LE JOURNAL
Septembre 2018 - N0 18

E nsem ble p our demain

OPÉ
BRIOCHES

FERRADE
UNAPEI

INFO RSO

dans tout le département
Du 01 au 07 Octobre 2018

à Saint Laurent d'Aigouze
30 Juin 2018

pour les établissements
médico-sociaux
(Responsabilité Sociétal
de Organisations)

P 10-11

P 14-15

P 7-8-9

LE JOURNAL
SEPTEMBRE 2018 - N0 18

E ns em b l e p o u r d e m a i n

SOMMAIRE

LES DATES À RETENIR

- Informations Unapei 30

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIE DE L’ASSOCIATION
- Loto de Nîmes
- Ferrade Unapei 30
- Opération Brioches

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTIONS SPÉCIFIQUES
- Fiches actions spécifiques
- Fiche RSO

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIE DES ÉTABLISSEMENTS
- IME Rochebelle
- CEMA Guillaumet
- ESAT
- FOYERS
- SAVS
- FAM
- Revue de Presse

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2

LE JOURNAL Septembre 2018 - N0 18

P04

P06
P07
P10

P12
P14

P16
P20
P22
P27
P29
P30
P36

> Soirée repas spectacle cabaret
Vendredi 28 septembre 2018
à partir de 19h30
Salle Becmil à Salindres
> Opération Brioches
dans tout le département
Du 1er au 7 octobre
> Repas de Gala au bénéfice
de l’Opération Brioches
Lundi 1er octobre 2018
Chez Jérôme Nutile
> Journée Régionale de l’Unapei
Languedoc Roussillon
Samedi 10 novembre 2018
à Montpellier
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ÉDITO

FACILE À LIRE
ET À COMPRENDRE
La Responsabilité Sociale des Organisations
ou RSO.
• L a loi demande aux entreprises,
aux organisations et aux associations
d’écrire un rapport qui explique
ce qu’elles font au sujet
du développement durable.
Le développement durable ça veut dire :

La responsabilité sociétale des organisations (entreprises, collectivités, associations…) est la contribution
volontaire des organisations au développement durable.
Elle offre aux organisations l’opportunité de démontrer
leur prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux dans leurs activités économiques en lien avec
les parties prenantes.
Elle trouve comme cadre de référence la norme internationale ISO 26000 qui propose aux organisations
d’orienter leurs stratégies et leurs pratiques vers un
comportement plus responsable.
La RSO se traduit par un comportement transparent et
éthique dans le cadre d’une gouvernance organisée.

• les activités des hommes d’aujourd’hui
ne doivent pas compromettre
les activités des hommes de demain.

La conduite d’une stratégie, qui intègre les principes et
les enjeux du développement durable, permet :

Le développement durable concerne :

• d’anticiper sur l’avenir,

• les activités économiques
• les activités sociales
• l’environnement
La Responsabilité d’une organisation
aide à avoir un fonctionnement exemplaire.
Cela permet :
•d
 ’expliquer quels sont les risques
•d
 e préparer l’avenir
•d
 ’innover et d’économiser
•d
 ’être plus performant
•d
 ’améliorer son image auprès du public
•d
 ’améliorer les conditions de travail
L’Unapei 30 souhaite adopter
un comportement plus responsable.
Voila pourquoi l’Unapei 30
a lancé cette démarche.
Le Conseil d’Administration de l’Unapei 30
a demandé à Christian Folcher de s’en occuper.
Bonne réussite à lui !

• d’identifier et maîtriser les risques éventuels,
• d’innover et économiser,
• d’analyser et développer sa performance globale,
• d’améliorer son image vers l’extérieur,
• de renforcer son bien être en interne.
C’est pourquoi l’Unapei 30 a lancé une démarche RSO
autour de trois axes : transition énergétique, développement durable et gestion des déchets.
Cette mission a été confiée à Christian Folcher, à qui, le
Conseil d’Administration apporte tout son soutien et lui
souhaite beaucoup de succès dans cette nouvelle tâche.
Le président
BERNARD FLUTTE

E nsemble p ou r dem ain
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INFORMATIONS Unapei 30

PERMANENCES LOCALES DE L’ASSOCIATION
ALES :

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

BAGNOLS :

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

NÎMES :

2 impasse Robert Schuman - 30000 NÎMES
Email : contact@unapei30.fr
> Permanences : les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

SIEGE SOCIAL :

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

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

ADRESSE
201 Rue de Mont Ricateau
6 Rue des Violettes
1218 Route de Mazac
1 Avenue Eugène Thome
Rue Eugène Freyssinet ZI Grézan Est
65 Chemin Mas Fléchier
La Valat d'Arias BP 4
Le Valat d'Arias 1377 Rte de Mazac
1377 Route de Mazac
25 Rue Conti
1 Avenue Eugène Thome
23 Place de la Petite Fontaine
165 Chemin de Fache
3 Rue Pasteur BP 23
775 Chemin de St Paul
22 Rue Xavier Tronc
375 Route de Bagnols
Quartier les Yvérières
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 85 67 28
04 66 39 85 54
04 66 89 50 28
04 66 89 50 28
04 66 39 89 50
04 66 01 90 00
04 66 01 90 10
04 66 01 90 00
04 66 54 29 00
04 66 33 21 50
04 66 63 23 76

DIRECTEUR
J LEMAISTRE
C BERGERARD
P Y CADE
M FOURNIER
M FOURNIER
C FOLCHER
B BUDZYN
B BUDZYN
B BUDZYN
C BREUX
C BREUX
C BREUX
C BREUX
R BERTAUD
R BERTAUD
R BERTAUD
S SENSIER
V BURGHOFFER
G VENISSE

E Mail
jerome.lemaistre@unapei30.fr
celine.bergerard@unapei30.fr
pierr-yves.cade@unapei30.fr
michel.fournier@unapei30.fr
michel.fournier@unapei30.fr
christian.folcher@unapei30.fr
beatrice.budzyn@unapei30.fr
beatrice.budzyn@unapei30.fr
beatrice.budzyn@unapei30.fr
catherine.breux@unapei30.fr
catherine.breux@unapei30.fr
catherine.breux@unapei30.fr
catherine.breux@unapei30.fr
remy.bertaud@unapei30.fr
remy.bertaud@unapei30.fr
remy.bertaud@unapei30.fr
severine.sensier@unapei30.fr
veronique.burghoffer@unapei30.fr
geraldine.venisse@unapei30,fr

Administrateurs référents CVS
ETABLISSEMENT
IME ROCHEBELLE
IME LES VIOLETTES
ESAT LES GARDONS
ESAT VERONIQUE
ESAT ST EXUPERY
CEMA GUILLAUMET
FOYER L'OUSTALADO
SAVS L'OUSTALADO
SSAF L'OUSTALADO
FOYER LES AGARRUS
FOYER BERNADETTE
LOGEMENTS
FOYER LE TAVERNOL
SAVS MANDUEL
FOYER PAUL CEZANNE GARONS
FAM VILLARET GUIRAUDET
FAM LES YVERIERES
FAM LES MASSAGUES
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REFERENT
CHRISTIAN ROUGIER
ELISABETH TOUSSAINT
LYDIE BOUTEILLER
CHRISTINE PAILHON
JACKY MONTI
ANDRE FOURNIER
ALAIN NOUVEL
ALAIN NOUVEL
ALAIN NOUVEL
GERARD FILARY
CHRISTINE PAILHON
CHRISTINE PAILHON
DANIELLE MARTIN
DANIELLE MARTIN
DANIELLE MARTIN
ISABELLE GUEUDIN
CHRISTINE PAILHON
ANNE MARIE MOLERA
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TEL
06 01 84 14 49
06 16 51 08 90
06 87 34 07 03
06 29 86 60 50
06 99 41 86 12
06 35 25 71 36
06 31 78 01 84
06 31 78 01 84
06 31 78 01 84
06 45 08 17 02
06 29 86 60 50
06 29 86 60 50
06 79 24 52 04
06 79 24 52 04
06 79 24 52 04
06 29 86 60 50
06 83 55 57 10

E Mail
christian.rougier@neuf.fr
elisabeth.toussaint@unapei30.fr
lydie.bouteiller@unapei30.fr
christine.pailhon@unapei30.fr
jacky.monti@unapei30.fr
andre.fournier@unapei30.fr
alain.nouvel@unapei30.fr
alain.nouvel@unapei30.fr
alain.nouvel@unapei30.fr
gerard.filary@unapei30.fr
christine.pailhon@unapei30.fr
christine.pailhon@unapei30.fr
danielle.martin@unapei30.fr
danielle.martin@unapei30.fr
danielle.martin@unapei30.fr
isabelle.gueudin@laposte.net
christine.pailhon@unapei30.fr
gilbert.molera@orange.fr

