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Opération Brioches
OPÉRATION BRIOCHES

Du 5 au 11
Octobre 2015

Pure sera
l’abus de brioche
solidarité
fortement recommandé
pour la solidarité!

Journées de solidarité
des associations de l’Unapei

Vente de brioches

Grace aux bénévoles qui se mobilisent des projets et des actions
peuvent être réalisés au bénéfice des personnes déficientes intellectuelles.

On compte sur vous !

Edito
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L’IME se situera derrière l’ancien hôpital à Alès.
Si tout se passe bien,
il ouvrira en septembre 2017.
En octobre ce sera le moment

Les dates à retenir

de l’opération brioches.
Cette année l’Adapei 30 a demandé :

Opération Brioches
Du 5 au 11 octobre à Alès Bagnols Uzès Nîmes…..
La Course Camarguaise à St Laurent d’Aigouze
Samedi 24 octobre 2015

on
ffiliée
affiliée
à l’Unapei
à l’Unapei

• à tous les collèges et les lycées du Gard
04/01/2014 16:55:49

Journée Urapei LR : thème «Ressource et Patrimoine»
Samedi 14 Novembre 2015 à Montpellier
Loto à Bagnols sur Cèze
à la salle Multi culturelle le 9 janvier 2016
Loto à Salindres le 24 janvier 2016
Loto à Garons le 7 février 2016
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• à toutes les mairies du Gard

Loto à Alès le 28 février 2016

de participer à l’opération brioches.
L’opération brioches c’est l’occasion
de parler des personnes
en situation de handicap mental.

04/01/2014
04/01/2014
16:55:49
16:55:49

Nous vous attendounx!s
nombre
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Cette année il faut relever le défi
de vendre plus de brioches !
Bernard Flutte

D’abord LA bonne nouvelle !
Le permis de construire de l’IME de Rochebelle
a été signé par le maire d’Alès.
Avec l’aide de la mairie d’Alès nous avons
trouvé, toujours sur le quartier de Rochebelle,
derrière l’ancien hôpital, un terrain pour y
relocaliser l’IME.
Les travaux vont pouvoir démarrer rapidement,
et ce, pour une durée d’environ 18 mois.
Si tout se réalise selon le planning actuel,
l’établissement devrait ouvrir ses portes en
septembre 2017 !
Et puis en octobre, c’est aussi notre
traditionnelle Opération Brioches !
Cette année nous avons vu grand !
Toutes les mairies du département ont été
sollicitées pour participer à cette opération.
Et nous ne nous sommes pas arrêtés là. Tous
les collèges et lycées du département ont aussi
été contactés.
Les bénévoles habituels seront présents, et
nous espérons la participation active du plus
grand nombre d’entre vous, adhérent ou pas.
Faites participer vos amis, vos relations, plus
nous serons nombreux, meilleure sera notre
couverture sur le terrain !
Vous savez combien cette opération est
importante pour nous !
C’est LE moment privilégié de l’année où
nous sommes dans la rue pour parler avec le
« grand public » des personnes en situation
de handicap mental, pour faire connaitre notre
association, nos établissements, informer de
nos problématiques.
Ce sont ces rencontres, ces échanges, 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 encore, nous comptons sur vous
pour relever le défi de plus de …..
3
brioches pour notre association!
Le Président
Bernard Flutte

Informations Adapei 30

Informations Adapei 30

PERMANENCES LOCALES DE L’ASSOCIATION

ORGANIGRAMME DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

ALES :

Bernard FLUTTE
Président

12 rue Deparcieux - 30100 ALES
E mail : contact.ales@adapei30.fr
• Sur RDV : J. Rebuffat 06 82 20 62 77

André
FOURNIER
Vice Président

Yves CARDOSO
Vice Président

BAGNOLS :

10 Place Cours Ladroit - 30200 BAGNOLS SUR CEZE
E mail : contact.bagnols@adapei30.fr
• Sur RDV : C Pailhon 06 29 86 60 50 .

Jean-Marie PAILLAU
Trésorier

Jacky REBUFFAT
Président Adjoint

Christine PAILHON
Vice Présidente

Elisabeth TOUSSAINT
Secrétaire

Antoine VILLALON
Trésorier adjoint

Lydie BOUTEILLER
Secrétaire adjointe

NIMES :

2 Impasse Robert Schuman - 30 000 NIMES
E mail : contact.nimes@adapei30.fr
• Permanences : tous les après-midi.

SIEGE SOCIAL :

Adapei 30
rez de chaussée, bâtiment Alsace,
2 Impasse Robert Schuman - 30000 NIMES.

Christian CHABAUD
Administrateur

Contact téléphonique :
04 66 05 05 80

Alain NOUVEL
Administrateur

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
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 02 91
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
A RAGON
C BERGERARD
R BERTAUD
C BREUX
C FOLCHER
C FOLCHER
B BUDZYN
B BUDZYN
B BUDZYN
C BREUX
C BREUX
C BREUX
H BENCHEDA
V STELL
V STELL
V STELL
A RAGON
H BENCHEDA
M DUPUY

E Mail
aline.ragon@adapei30.fr
celine.bergerard@adapei30.fr
remy.bertaud@adapei30.fr
catherine.breux@adapei30.fr
christian.folcher@adapei30.fr
christian.folcher@adapei30.fr
beatrice.budzyn@adapei30.fr
beatrice.budzyn@adapei30.fr
beatrice.budzyn@adapei30.fr
catherine.breux@adapei30.fr
catherine.breux@adapei30.fr
catherine.breux@adapei30.fr
habib.bencheda@adapei30.fr
valerie.stell@adapei30.fr
valerie.stell@adapei30.fr
valerie.stell@adapei30.fr
aline.ragon@adapei30.fr
habib.bencheda@adapei30.fr
martine.dupuy@adapei30.fr

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

REFERENT
YVES CARDOSO
ELISABETH TOUSSAINT
LYDIE BOUTEILLER
FRANK DUTILH
ARLETTE GUIOT
ARLETTE GUIOT
ALAIN NOUVEL
ALAIN NOUVEL
ALAIN NOUVEL
ALAIN NOUVEL
ALAIN CHAMPETIER
CHRISTINE PAILHON
CHRISTINE PAILHON
JACKY REBUFFAT
JACKY REBUFFAT
JACKY REBUFFAT
ALAIN CHAMPETIER
CHRISTINE PAILHON
ANNE MARIE MOLERA

TEL
06 43 96 97 14
06 16 51 08 90
06 87 34 07 03
06 19 69 57 64
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
04 66 60 20 37
06 29 86 60 50
06 29 86 60 50
06 82 20 62 77
06 82 20 62 77
06 82 20 62 77
04 66 60 20 37
06 29 86 60 50
06 83 55 57 10

E Mail
yves.cardoso@adapei30.fr
elisabeth.toussaint@adapei30.fr
lydie.bouteiller@adapei30.fr
frank.dutilh@adapei30.fr
arlette.guiot@adapei30.fr
arlette.guiot@adapei30.fr
alain.nouvel@adapei30.fr
alain.nouvel@adapei30.fr
alain.nouvel@adapei30.fr
alain.nouvel@adapei30.fr
alain.champetier@wanadoo.fr
christine.pailhon@adapei30.fr
christine.pailhon@adapei30.fr
jacky.rebuffat@adapei30.fr
jacky.rebuffat@adapei30.fr
jacky.rebuffat@adapei30.fr
alain.champetier@wanadoo.fr
christine.pailhon@adapei30.fr
gilbert.molera@orange.fr

Françoise PASSERIEUX
Administratrice

Arlette GUIOT
Administratrice

Frank DUTILH
Administrateur

Ampari
MONGINOUX
Administratrice

Anne-Marie
MOLERA
Administratrice

Chantal MERIC
Administratrice

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

Alain CHAMPETIER
Administrateur

Jacques PINARD
Administrateur

Dominique
MORTIER
Administrateur
Anette ROLLAND
Administratrice

Claudine ROS
Administratrice

représentants familles CVS
ETABLISSEMENT

NOMS TITULAIRES / SUPPLEANTS

IME ROCHEBELLE

Mme GIL Stéphanie

IME ROCHEBELLE

Mme ROBERT Sylviane

IME ROCHEBELLE

Mme SIMART Régine

IME ROCHEBELLE

Mme BOUTEILLER Lydie

IME LES VIOLETTES
IME LES VIOLETTES
IME LES VIOLETTES
IME LES VIOLETTES
ESAT LES GARDONS / Tuteur
ESAT LES GARDONS / Tuteur
ESAT VERONIQUE
ESAT VERONIQUE
ESAT ST EXUPERY
ESAT ST EXUPERY
CEMA GUILLAUMET
CEMA GUILLAUMET
FOYER L'OUSATALDO
FOYER L'OUSATALDO
FOYER BERNADETTE
FOYER + FAMLES AGARRUS Parents/Tuteurs
FOYER + FAMLES AGARRUS Parents/Tuteurs
FOYER LE TAVERNOL - Manduel
FOYER LE TAVERNOL - Manduel
FOYER LE TAVERNOL - Garons
FAM VILLARET GUIRAUDET
FAM VILLARET GUIRAUDET
FAM VILLARET GUIRAUDET
FAM VILLARET GUIRAUDET
FAM LES YVERIERES

