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> Congrès Unapei
les 31 mai, 1 et 2 juin 2018 à Lille.
Thème : En mouvement
vers l’école inclusive :
quelles scolarisations ?
> Ferrade de l’Unapei
le 9 juin 2018
à la manade Thierry Félix
à Aimargues
> Assemblée Générale Ordinaire
le 26 juin 2018 à l’IME
De Rochebelle à Alès
> Inauguration de l’IME de Rochebelle
le 29 juin 2018 à Alès
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ÉDITO
Le Plan Régional de Santé est la politique de l’Agence Régionale de Santé de
la région Occitanie qui sera appliqué sur les cinq prochaines années pour les
six millions d’habitants de la région. Ce plan peut être consulté sur https://prs.
occitanie-santé.fr

FACILE À LIRE
ET À COMPRENDRE

Au travers de son PRS, l’ARS s’engage sur 5 engagements pour réaliser ses
actions :
1. Développer le dépistage, le repérage et l’accompagnement précoce,
2. Accompagner la personne pour lui permettre d’être actrice de sa santé,

Le Plan Régional de Santé appelé PRS
Le PRS est le document qui explique
ce que l’Agence Régionale de Santé va faire
dans la région Occitanie pour les 5 ans à venir.
L’Agence Régionale de Santé s’engage
sur 5 actions :
• Développer le dépistage
des problèmes de santé
• Accompagner les personnes
pour qu’elles puissent se soigner
• Améliorer l’organisation
des services médicaux
• Renforcer la coordination
entre les services médicaux
• Garantir la qualité et la sécurité des soins
Que propose le PRS pour les personnes
en situation de handicap ?
• Il faut qu’il y ait suffisamment d’argent
pour réaliser toutes ces actions.
• Le PRS prévoit l’école inclusive pour tous.
L’école inclusive s’adapte aux besoins
de tous les enfants, même ceux
en situation de handicap. Il faudra alors
que les enseignants soient plus formés
au handicap.
• Pouvoir être soigné est une priorité.
Il faudra aussi que les médecins
soient plus formés au handicap.
• L’Unapei 30 suivra de près la mise en place
de ses actions et proposera des solutions
adaptées, pour que chaque personne
en situation de handicap puisse vivre
selon son projet de vie.

3.	
Améliorer l’organisation des services de santé pour une accessibilité
renforcée,
4. Renforcer la coordination des acteurs pour des prises en charge adaptées,
5.	Promouvoir et garantir la qualité, la sécurité et la pertinence des prises en
charge et des accompagnements.
Que dit ce plan en particulier sur la politique en direction des personnes en
situation de handicap?
Pour que « La Réponse Accompagnée Pour Tous » joue pleinement son rôle il
est nécessaire que les moyens soient à la hauteur de cette ambition.
Ce plan affiche une volonté de « L’école inclusive » avec un taux de scolarisation des enfants fixé à 50% en 2020 et 80% au terme du PRS. Il y a du
chemin à faire pour avoir des personnels formés au handicap aussi bien de la
part du corps enseignant que des AVS. Nous rêvons à l’Unapei que le ministre
de l’éducation nationale soit au coté du ministre en charge du handicap lors
de notre congrès national.
« L’accès aux soins » est une réelle priorité. Combien de témoignages nous
reviennent du terrain devant la non formation des personnels et cadres de
santé face au handicap et à la déficience intellectuelle en particulier.
Il n’y a qu’un seul projet « d’habitat inclusif » pour toute la région !
Voici quelques points relevés du Projet de Santé Régional. Nous attacherons
un soin particulier au suivi et à la mise en place de ce dispositif et nous serons
force de proposition pour apporter toutes solutions adaptées afin que chaque
personne en situation de handicap puisse réaliser son projet de vie.
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 89 25 94
04 66 89 91 36
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
R BERTAUD
C BREUX
C FOLCHER
C FOLCHER
B BUDZYN
B BUDZYN
B BUDZYN
C BREUX
C BREUX
C BREUX
C BREUX
V STELL
V STELL
V STELL
S SENSIER
V BURGHOFFER
G VENISSE

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

Administrateurs référents CVS
ETABLISSEMENT
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
DANIELLE MARTIN
ELISABETH TOUSSAINT
LYDIE BOUTEILLER
CHRISTINE PAILHON
DANIELLE MARTIN
ANDRE FOURNIER
ALAIN NOUVEL
ALAIN NOUVEL
ALAIN NOUVEL
GERARD FILARY
CHRISTINE PAILHON
CHRISTINE PAILHON
DANIELLE MARTIN
DANIELLE MARTIN
DANIELLE MARTIN
VALERIE CROQUELOIS
CHRISTINE PAILHON
ANNE MARIE MOLERA

TEL
06 79 24 52 04
06 16 51 08 90
06 87 34 07 03
06 29 86 60 50
06 79 24 52 04
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 51 40 25
06 29 86 60 50
06 83 55 57 10

E Mail
danielle.martin@unapei30.fr
elisabeth.toussaint@unapei30.fr
lydie.bouteiller@unapei30.fr
christine.pailhon@unapei30.fr
danielle.martin@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
valerie.croquelois@unapei30.fr
christine.pailhon@unapei30.fr
gilbert.molera@orange.fr

Administrateurs référents suppléants CVS
REFERENT suppleant

TEL

E Mail

JACQUES PINARD
ALAIN NOUVEL
ELISABETH TOUSSAINT

04 66 56 61 19
06 31 78 01 84
06 16 51 08 90

annemariepinard@aol.com
alain.nouvel@unapei30.fr
elisabeth.toussaint@unapei30.fr

DANIELLE MARTIN
LYDIE BOUTEILLER
LYDIE BOUTEILLER
LYDIE BOUTEILLER
ANTOINE VILLALON
ELISABETH TOUSSAINT
ELISABETH TOUSSAINT

