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> Journée Régionale Unapei
Languedoc Roussillon
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de Montpellier.
Thème : « Mieux comprendre la
prestation de compensation du
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ÉDITO
Quelle rentrée !
Il fallait voir la joie sur le visage des familles et des enfants le jour de la rentrée
à l’IME de Rochebelle !

FACILE À LIRE
ET À COMPRENDRE

C’est en effet dans les nouveaux locaux que les équipes de l’IME ont accueilli
les enfants. Cela sentait encore la peinture fraiche, le plâtre à peine sec. Tous
les cartons n’étaient pas encore déballés et jonchaient encore les salles.
Mais qu’importe ! Qu’il était bon de se retrouver dans ces nouveaux locaux.
J’en profite pour saluer la performance des équipes de l’IME pour avoir fait en
sorte que les enfants fussent accueillis dans les meilleures conditions.
Je les remercie pour leur engagement et leur dévouement.
Il a fallu monter les lits en un temps record afin d’installer au mieux les
chambres de l’internat.

Quelle rentrée !
• Les enfants et leurs familles
étaient très contents le jour de la rentrée
au nouvel IME de Rochebelle.

Seule petite ombre au tableau, l’entrée dans les nouveaux locaux des enfants
atteints de troubles du spectre autistique a dû être retardée. En effet la résonance sonore des lieux qui vont les accueillir était insupportable. Une équipe
de spécialistes a été mise en place afin de régler au plus vite ce problème.
Et puis la rentrée c’est aussi la préparation de notre
traditionnelle Opération Brioches !

• Merci au personnel de l’IME
pour l’organisation de ce déménagement.
• Les enfants autistes restent provisoirement
dans l’ancien IME.

«

• Ils attendent l’insonorisation de leurs locaux.
• L’insonorisation c’est mettre des matériaux
spéciaux pour éviter que cela résonne.
• La rentrée pour l’Unapei 30
c’est aussi l’opération brioches.
• Cette année des étudiants
vont aider les bénévoles
à distribuer plus de brioches.
• Les meilleurs étudiants gagneront
des cadeaux en remerciement.
• A Nîmes, Il y aura des animations
dans les centres commerciaux :
- des danses sévillanes.
- une animation musicale
avec les Uns Différents.
• Les établissements de l’Unapei 30
participent aussi à l’opération brioches.
• Vous pouvez nous aider :
appelez Ophélie au 04 66 05 05 80.

Vous le savez, c’est le moment privilégié de l’année
où nous sommes dans la rue pour échanger avec le
grand public » au sujet des personnes en situation
de handicap intellectuel, poly-handicap, autisme, et
handicap psychique que nous accueillons dans nos
établissements. Ce sont ces rencontres qui permettent
de changer le regard des personnes sur le handicap
et ainsi de favoriser l’accès à la citoyenneté de nos
enfants.

Cette année, nous avons mis en place d’importants moyens
pour que cette opération soit un véritable succès. Philippe Gas,
responsable de l’agence MGT et son équipe nous ont apporté une aide
précieuse. Grace à eux, ce sont plus de cent étudiants des écoles de
commerce de Nîmes qui seront impliqués dans un challenge avec de
nombreux lots à gagner. Ils seront par binôme, encadré par un bénévole de
l’association, à arpenter les lieux de collecte.
Je vous invite à venir samedi 7 octobre à la galerie Géant, à Nîmes où il y aura
un podium avec de nombreuses animations dont une exhibition de danses
Sévillanes. Vous aurez aussi l’occasion d’y écouter le groupe de musique les
« Uns Différents » qui se produiront tout au long de la journée.
Des stands seront aussi installés à « Carré Sud » et à « Family Village ».
C’est aussi un défi lancé à nos établissements qui tous participent à l’Opération
Brioches en tenant des stands ou faisant des animations.
Le succès d’une telle opération dépend beaucoup de la mobilisation des
bénévoles. Alors rendez vous disponible et venez nous rejoindre.
Appelez le 04 66 05 05 80 et demandez Ophélie elle vous indiquera la marche
à suivre !

Le président
BERNARD FLUTTE

E nsemble p ou r dem ain

3

INFORMATIONS Unapei 30

PERMANENCES LOCALES DE L’ASSOCIATION
Foyer médicalisé

ALES :

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

Hébergement et/ou accueil de jour
Enfance & Adolescence
Travail et insertion

BAGNOLS :

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

FAM Villaret
Guiraudet

SAVS

Foyer
Goudargues les Agarrus

Alès Salindres

FAM
Foyer Les Yverières
l’Oustalando

IME Rochebelle

NÎMES :

ESAT
Véronique
IME
Les Violettes

St Christol les Alès

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

ESAT
des Gardons

Foyer
Bagnols Bernadette

St Chaptes

FAM
Les Massagues

SIEGE SOCIAL :

Montpezat

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

CEMA
Guillaumet

Nîmes Manduel

ESAT
St Exupéry

Foyer
Le Tavernol
Garons

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

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

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

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

TEL
04 66 86 27 09
04 66 89 54 32
04 66 56 26 86
04 66 89 92 46
04 66 27 57 47
04 66 04 70 10
04 66 85 67 28

DIRECTEUR
J LEMAISTRE
C BERGERARD
R BERTAUD
C BREUX
C FOLCHER
C FOLCHER
B BUDZYN
B BUDZYN
04 66 85 67 28 B BUDZYN
04 66 89 25 94 C BREUX
04 66 89 91 36 C BREUX
C BREUX
04 66 39 89 50 C BREUX
04 66 01 90 00 V STELL
04 66 01 90 10
V STELL
V STELL
04 66 54 29 00 S SENSIER
04 66 33 21 50 V BURGHOFFER
04 66 63 23 76 G VENISSE

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

Administrateurs référents CVS
ETABLISSEMENT
ESAT LES GARDONS
ESAT VERONIQUE
ESAT ST EXUPERY
CEMA GUILLAUMET
FOYER L'OUSTALADO
SAJ L'OUSTALADO
SAVS L'OUSTALADO
SSAF L'OUSTALADO
FOYER LES AGARRUS
FOYER BERNADETTE
LOGEMENTS
FOYER LE TAVERNOL
SAVS MANDUEL
FOYER PAUL CEZANNE
FAM VILLARET GUIRAUDET
FAM LES YVERIERES
FAM LES MASSAGUES
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REFERENT
LYDIE BOUTEILLER
CHRISTINE PAILHON
ARLETTE GUIOT
ARLETTE GUIOT
ALAIN NOUVEL
ALAIN NOUVEL
ALAIN NOUVEL
ALAIN NOUVEL
GERARD FILARY
CHRISTINE PAILHON
CHRISTINE PAILHON
DANIELLE MARTIN
DANIELLE MARTIN
DANIELLE MARTIN
VALERIE CROQUELOIS
CHRISTINE PAILHON
ANNE MARIE MOLERA
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TEL
06 87 34 07 03
06 29 86 60 50
06 31 73 69 88
06 31 73 69 88
06 31 78 01 84
06 31 78 01 84
06 31 78 01 84
06 31 78 01 84
06 45 08 17 02
06 29 86 60 50
06 29 86 60 50
06 79 24 52 04
06 79 24 52 04
06 79 24 52 04
06 29 51 40 25
06 29 86 60 50
06 83 55 57 10

