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•  L’Unapei 30 organise un débat 
avant son assemblée générale.

-   À ce débat, l’Unapei 30 a choisi de parler
du vieillissement des personnes en situation 
de handicap.

-   Les personnes handicapées vieillissent 
comme tout le monde.

-  Mais le handicap ne prend pas sa retraite
à 60 ans.

•  Dans les établissements de l’Unapei30, dans 5 ans 
il y aura 150 personnes 
qui auront plus de 60 ans.

-  Que vont-elles devenir ?

-  L’Unapei  défend les droits 
des personnes handicapées.

-  L’Unapei a obtenu le maintien de l’AAH 
après 60 ans pour les personnes 
avec un taux d’invalidité supérieur à 80%.

-  Que se passe-t-il pour les autres ?

-  Beaucoup de questions se posent, 
au sujet du logement 
des personnes handicapées vieillissantes.

-  Il y a des solutions différentes 
suivant la situation de chaque personne.

•  Les participants au débat du 27 juin parleront 
des diffi cultés des personnes handicapées 
vieillissantes, et des solutions possibles.

Venez nombreux à cette conférence…

Vieillir avec son handicap, une gageure ? Un défi  ?

« Mieux comprendre le vieillissement des personnes en situation
de handicap pour une pluralité de réponses », tel est le thème
de la table ronde que nous organisons cette année en marge de notre
assemblée générale.

Nous le constatons tous les jours, la personne en situation
de handicap vieillit comme tout le monde, pour certaines d’entre
elles l’âge de 60 ans est un passage peu évident, en effet, d’un 
point de vue civil, elles deviennent « retraitées » et handicapées en 
second rang.

Parmi les personnes que nous accueillons dans nos établisse-
ments, plus de 150 auront dépassé l’âge de 60 ans d’ici cinq ans. 
Que vont- elles devenir ?

Des choix s’imposent, des vies changent.

La loi française a évolué et grâce à l’action des associations,
en particulier de l’Unapei, l’AAH est maintenue au delà de 60 ans 
pour les personnes en situation de handicap dont le taux d’invalidité 
est supérieur à 80% ; mais quid pour ceux dont le taux est inférieur 
à 80% ?

La préconisation est de vieillir le plus longtemps possible chez 
soi. Mais qu’en est-il lorsque le « chez-soi » est un foyer d’héber-
gement ? Car pour bénéfi cier de l’hébergement  la condition est
d’avoir un  travail.

Cette question se pose plus particulièrement pour ceux qui sont
en Esat avec ou sans hébergement. Le handicap ne prend pas sa
retraite à 60 ans… !

Les défi s sont nombreux et les réponses sont plurielles, elles
dépendent de la situation de la personne handicapée.

Toutes ces questions seront posées, les problématiques seront
abordées et des réponses innovantes seront évoquées.

Venez nombreux, je compte sur  votre présence
et vos témoignages.

Le Président 
BERNARD FLUTTE

ÉDITO

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 danielle.martin@unapei30.fr
IME LES VIOLETTES ELISABETH TOUSSAINT 06 16 51 08 90 elisabeth.toussaint@unapei30.fr
ESAT LES GARDONS LYDIE BOUTEILLER 06 87 34 07 03 lydie.bouteiller@unapei30.fr
ESAT VERONIQUE CHRISTINE PAILHON 06 29 86 60 50 christine.pailhon@unapei30.fr
ESAT ST EXUPERY ARLETTE GUIOT 06 31 73 69 88 arlette.guiot@unapei30.fr
CEMA GUILLAUMET ARLETTE GUIOT 06 31 73 69 88 arlette.guiot@unapei30.fr
FOYER L’OUSTALADO ALAIN NOUVEL 06 31 78 01 84 alain.nouvel@unapei30.fr
SAJ L’OUSTALADO ALAIN NOUVEL 06 31 78 01 84 alain.nouvel@unapei30.fr
SAVS L’OUSTALADO ALAIN NOUVEL 06 31 78 01 84 alain.nouvel@unapei30.fr
SSAF L’OUSTALADO ALAIN NOUVEL 06 31 78 01 84 alain.nouvel@unapei30.fr
FOYER LES AGARRUS ALAIN CHAMPETIER 04 66 60 20 37 alain.champetier@unapei30.fr
FOYER BERNADETTE CHRISTINE PAILHON 06 29 86 60 50 christine.pailhon@unapei30.fr
LOGEMENTS CHRISTINE PAILHON 06 29 86 60 50 christine.pailhon@unapei30.fr
FOYER LE TAVERNOL JACKY REBUFFAT 06 82 20 62 77 jacky.rebuffat@unapei30.fr
SAVS MANDUEL JACKY REBUFFAT 06 82 20 62 77 jacky.rebuffat@unapei30.fr
FOYER GARONS JACKY REBUFFAT 06 82 20 62 77 jacky.rebuffat@unapei30.fr
FAM VILLARET GUIRAUDET ALAIN CHAMPETIER 04 66 60 20 37 alain.champetier@unapei30.fr
FAM LES YVERIERES CHRISTINE PAILHON 06 29 86 60 50 christine.pailhon@unapei30.fr
FAM LES MASSAGUES ANNE MARIE MOLERA 06 83 55 57 10 anne-marie.molera@unapei30.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 J LEMAISTRE jerome.lemaistre@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@unapei30.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 70 10 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 G VENISSE geraldine.venisse@unapei30.fr

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

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@unapei30.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@unapei30.fr
ESAT VERONIQUE ELISABETH TOUSSAINT 06 16 51 08 90 elisabeth.toussaint@unapei30.fr
ESAT ST EXUPERY CLAUDINE ROS 06 71 90 95 56 claudine.ros@unapei30.fr
CEMA GUILLAUMET JACKY REBUFFAT 06 82 20 62 77 jacky.rebuffat@unapei30.fr
FOYER L'OUSTALADO LYDIE BOUTEILLER 06 87 34 07 03 lydie.bouteiller@unapei30.fr
SAJ L'OUSTALADO LYDIE BOUTEILLER 06 87 34 07 03 lydie.bouteiller@unapei30.fr
SAVS L'OUSTALADO LYDIE BOUTEILLER 06 87 34 07 03 lydie.bouteiller@unapei30.fr
SSAF L'OUSTALADO LYDIE BOUTEILLER 06 87 34 07 03 lydie.bouteiller@unapei30.fr
FOYER LES AGARRUS ANTOINE VILLALON 06 21 08 63 58 antoine.villalon@unapei30.fr
FOYER BERNADETTE ELISABETH TOUSSAINT 06 16 51 08 90 elisabeth.toussaint@unapei30.fr
LOGEMENTS SAVS SAVA ELISABETH TOUSSAINT 06 16 51 08 90 elisabeth.toussaint@unapei30.fr
FOYER LE TAVERNOL CHRISTIAN CHABAUD 04 66 22 76 03 christian.chabaud@unapei30.fr
SAVS MANDUEL CHRISTIAN CHABAUD 04 66 22 76 03 christian.chabaud@unapei30.fr
FOYER GARONS CHRISTIAN CHABAUD 04 66 22 76 03 christian.chabaud@unapei30.fr
FAM VILLARET GUIRAUDET ALAIN NOUVEL 06 31 78 01 84 alain.nouvel@unapei30.fr
FAM LES YVERIERES ELISABETH TOUSSAINT 06 16 51 08 90 elisabeth.toussaint@unapei30.fr
FAM LES MASSAGUES JACKY REBUFFAT 06 82 20 62 77 jacky.rebuffat@unapei30.fr

