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Edito
Facile à lire et à comprendre
Créer un site internet est important pour l’Adapei 30.
La communication de l’Adapei 30 c’est :
• le journal de l’Adapei 30
• les réunions pour informer les familles
• les actions comme l’opération brioches
Le journal de l’Adapei 30 permet
• aux personnes handicapées
• aux familles
• aux personnes qui s’occupent de l’Adapei 30
• aux établissements
d’obtenir des informations.
Le journal de l’Adapei 30 informe sur ce qui passe
• dans les établissements
• à l’association
L’Adapei 30 se fait connaître aussi en organisant
• des lotos
• l’opération brioches
• une ferrade
• une course camarguaise
Ces animations permettent
• aux personnes handicapées
• aux familles
• aux personnes qui s’occupent de l’association
• aux employés qui s’occupent des personnes
handicapées dans les établissements
de partager des moments agréables.
Le site internet de l’Adapei 30
est une nouvelle façon de se faire connaître.

Les outils
de communication
La création d’un site internet est un acte
majeur pour l’association.
Jusqu’à présent la communication s’est
déployée autour d’axes complémentaires :
- le journal de l’Adapei 30,
- les réunions d’action familiale,
- les différents évènements organisés tout au long
de l’année, avec comme point d’orgue l’Opération
Brioches.
Le journal permet de faire le lien entre les personnes
accueillies, les parents, les adhérents, les administrateurs ainsi que les établissements et le siège
administratif, en donnant une information régulière
sur les différentes activités des établissements, de
l’association et des informations générales.
Nous avons aussi les réunions d’action familiale,
organisées par les vice-présidents locaux, traitant
de sujets propres à chaque entité locale.
Une autre manière de communiquer pour l’association se fait par le biais des diverses activités
proposées en cours d’année, soit localement (les
lotos, l’opération Brioches) soit globalement (la
Ferrade, la Course Camarguaise).
Ces journées sont des moments privilégiés
d’échanges et de rencontres entre les différents
acteurs de l’association (personnes accueillies,
parents, professionnels, administrateurs), journées
festives permettant de se côtoyer dans un cadre
autre.

Le site internet vient donc compléter cette palette
d’outils de communication.
Par une mise à jour régulière et pertinente, tant sur
les projets de l’association que les informations de
l’Unapei.
C’est un véritable défi que relève l’Association vis
à vis des adhérents, des familles, des salariés, des
partenaires et du public.
La mise en place d’un site internet constitue donc
Le site internet de l’Adapei 30 donne des informations
une feuille de route ambitieuse, un véritable projet
• sur les projets de l’association
d’entreprise qui conduit l’Adapei 30 à communiquer
• sur les établissements
ses orientations, ses priorités et les démarches
• sur l’Unapei
essentielles qui lui permettront d’ancrer son action
3
Pour l’Adapei 30 créer un site internet est un grand projet. sur le territoire.
L’Adapei 30 veut se servir de son site internet pour se faire Je vous invite à le consulter régulièrement :
www.adapei30.fr
connaître dans le département du Gard.
Le président
Bernard Flutte
L’adresse du site internet est : www.adapei30.fr

Informations Adapei 30
PERMANENCES LOCALES DE L’ASSOCIATION
ALES :

BAGNOLS :

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

• Permanences : Tous les mercredi de 14h à 16h .
• Réunion vie associative : tous les derniers jeudi
du mois à 17h à l’Esat Véronique

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

10 Place Cours Ladroit
30 200 BAGNOLS SUR CEZE
Tél : 04 66 79 88 38 - Port : 06 82 93 92 11
E mail : contact.bagnols@adapei30.fr

NIMES :

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

SIEGE SOCIAL :

Adapei 30
rez de chaussée, bâtiment Alsace,
2 Impasse Robert Schuman
30000 NIMES.
• Standard associatif : 04 66 05 05 94
• Standard administratif : 04 66 05 05 80

• Permanences :
le mercredi et le vendredi de 9h à 17h.
• Réunion vie associative tous les 3ème jeudi
du mois tous les 2 mois à 17h30 à l’Esat
St Exupéry. (prochaine réunion le 15 mai).

ATDI 30

Nous vous rappelons la nouvelle adresse :
1040 avenue du docteur Fleming
30900 NIMES
Tél : 04 66 21 21 49
Fax : 09 81 40 46 96
Email : contact@atdi30.fr
Le secrétariat est ouvert :
du lundi au jeudi de : 8h30 à 12h30 et
de : 13h30 à 17h00
le vendredi de : 8h00 à 12h00 et
de 13h00 à 16h00.

Liste des établissements
ETABLISSEMENT
IME ROCHEBELLE
IME LES VIOLETTES
ESAT LES GARDONS
ESAT VERONIQUE
ESAT ST EXUPERY
CEMA GUILLAUMET
FOYER L’OUSATALDO
SAJ L’OUSTALADO
SAVS L’OUSTALADO
SSAF L’OUSTALADO
FOYER BERNADETTE
LOGEMENTS
FOYER LES AGARRUS
FOYER LE TAVERNOL
4 SAVS MANDUEL
FOYER HEBERGEMENT
FAM VILLARET GUIRAUDET
FAM LES YVERIERES
FAM LES MASSAGUES

ADRESSE
34 Faubourg de Rochebelle
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
Le Valat d’Arias 1377 Rte 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
30340
30200
30200
30205
30129
30129
30128
30100
30630
30730

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

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

DIRECTEUR
C AKNINE
C BERGERARD
R BERTAUD
C BREUX
C FOLCHER
C FOLCHER
H BENCHEDA
H BENCHEDA
H BENCHEDA
H BENCHEDA
C BREUX
C BREUX
H BENCHEDA
V STELL
V STELL
V STELL
A RAGON
H BENCHEDA
M DUPUY