06 87 34 07 03
06 87 34 07 03
06 87 34 07 03
06 21 08 63 58
06 16 51 08 90
06 16 51 08 90

lydie.bouteiller@unapei30.fr
lydie.bouteiller@unapei30.fr
lydie.bouteiller@unapei30.fr
ajvillalonrivera@wanadoo.fr
elisabeth.toussaint@unapei30.fr
elisabeth.toussaint@unapei30.fr

ALAIN NOUVEL
ELISABETH TOUSSAINT
DOMINIQUE MORTIER

06 31 78 01 84
06 16 51 08 90
06 03 23 91 99

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 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 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

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

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
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

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
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

VIF SUCCÈS POUR LE LOTO DU SECTEUR D’ALÈS ORGANISÉ CE DIMANCHE
28 JANVIER 2018 À LA SALLE BECMIL DE SALINDRES !
Pas moins de 250 personnes se sont retrouvées pour
ce rendez-vous incontournable de début d’année.
De superbes lots ont été distribués grâce à la générosité des donateurs, qu’ils soient commerçants, d’associations diverses, de
nos établissements de l’Unapei 30 ou particuliers.
Nous les remercions tous sincèrement.

Et coup de chapeau aux bénévoles présents le jour J qui ont
œuvré toute la journée dans une ambiance chaleureuse et décontractée !
Au plaisir de se retrouver l’année prochaine !

> L’Equipe Loto d’Alès

LE LOTO À BAGNOLS
Quand l’équipe est bien rodée, on ne la change pas….
Comme l’année dernière et les années précédentes, la troupe de bénévoles, chargée du loto
bagnolais, a encore donné de son temps et de
sa bonne humeur.
Ils sont toujours là, merci à eux !!! Dédé à la ballote, Francis à la vérification des pions, Lucette,
Elisabeth, Geneviève, Nadine, Lili, Gérard, Alain,
Gaby, Jean Yves,…… leurs maris, leurs femmes,
leurs frères, leurs sœurs, leurs enfants, leurs
amis….. J’en oublie sans doute, ont tenu la buvette, vendu les tickets et les cartons, vérifié les
quines, sont allés chercher les lots, ont préparé et nettoyé la salle…. Et ont joué. Les joueurs
étaient nombreux et parmi eux, on pouvait reconnaitre des usagers et des professionnels de
nos établissements.

Une belle équipe des Massagues est venue
s’essayer mais n’a malheureusement pas
eu de chance. Les internes des Agarrus
n’ont pas été plus gâtés…. La roue tourne,
pardon, la ballote ! L’an prochain, ils auront
les bons numéros.
La fortune a quand même souri à certains
d’entre eux qui étaient accompagnés par
leur famille.
Ce fut un bel après-midi.

« CE FUT UN BEL APRÈS-MIDI»
6
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VIE DE L'ASSOCIATION

REUNION FAMILLES NIMES
Le 22 mars 2018 à l' Esat St Exupéry a eu lieu notre 2ème réunion
de familles de l'année sur le thème : Ressources des personnes
en situation de handicap avançant en âge.
- Ressources perçues à la retraite.
- Ressources issues du patrimoine.
Réunion animée par M.C. Marret chargée de mission à l'Unapei
Languedoc Roussillon que nous remercions vivement.
Près de 45 personnes étaient présentes d'où un succès grandissant.
Merci aussi pour la collation offerte par le restaurant St Ex.

« PRÈS DE 45 PERSONNES
ÉTAIENT PRÉSENTES D'OÙ
UN SUCCÈS GRANDISSANT.»
RÉUNION FAMILLES À SALINDRES
La réunion des familles sur le thème Tutelle-Curatelle
et Habilitation Familiale s’est déroulée le 19 mars
dernier au Foyer de l’Oustalado à Salindres.
Mme Budzyn, Directrice du Foyer, a introduit cette soirée en insistant sur la juste place des tuteurs et des curateurs, tant auprès des personnes protégées qu’au sein des établissements.
Cette thématique fédératrice a permis de réunir une quarantaine
de personnes, attentives aux explications de Josiane Alègre,
Présidente de l’Association Tutélaire ATDI 30. La disponibilité et
le professionnalisme de Mme Alègre ont soulevé des questions
diverses qui peuvent donner lieu à d’autres rencontres.
La bonne humeur ambiante a permis de nombreux échanges qui
ont pu continuer ensuite autour du traditionnel buffet offert par
l’Unapei 30.

Un remerciement est adressé à toutes les personnes qui se sont
investies pour que cette soirée soit réussie, à tous les adhérents
qui y ont assisté et au Foyer de l’Oustalado pour son chaleureux
accueil.

« LA BONNE HUMEUR AMBIANTE
A PERMIS DE NOMBREUX ÉCHANGES
QUI ONT PU CONTINUER ENSUITE
AUTOUR DU TRADITIONNEL BUFFET
OFFERT PAR L’UNAPEI 30..»
LE JOURNAL Mai 2018 - N0 17
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VIE DE L'ASSOCIATION

UNAPEI 30

FERRADE UNAPEI 30
A vos agendas ! Comme chaque année l’Unapei 30 organise une ferrade le 9 juin prochain à la manade Thierry Felix à Aimargues,
quelques surprises au programme cette année encore. Nous vous espérons nombreux à cette fête conviviale !