Administrateurs référents suppléants CVS
REFERENT suppleant
DANIELLE MARTIN
CHRISTINE PAILHON
ALAIN NOUVEL
ELISABETH TOUSSAINT
DANIELLE MARTIN
BERNARD FLUTTE
LYDIE BOUTEILLER
LYDIE BOUTEILLER
LYDIE BOUTEILLER
ALAIN CHAMPETIER
ELISABETH TOUSSAINT
ELISABETH TOUSSAINT
JACKY MONTI
JACKY MONTI
SEVERINE PETIT
ALAIN NOUVEL
ELISABETH TOUSSAINT
DOMINIQUE MORTIER

TEL
06 79 24 52 04
06 29 86 60 50
06 31 78 01 84
06 16 51 08 90
06 79 24 52 04
06 83 53 35 65
06 87 34 07 03
06 87 34 07 03
06 87 34 07 03
04 66 60 20 37
06 16 51 08 90
06 16 51 08 90
06 99 41 86 12
06 99 41 86 12
06 82 10 07 66
06 31 78 01 84
06 16 51 08 90
06 03 23 91 99

E Mail
danielle.martin@unapei30.fr
christine.pailhon@unapei30.fr
alain.nouvel@unapei30.fr
elisabeth.toussaint@unapei30.fr
danielle.martin@unapei30.fr
bernard.flutte@unapei30.fr
lydie.bouteiller@unapei30.fr
lydie.bouteiller@unapei30.fr
lydie.bouteiller@unapei30.fr
alain.champetier@wanadoo.fr
elisabeth.toussaint@unapei30.fr
elisabeth.toussaint@unapei30.fr
jacky.monti@unapei30.fr
jacky.monti@unapei30.fr
siwinepetit@gmail.com
alain.nouvel@unapei30.fr
elisabeth.toussaint@unapei30.fr
domi.mortier@laposte.net

ETABLISSEMENT

NOMS TITULAIRES / SUPPLEANTS

E Mail

IME ROCHEBELLE

Mme BOUTEILLER Lydie

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

M VAZEILLE Xavier
M LOISON Lawrence
Mme CHEVALIER Katy
Mme CARDINAUX Annie
Mr FERNANDEZ Robert
Mme FILARY Chantal
Mme LLABRES
Mme COGNON Annie
Mme MERIC Chantal
Mme BARRERO
Mme NAVAS Hélène
Mme POISSON Sophie
Mme MAC LAUGHLIN Mireille
Mme BLIN Francine
Mme JALLOIS Lucette
Mme BELLOCQ Dominique
Mme LOEHR Danièle
Mme DIJOUX Marie-Christine
Mme BOUCHET M. Thérèse
Mme SOULIER Anne
Mme REMAUD Martine

TEL
04 66 91 05 18
06 87 34 07 03
04 66 50 20 36
06 67 35 73 01
04 34 77 12 13
06 69 06 46 83
06 66 86 24 40
06 43 42 79 44

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 FOURNIER André
Mme ROLLAND Anette
Mme GUERRERO Laure

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

Représentants famille CVS

04 66 59 05 19
04 66 28 02 00
04 66 72 28 70
06 87 15 79 06
06 41 13 16 14
06 82 41 53 08
04 66 37 10 59
04 66 57 04 76
06 19 05 69 73
06 20 73 58 78
06 95 27 89 70
04 66 52 35 38
04 66 30 25 62
06 46 52 53 57
04 66 39 30 09
06 80 18 58 08
04 66 39 09 28
04 66 38 33 45
04 66 77 19 84
04 66 80 01 06
04 66 82 83 96

dbout2@orange.fr
xavier.vazeille@laposte.net
lawrence.sacha.loison@gmail.com
katychevalier30@gmail.com
robertfernandez1952@gmail.com
chantal.filary@orange.fr
anniecognon@orange.fr
mericchantal@gmail.com
helenenavas@aol.com
poissonducrot@wanadoo.fr
mireille.maclaughlin@wanadoo.fr
blin.francine1743@orange.fr
lucette.jallois@laposte.net
doms.bellocq@gmail.com
hubert.loehr@orange.fr
mcdijoux@hotmail.fr
marietherese.bouchet@sfr.fr
jc.soulier@aliceadsl.fr
remaud.martine@gmail.com
veronique.conti@9online.fr
michele.berthomieu@club-internet.fr
andre.fournier@unapei30.fr
nanou.rolland@gmail.com
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VIE DE L'ASSOCIATION

LE LOTO DE NÎMES
Le loto de Nîmes a été organisé
aux Costières le 3 février 2018.
De nombreuses familles sont venues tenter leur chance ainsi que
nombre de personnes de villages
voisins.
Remercions les salariés des établissements qui ont amené les
résidents en nombre.

ET UN GRAND MERCI
À TOUS LES BÉNÉVOLES
QUI ONT PARTICIPÉ
AU SUCCÈS DE CETTE
MANIFESTATION !
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VIE DE L'ASSOCIATION

Ferrade version 2018 !
Beau succès pour notre
7ème ferrade 2018 de l'Unapei 30.
135 repas servis, une bonne participation
des familles et des personnes accompagnées des nos établissements.
Succulente paella préparée par Camille et
son équipe.
Bravo à l'équipe d'animation et la chanteuse Isa qui a fait l'admiration de tous et
surtout auprès des résidents.
Merci aussi à Jean-Pierre pour les photos
transmises.

ET UN GRAND MERCI
AUX BÉNÉVOLES
POUR L'ORGANISATION
DE CETTE JOURNÉE !

LE JOURNAL Septembre 2018 - N0 18
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VIE DE L'ASSOCIATION

SUCCULENTE PAELLA
PRÉPARÉE PAR CAMILLE
ET SON ÉQUIPE !
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VIE DE L'ASSOCIATION

BRAVO À L'ÉQUIPE D'ANIMATION
ET LA CHANTEUSE ISA
QUI A FAIT L'ADMIRATION
DE TOUS ET SURTOUT
AUPRÈS DES RÉSIDENTS !
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Fiches recettes
BRIOCHE
PERDUE

POUR 4 PERS

GÂTEAU
DE BRIOCHE
FAÇON TATIN

POUR 6 PERS

8 TRANCHES DE BRIOCHE,
20 CL DE LAIT,
2 ŒUFS,
40 G DE SUCRE,
20 G DE BEURRE.

8 TRANCHES
ÉPAISSES DE BRIOCHE

1.	Fouetter le sucre, les oeufs et le lait dans un saladier. Verser cette préparation dans un plat ou une grande assiette
creuse.

1. Peler les pommes et les couper en 8 quartiers.

2.	Placer le beurre dans une poêle sur feu vif.

3.	Verser ce caramel dans un moule à manqué de ø 20 cm. Y
ranger les quartiers de pomme.

3 ŒUFS

2 SACHETS DE SUCRE
VANILLÉ
80 G DE SUCRE ROUX

10 CL DE LAIT

60 G DE BEURRE

5 POMMES

3.	Plonger les tranches de brioche une à une dans la préparation aux oeufs. Les laisser s'imbiber quelques secondes
sur chaque face.
4.	Placer les tranches de brioche imbibées dans la poêle
lorsque le beurre devient mousseux. Cuire environ 3 min
sur chaque face, jusqu'à ce que la brioche soit bien colorée.
5.	Déguster immédiatement, ou laisser tiédir quelques instants.

10 CL DE CRÈME LIQUIDE

2.	Dans une poêle, faire chauffer 60 g de sucre avec 20 g de
beurre pour obtenir un caramel blond.

4.	Dans une jatte, battre les œufs avec le lait, la crème, le
reste du sucre et le sucre vanillé.
5.	Préchauffer le four 180 °C (th. 6).
6.	Tremper chaque tranche de brioche rapidement dans la
préparation avant de les disposer en couronne sur les
pommes. Verser un peu de crème si l’ensemble paraît sec.
7.	Enfourner pour 30 min.