Représentants famille CVS
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
IME LES VIOLETTES Mme CHEVALIER Katy 04 34  77 12 13 katychevalier30@gmail.com
ESAT LES GARDONS / Tuteur Mme BONNARDEL Claudine 04 66 77 36 92 bonnardel.andre@wanadoo.fr
ESAT VERONIQUE Mme MAC LAUGHLIN Mireille 06 82 41 53 08 mireille.maclaughlin@wanadoo.fr
ESAT VERONIQUE Mme FILARY Chantal chantal.fi lary@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 Mme NAVAS Hélène 06 87 15 79 06 helenenavas@aol.com
FOYER L'OUSATALDO Mme POISSON Sophie 06 41 13 16 14 poissonducrot@wanadoo.fr
FOYER BERNADETTE Mme MAC LAUGHLIN Mireille 06 82 41 53 08 mireille.maclaughlin@wanadoo.fr
FOYER + FAM LES AGARRUS Mme BLIN Francine 04 66 37 10 59 blin.francine1743@orange.fr
FOYER + FAM LES AGARRUS Mme JALLOIS Lucette 04 66 57 04 76 lucette.jallois@laposte.net
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 Mr FOURNIER André 04 66 77 19 84 andre.fournier@unapei30.fr
FAM LES MASSAGUES Mme BERTHOMIEU Michèle 04 66 38 33 45 michele.berthomieu@club-internet.fr
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 Unapei

Cette action a été possible grâce 
à la mobilisation de tous ceux qui 
ont « liker » sa page et les résultats 
sont plus qu’encourageants :

• 100 000 like en 36 h
• 256 000 fans aujourd’hui
•  8,3 millions de spectateurs 

en direct et en replay
• 6,5 millions sur facebook
• 50 000 sur YouTube
•  12 000 tweets, 

1 200 retombées média…

C’est en appliquant le principe de la 
preuve par l’exemple que l’Unapei veut 
démontrer que les personnes handi-
capées sont capables de réaliser leur 
projet lorsqu’elles sont accompagnées 
dans une société ouverte qui s’adapte 
à leurs besoins.

Mettre en lumière des « preuves par 
l’exemple » portées par les personnes 
handicapées permet de mobiliser le 
public et de faire passer le message 
de l’Unapei. Ainsi dans la perspective 
des prochaines élections législatives 

Vous avez sans doute tous entendu parler de la campagne Unapei « Mélanie peut le faire » qui vise à valoriser 
les capacités des personnes en situation de handicap « extra-ordinaires » dans leur capacité à faire au sein 
de la société « ordinaire » à condition qu’elles soient accompagnées. C’est ainsi que Mélanie a pu comme elle  
le souhaitait, présenter la météo le mardi 14 mars à 20h30 sur une grande chaine publique.

l’Unapei souhaite poursuivre ces 
preuves par l’exemple en valorisant 
des actions exemplaires de terrain afin 
de porter auprès des différents candi-
dats des revendications communes.

Pour ce faire l’Unapei a mis en ligne 
le site www.melaniepeutlefaire.org afin 
de revendiquer et valoriser les actions 
des associations affiliées à l’Unapei 
pour construire une société inclusive 
et solidaire.

N’hésitez-pas à aller consulter ce site, 
à « liker » et diffuser sur les réseaux 
sociaux, afin de relayer et promouvoir 
ces personnes extraordinaires que nos 
associations accompagnent !

MELANIE PEUT LE FAIRE ! 
ELLE L’A FAIT !!

“MÉLANIE
A PRÉSENTÉ
LA MÉTÉO SUR
UNE GRANDE
CHAINE PUBLIQUE
LE 14 MARS
À 20H30”
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DES ACTIONS QUI FONT LA DIFFÉRENCE 
LA CUISINE DU TAVERNOL : UNE PASSERELLE AU
SERVICE DE L’ATELIER RESTAURATION DE L’ESAT
VÉRONIQUE...

Fiche action spécifi que numéro 3  Janvier 2017

Depuis le 7 novembre 2016, la cuisine du Foyer le Tavernol a « repris vie ». De taille humaine, avec des locaux aux 
normes, elle accueille trois travailleurs handicapés de l’ESAT Véronique, accompagnés par un professionnel. 
Ils réalisent ensemble une cuisine familiale dans un environnement propice à faciliter l’adaptation, l’apprentis-
sage et les relations humaines, tout en respectant évidemment les obligations liées à la sécurité alimentaire.
Michel FOURNIER, Directeur adjoint de l’ESAT Véronique, nous explique la mise en place de ce partenariat
et les perspectives de ce nouveau dispositif d’intégration professionnelle.

IDENTIFICATION D’UN BESOIN 
Quelle est l’origine de ce projet ? 
Nous constatons, de manière générale, une demande de plus
en plus importante de personnes qui veulent construire leur
projet professionnel dans le domaine de la restauration
collective. Nous avons donc réfl échi à un dispositif qui pourrait
répondre aux souhaits d’un public hétérogène : jeunes pris 
en charge en IMPro, adultes avec une orientation ESAT-milieu
protégé… Et nous en sommes ainsi venus à créer un « atelier 
passerelle », permettant à la fois un accompagnement très 
individualisé et la possibilité d’exporter le savoir-faire des
personnes en dehors de l’ESAT.

Qui était à l’initiative du projet ? 
La Directrice du Foyer le Tavernol, à Manduel, recherchait
un prestataire de service capable de fabriquer les repas au 
sein-même du Foyer. Elle a donc sollicité l’ESAT Véronique dans 
ce but. Comme cela correspondait également à un besoin
de notre côté, l’idée d’un atelier-passerelle entre nos deux
établissements était une évidence !

RÉALISATION DE L’ACTION 
Comment le projet a-t-il été développé ? 
Une fois l’idée de cet atelier-passerelle validée, plusieurs
rencontres entre nos deux établissements ont été planifi ées 
pour en fi xer les modalités. Puis, le dispositif a été présenté
aux Travailleurs Handicapés en réunions d’atelier, et nous avons 
demandé s’il y aurait des volontaires parmi eux. Résultat  : tout 
le monde était partant !

Combien de personnes accueillies sont concernées par 
cette action ? 
Actuellement, ce sont trois personnes qui y participent, mais 
devant l’engouement des Travailleurs nous allons instituer
un roulement afi n que chacune des sept personnes de l’atelier
Restauration puisse y travailler.

BILAN DE L’ACTION 
Quel bilan tirez-vous de cette action, deux mois après 
sa mise en œuvre ? 
Les résultats sont très positifs pour les Travailleurs Handica-
pés, que ce soit en termes d’accompagnement médico-social,
de compétence métier, ou de la satisfaction de pouvoir exporter
leur savoir-faire dans un autre établissement que l’ESAT
Véronique. Ce dispositif permet ensuite de développer l’auto-
nomie par le biais du travail. Il y a une phrase qui résume bien 
notre façon de voir les choses : « le savoir-faire au service
d’un savoir-être ».

Quels conseils donneriez-vous à quelqu’un qui souhai-
terait développer cette action ailleurs ? 
Avant de mettre en place un nouveau dispositif tel que celui-ci, 
il est indispensable que les personnes aient une expertise
métier solide. Le fait d’avoir de bonnes bases et pratiques
de travail, acquises à l’ESAT, permet d’envisager de les exporter 
hors ESAT, et ce quelle que soit l’activité !

>  Pour toute question sur ce projet, vous pouvez contacter : 
Nathalie ANTON, animatrice médico-socio-professionnelle : 04 66 89 92 46
insertion.veronique@unapei30.fr ou esat.veronique@unapei30.fr

 >  La cuisine du Tavernol : un bel exemple de partenariat
inter-établissements !
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LE 57ÈME CONGRÈS 
DE L’UNAPEI

VIE DE L’ASSOCIATION

LE BILLET D’ARLETTE

LES USAGES,
BONNES MANIÈRES…
BIEN SE COMPORTER.

Bien se comporter. La première image qui me vient à l’esprit 
est celle d’un manuel de savoir-vivre  : les usages, 
les bonnes manières et le style vestimentaire. La maîtrise 
de ces codes implique une appartenance sociale. Bien se 
comporter, c’est partager une forme de politesse et un 
socle commun de règles éducatives. Le comportement 
juste relève de la nuance et de la délicatesse. C’est une 
adaptation à l’autre et au contexte. Quelle joie dans les 
établissements médico-sociaux, quand chacun, résident, 
famille ou soignant, est apprêté pour honorer des moments 
festifs partagés  ! Au-delà de la sensibilité relationnelle, 
le bon comportement s’inscrit dans un rapport à la loi. 
Il respecte le cadre légal de la justice et il interroge notre 
morale individuelle. La réponse définitive nous laisse toujours 
seul face à notre conscience.

