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Je vous souhaite au nom du Conseil d’Administration et de la
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Direction Générale une bonne et heureuse année.
Comme tous les ans, et c’est un plaisir, je souhaite d’abord
remercier tous les bénévoles qui ont participé à notre
traditionnelle « Opération Brioches ». Cette année, nous
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Avec plaisir, je remercie tous les bénévoles
de l’opération brioches.
Cette année nous avons distribué
plus de brioches que l’année dernière. Bravo !
Un grand merci aussi aux établissements
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atteindre près de 27 000 brioches. Depuis 3 ans maintenant
nous progressons d’année en année. Je souhaiterais aussi
remercier tout particulièrement les établissements de
l’Unapei 30 pour leur contribution non négligeable dans ce
résultat.
De grands chantiers seront mis en oeuvre en 2019 :
• La réécriture de notre Projet Associatif qui s’appliquera
sur les 5 prochaines années. Comme précédemment
une démarche participative sera privilégiée impliquant
non seulement les Administrateurs et les Directeurs
mais aussi l’ensemble des familles, des salariés et

En 2019 :

les personnes accueillies ou accompagnées dans nos

•

2019–2024 sera présenté aux votes lors de notre

Nous allons écrire le nouveau projet associatif.

Le projet associatif expliquera
ce que veut faire l’Unapei 30 de 2019 à 2024.
•

Nous allons créer une association Nous Aussi.

Cette association permet
aux personnes en situation de Handicap
de s’auto représenter.
•

Nous allons préparer la construction

d’habitat inclusif sur Bagnols sur Cèze.
Ces habitations permettront aux personnes
en situation de handicap d’habiter chez elles
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avons encore augmenté le nombre de brioches écoulées pour

et d’avoir un accompagnement adapté.
•

Nous allons modifier l’organisation

de l’association afin qu’elle soit
respectueuse de l’environnement.

établissements et services. Le futur Projet Associatif
Assemblée Générale en juin prochain.
• La mise en place d’une antenne Nous Aussi permettra de
développer l’accès à l’Autodétermination des Personnes
en situation de Handicap que nous accueillons dans
nos établissements. Nous vous tiendrons informé de
l’évolution de ce projet très prochainement.
• Les premières bases de la construction de notre projet
"Habitat Inclusif" sur le secteur de Bagnols-sur-Cèze
seront établies, en explicitant de manière aussi précise
que possible les prises en charges proposées.
• Et enfin et non des moindres, le développement de notre
politique de "Responsabilité Sociale des Organisations"
ou RSO sera déployée dans le courant de cette nouvelle
année.
Vous pouvez ainsi le constater, l’année 2019, comme les
précédentes, sera riche et intense.
Bonne année à tous.
Bernard Flutte
Président

Bernard Flutte
President
Ensemble pour demain
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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

Administrateurs référents suppléants CVS

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

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

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

anniecognon@orange.fr
mericchantal@gmail.com

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

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

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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Fiche action spécifique numéro 5
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DES ACTIONS QUI FONT LA DIFFERENCE

DE PERSONNES ACCOMPAGNÉES, À PERSONNES ACCOMPAGNANT...
Préservant sa démarche partenariale et son ouverture, le CEMA Guillaumet impulse souvent de nouveaux
projets en partenariat avec des tiers extérieurs. Dans ce cadre, sa "Passerelle insertion", qui propose aux
personnes accompagnées des mises en situation réelles de travail et notamment un atelier "Cuisine", a ainsi
développé il y a plusieurs années un partenariat avec le Samu social de la Croix Rouge. Un projet qui allie
cuisine et solidarité...

IDENTIFICATION D’UN BESOIN
Quel est le constat qui a engendré ce projet ?
Les métiers de cuisine sont souvent exercés en ESAT, c’est
un projet possible et attractif pour les jeunes personnes
accompagnées sur la Passerelle Insertion. Parallèlement à cela,
développer un partenariat avec le Samu Social permettait aux
personnes accompagnées d’apporter leur aide, leur soutien à
des populations fragilisées.
Qui était à l’initiative du projet ?
Christelle, monitrice éducatrice, a été à l’initiative de cet atelier,
en partant de sa propre expérience professionnelle passée avec
le Samu social, de sa passion pour l’art culinaire et de l’intérêt
que ce métier pouvait apporter pour le devenir des personnes.