E Mail
lydie.bouteiller@unapei30.fr
christine.pailhon@unapei30.fr
arlette.guiot@unapei30.fr
arlette.guiot@unapei30.fr
alain.nouvel@unapei30.fr
alain.nouvel@unapei30.fr
alain.nouvel@unapei30.fr
alain.nouvel@unapei30.fr
gerard.filary@unapei30.fr
christine.pailhon@unapei30.fr
christine.pailhon@unapei30.fr
danielle.martin@unapei30.fr
danielle.martin@unapei30.fr
danielle.martin@unapei30.fr
valerie.croquelois@unapei30.fr
christine.pailhon@unapei30.fr
gilbert.molera@orange.fr

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

REFERENT suppleant
CHRISTIAN CHABAUD
JACQUES PINARD
ALAIN NOUVEL
ELISABETH TOUSSAINT
DANIELLE MARTIN
DANIELLE MARTIN
LYDIE BOUTEILLER
LYDIE BOUTEILLER
LYDIE BOUTEILLER
LYDIE BOUTEILLER
ALAIN NOUVEL
ELISABETH TOUSSAINT
ELISABETH TOUSSAINT
CHRISTIAN CHABAUD
CHRISTIAN CHABAUD
CHRISTIAN CHABAUD
ALAIN NOUVEL
ELISABETH TOUSSAINT
DOMINIQUE MORTIER

TEL
04 66 22 76 03
04 66 56 61 19
06 31 78 01 84
06 16 51 08 90
06 79 24 52 04
06 79 24 52 04
06 87 34 07 03
06 87 34 07 03
06 87 34 07 03
06 87 34 07 03
06 31 78 01 84
06 16 51 08 90
06 16 51 08 90
04 66 22 76 03
04 66 22 76 03
04 66 22 76 03
06 31 78 01 84
06 16 51 08 90
06 03 23 91 99

E Mail
christian.chabaud@unapei30.fr
pinard.jacques@orange.fr
alain.nouvel@unapei30.fr
elisabeth.toussaint@unapei30.fr
danielle.martin@unapei30.fr
danielle.martin@unapei30.fr
lydie.bouteiller@adapei30.fr
lydie.bouteiller@adapei30.fr
lydie.bouteiller@adapei30.fr
lydie.bouteiller@adapei30.fr
alain.nouvel@unapei30.fr
elisabeth.toussaint@adapei30.fr
elisabeth.toussaint@adapei30.fr
cm.chabaud@wanadoo.fr
cm.chabaud@wanadoo.fr
cm.chabaud@wanadoo.fr
alain.nouvel@adapei30.fr
elisabeth.toussaint@adapei30.fr
dominique.mortier@unapei30.fr

Représentants famille CVS
ETABLISSEMENT
IME ROCHEBELLE

NOMS TITULAIRES / SUPPLEANTS
Mme BOUTEILLER Lydie

IME LES VIOLETTES
IME LES VIOLETTES
IME LES VIOLETTES
ESAT LES GARDONS / Tuteur
ESAT VERONIQUE
ESAT VERONIQUE
ESAT ST EXUPERY
CEMA GUILLAUMET
CEMA GUILLAUMET
FOYER L'OUSATALDO
FOYER L'OUSATALDO
FOYER BERNADETTE
FOYER + FAM LES AGARRUS
FOYER + FAM LES AGARRUS
FOYER LE TAVERNOL
FOYER LE TAVERNOL
FOYER PAUL CEZANNE
FAM VILLARET GUIRAUDET
FAM VILLARET GUIRAUDET
FAM VILLARET GUIRAUDET
FAM VILLARET GUIRAUDET
FAM LES YVERIERES
FAM LES YVERIERES

M. VAZEILLE Xavier
M. LOISON Lawrence
Mme CHEVALIER Katy
Mme BONNARDEL Claudine
Mme MAC LAUGHLIN Mireille
Mme FILARY Chantal
Mme COGNON Annie
Mme MERIC Chantal
Mme BARRERO
Mme NAVAS Hélène
Mme POISSON Sophie
Mme MAC LAUGHLIN Mireille
Mme BLIN Francine
Mme JALLOIS Lucette
Mme BELLOCQ Dominique
Mme LOEHR Danièle
Mme DIJOUX Marie-Christine
Mme BOUCHET M. Thérèse
Mme CHAPTAL Danielle
Mme. SOULIER Anne
Mme RAEDERSDORFF Michèle
Mme REMAUD Martine
Mme CONTI Véronique

FAM LES YVERIERES
FAM LES MASSAGUES
FAM LES MASSAGUES
FAM LES MASSAGUES
FAM LES MASSAGUES

Mme ROSELLI Andrée
Mr FOURNIER André
Mme BERTHOMIEU Michèle
Mme ROLLAND Anette
Mme GUERRERO Laure

TEL
04 66 91 05 18
06 87 34 07 03
04 66 50 20 36
06 67 35 73 01
04 34 77 12 13
04 66 77 36 92
06 82 41 53 08
04 66 59 05 19
04 66 28 02 00
04 66 72 28 70
06 87 15 79 06
06 41 13 16 14
06 82 41 53 08
04 66 37 10 59
04 66 57 04 76
06 19 05 69 73
04 66 22 40 06
06 95 27 89 70
04 66 52 35 38
04 66 24 37 09
04 66 30 25 62
04 66 60 65 41
06 46 52 53 57
04 66 39 30 09
06 80 18 58 08
04 66 39 09 28
04 66 77 19 84
04 66 38 33 45
04 66 80 01 06
04 66 82 83 96

E Mail
dbout2@orange.fr
xavier.vazeille@laposte.net
lawrence.sacha.loison@gmail.com
katychevalier30@gmail.com
bonnardel.andre@wanadoo.fr
mireille.maclaughlin@wanadoo.fr
chantal.filary@orange.fr
anniecognon@orange.fr
mericchantal@gmail.com
helenenavas@aol.com
poissonducrot@wanadoo.fr
mireille.maclaughlin@wanadoo.fr
blin.francine1743@orange.fr
lucette.jallois@laposte.net
doms.bellocq@gmail.com
hubert.loehr@orange.fr
mcdijoux@hotmail.fr
marietherese.bouchet@sfr.fr
danielle.chaptal@laposte.net
jc.soulier@aliceadsl.fr
michele.raedersdorff@wanadoo.fr
remaud.martine@gmail.com
veronique.conti@9online.fr
andre.fournier@unapei30.fr
michele.berthomieu@club-internet.fr
nanou.rolland@gmail.com
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VIE DE L'ASSOCIATION
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Toujours un énorme succès pour cette sixième ferrade de l'Unapei 30 (les photos
apportent le témoignage de cette journée). Les personnes accueillies sont de plus en
plus nombreuses, merci aux établissements pour leur implication.
Un grand merci à David pour la musique, à Chantal pour
les maquillages. Félicitations à la chanteuse ISA qui
a su faire participer l'ensemble des résidents et des
familles autour des chansons très connues et surtout par
l'Ave Maria de Bach / Gounod, elles ont fait l'admiration
de tous. Merci aux salariés qui ont participé à notre
ferrade, en espérant qu'ils seront plus nombreux aux
prochaines éditions. Merci aussi aux bénévoles pour
l'aide apportée à l'organisation de cette manifestation.