M. VAZEILLE Xavier
Mme DIBB
Mme BARBIER
M. DUTILH Frank
Mme BENOIT M. Thérèse
Mme BONNARDEL Claudine
Mme MAC LAUGHLIN Mireille
Mme FILARY Chantal
Mme COGNON Annie
M. BARIAL Patrice
M. LAURET François
Mme MERIC Chantal
M. DEBATISSE Jean-Pierre
Mme POISSON Sophie
Mme MAC LAUGHLIN Mireille
Mme BLIN Francine
Mme SIRVAIN Odette
Mme BELLOCQ Dominique
Mme LOEHR Danièle
Mme DIJOUX Marie-Christine
Mme BOUCHET M. Thérèse
Mme CHAPTAL Danielle
M. SOULIER Jean-Claude
Mme RAEDERSDORFF Michèle
Mme REMAUD Martine

FAM LES YVERIERES

Mme CONTI Véronique

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

Mme ROSELLI Andrée
Mme BERTHOMIEU Michèle
Mr MOULIN Pierre
Mme ROLLAND Anette
Mme GUERRERO Laure

TEL
E Mail
04 66 63 11 71 stephanie.gil30190@orange.fr
06 20 52 94 92
04 66 24 47 37
06 31 08 23 87
06 15 81 72 66
04 66 91 05 18 dbout2@orange.fr
06 87 34 07 03
04 66 50 20 36 xavier.vazeille@laposte.net
presidentcvs-dib@laposte.net
06 60 49 31 18 gzyou.barbier@orange.fr
06 19 69 57 64 frank.dutilh@gmail.com
04 66 60 87 61 mtbenoit07@gmail.com
04 66 77 36 92 bonnardel.andre@wanadoo.fr
mireille.maclaughlin@wanadoo.fr
chantal.filary@orange.fr
04 66 59 05 19 anniecognon@orange.fr
04 66 74 08 77 pbarial@yahoo.fr
04 66 23 14 16 francoislauret@orange.fr
04 66 28 02 00 mericchantal@gmail.com
06 17 90 13 39 jean-pierre.debatisse@orange.fr
06 41 13 16 14 poissonducrot@wanadoo.fr
mireille.maclaughlin@wanadoo.fr
04 66 37 10 59
04 66 23 23 20
06 19 05 69 73 doms.bellocq@gmail.com
06 20 73 58 78 hubert.loehr@orange.fr
06 95 27 89 70 mcdijoux@hotmail.fr
04 66 52 35 38 marietherese.bouchet@sfr.fr
04 66 24 37 09 danielle.chaptal@laposte.net
04 66 30 25 62 jc.soulier@aliceadsl.fr
04 66 60 65 41 michele.raedersdorff@wanadoo.fr
06 46 52 53 57 remaud.martine@gmail.com
04 66 39 30 09 veronique.conti@9online.fr
06 80 18 58 08
04 66 39 09 28
04 66 38 33 45 michele.berthomieu@club-internet.fr
04 66 84 11 59
04 66 80 01 06 nanou.rolland@gmail.com
04 66 82 83 96
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Rapport d’activités de juin 2014 à juin 2015

Rapport d’activités de juin 2014 à juin 2015

ASSEMBLéE GéNéRALE DU 23 JUIN 2015
Durant cette année, le bureau et le Conseil
d’Administration de l’Adapei 30 ont assuré le
fonctionnement de l’association ainsi que celui des
établissements qu’elle gère avec la collaboration
du siège administratif. Les administrateurs et les
directeurs des établissements et services ainsi que
les directeurs du siège ont poursuivi leur collaboration
en confiance et dans une ambiance conviviale.
Au cours de l’Assemblée Générale Ordinaire du 23
juin 2014, un nouveau Conseil d’Administration a
été élu composé de dix huit administrateurs. Un
nouveau bureau a été élu lors du premier Conseil
d’Administration qui s’est déroulé à l’IME les Violettes
le 23 juin 2014.
Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui
s’est déroulée à la suite de l’Assemblée Générale
Ordinaire, les modifications proposées des statuts
de l’Adapei 30 ont été adoptées.
Pendant l’année, onze Conseils d’Administration
ont eu lieu. Tous ont fait l’objet d’un compte rendu
approuvé et archivé sur feuillets numérotés. Onze
bureaux et dix huit mini-bureaux se sont tenus. Trois
réunions du Conseil d’Evaluation et d’Orientation
et trois réunions du Conseil de la Vie Associative et
Familiale se sont déroulées.
Des réunions de vie associative sont proposées aux
adhérents et aux familles ainsi que des rencontres sur
rendez-vous dans chaque bassin. Les administrateurs
référents auprès des CVS des établissements et
les vice-présidents ont rencontré les familles des
nouveaux entrants de nos établissements.
Cette année a vu la parution de trois éditions du
journal associatif. Il a été diffusé : aux adhérents,
aux travailleurs handicapés des Esat, aux salariés
de l’association. Il est aussi envoyé à nos différents
partenaires (Monsieur le Préfet, ARS, Conseil
Départemental du Gard, Urapei, Christel Prado
pour l’Unapei) ainsi qu’à tous les maires dont les
communes accueillent nos
e
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Du 6 au 18 octobre 2014, l’Adapei 30 avec l’aide
de nombreux bénévoles a organisé l’Opération
Brioches sur l’ensemble du département
qui a été un réel succès, malgré
les intempéries et grâce à la
prolongation d’une semaine
accordée par la préfecture du
Gard. Nous remercions tous les
bénévoles qui sont venus nous aider.

Le projet « artothèque » présenté par le Foyer de Vie
des Agarrus dans la catégorie « Culture et Loisirs »
a, quant à lui, obtenu le « coup de cœur » du jury.

Le 17 octobre 2014 le Conseil d’Administration a
été convié à fêter les dix ans du FAM les Yvérières
en présence du Maire de Goudargues. Une journée
de rencontre avec les résidents et leurs familles,
les professionnels qui les accompagnent, et les
administrateurs.

Des lotos organisés à
Alès, Salindres,
Bagnols et Nîmes ont
accueilli chacun leur lot
de joueurs acharnés. Merci là aussi aux bénévoles
qui nous aident lors de ces manifestations.

Le 25 octobre 2014 a
eu lieu la traditionnelle
course camarguaise
organisée par la
Manade Thierry Félix à
St Laurent d’Aigouze
dont les bénéfices sont reversés à l’Adapei 30.

Le Président et le Président adjoint ont rencontré
Françoise Kbayaa (présidente adjointe de l’Unapei)
à l’Urapei LR le 23 octobre 2014 dans le cadre du
déploiement de l’Unapei en région et Christel Prado
lors de son tour des associations pour présenter le
projet de rapprochement Unapei-Fegapei-Synéas
le 17 mars 2015.

Cette année l’IDFP
(Institut du Droit de
la Famille et du
Patrimoine) du
barreau de Nîmes
o r g a n i s a i t
ses « Arènes de la Famille » le 13 novembre 2014
sous le thème « Famille et Handicap : le droit, de la
protection à l’émancipation ». L’Adapei 30 a été
partenaire de cette journée organisée autour de
consultations gratuites proposées par les avocats
de l’IDFP dans un premier temps, puis de trois tables
rondes : protection de la personne, protection du
patrimoine et émancipation. Ces tables rondes
étaient animées par un juge des tutelles, des avocats,
des intervenants de l’APF et de l’Urapei LR.

Le Président, le Président adjoint, la
secrétaire et une administratrice ainsi
que le Directeur Général et une
directrice d’établissement ont assisté
au congrès de l’Unapei à Toulouse du
4 au 6 juin et ont participé aux
différentes tables rondes dont le
thème cette année était « Portaits de familles :
construire sa vie avec un proche handicapé ».

Le 3 décembre 2014
à Montpellier, s’est
déroulée la Journée
des Victoires Régionales de l’Accessibilité organisées par
l’Unapei. Le dossier présenté par l’Esat Véronique
de Bagnols dans le thème «commerces et services
de proximité » a remporté le prix dans cette catégorie et a donc concouru pour les Victoires Nationales au Congrès de l’Unapei à Toulouse.

Le 13 janvier 2015, les administrateurs ont pu bénéficier
d’une journée formation organisée par l’Urapei LR à
Montpellier sur le thème «Communication et Collecte
de fonds ». Plusieurs administrateurs de l’Adapei 30
ont participé à cette journée.

Le 13 juin 2015 de nombreuses familles ainsi que
des résidents de nos établissements ont profité de
l’animation et du spectacle de sévillane proposé à la
traditionnelle Ferrade qui s’est déroulée à la manade
Thierry Félix à Aimargues.