Rendez-vous Samedi 9 juin 2018 à partir de 11h00

MANADE de Thierry FELIX
Quartier des Baisses - 30470 AIMARGUES
Menu
Apéritif (supplément 2 €)
Salade composée

Animations
Musique D.J. David
Chanteuse ISA

Paella

Maquillage Chantal

Formage

Repas

Dessert et café

Vachettes dans les Arènes

Vin compris

Tarifs
Adhérent : 20 €
Non-adhérent : 25 €
Personnes accueillies dans nos établissements : 5 €
Gratuit pour les moins de 10 ans
Pour toute inscription, merci de remplir le bulletin ci-joint et l’adresser, accompagné IMPERATIVEMENT
de votre règlement avant le 26 mai 2018, à :
2, impasse Robert Schuman 30000 NÎMES
Tél.: 04.66.05.05.80
contact@unapei30.fr
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS

IME ROCHEBELLE
JOURNÉE MONDIALE
DE L’AUTISME
2018 DU 29/03/2018
Le thème de la journée Mondiale de l’Autisme 2018 « Particularités sensorielles
et perceptives des personnes autistes :
quelles réponses ? » était très intéressant
pour l’équipe TSA de l’IME de Rochebelle.
Les intervenants et interventions ont été enrichissantes et pertinentes, elles nous ont rassurés dans
nos pratiques professionnelles et permis d’ouvrir
de nouvelles pistes de travail. Cette journée nous
a également permis d’échanger avec d’autres professionnels, parents, partenaires…
Nous avons été fiers de présenter l’aboutissement
du projet que nous avons travaillé en équipe durant
trois ans devant plus de 400 personnes. Notre présentation permettra peut-être à d’autres établissements de bien penser et réfléchir leurs nouveaux
locaux.

INAUGURATION IME DE ROCHEBELLE

Sous la Présidence de

Sophie Cluzel Secrétaire d’État en charge du handicap.
En la présence de Monsieur le Sous Préfet d’Alès

Olivier Delcayrou,
des Députés

Monsieur Max ROUSTAN,

Annie Chapelier, Olivier Gaillard et Philippe Berta,

Maire d’Alès

Monsieur Bernard FLUTTE,

du Président du Conseil Départemental du Gard

Président de l’Unapei 30

Denis Bouad

son Conseil d’Administration

Monsieur Jean-Jacques HURPY, Directeur Général de l’Unapei 30,
Monsieur Jérôme LEMAISTRE, Directeur,

et de la Directrice Générale de l’ARS

Madame Dominique Cavalier.

Les personnels, les enfants et leurs familles

Quai du 11 Nov
embre
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Qua
i de

IME de Rochebelle

ALÈS

itain

9h30 Accueil
10h00 Début des visites
11h30 Discours
12h15 Coupure du ruban
12h30 Buffet

Entrée GPS :
Montée
des Lauriers

Cap

Réponse souhaitée
avant le 1er juin 2018

Bd du

Le vendredi 29 juin 2018

Montée des Lauriers

sont heureux de vous convier à l’inauguration de l’IME de Rochebelle

Relais Poste Commerçant
d’Alès Rochebelle

Pont de Rochebelle
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS

IME ROCHEBELLE
LE PATIO

Aventure commune, chacun des jeunes participants au projet y a
mis sa pierre (ici de lave volcanique ou graviers blancs). Essences
locales obligent, un bel oranger a été disposé au centre.
Celui-ci, donne déjà de succulentes oranges sanguines, et devrait
embaumer l’espace de détente au printemps, grâce à l’odeur subtile de ses fleurs.

Par

t
en

de resid
ole

Quoi de plus normal que la réalisation d’un jardin méditerranéen
pour accueillir le printemps à Alès.

Par

En attendant le renouveau, le ciel est beau, la Roche-est-belle.

t
en

de resid
ole

Agapanthe en pot mise en évidence en arrière-plan, qui devrait
nous donner de somptueuses fleurs bleues dans les semaines qui
viennent. Une lavande plantée directement en sol rajoute à la recherche de bons parfums.
Des jasmins grimpants viendront encore compléter l’espace dans
les recoins pour ajouter de la beauté et de nouvelles fragrances.
Le patio offre ainsi un agréable espace de détente à toute personne désireuse de faire une pause ; en plein cœur de l’espace
thérapeutique de l’IME de Rochebelle. L’inauguration de cet espace
a eu lieu le mardi 13 février 2018.
Merci aux Jeunes Pousses
de l’IMPro !!!
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« J’AIME CHOISIR
LES PLANTES
ET J’AIME CHOISIR
LA COULEUR
DES FLEURS. »
MANON,
JEUNE APPRENANTE.

VIE DES ÉTABLISSEMENTS

CEMA GUILLAUMET
CRÉATION DE MARELLES
A la demande d’une école primaire, située dans le village du Cailar, un groupe de jeunes accueillis sur la Passerelle Insertion du CEMA Guillaumet a réalisé deux marelles dans la cour de l’école.

Au fil des semaines, des dessins se sont formés sur le sol, ont été
colorés et structurés sous les yeux curieux des enfants… C’est un
travail de création, de précision, de concentration et de rigueur
qui a été demandé aux personnes, en voie de construire un projet
professionnel en milieu protégé.
Même si le lien avec les enfants n’est pas l’objectif principal de ce
type de projet, une certaine relation s’est instaurée entre chacun :
on se reconnait, on se parle un peu, on s’avance pour faire un bisou, on fait un coucou de la main…
La personne en situation de handicap est reconnue, l’enfant
appréhende la différence de l’Autre, la relation se crée entre les
gens… Lorsque l’on parle d’inclusion dans un lieu tel que l’école,
ce projet en partenariat résonne : la rencontre se fait au travers de
la différence et de la reconnaissance de chacun !!