E Mail
ghislaine.aknine@adapei30.fr
celine.bergerard@adapei30.fr
remy.bertaud@adapei30.fr
catherine.breux@adapei30.fr
christian.folcher@adapei30.fr
christian.folcher@adapei30.fr
habib.bencheda@adapei30.fr
habib.bencheda@adapei30.fr
habib.bencheda@adapei30.fr
habib.bencheda@adapei30.fr
catherine.breux@adapei30.fr
catherine.breux@adapei30.fr
habib.bencheda@adapei30.fr
stell.tavernol@orange.fr
stell.tavernol@orange.fr
stell.tavernol@orange.fr
aline.ragon@adapei30.fr
habib.bencheda@adapei30.fr
martine.dupuy@adapei30.fr

Informations Adapei 30

AIDE AUX PROJETS VACANCES
NOUVEAU

L’aide accordée est conditionnée à l’éligibilité du dossier
présenté et peut atteindre au
maximum 700 €. Le montant
accordé est plus important si le demandeur,
ou sa famille, est adhérent à l’Adapei 30.

L’objectif de cette aide, versée sous forme de
chèques vacances, est de favoriser le départ
en vacances des personnes en situation
de handicap intellectuel et de leur famille,
notamment celles pour lesquelles la mise en
place d’un projet vacances est rendue difficile
pour des raisons financières ou pour des
raisons liées à la nature de leur handicap.

Le délai d’instruction du dossier étant d’environ
3 mois, il est important de le transmettre à
l’association bien en amont du départ prévu.

Grâce au partenariat entre l’Unapei et l’Agence
Nationale pour les Chèques Vacances (ANCV),
votre association départementale Adapei
30 vous propose de bénéficier d’une aide au
départ en vacances.

Cette aide s’adresse :

Les demandes doivent passer par l’Adapei 30
qui a mis en place trois « référents vacances »
sur le département. Contactez-les pour
des informations complémentaires. Ils vous
aideront à remplir un dossier de demande en
vérifiant votre éligibilité.

• à la personne en situation de handicap
intellectuel elle-même.
Référents :
• à la personne en situation de handicap André FOURNIER, secteur de Nîmes
intellectuel et sa famille pour un séjour andre.fournier@adapei30.fr
ensemble.
Christine PAILHON, secteur Bagnols sur Cèze
• à la personne en situation de handicap christine.pailhon@adapei30.fr
intellectuel et sa famille pour des séjours Jacky REBUFFAT, secteur Alès
différents (aide au répit).
jacky.rebuffat@adapei30.fr
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Communiqué de presse de l’Unapei :
À la suite de la mise en ligne d’une vidéo mettant
en scène l’agression d’un jeune handicapé mental
par des adolescents, l’Unapei a décidé de porter
plainte et de se constituer partie civile. L’Unapei
a vivement réagi et a diffusé le Communiqué de
Presse ci dessous :

Notre société reste intolérante et malveillante.
Nous, parents ne pouvons laisser impunis
de tels gestes. Nous devons encore, en 2014,
nous battre pour éradiquer ces maltraitances
physiques et psychologiques dont sont trop
souvent victimes nos enfants ».

Communiqué de presse
Paris, le 4 février 2014

Déclare Christel Prado, Présidente de l’Unapei.

Agression d’un jeune handicapé mental dans
l’Isère:
L’Unapei porte plainte et se constitue partie
civile
Poster une vidéo dans laquelle ils maltraitent un
jeune handicapé sur Facebook, les adolescents
agresseurs sont-ils fiers de leurs gestes ?
Ont-ils au moins conscience des conséquences
de leur attitude sur leur victime? La banalisation
d’actes de maltraitance envers les personnes
handicapées intellectuelles est odieuse et cruelle.
Discrimination, humiliation, coups, ce sont les lots
quotidiens des personnes handicapées mentales
en France.
« C’est insupportable de voir que les mentalités
n’évoluent pas.

Cette affaire est emblématique de l’échec d’une
société qui véhicule encore une image archaïque
du handicap mental, dont la méconnaissance et
l’incompréhension mènent à des gestes barbares.
L’Unapei s’attache chaque jour à valoriser les
personnes handicapées mentales, à sensibiliser
les jeunes au handicap dans les collèges, à prôner
une meilleure inclusion pour qu’enfin les personnes
handicapées mentales aient une place dans la
société.
L’Unapei tient à remercier l’ensemble des
internautes qui ont signalé et dénoncé le
contenu de cette vidéo. Ils redonnent l’espoir
d’une société plus ouverte et tolérante.
L’Unapei, au nom de l’ensemble des familles
de personnes handicapée mentales qu’elle
représente, va déposer plainte et se constituer
partie civile.

54éme Congrès de l’Unapei
à Nantes
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Cette année, le congrès de l’Unapei se
déroulera les vendredi 23 et samedi 24 mai
2014 à la Cité des Congrès de Nantes.
Au programme, un axe central de réflexion :
« Le travail et la formation professionnelle »
des personnes handicapées mentales.
Si vous souhaitez assister à ce congrès,
prenez contact auprès du secrétariat
de l’Adapei 30 au 04 66 05 05 94
ou par courrier électronique :
contact@adapei30.fr.
Les frais d’inscription sont offerts aux
parents d’enfants handicapés mentaux
(jusqu’à 20 ans) n’ayant encore jamais
participé à un congrès national.
Vous trouverez plus d’informations
sur le programme du congrès sur :
www.unapei.org.

Informations Adapei 30
www.adapei30.fr
c’est parti !