FERRADE 2017
LE JOURNAL Septembre 2017 - N0 15
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Fiche action spécifique numéro 4

Septembre 2017

NOUVEAU PÔLE MÉTIER À L'ESAT VÉRONIQUE :
LE SECTEUR HÔTELIER
Depuis le 3 mars 2017, la maison d’hôtes de Paniscoule a ouvert ses portes aux professionnels du CEA
Marcoule en missions. L’ESAT Véronique a été choisi pour assurer son exploitation et sa gestion au quotidien.
Un partenariat qui ouvre de nouvelles perspectives pour les Travailleurs Handicapés de l’ESAT...

IDENTIFICATION D’UN BESOIN
Quel est le constat qui a engendré ce projet ?
L’expertise développée depuis de nombreuses années autour de l’activité « ménage entretien des locaux », a amené
l’ESAT à être connu et reconnu comme un prestataire avec un
savoir-faire confirmé dans ce domaine. La création d’un nouveau
pôle métier dans le secteur de l’hôtellerie était donc la « suite
logique » : une belle opportunité pour les travailleurs handicapés de développer leurs compétences professionnelles dans un
cadre prestigieux.
Qui était à l’initiative du projet ?
La maison d’hôtes de Paniscoule est une propriété du CEA
Marcoule qui a été entièrement restaurée et aménagée en 2016,
pour pouvoir y accueillir des professionnels en missions. Le
CEA recherchait donc un prestataire pour gérer cette maison
d’hôtes, composée de quatorze chambres et d’espaces communs intérieurs et extérieurs. Notre relation de partenariat,
développée depuis plusieurs années à travers diverses activités sur le site de Marcoule, a conduit le CEA à consulter l’ESAT
Véronique au travers d’un appel d’offre.

RÉALISATION DE L’ACTION
Comment le projet a-t-il été développé ?
Le CEA Marcoule a formulé ses besoins au travers d’un cahier
des charges. Une fois le partenariat officialisé, de nombreuses
réunions de travail ont permis de conceptualiser toutes les procédures nécessaires.
Combien de personnes accueillies sont concernées par cette
action ?
Une équipe de sept travailleurs handicapés, accompagnés par
un moniteur d’atelier, travaillent dans ce nouvel environnement.
Ils y effectuent des missions variées : nettoyage et réapprovisionnement des chambres, tri du linge, nettoyage des parties
communes, de la cuisine et des extérieurs, ouverture et fermeture des volets en début et fin de semaine… La charge de travail
est variable puisqu’elle dépend des réservations : parfois l’établissement accueille une personne pour une nuit, d’autres fois
il s’agit d’un groupe qui occupe la totalité des chambres pour
plusieurs jours.
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> L e Château de Paniscoule

BILAN DE L’ACTION
Quel bilan tirez-vous de cette action, trois mois après sa mise
en oeuvre ?
Nous constatons de la part des TH comme des professionnels,
beaucoup d’enthousiasme et de fierté à travailler dans cet
environnement de qualité. Cette nouvelle activité permet aux TH
de confirmer leur savoir-faire au travers d’un métier attractif,
innovant et valorisant.
Quels conseils donneriez-vous à quelqu’un qui souhaiterait
développer cette action ailleurs ?
Une prestation hôtelière nécessite une formation spécifique
pour pouvoir réaliser les différentes tâches à accomplir. Les TH
ont donc suivi une formation de deux jours à l’école hôtelière
d’Avignon, qui leur a permis de démarrer cette nouvelle activité
de manière sereine... et avec fierté !

Pour toute question sur ce projet,
vous pouvez contacter :
• NATHALIE ANTON
animatrice médico sociale professionnelle
04 66 89 92 46
insertion.veronique@unapei30.fr
esat.veronique@unapei30.fr

VIE DE L’ASSOCIATION

OPÉRATION BRIOCHES :
NOUVELLE FORMULE, GRANDE AMBITION !

Le contexte actuel de restriction budgétaire oblige les associations
oeuvrant dans le champ du médico-social, et en particulier celui de
la défense des droits des personnes en situation de handicap mental,
à trouver de nouveaux moyens afin de mettre en œuvre les différents
projets qu’elles souhaitent porter.
L’Unapei 30 a donc décidé de se lancer
dans une campagne de communication
et de collecte de fonds ambitieuse vers
le grand public et les grands donateurs
pour se donner les moyens de relever
les défis qui nous attendent : prise en
charge des personnes handicapées
vieillissantes, prise en charge particulière des adultes porteurs de troubles
autistiques, adaptation des accompagnements au parcours de vie des personnes, détection précoce et prise en
charge des troubles autistiques chez
les très jeunes enfants….
La semaine de l’Opération Brioches,
action emblématique pour le mouvement Unapei, va être la première étape
de cette ambition.

De nombreux points de distribution des
brioches seront tenus conjointement
par des bénévoles et des étudiants
sur Alès, Bagnols sur Cèze et Nîmes. Le
challenge récompensera les meilleurs
vendeurs parmi les étudiants !
Différentes animations seront mises en
place dans des galeries marchandes.
A Nîmes « Les Uns Différents », groupe
de musique de personnes en situation
de handicap, ainsi qu’une troupe de
Sévillane animeront la galerie marchande de Cap Costières ….
Des infos régulières sur la page facebook de l’Opération Brioches. Nous
espérons vous retrouver nombreux
sur tous les points de distribution pour
échanger un don contre une brioche !

Un nouveau visuel, un challenge
étudiant, des animations vont
ponctuer cette semaine de collecte :
- des affiches annonçant l’Opération
aux abris bus de Nîmes,
- de la pub sur les radios et dans la
Presse Quotidienne Régionale ;
- une interview du Président de
l’Unapei 30.

MERCI D’AVANCE
A TOUS POUR VOTRE
PARTICIPATION !

Pour ceux qui souhaitent
participer à cette action
et nous aider à relever
« le défi des 40 000 brioches »
prenez contact :
• SECRÉTARIAT UNAPEI 30 :
04 66 05 05 80
contact@unapei30.fr
•N
 ÎMES :
André Fournier : 06 35 25 71 36
andre.fournier@unapei30.fr
•B
 AGNOLS SUR CÈZE :
Christine Pailhon : 06 29 86 60 50
christine.pailhon@unapei30.fr
•A
 LÈS
Lydie Bouteiller : 06 87 34 07 03
lydie.bouteiller@unapei30.fr
•U
 ZÈS
Antoine Villalon : 06 21 08 63 58
antoine.villalon@unapei30.fr
•S
 ALINDRES
Alain Nouvel : 06 31 78 01 84
alain.nouvel@unapei30.fr
•P
 AGE FACEBOOK
unapei30 operation brioches

LE JOURNAL Septembre 2017 - N0 15

9

VIE DE L’ASSOCIATION

COURSE CAMARGUAISE À ST LAURENT D’AIGOUZE
Le 21 octobre 2017
à 14H30
Comme chaque année, notre partenaire manadier Thierry Félix organise
la course camarguaise aux arènes de
St Laurent d'Aigouze le 21 octobre 2017
à 14H30.
Le bénéfice de la course sera entièrement reversé à l’association.
Nous vous attendons nombreux dans
les arènes pour encourager les razeteurs, les manadiers pour les taureaux
et le comité des fêtes, tous bénévoles
pour l'Unapei 30.