Les administrateurs référents accessibilité ont
participé à différentes réunions avec les services de
la mairie de Nîmes, avec la commission consultative
handibat de la Capeb, à la Préfecture de Nîmes et
ont assuré une sensibilisation auprès des étudiants
suivant les formations de la Maison Familiale et
Rurale de Marguerittes.
Chacun des trois secteurs de proximité
a déjà engagé la préparation de
l’Opération Brioches du mois d’octobre
prochain. Au programme de nouveaux
contacts afin d’élargir notre cercle de partenaires et
pouvoir ainsi augmenter le nombre de brioches
vendues au profit des personnes en situation de
handicap mental.
Des administrateurs ont suivi les différents projets
en cours dans les établissements : relocalisation
de l’IME Rochebelle dossier Permis de Construire
déposé, ouverture de Garons, fin de la réhabilitation
de la partie administrative du FAM les Massagues,
ouverture du service SASEA de l’IME des Violettes
en septembre, relocalisation de l’Esat Véronique,
projet SA Esat conjoint au Foyer l’Oustalado et à
l’Esat CAT des Gardons.
A la suite de la validation du Projet Associatif,
l’Adapei 30 a élaboré son « PASINTEX » Plan
d’Actions Stratégiques Internes et Externes.
Ce document a été écrit, comme le Projet
Associatif, en étroite collaboration entre
administrateurs et professionnels. Non seulement
les directeurs d’établissements et du siège, mais
aussi l’ensemble des chefs de services des
établissements de l’association. Cette écriture
s’est déroulée au cours de plusieurs journées de
travail dont trois séminaires du 23 septembre au
26 novembre 2014. Ce document a été présenté
aux autorités de tarification, il représente la feuille
de route de l’Adapei 30 pour les cinq ans à venir.
Il sert de base à l’élaboration des différents
Plans d’Actions Prioritaires (PAP), tant pour
le siège administratif, que pour les différents
établissements et services ainsi que pour le
Conseil d’Administration. Ces PAP permettent
d’élaborer de manière très concrète et très
finement les différentes actions à mener et de
les programmer dans le temps.
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L’année 2014 a été bien remplie sur le plan associatif :
L’élément fort de l’année écoulée a été l’écriture du Plan
d’Actions Stratégiques Internes et Externes, que nous
nommons en raccourci le PASINTEX. C’est à dire la déclinaison en actions du projet associatif.
Comme je vous l’indiquais l’année dernière j’ai réuni à cet
effet dans un premier temps, l’ensemble des administrateurs et des directeurs d’établissements et directeurs fonctionnels, puis dans un deuxième temps l’ensemble des
personnels encadrants de nos établissements.
Le projet associatif a ainsi été décliné en 5 axes
stratégiques, pour lesquels nous avons déterminé des objectifs prioritaires qui sont supportés par des actions qui
doivent nous permettent d’atteindre ces objectifs.
I. Axe n° 1 : Développer le potentiel humain
(administrateurs, bénévoles et salariés) au service des
Personnes Accueillies et des Familles en s’appuyant
sur les valeurs humaines.
En poursuivant la formation adaptée, continue ou
intégrée des professionnels, bénévoles, adhérents et
administrateurs :
• trois personnes ont été formées par l’Urapei L-R sur
les aides aux projets vacances : les chèques vacances,
dont Lydie Bouteiller, que nous avons nommée au sein
du Conseil d’Administration « référent aux chèques
vacances ANCV. ». Je tiens à les remercier et en
particulier Lydie pour son engagement. Lydie y a mis du
cœur et elle a déjà traité de nombreux dossiers.
• nous comptons structurer encore plus cette démarche
afin de mieux répondre aux demandes et surtout bien
communiquer auprès des familles, des personnes
accueillies : que plus de familles puissent en profiter.
•
plusieurs administrateurs également se sont formés
sur l’accessibilité et sont actuellement « référents
accessibilité ». Nous allons poursuivre cette démarche
en formant d’autres référents accessibilité afin de
pouvoir répondre aux demandes des Etablissements
Recevant du Public. Nous sommes d’ores et déjà en
contact avec plusieurs mairies.
•
dans la même optique nous mettrons en place des
« référents santé » afin de favoriser l’accès aux soins
des personnes en situation de handicap mental.
II. Axe n° 2 : Développer la dynamique et l’attractivité
associative au service des personnes en situation de
handicap et de leur famille.
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Je vous le disais en introduction, l’Unapei mène une
réflexion sur son organisation afin de répondre au mieux
au changement territorial de la France.
La modernisation de l’organisation du Mouvement est
la 2ème priorité des orientations stratégiques du projet
associatif Unapei 2013-2017.
L’Unapei a fait aussi le constat que le nom « Unapei »
avait une faible notoriété en comparaison à d’autres
associations du mouvement parental ou non.
Le nom « Unapei » doit pouvoir se généraliser à l’ensemble
des associations affiliées.
Déjà l’Urapei L-R et l’Urapei Midi Pyrénées ont opté pour
la nouvelle appellation, respectivement Unapei L-R et
Unapei Midi Pyrénées.
Des Adapei ont aussi fait ce changement. Par exemple
l’Adapei 66 a changé pour Unapei 66.

Cette nouvelle identité permet d’ancrer la « marque »
Unapei dans les esprits.
Combien de fois nous avons pu constater, lors de
l’Opération Brioches que la marque « Opération
Brioches » était bien connue, mais spontanément les
gens ne l’associaient pas à l’Unapei et encore moins à
l’Adapei 30 ?
C’est pourquoi, dans les mois à venir, nous allons mener
une réflexion sur l’opportunité de changer de nom. Une
Assemblée Générale Extraordinaire se tiendra afin de
ratifier ce changement de nom d’Adapei 30 en Unapei 30.
Cette démarche entre pleinement dans le plan de
communication que nous élaborons pas à pas et pour
lequel nous avons mis en place un groupe de projet.
Sa mission sera :
•
de définir les éléments clés de la présentation de
l’Adapei 30…
• de définir les messages spécifiques selon leur destination :
grand public, financeur, partenaire,…
• d’élaborer les supports de communication adaptés :
journal, flyer, site internet, panneautage etc.…
Une refonte de notre site internet est nécessaire pour
évoluer vers une plus grande interactivité : photos, vidéos
et liens…
Nous constatons une progression de la participation des
familles dans nos évènements festifs. Cette année nous
avons battu un record de participation à notre traditionnelle
ferrade avec plus de 150 participants. Mais compte tenu
que nous représentons plus de 870 personnes accueillies,
et potentiellement autant de familles et près de 500
salariés, soit près de 2500 personnes, nous avons une
réelle marge de progression.
Nous allons planifier au cours de l’année plusieurs
événements coordonnés afin d’offrir des moments
privilégiés de rencontre avec les familles au niveau des
établissements, au niveau des territoires et bien sur aussi
au niveau de l’association.
J’en profite ici pour vous rappeler que vous êtes toutes
et tous cordialement invités à l’inauguration du SASEA
de l’IME les Violettes à Bagnols et aux 50 ans de l’IME le
3 juillet 2015.
Mais tout cela a un coût !
Nous devons renforcer nos fonds propres afin d’aider à
l’organisation de nos évènements festifs mais aussi être
capables d’investir dans nos établissements pour les
rénover, les développer.
Les projets à venir vont nécessiter l’acquisition de terrains :
• Achat d’un terrain à Alès pour la re-localisation de l’IME
de Rochebelle
• Achat d’un terrain sur la ZAC du Berret à Bagnols sur
Cèze pour la re-localisation de l’ESAT Véronique
Nous n’aurons pas à financer l’intégralité de ces
acquisitions mais lors de la discussion des projets avec
les tarificateurs, le fait de pouvoir contribuer à une partie
de l’investissement pourra être un élément déterminant
dans l’acceptation de notre projet.
Nous devons renforcer nos fonds propres et pour cela, la
collecte de fonds est nécessaire et incontournable à notre
développement.

Cela passera par le renforcement de l’Opération Brioches et
des lotos, mais aussi la constitution d’un groupe de projet
pour la recherche active de donateurs, grands et petits.
Notre qualification d’Association de Reconnaissance
d’Assistance et de Bienfaisance et notre affiliation à
l’Unapei, reconnue d’utilité publique permet aux donateurs
une défiscalisation de leurs dons.
C’est d’ailleurs ce que nous faisons maintenant de
manière systématique pour chacun d’entre vous avec la
cotisation.
III.Axe n° 3 : Favoriser, promouvoir l’innovation et le
développement de solutions adaptées à chaque étape
des parcours de vie des personnes accueillies.
L’accueil des Personnes Handicapées vieillissantes est
toujours au cœur de nos préoccupations.
La ville de Bagnols sur Cèze aurait deux projets concernant
l’accueil de personnes âgées.
Un promoteur a racheté le stade de l’Ancyse pour
y construire des logements, des commerces, des
logements adaptés aux seniors, juxtaposés à une
maison médicale. Nous souhaitons être partie active
dans ce projet pour l’intégration de Personnes
Handicapées Vieillissantes au sein de cet espace dans
la cité. C’est en effet le seul bassin où nous n’ayons
encore aucune piste pour les Personnes Handicapées
Vieillissantes.
L’outil ObServeur que nous avons mis en place dans
l’ensemble de nos établissements, nous permet d’évaluer
nos besoins sur les cinq années à venir.
Nous
présenterons
prochainement
au
Conseil
Départemental ainsi qu’à l’Agence Régionale de Santé,
nos deux financeurs, les résultats de cette analyse afin
de leur faire prendre conscience des enjeux, en particulier
pour les personnes handicapées vieillissantes.
Les analyses extraites d’ObServeur nous permettent
d’objectiver les données chiffrées et ainsi appuyer la
demande de financement de la SAESAT que nous avons
ouvert au foyer l’Oustalado.
IV. Axe n°4 : Développer l’influence de l’Adapei 30 dans
le champ des politiques médico-sociales par la qualité
reconnue de ses prestations.
Depuis la fusion nous avons mis en place une organisation
solide, tant au niveau de la Gouvernance que de la
Dirigence. Nous avons respecté le calendrier d’absorption
des surcoûts liés à la fusion, nous avons obtenu du
Conseil Départemental de considérer nos budgets
comme un pseudo CPOM. Cela nous permet de gérer au
mieux la baisse budgétaire de 2% imposée par le Conseil
Départemental pour cette année 2015.
Nous avons démontré notre capacité à gérer, depuis le
siège à Nîmes, des établissements sur une zone allant
de Montpezat à Goudargues en passant par Nîmes,
Salindres, Alès et Bagnols.
Nous sommes de ce fait, légitimes et crédibles pour
postuler à la reprise d’établissements ou associations en
difficulté.
C’est pourquoi, en tant qu’association du mouvement
parental, il nous a paru opportun de poser notre candidature
à la reprise des établissements de l’APAMIGEST.