CUISINE ACTUELLE

GÂTEAU DE
BRIOCHE PERDUE
12 TRANCHES ÉPAISSES
DE BRIOCHE
3 GROS OEUFS
20 CL DE CRÈME LIQUIDE
ENTIÈRE
10 CL DE LAIT
50 G DE BEURRE DEMI-SEL

POUR 6 PERS

75 G DE SUCRE
2 CUILLÈRES À SOUPE
DE SUCRE GLACE
30 GR D’AMANDES EFFILÉES
2 CUILLÈRES À SOUPE
DE FLEUR D’ORANGER
(FACULTATIF)

1.	Préchauffer le four th. 6 (180 °C). Fouetter les œufs avec la
crème, le lait, le sucre et l’eau de fleur d’oranger (facultatif)
2.	
Dans une poêle, faire fondre le beurre. Tremper rapidement 4 tranches de brioche dans les œufs battus et
les faire dorer à la poêle sur les deux faces. Effectuer la
même opération avec les tranches de brioche restantes.
3.	Ranger les tranches de brioche debout dans un moule à
cake beurré, juste assez grand pour les contenir, et verser
dessus le reste de la préparation œuf-crème. Parsemer
d’amandes effilées. Enfourner 20 min. Laisser refroidir à
température ambiante.
4.	Démouler, saupoudrer de sucre glace et servir accompagné d’une salade de fraises.
CUISINE ACTUELLE
10
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FEMME ACTUELLE

TOASTS DE BRIOCHE
ET FOIE GRAS
EN TERRINE
PRÉPARATION DE LA TERRINE DE FOIE GRAS
1.	Acheter un foie gras frais et le préparer au plus tôt après
l'achat. Le sortir à température ambiante 1/2 heure avant
de le cuisiner. Préchauffer le four à 120° (Th 4) pendant 10
minutes avec un bain-marie.Vérifier que le foie soit bien
« déveiné ».
2.	Placer le foie gras dans une terrine. S'il n'est pas salé,
penser à le saler et à le poivrer sur tous ses côtés. Eventuellement, mélanger du "4 épices" au sel fin. Arroser
d'une cuillère à café d'Armagnac (ou autre alcool, suivant
les goûts de chacun).
3.	Déposer la terrine dans le bain-marie pendant 65 minutes
à 90° (Th 3). Sortir du four et laisser refroidir 2 heures puis
couvrir avec un film alimentaire.
4.	Mettre au réfrigérateur 24 heures avant de le consommer
5.	Faire griller les tranches de brioches pour accompagner
ce foie gras. Agrémenter éventuellement avec de la compote de poire ou de la confiture de figues.

VIE DE L'ASSOCIATION

OPÉRATION BRIOCHES 2018
Comme chaque année, l’Unapei 30 organise du 1er au 7 octobre
2018, son Opération Brioches dans tout le département du Gard.
Cette collecte de fonds auprès du grand public, en faveur des personnes en
situation de handicap intellectuel est l’occasion de faire connaître ces personnes extraordinaires qui sont accompagnées au quotidien au sein des établissements médico-sociaux de l’Unapei 30.
Les fonds collectés sont affectés à des projets, des investissements, des loisirs
en direction des personnes prises en charge.
Et comme chaque année, l’association fait appel à la générosité du public :
- pour un don contre une brioche,
- pour rejoindre le rang des nombreux bénévoles qui acceptent de consacrer
quelques heures à cette noble cause et nous aide dans cette collecte.

CETTE ANNÉE UN PROGRAMME
RICHE EN PERSPECTIVE !
-
Lancement de l’opération le vendredi 28
septembre 2018 avec une soirée repas
spectacle cabaret avec la Pin’up Revue, à
partir de 19h30 à la salle Becmil à Salindres
(tarif 40€ par personne tout compris, réservation Alain Nouvel 06 31 78 01 84),
- Repas de Gala le lundi 1er octobre,
- Coup d’envoi par un des résidents d’un établissement de l’Unapei 30, du match Nîmes
Olympique – Stade de Reims au stade des
Costières le samedi 6 octobre,
- un challenge étudiants avec la participation notamment de 360 élèves de la CCI de
Nîmes, mais aussi des collégiens et lycéens
à Alès, Bagnols, Uzès… qui viennent nous
soutenir et proposer nos brioches sur les
différents stands de l’Unapei 30,
- et partout sur les marchés, dans les centres
commerciaux, en collaboration avec des
établissements scolaires, des lieux de
culte, des établissements sanitaires… des
brioches proposées contre un don !

Contacts :
• UNAPEI 30
04 66 05 05 80
contact@unapei30.fr
Unapei 30
www.unapei30.fr
•N
 ÎMES
André Fournier
06 35 25 71 36
andre.fournier@unapei30.fr

N’HÉSITEZ PAS À REJOINDRE
LES RANGS DE NOS AMBASSADEURS
ET DE NOS ÉQUIPES DE PERSONNES
EXTRAORDINAIRES !
ON COMPTE SUR VOUS !!!

•B
 AGNOLS
Christine Pailhon,
06 29 86 60 50
christine.pailhon@unapei30.fr
•A
 LÈS
Lydie Bouteiller
06 87 34 07 03
lydie.bouteiller@unapei30.fr
•U
 ZÈS
Antoine Villalon
06 21 08 63 58
ajvillalonrivera@wanadoo.fr

11

Fiche action spécifique numéro 57

Janvier 2018
Septembre
2018

DES ACTIONS QUI FONT LA DIFFERENCE
UNE NOUVELLE COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE
À L’ESAT VÉRONIQUE : L’APPROVISIONNEMENT
DE DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES D’EQUIPEMENTS
DE PROTECTION INDIVIDUELS (E.P.I).
Depuis septembre 2017, l’entreprise Owens Corning spécialisée dans la fabrication de fibre de verre et implantée à l’Ardoise, accueille chaque semaine deux travailleurs de l’ESAT Véronique pour approvisionner des
distributeurs automatiques d’E.P.I. Michel FOURNIER, Directeur Adjoint de l’ESAT, nous explique la mise en place
de ce partenariat et les perspectives de ce nouveau dispositif d’intégration professionnelle.

IDENTIFICATION D’UN BESOIN
Quel est le constat qui a engendré ce projet ?
La société Owens Corning est spécialisée dans la fabrication
de fibre de verre. Les règles de sécurité imposent au personnel
technique de porter des Equipements de Protection Individuels
(E.P.I) qui doivent être changés régulièrement. Ce matériel est
disponible en libre service grâce à des distributeurs automatiques placés au sein de l’entreprise. Ils doivent être alimentés
régulièrement mais jusqu’à présent le remplissage, réalisé par
un salarié de l’entreprise, était aléatoire et les distributeurs automatiques souvent en rupture de stock.
Qui était à l’initiative du projet ?
Face au problème d’approvisionnement des distributeurs automatiques, la société Owens Corning a interpellé son fournisseur
d’E.P.I pour trouver une solution. Ce dernier l’a orienté vers l’ESAT Véronique pour faire appel à des travailleurs handicapés et
permettre ainsi leur inclusion dans le travail en milieu industriel.

RÉALISATION DE L’ACTION
Comment le projet a-t-il été développé ?
Le salarié de l’entreprise qui avait en charge cette tâche a formé
deux travailleurs de l’ESAT en présence d’un moniteur d’atelier. Il
leur a montré le magasin de stockage des E.P.I (gants, lunettes,
manchettes de protection), comment approvisionner les distributeurs automatiques et valider informatiquement les mises à
jour. Au bout de deux semaines, les travailleurs ont réalisé le
travail de manière autonome.

> x xxxx

BILAN DE L’ACTION
Quel bilan tirez-vous de cette action, 12 mois après sa mise en
oeuvre ?
Cette action a permis aux travailleurs concernés de développer
de nouvelles compétences dans le domaine de l’automatisme
et de faire appel à des compétences informatiques numériques
d’avenir. Leur intervention permet au salarié affecté par le passé à cette tâche de reprendre ses fonctions techniques. L’efficacité des travailleurs dans le cadre de ce travail est reconnue
aujourd’hui.
Quels conseils donneriez-vous à quelqu’un qui souhaiterait développer cette action ailleurs ?
Ce type d’activité s’adresse à des personnes motivées pour travailler
en autonomie et dans une entreprise au contexte industriel très technique, régi par des procédures précises. Il requiert des bases en lecture
et comptage.

Combien de personnes accueillies sont concernées par cette
action ?
Cette action concerne 2 travailleurs qui interviennent 2 matinées de 2h30 par semaine sur 3 distributeurs automatiques.
Le binôme fonctionne bien et se sent soutenu et intégré par le
personnel de l’entreprise, qui peut intervenir en cas de difficulté. L’action peut être amenée à se développer puisqu’une succursale basée à Pujaut souhaiterait la même intervention dans
ses locaux.
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Pour toute question sur ce projet,
vous pouvez contacter :
• LAURENCE BARTHELEMY
Adjointe de direction
04 66 89 92 46
esat.veronique@unapei30.fr

Fiche action spécifique numéro 8
6

Janvier 2018
Septembre
2018

DES ACTIONS QUI FONT LA DIFFERENCE
UN PARTENARIAT ENTRE ESAT
AU SERVICE D’UN SAVOIR-FAIRE
ÉCONOMIQUE
Depuis juin 2018, les laboratoires Pasquier, spécialisés dans l’industrie pharmaceutique, ont confié à
l’ESAT St Exupéry un t ravail dans le cadre de la mise
en conditionnement de compléments alimentaires
sous forme d’ampoules buvables. Cette action a
nécessité un rapprochement partenarial avec l’ESAT Pierre Laporte de l’association APAEHM, établissement se trouvant à proximité de l’ESAT St Exupéry.
Michel FOURNIER, Directeur Adjoint de l’ESAT Saint
Exupéry, nous présente la mise en place de ce partenariat.