RAPPROCHEMENT
Unapei LANGUEDOC-ROUSSILLON/
Unapei MIDI-PYRÉNÉES
La création des treize grandes régions a modifié l’organisation
territoriale de la France. C’est pourquoi l’Unapei s’adapte
et calque son organisation régionale sur l’organisation
administrative du pays.

NOUS AVONS
BIEN ENCORE
UNE ANNÉE
DE TRAVAIL
AVANT QUE CE
RAPPROCHEMENT
NE SOIT EFFECTIF.

10
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C’est ainsi que les deux Unapei « région », l’Unapei Languedoc-Roussillon et
l’Unapei Midi-Pyrénées ont décidé de se rapprocher en vue de créer à terme
l’Unapei Occitanie. Un groupe de travail composé des représentants des deux
régions a été créé afin de définir les modalités d’un tel rapprochement. Une
première étape a été franchie avec l’organisation d’un séminaire à Onet le
Château auquel étaient invitées toutes les associations des deux régions.
Ce séminaire de deux jours, marqué par la convivialité et la bonne entente,
a permis d’établir une ébauche des futurs statuts de l’Unapei Occitanie et de
travailler sur les axes de son projet associatif.
De nombreux points restent encore à travailler, en particulier, sur les rôles et
missions du Président de cette nouvelle Unapei Occitanie ainsi que
l’organisation pratique du fonctionnement de cette nouvelle entité (siège, lieux
des réunions, programme etc etc…).
Nous avons bien encore une année de travail avant que ce rapprochement ne
soit effectif.

VIE DES ÉTABLISSEMENTS

IME LES VIOLETTES
Par

Par

t
en

t
en
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ole

“ C’EST POUR L’ÉQUIPE
PÉDAGOGIQUE
ET LA COMMUNAUTÉ
ÉDUCATIVE ENTIÈRE
UNE GRANDE JOIE
MAIS ÉGALEMENT
UNE GRANDE FIERTÉ,
LA PARTICIPATION D’AXEL
À CE CONCOURS
FAISANT PREUVE
DE SONINTÉGRATION
AU SEIN
DU LYCÉE.. ”

UNE INCLUSION GAGNANTE
À TOUS LES NIVEAUX
Axel, scolarisé à l’IME les Violettes et au sein du
dispositif ULIS au Lycée Sainte Marie, a préparé
le petit article qu’il aimerait voir publié dans la
presse :
« Je m’appelle Axel Olivares, j’ai 16 ans, je suis en classe
ULIS au Lycée Sainte Marie à Bagnols sur Cèze. J’ai gagné
le concours sur les dessins animés, je suis content de ne
pas m’être trompé. C’est moi qui ai gagné le premier prix,
j’ai trouvé le prénom de la chienne LADY dans Belle et le
clochard. J’ai une bonne mémoire et j’ai entendu parler
des films de Walt Disney. »
Chaque mois, le CDI du Lycée professionnel Sainte Marie
organise un concours de culture générale. Ainsi, parmi
les thèmes de cette année scolaire, on peut citer le mouvement scout, Marie Curie, la Pâque Juive…
Ce mardi 30 mai Axel a reçu son prix autour d’un petit
apéritif informel.
C’est pour l’équipe pédagogique et la communauté
éducative entière une grande joie mais également une
grande fierté, la participation d’Axel à ce concours faisant preuve de son intégrationau sein du lycée.
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS

IME ROCHEBELLE
SÉJOUR MER AU
GRAU DU ROI
Les 12, 13 et 14 juin, Émeric, Lysie, Thomas et Julie
sont partis pour un séjour
de trois jours et deux nuits
à la mer, pour profiter à la
fois de ce nouvel environnement et d'un moment
loin du quotidien.

Au programme : visite du Palais de la mer au Grau
du Roi, jeux de plage et baignade, balade en bateau
dans les marinas de Port Camargue et dîner au
restaurant les pieds dans le sable. Ils ont tous les
quatre profité pleinement de ces petites vacances
et étaient tout aussi contents de retrouver les leurs.

MOMENT
DE PLAISIR
ET DE DÉTENTE
AU TRAVERS
D'UNE SÉANCE
COIFFURE
DANS UN SALON
DU CENTRE-VILLE
À ALÈS !
En effet, dans le cadre d'une
action socialisante et afin
de clore l'activité du groupe
« éveil de soi » au sein du service
d'enfants polyhandicapés de l'IME
de Rochebelle, Julie et Emeric, accompagnés de leur éducatrice, se
sont rendus chez le coiffeur et ont
pu bénéficier de soins capillaires
suivis d'une jolie coiffure. Ce fut
un moment fort appréciable en
cette fin d'année !!!
12
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS

ESAT LES GARDONS
LA PEPINIERE POUR EMBELLIR
UNE RENTRÉE DE CLASSE !
La pépinière a préparé des compositions pour fleurir
vos maisons ou celles de vos amis et familles. Laissez-vous tenter !

“DÈS LA RENTRÉE N’ HÉSITEZ PAS,
VENEZ NOUS VOIR ET
ACHETEZ AU MEILLEUR PRIX.”
LE JOURNAL Septembre 2017 - N0 15
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS

ESAT LES GARDONS
LE TEMPS DE LA RETRAITE
A SONNÉ
AU REVOIR
Mr Yves MALEK
Responsable d’Unité

TOUTE L’ÉQUIPE LUI SOUHAITE
DE BÉNÉFICIER AU MIEUX
DE SA NOUVELLE VIE.

AU REVOIR
Jacqueline notre doyenne,
Roland et sa grosse voix forte,
Maclouf notre informateur,
Henri et son héros « Napoléon »
Le 7 juillet dernier, nous avons fêté leur départ à la retraite.
Ils totalisent plus de 160 ans de travail à eux quatre !
Bravo pour leur parcours professionnel. Ils partent en
bonne santé, la plupart resteront voisins de l’ESAT,
satisfaits des nouvelles journées qui s’annoncent.
Un au revoir paisible et heureux. Belle retraite à tous.

14
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS

ESAT SAINT EXUPÉRY
TRAVAILLER EN MILIEU ORDINAIRE…
La vie en a décidé autrement… Un accident de voiture à l’âge de neuf ans lui a fait connaitre les centres de
rééducations, les écoles spécialisées, le milieu de travail protégé.