L’APAMIGEST, est une Association de Parents et
Amis Gestionnaires d’Etablissements qui gérait des
établissements sur le secteur du Vigan. Ce sont un ESAT,
un foyer d’hébergement, un foyer occupationnel de jour
et un SAVA. Cela représente environ 300 personnes
accueillies. Cette association, du mouvement parental,
(elle est une émanation de la FEGAPEI), a été mise sous
mandat judiciaire.
Les données financières dont nous avons eu connaissance,
montrent que la gestion des établissements est saine.
C’est un transfert de la trésorerie des établissements vers
le siège, non autorisé, de l’APAMIGEST qui a justifié la
mise sous mandat judiciaire de l’association.
Les personnes accueillies par ces établissements,
handicapées mentales, sont tout à fait dans le champ de
notre savoir faire et de notre compétence.
Selon l’issue de l’analyse des candidatures par le Conseil
Départemental et l’ARS, nous reviendrons éventuellement
vers vous.
Sur un autre plan, nous avons répondu à l’appel à projet de
création d’une classe autiste sur la commune d’Uchaud.
D’après nos informations, nous avons peu de chance
d’être retenus.
Mais cela nous a permis de nous positionner, de nous faire
connaitre et de montrer notre savoir faire dans l’accueil et
la prise en charge de personnes autistes et aussi notre
capacité à répondre aux appels à projets.
V. Axe n° 5 : Promouvoir la participation effective des
personnes accueillies (avec leur famille) à l’élaboration
de leurs projets, en vue de leur intégration sociale, de
leur autonomie et de leur accès à la citoyenneté.
Dans le premier point, je vous ai parlé d’accessibilité, de
formation à l’accessibilité. Mais cette formation est faite
en direction des personnes recevant du public, en contact
avec les personnes en situation de handicap mental.
Mais qu’avons nous prévu pour nos personnes accueillies ?
Nous allons former un référent Facile à Lire et à
Comprendre dit FALC.
Avec l’aide de l’Unapei L-R une formation FALC a déjà eu
lieu à destination des personnels du CEMA Guillaumet.
Avec ces référents, formés, nous allons développer
cette démarche dans l’ensemble de nos établissements
afin d’adapter la signalétique, les documents de
communication etc.
Il existe déjà une version en FALC du livret d’accueil de
l’ESAT les Gardons.
Nous allons réaliser une manifestation Adapei 30
permettant de mettre en valeurs les talents des personnes
accueillies. Nous avons un certain nombre d’initiatives
locales mais nous devons réfléchir à un événement
départemental qui s’intégrerait dans notre plan de
communication.
Vous pouvez le constater le programme est riche, mais
rassurez-vous, tous ces développements, ces projets,
ces réalisations futures sont extraits de notre PASINTEX
que nous avons écrit conjointement, professionnels et
administrateurs.
Je vous remercie de votre attention
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LE BILLET D’ARLETTE
« Qui admirez-vous ? ».
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Cet article du philosophe Charles Pépin
m’a rappelé quelques trajectoires
féminines qui ont guidé mes pas :
sœur Emmanuelle, Françoise Giroud et
Florence Aubenas. J’admire ces parcours
singuliers, le courage de ces femmes
qui ont osé un pas de côté. Elles m’ont
accompagnée, elles ont réveillé en moi la promesse d’une
grandeur. …
Tout d’abord sœur Emmanuelle. La conviction précoce
qu’aucun homme ne serait en mesure d’étancher notre
soif d’absolu. Enseignante puis à l’âge de la retraite, la
rencontre avec les chiffonniers du Caire. Ce qui résonne en
moi : son énergie, son courage, sa capacité à retrousser
les manches et à s’engager, sa gaieté. C’est une semeuse
d’espoir. Quand une femme est capable de vivre dans
la canicule et les immondices, une autre peut affronter
l’autisme de son fils, en toute modestie. …
Une autre statue intérieure, Françoise Giroud. Peut-être
contradictoire avec la précédente, mais toutes deux héritées
de ma mère. Cette dernière a été rapidement rassurée sur
mes potentialités intellectuelles, mais plus sceptique sur
mes capacités à être féminine et élégante. Curieusement,
elle acceptait l’anticonformisme et l’indifférence de mon
père aux codes vestimentaires mais elle était consternée
à l’idée que je puisse lui ressembler. Françoise Giroud
était le compromis idéal : une femme moderne et libre,
féministe mais avec une allure et un style. Je suis sensible
à la sobriété et à l’efficacité de son écriture, son sens de
la formule. C’est une référence dans la presse écrite. Dans
les moments difficiles, la mode et sa frivolité m’ont permis
de m’évader du quotidien.
J’ai une tendresse particulière pour Florence Aubenas.
L’otage libérée reprend son travail d’investigation sur le
terrain, au service des travailleurs précaires. Elle retrouve
l’anonymat. Aucun culte de son image, aucune exploitation
de sa notoriété, aucun commentaire sur sa captivité.
Pudeur et discrétion. Elle a répondu à une lettre que je lui
avais envoyée, sa carte de remerciements est un talisman.
Solidaire des malheurs d’autrui sans s’épancher sur les
siens. Ne pas exposer l’intime mais ne pas cacher la réalité.
Ma dernière icône, c’est Françoise Grémy. Fondatrice
et figure emblématique de Sésame Autisme jusqu’à
sa mort. A un niveau important de responsabilité, un
dirigeant associatif peut ressentir une compétence et une
fierté légitime et adopter, souvent inconsciemment, un
comportement monarchique. Rien de cela chez Françoise
Grémy: un goût des autres, un partage, une capacité
d’écoute, une empathie, une simplicité. Une bâtisseuse,
aussi à l’aise dans l’action, que dans l’éthique et la réflexion.
Admirer, c’est se nourrir. Admirer le talent de l’autre, c’est
se rapprocher de sa propre singularité. A chacun de trouver
les figures qui lui permettent de se révéler...
Arlette
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LA FERRADE 2015
Enorme succès pour la ferrade de
l’asso le 13 juin dernier à la manade
Thierry Felix avec 150 repas
servis. De nombreuses personnes
accueillies étaient présentes,
puisque plusieurs établissements
de l’Adapei 30 avaient répondu
favorablement à cette manifestation.
Rassemblement sur la charrette
pour amener et marquer le taurillon
avec les explications du manadier.
Ensuite une vachette est mise dans
l’arène pour les attrapaïres.
L’ambiance fut donnée d’entrée
avec le DJ Michel, la chanteuse Christine, et les danseuses
sévillanes Agnès,Virginie et Marjorie.
Une succulente paëlla préparée par Camille, la fille de Thierry
Félix. Pendant le repas le duo Christine et Michel nous ont régalé
par leurs interprétations.
Après le dessert tout le monde sur la piste pour danser où le DJ
a su créer l’ambiance, surtout pour les personnes accueillies.
Remerciements à Michel, Christine, et les danseuses Agnès,
Virginie et Marjorie venues bénévolement et Franck notre photographe.
Un merci aussi à tous ceux qui ont œuvré pour l’organisation et le succès grandissant de cette manifestation.
En espérant être encore plus nombreux en 2016 !!!

Quelques moments forts :

Le duo Christine et Michel
L’anniversaire de Michel (Céma)

Le duo Christine et Fabien (Oustalado)
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OPERATION BRIOCHES 2015 du 5 au 11 Octobre
« Etre solidaire ça fait du bien »
OPÉRATION BRIOCHES

Nous avons tous en mémoire
l’Opération Brioches 2014
marquée par les intempéries.
Nous nous souvenons aussi
de la détermination de tous
les bénévoles (+ de 500)
impliqués dans l’opération,
qui malgré ce contre-temps
ont mis un point d’honneur
à maintenir l’opération
brioches. Nous permettant
ainsi de répondre directement aux attentes des
personnes en situation de
handicap.

OPÉRATION BRIOCHES

Pure

Cette année notre grande
Pure
so
lidarité
campagne de solidarité
solidarité
DU 5 AU 11 OCTOBRE
aura lieu du 05 au 11
2015
DU
5 AU 11 OCTOBRE 20
Octobre 2015 sur notre
15
département.
Cette action annuelle
soutenue et parrainée par
au profit des personn
le mouvement parental
au profit des personnes déficientes intellectuelles organisé
e pa
UNAPEI (Union Nationale
es déficientes intelle
ctuelles organisée pa r
r
des Associations de
Parents d’Enfants
Inadaptés), s’inscrit
dans le cadre de la
semaine nationale de la
personne handicapée.
www.operationbrioche
s.org
Son objectif :sensibiliser
www.operationbrioche
s.org
l’opinion publique au
handicap mental.
A cette occasion, des
brioches (350 Gr, pur
beurre) seront proposées
à la vente
par des équipes de bénévoles réparties sur le site (www.adapei30.fr), ou contactez-nous au
département.
04 66 05 05 80.
Vous aurez aussi la possibilité d’acheter des
L’intégralité des sommes ainsi recueillies sera brioches au sein de vos établissements d’accueils
intégralement utilisée par notre association sur le respectifs.
département du GARD.
Comme les années précédentes, avec votre soutien,
divers projets verront le jour : développement
Vous souhaitez soutenir notre action, mais vous
manquez de disponibilités, n’hésitez plus, devenez de structures spécialisées, acquisitions d’équipecollecteur bénévole auprès de vos proches, ments, vacances, activités de loisirs….
amis, voisins, collègues de travail…, pour cela
rien de plus facile, connectez-vous sur notre
NOUS COMPTONS SUR VOUS, MERCI !