Après plusieurs mois de préparation, le site internet
de l’Adapei 30, www.adapei30.fr, est désormais
officiellement en ligne !
Destiné en priorité aux familles de personnes handicapées, il présente en détails l’association et ses
établissements, met à disposition des documents
utiles (fiches pratiques, lieux et horaires des permanences…) et informe sur les actualités de l’Adapei 30.
Les professionnels du médico-social pourront également y retrouver les offres d’emploi et s’informer sur les
valeurs portées par l’association.
Pour aller toujours plus loin dans le combat de l’accessibilité qui nous tient à cœur, l’ensemble des pages du site
sera progressivement rendu accessible aux personnes en
situation de handicap par le biais d’une version spécialement conçue dans cette optique.

Présentation du projet associatif de l’Adapei 30
s’est conclue autour d’un buffet préparé par le service traiteur de l’Esat
St Exupéry.
La présentation a permis de développer les grands axes qui vont régir les
orientations et les engagements de
l’Adapei 30 pour les cinq ans à venir.
Cet exposé du projet associatif va se
poursuivre dans les établissements et
services de l’association à l’ensemble
des salariés.
Le 10 janvier 2014, au Mas Merlet à
Nîmes, le président de l’Adapei 30 Bernard Flutte,
ainsi que la présidente adjointe Marie Christine
Marret, ont présenté à l’ensemble des directeurs
et des cadres des établissements et services de
l’association, à l’ensemble des administrateurs et aux
représentants des tarificateurs, la plaquette support
de son projet associatif.
Mr Rols, représentant l’ARS, ainsi que Mesdames
Bernard et Marty, représentant le Conseil Général,
ont particulièrement apprécié cette présentation qui
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Actions
Vie de l’Association
de Proximité
Le billet d’Arlette
"J’ai réussi à rester en vie." Souvent, la
question du "Comment ?" m’a été posée.
En famille, je répondais par une boutade :
notre ange gardien a eu du boulot. Parfois,
je répondais d’une manière plus sérieuse :
je n’ai pas eu le choix, l’objectif c’était tenir.
Ce n’est pas le résultat d’une stratégie.
Je regarde en arrière, je vois le chemin parcouru
mais notre existence s’est construite une respiration après l’autre, un moment chassant le suivant
sans conscience de la durée. Je n’ai vécu que
l’instant, dans son intensité, dans sa cruauté mais
aussi dans sa fugacité. Un système de protection
s’est mis en place : l’amnésie. J’ai oublié ce qui
m’était insupportable et douloureux. J’ai gardé les
sensations à fleur de peau, les larmes à fleur de
paupière mais j’ai oublié... J’ai acquis une sensibilité à l’autre, mais ce n’est plus une vulnérabilité,
c’est une force. Mes fils m’ont élevée : dans un
sens éducatif, ils m’ont faite mère mais aussi, dans
un sens spirituel, ils m’ont rendue meilleure. L’un
en devenant un adolescent ordinaire : nonchalant,
gai, sociable, peut-être plus sensible et mature
que ses camarades. L’autre, en étant toujours au
milieu de nous, avec ce que cela représente de
résistance et de pulsion de vie, de traversée de
l’enfer et de tentation du néant tout au long de
ses 20 ans d’existence. Etre là, c’est l’essentiel.
D’autres m’interrogent sur l’écriture. C’est Alain
Finkielkraut qui donne la réponse : "Les idées
sont les succédanés des chagrins." Les mots me

consolent, l’écriture m’apaise, la lecture me
nourrit. Ces mots, que mon fils prononce si
rarement, sont devenus précieux. Ils sont
sources de questionnement et outils de
réponse. L’écriture est une pratique libératrice, peut-être d’une certaine culpabilité.
La seule personne à qui je m’adresse, c’est
à Alexandre qui ne me lira jamais. Je lui donne
une place symbolique, une trace, une existence.
A travers lui, à toutes les personnes anonymes
souffrant de handicap mental. Leur vie n’est pas
insignifiante...
Nous, les mères de fils autistes, nous connaissons
l’amour fou (dans toutes les nuances du qualificatif) et nous démentons la déclaration de Romain
Gary : "Avec l’amour maternel, la vie nous fait à
l’aube une promesse qu’elle ne tient jamais."Tout
au long de leur développement, de l’enfance à
l’âge adulte, notre engagement à leur construire
un destin le plus heureux et autonome possible
est constant et sans faille.
"J’ai réussi à rester en vie." Parce que, avant
moi, des mères héroïques ont inventé un avenir
possible pour ces enfants si différents. Parce
qu’elles ont traversé les mêmes épreuves avec
dignité, force et courage, nous démontrant que
c’était possible. Je suis un maillon de cette longue
chaîne humaine.
Merci à elles d’avoir tracé le chemin ...
Arlette

Action Familiale
du 23 janvier 2014

Le 23 janvier, nous avons eu notre première
réunion d’action familiale de l’année 2014.
Bienvenue aux nouvelles familles.
La vie des établissements, les questions diverses,
et l’aide aux vacances ont été développés.
Ensuite nous avons partagé la traditionnelle
galette des rois qui fut très appréciée.
André
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Vie de l’Association
de Proximité
Élections municipales 2014

Revendiquez l’accès
à la cité pour les personnes
handicapées mentales
L’Unapei a lancé une démarche auprès de tous les
candidats aux élections municipales de mars 2014
afin de leur demander de s’engager à mettre en
œuvre la loi accessibilité, en particulier concernant
les personnes en situation de handicap intellectuel.
L’Adapei 30 a pris part à cette démarche, les
administrateurs se sont mobilisés pour aller à

la rencontre des
candidats et nous
avons pu recueillir bon nombre
d’engagement et surtout nous faire connaître
de ces futurs élus, afin de mettre en place des
partenariats pour que tout soit accessible à tous !