RÉALISATION DE L’ACTION
Comment le projet a-t-il été développé ?

entre médico-social et exclusion sociale, mais aussi entre
publics et professionnels d’horizons différents et pourtant
complémentaires. Concrètement, elle a permis aux participants
de travailler en équipe, de s’investir, de se mettre en position
d’ aidant, de travailler leur capacité d’adaptation, l’enchainement
de plusieurs consignes, etc. Aider l’autre à son tour permet de se
construire parce que l’on passe de bénéficiaire à responsable.
Cette rencontre a été aussi le vecteur d’autres projets à venir.
Quels conseils donneriez-vous à quelqu’un qui souhaiterait
développer cette action ailleurs ?
Ce type d’activité s’adresse à des personnes ayant une réelle
appétence pour l’accompagnement et le soutien de public
en situation d’exclusion. La rencontre, le non jugement sont
des bases indispensables. Il faut du temps pour se connaitre,
pour clarifier les attentes de chacun, identifier les personnes
ressources, proposer un cadre rassurant et repérant pour
les jeunes… Cette temporalité a été essentielle, elle a permis
d’affiner progressivement les objectifs. Chacun a pris du temps
pour que cette rencontre s’inscrive dans la durée, dans une
réelle dynamique, stable et rassurante pour tous !

Après une première rencontre avec les travailleurs sociaux
et Madame Sandra ROSSI, Directrice du Pôle social et de lutte
contre les exclusions, un projet s’est concrétisé autour de
la confection de sandwichs pour la maraude du soir. Le but
est à la fois d’épauler les équipes de la Croix Rouge afin de
proposer une cuisine plus élaborée, et de permettre aux futurs
travailleurs d’ESAT de participer à une activité d’utilité sociale.
L’intervention du CEMA dans les locaux de la Croix Rouge se
produit deux fois par mois depuis environ 5 ans.

Information pratique

Janvier 2019

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
DES MESURES DE SIMPLIFICATION

Un décret du 24 décembre publié au Journal
Officiel du 26 décembre apporte des mesures
de simplification dans le champ du handicap.
La plus grande partie de ces dispositions
sera applicable dès le 1er janvier 2019. Toutes
les personnes dont le handicap n'est pas
susceptible d'évoluer favorablement seront
soulagées de procédures administratives.
D'abord, le texte permet l'attribution de la carte
mobilité inclusion mention "invalidité" (art. 1, 1°)
et de l'allocation aux adultes handicapés (art.
2) sans limitation de durée. Sont concernées,
toutes les personnes "qui présentent un taux
d'incapacité permanente d'au moins 80%
et dont les limitations d'activité ne sont pas
susceptibles d'évolution favorable, compte
tenu des données de la science", précise le
décret. Un arrêté devra fixer les modalités
d'appréciation de ces situations. De leur côté,
les bénéficiaires de l'allocation compensatrice
pour tierce personne qui se trouvent dans la
même situation se verront attribuer cette aide
de manière définitive (art. 3).

Le décret permet en outre la reconnaissance
de la qualité de travailleur handicapé et
l'orientation vers le marché du travail sans
limitation de durée "à toute personne qui
présente, compte tenu des données de la
science, une altération définitive d'une ou de
plusieurs fonctions physique, sensorielle,
mentale, cognitive ou psychique qui réduit
ses possibilités d'obtenir ou de conserver un
emploi" (art. 1, 2°). Cette disposition entrera en
vigueur le 1er janvier 2020.
Enfin, le décret prévoit que la transmission
des éléments nécessaires au paiement des
prestations par les maisons départementales
des personnes handicapées aux organismes
payeurs de prestations intervienne au moment
de la décision d'attribution du droit, et non
plus au moment de la demande, et ce dès le 1er
janvier 2019.
Décret n° 2018-1222 du 24 décembre 2018
portant diverses mesures de simplification
dans le champ du handicap, J.O. du 26-12-18.

DU FALC AUX PROCHAINES ÉLECTIONS
En vue des élections européennes de mai
2019, et pour la première fois, les candidats
sont invités à concevoir leur programme en
FALC (Facile À Lire et à Comprendre).
Le Facile À Lire et à Comprendre est
une méthode d’écriture qui rend les
informations plus accessibles à tous.
Cette version simplifiée d’un texte permet
aux personnes en situation de handicap

En 2018, compte tenu de l’implication des personnes
accompagnées et de leurs désirs d’intervenir au plus près des
bénéficiaires, elles ont participé à deux maraudes en soirée.
Ces expériences, riches de sens, ont permis aux jeunes de
rencontrer le public de la rue. Ils ont pu être dans une posture
d’aide, où l’échange et l’écoute ont été au rendez-vous !

intellectuel d’avoir accès à l’information et
de mieux la comprendre.
Un document mis en ligne par le Ministère
de l’Intérieur donne quelques conseils
aux candidats pour la rédaction de leur
profession de foi en FALC.
Des Etablissements et Services d’Aide
par le Travail sont également en capacité
de retranscrire les documents dans une

version Facile À Lire et à Comprendre et
pourront accompagner les candidats
aux élections européennes dans cette
démarche.
Au sein de l’Unapei 30 l’ESAT Saint Exupéry
est référencé, la liste complète des
établissement est disponible sur le site de
l’Unapei.