« DÉVELOPPER CE TYPE DE PROJET
C’EST ALLER VERS UNE SOCIÉTÉ
PLUS TOLÉRANTE OÙ CHACUN À
SA PLACE CAR RAPPELONS
QUE LES ENFANTS D’AUJOURD’HUI
SERONT ES ADULTES DE DEMAIN. »
La preuve en est : les porteurs du projet, à savoir les jeunes et
leurs encadrants du CEMA, sont conviés à l’inauguration de cette
école, le vendredi 13 avril 2018, en l’honneur de la réfection de bâtiment et de la création de ces marelles. Le maire du village M Joël
TENA et de l’Inspecteur de l’éducation nationale du Gard Mr Eric
CIABRINI seront présents.
LE JOURNAL Mai 2018 - N0 17
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS

CEMA GUILLAUMET

« UN PROJET
VA SUREMENT VOIR LE JOUR
AVEC LE PONT DU GARD :
NOUS SOMMES IMPATIENTS !! »

NOUVEAUX PROJETS AU CEMA
Depuis l’arrivée d’une nouvelle monitrice-éducatrice sur le Pôle Mobilisation du CEMA Guillaumet, Vanessa
BONHOMME, de nouveaux projets d’atelier ont vu le jour, impulsant de la nouveauté et préservant la cohérence
avec les projets d’accompagnement individualisés des personnes accueillies.

Le CEMA a continué à travailler en collaboration avec les Musées
du Vieux Nîmes et des Beaux-Arts autour de supports de création
et d’apprentissages artistiques mêlant la découverte de notre patrimoine et des techniques autour du tissage, de la gravure ou de
la poterie.
Ces projets partenariaux ont pour objectifs de poursuivre un travail d’inclusion sociale dans l’environnement des personnes accueillies et de leur proposer de nouveaux supports pour pouvoir
les transmettre, dans les mois à venir, à un public d’enfants. En
parallèle, nous travaillons autour de la création d’un tract pour
communiquer autour de ces lieux avec l’utilisation de la méthode
FALC (Facile à Lire et à Comprendre).
Un projet va surement voir le jour dans les semaines à venir avec
le Pont du Gard : nous sommes impatients !!

Nos relations partenariales avec le Secours Populaire se sont développées et renforcées : au-delà de participer activement au tri
des jouets pour l’atelier du jouet de l’association, les participants
à cet atelier ont aussi été porteurs de la Chasse aux œufs, organisée à l’occasion de Pâques, en décorant de nombreux œufs en
polystyrène et en faisant des sachets de bonbons distribués aux
enfants.
D’autres actions sont en train de se réfléchir autour du tri de vêtements/de livres, de participer à des collectes alimentaires ou
encore, d’actions de sensibilisation dans les écoles… Nous vous
tiendrons informé de la suite de ces projets qui sont importants
pour les personnes accueillies car elles participent, à leur échelle,
à apporter du soutien aux personnes qui ont en le plus besoin.
12
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D’autres ateliers ont été créés autour de la relation animale. Le
premier est avec un refuge accueillant des chevaux malades à
Marguerittes, maltraités ou abandonnés. Notre collaboration se
déroule autour d’actions de soins, de présence, de nettoyage,
de nourrissage pour aider les bénévoles, œuvrant tous les jours
auprès de ces animaux. Le deuxième se dirige vers le refuge de
protection animale de Bellegarde où quelques personnes viennent
balader, caresser et tenir compagnie aux chiens et chats recueillis dans ce lieu.
La relation avec l’animal est un vecteur intéressant dans l’accompagnement éducatif au profit des personnes accueillies sur le
CEMA. Cette médiation dans la relation à l’Autre permet d’apaiser
les tensions, de proposer un support attrayant, de faire du lien,
d’avoir un rôle soutenant et valorisant, d’investir une action d’utilité sociale…

VIE DES ÉTABLISSEMENTS

CEMA GUILLAUMET
JOURNÉE PÉTANQUES DU MONDE

Le jeudi 29 mars s’est tenue « la journée pétanques du monde » au CEMA Guillaumet, en partenariat avec le
Comité de sport adapté. Comme depuis plusieurs années maintenant, cette journée a rencontré un vif succès
auprès de différents établissements médico-sociaux : Hubert Pascal, Foyer les Agarrus, la MAS d’Alesti et
d’autres ont été fidèles à ce rendez-vous attendu autant par les personnes accueillies (environ 35 personnes),
que par les professionnels des différentes structures !
De nombreux jeux en bois, essentiellement fabriqués par le CEMA
et d’autres jeux mis à disposition par le Comité de sport adapté
ont été proposés tout au long de la matinée. Après un pique-nique
bien mérité, un temps musical autour de la technique MAO a été
démontré par l’atelier Musique du CEMA : en partenariat avec PALOMA, scène de musiques actuelles sur Nîmes, ce moment a été
fort apprécié ! Un beau travail réalisé par tous les musiciens !!
Pour terminer cette journée conviviale, chacun a pu danser,
chanter et s’amuser autour de notre DJ Adrien : merci à lui pour
sa participation !
Ces journées sont l’occasion pour les personnes accueillies de
mettre entre parenthèse leur quotidien, de se rencontrer, vivre
l’instant présent, partager un moment convivial adapté à chacun.
Rendez-vous en 2019 pour le plus grand plaisir de toutes et de tous !