“J’AVAIS BESOIN DE ME SENTIR
COMME TOUT LE MONDE…”

Sébastien a d’abord travaillé en carrosserie à l’ESAT
les Chênes Verts à Nîmes. Il a ensuite rejoint l’ESAT
Saint Exupéry, de l’association Unapei 30, en Octobre
2014 en tant que jardinier dans l’entretien d’espaces
verts. Métier qu’il rêvait de faire depuis son plus jeune âge.
Peu à peu, son projet évolue. Avec le soutien de sa
famille et de l’ESAT St Exupéry, et surtout, l’envie
d’être un exemple pour ses trois garçons, Sébastien
se lance, gonflé à bloc, pour un entretien d’embauche
en milieu ordinaire…..
Il faut le reconnaitre, avec beaucoup de stress et de
doutes. « J’avais besoin de me sentir comme tout le
monde…Je ne savais pas si j’allais être à la hauteur.»
Il a réussi !! Depuis le mois d’avril 2017, Sébastien est
employé chez Leclerc Drive comme préparateur de
commande, il est heureux de sa nouvelle vie et des
futures perspectives qui s’offrent à lui.

« TOUS AU STADE ! »
Une journée sportive au rendez-vous en ce
30 juin 2017, pour des athlètes en herbes !
Au programme « pétanque/disc golf/fitness/volley/
basket/hand/vortex/athlé ». Tous ont pu s’essayer
à ces différentes pratiques sportives, sous le
dynamisme d’une super équipe d’éducateurs du MUC
« Montpellier Université Club » pour qui l’expérience
fut aussi riche en partage, qu’enrichissante.
Convivialité, plaisir, dépassement de soi, bonne
humeur, amusement, implication, dynamisme,
compétition, ont été au rendez-vous.
Une belle journée riche en expérience et courbatures
pour l’ensemble de l’ESAT St Exupéry. Merci à vous
tous pour votre implication et votre bonne humeur
communicative.
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS

FOYER L'OUSTALADO

FOYER LES AGARRUS

JOURNÉE DÉTENTE
AU FOYER DE VIE DE L’OUSTALADO

SIGNATURE DE LA CONVENTION
AVEC LE CEA AGARRUS

Pour fêter l’arrivée des vacances d’été, le foyer de
vie de l’Oustalado a souhaité organiser une journée
détente après une année mouvementée liée au
changement d’agrément de l’établissement.

Le 6 juillet 2017, les résidents du Foyer Les Agarrus
de l’Unapei 30 à Bagnols sur Cèze ont eu le plaisir
d’assister à la signature de la convention avec
le CEA (Commissariat à l’Energie Atomique et
aux énergies alternatives) de l’Etablissement de
Marcoule pour la location de dix-sept tableaux.

Pour une fois, nous avons choisi de ne pas aller à l’extérieur
mais au contraire de profiter de nos installations et de l’esprit
de sérénité qui règne à la ferme. Grâce aux talents culinaires du
chef Sodexo Christophe, nous avons pu suivre tout le déroulement de la fabrication d’une paella géante. Un air de vacances
flottait, des délicieuses odeurs d’aromates entouraient la
ferme. Nous avons tous participé à la préparation de la journée,
amené des tables, des chaises, descendu la sono et les micros.
Fred, Lucien et Fabien ont comme à leur habitude fait les DJ.
Et nous avons eu l’idée d’inviter les dames qui toute l’année
embellissent notre maison en la nettoyant, les hommes d’entretien qui réparent tout, et aussi toutes les personnes des bureaux. Finalement, çà a fait une très grande table et nous avons
réussi à finir toute la paella. Après tout le rangement, une petite
après-midi chant et danse. Heureusement le week-end arrive,
nous allons pouvoir nous reposer. Oui, c’est ça l’arrivée de l’été
à l’Oustalado !!!!!

16
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Ces tableaux seront
exposés au sein
du CEA pour une
période de un an.
Cette manifestation
est l’occasion d’affirmer à nouveau
notre partenariat
avec le CEA. Cela
est possible grâce
à la motivation
partagée entre Marie-Claude Peticard,
responsable de La
Mission Handicap
du CEA à Marcoule
et l’Equipe Educative du Foyer Les
Agarrus.
Cette belle collaboration existe depuis plus de dix ans. Elle a
permis de tracer un chemin ponctué de nombreuses manifestations permettant à chacun d’échanger, de se découvrir et contribuer ainsi à changer le regard porté sur le handicap.

VIE DES ÉTABLISSEMENTS

FOYER PAUL CÉZANNE
PARTENARIAT DE LONGUE DATE AVEC LA MÉDIATHÈQUE DE GARONS ET
D’UNE CONVENTION RÉCEMMENT SIGNÉE AVEC LA SPA DE BELLEGARDE
L’activité lecture vise à maintenir les acquis des résidents et leur inscription dans la commune. L’activité
médiation animale vise à soutenir auprès des résidents, leur capacité à prendre soin, à communiquer,
à s’engager et se responsabiliser. L’activité se déroule chaque vendredi après midi.

Ces photos ont été prises pendant une lecture en plein air et
la médiation animale. Ce sont deux activités phares, très
appréciées des résidents.
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS

FOYER BERNADETTE
LE FRAIS EST ARRIVÉ AU FOYER
BERNADETTE !
Au vu des fortes chaleurs estivales et pour
améliorer le confort de vie des résidents, le foyer
Bernadette a investi dans un climatiseur mobile
pour chaque chambre. Cet achat a été perçu
comme un « beau cadeau » par les résidents qui ont
apprécié de pouvoir se mettre au frais. A l’unanimité
les climatiseurs « c’est top ! ».

L’installation s’est faite rapidement en juin ce qui a permis à
chaque résident de passer l’été au frais et de bien se reposer
après leurs journées de travail.
Jusqu’à présent seule la salle commune du foyer était équipée d’un climatiseur, ce qui ne permettait pas un confort
optimal.
Pour poursuivre l’amélioration du cadre de vie des résidents,
la modernisation du foyer Bernadette va se poursuivre avec
l’installation d’ici quelques semaines du Wi-Fi, pour rester
au goût du jour ! Les jeunes et les moins jeunes pourront
alors rester connectés !

> L ’équipe du foyer Bernadette

SAVS SAVA
DE BAGNOLS SUR CÈZE
VACANCES AU CAMPING DE SAINT
MARTIN D’ARDÈCHE
Depuis 2009 l’équipe du SAVS/SAVA Unapei30 de
Bagnols sur Cèze propose chaque été pour les
personnes accompagnées par le service ou par
des services partenaires, la possibilité de prendre
ses vacances en camping avec à disposition
une caravane et le matériel nécessaire pour
passer d’agréables vacances (auvent, tente, table,
chaises…).