Un loto de l’ADAPEI 30
à Bagnols
« Quine !!!!!! Vos numéros ????
7.16.23.30.42.54.68.90.
Bravo !!!! La quine est bonne ……
Vous avez gagné un magnifique
jambon »
Voilà ce que nous avons entendu à de multiples
reprises en ce dimanche après midi du 2 Février
à la salle multiculturelle à Bagnols.
La salle était comble, nous avons rajouté des
tables, le public était attentif et soucieux de ne
pas se tromper en mettant les pions et au final
une belle réussite au profit de l’Adapei 30.
Tout cela ne s’est pas fait si facilement. Et c’est
en Vice Présidente heureuse que je profite de ce
journal pour remercier les personnes qui ont aidé
à ce que tout soit parfait.
Dédé à la ballote, Francis à la vérification des
pions, Lucette, Laurence, Elisabeth, Geneviève,
Marie Christine, Daniel, Lili, Alice, Richard, Alain,
Jean Philippe, Romain, Antoine, Jean Yves…

…leurs frères, leurs sœurs, leurs enfants, leurs
amis… ...J’en oublie sans doute. Qu’ils ne m’en
veuillent pas… ...Pour avoir tenu la buvette, vendu
les tickets et les cartons, être allé chercher les lots,
avoir nettoyé la salle….
Un clin d’œil à André, venu de Nîmes qui ne nous
a pas dit si le jambon était bon …
Encore Bravo et merci.
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Actions
Vie de l’Association
de Proximité
Des Bagnolais récompensés aux Trophées du sport adapté
« Vous êtes invitée à participer à la remise
des trophées du sport adapté à Nîmes le
Vendredi 13 Décembre ».

Voilà le joli petit carton qu’a reçu Emilie….
Nous nous mettons sur notre 31. J’explique à
Emilie que ce n’est pas parce qu’elle est nominée
qu’elle sera récompensée, et chapeautée par sa
coach de Mamie, Emilie se rend à cette réception.
De belles tables ont été dressées, une estrade avec
un animateur plein de gouaille, tout un parterre de
personnalités….. Nous retrouvons nos amis du
CORB et parmi eux Romain, un autre Bagnolais.
La soirée se déroule avec des remises de prix à
des champions (je ne pensais pas que le Gard
adapté recèle autant de talents sportifs : des
champions régionaux, de France et également
quelques internationaux en équipe de France).
Notre ami Romain est, quant à lui récompensé
pour son fair play et l’aide qu’il apporte au club de
sport adapté bagnolais et plus particulièrement à
la section foot ball. Sans bénévoles investis, il n’y
aurait pas d’animation…. Et ça, nous, membres
d’associations, nous le savons mieux que quiconque…. Romain nous aide pour l’opération
« Brioches », il apporte son concours à l’installation
du loto. Romain est toujours là quand il faut. Nous
sommes tous heureux pour lui.
Emilie s’impatiente. C’est enfin son tour. Joli petit
trophée et grosses bises du Président du Comité
du Gard de Kayak.
La soirée est ponctuée d’animations. Je découvre
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à cette occasion que le CEMA Guillaumet a une
belle équipe de jeunes qui savent nous divertir
et nous faire chanter. Bravo aussi à eux car tout
comme le sport, le théâtre et le chant demandent
beaucoup de travail et d’investissement.

Actions
Vie de l’Association
de Proximité
Toujours des exploits…..
En cet après midi de Février, la piscine de Bagnols
connait une grande effervescence. Les clubs de
canoe kayak de la région s’affrontent pour une
Coupe départementale de slalom. Parmi les participants quatre résidents des Agarrus et deux
des Violettes.
En effet, depuis quelques années le club de
Canoe kayak de Bagnols Marcoule dispense des
séances de découverte de l’activité aux Violettes
et accompagne un petit groupe de résidents des
Agarrus autour d’un grand projet : Participer aux
Championnats de France de Kayak adapté.
Alexandre, Thomas, Sébastien et Emilie affrontent
les eaux tumultueuses de la Cèze tous les mardis
après midi quand le niveau d’eau le permet ou
bien passent des portes à la piscine municipale
de Bagnols quel que soit le temps. Leur entraineur,
Cédric les prépare pour cette grande compétition
qui se déroulera du 25 au 28 Septembre dans notre
région sur les sites de Comps et de Valabrègue.
Mais, revenons à notre après midi de Février.
Il fait beau avec un léger mistral.
Les parents sont là, les compagnons des Agarrus
et des Violettes sont là. Le Président de l’office du
sport Bagnolais nous fait aussi l’honneur de sa
présence. Tous les ingrédients sont réunis pour
que nous assistions à des exploits.
L’ambiance est surchauffée. Nos champions ne
déméritent pas. Devant ce public enthousiaste,
ils dévoilent tous leurs talents et se livrent une
lutte fratricide. Ils font de magnifiques parcours,
sont largement encouragés et grandement récompensés. Les uns par des parents époustouflés,
les autres par des éducatrices admiratives et l’un
d’eux par le baiser d’une petite amie épatée par
les prouesses de son bien aimé.
L’exploit sportif est quant à lui valorisé par une
coupe qu’ils serrent fort contre leur poitrine. Ils