D’après Charles Pépin :
«  Le bon comportement allie conviction et responsabilité 
C’est un juste milieu entre deux excès  : la pure bonne 
intention aveugle aux conséquences et le pragmatisme total 
indifférent aux valeurs ». Le premier impératif est la vigilance 
quant aux violences ou aux offenses que nous pouvons 
infliger à autrui par manque de discernement, cela dans 
tous les domaines de notre vie. Bien se comporter comme 
parent, face à notre enfant handicapé et face à sa 
fratrie. Bien se comporter dans notre métier, comme tout 

professionnel ordinaire. Bien se comporter comme tout 
citoyen engagé. Le deuxième impératif me semble l’ouver-
ture à la diversité, la contradiction, le doute, le dialogue. 
Le croisement des regards permet de s’approcher d’une 
vérité commune. La vulnérabilité des personnes handicapées 
mentales ne leur permet pas de se protéger, c’est à nous 
parent, professionnel et responsable associatif de le faire, 
avec vigilance et intelligence.
Il y a peut-être une autre voie, comme le propose Friedrich 
Hölderlin, c’est «  habiter poétiquement le monde  ». 
Ni candeur, ni angélisme. «  C’est se sentir une solidarité 
avec tous les vivants et c’est se sentir responsable 
du monde lui-même  ». Le poète Christian Bobin dit  : 
«  Le mal absolu, c’est le défaut d’attention. La vie passe 
son temps à me réveiller de ma propre torpeur  ». Bien se 
comporter, c’est un état de conscience  : de l’instant, de 
nous-mêmes, de l’Autre, de l’environnement. C’est un retour 
à la simplicité. Ce n’est pas obéir à une conviction politique, 
philosophique ou religieuse. C’est faire un pas de côté. 
C’est  s’ouvrir à tous les possibles. Nous sommes sensibles 
à la souffrance, pas pour s’attrister mais pour y puiser l’élan 
de l’action. Je citerai Henry David Thoreau en conclusion : 
« On ne peut attendre d’un homme qu’il fasse tout ; on peut 
seulement attendre de lui qu’il fasse quelque chose ».

À NANCY
Le congrès de l’Unapei se déroulera à Nancy les 2 et 3 juin 2017.

Cette année « L’habitat, une clé pour la citoyenneté » en sera 
le fil conducteur et c’est autour de ce thème que les débats du 
samedi s’orienteront afin de faire émerger une société inclusive 
et solidaire.

L’Unapei proposera d’abord une conférence introductive 
« Penser autrement la société, investir dans la promesse d’une 
nouvelle génération de citoyens solidaires » et ensuite deux 
conférences débats autour des thèmes « Être acteur de son 
projet d’habitat » et « Activer les leviers pour un habitat dans 
une société inclusive et solidaire ».

>  Vous pourrez retrouver toutes ces informations sur le site 
de l’Unapei : www.unapei.org
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Les lotos de Salindres et d’Alès ont eu lieu respectivement les
29 janvier et 4 mars dernier.
Grâce à votre générosité et à l’action des bénévoles, ces
manifestations ont permis de récolter de l’argent pour aider nos
personnes accueillies.
Cette somme engrangée permettra à l’Association Unapei 30 
d’aider le fi nancement de petits achats,  de projets de transferts, 
d’activités diverses… organisés par ses établissements.

L’Unapei 30 remercie sincèrement les Mairies de Salindres
et d’Alès pour la mise à disposition gracieuse de leurs salles
municipales.
Un grand merci est également adressé à toute les personnes 
(pionnières ou nouvellement arrivées) qui, de près ou de loin,
se sont investies dans ces manifestations et ont permis leur bon 
déroulement.
Au plaisir de se retrouver l’année prochaine…

L’UNAPEI 30 INFORMATISE
LE DOSSIER DE L’USAGER
Afi n d’assurer la traçabilité et la sécurisation des
informations, d’améliorer sa communication et sa 
réactivité, l’Unapei 30 a fait le choix d’informatiser 
le dossier de l’usager à l’aide d’un logiciel dénommé 
OGiRYS, édité par la société SociaNOVA.

OGiRYS est un logiciel très complet, qui permet une gestion
globale des dossiers des personnes accueillies (modules admi-
nistratif, éducatif, médical, de soin…) mais également un pilotage 
plus large de l’établissement (messagerie interne, cahier de 
transmissions, gestion des calendriers, de la fl otte automobile…).

Le déploiement se fera progressivement : il démarrera en avril 
2017 et devrait être fi nalisé en mars 2018. Chaque profession-
nel qui sera amené à utiliser OGiRYS sera spécifi quement formé 
aux modules le concernant.

Les données à caractère personnel concernant les personnes 
accueillies seront donc saisies dans le logiciel pour les besoins 
de leur accompagnement. Les données sont nominatives au
niveau des établissements et services, ainsi qu’au niveau de 
l’association gestionnaire, et anonymisées pour les rapports 
statistiques destinés aux administrations. De plus, toutes les 
données seront hébergées dans un environnement sécurisé ;
et l’hébergement des données de santé est agréé ASIP Santé.
Le traitement des données à caractère personnel fait l’objet 
d’une autorisation donnée à l’Unapei 30 par la CNIL (Commission
Nationale Informatique et Libertés). Conformément à la loi, 
chaque personne accompagnée dispose d’un droit d’accès,
de modifi cation, de rectifi cation et de suppression des données 
la concernant.

>  Plus d’informations sur OGiRYS sur le site :
www.socianova.com

“UN GRAND
MERCI À TOUS”>  Loto d'Alès >  Loto de Salindres

VIE DE L’ASSOCIATION

LES LOTOS D’ALÈS ET DE SALINDRES
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En ce début d’année, l’équipe du loto 
bagnolais a encore donné de son temps 
et de sa bonne humeur.
Dédé à la ballote, Francis à la vérification 
des pions, Lucette, Élisabeth, Geneviève, 
Nadine, Lili, Monique, Richard, Alain, 
Jean Yves…

leurs maris, leurs femmes, leurs frères, 
leurs sœurs, leurs enfants, leurs amis…
J’en oublie sans doute, qu’ils ne m’en 
veuillent pas, ont tenu la buvette, vendu 
les tickets et les cartons, vérifié les quines, 
sont  allés chercher les lots, ont préparé 
et nettoyé la salle… Et ont joué.

Moins nombreux que les années précé-
dentes, les joueurs étaient présents et 
décidés à gagner. Les quines ont fusé.
Les participants sont repartis heureux 
de leur après-midi et pour certains, les 
bras chargés de lots, la chance se fixant 
souvent sur la même table.

“LES QUINES
ONT FUSÉS”

“MERCI À TOUS
LES BÉNÉVOLES”

VIE DE L’ASSOCIATION

LE LOTO À BAGNOLS

Le succès est toujours au rendez-vous pour notre 
loto du 5 février à Garons.
Les lots étaient à la hauteur de l’évènement car 
de nombreuses familles des villages voisins sont 
venues en nombre.
Nous remercions M. Dalmas, Maire de la commune, pour la mise 
à disposition de la salle gratuitement. Merci également à tous les 
bénévoles qui ont participé au succès de cette manifestation. 
Un regret, le manque de personnes accueillies de nos établisse-
ments à ce loto. À l’année prochaine…

> André

LE LOTO À GARONS
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Succès grandissant de notre réunion de familles du 23 mars
à l’Esat Saint-Exupéry.
À l’ordre du jour de cette soirée, une thématique comprenant les 
questions essentielles que beaucoup de familles se posent (AAH, 
prime d’activité, allocation logement, habilitation familiale etc.).
Merci à M.C. Marret (chargée de mission à l’Unapei Languedoc-
Roussillon) pour cette présentation et les réponses apportées 
aux familles.

Merci à Josiane Alègre (Présidente adjointe de l’ATDI 30) pour 
l’intervention sur l’association tutélaire. Elle se tient à votre dispo-
sition pour toutes informations concernant les majeurs protégés.