Depuis quelques années,
notre caravane trouve sa
place au sein du camping
du CASTELLAS à Saint-Martin d’Ardèche.
Ce camping offre un cadre
très agréable et des prestations qui répondent aux
besoins des personnes en
situation de handicap (proximité de la rivière, petit camping
familial…). Un lien étroit s’est tissé avec le gérant du camping
qui assure un accueil personnalisé et porte une attention
particulière à nos vacanciers, nous pouvons donc le remercier
chaleureusement ! Le SAVS maintient des contacts réguliers
avec lui durant toute la saison estivale.
Le service est ainsi présent pour accompagner les personnes
en fonction de leurs besoins (préparation des bagages, courses,
emménagement au camping, repérage des lieux…).
Nouveauté 2017 : le SAVS a investi dans une belle caravane
entièrement équipée offrant ainsi tout le confort et la sécurité
nécessaires aux vacanciers !
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> A lain CAPPELLE. Moniteur éducateur

VIE DES ÉTABLISSEMENTS

SAVS SAVA DE BAGNOLS SUR CÈZE
Par
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GROUPE DE PAROLE SUR
LES ÉLECTIONS
PRÉSIDENTIELLES AU SAVS
DE BAGNOLS-SUR-CÈZE

Suite à l’inscription sur les listes électorales
d’une personne accompagnée par le SAVS,
la demande a émergé de connaître qui se
présentait aux élections présidentielles.
D’autres personnes s’interrogeaient également sur ce sujet.
Un groupe de parole a alors été mis en place au service.
Les réunions ont eu lieu quatre fois lors des permanences du lundi soir, ce qui a permis à des personnes
non inscrites dans le groupe de participer. Entre deux
et cinq usagers (selon les séances) sont venus échanger. La première réunion a été l’occasion de discuter
sur les différences entre droite, gauche, extrême droite
et extrême gauche. Mais aussi de connaître les candidats et leurs partis politiques.

LA CHORALE DU SAVS
DE BAGNOLS SUR CÈZE
Suite à la demande de personnes accompagnées par
le service, un atelier chorale a été mis en place en
janvier 2017.
Une intervenante professionnelle, Virginie Becamel, est venue
durant cinq mois un vendredi sur deux de 14h à 15h30. Ce furent
des moments d’échanges riches. Le choix de Virginie a été de
nous apprendre des chants brésiliens, avec des syllabes faciles
à prononcer pour tous. Derrière les chants que nous interprétions, qui nous ont permis de voyager, une alchimie s’est créée.
Il y a celle qui était notre danseuse et nous guidait pour trouver
un rythme de danse qui s’accordait avec la musique.
Celui et celle qui nous ont fait découvrir leurs dons artistiques.
Elle avec sa voix d’or, lui qui trouvait les bonnes notes juste à
l’oreille sur son clavier. Celui qui en temps normal ne s’exprime
que par mime car il a des difficultés de prononciation, nous a
transporté en corse avec ses vocalises. Celle qui avec sa belle
voix, était heureuse de créer du lien social avec le groupe. Et
puis, il y a celui qui était très timide et introverti, qui prenait un
plaisir immense à chanter et qui nous souriait de bonheur, un
sourire que je ne lui avais jamais vu auparavant. Deux autres qui
de plus en plus à l’aise ont retenus les chants et dansaient en
même temps. Celle qui maintenant a envie de prendre des cours
de chant. Celle qui a trouvé la motivation d’apprendre à prendre
le bus pour venir à la chorale.
Ces moments de partage ont permis aussi de travailler la gestion du budget. Ce sont les personnes accompagnées qui ont
pris en charge le coût financier de l’intervenante.
La chorale doit reprendre au mois de septembre avec la même
intervenante mais au conservatoire de musique de Bagnols sur
Cèze.

Durant les autres séances, les discussions ont porté
sur le contenu des programmes de chaque candidat.
Les retours des participants ont été les suivants :
« Cela permet de se retrouver, de discuter, de se sentir
moins seul »,
« Les photos des candidats ont permis de savoir qui se
présente, d’être mieux renseigné sur les programmes
et d’aider à faire un choix »,
« Cela ne me donne pas plus envie de voter pour l’un ou
l’autre mais au moins j’ai compris de manière claire les
projets de chacun. »

> Laure FERNANDEZ. CESF au SAVS

> Laure FERNANDEZ. Conseillère ESF
LE JOURNAL Septembre 2017 - N0 15

19

VIE DES ÉTABLISSEMENTS

FAM VILLARET GUIRAUDET
VISITE DE LA CANDIDATE DÉPUTÉE ANNIE CHAPELIER
A l'époque on ne le savait pas encore, mais Annie Chapelier allait devenir la députée de la circonscription à
laquelle est rattaché le FAM Villaret Guiraudet.
Mme Chapelier est venue passer une matinée au FAM, elle a visité
les locaux et fait connaissance avec les résidants qui l'ont accueillie chez eux.
Accompagnée par Mme Séverine Sensier, directrice adjointe de
l'établissement, et par Lydie Bouteiller, représentant l'association,
Annie Chapelier s'est laissée guider au sein de l'établissement,
pour y découvrir les prestations et le fonctionnement.
Sans doute sensibilisée par sa visite, cette ancienne infirmière a
rappelé que le handicap ferait partie des priorités de son mandat
de députée.
Le FAM Villaret poursuit ses envies d'ouverture vers l'extérieur
et proposera pour la troisième année consécutive, une journée
portes ouvertes durant la semaine de l'Opération Brioches, le jeudi 5 octobre 2017 ; l'occasion pour les participants de partager un
moment de convivialité et de découvrir ou de redécouvrir le FAM
dans un moment festif.
A vos agendas !

DÉPART À LA RETRAITE DE BRIGITTE MATHEVON
Un prétexte pour faire la fête ? Les résidants et les salariés du
FAM Villaret Guiraudet répondront toujours présents !
C'est la date du 6 juin 2017 que nous avons retenue pour saluer
le départ de Brigitte Mathevon, aide-soignante du FAM, qui a accompagné les résidants de l'IME de Rochebelle et du FAM durant
de nombreuses années.

Familles, salariés, prestataires de la cuisine centrale, et bien entendu, résidants, se sont rassemblés pour offrir une jolie fin de
carrière à Brigitte. Au programme : paëlla, musiques, chants et
danses toute la journée.
Ses bains thérapeutiques, son énergie, son implication et sa
sangria (sans alcool !) manqueront aux résidants et au Foyer.

> Merci à elle, nous lui souhaitons une belle retraite, et une belle continuation.
20
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FAM VILLARET GUIRAUDET
VISITE À LA FERME AUX CROCODILES
DE PIERRELATTE
Le retour des beaux jours a été
l'occasion pour les résidants du FAM
Villaret Guiraudet de faire un petit
tour à la ferme aux crocodiles et à la
serre tropicale de Pierrelatte, dans
la Drôme, où ils ont fait d'étranges
rencontres …
Entre tortues, poissons tropicaux,
oiseaux exotiques et perroquets,
crocodiles albinos, et crocodiles
Lacoste, les résidants et les encadrants se sont régalés.
Une petite sortie à la journée, une
restauration sur place et un retour
au Foyer avec des têtes pleines de
souvenirs.
Un bel endroit à découvrir et à
redécouvrir.