ont des pépites dans les yeux et sont très fiers de
pratiquer une discipline sportive hors du commun.
En cette période de jeux olympiques, ce n’est
pas mentir que de dire que nous avons vécu un
grand moment de canoe kayak comme dirait un
certain Nelson…
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Vie des établissements
IME Les Violettes :
qu’est-ce qu’un bilan sensori-moteur?
A travers cet article, nous souhaitons vous proposer un
des outils que les psychomotriciennes utilisent au sein
des services de l’IME, du SESSAD et des SASEA « Les
Violettes », il s’agit du bilan sensori-moteur André Bullinger.
Au cours de ces dernières années, l’Adapei 30 a permis
aux professionnels d’accéder, par le biais des formations,
à un ensemble d’outils pour améliorer la communication, le
bien-être et la relation aux autres, des personnes accueillies
(PECS, Makaton, Education Structurée et prochainement
PEP3).
Parallèlement à ces méthodes issues du comportementalisme, il existe un outil d’évaluation d’approche développementale : Le « Bilan Sensori-Moteur André Bullinger ».
Il s’agit de l’évaluation globale des potentialités de la
personne. Il s’adresse à tous les âges de la vie et à tout
type de souffrance. Il permet d’identifier les moyens que
possède une personne pour interagir avec son milieu.
Le bilan Sensori-Moteur met en évidence les processus de
développement, les modes d’organisations et les potentialités de la personne ; la manière dont elle investit son corps
pour pouvoir s’organiser dans une situation relationnelle et/
ou lors de l’accomplissement d’une action donnée.
Le bilan peut faciliter la vie quotidienne dans l’aménagement
d’un espace : une chambre, l’installation à table pendant
un repas... Pour cela, il peut nous orienter dans l’emploi de
supports (paravent, chaises trip-trap, cale pieds, surfaces
texturées…) et dans le type d’étayage à apporter à la

personne pour faciliter le développement de ses compétences motrices et relationnelles. Ces aides sont ajustées
à cette personne, à un temps et à un moment donné.
Le bilan a pour visée d’améliorer l’accompagnement du
quotidien, de définir ou compléter un projet de soin et de
soutenir de nouvelles pistes thérapeutiques. Les indications
fournies aux familles et aux professionnels révèlent les
potentialités de la personne.
Cette approche, parce qu’elle associe le corps et sa régulation dans ces aspects sensori-moteur, est un outil polyvalent
pouvant enrichir chaque pratique. Les psychomotriciennes
qui sont au plus proche des connaissances développementales et de la compréhension des processus corporels,
ont besoin de formations et de rencontres régulières, pour
favoriser l’intégration de ces concepts théorico-cliniques
dans les équipes. Certaines équipes sont actives dans cette
démarche car elles se sont antérieurement rapprochées des
travaux d’André Bullinger. Elles utilisent des supports pour
adapter les espaces de vie, mettent en place des ateliers
spécifiques visant à soutenir les personnes accueillies.
Aussi, nous avons le souhait de renforcer cette connaissance dans une culture commune, pour la transposer dans
l’approche de chacun et faciliter l’accès à cet outil.
Katy Oliver, Psychomotricienne formée au Bilan Sensori-Moteur
André Bullinger.

Natacha Chambrier, Lucile Oudard Psychomotriciennes.

Fête de noël à l’IME les Violettes
Cette année encore les enfants et adolescents accueillis ont
pu profiter de temps festifs autour de noël. Sur l’ensemble des
services des repas de fête ont pu être partagés ensemble et le
père noël a même pensé à l’IME !
Le temps fort de notre fête a été le 18 décembre avec une
journée bien chargée pour les enfants et adolescents de l’IMP
et l’IMPro. Après un déjeuner animé par des chants, des rires et
de la bonne humeur, nous nous sommes retrouvés
pour une soirée avec les familles autour d’un apéritif
dinatoire, préparé en partie par leurs enfants et d’une
animation musicale qui aurait pu nous emmener
jusqu’au bout de la nuit.
Un temps convivial et chaleureux, deux artistes
nous ont fait passer une soirée dansante, adaptée
à tous….. Dans la salle une œuvre collective a été
réalisée et sera bientôt exposée à l’accueil de l’IME.
En effet, chacun petits et
grands ont pu mettre leur
touche personnelle sur un
12 mandala géant !
Un grand merci à tous !
Céline BERGERARD,
Directrice

Vie des établissements
ESAT « CAT DES GARDONS »
Noël 2013
En 2013, les ouvriers de l’ESAT des Gardons ont
fait le choix de privilégier la sortie d’été et d’aller
au Safari de Peaugres en juin 2013.
Ainsi, le dernier jour de travail avant les vacances
à Noël, après un repas de midi de fête proposé par
la Sodexho, chaque site a simplement organisé
un après-midi convivial : détente, loto, danse…

Marché de Noël
à Avignon
Durant 3 samedis de décembre 2013, les ouvriers
ont eu la possibilité de se rendre à Avignon pour
faire des achats au marché de Noël, visiter le
Palais des Papes, le pont d’Avignon...

Accompagnés de notre
monitrice éducatrice et
d’une monitrice d’atelier, 28
ouvriers des trois sites du
« CAT des Gardons » ont
répondu favorablement à
ces propositions de sortie.
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Vie des établissements
ESAT St Exupéry
Visite au senat
Le 02 Juillet 2013, l’équipe de l’Atelier Imprimerie
est allée à Paris visiter le SENAT.
Atelier imprimerie
Les ouvriers de l’imprimerie du CAT St Exupéry

travaillent pour le SENAT depuis bientôt trois
ans. Ils impriment des cartes de visite et de
correspondance, des entêtes de lettre… Ce travail
représente des milliers de ramettes de papier.
Cette sortie a été très enrichissante et valorisante
pour les ouvriers. Nous avons tous apprécié la
qualité d’accueil de la République… avec un brin
de jalousie quant aux moyens !
Nous remercions Mme Christiane Gras Conseillère
municipale déléguée aux personnes handicapées
et M. Jean Paul Fournier Sénateur Maire de Nîmes
pour nous avoir ouvert les portes du Sénat.
D’après Marion sur le bateau-mouche : « c’est la
plus belle sortie de ma vie, pas tout le monde ne
peut y aller. »