« CES JOURNÉES SONT L’OCCASION
POUR LES PERSONNES ACCUEILLIES
DE METTRE ENTRE PARENTHÈSE
LEUR QUOTIDIEN, DE SE RENCONTRER,
VIVRE L’INSTANT PRÉSENT,
PARTAGER UN MOMENT CONVIVIAL
ADAPTÉ À CHACUN »
LE JOURNAL Mai 2018 - N0 17
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CEMA GUILLAUMET
REPAS DE FIN D'ANNÉE
Jeudi 21 décembre 2017 a eu lieu le
traditionnel repas de fin d'année du
CEMA.
Une centaine de personnes (familles, personnes accueillies et professionnels) était
présente à la salle Laperan prêtée pour l'occasion par la Mairie du Cailar.
Le groupe Insertion (Omaïma, Alan, Pauline,
Mondy, Yacin et Arnaud) encadré par Christelle, Eric et Sophie s'est démené pour nous
offrir un délicieux buffet.
Nous avons ainsi pu déguster de succulents
bricks à la patate douce, une magnifique
soupe au potimarron, des petites pizzas
maison, des wraps de la mer, des sablés au
parmesan avec une crème au saumon ainsi qu'une mousse au foie de volaille. Pour le
dessert, nous avons dévoré un tiramisu aux
spéculoos, au caramel et au beurre salé, des
napolitains à la poire et des chouquettes.
L'animation a été assurée par notre DJ Adrien et
par Youri.
Le repas a également été l’occasion pour les personnes accueillies de se voir remettre un chèque d’un montant de 183 € pour leur participation à l’opération brioches. Cette somme correspond au reversement par l’Unapei 30 d’un euro par brioche distribuée contre un don
durant cette opération.

« UN CHÈQUE D’UN MONTANT DE 183 €
POUR LEUR PARTICIPATION
À L’OPÉRATION BRIOCHES. »
14
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS

ESAT VERONIQUE
LA CROISIERE S’AMUSE

Le jeudi 14 décembre 2017, l’ensemble des travailleurs handicapés et des professionnels de l’établissement ont
été conviés à participer à une sortie/repas de fin d’année.
Sous un soleil hivernal, une croisière sur le Rhône avec repas festif à bord de la péniche MIREIO amarrée au ponton des Allées de l’Oulle
à Avignon, a laissé des souvenirs de paysages et d’écluses appréciés de tous.
Lors des jours qui ont suivi nombre de participants ont pu exprimer leur satisfaction !

LE JOURNAL Mai 2018 - N0 17
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ESAT SAINT EXUPERY
CA SENT BON LE PRINTEMPS !
A l’honneur ce mois-ci, une des équipes espaces
verts de l’ESAT St Exupéry.
Cela fait maintenant 15 ans, que l’Ecole de police de Nîmes
Courbessac est un client fidèle……évidement grâce au professionnalisme de cette équipe … Celle-ci est en charge des 38 hectares du site, des aménagements de massif à l’entretien quotidien (tonte/taille….) Tout au long du mois de mars, les ouvriers ont
travaillé sur la création de massifs au Mas Cheylonne (logement
de fonction du directeur de l’ENP) : la mise en place de bordures
en pin, le nivellement du terrain, la plantation de sauges, la pose
d’un arrosage localisé type goutte à goutte, la mise en place
d’un feutre géotextile et le recouvrement d’un paillage minéral de
pouzzolane. Le résultat en image :

FÉLICITATIONS À
SAMUEL, DENIS, OLIVIER,
JÉRÉMY ET CYRIL
POUR LEUR
INVESTISSEMENT !

16
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LE DÉPART D'ELODIE
A l’occasion du repas de fin d’année, au Restaurant « La Petite Gare » à Vers Pont du Gard, nous avons fêté le
départ d’ELODIE LICTEVOUT (cadre éducative) vers de nouveaux projets professionnels.
Durant 11 ans, elle a accompagné l’ensemble des ouvriers dans leur réalisation professionnelle et personnelle en montrant sa totale
implication dans cette mission. Nous lui avons souhaité une pleine réussite dans ses nouvelles responsabilités autour d’un verre de
l’amitié.

De la part de tous un grand MERCI pour toutes ces années !

IMPRIM’VERT
L’ESAT a obtenu grâce à son engagement, le label IMPRIM’VERT le
9 mars pour l’année 2018.
La marque Imprim’vert a pour objectif
de favoriser la mise en place d’actions
concrètes conduisant à une diminution
des impacts de l’activité d’impression sur
l’environnement. Cela fait maintenant 6
ans que l’ESAT St Exupéry, et plus particulièrement l’Atelier Imprimerie, s’investit
dans une démarche de respect de l’environnement.
Le label Imprim’vert a été décerné le 19
avril 2012 par la chambre de Commerce et
d’Industrie de Nîmes. Tous les trois ans,
nous recevons le référent « Imprim’vert »
sur notre site afin de valider le respect de
notre situation environnementale vis-àvis du cahier des charges.

L’ESAT A OBTENU CETTE CERTIFICATION,
GRÂCE AUX ACTIONS, IDENTIFIÉES,
ENGAGÉES, MENÉES ET PÉRENNISÉES
PAR L’ENSEMBLE DES 14 OUVRIERS

L’ESAT a obtenu cette certification, grâce
aux actions, identifiées, engagées, menées et surtout pérennisées par l’ensemble des 14 ouvriers, du réfèrent qualité, du moniteur d’atelier, de l’ouvrier de
production et l’infographiste.
Félicitations à vous tous
pour votre investissement.
LE JOURNAL Mai 2018 - N0 17
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ESAT LES GARDONS
TOUR DE FRANCE DE L’EGALITE
Handicap et Egalité : l'égalité hommes/femmes au sein des ESAT
Une table ronde au sein de l'ESAT Les Gardons dans le cadre
du tour de France de l'égalité
s’est déroulée le 19 janvier 2018.
Initiée par la députée madame
Annie CHAPELIER et animée par
madame Marine AMARO, juriste
du CIDFF (centre d’information
sur les droits des femmes et
des familles), les thèmes abordés ont été les stéréotypes de
genre, la liberté des femmes à
disposer de leur corps, les violences faites aux femmes.
20 ouvriers volontaires ont
participé à cette table ronde
sur le site du Valat d’Arias. Les
échanges ont été très riches et
constructifs.
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POÈMES D'UN TRAVAILLEUR
DANSER EN FAUTEUIL ROULANT