IDENTIFICATION D’UN BESOIN
Quel est le constat qui a engendré ce projet ?
Les laboratoires Pasquier, basés sur le site de Domazan, sont
spécialisés dans la fabrication de produits pharmaceutiques.
Leur développement économique à l’international leur a valu
des commandes importantes de produits ; ils ont alors recherché une solution pour leur mise en conditionnement.
Qui était à l’initiative du projet ?
Ce sont les laboratoires Pasquier qui ont directement interpellé l’ESAT St Exupéry. Nous avons donc réfléchi à l’opportunité
de cette nouvelle activité, en y associant l’ESAT Pierre Laporte
du fait de l’importance des tâches à réaliser, pour répondre au
mieux aux besoins de ce marché économique en fort développement.

RÉALISATION DE L’ACTION

> C onditionnement d’ampoules de compléments alimentaires

BILAN DE L’ACTION
Quel bilan tirez-vous de cette action, 4 mois après sa mise en
oeuvre ?
Cette activité a permis aux travailleurs des deux ESAT de développer des compétences dans le domaine du conditionnement,
tout en développant des compétences humaines par le partage
de pratiques professionnelles et par de nouvelles rencontres.
Cette prestation permet à ce jour d’envisager de nouveaux marchés économiques en partenariat.
Quels conseils donneriez-vous à quelqu’un qui souhaiterait développer cette action ailleurs ?
Ce type d’activité ne peut se faire seul, la recherche d’un partenaire est essentielle. Tout naturellement, nous avons su entre
nos deux ESAT créer une synergie de travail au service d’une
action.

Comment le projet a-t-il été développé ?
La proximité des deux ESAT a mené à une réflexion commune
portant sur le lieu de l’activité ainsi que sur l’identification des
travailleurs intéressés et en capacité de réaliser cette prestation demandant dextérité et rythme soutenu.
Cette concertation a abouti à la décision d’installer l’activité au
sein de l’atelier conditionnement de l’ESAT Pierre Laporte.
Combien de personnes accueillies sont concernées par cette
action ?
Cette action concerne 8 travailleurs de l’ESAT Saint Exupéry et
8 travailleurs de l’ESAT Pierre Laporte. Ils effectuent cette prestation sur une durée hebdomadaire de 35 heures.
La complémentarité métier entre les deux ESAT permet un développement, une transmission et un partage de compétences
entre les travailleurs et les professionnels de chaque structure.

Pour toute question sur ce projet,
vous pouvez contacter :
• VÉRONIQUE GENEST
Adjointe de Direction
04 66 27 57 47
veronique.genest@unapei30.fr
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L’UNAPEI 30 SE MET AU VERT
Depuis plusieurs décennies, notre modèle économique et notre mode de vie occidental reposent sur un schéma
de production et de consommation comme si la planète pouvait fournir les ressources naturelles sans limite.
Cette surconsommation produit des résidus et des déchets qui sont
pour la plupart enfouis, incinérés… ou plus récemment recyclés.
Le taux de 22,2% de recyclage des matières plastiques en
France la positionne en 25ème place Nos prélèvements sur les
ressources naturelles dépassent déjà largement la biocapacité
de la Terre, c’est-à-dire sa capacité :
- à régénérer les ressources renouvelables
- à fournir des ressources non renouvelables
- à absorber les déchets

EN 2018,
LE MERCREDI 2 AOÛT,
L’HUMANITÉ A DÉJÀ CONSOMMÉ
LA TOTALITÉ DES RESSOURCES
QUE LA TERRE
PEUT RENOUVELER
EN UN AN.
SYMBOLIQUEMENT,
ON CONSIDÈRE AINSI
QU’À COMPTER DE CETTE DATE,
L’HUMANITÉ VIT À CRÉDIT.
Mais peu à peu, le « citoyen Terre » prend conscience qu’à
l’échelle de l’univers, notre planète n’est qu’un petit village devenu - de son fait - fragile et vulnérable.

« LA PLANÈTE TERRE EST
À CE JOUR LA SEULE OASIS DE VIE
QUE NOUS CONNAISSONS AU SEIN
D'UN IMMENSE DÉSERT SIDÉRAL.
EN PRENDRE SOIN, RESPECTER SON
INTÉGRITÉ PHYSIQUE ET BIOLOGIQUE,
TIRER PARTI DE SES RESSOURCES
AVEC MODÉRATION, Y INSTAURER
LA PAIX ET LA SOLIDARITÉ ENTRE
LES HUMAINS, DANS LE RESPECT
DE TOUTE FORME DE VIE,
EST LE PROJET LE PLUS RÉALISTE,
LE PLUS MAGNIFIQUE QUI SOIT ».
PIERRE RABHI-PHILOSOPHE.

A tous les niveaux de décisions, du mondial au local, les organismes ont mis en place des outils permettant d’orienter des
actions à conduire et de mesurer la progression des démarches
de réduction des impacts environnementaux. On peut ainsi citer :

AU NIVEAU NATIONAL
- La Convention 2017-2021, signée par trois ministères
avec neuf syndicats employeurs (dont la FEHAP) et
l’ANAP , qui vise à encourager l’engagement des établissements sanitaires et médico-sociaux dans le développement durable, en définissant des objectifs de
progrès précis.
- L’Observatoire ANAP du développement durable qui a
ouvert en juin 2017 la première campagne d’évaluation
pour les établissements médico-sociaux.
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AU NIVEAU MONDIAL
- L’Agenda 21, un plan d’actions adopté par 173 Etats et qui
décrit notamment les secteurs où le développement durable
doit s’appliquer dans le cadre des collectivités territoriales.
- L’Agenda 2030, un programme produit par l’ONU qui fixe 17 objectifs pour une transition écologique et solidaire (climat, biodiversité, énergie, eau, pauvreté, paix, agriculture, éducation...)

A NOTRE NIVEAU
L’Unapei 30 a récemment inscrit dans le marbre de ses CPOM
l’engagement de nous tous dans une démarche de Responsabilité Sociétale des Organisations (RSO).
L’association a donc programmé trois axes prioritaires sur une
durée de 5 ans (2018-2022) :
- Axe 1 : Diagnostic et accompagnement « transition énergétique
» (audit énergétique des bâtiments, bilan d’émissions de gaz à
effet de serre, construction et réhabilitation d’établissements
intégrant des processus de qualité environnementale…)
- Axe 2 : Diagnostic et accompagnement « développement durable » (gestion de l’eau, transport, gaspillage alimentaire,
qualité de vie au travail, achats responsables…)
- Axe 3 : Gestion des déchets (réduction, tri et valorisation des
déchets solides ; analyse du circuit des déchets).

Pour mener à bien ces missions, l’Unapei 30 a sollicité des financements
publics :
- L’ADEME (Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie)
s’est d’ores et déjà engagée, par le biais d’une convention signée en
juin 2018, à financer 50 % des diagnostics.
- Un dossier de demande de financement a également été déposé en
avril 2018 auprès du FEDER (Fonds européen de développement régional), qui se positionnera lorsque les diagnostics et les plans d’actions
prévisionnels auront été réalisés.
- Une fois les diagnostics établis, des financements privés seront également sollicités auprès de grandes entreprises qui se doivent, par leur
aide, d’impulser le mouvement vertueux du développement durable
auprès des plus petites.

Nous sommes donc au tout début de la démarche RSO : vous pourrez désormais retrouver chaque trimestre sur le « Journal de l’Unapei 30 » un
article qui vous informera de l’avancement de ce noble engagement pour
la préservation de notre planète à l’échelle de l’association. Comment ne
pas conclure cette première page RSO Unapei 30 par cette citation qui
devrait à terme nous mettre tous d’accord…

« NOUS N'HÉRITONS PAS DE LA TERRE
DE NOS PARENTS, NOUS L'EMPRUNTONS
À NOS ENFANTS… »
ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY

OLIVIER DONATE,
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT.