Remise de Diplômes Développement Durable
Le 8 Octobre 2013, le CAT St-Exupéry a remis à
2 travailleurs méritants des diplômes reconnaissant leur engagement envers le développement
durable : Julien DATCHY de l’Atelier Espaces Verts
et Florian LAMBIES de l’Atelier Restauration.
Ils sont un exemple en ce qui concerne, entre
autre le tri sélectif et l’apprentissage des autres à
cette méthode.
Pour cette occasion, nous nous sommes réunis
autour d’un grand buffet crée par l’atelier cuisine.
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Julien DATCHY de l’Atelier Espaces Verts

Florian LAMBIES de l’Atelier Restauration

Vie des établissements
ESAT St Exupéry
Le 27 juin 2013, après 10 ans de présence au CAT
Départ à la retraite de St-Exupéry et 20 ans de bons et loyaux services,
page se tourne avec le départ à la retraite de
Yves et Gérard BRUN une
Yves et Gérard BRUN.
To u s
deux
employés de
l’Atelier Espaces
Verts puis du
Restaurant et de
l’Imprimerie en fin
de carrière, ils ont
reçu la médaille
du travail.
Leur bonne
humeur et leurs
petites attentions
nous manqueront
et nous leur souhaitons un repos
bien mérité.

galette des rois
Le 7 Janvier 2014 l’ESAT St-Exupéry a offert
la galette des rois aux travailleurs handicapés
ainsi qu’à leur famille.
Nous avons tous partagé un moment convivial
en se régalant des différentes pâtisseries
réalisées par l’ESAT des Chênes Verts.
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Vie des établissements
ESAT St Exupéry
Noël
Le 29 Décembre 2013, le CE des travailleurs
handicapés et l’ESAT St-Exupéry ont organisé
une journée « magique ». En effet, 3 magiciens de
Manduel ont assuré le spectacle avec la participation des personnes accueillies. La bonne humeur
était au rendez-vous, ainsi que des tours de magie
faisant apparaître lapin et autres colombes, pour
le plaisir de chacun.
L’équipe de cuisine a réalisé pour l’occasion un
superbe buffet qui s’est clôturé par des magnifiques bûches de Noël.
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Vie des établissements
ESAT Véronique
Fête des étabissements pour adultes
Sous la responsabilité des dirigeants de l’ESAT
Véronique et du Foyer d’hébergement Bernadette,
la fête des établissements et services pour
adultes du secteur bagnolais s’est déroulée le
20 Décembre dernier.
Un nouveau lieu : la salle multiculturelle à Bagnols,
un DJ qui mettait une ambiance de feu, un repas
sympa concocté par la cuisine centrale et des
moniteurs plein d’entrain au service.

C’est ce que j’ai d’abord découvert suite à la
gentille invitation que m’avait faite Emilie de venir
la rejoindre.
Des jeunes qui ont dansé « jusqu’au bout de la
nuit », qui se sont amusés, qui m’ont entrainée
ainsi que leurs éducateurs ou responsables à
virevolter avec eux, des bracelets plus lumineux
les uns que les autres qui flottaient dans la nuit et
toujours plus d’ambiance….
Même les slows de fin de soirée n’arrivaient pas
à ternir l’atmosphère. C’est avec un gout de trop
vite passé et quelques larmes pour certains que
nous avons rejoints nos foyers.
Franchement, une super soirée.
On en redemande !!!!!
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Vie des établissements
FOYERS « LE TAVERNOL »
Et si Noël vous était conté…….
Nous étions tous présents au rendez-vous de ce Mr Fournier, vice-président de l’Adapei 30, a
vendredi 20 décembre, dans la salle des fêtes de ouvert les festivités par une courte allocution,
Garons pour célébrer Noël.
fort sympathique.
Ensuite nous avons pu profiter d’un excellent repas
dans une ambiance chaleureuse à souhait, au son
de l’orchestre présent.
Tard dans la soirée, tout ce petit monde s’est retiré,
satisfait, des étoiles plein les yeux.

Cette année, les familles étaient conviées à venir
partager ce moment de convivialité. Les cravates,
smoking et autres robes à paillettes étaient de
parade, ainsi qu’une dose de bonne humeur qui
a irradié cette soirée.

Foyer l’Oustalado
La boum d’Halloween
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Pour la deuxième année consécutive le SAJ a
organisé sa boum d’Halloween le 31 Octobre
dernier. Nous avions
invité pour l’occasion
des établissements
partenaires afin de
partager ce moment
terrifiant !
Nous avons consacré
beaucoup de temps à
la préparation de cet
événement afin que
la fête soit totale. La
décoration de la salle
tout d’abord, avec
entre-autre, la création d’araignées géantes plus vraies que nature.
Les pâtisseries ensuite avec des meringues en
forme de fantômes ou des gâteaux ressemblant
à s’y méprendre à des doigts de sorcières : horriblement bon !

Des boissons et des bonbons sont venus compléter le goûter.
L’ambiance était
excellente lors du bal
costumé. Nous avons
pu étrenner le jeu de
lumière récemment
acquis et qui donne à
la salle un air de boîte
de nuit. Ceux qui le
souhaitaient ont pu
se faire maquiller en
début d’après-midi
et les trois déguisements les plus réussis
ont été récompensés.
Merci aux établissements Marie-Durand et les
ateliers Galaxie d’avoir répondu présents à notre
invitation.
Leur participation active a grandement contribué
à la réussite de cet après-midi.