> André

RÉUNION FAMILLES À NÎMES
LE 23 MARS À L'Esat ST-EXUPÉRY

“UN SUCCÈS
GRANDISSANT”

LE 10 JUIN À PARTIR DE 11 H
Comme chaque année, l’Unapei 30 organise sa ferrade le 10 juin 2017 à partir de 
11h00 à la manade Thierry Félix à Aimargues, notre partenaire depuis de nombreuses
années, qui nous accueillera avec sa traditionnelle gardianne de taureau.
Si vous souhaitez participer à cette journée, vous pouvez vous inscrire auprès
du secrétariat de l’association au 04 66 05 05 80 avant le 3 juin 2017.
Le prix du repas est fi xé à 15€ par personne pour les adhérents, et à 20€ par 
personne pour les non adhérents. Le repas est offert pour les enfants de moins 
de 10 ans et les personnes accueillies dans les établissements de l’Unapei 30.
Nous vous attendons nombreux afi n de partager un moment de convivialité !

>  Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter
André Fournier au 06 35 25 71 36. Vous trouverez le bon d’inscription
sur le site www.unapei30.fr

VIE DE L’ASSOCIATION

LA TRADITIONNELLE FERRADE
DE L’UNAPEI 30

Comme chaque année, l’Unapei 30 organise sa ferrade le 10 juin 2017 à partir de 
11h00 à la manade Thierry Félix à Aimargues, notre partenaire depuis de nombreuses

Si vous souhaitez participer à cette journée, vous pouvez vous inscrire auprès
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LE REPAS DES BÉNÉVOLES !

VIE DE L’ASSOCIATION

REPAS OPÉRATION BRIOCHES

Grâce à la belle prestation « brioches » accomplie encore cette année, un jury s’était  réuni et avait  longuement 
délibéré pour connaitre le meilleur ambassadeur de l’Unapei 30 lors de cette opération. Le choix était cornélien. 
Tant de bénévoles, à différents niveaux, avaient œuvré à cette réussite.

“MERCI À TOUS
LES BÉNÉVOLES”
>  Légende SVP

C’est donc par un samedi propice aux « ripaillons » que parents,  enfants et autres 
adhérents de l’Unapei 30 se sont retrouvés autour d’une bonne table à Saint-Gély de 
Cornillon pour fêter ce succès et connaitre quels étaient les récipiendaires du précieux 
césar. 
L’ambiance était joyeuse ! Le repas excellent !

Le jury en a profi té pour remettre diplômes et brioches « en caillou »  à quelques
champions de cette opération. Nous ne donnerons pas les noms des lauréats, tout 
cela n’étant qu’une pure facétie, mais, la grande gagnante de cette journée aura bel
et bien été : la convivialité !
À Refaire, sans modération…

“LE REPAS ÉTAIT
EXCELLENT”
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS

IME ROCHEBELLE
CHAMPIONNATS DE FRANCE
DE SPORT ADAPTÉ - FRANCE SAJ 2017

Environ 600 sportifs, provenant de toute 
la France métropolitaine et d’outre-mer, 
se sont disputés les titres en première, 
deuxième et troisième division dans
différentes catégories jeunes (poussins, 
benjamins minimes, cadets, juniors et
espoirs, 11 à 20 ans).
Le C.O.R. (Club Omnisport de Rochebelle) 
présentait des jeunes de 14 à 19 ans,  
dont quatre sportifs, sur des épreuves 
individuelles, et quatre autres sur des 
épreuves combinées (3 ou 4 disciplines). 
Après des épreuves accrochées, stres-
santes et fatigantes, nos jeunes ont
réalisé une belle moisson de médailles 
en remportant huit médailles, dont deux 
titres de champion de France au saut 
en longueur pour Stacy LUQUE en junior 
D1 et une belle performance pour Céline 
PANTEL sur l’épreuve combiné en espoirs 
D3. À noter six autres médailles. On note 
deux médailles d’argent supplémentaires 
pour Stacy LUQUE sur 100m et 200m en 
junior D1 et deux médailles d’argent pour 
Tracy RODRIGUEZ sur 100m et 200m en 

Du 2 au 4 mai dernier, huit jeunes de l’association sportive de l’IME de 
Rochebelle ont participé aux championnats de France SAJ de sport 
adapté jeune en athlétisme à AUBAGNE (13) dans les Bouches du Rhône.

Junior D2. Mounir EL BETTANI remporte 
la médaille de bronze sur 800m en cadet 
D1 et Aurélien MOREL l’argent au saut en 
longueur en Cadet D1 également. Pour 
terminer, Mélanie CANTEAU remporte
la médaille de bronze sur l’épreuve com-
biné en Junior D3. Un grand Bravo à nos
médaillés et nos non médaillés qui ont 
donné leur maximum au cour d’un cham-
pionnat éprouvant et palpitant !!! 
Ce séjour aura permis aussi de favoriser 
l’autonomie de nos jeunes et de partager 
différentes expériences enrichissantes 
(sportives et extra-sportives). Bien que 
les résultats sportifs aient été présents 
au rendez vous, nous voulions surtout 
que nos jeunes se dépassent et vivent 
une belle expérience collective. C’est 
ainsi qu’ils ont eu la belle surprise de
découvrir le parc OK CORRAL le mer-
credi soir et de visiter le vieux port à
Marseille le lendemain… Au regard des 
étoiles pleins les yeux de nos jeunes, nous
espérons reconduire cette aventure
l’année prochaine.

SENSIBILISATION 
AU HANDICAP
Le vendredi 21 avril, 7 enfants de 
l'IME de Rochebelle ont participé 
à une journée de sensibilisation
« accompagnement et promotion du 
sport handicap ».

Cette journée était organisée par
le Conseil Départemental, le Comité 
Départemental Handisport, le Comité 
de sport adapté et le collège Jean 
Moulin qui nous accueillait.
À cette occasion, L'IME de Roche-
belle, l'IME d'Artes et trois classes 
du collège, soit une cinquantaine 
d’enfants ont pu découvrir trois
pratiques handisport, à savoir :
le Torball (défi cience visuelle),
le basket fauteuil (handicap moteur) 
et la Bocchia (handicap lourd).
Pour le sport adapté, les jeunes ont 
pu découvrir et apprécier les diffé-
rentes activités proposées. Ils ont 
pu également échanger et partager 
au travers ces différentes pratiques 
sportives.
Cette initiative avait pour objectif de 
réunir les jeunes et les partenaires 
autour de l’échange et de la sensibi-
lisation au handicap et, au regard du 
plaisir partagé par ces adolescents, 
on peut dire que ce fut une belle 
réussite !
Pour terminer, cette opération 
rejoint les nombreuses démarches 
d'ouverture au travers du sport et du 
pédagogique qu'entreprend l'IME de 
Rochebelle avec le milieu ordinaire, 
sans compter les rassemblements 
sport adapté hebdomadaires aux-
quels nos jeunes participent.

Les prochaines rencontres à venir,
auront lieu les 1er et 15 juin avec
la classe ULISS du collège Racine et 
le 13 juin avec l'école Notre Dame.

“DES RÉSULTATS SPORTIFS
AU RENDEZ-VOUS”
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS

IME ROCHEBELLE

“C'EST UN PREMIER
PAS VERS LA
CONSTRUCTION
D'UN PARTENARIAT
ENTRE DEUX
STRUCTURES
COMPLÉMENTAIRES”

UNE RENCONTRE 
TRÈS ENRICHISSANTE
Le 2 février 2017, un groupe de 
jeunes de l'IME de Rochebelle
a été reçu par la classe ULIS
du collège Jean Racine d'Alès.

Cette rencontre, préparée par les ensei-
gnantes des deux structures, devait ré-
pondre au désir mutuel de ces jeunes de 
découvrir d'autres parcours de formation.
Après une visite rapide des locaux et 
quelques parties de ballon prisonnier 
dans le gymnase, les adolescents se 
sont retrouvés autour d'un goûter qui a 
clôturé l'après-midi.
Un mois plus tard, c'est l'IME qui recevait 
la classe ULIS pour la journée. La matinée 
fut consacrée au travail en atelier, une 
première pour les élèves de l'ULIS effi -
cacement guidés par leurs camarades
de l'IME.
Après le repas, les jeunes, réunis dans 
la salle de classe ont discuté librement
et confronté leurs expériences.