L’UNAPEI 30
ET LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES
ORGANISATIONS (RSO)
Soucieuse de prendre en compte les impacts environnementaux liés à son activité, l’Unapei 30 est
heureuse de vous annoncer le démarrage d’une
démarche de diagnostic sur l’ensemble de ses établissements et services qui débouchera sur un plan
d’action d’amélioration pluriannuel. Ce programme
est inscrit dans le Contrat Pluriannuel d’Objectifs
et de Moyens (CPOM) 2018-2022 de l’Unapei 30 et
aboutira à une certification de notre association.
Pour mener à bien cette mission nous avions besoin
d’un pilote associatif investi et motivé pour coordonner cette mission en lien avec l’ensemble des directeurs concernés, les prestataires externes et les
co-financeurs du projet (ADEME, Région, Europe, …).
Christian Folcher, directeur du CEMA Guillaumet et
de l’ESAT St Exupéry depuis 21 ans, s’est vu confier
à partir du 1er septembre, trois nouvelles missions
dont celle de la Responsabilité Sociétale des Organisations (RSO). Il a pour cela quitté à la même date la
direction de l’ESAT St Exupéry.
Cette mission sera pilotée par Christian Folcher
jusqu’à son départ à la retraite, puis l’équipe de
direction de l’Unapei 30 prendra le relais car il ne
s’agit pas là de faire un coup médiatique pendant
quelques années, mais bien de s’engager pleinement dans une transformation de nos modes de vie
et de consommation pour laisser tout simplement à
nos enfants une planète vivante et durable.
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IME ROCHEBELLE

AU « SERVICE »
DU SPORT ADAPTÉ :
Samedi 1er juillet 2018, le groupe
« service » de l’IME de Rochebelle a
pu mettre en pratique tout ce qui avait
été appris tout au long de l’année.
En effet, nous sommes allés aider à servir
les repas lors de la soirée de gala organisée
lors des championnats de France de sport
adapté d’athlétisme à Nîmes. A partir de 17h
nous avons pu aider à dresser les tables,
puis servir le repas et ensuite tout ranger
jusqu’à plus de minuit !!!
C’est épuisés mais heureux et satisfaits de
notre prestation que nous avons goûté un repos bien mérité à notre retour : tous prêts à
recommencer dès que possible.
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INAUGURATION !
Le vendredi 29 juin 2018 a eu lieu l’inauguration du nouvel IME de Rochebelle. Cette
journée s’est placée sous le signe de la fête.

L'ESAT LES GARDONS
NOUS A OFFERT
UN MAGNIFIQUE ARBRE
QUI MARQUERA DURABLEMENT
LE DÉBUT D’UN RENOUVEAU
POUR L’IME DE ROCHEBELLE…

Après une année de fonctionnement, l’ensemble du
personnel, la direction ainsi que tous les enfants de
l’IME ont ouvert les portes du nouvel établissement
à de nombreux invités venus de tout le département
(partenaires, familles, politiques ….).
Emmenés par les adolescents de l’IMP et de l’IMPro,
fiers de montrer leur travail et leur exposition, près
de 260 invités ont pu visiter tous les services de l’IME
et flâner dans la rue intérieure de l’établissement.
Cette rue s’est donc transformée, le temps d’une
journée, en lieu de rencontres et d’échanges, où tous
les services s’étaient donnés rendez-vous et avaient
exposé leurs plus belles créations.
Les discours ont été l’occasion de mettre en valeur
les projets en cours :
- Extension de quatre places du service accueillant des enfants et adolescents polyhandicapés
- Transformation de trois places d’internat en
direction d’enfants et adolescents polyhandicapés dont une place d’urgence ;
- Abaissement de l’âge d’entrée à l’IMP, à partir
de 6 ans à partir de cette année ;
-
Poursuite du déploiement des trois ateliers
phares de l’IMPro : Jardin-Espace-Vert, cuisine-restauration et blanchisserie
Les médias ont tous couvert l’évènement et ont été
surpris et impressionnés par le dynamisme des enfants et adolescents. Cela a d’ailleurs débouché sur
des contacts avec une radio locale désireuse de travailler avec certains jeunes autour d’un projet.
Nous tenons particulièrement à remercier l’ESAT les
Gardons qui non content de nous avoir fleuri gracieusement le lieu le temps de cette journée, nous a offert
un magnifique arbre qui marquera durablement le début d’un renouveau pour l’IME de Rochebelle.
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IME ROCHEBELLE
RENCONTRE INTER I.M.E. ULIS OLYMPIADE ATHLÉTISME
Jeudi 14 juin 2018, l’IME de Rochebelle a organisé une olympiade sur le thème de l’athlétisme au stade Raphaël
PUJAZON à ALES.

Cette journée sportive a regroupé trois
classes ULIS des collèges alésiens Jean
MOULIN, DIDEROT et Jean RACINE ainsi que
trois IME à savoir l’IME des Violettes (Bagnols sur Cèze), L’IMPRO les Châtaigniers
(ALES) ainsi que l’IME de Rochebelle (ALES).

UN GRAND MERCI
AUX ÉTABLISSEMENTS
ET AUX ÉDUCATEURS
QUI ONT PERMIS AUX JEUNES
DE VIVRE CETTE BELLE EXPÉRIENCE !!!

Après le pot de bienvenue durant lequel
les invités ont pu prendre une collation et
faire connaissance, chacun des six établissements présents a lancé l’olympiade par
une parade autour de la piste d’athlétisme
et chaque groupe a pu brandir avec fierté
la pancarte de son établissement respectif
durant ce tour d’honneur !!!
Par la suite, les 65 enfants et adolescents
présents ont été regroupés par équipes de
six à huit jeunes et ils ont pu s’opposer et
se confronter au travers différents ateliers
de course, de saut, de lancers et de jeux
d’opposition sous le soleil et dans la bonne
humeur. Après la pause repas bien méritée, nos jeunes ont terminé leur dernier
atelier et enchainé sur trois cross répartis sur trois niveaux. Cette journée, si elle
n’avait pas de vocation compétitive, était
placée sous le signe de la convivialité et
des échanges non seulement entre jeunes
mais aussi entre enseignants, éducateurs
et autres encadrants avant les vacances
scolaires. Il n’y a pas eu de classement,
même si les jeunes se sont pris au jeu des
performances sportives.
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Nous avons eu le plaisir et la satisfaction
de voir ces enfants et adolescents se dépasser, s’épanouir et se révéler sur des
activités pratiquées en groupe mais aussi
seul… Certains enfants ont été capables de
réaliser des gestes, des performances et
échanges que les éducateurs eux-mêmes
ne soupçonnaient pas… Les temps partagés du repas et du gouter furent des moments d’échange très appréciés autant de
la part des jeunes que des adultes.
Nous espérons ainsi que ces relations de
partage découleront sur des échanges plus
nourris dans les années à venir. En bref,
une très belle expérience que nous espérons renouveler en partenariat avec nos
collègues des différents collèges et I.M.E.

Pour terminer, un grand merci aux établissements et aux éducateurs qui ont permis aux
jeunes de vivre cette belle expérience !!!

UN AIR DE VACANCES
AU CAMPING
Fin d’année récréative à Anduze pour l’équipe et
les jeunes de l’internat. Ce séjour a eu lieu du 26
au 28 juin 2018 au camping « Le Castel Rose ».
Un programme qui surfe entre découverte et plaisir ; moment
convivial qui vient renforcer la cohésion du groupe. Mais cela
permet surtout de mettre en avant les compétences en autonomie, qui sont travaillées tout au long de l’année, la responsabilisation, le travail en groupe, la solidarité…
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CEMA GUILLAUMET
PARTENARIAT UNITÉ LOCALE DE LA CROIX ROUGE AVEC LA PASSERELLE
EQUILIBRE DU CEMA
A l’initiative de la passerelle Equilibre du CEMA Guillaumet, un nouveau projet s’est mis en place en direction
de l’unité locale de la Croix rouge, située non loin de notre structure.
L’objectif étant de permettre aux personnes en cessation d’activité professionnelle, d’identifier et de repérer un lieu associatif
où ils pourraient s’investir bénévolement dans leur futur projet
de retraite.
Une fois tous les quinze jours, un groupe de personnes accompagnées s’y est rendu pour contribuer à la collecte réalisée
pour la banque alimentaire dans le but de participer à la composition des paniers, distribués ensuite à des personnes vivant la
précarité au quotidien. Chacun a découvert ces temps de préparation, a pu faire connaissance avec les différents bénévoles,
a pu comprendre le fonctionnement et l’objectif de ce type d’association caritative, tout en bénéficiant d’un accompagnement
éducatif de proximité.
Ce projet, renouvelé sur 2018/2019, a fait écho chez certains,
qui envisagent de s’y investir à leur départ du CEMA pour venir
prêter main-forte aux actions menées par l’unité locale : tri des
vêtements, collecte alimentaire, vides grenier, etc…