Vie des établissements
Mémoire d’une vieille femme,
Je me souviens… ...Quand
j’étais jeune… ...mais c’était
avant… ...j’ai été embauchée
comme chef de service à l’IME
de Rochebelle. Monsieur VILLARET, président
de l’AAPEI, m’a demandée de participer à
l’écriture du projet de création d’un foyer
d’accueil pour personnes polyhandicapées.
C’était en 1983.

Les présidents se sont succédés, Mr DEDOUCHE,
Mr SUQUET, mais aucun n’a cédé, les familles
les ont soutenus et aidés à faire front, à faire
face aux difficultés : refus des municipalités,
terrain poubelle, propositions inacceptables…
...Personne n’a baissé les bras.
Et puis le 15 février 1999, Mr SOULIER, président
de l’époque, a ouvert le foyer à double tarification
VILLARET-GUIRAUDET. C’était un lundi matin, je
ne sais plus le temps qu’il faisait, épuisée par le
week-end où avec Mr DRAUSSIN, directeur, nous
avons rempli les placards de vaisselle, terminé
les lits, monté et descendu l’escalier, le couloir
fait exactement 333 carreaux de 30 cm….je vous
laisse mesurer mon cerveau fatigue…..
Et le jour J…
Les salariés, tous nouveaux embauchés se
demandaient ce qu’ils devaient faire,
Les résidEnts, ils n’étaient pas encore résidAnts,
ne savaient pas ce qu’on allait faire d’eux,
Les familles, boule au ventre, hésitaient entre la
joie de l’ouverture et la crainte d’abandonner leur
« petit ».
Que de souvenirs….

19 résidants sur 30 vivent l’épopée depuis le
début,
17 salariés les ont accueillis et accompagnés
depuis le 1er jour,
4 amis nous ont quittés trop vite : Christophe en
2000 , Odile en 2006, Michel en 2008, Christelle
en 2012. Leurs sourires nous accompagnent.
15 ans déjà ….. de partage, d’émotions, de bonheurs, de rencontres ….Les photos témoignent
de ce temps passé. Les cheveux blancs et les
rides (pour tous c’est rassurant !) sont largement
compensés par le sourire des résidants, les facéties des salariés, l’ambiance sereine, la propreté
et les couleurs des locaux, la qualité de tous les
instants, l’ambition des projets, le dynamisme des
équipes, le professionnalisme de chacun.
Les petits sont devenus des adultes, le savoir-faire
des salariés s’est complété de savoir être, l’AAPEI
est devenue Adapei 30, ….
Vous serez tous cordialement invités le 27 juin, à
célébrer ces 15 ans, à partager nos souvenirs et
nos émotions.
La fée clochette
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Vie des établissements
Le Foyer d’Accueil Médicalisé
« les Massagues » et l’art de vivre
le quotidien
Situé à Montpezat, à 18 kms à l’ouest de Nîmes, le FAM « les
Massagues » se trouve en haut d’une colline, dans la garrigue,
et dispose d’une perspective enviée sur le village en circulades,
le Pic Saint Loup et le Mont Hortus.
Les personnes accueillies sont en situation complexe de
handicap. Elles nécessitent un accompagnement dans tous
les gestes de la vie quotidienne, un suivi médical, paramédical
et socio-éducatif important du fait de la grande dépendance.
L’hébergement, la restauration, la blanchisserie sont adaptés
à leurs situations et besoins.

Carte d’identité de l’établissement
NOM DE
L’ETABLISSEMENT

« Les Massagues » Adapei 30

Adresse :

Chemin de Parignargues
30730 Montpezat

TYPE DE
L’ETABLISSEMENT

Foyer d’Accueil Médicalisé
Ouvert 365j/365j 24h /24h

PROFIL DES
PERSONNES
ACCUEILLIES

hommes et femmes à partir de 18 ans
polyhandicap, autisme et psychose déficitaire,
déficience mentale avec troubles associés

NOMBRE DE PERSONNES
45 personnes : 40 internes et 5 externes
ACCUEILLIES
Equipe de direction
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Martine Dupuy Directrice
Michel Bauché chef de service
Marie Christine Diaz Coordinatrice des soins

Nombre de salariés : 64 Nombre ETP : 58.69
Financement

Prix de journée du Conseil Général
et forfait soin de l’ARS

transformations
récentes

Extension, réhabilitation des bâtiments et
ouverture de 9 nouvelles places fin 2012

L’organisation générale de la prise en charge au quotidien,
des personnes accueillies, passe par la prise en compte
de ce qu’elles sont en tant que personnes singulières, de
leurs handicaps et donc de leurs capacités physiques et
mentales intrinsèques.
L’accompagnement dans la vie quotidienne vise à créer
pour et autour des résidants accueillis en internat ou à la
journée, un environnement qui favorise leur épanouissement
et leur bien-être.
A l’image d’un village, le foyer, avec sa rue des « pierres
précieuses », est pour le résidant accueilli une microsociété
faite de lieux qui ont des fonctions et des vocations différentes : les lieux de vie (Corail, Saphir Topaze, Emeraude,
Rubis) les lieux de soins, les lieux de rencontre et d’activités,
l’administration, la cuisine, les salles de rééducation.
A son rythme et à sa manière, au fil du temps, le résidant
va découvrir la diversité des personnes, des activités, et
va construire selon sa logique sa propre perception du
quotidien.
La dimension singulière du quotidien est au cœur de notre
métier : les professionnels travaillent dans le quotidien,
avec le quotidien dans ce qu’il a de riche avec le souci du