ELLE S'APPELAIT TERRE

Danser en fauteuil roulant

Elle s'appelait Terre

Compliqué tellement

Convaincue d'être belle

Malgrés cela il essaye d'aller au devant

Maintenant agée
et réprimandée par les hommes sans cervelles

de resid
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Dans ce carré VIP ; danser serait un pansement
pour guérir les blessures d'antan

Elle essaiera de s'en sortir, en vain

Si seulement…
Il pouvait modifier le temps pour revenir
toujours plus vivant comme auparavant…

Elle grandissait avec nous et nous étions son modèle

Il se bat maintenant, son quotidien est ryhtmé
par des douleurs permanentes

Elle a une maladie : l'effet de serre

Il aime la vie, il la croque pleinement
Sa rééducation durera certainement pour plus d'un an.
Son accident le pousse en avant

On préférait la détruire
au lieu de la rendre éternelle et satisfaite
Son cœur se perd à cause des hommes
qui lui foutent le bordel
Elle voulait rester pucelle

Et bien plus encore maintenant

Avec les hommes il y eut querelles,
elle préférait les ignorer et les laisser faire

Un combat de tous les jours, cet homme est un diamant

Dans le futur, l'humanité deviendra un enfer

Pourquoi vous le stigmatisez ?

Elle s'appelait désormais "poubelle"

C'est gênant…

à certains endroits de son corps,
des cicatrices vraiment intemporelles et laides

Rien ne sera plus comme avant,
tu devras supporter ce fauteuil roulant
à vie dés à présent

Soignez là Putain !

> Florian Pierrel,
travailleur à l'ESAT des Gardons
18
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FORMATION : « UTILISATION D’UNE TRONÇONNEUSE »
Valoriser les compétences en ESPACES VERTS.
Lors de deux sessions de formations de 6 jours
entre janvier et mars 2018, 9 travailleurs ont bénéficié d’une formation « Utilisation d’une tronçonneuse » délivrée par Michel GUIRAL, moniteur
d’atelier « Espaces verts » et formateur interne.
Le 13 avril 2018, Alexandre VIAL, coordonnateur « Espaces
verts », a organisé un moment convivial de remise d’attestation de formation. Ce moment a été l’occasion pour
Pierre-Yves CADE, directeur adjoint, de féliciter les ouvriers
et d’échanger avec eux sur le contenu et le déroulement de
cette formation, sur leurs impressions.

- Valentin P.

- Damien J.

- Jonathan B.

- Bryan K.

- Eric M.

- Mickael D.

- Gabriel C.
- Julien C.

« La formation permet de se connaitre
entre nous. On ne se connait pas forcément entre les sites.»,

Par

« Le groupe était que de 4 ou 5 personnes, c’est bien, c’est mieux pour
discuter et pour pratiquer. »,

de resid
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« J’ai demandé cette formation lors de
mon PAI et au bout de 6 mois elle s’est
faite.»,

Par

Valoriser les compétences des ouvriers s’inscrit encore un
peu plus aujourd’hui dans la dynamique plus globale des
ESAT de l’Unapei 30 et permet de construire les parcours
professionnels des ouvriers.

- Kevin B.

t
en

La loi du 11 février 2005 a renforcé substantiellement le
droit à la formation professionnelle des travailleurs en
ESAT. L'article L.344-2-1 du C.A.S.F. (Centre d'Action Sociale
et Familiale) applicable depuis le 1er janvier 2007 précise
que les E.S.A.T. doivent mettre en œuvre, ou favoriser l'accès à des actions de formations professionnelles, au bénéfice des personnes handicapées qu'ils accueillent. Le
décret n° 2009-565 du 20 Mai 2009 relatif à la formation,
à la démarche de reconnaissance des savoir-faire et des
compétences des travailleurs handicapés accueillis en
ESAT, prévoit de nombreuses mesures concernant : la formation, notamment le congé de formation et le maintien de
la rémunération, la démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences, la validation des acquis et
de l'expérience, tel que le congé pour la V.A.E. (Validation
des Acquis de l'Expérience).

Nous félicitons les travailleurs qui ont
obtenu cette attestation de formation :

de resid
ole

Le développement des compétences professionnelles des
ouvriers est un objectif fondamental de l’ESAT Les Gardons
et des ESAT de l’Unapei 30 : pour les ouvriers eux-mêmes,
qui peuvent trouver dans une action de formation une
source de développement personnel et professionnel, pour
l’ESAT, qui doit fournir pour ses clients un travail efficient,
de qualité, sans perdre de vue sa vocation première d'accompagnement social, et pour les professionnels impliqués dans la réussite de cet accompagnement.

« Nous avons d’abord travaillé sur la sécurité, ensuite sur la pratique. Michel a beaucoup insisté sur la sécurité.»,
« On doit faire très attention quand on utilise une tronçonneuse
à soi et aux autres.»,
« Chaque atelier est équipé avec les EPI (casque, gants,
pantalons). ».

ADMISSIONS
Entre janvier et avril, nous avons accueilli sur les Aactivités « Espaces Verts », « Nettoyage » :

KÉVIN B,
STÉPHANE T.
ALLAN E.
JOSEPH S.
ET JAMILA S.

Sur les ateliers de conditionnement :

GRÉGORY A.
BAPTISTE G.
JONATHAN H.
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LE FOYER BERNADETTE EN « GOGUETTE » !