Les élèves de l'ULIS ont expliqué les
diffi cultés de l'inclusion : le rythme sou-
tenu des journées de classe, le regard 
des élèves de l'ordinaire tandis que 
ceux de l'IME racontaient leur senti-
ment d'exclusion, leur crainte de ne
pouvoir s'insérer dans la société. Des 
liens se sont tissés et tous ont exprimé
le désir de poursuivre l'aventure.
Ainsi le 11 mai, un nouveau rendez-vous 
est fi xé au collège pour un après-midi 
consacré aux élections présidentielles 
puis le 18 mai, les élèves de l'ULIS revien-
dront à l'IME pour terminer le travail qu'ils 
avaient commencé dans les ateliers.
Le 1er juin, les 2 groupes partiront au mas 
Sanier pour une journée sport et détente. 
Enfi n, le 15 juin, ils participeront tous
à une randonnée contée organisée par 
l'IME.
Initié à la demande des jeunes, ce travail 
d'ouverture s'est avéré très enrichissant 
pour eux comme pour les adultes.

C’est un premier pas vers la construction 
d’un vrai partenariat entre deux struc-
tures complémentaires de l’enseigne-
ment adapté.
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS

CEMA GUILLAUMET

PARTENARIAT AVEC
LA CROIX-ROUGE
Depuis deux ans, le CEMA est partenaire de la
Croix-Rouge et, à ce titre, intervient régulièrement auprès
du SAMU social.
Le travail concerne l’ensemble des personnes de l’insertion
accompagnées par Christelle, éducatrice chargée de la passe-
relle insertion.

Pour en savoir plus, l’équipe de la gazette a interrogé Sophie,
la coordinatrice de projets.

« Au départ, il s’agit d’une demande de Christelle qui voulait 
trouver un partenaire dans le milieu caritatif pour monter un 
projet autour de la restauration.
Le CEMA a sollicité plusieurs associations et le SAMU
social, service de la Croix-Rouge, a répondu à l’appel.
Nous les avons rencontrés et avons décidé de leur
apporter nos compétences dans la préparation des
repas pour les maraudes du soir. Nous intervenons ainsi
une fois tous les quinze jours, dans leurs locaux,
le mercredi, jour où le SAMU social récupère de la 
nourriture auprès de la Banque alimentaire. L’objectif
de notre intervention est d’essayer de confectionner des
sandwiches un peu plus élaborés que les classiques
jambon-fromage servis habituellement. Nous agrémentons 
ainsi les pains avec des légumes grillés, une ratatouille
ou une confi ture d’oignons, une petite salade de fruits…
C’est la deuxième année que le CEMA intervient auprès
du SAMU social. Cette année, certaines personnes de la
passerelle insertion participeront à la distribution des repas, 
en journée, avec les travailleurs sociaux de la Croix-Rouge.
La Croix-Rouge nous a également sollicités, de façon plus
ponctuelle, pour les aider à servir un apéritif dînatoire et
réaliser de petits desserts pour une quarantaine de convives, 
tous salariés ou bénévoles de l’association. C’est tout
l’intérêt de ce type de partenariat qui, au-delà de nous
permettre de rencontrer d’autres milieux, d’autres publics, 
rend aussi possible la concrétisation d’une multitude de 
projets auxquels nous n’aurions pas forcément pensé. »

DES ACTIONS SOUTENUES
PAR LE CEMA GUILLAUMET…
Cette année encore, le CEMA Guillaumet a été fi dèle auprès
du Secours Populaire pour s’associer à leur collecte de jouets, 
de jeux, de peluches, de livres dans le cadre de leur action
« Père Noël Vert 2016 » !
Le personnel, les personnes accueillies et leurs familles ont été 
au rendez-vous, ramenant tout au long du mois de novembre,
de nombreux objets, prêts à avoir une deuxième vie…
Les personnes accueillies du groupe de Magalie ROCHAS,
monitrice-éducatrice en charge de ce partenariat, ont nettoyé, 
rangé, dépoussiéré l’ensemble de ces objets pour les empa-
queter et les offrir le mardi 20 décembre 2016 aux bénévoles, 
présents dans l’atelier du Jouet du Secours Populaire à Nîmes… 
Quelques papillotes et quelques boissons ont été partagées 
pour le plaisir de chacune et de chacun…

En partenariat depuis plus d’un an avec le Samu Social,
administré par la Croix Rouge, le CEMA Guillaumet a souhaité
soutenir leur appel aux dons durant cette période
hivernale 2016…
De grands besoins en couvertures, en vaisselles, en
ustensiles de cuisine étaient demandés en urgence pour 
parvenir à accueillir dans les meilleures conditions des per-
sonnes en situation de fragilités sociales…
Ainsi, le CEMA Guillaumet a fait appel à son propre réseau,
diffusant fl yers, pour collecter l’ensemble de ces besoins…
Encore une fois, le personnel et quelques familles du CEMA
Guillaumet, ainsi que l’association « Pourkoipanous » ont 
répondu présents en amenant des sacs remplis de couver-
tures, etc… !!
L’école René Char et l’ITEP Le Grézan se sont, eux aussi, 
associés grandement à cet appel aux dons, faisant fonc-
tionner à leur tour leur réseau de partenaires, de profes-
sionnels, de familles… 
Merci à toutes et à tous pour votre générosité et votre
présence !
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS

CEMA GUILLAUMET

PARCOURS DE VIE

Quand je contacte Margot Charleux, jeune femme de 24 ans, embauchée depuis
septembre 2016 au sein de l’ESAT de Bouldoire en Lozère en atelier Blanchisserie, elle
se confi e…

Margot n’envisageait pas de rester longtemps à son arrivée… Elle venait voir de 
quoi elle était capable. Elle, jeune fi lle introvertie qui manquait de confi ance…
« Une bonne chose » selon sa mère, Madame Cardia, qui était satisfaite de « trouver 
enfi n une réponse ». Margot a pu vivre des expériences professionnelles sur le CEMA,
en Esat, en entreprises. Elle a pu gagner en autonomie, « en n’étant pas accrochée 
tout le temps à un encadrant », « en n’étant plus la seule à être en diffi culté »…
« Retrouver la confi ance, découvrir, expérimenter pour accéder à des stages en 
ESAT, bénéfi cier d’une écoute et d’un soutien des professionnels »… 
Le stage à l’ESAT de Bouldoire a été révélateur dans son parcours… Un éloigne-
ment, une séparation avec sa famille où chacun a pu prendre du temps pour « 
s’habituer », « prendre son envol », « se séparer en douceur », « pour réfl échir», 
« pour lâcher prise », « pour se préparer à un avenir d’adulte et … se laisser le 
temps de se refaire confi ance ». 
Différentes étapes et émotions retranscrites par Margot et sa mère…
Aujourd’hui, Margot est en essai. Epanouie, elle veut aussi passer son permis
et envisage même « de prendre un jour un appartement toute seule !! ». « Une 
belle évolution » souligne Mme Cardia, avec émotion…

Actuellement, la Passerelle Insertion peut accueillir de nouveaux candidats ! Faites
fonctionner vos réseaux, parlez-en autour de vous, sollicitez les familles en recherche
de solutions. L’équipe de la Passerelle Insertion est à votre disposition et vous 
attend avec bienveillance et plaisir !!!

Le CEMA Guillaumet a créé un projet novateur centré sur le parcours 
de vie de personnes en situation de handicap et l’accompagnement 
dans un projet travail : « La Passerelle Insertion ». Ce service offre
un accompagnement global à chacun des candidats et l’aide dans 
ses recherches afi n de trouver un Esat qui lui sera adapté.

“NOUS VOUS
ATTENDONS SUR
LA PASSERELLE
INSERTION DU CEMA
GUILLAUMET…”

>  Margot Charleux

L’ARRIVÉE D’ANNE-LAURE
Le 12 octobre dernier, une nouvelle animatrice est arrivée au CEMA avec une spécialité 
nouvelle pour l’établissement : l’éducation à l’environnement. 
Anne-Laure vient de Montpellier mais travaillait auparavant au sein de la direction
du développement durable d’Alès Agglo en tant que chargée de mission. 
Au CEMA, Anne-Laure travaille actuellement en direction du pôle mobilisation et
de la passerelle équilibre, sur des thématiques liées aussi bien au recyclage, à la lutte 
contre le gaspillage qu’à la science et à la nature.
Le domaine de sensibilisation est donc relativement varié et l’action ne manquera pas 
d’être bénéfi que pour tout le monde…
Nous lui souhaitons la bienvenue.
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS

CEMA GUILLAUMET

JOURNÉE « BOLLA » AU BOULODROME ET BOWLING

Le CEMA s’est déplacé avec 16 joueurs et les quatre personnes de la passerelle Équilibre :
Émilio, Jean-Yves, Valérie et Bernard ainsi qu’un certain nombre de personnes du pôle 
mobilisation  : Julien M., Julien G., Mathieu, Jérôme C., Sophie G., Céline, Jérôme S.,
Cécile, Marie-Charlotte, Dabia, Virginie et Christophe.