PROJETS EN PARTENARIAT AVEC LE CENTRE SOCIAL ESCAL
SUR MARGUERITTES
Nos relations partenariales sont d’actualité depuis de nombreuses années et se poursuivent, sous différentes
formes. Pour ce début d’année 2018, deux projets ont émergé auprès des enfants accueillis sur l’ALSH au sein
du Mas Praden de la commune de Marguerittes.
Le premier est un projet mis en place avec l’atelier Céramique du
CEMA. Des temps de rencontres, de partages ont été organisés
entre les publics et leurs encadrants pour imaginer, rêver une
fresque en céramique, créée exclusivement pour ce lieu d’accueil. Une fresque évolutive, amenée à être posée dans les mois
à venir, et qui pourra être étoffée dans les années à venir avec
l’aide d’autres enfants. Un véritable projet dynamique !!!
Le second s’est réalisé avec la collaboration d’une médiatrice
culturelle du Musée du Vieux Nîmes, Isaline PORTAL, avec qui le
CEMA participe à des ateliers créatifs. Cette année, le CEMA a
souhaité transférer ses savoir-faire auprès d’un public d’enfants
autour de la technique du tampon et de la gravure. Les participants sont allés passer une journée avec « des petits loulous
de 3-4 ans » afin de créer tous ensemble une affiche réalisée
grâce à des tampons fabriqués à partir d’objets recyclés (feuilles
d’arbres, morceaux de bois) de tissus gravés à partir de plaques
fournies par le Musée. Ravis de cette rencontre, les personnes
accueillies ont pu valoriser leurs connaissances, leurs compétences et passer un instant convivial et artistique avec des enfants, heureux de les recevoir : aventure humaine à poursuivre !
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EXPOSITION DE PHOTOS
À ELISA 30 PAR L’ATELIER
REPORTAGE PHOTOS DU PÔLE
MOBILISATION DU CEMA
Mardi 26 juin 2018, le groupe photo du CEMA Guillaumet,
a présenté une exposition mettant en scène les travailleurs de l’ESAT ELISA30, établissement Nîmois accompagnant par le travail des personnes souffrant de
troubles psychiques.
Un des objectifs de ce projet était de valoriser l’investissement
et la rigueur de ces travailleurs. Initié en 2016, ce projet a permis
aux photographes amateurs du CEMA de mettre en avant leurs
capacités techniques et artistiques. C’est pour soutenir une démarche partenariale que cette structure tisse des projets, divers
et variés, avec des partenaires de différents milieux depuis des
années. C’est au travers de ce type de démarche que les personnes accueillies peuvent obtenir une reconnaissance au sein
de notre société grâce à leurs compétences, à leur créativité et
à leur envie de participer à la vie sociale. Une fois encore la qualité du partenariat entre le CEMA Guillaumet et l’ESAT ELISA30 a

permis l’émergence d’un projet pertinent et valorisant les capacités de chacun. Avant de savourer les menus du jour, vous pourrez
visiter cette exposition dans le hall d’accueil et le restaurant d’application. L’ESAT situé au 690 Rue Maurice Schumann à Nîmes est
ouvert du lundi au vendredi de 12h à 15h. Réservation conseillée.

PARTENARIAT MAO AVEC L’ATELIER MUSIQUE
ET LA SALLE DE MUSIQUE ACTUELLE PALOMA
C’est au travers de plusieurs temps
de rencontres et de découvertes
que les personnes accueillies de
l’atelier Musique ont pu être initiées à la technique de la Musique
Assistée par Ordinateur (MAO)
grâce à l’intervention de Bastien,

musicien professionnel, mis à disposition par la salle de musique actuelle Paloma, située à Nîmes.
Ce lieu, aujourd’hui connu et reconnu dans
le Gard, est un espace pour promouvoir
différentes formes de musiques et aussi,
pour être un lieu ressource pour des mu-

siciens en projet de se professionnaliser
grâce au matériel et aux techniciens mis
à disposition dans cet espace grandiose.
Vecteur de liens, apprécié par l’ensemble
du public, la Musique est un support attractif, permettant d’offrir de nouvelles perspectives d’accompagnement dans le cadre
des missions éducatives mise en place sur
notre Service d’Accueil de Jour : c’est dans
cette dynamique que nous avons relancé le
contact avec le service d’Action Culturelle
de Paloma.
Séances après séances, Bastien a proposé son savoir technique en MAO pour créer
un temps de représentation, organisé lors
d’une manifestation « Pétanques du Monde
» au sein du CEMA. Ordinateurs, instruments
de musique, voix se sont mélangés au travers d’un rythme soutenu et dansant pour
le plaisir du public, venu participer à cette
journée évènementielle !! Fiers de leurs
prestations, les participants ont exprimé
leur plaisir et leurs remerciements pour
Bastien, d’être venu partager sa passion
pour cette technique musicale, adaptée et
spécifique. Cette découverte a permis de
lancer une dynamique, encore présente, au
cœur de l’atelier Musique.
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ESAT LES GARDONS
PROJETS EN PARTENARIAT AVEC LE CENTRE SOCIAL ESCAL
SUR MARGUERITTES
Les ouvriers et les salariés de l’ESAT les Gardons ont participé à la formation incendie- évacuation
réalisée par l’organisme IFPS.
Dans un premier temps, la majeure partie
des salariés a reçu une formation complète
d’équipier de première intervention en alternant la théorie et la pratique renforcée.
Une information est dispensée sur les
règles d’évacuation, ainsi que le contenu
de guide file et serre file. Et ensuite proposé
un exercice d’évacuation des locaux. Dans
un deuxième temps, les ouvriers ont été
formés par groupe de huit personnes par
atelier avec leur moniteur.
Ils ont appris les règles de manipulations
des extincteurs puis les règles élémentaires d’évacuations pour avoir les bons réflexes en vue de donner l’alerte. Les volontaires ont bénéficié d’exercices pratiques
de maniement.
Enfin ils ont participé à un mini exercice d’évacuation des locaux. Un livret
aide-mémoire a été distribué à chacun.
Cette formation contribue à renforcer les
compétences professionnelles des ouvriers de l’ESAT.
Un exercice grandeur nature sera planifié
dans les trois mois sur le même principe,
sans information de la date, visant à mesurer l’acquisition des réflexes et des règles
d’évacuation.
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OBTENTION DE LA CERTIFICATION ISO 9001 VERSION 2015
L’ESAT les Gardons vient d’obtenir le renouvellement de son certificat Iso 9001 dans sa
nouvelle version 2015. L’établissement est particulièrement attaché à cette démarche
depuis les années 2000.
Elle s’impose pour les activités économiques et les contrats avec les
industriels et les sociétés nationales. Elle garantit une structuration
et une organisation de travail au service des personnes accueillies.
Elle s’articule également avec d’autres démarches au sein de l’établissement : évaluations internes et externes, CPOM et démarche
RSE. Il aura fallu deux jours et deux auditeurs sur l’ensemble de nos
trois sites pour procéder à la certification de notre organisation managériale, notre capacité à traiter tout dysfonctionnement et à élaborer des plans d’actions.

S’engager dans cette démarche d’amélioration continue en
s’appuyant sur la norme ISO 9001, nous permet :
- d’améliorer nos prestations à travers un projet partagé par
l’ensemble du personnel,
- de mieux appréhender le contexte d’évolution et d’adaptation du système de management de la qualité face au
contexte socio-économique.

DÉPARTS / ARRIVÉES
ADMISSIONS
Entre mai et juillet, nous avons
accueilli sur les activités :
HORTICOLE
Jean Daniel ANTOINE
ESPACES VERTS
Cédric BONACHERA
Rachid ZAAZOUI

NICOLE REYMOND
SECRÉTAIRE
MÉDICO-SOCIAL

GAËTANE
MONTALBANO
OUVRIÈRE
ELECTROMÉCANIQUE

Fin mai, nous avons fêté le départ à la retraite de Nicole REYMOND, secrétaire médico-social de 1979 à 2018, et Gaëtane MONTALBANO, ouvrière sur l’atelier « Electromécanique »
de 1983 à 2018. Enfin, le départ du directeur M. Rémy BERTAUD, vers une direction d’un
autre établissement au sein de l’Unapei 30. Pierre-Yves CADE, directeur adjoint à l’ESAT
Les Gardons depuis un an, en est devenu directeur depuis le 11 juin 2018.

CONDITIONNEMENT
Gaëtan THIBAUD

4 NOUVEAUX
SALARIÉS
Depuis début mai, Aurélie FRANZEN
qui a en charge le standard et
l’accueil au sein de l’ESAT.
En juin, Aurélie LOUIS
animatrice de parcours
Depuis mi-juillet,
Corine DUFOUR comptable.
Fin juillet, Grégory LIABEUF
au sein du service logistique
et maintenance.

DÉPART
DU DIRECTEUR
M. RÉMY BERTAUD
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JOURNÉE FESTIVE AU CENTRE
EQUESTRE HASTA LUEGO
LE MERCREDI 20 JUIN 2018

REMISE DE MEDAILLES
D’HONNEUR DU TRAVAIL
POUR DES TRAVAILLEURS
HANDICAPES DE L’ESAT
SAINT EXUPERY UNAPEI 30

ESAT ST EXUPÉRY

ESAT ST EXUPÉRY

A l’honneur en cette année 2018 à l’ESAT
SAINT EXUPERY, cinq travailleurs en situation
de handicap ont reçu une médaille du travail
dont quatre pour 20 ans et un pour 30 ans,
venant récompenser leur exercice professionnel.
Des parcours professionnels diversifiés et riches de lien
social pour chacun de ces travailleurs dont l’investissement professionnel n’a eu de cesse d’évoluer tout au
long de ces années.
Un long chemin qui a nécessité à chacun de s’adapter
aux évolutions de leur travail dans le cadre d’un accompagnement ayant une volonté constante d’exigence et
de bienveillance.