Vie des établissements

bien-être du résident. Cela passe par l’envie de lui faire
plaisir ou de lui faire prendre plaisir, de veiller à ce qu’il soit
bien dans son corps et sa tête, et de s’assurer que, dans
tous les actes de la vie quotidienne, même le plus banal
ou répété (manger, dormir , se lever…), la même attention
et la même vigilance sera apportée à chacun. Cela passe
par l’aménagement de tous ces temps de la vie quotidienne
pour que les résidents éprouvent du bien-être et une source
de vitalité dans tous ces instants.
Pour les accompagnants, cela nécessite de développer l’art
de l’attention : celui qui consiste malgré l’enchainement des
phases qui rythment la journée en collectivité à faire preuve
de disponibilité, à développer une relation qui permet de
créer un rapport de réciprocité avec le résidant. La question
n’est pas si simple qu’elle y paraît ; elle oblige à composer
sans cesse entre rythme collectif et rythme individuel et à
réinterroger la nature même du quotidien pour que celui-ci
soit un élément de la qualité de vie en FAM.
C’est à partir de l’observation que les professionnels vont
identifier pour chaque personne ses attentes, ses besoins,
ses potentialités, dans tous ces aspects de la vie (son
réveil, sa toilette, ses repas, son mode d’expression, son
sommeil…) et apprécier la nature ainsi que la mesure de
l’aide adaptée à lui apporter pour développer, ou préserver
son autonomie.
Les activités proposées au FAM « les Massagues » reposent
sur les potentialités et désirs de chaque résidant. Elles sont
en lien direct avec leur état de santé et intègrent de manière

combinée la rééducation, le soin, l’expression et créativité,
la détente et de l’éveil sensoriel, le sport adapté, la socialisation, les loisirs, le maintien des acquis, la participation
à la vie institutionnelle.
Elles sont l’occasion pour le résidant de faire partie d’un
groupe, de mettre en mouvement sa journée, et de créer
une dynamique dans ses habitudes. Ces participations
contribuent à la valorisation de la personne : exposer son
tableau, faire gouter un gâteau réalisé dans l’atelier cuisine,
afficher des photos d’une soirée festive, autant d’actions qui
sont constitutives du quotidien et qui le mettent en valeur.
Ces actions doivent, dans toute la mesure du possible,
trouver une articulation judicieuse entre elles. C’est ainsi
qu’une séance de kinésithérapie trouvera sa prolongation
avec une ballade en garrigue, que la fourniture d’une
cuillère ergonomique pour le repas permettra au résidant
d’être plus autonome, qu’une séance « Snoezelen » ou de
piscine, favorisera le relâchement des tensions physiques
ou psychiques.
Un quotidien empreint d’attention à l’Autre et une pratique
emplie de relations….Voilà un art de vivre qui se cultive
avec ambition au FAM « les Massagues »!
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Nouveau Parking au F.A.M. les Yverières

Le F.A.M. des Yverières à été construit en 2004, sur
un terrain offert par la Commune de Goudargues.
Ce terrain, à proximité du village, est situé dans
une zone de « pleine nature ».
Parfaitement à l’abri du Mistral, il est tourné vers
le Sud et bénéficie d’un bon ensoleillement.
Malheureusement, il est construit sur un plan pentu
et l’architecte aurait du en tenir compte lors
de sa construction.
Au rez de chaussée, le parking du personnel, les
véhicules de l’établissement et sous le bâtiment
principal, toutes les parties techniques : chaufferie,
buanderie, atelier d’entretien, vestiaires, zone
d’accueil de la cuisine (liaison froide), stockage
de gros matériel etc.
Au premier étage, qui est en fait également un
rez de chaussée par un accès supérieur pour les
parents et visiteurs, se situent toutes la parties
actives : l’accueil, la direction, la salle de
réunion et la salle commune, la balnéothérapie, le
kiné, tout le corps médical et bien sur les quatre
lieux de vies avec les 36 chambres de nos résidents.
Entre les deux niveaux, deux beaux ascenseurs
permettent à nos enfants d’accéder en toute
sécurité, et ce quel que soit leur motricité, au
parking et aux véhicules.
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Mais c’était sans compter sur les changements
divers des réglementations que nous
subissons régulièrement et qui ont amené les
pompiers à surclasser le bâtiment et de fait
interdire le niveau bas à tous nos résidents, pour
des raisons de sécurité !
Cette interdiction nous oblige à utiliser le parking
du haut.
Celui-ci ayant une dénivellation de + 10 %, un
nouveau problème apparait tant pour les parents
que pour le personnel. Installer des personnes en
fauteuil ou appareillées dans un véhicule (même
à l’arrêt !!) dans ces conditions relève plus du
domaine du cirque que celui du social.
Les discutions …, les devis…, les acceptations du
Conseil d’Administration… et la mise en œuvre !!
Enfin bref c’est fait !! Le parking du haut est plat
pour 3 ou 4 véhicules et la sécurité
assurée.
Nous pouvons passer à autre chose, car il y a
d’autres idées à mener à bien !
Alain

Vie des établissements

Revue de presse
On parle de nous!
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Les dates à retenir
PRESENTATION AUX FAMILLES
Démarche Accessibilité, Population des FAM du Gard
le 1er avril - Salle Racine, Mairie d’Uzès.
LOTO à NIMES
le 6 avril 2014 à l’Esat St Exupéry à partir de 14h30.
FETE DE L’EUROPE
à BELLEGARDE sur le port de plaisance le 8 mai 2014.
CONGRES UNAPEI
à NANTES les 23 et 24 avril 2014.
FERRADE de L’Adapei 30
à la manade THIERRY FELIX le 14 juin 2014.
ASSEMBLEE GENERALE de L’Adapei 30
le lundi 23 juin 2014.
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