Chacune a pu ainsi faire de nouvelles rencontres et  participer à différents ateliers
de jeux de boules. Il y en avait 17 au total, de la pétanque, en passant par le jeu de
la gouttière, le jeu du serveur, le morpion…
De façon générale, l’idée de ce genre de manifestation est de faire découvrir aux
personnes de nouvelles activités et de favoriser le lien social.
De façon plus spécifi que, par rapport à la Passerelle Équilibre, il s’agit  avant tout de 
rencontrer un partenaire organisant des loisirs – le Comité du Sport Adapté – susceptible 
d’intéresser les personnes accueillies, y compris lorsque leur prise en charge au CEMA 
sera terminée.

Quatorze structures ont 
répondu présentes :

•  le Foyer de vie les Agarrus
avec 7 sportifs 

•  le Foyer Marie Durand
avec 7 sportifs

•  le CEMA Guillaumet
avec 16 sportifs 

•  le MAS Careiron
avec 9 sportifs

•  le Foyer occupationnel
les Olivettes avec 7 sportifs 

•  le FAM Les Cigales
avec 6 sportifs

•  l’IME Rochebelle
avec 7 sportifs 

•  la MAS des Ferrieres
avec 9 sportifs

•  le Foyer Lou Ventabren
avec 6 sportifs 

•  le Foyer Terre d’Alice
avec 5 sportifs

•  FAM Les Yvérières
avec 4 sportifs 

•  FAM Les Massagues
avec 5 sportifs

•  le Foyer ASAM
avec 7 sportifs 

•  la MAS d’Alesti
avec 5 sportifs

Jeudi 12 janvier a eu lieu la journée « BOLLA » au boulodrome l’Estanque : une journée entièrement dédiée aux 
jeux de boules et au sport adapté. Quatorze structures ont répondu présentes pour cette journée de partage 
organisée par le comité du Sport Adapté. 

“UNE BELLE JOURNÉE
DE PARTAGE”
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS

CEMA GUILLAUMET

Pour la deuxième année consécutive, l’atelier 
Arts Plastiques a participé le samedi 19 novembre
à Tarascon au Salon de la Récup’, organisé par
le service «  Qualité Prévention des déchets  »
de la région du Sud Rhône. Evènement valorisant 
et attrayant pour les personnes accueillies sur
le CEMA Guillaumet, ce sont Kévin P, Cathy B,
Jérémy P, et Jennifer qui s’y sont investis pour 2016 !

L'objectif était de confectionner des tableaux avec tout ce 
qu’ils pouvaient avoir sous la main pour constituer une/des 
compositions artistiques. C’est à partir d’éléments tels que des
capsules de café, des canettes de jus de fruits, des feutres
et fi n de bombe de peinture,  des cassettes vidéo, d’anciennes 
toiles de tableaux déchirées et recomposées, qui ont permis
de jouer avec la destruction-reconstruction. 
Malgré de nombreux encouragements et félicitations, très
peu de créations ont été vendues… L’essentiel a été surtout
de participer à la prise de conscience individuelle concernant 
le recyclage du déchet, enjeux mondial au cœur des débats
actuels…
Durant cette journée d’expo, le groupe a décidé d’échanger des 
"objets" dans une bibliothèque, autour de la notion de « Don et 
de Contre-Don », notion peut-être un peu trop abstraite dans 
notre civilisation actuelle. Les personnes accueillies ont aussi
participé à un atelier de fi gurines les invitant à laisser un mes-
sage, non seulement visuel mais aussi écrit, sur ce qui les 
touche et leur façon de pouvoir mieux recycler... Des ateliers qui 
leur ont permis d’apporter leurs idées et leurs pierres à l'édifi ce 
dans une démarche de co-construction écologique.

Depuis septembre 2016, le CEMA a signé un nouveau
partenariat avec un professionnel de produits
français de luxe : la société Exalis.

Ce partenariat profi te à l’ensemble des personnes accueil-
lies sur la passerelle insertion : Pauline, Jennifer, Redouane,
Nicolas, Alexandre, Omaïma, Yacin et Siham. Nos stagiaires sont 
aussi amenés à intervenir dans cette entreprise.
Exalis est une société nîmoise qui conditionne des bougies,
des eaux de toilette et des parfums d’ambiance – tous des
produits biologiques français de luxe – pour les exporter dans 
le monde entier.
La passerelle insertion a besoin de partenaires issus
du milieu du travail ordinaire, tels qu’Exalis, pour permettre
aux personnes accueillies de s’exercer à des métiers,
de se mettre en situation et découvrir différentes activités
professionnelles.
Le partenariat permet d’aller dans l’entreprise et de travailler en 
conditions réelles avec tout ce que cela exige : avoir une tenue 
correcte, un comportement adapté et mâture, apprendre des 
gestes de travail ; bref : mettre en situation des personnes qui, 
un jour, nous l’espérons, travailleront en ESAT.

PARTENARIAT AVEC
LA SOCIÉTÉ EXALIS FÊTE DE LA RÉCUP'
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CEMA GUILLAUMET

Pour votre information, ci-joint l’article paru sur le blog du Midi Libre !
http://www.midilibre.fr/2016/12/04/beau-succes-du-marche-de-noel,1434999.php

Le CCAS de la mairie a organisé son marché de Noël le samedi 
2 décembre sur la place du jeu de ballon et au foyer du vieux 
mûrier.
Et cette édition a connu un franc succès, le public était
là  malgré des températures hivernales et les exposants
satisfaits.
D'ailleurs toutes les demandes n'ont pu être satisfaite 
faute de place. Monique Bourdiaux en maître d'œuvre
envisage d'étendre le marché le long des boulevards pour
les prochaines années. Mais le matériel manque, tables, 
grilles d'exposition et autre, et c'est un petit message qu'elle 
envoie au maire.
Dès 7 heures les exposants installaient leurs stands,
et chacun s'est précipité au comptoir se réchauffer avec
du café bien chaud et des viennoiseries.

Le public est enfi n arrivé et à partir de 10 heures, il devenait 
diffi cile de circuler dans les allées, il faut dire que les stands 
étaient magnifi ques, bijoux, sacs, lampes, tableaux, objets 
en tous genres se côtoyaient et beaucoup en ont profi té pour 
faire quelques achats, Noël approchant, il fallait bien garnir 
le sapin.
Outre les artistes locaux, des associations ont participé 
comme l'Unapei 30 qui aide les enfants en diffi culté, la pa-
roisse protestante ou le football club de Bernis qui tenaient 
des stands, des fruits de mer, des plats d'escargots étaient 
également à disposition et chacun pouvait se restaurer.
Les commerces du village ont bien profi té de la fête, les cafés 
étaient pleins.
Cette belle journée a vu défi ler bon nombre de Bernissois
qui ne ne demandent qu'à profi ter de ce genre d'animation.

MARCHÉ DE NOËL
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ESAT LES GARDONS
VISITE DE M. DENIS BOUAD PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
ACCOMPAGNÉ DU M LE DÉPUTÉ FABRICE VERDIER, À L’ESAT LES GARDONS
SUR LE SITE DE SAINT- CHAPTES LE 13 AVRIL 2017 !

Venue de M. Denis BOUAD Président du Conseil Départemental,  ac-
compagné du M le Député Fabrice Verdier à l’Esat les Gardons sur 
le site de Saint Chaptes le 13 Avril dernier. Reçu par Bernard FLUTTE,  
président de l’association Unapei 30, Jacky Rebuffat, Président 
Adjoint et le Directeur Rémy BERTAUD de L’Esat les gardons.

Après la visite des différentes activités, une réunion de travail 
s’est tenue autour des problématiques qu’affronte l’établisse-
ment.