A la veille de l’été, sous un ciel bleu et ensoleillé, tous
les professionnels et les travailleurs en situation de
handicap de l’ESAT Véronique et l’ESAT ST Exupéry
se sont réunis autour d’une journée festive sur le site
du centre équestre HASTA LUEGO à Nîmes.
La journée a débuté par une visite libre des écuries, suivie d’un
apéritif et d’un repas servi dans une salle aménagée de tables
rondes, propices à la convivialité et au partage. L’après-midi a
été ponctué par un spectacle équestre de dressage de chevaux
laissant à tous des souvenirs de « chevauchées fantastiques »
pour des personnes extraordinaires.
La fin du spectacle a marqué le retour en bus vers chaque établissement avec en mémoire pour tous, le souvenir d’avoir partagé un moment laissant part à d’autres temps forts à venir pour
continuer à vivre et faire vivre le plaisir de prendre du temps pour
soi.
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UN LONG CHEMIN
QUI A NÉCESSITÉ
À CHACUN
DE S’ADAPTER
AUX ÉVOLUTIONS
DE LEUR TRAVAIL

VIE DES ÉTABLISSEMENTS

ESAT ST EXUPÉRY
LA RESTRUCTURATION DE L’ACTIVITE ET DE L’OFFRE RESTAURATION
DE L’ESAT SAINT EXUPERY CONTINUE…
La restructuration de l’offre restauration
démarrée depuis début juin 2018, poursuit sa mue…

A découvrir prochainement ….. !
Encore quelques semaines de patience et vous pourrez vous
nourrir visuellement (mais pas que…) de ces nouveaux contours
et aiguiser vos papilles !!

A DÉCOUVRIR
PROCHAINEMENT !

LE JOURNAL Septembre 2018 - N0 18
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ESAT VÉRONIQUE
NOUVELLES ÉLECTIONS DU CONSEIL DE LA VIE SOCIALE
À L’ESAT VÉRONIQUE
CERTAINS TRAVAILLEURS
VOTAIENT POUR
LA PREMIÈRE FOIS
ET ONT PU VERBALISER
LEUR ÉMOTION.

Le lundi 25 juin 2018, les travailleurs handicapés de l’ESAT ont
élu leurs représentants au Conseil
de la Vie Sociale. Les élections
se sont déroulées en présence
de deux travailleurs volontaires
pour tenir les rôles d’assesseur et
scrutateur.
Certains travailleurs votaient pour
la première fois et ont pu verbaliser leur émotion.

LES ÉLUS SONT :
POUR LES TRAVAILLEURS
HANDICAPÉS
M. Jean-Luc GOMEZ
M. Jean-Christophe TRANIER
M. Pascal VARENNE
M. Frédéric VIGOGNE
POUR LES FAMILLES
Mme Chantal FILARY
Mme Lyliane LLABRES
POUR LES PROFESSIONNELS
Mme Danielle GROS

RELOCALISATION
DE L’ESAT
VÉRONIQUE
L’ESAT Véronique a obtenu
le 3 mai 2018 la validation
du permis de construire
pour sa relocalisation sur
le site de la ZAC de Tésan
à Saint Laurent des Arbres.
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OBTENTION
DU PERMIS
DE CONSTRUIRE
SUR LE SITE
DE LA ZAC DE TÉSAN
À SAINT LAURENT
DES ARBRES.
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FOYER DES AGARUS
RESTAURANT DU CŒUR SAISON 2017/2018

CETTE ANNÉE
LES RÉSIDENTS
ONT PARTICIPÉ À LA
COLLECTE NATIONALE
DES DENRÉES
ALIMENTAIRES.

Le Foyer de vie les Agarrus est en partenariat
avec les restaurants du cœur depuis fin 2017.
Cette démarche, initiée par les Agarrus a été mise en place
avec les responsables de l’antenne de Bagnols, les bénévoles, les responsables du Foyer de vie les Agarrus et les
professionnels.
Les résidents qui participent à cette aventure sont tous
volontaires, et bénévoles. L’objectif est une fois de plus de
valoriser les compétences des personnes accueillies mais
aussi de leur permette de s’investir en tant que citoyen auprès d’une association caritative.
Les restos du cœur commencent à distribuer des repas en
Octobre et depuis quelques années ils ne s'arrêtent pas
l'été. Le nombre de bénévoles varie selon la saison.
Tous en collaboration avec d'autres bénévoles, nous avons
un responsable au restaurant du cœur qui s'occupe de gérer le bon fonctionnement du déroulement de la réception
des marchandises, du déchargement des camions, de la
mise en rayons, du remplissage des frigos et du tri des
fruits et légumes. Cette année les résidents ont participé à
la collecte nationale des denrées alimentaires.
Elle s'est déroulée le 10 mars 2018 au Carrefour de Pont
Saint-Esprit. Trois résidents des Agarrus et un professionnel étaient présents avec les bénévoles afin de renforcer le
dispositif existant.
Les résidents ont été très fiers de participer à cette collecte
qui a rapporté 4 tonnes de denrées alimentaires à l’antenne
de Bagnols, tous magasins confondus.
LE JOURNAL Septembre 2018 - N0 18
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FOYERS LE TAVERNOL / PAUL CEZANNE
LA FERRADE DE L’UNAPEI 30 – UN MOMENT CONVIVIAL
Ce samedi 9 juin 2018,
les résidents des Foyer le
Tavernol et Paul Cézanne
sont allés à la Ferrade.
Chaleur, bonne ambiance et
musique étaient au rendezvous. Les participants ont
apprécié le repas, une gigantesque paella.
Impressionnés par le marquage
d’un veau, certains résidents
ont eu le plaisir d’approcher
les chevaux.
Belle occasion que cette journée pour partager un moment
convivial et festif entre tous, personnes accueillies et l’ensemble
des membres de l’Unapei 30.

Par

t
en

Par

de resid
ole

t
en

Nathalie Sampietro, résidente
du Foyer le Tavernol : « Moi ce
que j’ai aimé c’est surtout le
dancing et l’apéritif »

de resid
ole
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… « MOI CE QUE J’AI AIMÉ
C’EST SURTOUT LE DANCING
ET L’APÉRITIF ! »

VIE DES ÉTABLISSEMENTS

SAVS LA PETITE FONTAINE
LA CHORALE « LES TOURISTES » DU SAVS DE LA PETITE FONTAINE
S’INVITE À L’EHPAD DE BONNEFOND
Le 8 juin dernier, la chorale du SAVS a chanté à la maison de retraite Bonnefond de Bagnols sur Cèze. Nous avons eu droit à un accueil chaleureux des résidents de l’EHPAD.
Notre chorale « Les touristes » a pu partager ses
chants brésiliens. Par la suite, Virginie Becamel, notre
professeure de chant a entonné de nombreuses
chansons anciennes, occitanes et italiennes qui ont
pu être fredonnées par tout le monde. Pour terminer
agréablement cet après-midi, la maison de retraite
nous a offert un gouter.
Excellente expérience, des moments d’échanges que
nous espérons pouvoir renouveler.
> La chorale « Les touristes »

« GARD AUX ARTS…DE RUE » ÉDITION 2018
Et nous voilà reparti pour un tour, toujours dans cette bonne humeur
que procure le faire ensemble. Pour sa 8ème édition Gard aux arts,
organisé par le SAVS de la petite fontaine, s’est de nouveau associé
au festival Singulier Pluriel porté par la ville de Bagnols sur Cèze.
L’objectif reste le même, créer un espace festif qui permettra la rencontre et
l’échange entre les habitants de Bagnols sur Cèze qu’ils soient en situation de
handicap ou non. Et, au vu du nombre de participant, il semble que la recette
s’améliore d’année en année. Grâce à l’investissement de nos partenaires* et
des personnes accompagnées, cette année encore, la programmation a été
riche et diversifiée. Flash mob, théâtre, cirque, danse, Rap… ont jalonné cette
soirée riche en émotion.

Un grand merci à toutes les personnes qui se sont
investies dans ce projet et on vous dit à l’année
prochaine !!
> L’équipe du SAVS de la petite fontaine
*
Mairie de Bagnols sur Cèze, UPSR Château de
Coulorgues, MAS, GEM, Foyer Bernadette et Foyer les
Agarrus de l’Unapei 30, lycée Sainte Marie, Centre
social Mosaïque en Cèze, Riposte, l’Assauce Urbaine,
LNB Studio, l’association des Anciens Combattants…
LE JOURNAL Septembre 2018 - N0 18
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FAM LES MASSAGUES

LOIN D’ÊTRE UNE FIN,
CE PROJET EST SANS AUCUN DOUTE
LE DÉBUT D’UN LONG PARTENARIAT !