Par

FOYER BERNADETTE

t
en

VIE DES ÉTABLISSEMENTS
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Chaque weekend l’équipe éducative
propose aux résidents des sorties culturelles, ludiques, gastronomiques… à leur
grand plaisir. Ces derniers mois, ils ont
découvert la ferme des crocodiles à Pierrelatte, les ocres de Roussillon, la vallée
de l’Eure, le Palais des Bonbons et du
nougat à Montélimar… Ces destinations
sont choisies en fonction des envies des
résidents. C’est pourquoi fin mai, un séjour « Entre Camargue et Provence : détente, découverte…» est organisé.
« Quand on va au resto c’est bien. Roussillon c’est magnifique, les couleurs
m’ont plu » d’après Grégory
« Le sol était bizarre » pour Carl
« C’est bien on apprend des choses »
nous dit Claire

20
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FOYER OUSTALADO
EXPOSITION A SAINT-HILAIRE DE BRETHMAS
Du mardi 6 au dimanche 11 mars
2018, les résidents du foyer de
l’Oustalado ont exposé leurs
œuvres dans la salle des voûtes
de Saint Hilaire de Brethmas.

« ILS ÉTAIENT EN COLLABORATION
AVEC UNE PHOTOGRAPHE
ET UN GRAVEUR SUR VERRE… »

Ils étaient, en collaboration avec une photographe et un graveur sur verre, à l’origine de l’organisation de cette exposition.
Ce moment a été l’occasion de rencontres
durant le vernissage et les visites. Cela
leur a également permis de mettre en valeur leurs œuvres et d’expliquer les techniques qu’ils savent utiliser.

Et leur a donné l’opportunité d’être reconnu dans leurs compétences tant par
les élus, les parents, les visiteurs et surtout par d’autres artistes.
Depuis le début de l’année le foyer de
l’Oustalado (donc les résidents) a adhéré à l’association « l’art pur des Cevennes ». Elle regroupe des artistes de
différents milieux, qu’ils soient autant
amateurs que professionnels.
Au cours de l’année, nous aurons l’occasion de proposer d’autres expositions,
dont une qui sera organisée par le foyer
et ses résidents au mois de septembre.
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SAVS PETITE FONTAINE
J’AVAIS EU UN BON FEELING
AVEC UN COLLÈGUE

C ÉTAIT MON MEILLEUR AMI

En 2015
Mon collègue avait le physique de MATT POKORA et aussi
le visage de KENDJI quand je suis arrivée en cuisine alors
moi j’en étais timide quand j’étais à ses côtés.
J’ai appris à le connaître alors mon collègue il m’a aidé
pour que je ne sois plus timide quand je suis avec lui du
coup on s’est fait confiance quand on se regardait dans
les yeux.
Il me comprenait alors moi j’ai pu m’ouvrir à lui en se parlant de loisirs car moi je me sentais en sécurité car il me
protégeait des autres collègues qui sont trop méchants
avec moi.
En 2016
J’ai fini par apprécier mon collègue car j’aimais bien le
taquiner mais ça n’a pas duré longtemps car il a fini par
être envahissant à mon égard du coup moi à cause de lui
j’ai fini par m’attacher à lui.

Il était mon meilleur ami car je pouvais compter sur lui car
il était mon petit frère dans mon cœur.
Je l’ai aimé d’amitié car j’aimé son humour et aussi son
affection.
J’aimais beaucoup le taquiner car il me faisait rire car il
était un vrai clown mais il était mon confident et aussi
mon protecteur alors c’est pour ça que je l’ai beaucoup
aimé d’amitié.
Mais malheureusement il m’a abandonné en me remplaçant avec d’autres amis que moi.
Mon collègue et moi on s’est détaché pour de bon alors
moi je n’ai plus envie lui faire confiance car j’ai perdu
notre complicité que j’ai eu pour lui alors maintenant
c’est fini car j’arrête de m’attacher à lui.

En 2017
Mon collègue est devenu mon tuteur du coup on s’est
attaché de plus en plus car je pouvais me confier à lui
car moi je le voyais comme mon guide et aussi mon protecteur.
En 2018
Mon collègue et moi on s’est détaché pour de bon alors
moi je n’ai plus envie lui faire confiance car j’ai perdu
notre complicité que j’ai eu pour lui alors maintenant
c’est fini car j’arrête de m’attacher à lui.
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> Poème rédigé par Marion Boissel,
personne accompagnée par le SAVS
de Bagnols sur Cèze

VIE DES ÉTABLISSEMENTS

FAM YVERIÈRES
UN NOUVEAU PARTENARIAT
AU FOYER DE VIE PAUL CÉZANNE
Un nouveau partenariat est engagé depuis début février entre le foyer de vie Paul Cézanne et le foyer
Résidence Autonomie pour personnes âgées « les
Marguerittes » de Manduel.
Deux jeudis par mois, les résidents du foyer de vie viennent à la
rencontre des personnes âgées de la résidence autonomie pour
partager un moment autour de la pétanque. Cette nouvelle activité au foyer de vie, a été finalisée par une convention signée par
les directrices respectives des deux établissements. Elle fédère
de nombreux émules tant pour jouer que pour soutenir les participants.

LE JOURNAL Mai 2018 - N0 17
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FAM YVERIÈRES
ATELIER BAO PAO
AUX YVERIÈRES
Depuis le mois de février une dizaine de
résidents du FAM les Yverières ont une
nouvelle activité.
Une fois tous les quinze jours, le vendredi matin,
une éducatrice vient avec son matériel de BAO
PAO. Mais qu’elle est cette activité ? Il s’agit d’un
instrument électronique assisté par ordinateur,
composé de quatre arcs métalliques qui produisent un son à travers un faisceau lumineux.
Pour produire un son, une note, il suffit de couper le faisceau à l’aide d’une baguette. Il existe
d’autres outils adaptés (boitiers, capteurs) en
fonction des difficultés motrices.
L’activité se déroule en deux parties, un premier
groupe de cinq personnes sur un mode individuel
et ludique, ensuite un second groupe à qui on
propose un apprentissage de la musique afin de
pouvoir jouer à plusieurs.