PORTE OUVERTE DE L’ESAT
LE JEUDI 27 AVRIL DE 13H À 16H
L’ESAT Les Gardons s’est associé à une dynamique locale 
au travers de l’association RESEDA (association de réseaux
de santé mentale du bassin alésien) dans le cadre
des Semaines d'information sur la santé mentale (SISM).

L’ESAT les Gardons a accueilli ce jeudi 27 avril, une quarantaine
de personnes.

Monsieur Rémy BERTAUD, Directeur de l’ESAT, a présenté
l’Établissement (site internet, facebook par vidéo-
projection),  suivi d’un échange entre les différents
interlocuteurs (ouvriers, personnels ESAT, professionnels,
parents) ainsi qu'une  visite des ateliers de production
et de la Pépinière.
Pour clôturer  cet après-midi, un rafraîchissement a été offert 
aux visiteurs.

“UNE QUARANTAINE
DE PERSONNES ÉTAIENT 
PRESENTES”

LE JOURNAL Juin 2017 - N0 1420

UNAPEI-Journal-A4-32p-Juin-2017-MAX.indd   20 23/05/2017   16:50



VIE DES ÉTABLISSEMENTS

ESAT LES GARDONS

RÉALISATIONS
DE L’ATELIER MENUISERIE

Parmi les différentes activités de l'Esat Les Gardons, l'atelier 
menuiserie propose un vrai savoir-faire et de belles réalisations. 
En voici quelques exemples.
N'hésitez-pas à contacter l'établissement pour vos projets! 

DÉPARTS « OUVRIERS EN SITUATION DE HANDICAP »

Le 24 mars dernier, nous avons fêté  « quatre départs à la retraite » :

• Rose Marie BUGEIA de l’atelier « CR1 »,
• Nino CRISTOFOLI  de l’atelier « Menuiserie »,

• William RUBIO de l’atelier « Sous-traitance industrielle »,
• Christian SIFRE, de l’atelier « Espace vert ».

>  Festivité autour de nos retraités, en leur souhaitant une retraite épanouissante
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ESAT VÉRONIQUE
MISE EN ACTION D’UN PARTENARIAT AVEC LE RELAIS AMICAL
MALAKOFF MÉDÉRIC DANS LE CADRE D’UN ATELIER DE LUTTE
CONTRE L’ILLETRISME À L’ESAT VÉRONIQUE UNAPEI 30

Un atelier de lutte contre l’illettrisme a été mis en place à l’ESAT 
Véronique en partenariat avec l’association du Relais Malakoff 
Médéric de Pont Saint-Esprit pour répondre à la demande de
plusieurs travailleurs handicapés de se réapproprier les savoirs 
de base (lire, écrire, compter) afi n d’acquérir davantage d’auto-
nomie dans leur vie quotidienne et leur vie professionnelle.
Depuis le 3 mars 2017, tous les vendredis matin de 10h00
à 11h45, un groupe de quatre travailleurs handicapés est animé 
par deux bénévoles de l’association au sein de l’ESAT.

Les rencontres sont collectives mais répondent à des besoins 
individuels. Les séances sont proposées sous forme ludique en 
favorisant l’expression orale, écrite, la réfl exion et les échanges 
entre participants.
Chaque réussite est valorisée ce qui favorise la confi ance en soi 
pour encourager les progrès de chacun.
En fi n de matinée on peut observer sur le visage de Christophe, 
Fatima, Abdelkader et Camille, une réelle satisfaction…

“DES SÉANCES
LUDIQUES TRÈS
APPRÉCIÉES”

RÉUNION D’INTÉGRATION DES
NOUVEAUX SALARIÉS DE L’Unapei 30
AU SEIN DE L’ESAT VÉRONIQUE

Le mardi 7 février 2017, l’ESAT Véronique a ouvert ses portes dans le cadre de la journée 
d’intégration des nouveaux salariés de l’Unapei 30 pour leur souhaiter la bienvenue au 
sein de l’Association Unapei 30.
Accueillis par la gouvernance Associative en présence de M. Bernard FLUTTE - Pré-
sident de l’Unapei 30, et Jean-Jacques HURPY - Directeur Général de l’Unapei 30, l’ESAT
Véronique a mis à disposition sa salle de réunion pour ce moment d'échange.
Chaque participant est reparti avec son « bouquet » de Primevères pour marquer cette 
matinée d’intégration.
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ESAT VÉRONIQUE
OUVERTURE D’UNE NOUVELLE ACTIVITÉ
À L’ESAT VÉRONIQUE Unapei 30 DANS
LE MÉTIER DE L’HÔTELLERIE 

“BEAUCOUP
D'ENTHOUSIASME
ET DE FIERTÉ À
ÉVOLUER DANS
CE NOUVEL
ENVIRONNEMENT
DE TRAVAIL”

Création d’une nouvelle compétence métier pour les travailleurs handicapés et profes-
sionnels de l’ESAT Véronique Unapei 30 :
« La gestion et l’exploitation complète d’une maison d’hôtes dans le cadre du Château
de Paniscoule à Bagnols-sur-Cèze ».

Cette maison d’hôtes est composée de 14 chambres réparties sur deux étages 
et possède des espaces communs intérieurs et extérieurs qui ont été réaménagés avec 
luxe et authenticité. 
Cette nouvelle activité permet aux travailleurs en situation de handicap de développer 
de nouvelles compétences dans le milieu de l’hôtellerie et ainsi valoriser leur savoir-faire 
et savoir-être.
Après trois semaines d’organisation, de formation et de tests de mise en situation,
la maison d’hôtes a offi ciellement ouvert ses portes le lundi 3 avril 2017.

Cette nouvelle activité n’en est qu’à son démarrage, mais l’on peut déjà constater
de la part de l’équipe des travailleurs en situation de handicap et des profession-
nels beaucoup d’enthousiasme et de fi erté à évoluer dans ce nouvel environnement 
de travail aussivalorisant que prestigieux !
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ESAT SAINT-EXUPÉRY

MÉDAILLES DU TRAVAIL DÉPART LY LHI
Mis à l’honneur pour leur professionnalisme, leur implica-
tion, leur sérieux,  Laurie, Beatrice et Jean-louis ont reçu 
leur diplôme qualité.
•  Pour Laurie « applicateur qualité  pour son respect des  

procédures professionnelles » au pressing.
•  Pour Béatrice «  applicateur qualité pour la qualité de 

vie au travail » au restaurant du Saint-Exupéry.
•  Pour Jean-Louis « applicateur qualité  pour son implica-

tion dans le développement durable » en cuisine.
Toutes nos félicitations, merci à vous trois pour votre en-
gagement et la diffusion de vos valeurs autour de vous.

La parole de Beatrice :
« Je suis heureuse et fi ère d’avoir eu ce diplôme. 
Je suis très touchée des compliments de Mr Folcher ! ».

Nous avons fêté le départ de Ly Lhi après 24 ans de travail
à l’ESAT Saint-Exupéry. 
D’abord en atelier sérigraphie sur verre, avant l’ouverture
de l’atelier imprimerie, elle a ensuite terminé sa carrière profes-
sionnelle en assurant le service de table du restaurant. 
Ly a fait preuve, tout au long de ces années, de courage,
de volonté, de persévérance, de motivation. Nous lui souhaitons 
une nouvelle vie pleine de projet.
Merci pour cette belle rencontre.