VVeennte de brioches
te de brioches

IME LES VIOLETTES
Les 50 ans de l’ime Les violettes
Le vendredi 03 juillet 2015,
nous avons inauguré les
nouveaux locaux des SASEA
enfants et pré-adolescents et
fêté les 50 ans de l’IME les
Violettes, sous le soleil !
Après un pique-nique
partagé avec les familles
de l’établissement et nos
partenaires, les professionnels
des services ont fait visiter les
locaux à partir de supports
graphiques afin d’expliquer
les modalités d’accueil et de
travail auprès des enfants
accompagnés.
Ce temps de partage fut très
enrichissant.
En début d’après-midi,
nous avons pu inaugurer
officiellement nos locaux
en présence du Conseil
Départemental, en la présence

de Mr Pissas ; du président de
l’agglomération et maire de
Bagnols, Mr Rey ; du député
Mr Prat ; du délégué territorial
du Gard de l’ARS, Mr Rolls ;
et enfin de notre président
Mr Flutte. De beaux discours
de reconnaissance du travail
accompli par l’établissement,
et une volonté de soutien était
affichée.
Un petit pot a clôturé cette
cérémonie, avant de se diriger
vers la partie festive, animée
par un groupe d’artistes
autistes : Percujam. La
température est montée d’un
cran avec ce groupe qui a su
embarquer son public dans
des danses et chansons qu’ils
ont créées.
La journée s’est terminée
autour d’un buffet froid ……

AVEC LE SOUTIEN

DE :
AVECle
LEsou
SOU
Avec
TIEN
tien
deDE
: :
Avec le soutien de
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CEMA Guillaumet

CEMA Guillaumet

L’afrique à l’honneur

Mercredi 24 juin, le
CEMA a organisé une
journée dédiée à l’Afrique.
Spectacle, danses,
expositions et animations
diverses sont venues
ponctuer l’événement qui
a fait se déplacer un grand
nombre d’établissements
nîmois.
L’équipe interroge
Florence, l’éducatrice
sportive qui a participé à la
préparation de cette belle
journée.
Florence, pourquoi une journée comme celle-là ?
Généralement, nous proposons chaque fin d’année
une soirée spectacle chez Laurence Cannone. La soirée
est alors ouverte aux familles des personnes accueillies
et à quelques centres médico-éducatifs nîmois. Cette
année, l’idée était de faire quelque chose de nouveau et de
différent. Aussi, pour cette journée de fête et d’animation,
nous avons décidé d’une part de rester sur la structure du
CEMA, plus petite que les locaux habituels, ce qui nous
a contraint à ouvrir l’événement aux seuls établissements
du Gard. D’autre part, nous avons souhaité associer
plusieurs ateliers du CEMA à cette
préparation :
- l’atelier « musique » animé par
Magalie et rassemblant Raja,
Vincent, Annie, Jonathan et
Sabine. Il s’agit d’un atelier qui
bénéficie de l’appui régulier
d’Elsa, une musicienne habituée
à intervenir au CEMA depuis
plusieurs années.
- l’atelier « danse théâtralisée »
animé par Laurence Cannone et
moi-même et concernant Julien G, Sophie, Grégory,
Virginie, Dabia, Éric, Julien M., Jérôme C. et Annie.
- l’atelier « décoration » animé par Patrizia qui regroupe
Julien G., Jérôme S., Jonathan et Florence.
Comment est venue l’idée du thème de l’Afrique ?
Il se trouve que Magalie et Elsa, la musicienne, travaillaient
cette année sur la création
d’un conte musical africain.
Nous avons donc décidé
de retenir ce thème pour le
spectacle de danse.
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Peux-tu nous parler
de l’organisation ?
En ce qui concerne le
conte, Elsa est venue une
à deux fois par mois durant
l’année 2014-2015 et elle
a accompagné le groupe à

« L’Art comme vecteur d’intégration »

la fois sur la partie écriture à proprement parler et sur
l’accompagnement avec les instruments de musique. Il
faut dire qu’Elsa connaît bien le continent africain pour y
avoir vécu plusieurs années.
En ce qui concerne le spectacle, nous avons travaillé
deux fois par mois chez Laurence Cannone. Les personnes
accueillies étaient alors invitées à s’exprimer corporellement
et émotionnellement sur de la musique africaine et dans un
environnement d’images projetées sur le thème de l’Afrique.
Chacun a donc travaillé un peu de son côté dans un
premier temps et nous avons ensuite mis en commun à
l’occasion de trois rencontres de travail.

Exposition du 19 mai au 20 juin -Espace jeunesse du Carré d’Art

L’exposition
Le service jeunesse du Carré d’Art a ouvert ses murs, l’espace
d’un mois, afin d’accueillir les réalisations picturales des personnes qui suivent l’atelier d’arts plastiques mené par Cendrine
Pannier au CEMA.

La table ronde

Peux-tu nous parler du déroulement de la journée ?
La journée a commencé vers 10h00 avec l’accueil
des établissements visiteurs. À cet égard, le service de
restauration du CEMA avait préparé un café et un thé
marocain. Puis, nous avons lancé diverses animations
conçues spécialement pour la journée :
- L’atelier de danse africaine animé par Élodie.
- L’atelier « traces » animé par Cendrine dont le principe
consistait à peindre avec des épices.
- L’atelier « shooting photo » animé par Mathieu dans lequel
les personnes étaient invitées à se déguiser pour repartir
avec un portrait d’elles à l’issue de l’action.
- Des stands d’animation autour des jeux en bois tenus par
Béatrix, Kévin et Cécile.
Une belle exposition rassemblant
des masques réalisés avec l’appui
d’Adeline et des images sur le
thème de l’Afrique conçues avec
l’aide de Patrizia agrémentait le
patio fleuri du CEMA.
Un patio qui abritait ce jour-là
une magnifique doudou en papier
mâché réalisée par le groupe de
Patrizia.
À midi, chacun a consommé le
pique-nique qu’il avait apporté.
De façon très sympathique, le service de restauration
avait réalisé un petit apéritif constitué de verrines à base
d’achatines (des escargots géants africains) ainsi que des
friandises à base de noix de coco.
Le spectacle tant attendu - la lecture du conte africain
suivi de danses - a été donné juste après le repas, à 14h00.
Elsa et Jeff, son ami, nous ont ensuite offert un petit concert
fort sympathique et les gens
ont dansé jusqu’à leur départ,
à 16h00.
Qu’as-tu pensé
de cette journée ?
J’ai trouvé l’action très riche
et notamment l’opportunité
que l’on s’est donnée de
travailler ensemble autour
d’un même thème, dans un
échange dynamique et vivant.
C’était excellent.

ensemble, mais avec certaines difficultés d’organisation. En effet,
du côté du CEMA, Cendrine n’est là qu’une fois par semaine. Et
d’un autre côté, le Grézan, par la nature de son public, ne peut
pas toujours anticiper en termes d’organisation. Concrètement,
on s’est rencontré une à deux fois par mois au CEMA.

En réalité, ce projet est à l’initiative de deux structures qui
œuvrent à la prise en charge de personnes en situation de
handicap : le CEMA bien sûr, et l’ITEP le Grézan* que l’on connaît
sûrement un peu moins.
La rencontre, il y a deux ans, de ces deux établissements, a
conduit à la naissance d’un projet ambitieux autour de l’Art et de
la pratique artistique en tant que vecteur d’intégration. Un projet
qui a permis de faire se rencontrer deux publics et de leur offrir la
possibilité d’exposer ensemble hors les murs de leur institution.
L’exposition ne manquera pas d’apporter quelques réponses
à l’interrogation suivante : « Comment l’Art peut-il sublimer la
différence ? »
Pour en savoir plus, l’équipe du journal a interrogé Sophie, la
coordinatrice du projet.
• Sophie, parle-nous des œuvres exposées.
Sont exposés vingt cinq tableaux et dessins réalisés par les
personnes accueillies au CEMA Guillaumet et par les jeunes de
l’ITEP du Grézan. Il s’agit, pour la plupart, de
peintures réalisées sur des toiles. Diverses
techniques picturales ont été utilisées, notamment le souffle dans des pipettes ou le feu
pour brûler des papiers, qui ont ensuite été
collés.
• Qui a exposé ?
En ce qui concerne le CEMA Guillaumet,
les participants sont les personnes accueillies
sur le groupe « Arts Plastiques » de notre
animatrice peinture Cendrine Pannier : Cathy,
Céline, Jonathan, Cécile, Raja, Alexandra,
Virginie, Amandine et Jérôme. C’est un projet
qui a commencé il y a deux ans, et c’est ce
qui explique que Thérèse ait pu exposer bien qu’elle ne soit plus
accueillie au CEMA aujourd’hui.
• Y avait-il un thème, un fil conducteur ?
Oui, en effet. Le fil conducteur choisi était le suivant : « comment laisser une trace », ou plutôt « comment les personnes
accueillies peuvent laisser une trace au sein de la société grâce à
un support artistique ». Les deux structures ont exploité le thème
différemment et de manière complémentaire. Ainsi, les personnes
du Grézan ont souhaité travailler sur le thème de la citoyenneté,
tandis que le CEMA Guillaumet a préféré jouer avec la symbolique
des quatre éléments vitaux que sont l’Eau, l’Air, la Terre, le Feu.
• Comment les deux établissements ont-ils travaillé ensemble?
Cela s’est opéré très lentement, progressivement, autour de la
rencontre entre des professionnels qui ont eu envie de travailler