“DES TÊTES PLEINES
DE SOUVENIRS”

LE JOURNAL Septembre 2017 - N0 15
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FAM LES MASSAGUES
L'ATELIER D'EXPRESSION PEINTURE
Il y a plus de 20 ans, l'atelier d'expression peinture ouvre ses portes ! Mené à ses débuts avec beaucoup de
cœur par Micheline Lallement, il devient un lieu de création riche d'expression et d'échange.

“CHAQUE RÉUSSITE
EST VALORISÉE”

L'atelier d'expression peinture est un espace privilégié où
chacun peut venir peindre en petit groupe. Chacun à sa manière,
chacun avec sa sensibilité peut expérimenter une technique
picturale et se lancer dans la création.
Dans une ambiance chaleureuse et accueillante, les pinceaux
s'activent, les couleurs se mélangent aux grès des sensations,
des humeurs, des projets, d'une gestuelle pour dévoiler petit à
petit l'éclat de leurs auteurs ! Les rencontres sont collectives

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

ATELIER TERRE AUX MASSAGUES
L’argile est un langage commun à tous ; elle réunit les personnes, dans leurs différences et
leurs ressemblances et permet d’entrer en communication avec soi-même et avec l’autre.
Le travail de la terre a toujours eu de l’importance aux Massagues. L’Atelier Terre existe
depuis seize années ; auparavant une ergothérapeute utilisait déjà ce matériau chaque
semaine.
L’Atelier Terre se déroule deux matinées par semaine. Quatre groupes de trois à quatre
personnes participent à l’activité, certaines personnes viennent à l’atelier depuis de
nombreuses années, d’autres depuis quelques temps, suite à leur arrivée dans l’institution ou aux réflexions de l’équipe lors des projets de vie.
L’atelier est un lieu d’une dimension confortable pour le groupe, mais suffisamment
contenant à la fois.
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FAM LES MASSAGUES
DANSER AU FOYER DES MASSAGUES
Depuis plusieurs années, un petit groupe de résidents (5 ou 6) participe à l'atelier d'expression corporelle –
danse, avec la compagnie aux Grands Pieds accompagné d’un encadrant AS ou AMP des Massagues.
Accueil :
Les objectifs de l'atelier :
• Apprendre à se détendre,
s'assouplir (automassage,
relaxation, étirements par
deux,...)
• Se rencontrer autrement à
travers le langage du corps
entre résidents et avec les
accompagnateurs
• Développer la confiance,
en suivant une proposition
• S'ouvrir à d'autres trajets et
gestes, intégrer de nouveaux
mouvements par la répétition
d'une séance à l'autre
• Danser, s'exprimer et inventer
à plusieurs
• Développer sa créativité
en dansant.
• Mieux connaître son corps,
découvrir des postures, se
mouvoir autrement (au sol, à
quatre pattes, en avançant ou
en reculant, sur les côtés...
à différentes hauteurs)

Comment cela se passe ?
L'atelier dure une heure et est composé
de plusieurs phases. J'ai instauré
des repères, qui donnent confiance
pour se recentrer, et être ensemble.
L'évolution de chaque personne est
perceptible par la répétition de certains gestes que l'on va refaire d'une
séance à l'autre. Ces mouvements
deviennent petit à petit naturels et
permettent d'enrichir la mobilité de
chacun, d'acquérir et d'intégrer de
nouveaux gestes. Pour certains l'évolution sur plusieurs années est très
impressionnante. L'évolution de l’état
entre le début et la fin d'une séance
se remarque sur la détente des
visages et des corps ou sur un élan,
contact, sourire, son, mot...

Se dire bonjour. Se donner la main. Se prendre dans les bras si cela est un geste spontané
de la part des résidents. Entrer. Faire un cercle. S'asseoir.

Apprendre à se détendre, s'étirer, s'assouplir :
Plusieurs entrées sont possibles pour favoriser la détente et l'assouplissement. Se frotter
en nommant les différentes parties du corps, seul ou à deux. Avec les adultes qui
accompagnent. Être celui qui reçoit et celui ou celle qui donne. Favoriser les échanges.
S'allonger sur le dos si cela est possible, et proposer des étirements ou des petits massages par deux, en guidant chaque étape avec l'aide des accompagnateurs, en étant en
postures (les postures sont apprivoisées au fur et à mesure et sont décomposées. Elles
s'adaptent aux possibilités physiques des résidents).

Mieux connaître son corps, découvrir des postures, se mouvoir autrement :
Au sol. Se mobiliser, seul ou par deux. Des petits mouvements articulaires qui vont partir
du haut du corps vers le bas. Assouplissement de la colonne vertébrale. Se mobiliser
en se déplaçant dans l'espace (selon les schèmas du développement). Au sol, ramper,
rouler, quatre pattes avant arrière. L'araignée (en marchant sur les fesses) jusqu'au debout.
Le debout. Marches avant, arrière, sur le côté, pas chassés, en levant les jambes. Des
sauts... des tours. Puis de haut en bas et de bas en haut.Tous ces mouvements sont
guidés, accompagnés.

Danser, s'exprimer et inventer à plusieurs :
Après ces moments, un temps plus libre où la musique sollicite le mouvement.
Danser, improviser avec chaque personne. Jouer avec la proximité, l'éloignement, la
surprise, le jeu.
Trouver la rencontre entre chaque personne en fonction des réactions de la séance.

Aller vers la fin :
Se retrouver dans le groupe en cercle. S'étirer.
Se dire si on a aimé l'atelier en s'adressant à chacun, en nommant chaque personne.
Laisser émerger l'expression de chacun avec la parole, ou un son, un applaudissement,
un espace silencieux, un échange de regards, un sourire...
Applaudir avant de se dire au revoir.
Et se donner rendez-vous pour la semaine suivante.

> S ylvie Souvairan - Cie aux Grands Pieds
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avenue du Bordelet,
nouveau magasin
une supérette a laisBut, depuis hier, la
sé la place à un
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L’ancien
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qui magasin de matériel pour pisaccueillait cette enseigne est cines et spas.
complètement rasé. Avant, le Et le cœur de ville n’est pas
lieu était fréquenté par la jeu- épargné. Ainsi, en lieu et
nesse puisque le bâtiment place de plusieurs magasins
abritait une discothèque. Et là fermés, des artisans et des
où le nouveau est ouvert artistes ont investi des locaux
depuis l’an dernier, se trouvait commerciaux pour offrir un
autre but que leur vocation
à l’origine le garage Renault.
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Avec le concours du Département du Gard, la Cité des
métiers du Gard organise son 11e Forum des métiers et
de l’emploi au Forum de Laudun-l’Ardoise, ce jeudi
18 mai, de 9 h à 13 h. Près de 80 professionnels seront
présents pour aider les Gardois à trouver un emploi, une
formation ou à préciser leur projet professionnel.

L’EXPÉDITION

Le dieu Rao, du Gard
aux îles Gambier

■ Le scupteur Jean-Paul Bonnaventure.