DE BONNES NOUVELLES
EN BONNES NOUVELLES…
Un an après l’embauche de Stéphane Lesimple au restaurant 
Alexandre** à Garons, l’équipe de L’ESAT Saint-Exupéry met
en lumière M. Sébastien Navarro qui a récemment été em-
bauché en CDI.
Sébastien a travaillé en carrosserie et dans l’atelier multi
services à l’ESAT les Chênes Verts. Il a ensuite rejoint l’ES-
AT Saint-Exupéry en octobre 2014 comme jardinier dans 
l’activité entretien d’espaces verts.
Sa détermination, sa motivation, ses prises d’initiatives,
lui ont permis aujourd’hui d’aller au bout de ses souhaits et 
d’atteindre son objectif de travailler en entreprise…

Depuis le mois d’avril, Sébastien est employé chez Leclerc 
Drive comme préparateur de commande, il est heureux de sa 
nouvelle vie et des nouvelles perspectives qui s’offrent à lui. 
Pour mettre à l’honneur Sébastien, c’est lui qui, le 20 avril, 
a reçu de la Lloyd’s Register LRQA, la certifi cation ISO 9001 
version 2015 qui fait de l’ESAT Saint-Exupéry le premier ESAT 
de France à être certifi é suivant cette nouvelle version (2015).
Toute l’équipe du Saint-Exupéry est heureuse de la réussite 
de Sébastien et de l’effet sur son épanouissement, remar-
quable et remarqué par tous.
La voie est maintenant ouverte, à suivre…
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ESAT SAINT-EXUPÉRY
CERTIFICATION ISO 9001

VIS MA VIE À L’ATELIER
IMPRIMERIE PAR THÉO STÉPHANE LESIMPLE 

Nous fêtons cette année le 10ème anniversaire de notre certifi ca-
tion ISO 9001…
Qui, s’il vous plait démontre une grande maturité et une vraie 
volonté d’améliorer la structure puisque l’ESAT Saint-Exupéry 
est le premier ESAT à transiter en VERSION 2015 !!!!
La démonstration de la qualité des prestations se ressent au 
quotidien par les actions engagées de par l’implication de la
direction, des moniteurs et des ouvriers. 
Mais également au travers de la réfl exion, de l’investissement, 
de l’amélioration et de l’épanouissement. 
« La chance ne sourit pas qu’aux esprits bien préparés »,  disait 
Louis Pasteur.
Ce n’est peut-être pas le fruit du hasard si Stéphane Lesimple 
en 2016 et Sébastien Navarro en 2017 ont obtenu un contrat de 
travail (CDI) en entreprise !!!
Les valeurs d’engagement, de respect, de confi ance et de
reconnaissance y sont certainement pour quelque chose. 
Merci à tous ceux qui ont contribué à ces belles réussites.
Attendons-nous au meilleur et nous ne verrons que le meilleur…

« L’imprimerie ne se résume pas 
qu’à imprimer. Le métier est très 
vaste ; les nombreuses machines 
ont chacune leur utilité :
Le massicot sert à couper le pa-
pier, la fi lmeuse  sert à fi lmer, 
l’agrafeuse sert à agrafer etc… 
Certains travaux sont effectués 
à la main comme par exemple : 
le pliage des pochettes, l’étique-
tage des lettres, l’assemblage de 
feuilles intercalaires. 
Néanmoins, cette activité requiert de la concentration
et de la patience. La plupart des tâches sont longues et 
la moindre erreur peut être fatale (ex : inversion ou oubli 
d’une page…).
Les clients sont nombreux, hôpitaux, Senat, Conseil Dépar-
temental, collèges et bien d’autres…
En conclusion, notre activité rend service à beaucoup d’en-
treprises et de professionnels. Je suis ravi d’y contribuer ». 

>  Théo V.

Mr Lesimple est arrivé à l’ESAT Saint- 
Exupéry en 2010, en Jardin espaces 
verts.
De plus en plus autonome, il débute 
en mai 2014, une mise à disposition 
en milieu ordinaire au restaurant
« ALEXANDRE » à Garons.
Il seconde avec effi cacité et sérieux, 
le jardinier référent pour entretenir
le parc, petit paradis des gourmets. 
Son implication, son professionnalisme, et la qualité de son 
travail  ont été récompensés, puisque Monsieur Lesimple a été 
embauché en CDI par Monsieur Michel KAYSER, en avril 2016.
Nous vous souhaitons un épanouissement personnel et profes-
sionnel. Une bonne continuation, nous sommes fi ers de votre 
réussite.
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FOYER OUSTALADO
ELECTION DES REPRÉSENTANTS 
DU CONSEIL DE LA VIE SOCIALE

Institué par la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, le Conseil de la Vie Sociale est 
un outil destiné à garantir les droits des usagers dans leur lieu de vie.

Vie quotidienne, activités et services, projets de travaux et 
d’équipements… toutes les questions intéressant le fonction-
nement de l’établissement sont abordées au sein de cette
instance consultative. 
C’est également un lieu d’écoute très important, ayant notam-
ment pour vocation de favoriser la participation des usagers.
Les élections ont eu lieu le 30 mars 2017.

Ce conseil est composé de :
•  4 représentants du Foyer de Vie Internat

(2 titulaires, 2 suppléants),
•  2 représentants du Foyer de Vie Externat

(1 titulaire, 1 suppléant),
•  1 représentant des usagers du SAVS,
•  1 représentant des tuteurs,
•  1 représentant des familles, 
•  2 représentants du personnel,
•  1 représentant de l’Association,
•  1 représentant de la Mairie.

Les candidatures ont été nombreuses de la part des usagers. 
Cependant, il y a eu une carence de candidature sur le SAVS, qui 
ne sera pas représenté pour le mandat 2017 -2019.
À 15 h, ouverture du bureau de vote. Céline et Nelly tiennent le 
bureau… La secrétaire est également présente pour assurer le 
bon fonctionnement des élections.
Les personnes accueillies en externat se sont rendues par 
groupe d’activités, au bureau de vote, accompagnées d’un édu-
cateur.
Ce sont ensuite les personnes hébergées au Foyer, qui ont voté 
au fur et à mesure de leur arrivée.
Les électeurs ont effectué leur vote dans l’isoloir… Quelle fi erté 
pour tous d’accomplir ce devoir civique !
Fermeture du bureau à 18 h. Le dépouillement est effectué en 
présence de Mme NAVAS, candidate au collège « tuteur ».
Au bout d’une heure,  les résultats sont là !! La Directrice
rassemble tous les usagers autour d’un verre pour annoncer les 
résultats…
Jacqueline, Nicolas et Stéphanie ont été élus en tant que
titulaires….
Marie-Laure et Sandrine sont les suppléantes…

Au fi nal tout le monde est satisfait. Un échange sur le thème
de la Citoyenneté a clôturé cette élection.

Le calendrier prévoit un Conseil par trimestre. Le premier est 
prévu le 18 avril avec à l’ordre du jour, l’installation du conseil,
la mise en place du règlement.
Des réunions préparatoires se dérouleront en amont du CVS 
afi n que chaque personne accueillie rapporte ses suggestions
ou doléances à ses représentants. Ces réunions sont animées 
par un éducateur. 
Après chaque réunion, un compte-rendu est adressé aux 
membres et aux familles. Il est également affi ché dans l’Établis-
sement.

“TOUTES LES QUESTIONS
SONT ABORDÉES AU SEIN
DE CETTE INSTANCE”
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS

FAM LES YVÉRIÈRES 
SAÏD, MARIE ANGE ET HERVÉ, ACCOMPAGNÉS
D’UNE ÉDUCATRICE, SONT ALLÉS VISITER
LA « BRASSERIE ARTISANALE MEDUZ » À UZÈS

Ils racontent :
« La sortie s’est déroulée le mardi 7 mars 2017 à 
la brasserie d’Uzès. Pendant la visite nous avons 
découvert des grosses cuves en inox remplies de bière 
et nous avons pût sentir et déguster différents parfums.
Par exemple : La bière au chocolat, au café…
La sortie s’est bien déroulée et nous avons fi ni par un pique-
nique ensemble. Nous vous recommandons de réaliser
cette sortie. »

“NOUS VOUS
RECOMMANDONS DE
RÉALISER CETTE SORTIE”

Pa
ro

le de resident
Parole de resid

en
t
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Au profit des personnes en situation de handicap intellectuel, 
de polyhandicap, d’autisme, et de l'handicap psychique.

 DU 2 AU 8 
 OCTOBRE 
 2017 

Sous le Haut Patronage de 
Monsieur le Préfet du Gard

Création d’un atelier de restauration 
au sein du Foyer Le Tavernol à Manduel

Participation à la création d'une balnéo 
au Foyer  l'Oustalado

Aménagement et embellissement 
des espaces verts

GRÂCE AUX RÉCOLTES
2016

ANNÉE DE CHALLENGE
2017

Étudiants Nîmois appelés en renfort… 
Objectif de dynamique !

En équipe, sensibilisation et énergie seront 
au rendez-vous sur les stands

Un réel défi est lancé afin de répondre à 
nos investissements à venir !
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