Une table ronde a été
demandée par le Carré d’Art
qui souhaitait qu’au-delà de
l’exposition, l’événement
puisse, d’une part, permettre
au public de comprendre les
actions éducatives qui sont mises en place autour de la personne
handicapée, et d’autre part, mettre en lien le monde socio-éducatif
et le monde culturel.
• Quel était le thème de la réunion ?
Le fil rouge était le suivant : « Pourquoi choisir l’Art comme
vecteur d’intégration » ?
• Quels sont les éléments qui t’ont paru intéressants ?
Six professionnels ont abordé la question avec une porte
d’entrée différente :
en tant que coordinatrice du projet, j’ai insisté sur le thème
de la rencontre, et tout d’abord sur ma rencontre avec Alli
Abdoolraman, l’éducateur du Grézan qui travaille avec le support
artistique. C’est de cette rencontre initiale qu’est né ce merveilleux projet et qu’ont pu advenir toutes les autres rencontres : la
rencontre de nos Directions, celle du milieu médicosocial et du
milieu culturel, la rencontre avec des professionnels différents,
mais aussi la découverte des jeunes accueillis à l’ITEP, dont
certains ont pu depuis être accueillis en stage au CEMA.
Alli et Cendrine ont abordé la question sous un angle différent
et notamment par rapport aux publics qu’ils accueillent et de
leur point de vue d’éducateur spécialisé et d’animatrice. Ils ont
ainsi parlé de la façon dont ils utilisent le support artistique pour
mettre au travail l’estime de soi, la valorisation, l’intégration...
Claudine Laffont, psychomotricienne au
Grézan, a basé son intervention autour de
son rôle de rééducatrice au travers du corps
auprès des jeunes de l’ITEP.
Jean-Marc Glénat, formateur à l’IFME
(Institut de Formation aux Métiers Éducatifs)
est intervenu en tant que doctorant en sociologie pour traiter de cette thématique mais
cette fois-ci autour du thème de l’art corporel
et notamment autour de la pratique du tango
argentin.
Florence Volland, aide-soignante dans le
service de géronto-psychiatrie au CHU de
Carémeau, a donné des précisions utiles
sur la pratique de l’art-thérapie qui apporte une plus-value aux
professionnels du CHU au niveau de la prise en charge des
patients.
*L’ITEP (Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique) Le
Grézan dépend du Comité de Protection de l’Enfance et de
l’Adolescence du Gard et de la Lozère. C’est une structure
médico-sociale accueillant des enfants et adolescents qui
présentent des difficultés psychologiques, notamment
des troubles du comportement qui perturbent gravement
la socialisation et l’accès aux apprentissages. Cet établissement essaie de mettre en place un accompagnement
global et adapté auprès de ces jeunes.
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CEMA Guillaumet
Animations jeux en bois

CEMA Guillaumet
Des bâteaux, des éponges et de l’huile de coude...

Lorsque Thierry, l’éducateur
qui encadre l’atelier « animation/jeux en bois », est arrivé au
CEMA, c’était pour remplacer
un professionnel qui travaillait
sur l’activité « menuiserie ».
N’étant pas menuisier, mais
ancien ludothécaire, Thierry
connaissait le jeu depuis longtemps et était intéressé par
l’idée d’en fabriquer. Car « acheter des jeux, c’est bien mais
les fabriquer, c’est mieux ». C’est de cette façon que les
personnes ont arrêté de poncer des tables et des chaises
pour commencer à fabriquer des jeux en bois ; des jeux
assez simples au début mais qui sont devenus, par la suite,
de plus en plus esthétiques et sophistiqués.
L’idée première était alors d’alimenter un stock qui puisse
servir aux personnes accueillies et aux éducateurs pour
partager des moments de convivialité.
Avec le temps et au fil des opportunités et des rencontres,
l’intérêt de l’activité s’est avéré bien plus important. L’atelier
se déplace désormais à l’extérieur et va à la rencontre de
publics de tous âges et de toutes conditions. L’idée centrale
est alors de travailler sur la différence et l’acceptation de la
différence en permettant à une personne handicapée d’être
reconnue en tant que personne, en tant que citoyen dans
la société.
Ce sont donc les personnes accueillies elles-mêmes
qui présentent et animent les espaces de jeux. Thierry
les a formées à cet effet, avec l’idée que cette médiation
leur permette à la fois de rencontrer
d’autres publics (enfants, personnes
âgées,...) et de mettre en valeur
leurs compétences.
Après quelques années de
recul, Thierry est très satisfait. Il
n’y a jamais eu aucune difficulté
pour que des publics différents se
rencontrent et jouent ensemble. Les
adultes sont toujours bienveillants
avec les personnes et les aident si
elles sont en difficulté, pour gérer un groupe par exemple...
Le bilan est très positif.
Cette année, un grand nombre d’animations ont eu lieu
dans tout le département ; elles ont débuté au mois d’avril

avec une intervention de trois demi-journées à l’école maternelle publique du Cailar. L’équipe du CEMA avait été sollicitée
pour réfléchir avec l’école et proposer quelque chose avec
les enfants autour du jeu, de la personne handicapée et de
la différence.
Le premier temps a consisté à rencontrer les enfants et les
enseignants au sein de l’école ; le deuxième temps a donné
lieu à de l’animation dans les classes ; enfin, la dernière
journée s’est traduite par une fête avec les enseignants, les
enfants et leurs parents sur le thème de « l’acceptation de
la différence ».
Par la suite, le CEMA a été sollicité par trois écoles
primaires pour animer leurs fêtes de fin d’année : l’école de
Marignac à Saint-Christol-les-Alès, l’école privée Saint- Louis
à Nîmes et l’école Bruguier du Chemin-Bas d’Avignon.
À chaque fois, les personnes accueillies se sont rendues
dans chacune des classes pour se présenter, expliquer ce
qu’elles font et parler du handicap.
Le dernier week-end du mois de mai, le groupe a participé
à la fête mondiale du jeu coordonnée par l’association française des ludothèques. En effet, ce week-end-là, partout en
France, les ludothèques ouvrent leurs portes ou descendent
dans la rue et les gens jouent. Cette année, le CEMA avait
co-organisé l’événement dans le quartier Gambetta avec
la mairie de Nîmes, plus précisément avec le centre social
Emile Jourdan.
Les deux dernières animations de l’année se sont déroulées dans des structures dédiées au handicap.
La première à l’ITEP des Genévriers, ce qui constitue une
première pour le CEMA. L’animation
a été proposée dans le parc de
l’ITEP, sous les figuiers, auprès de
deux types de publics : de jeunes
adultes handicapés et des enfants
présentant des troubles autistiques
et du comportement. Une très belle
journée.
La deuxième, le lendemain, a
eu lieu à Montpellier à l’occasion
des dix ans de l’association Halte
Pouce. Halte Pouce est une association de parents d’enfants
handicapés, basée sur Montpellier et qui propose un certain
nombre d’actions en direction des familles autour de la
reconnaissance du handicap.

Fête de la musique
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Depuis 2013 maintenant, les jeunes adultes de la Passerelle
Insertion du CEMA Guillaumet participent à l’entretien des
espaces du Bois des Espeisses et du Clos Gaillard, une fois
par mois, pour la Ville de Nîmes.
En lien étroit avec un interlocuteur privilégié du Service
Environnement de la ville et avec Madame AGULHON-MAURICE,
Adjointe au Maire déléguée au Développement des Espaces
Naturels, l’équipe est parvenue à tisser des relations professionnelles de confiance et de partage pour permettre aux personnes
de la passerelle insertion de bénéficier d’une expérience dans le
cadre de leurs projets professionnels en milieu protégé.
Afin de valoriser et de mettre en lumière leur travail, la ville
de Nîmes nous a offert des places pour assister au concert,
organisé pour la Fête de Musique par TF1, présentée par Nikos

ponçons, vidons les cales, nettoyons les bouées d’accostage...
Nous y allons les mercredis, d’avril à juin, toute la journée.
C’est une activité très physique qui demande beaucoup de
concentration. En effet, lorsqu’on opère sur un bateau, on
doit toujours se tenir d’une main ce qui complique le travail et
demande une concentration accrue. Et puis, le côté physique du
travail s’explique par le fait qu’on ne peut pas utiliser de produits
très agressifs qui seraient rejetés dans le canal. On doit donc faire
appel à l’huile de coude.