CLUB COUNTRY DREAM
Le foyer les Yverières a accueilli mercredi 4 avril, le
club de Saint-Geniès-deComolas, Country Dream,
pour une démonstration de
danse country.
Equipes et résidents étaient
conquis et très heureux de l’évènement. L’ambiance était à son
comble et la bonne humeur communicative.
Tout le monde a pu s’amuser et
profiter d’un goûter. Merci au club
Country Dream pour sa représentation !

24
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DÉPART À LA RETRAITE
A la fin du mois de mars Marie Hélène Pouzilhac a quitté le
foyer pour une retraite bien méritée après 7 ans au Foyer
comme Auxilliaire de Vie Sociale. Nous lui souhaitons de
bien en profiter, et la remercions pour le travail effectué
auprès des résidents.

MARIE HÉLÈNE
POUZILHAC

SAINT VALENTIN
L’unité Grand Bleu du Fam les Yverières a organisé un
goûter pour l’ensemble des résidents du foyer pour
fêter la Saint Valentin avec l’aide de Claire du service
civique et Pauline une stagiaire.

Des décorations ont été réalisées par le groupe et d’excellentes
verrines ont été préparées pour le goûter qui s’est déroulé dans
une ambiance musicale sur le thème de l’amour avec un concert
de la chorale du foyer.
Les résidents ont été ravis de cet après-midi, passé dans la joie et
la bonne humeur.

LE JOURNAL Mai 2018 - N0 17

25

VIE DES ÉTABLISSEMENTS

FAM MASSAGUES
CONCOURS SODEXO DU 12 AVRIL 2018
Le chef régional Sodexo, Mr Vento a proposé cette année qu’un résident des Massagues participe au concours
Sodexo organisé annuellement. Les équipes de direction et ont été enthousiasmées par ce projet. Et elles ont
décidé d’y plonger et de s’y engager pleinement. L’équipe de proximité composée d’AS et d’AMP a alors présenté ce projet aux résidents et une résidente, Florence, a exprimé sa motivation à y participer, son désir et
son élan.

LE CONCOURS
A EU LIEU
À MARSEILLE
LE 12 AVRIL 2018
FLORENCE ÉTAIT
ACCOMPAGNÉE
DE MME MARTIN
ET DE MME CASTALDI

Ce concours consiste à choisir un met, à élaborer une recette avec
puis à fabriquer le plat choisi par la résidente elle-même le jour du
concours. La responsable Sodexo du FAM des Massagues, Mme
MARTIN AMP, Mme CASTALDI et Florence se sont rencontrées, ont
discuté, échangé et ont choisi finalement un gâteau sans sucre
adaptée aux personnes sous régime diabétique ayant une forme
d’ampoule. Les autres rencontres ont consisté à « entraîner» la
résidente à réaliser ce gâteau.

De nombreux résidents d’établissements de diverses associations de la région PACA et du Languedoc Roussillon ont concouru
face à un jury de professionnels et de directeurs d’établissements.

Le concours a eu lieu à Marseille le 12 avril 2018. Florence était
accompagnée de Mme MARTIN et de Mme CASTALDI.

Ce projet est un exemple du travail de participation à la vie citoyenne, de travail d’ouverture sur l’environnement que mène le
FAM des Massagues.
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La résidente a su, malgré un peu de tract et de stress, réaliser la
recette avec brio. Elle a pris plaisir à vivre cette expérience. Elle
était fière d’elle et de recevoir une « attestation ». Mme MARTIN
et Mme CASTALDI ont été satisfaites de cette journée, riche pour
chacune.

CARNAVAL AU FAM
DES MASSAGUES LE 29 MARS 2018

UNE AMBIANCE
FESTIVE
ET TRÈS JOYEUSE !

Comme chaque année, le carnaval organisé au sein de la structure a été un moment fort pour les résidents et
les salariés. Les équipes de chaque pavillon avaient travaillé depuis quelques semaines à la décoration des
pavillons et aux déguisements des résidents.

LE CARNAVAL
DES

MASSAGUES

AURA LIEU LE 29 MARS
DE 14H A 17H
DANS LA GRANDE SALLE
DE PALLADIUM

Le thème choisi cette année par le comité
des fêtes de l’établissement était « la plage,
la mer ». Le jour du carnaval, la rue « des
pierres précieuses » était méconnaissable :
nous pouvions trouver des jeux de sable,
des petits arrosoirs, des serviettes de plage
par exemple. Dans le patio du service administratif, nous pouvions remarquer un parasol, un drap de plage et un transat. Seul la
mer et les vagues manquaient.

Le jour J, tous les résidents étaient déguisés, certains portaient une marinière,
d’autres étaient parés d’un chapeau de
corsaire ou d’une jupe typique de Tahiti.
Les cadres elles aussi étaient déguisées
pour cet évènement : parées d’un bonnet de
bain, d’un drap de bain, ou d’une marinière,
elles se sont « fondues » dans la foule de
marins. Grâce au travail préalable de décoration du personnel et des résidents, des
poissons flottaient dans toute la salle.

Puis tout le monde a dansé ensemble,
résidents et personnels dans une ambiance
festive et très joyeuse.
Tout cela a donné envie de l’arrivée des
beaux jours et du premier bain en mer.
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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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