LE PROJET « RADIO »
De la découverte du plateau d’enregistrement à la réalisation d’une interview, Sabine, Morgane, Jeoffrey
et Jean-Luc ont participé au projet
« Radio » au printemps 2018.
Proposé par deux éducatrices (Laetitia et
Cathy), ce projet a été monté en lien avec
« Radio Sommières » : Il avait pour objectif
de valoriser la vie au FAM Les Massagues
et permettre aux habitants de la région de
mieux le découvrir.
Ce projet s’est construit sur quatre rencontres :
- Une première visite à la radio où les quatre
participants ont pu découvrir les lieux,
dire quelques mots au micro et lancer une
chanson.
-
Une séance sur le FAM les Massagues
durant laquelle s’est construite l’interview :

Les résidents participants ont choisi les questions qu’ils souhaitaient poser et les personnes auxquelles ils souhaitaient les poser.
- Une autre séance sur le FAM durant laquelle les
quatre participants ont interviewé les personnes
qu’elles avaient précédemment choisies.
- Enfin une dernière séance à la radio pour la diffusion du reportage. Celui-ci était très réussi,
très vivant et fidèle à l’ambiance chaleureuse
qui règne sur le foyer.
Un grand merci à Sabine, Morgane, Jeoffrey,
Jean-Luc, Laetitia et Cathy pour leur implication
et à Erwan pour la qualité des échanges et le travail de montage. Loin d’être une fin, ce projet est
sans aucun doute le début d’un long partenariat !
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LA RÉSIDENCE ARTISTIQUE
En décembre dernier un projet de Résidence artistique “Rési-danse avec les résidents” a été déposé par la Compagnie aux
Grands Pieds et le FAM les Massagues dans
le cadre de l’appel à projet “Culture et Handicap” porté par la DRAC et l’ARS.
Celui-ci a pour objectif de permettre une ouverture de
l’établissement sur et à l’extérieur, afin de favoriser la
création de lien social et l’accès à la culture pour les
personnes qui y sont accueillies.
La communication passant par des canaux très
différents, nous avons fait le pari qu’à partir d’un
mouvement partagé, une relation peut s’instaurer et
impulser du liant avec l’autre et la société. Le projet
ayant été retenu, il s’est mis en place tous les vendredis matins dans la rue des « Pierres précieuses »
depuis mai 2018. Surpris dans un premier temps, les
résidents se sont rapidement investis dans ce projet,
participant à leur manière à cette mise en mouvement de la structure.
Ce projet devrait s’étendre sur deux années et se
conclure par une exposition photo et vidéo retraçant
la démarche artistique, ainsi que les temps forts de
la rencontre.

LE SÉJOUR À EYNES
Du 22 au 25 mai 2018, s’est déroulé un séjour « hors les murs » du FAM pour cinq résidents : Arnaud, Céline,
Jean-Luc, Nicolas et Michel et trois professionnelles : Sandrine, Jacqueline et Elizabeth. Ils sont allés découvrir
les Pyrénées Orientales et étaient logés dans un beau chalet en bois à EYNES..
Sous un beau soleil, ils ont
pu profiter des activités
qu’offre cette région : balade en chiens de traineau,
bains d’eaux chaudes sulfureuses, visite du parc
animalier des Angles et de
la région.
Ils ont également apprécié
de partager des moments
de qualité, notamment lors
des repas (grillades avec
de la viande locale, restaurant).

BALADE EN CHIENS DE TRAINEAU,
BAINS D’EAUX CHAUDES SULFUREUSES,
VISITE DU PARC ANIMALIER DES ANGLES
ET DE LA RÉGION

Ce séjour restera pour chacun d’entre eux un agréable
souvenir !
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FAM LES MASSAGUES
L’APRÈS-MIDI « RENCONTRE AVEC LES CHIENS »
A l’initiative de Jessica PIGOURIER, une après-midi « rencontre avec les chiens » a été
proposée à l’ensemble des résidents présents sur le foyer le
samedi 09 juin 2018.
C’est donc accompagnés de leurs
chiens que trois membres du centre
cynophile Remoulinois sont venus
partager un moment convivial avec
nous ; ils ont permis aux résidents
de découvrir différentes races de
chiens, de pouvoir les caresser et de
les voir évoluer sur différents exercices. L’après-midi s’est clôturée par
un goûter partagé et beaucoup de
beaux souvenirs pour tout le monde !
Merci encore aux bénévoles qui sont intervenus et particulièrement à Jessica.

LA FÊTE DE LA MUSIQUE
C’est avec deux jours d’avance que les Massagues ont fêté la musique ce mardi 19 juin 2018. Pour la première
fois, l’ensemble des familles a été convié à partager cette soirée.
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JUSQU’AU BOUT DE LA NUIT :
LA BONNE AMBIANCE
ET LES DÉHANCHEMENTS
ÉTAIENT AU PROGRAMME !

Celle-ci a débuté par une démonstration de voltige dansée effectuée par Sylvie SOUVEIRAN,
notre partenaire depuis des années, avec laquelle nous avons monté le projet de résidence
artistique.
Le groupe Sweety-pop, que nous avions déjà apprécié il y a deux ans nous a proposé un tour de
chant, autour de grands classiques français et
étrangers. Les Chorales du FAM du Bois de Leins
et des Massagues nous ont ensuite enchanté
avec leur prestation, pendant que nous profitions
du beau buffet préparé par Gaëlle et son équipe.
Après s’être tous restauré, place à la danse…
Jusqu’au bout de la nuit : la bonne ambiance et
les déhanchements étaient au programme de
cette belle soirée !
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FAM VILLARET
JOURNÉE NAUTIQUE À LAUDUN-L’ARDOISE
A la fin du mois de mai, un petit groupe de résidants, bien accompagnés, se sont rendus à la base nautique de
Laudun-l’ardoise, qui organise chaque année une journée pour concilier nautisme et handicap.
Certains ont chevauché des jet-ski adaptés, accompagnés par des moniteurs, et se sont régalés de cette journée sportive. Heureusement que
depuis deux ans, les résidants participent à des cours de sport adapté pour se maintenir en forme !

LA BASE NAUTIQUE DE LAUDUN-L’ARDOISE
ORGANISE CHAQUE ANNÉE UNE JOURNÉE
POUR CONCILIER NAUTISME ET HANDICAP
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LA FÊTE DE LA MUSIQUE … MAIS PAS SEULEMENT !
Chaque année, au FAM Villaret Guiraudet, on cherche un peu une excuse pour faire la fête au mois de juin, avant
que les congés ne commencent, et cette année, on était un peu embêtés. Pas de date anniversaire, pas encore
de coupe du monde à célébrer … Bref, c’était mal barré.
On s’est dit qu’on allait quand même faire la
fête de la musique, et inviter les établissements de l’Association, histoire de passer un
bon moment et de créer du lien. On ne s’est
pas dégonflés, on a installé du super matériel pour un karaoké, on a loué des tables,
des chaises, sorti nos plus belles nappes,
dépoussiéré la machine à glace pour régaler
tout le monde, et en avant la musique !
Nous avons eu la visite des Massagues, du
Foyer Paul Cézanne, et des Yverières, qui ont
bien mis l’ambiance. Difficile parfois de récupérer le micro !

Et puis l’une de nos salariées (historique !)
de l’établissement nous a fourni une autre
bonne excuse pour prolonger la fête … eh oui,
Stéphanie s’est saisie de la mobilité interne
pour intégrer un poste à l’IME de Rochebelle,
pour apporter son savoir-faire, sa bienveillance et ses qualités humaines à un public
plus jeune.
Après 19 ans d’accompagnement des résidants du FAM, autant dire que nous étions
obligés de marquer l’événement. On a chanté,
on a dansé, et on n’a même pas pensé à ...
s’arrêter. Nous lui souhaitons bonne route !
Et Rendez-vous l’année prochaine
pour les 20 ans du FAM !

ON A INSTALLÉ DU SUPER MATÉRIEL
SORTI NOS PLUS BELLES NAPPES,
DÉPOUSSIÉRÉ LA MACHINE À GLACE
POUR RÉGALER TOUT LE MONDE,
ET EN AVANT LA MUSIQUE !
LE JOURNAL Septembre 2018 - N0 18
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Pour assurer la
protection de vos proches
CONSULTER VOTRE
ASSOCIATION TUTÉLAIRE
ATDI 30
Pour prise de RDV :
Le Polygone 1950 Avenue Maréchal Juin
30000 Nîmes
Tél : 04 66 26 33 35
Mail : association@atdi30.fr
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