Depuis 2002, le CEMA a mis en place un projet d’utilité sociale
avec la société Arolles Marine à Bellegarde. Arolles loue des
bateaux de plaisance, les personnes du CEMA les nettoient et
en échange, la société Arolles leur offre des sorties en bateaux
sur le canal du Rhône à Sète. Éric, l’éducateur technique, nous
explique comment fonctionne ce très beau partenariat.
Éric, depuis combien de temps l’activité existe-t-elle ?
Elle existe depuis 2002. Au début, c’est une activité que portait
l’éducatrice sportive. C’est elle qui l’a mise en place. L’activité
concernait alors à la fois les personnes du pôle mobilisation et
celles de l’insertion. Puis, petit à petit, le pôle mobilisation s’est
désengagé et, il y a deux ans, nous avons décidé d’en faire une
activité de travail pour les personnes accueillies sur la passerelle
insertion professionnelle.
Qui l’anime ?
Cette année, l’activité est animée par deux encadrants généralement moi-même avec Christelle ou Sophie -, ce qui
nous permet de mettre en place deux équipes de travail. Julie,
l’ergothérapeute, vient régulièrement avec nous pour faire des
évaluations.
En quoi consiste l’activité ?
Le partenaire, Arolles Marine, est un loueur de bateaux de plaisance, notamment des pénichettes qui circulent sur les canaux.
Les bateaux stationnent au port de Bellegarde, à l’extérieur, ils
sont blancs et donc très salissants. À chaque début de saison
et après chaque location, le loueur a besoin de les nettoyer. Le
travail consiste alors à astiquer le pont (l’extérieur seulement)
et faire les vitres. Quelquefois, nous nettoyons les câbles, nous

Aliagas. Un rendez-vous exceptionnel
aux Arènes de Nîmes le samedi 20 juin
2015 où un incroyable parterre de stars
était prévu…
C’est avec un immense plaisir que 14
jeunes ont pu vivre ce moment magique,
au cœur de ce monument mythique et
féérique, où ils ont retrouvé Christophe
Willem, Kendji Girac, Christine &
The Queens, Louane, Raphaël,
Mika, Thomas Dutronc, Zaz, Zazie,
Francis Cabrel, Selah Sue.., ou encore les troupes des comédies musicales
« Résiste » ou « La Légende du Roi
Arthur » !!!
Que du bonheur !

Quelles personnes sont concernées par l’activité ?
Ce sont toutes les personnes de la passerelle insertion, stagiaires compris. Elles participent toutes à l’activité, par roulement,
durant trois mois. Certaines ont de l’appréhension par rapport
au fait de monter sur des bateaux qui tanguent. Mais il y a de
toute façon toujours quelque chose à faire sur le quai : passer le
matériel à ceux qui sont sur le pont par exemple ou nettoyer les
salons de jardin en plastique que l’on descend pour l’occasion.
Petit à petit, tout le monde finit en principe par surmonter son
appréhension.
Quelles sont les motivations de ce projet ?
C’est une activité qui met au travail l’endurance mais
aussi les procédures de travail. En effet, par exemple
lorsqu’on nettoie un bateau, on commence toujours par l’avant
et on finit par l’arrière car si on fait le contraire, on risque de
gâcher le travail. Mais l’apprentissage le plus important reste
sans doute le travail d’équipe car on a besoin les uns des autres
pour ce travail-là. Par exemple, on est obligé de se faire passer le
matériel dans la mesure où on n’a pas une mobilité très grande
sur le bateau, on doit apprendre à respecter le travail de l’autre
et à ne pas se gêner.
C’est en tout cas un travail intéressant et très gratifiant, qui
plus est avec un partenaire également très sensibilisé. Les personnes du CEMA apprécient beaucoup cette activité qui sort de
l’ordinaire, pour son cadre inédit et aussi pour le petit pique-nique
sous les arbres qui va avec.
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ESAT « CAT des gardons »
Visite de l’entreprise « snr » sur le site de mazac
Les ouvriers de l’atelier « sous-traitance industrielle » du site du Valat d’Arias, et qui travaillent
pour la société SNR, sont allés visiter le site de
Mazac. Ces derniers ont pu découvrir une vision
de la finalité de leur travail. Suite à la visite sur le
site de la Société SNR-NTN roulement, l’entreprise a fait paraître l’article suivant dans le journal
« WELCOM » avec quelques photos.
Vers l’extérieur
Un partenariat inscrit dans la durée
« Le 19 janvier 2015, SNR Cévennes a reçu l’ESAT
du Valat d’Arias pour une visite de l’entreprise. La
collaboration avec ce partenaire de longue date se
concrétise aujourd’hui avec la préparation des kits
d’emballage (carton ou durable), l’approvisionnement des lignes ou encore le reconditionnement
de produits.
Ce fut l’occasion de renforcer nos liens en étudiant
la possibilité de développer de nouvelles activités.

18

Vie des établissements
ESAT « CAT
des gardons »
Société
Schneider
Merlin Gérin

Nous avons accueilli dans
nos murs sur le site du
Valat d’Arias, la société
SCHNEIDER (Merlin Gérin),
partenaire depuis plus de
35 ans.
L’ESAT qui accueille des adultes en situation de
handicap, cherche à leur donner un vrai statut
d’ouvrier, avec la possibilité de se réaliser professionnellement au travers d’activités diverses
telles que l’horticulture, le montage électromécanique, les travaux de menuiserie, la sous-traitance
industrielle… »

Le kaizen 5S (ou méthode des 5 S)
est basé sur le credo de la démarche
continue de progrés.
Au lieu de repartir de zéro, on cherche
à améliorer au fur et à mesure les
différents processus de l’organisation
en appliquant les 5 types d’actions
suivants (les fameux 5 S) :
• Ranger (SEIRI)
Mettre de l’ordre dans l’espace
ou poste de travail. Comme par
exemple : éliminer les outils et matériaux qui ne sont pas utilisés pour
accomplir les missions quotidiennes.
• Mettre en ordre (SEITON)
Chaque objet a une place unique,
dédiée et complètement adaptée à
sa fonction et forme.
• Nettoyer (SEISO)
La propreté fait partie de la qualité
de l’environnement de travail. Une
fois tous les objets bien rangés et
positionnés, l’entretien du poste de
travail est primordial pour l’opérateur qui occupe le poste et pour
favoriser la productivité.
• Soigner (SEIKETSU)
Il s’agit d’être rigoureux dans l’application des 3 étapes précédentes.
Le Seiketsu cherche à standardiser
le poste de travail, permettant à
n’importe quel employé de pouvoir s’approprier le poste. Ceci se
traduit par la non personnalisation
du poste.
• Respecter les procédures
(SHITSUKE)
Cette dernière étape de la méthode
5S a pour objectif d’assurer que
les règles citées ci-dessus sont
appliquées et respectées. Il se
peut qu’une personne ou une
équipe soit nommée responsable
de veiller sur le bon respect des
procédures.
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ESAT « CAT des gardons »
Sortie récréative

Vie des établissements
ESAT « CAT des gardons »
Formation cariste

Voici quelques photos d’une sortie récréative. Cette activité est
organisée par les moniteurs selon le choix des ouvriers.
Balades, activités diverses, pique-nique, restaurant sont à
l’ordre du jour !!

u-Roi

Le Grau-d

La formation des ouvriers se poursuit.

otte

La grande M

Les nouveaux
membres
du Conseil de
la Vie Sociale
Personnes titulaires absentes
sur la photo : Mme Ouardia
BENLEFKI, Mme Maryline
HLYWA.
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Composition du CVS
de l’ESAT « CAT DES
GARDONS » :
•R
 eprésentants ouvriers :
Mlle Ouardia BENLEFKI,
Mr Dorian REYNES, Mr Henri AUBERT, Mr Damien BORDES, Mlle Corinne LAYNAT.
• Représentants parents/tuteurs : Mme Claudine BONNARDEL, Mme Marie-Thérèse BENOIT.
• Représentants personnels : Mr Marc GENTIL CARAYON, Mme Chantal BALDIT, Mme Karine
MICHEL, Mme Véronique FLEUROT.
• Administrateurs référents Adapei 30 : Mme Lydie BOUTEILLER, Mr Alain NOUVEL.
• Mairie de Salindres : Mme Maryline HLYWA, Mme Véronique RIOS.
• Mairie de Saint Christol-les-Alès : Mme Marie-Christine ROUX, Mme Sonia HERVAS.

Jean-Philippe HUGUES
nous a quitté brutalement
à l’âge de 53 ans.
Jean-Philippe était entré au CAT des GARDONS sur
le site de Saint-Chaptes le 10 avril 2000.
Il débute sa carrière dans l’équipe des espaces verts,
puis dans l’atelier de Conditionnement Alimentaire
BIO.
Depuis 2010, Jean-Philippe travaillait dans l’atelier de
conditionnement HARIBO			
Nous garderons le souvenir d’une personne très
attachante, sans arrêt active, toujours souriante.
Jean-Philippe a marqué de sa personnalité le site de
la Gardonnenque. Ainsi son absence nous touche
particulièrement.

Frédéric HRBCEK
nous a quitté brutalement à l’âge de 51 ans.
Frédéric était entré au CAT des GARDONS sur le Site du Valat
d’Arias le 22 janvier 2007 où il a intégré l’atelier électro-mécanique.
Frédéric rendait toujours service et était attentif envers ses
collègues de travail.
Nous garderons le souvenir d’une personne avec de belles qualités
professionnelles, son absence nous touche tout particulièrement.
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ESAT Saint-Exupéry
Mise à disposition chez «Alexandre » à Garons
Depuis mai 2014, Stéphane Lesimple, ouvrier
d’Espaces Verts effectue une « mise à disposition »
au restaurant « Alexandre » à Garons.
Il seconde efficacement Mr Michel, jardinier référent, afin d’entretenir le parc du restaurant, un ilot
de verdure paradisiaque !
Nous félicitons Stéphane Lesimple pour son
implication et pour la qualité de son travail. Et
nous tenons à remercier Mr Michel Kayser, chef
étoilé, qui participe activement au développement
professionnel de Stéphane.
Il montre ainsi, que des possibilités professionnelles existent entre le travail protégé et le monde
de l’entreprise.