Le sculpteur Jean-Paul
Bonnaventure, établi à
Tresques, nous a fait passer un extrait de La
Dépêche, diffusé sur la
Polynésie française. Cet
article nous apprend que
sa sculpture représentant
le dieu Rao est arrivée aux
îles Gambier récemment
(le périodique est daté du
5 mai). Mo Goujard, notre
confrère, rappelle que
Jean-Paul Bonnaventure a

ARCHIVES M. A.

vécu
cinq
ans
en
Polynésie. En 2011, il y est
allé pour installer les profils de Gauguin et Jacques
Brel à Hiva Oa, aux
Marquises, ainsi que celui
d’Etienne Tehaamona, le
maire de cette localité.
Sa représentation du dieu
Rao a donc été livrée à
une famille de Rikitea, aux
îles Gambier, après un
voyage en camion, avion
et bateau.

je

En chaussettes
Pile poil place Mallet

Festival. Singuliers... Pluriels... continue ce jeudi : spectacles et
concerts de Bagnolais, et accueil d’un projet insolite et joyeux.

I

l résonne longtemps dans la
tête, ce tube de l’été. En
chaussettes à la plage est
une des chansons de Village
Pile-poil qui débarque ce jeudi
soir place Mallet, dans le cadre
de Gard aux arts, manifestation portée par l’Unapei 30, qui
fait partie intégrante du
Festival Singuliers... Pluriels...
Village Pile-poil se présente
comme un “orchestre de traverse en milieu précaire”. Le
projet est né au Village à
Cavaillon, une association
d’insertion et d’accueil de personnes en grande précarité.
« En 2009, elles ont eu l’idée de
créer un orchestre », raconte
John Sylvain Sifflet, musicien
soundpainter (improvisation
grâce à des signes) professionnel qui, depuis, encadre les
répétitions hebdomadaires de
ce groupe rejoint par des travailleurs sociaux et des sympathisants.

Des créations collectives
Huit ans après, la troupe a fait
un sacré chemin. Il y a trois ans,
l’idée pointe de faire un album.
En décembre, le projet a abouti d’une manière spectaculaire.
L’album est inauguré par un
concert à la Scène nationale de
Cavaillon, partenaire de l’association. Le public (nombreux)
en est ressorti conquis, revigoré. « Il y a vraiment un avant
et un après ce concert. On est
passé d’un groupe sympa, convivial, à quelque chose de beaucoup plus abouti. Un palier a
été franchi. Le chemin parcouru est impressionnant. Au
début, certains n’auraient
jamais osé prendre un micro,
continue John Sylvain Sifflet.
J’ai vu des gens changer, prendre de l’assurance et du plaisir à jouer. Je suis persuadé

LA PHOTO

■ Village Pile Poil a lancé son album sur une Scène nationale.

qu’en musique, comme pour
tous les arts, il y a de la place
pour tous, des personnes pointues, pros, aux néophytes. »
Leurs morceaux ne sont que
créations collectives. Dans
l’équipe, trois musiciens professionnels, le chef d’orchestre
donc, un batteur, un guitariste
et un ingénieur du son pour
sonoriser les vingt-et-une personnes qui seront sur scène ce
soir. Et l’aventure va continuer :
Village Pile Poil cherche un
manager ou un label pour promouvoir son disque De traverse.

Des passerelles créatives
Un projet enthousiasmant où
« sur scène, il y a des personnes aux parcours de vie très
différents, un superbe
mélange ». Une philosophie qui
est pile poil celle de Gard aux
arts et de Singuliers... Pluriels... :
« Créer des passerelles entre
personnes en situation de handicap ou de précarité et
d’autres. Par la culture, montrer qu’ils sont là et créatifs ! »,
raconte de son côté Amélie
Barale, éducatrice spécialisée
au Service d’accompagnement
à la vie sociale (SAVS) de l’Unapei 30 qui a coordonné cette soi-

rée. Ainsi, avec Gard aux arts,
de nombreux Bagnolais peu
habitués à une mise en lumière
seront également sur scène.
Un atelier cirque inaugure la soirée à 18 h, proposé par le centre
social Mosaïque en Cèze pour
des initiations ouvertes à tous.
A 18 h 45, flashmob de toutes
les associations et structures
organisatrices du festival qui
œuvrent de concert depuis des
mois. À 19 h, “Mas en scène”,
restitution des ateliers théâtre
de la Maison des alternatives
solidaires. À 19 h 30, les Ménestrels proposent un extrait de
leur spectacle On passe dans
huit jours de Sacha Guitry. Du
slam à 20 h, fruit d’un travail
individuel et collectif porté par
le SAVS. Puis, ce sera au tour
de la chorale du foyer de vie Les
Agarrus d’animer la scène.
À 20 h 45, Village Pile Poil,
donc. Pour un joyeux avantgoût, leur clip En chaussettes
à la plage auquel a participé le
comédien Bernard Menez est
en ligne.
CONSTANCE COLLE

ccolle@midilibre.com
◗ Gratuit. Place Mallet. Buvette.
Une tombola est organisée afin
d’aider à financer cette soirée.

MIS

La
Ma
d’u
du

Le hu
la Ré
de l’a
de fo
l’hôp
Clam
à de
hosp
été b
Parm
capo
Eme
légio
Laud
été p
avec
(Mid
25 n
Le ca
grave
le 2
d’un
vérifi
pollu
(site
d’un
insur

La
Sup
pré
nat

L’Éco
journ
intér
dern
prési
seule
cand
qu’e
com
dern
prése
colle
d’am
en A
Com
de p
se ve
du p
cand
Bapt
l’artic
« l’ob
d’ob
2017

Chemin Sainte-Marie, la machine à enrober a re

LA CONFÉRENCE

Troubles de l’audition
L’audition est un sujet,
qui pourrait-on dire,
fait beaucoup de bruit
tant pour les seniors
qui pâtissent de son affaiblissement, que pour
les adolescents, victimes des décibels. Si
personne n’y échappe,
c’est donc également
un sujet de science. Invité par l’académie de
Lascours,
Jean-Luc
Puel, professeur à l’université de Montpellier,
directeur de l’Institut
des neurosciences, fera
le point sur les connaissances actuelles en la

Pour assurer la
protection de vos proches
CONSULTER VOTRE
ASSOCIATION TUTÉLAIRE
ATDI 30

matière et sur les
moyens d’améliorer
notre audition. Ce jeudi
18 mai à 18 h 30 (entrée libre et gratuite) au
Château du Val de Cèze
à Bagnols.

C’est la faute à pas de chance. Le chantier de réfection du
chemin Sainte-Marie dans le centre-ville de Bagnols est à l’arrêt.
« De nombreux habitants appellent la mairie pour faire part de
leur mécontentement », signale le premier adjoint Jean-Yves

Chapelet expliquant « que la machine qui d

de goudron est tombée en panne. En atten
Pour prise de RDV :
chargée des travaux puisse la remplacer, p
On essaie de laisser les lieux en état de pro
Le Polygone 1950 Avenue Maréchal Juin
30000 Nîmes
Tél : 04 66 26 33 35
Mail : association@atdi30.fr

E n s e mb le p our demain

2 impasse Robert Schuman - 30000 Nîmes - unapei30.fr