Vie des établissements
ESAT Saint-Exupéry
Journée haute en couleur
Le 18 juin 2015, la zone ACTIPARC
de Grézan a fêté son 35e anniversaire.
A cette occasion l’ESAT St Exupéry
a proposé une journée haute en
couleur.
Au menu groupe de jazz, tapas,
café gourmands…. Sans oublier
la bonne humeur, le partage et la
convivialité.

« Ces prestations nous
permettent de montrer de quoi
nous sommes capables, nous
sommes une équipe dynamique
et volontaire de bien faire, et nous
prenons beaucoup de plaisir lors
de manifestations comme celle-ci,
merci de nous faire confiance !!»
Damien.

ESAT Véronique
Réunion d’information
Dans le cadre de son plan de formation continue,
l’ESAT Véronique Adapei 30, a souhaité réaliser
une réunion d’information à la sensibilisation sur
les addictions et risques associés pour l’ensemble
des travailleurs handicapés et professionnels.

Brigadier-chef Stéphane Massé de l’Unité de
Prévention de la DDSP 30.

A partir d’anecdotes sur la vie quotidienne et
de questions sur les habitudes de chacun, le
Brigadier-chef Stéphane Massé a pu faire passer
Cette information a eu lieu le vendredi 26 juin en des messages de prévention concernant les
partenariat avec la Police Nationale de Bagnols conséquences du tabac et de l’alcool sur la santé
sur Cèze et la participation de Monsieur le et susciter une participation active de chacun.
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« Ils ont pris de la hauteur….et de l’assurance… »
A défaut de décrocher des étoiles, les
ouvriers de l’ESAT St
Exupéry, ont accroché les mousquetons
pour une journée perchée dans les arbres
en Cévennes. Une
journée sportive pour
tous, à la découverte
de sensations nouvelles pour certains
et de dépassement
de soi pour d’autres.
« Journée très
sympa et agréable,
c’était trop bien de grimper dans les arbres. Ce sont des moments
d’échanges, de belles sensations de liberté, de belles rencontres
aussi.
A refaire au plus vite. »
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Foyer Bernadette
En Ardèche on a la pêche !!!
Chaque année les résidents du foyer partent en
séjour durant le weekend
camping de che
è
rd
’A
de Pentecôte.
d
St Martin
La thématique de cette année a
été : « séjour à la carte » en Ardèche.
Plusieurs activités ont été proposées comme
le karting, la visite d’un musée, d’une grotte, une
descente en canoë et de l’accrobranche.
A notre arrivée au camping de St Martin
d’Ardèche le vendredi 22 mai, repérage des lieux et
installation sous des tentes locatives. Puis, mise en
beauté pour tous nos campeurs afin de se rendre
au restaurant de St Marcel d’Ardèche en bord de
Cèze où de grosses glaces nous y attendaient en
guise de dessert !!!
Le samedi matin visite en individuel à la grotte
de St Marcel et grasse matinée pour le reste du
groupe. 11h départ pour Montélimar où le musée
des bonbons et du nougat nous a ouvert ses
portes pour une visite gourmande !
Dans l’après-midi certains se sont initiés au
karting tandis que d’autres préparaient le piquenique du lendemain.
Le soir, repas dansant
à la guinguette de St
Alexandre.
Dimanche nous
avons pris la belle route
touristique des Gorges
de l’Ardèche, profitant
de points de vue splendides en direction de
Vallon Pont d’Arc. Cette journée sportive leur a
permis, à l’accrobranche et/ou dans la descente
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de l’Ardèche en canoë, de se dépasser.
En fin d’après-midi, après 8km de descente
dans les bras, notre moniteur a marqué la fin de
nos efforts par la découverte de la jolie grotte sous
l’arche de Vallon Pont d’Arc.
Ce weekend de pentecôte nous a offert des moments de plaisirs, de découvertes et de partages
hors institution. Le Bla Bla explicatif c’est bien,
mais le ressenti des participants c’est mieux ! :
Pour Claire : « C’était bien, je voudrais recommencer … j’ai beaucoup aimé l’accrobranche et
j’ai pu réaliser mon rêve en descendant une partie
des gorges de l’Ardèche ».
Pour Méderic : « J’ai
bien aimé les repas aux
restaurants et la visite
du palais des bonbons
et du nougat ».
Pour Sébastien :
« Bons moments tous
ensemble, ça change
du foyer !! ».
L’équipe éducative et les résidents
du foyer Bernadette

Vie des établissements
Foyer Le Tavernol
Le Foyer Le Tavernol a vécu une journée
particulière ce vendredi 17 juillet 2015 :
La fête de l’été.
En raison de l’ouverture du foyer de Garons,
ce 30 mars 2015 ; il a été décidé d’y organiser la
fête de l’été.
Aussitôt décidé, les invitations ont été envoyées.
Aussitôt fait, les familles ont répondu présentes :
vingt représentants des familles sont venus.
Pour organiser cette fête, les résidents du foyer
de Garons, accompagnés par les éducateurs, ont
tenu à participer à l’organisation.
Par le biais de l’atelier cuisine du foyer, ils
ont concocté des légumes à croquer avec leurs
sauces, des brochettes de melon, des tomates
cocktail farcies, des toasts à la tapenade, des
poivrons farcis à la brandade.
Autant de couleurs sur les tables qui rappellent
les lumières vives de l’été !

Jean-Claude Amiel :
Le Foyer Le Tavernol
se souvient….
On te reconnait, Jean-Claude, en tête,
toujours.
Jean-Claude, tu nous as quittés en ce mois
de juillet 2015.
Tu es parti te reposer.
Un petit groupe d’entre nous est venu
t’accompagner pour ton départ.
Nous pensons à toi.
Les résidents du Foyer de Garons
et de Manduel
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Vie des établissements
FAM « les Massagues »
Ambiance Disco pour la fête de la musique
du FAM « les Massagues » !
Le jeudi 18 juin dernier, le FAM « Les
Massagues » a organisé sa fête de la musique qui a eu lieu, grâce au beau temps,
sur la terrasse des pavillons entre Rubis et
Saphir.
L’organisation de cette soirée a mobilisé
tout le monde : une semaine avant, des
ateliers « décoration » ont rassemblé résidants et personnels. Le thème « Disco »
a été choisi par les résidents pour que
l’ambiance soit la plus « fiévreuse » et
festive possible.
Les cuisiniers ont concocté un
somptueux buffet surfant sur la mode
« apéro dinatoire ». Les sourires radieux
ont confirmé que les
amuse-bouche étaient
délicieux, un vrai plaisir
à voir !
Le repas était également musical : nous
avons profité pleinement de « DJ Francine ».
Grâce à ses talents de
chanteuse, et bien sûr
à ses platines, chacun
a vibré, à sa manière,
sur la piste de danse
ou comme spectateur.

Foyer « Les Agarrus »
Echappée belle dans la garrigue
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Voici maintenant cinq ans que notre partenaire « les Poneys du Soleil » accompagne les
résidents du Foyer de Vie « Les Agarrus », les
lundis après-midi.
Pour clôturer la saison, nous sommes partis pour une randonnée dans la garrigue. Au
départ de Vallérargues, les chevaux nous ont
menés aux environs d’Uzès sur un parcours de
quelques kilomètres.

C’est sous les arbres que le repas tiré du sac
a été partagé par tous dans la joie et la bonne
humeur, puis nous voilà repartis pour la suite de
notre randonnée.
Natho, la monitrice équestre, nous a bien fait
rire avec ses chansons. De beaux souvenirs
à raconter, et quelques courbatures assurées
pendant quelques jours !!! Mais vite oubliées.

Vie des établissements
Foyer « Les Agarrus »
Voilà l’été
Pour fêter l’été rien de tel que changer nos
habitudes !!!
Pour les quatre semaines du mois de juillet,
quatre thèmes ont été proposés pour des activités.
Nous avons commencé par la Zumba, avec
une intervenante très dynamique faisant partie de
l’Association Bagnolaise « Est Vie Danse ». L’atelier
ouvert aux résidents et aux professionnels, a eu
un franc succès.
Le cinéma était à l’honneur pour la deuxième
semaine. Avec la canicule partager un bon film au
frais, a fait des heureux !
Puis « la semaine des saveurs », où nous pouvons
remercier les cuisiniers amateurs des Agarrus qui
nous ont fait voyager : en Italie, en Asie, en passant
par l’Amérique avec son fameux Hamburger
maison et en Provence avec les saucisses grillées
au barbecue !

En clôture douze personnes ont rejoint l’Atelier
d’Expression « Entre Deux » à Goudargues.
L’animatrice nous a reçus chez elle dans une
magnifique demeure avec un grand parc.
L’expression était libre, nous sommes allés à la
rencontre de nous-même et des autres. Cet atelier
polyvalent est un espace qui propose la peinture,
la terre, le modelage et le collage.
C’est sur un repas festif, partagé avec les internes
du foyer que nous nous sommes souhaités de très
bonnes vacances !!!

A notre
retour de
congés, nous
avons eu une
semaine sur
le thème de
l’eau et pour
finir une sur
le thème des
animaux.
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