Combien de personnes accueillies sont concernées par cette
action ?
Depuis sa mise en place, une trentaine de personnes
accompagnées sur la Passerelle Insertion se sont impliquées
dans cette action.

BILAN DE L’ACTION
Quel bilan tirez-vous de cette action, 5 ans après sa mise en
œuvre ?
Cette collaboration a prouvé l’intérêt de "créer la rencontre"
6
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Pour toute question sur ce projet,
vous pouvez contacter :
• Christelle LAGIER
Monitrice Éducatrice
04 66 04 70 10
christelle.lagier@unapei30.fr
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FICHE RSO / RSE n°2

Janvier 2019

LA RÉFLEXION RSO
DU TRIMESTRE
LANCEMENT DE LA DÉMARCHE RSO À L’UNAPEI 30
La démarche RSO (Responsabilité Sociétale des Organisations) commencée en 2018, se poursuit sur le premier
trimestre 2019 par la présentation de la politique RSO (ci-jointe) dans les établissements, préalablement à la
mise en œuvre du diagnostic de l’ensemble des établissements et services de l’Unapei 30.
Pour ce diagnostic, ce ne sont pas
moins de treize intervenants (conseillés
développement durable, thermiciens, …)
qui rencontreront les équipes, auditeront le
patrimoine immobilier et les équipements des
établissements.
Ce sont quanrante sept journées au
total passées sur les différents sites
géographiques de l’Unapei 30.
Les habitudes de fonctionnement, les flux de
personnes et de marchandises, les produits

utilisés, les consommations d’énergie et
d’eau, les déplacements, l’environnement
végétal, le traitement des déchets, … tout ce
qui peut avoir un impact sur les personnes
et sur la planète sera répertorié, analysé et
synthétisé.
De ce diagnostic il en ressortira trois
documents dont deux à caractère
obligatoire : un diagnostic énergétique et un
bilan des gaz à effet de serre. Le troisième
document sera le diagnostic développement

durable, beaucoup plus étendu, regroupant
douze domaines différents (biodiversité,
achats responsables...).
Au mois d’avril à l’issue des différents
diagnostics réalisés, un plan d’action général
mais aussi par établissement nous sera
proposé.
La suite au prochain numéro ….
CHRISTIAN FOLCHER

L’Unapei 30 et ses 25 établissements et services médico-sociaux accompagnant des personnes en situation de handicap
s’engagent dans la démarche de responsabilité sociétale des organisations (ou développement durable) de manière pérenne.
Le respect et la mise en oeuvre effective des droits des personnes accompagnées doivent s’ajouter à une réflexion éthique
sur nos actions quotidiennes et à une vision sur notre responsabilité envers les générations futures. Cet engagement porte
également sur notre capacité à innover afin de répondre aux besoins et aux projets des personnes dans une société plus
inclusive. Cette politique RSO est engagée dans le projet associatif et dans tous les projets d’établissement ou de service.
L’Unapei 30 a décidé de mettre en oeuvre cette démarche selon les quatre piliers suivants : économique, environnemental, social
et sociétal.

Nous nous engageons
à convaincre les parties
prenantes, sur l’intérêt de
mettre en oeuvre une politique
économique responsable axée
sur une gestion rationnelle
des ressources et des
dépenses afin de pérenniser
notre activité.
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Combien d’objets inutiles envahissent notre quotidien ? Combien d’objets superflus
achetés sous l’effet insidieux du marketing et des lobbyings ? Combien d’objets
achetés pour faire comme tout le monde ?
Tous ces objets inutilement fabriqués et transportés ont contribué au réchauffement
climatique.
Dans son livre « Vers la sobriété heureuse », Pierre RAHBI – philosophe, nous invite
à faire le choix de la modération de nos besoins et désirs pour rompre avec cet ordre
anthropophage appelé “mondialisation”.

" CE QUI DÉTRUIT LA PLANÈTE,
C’EST LE SUPERFLU QUI N’A PAS DE LIMITE. »

POLITIQUE RSO DE L'UNAPEI 30

Pilier Économique

Maintenant que nous savons que chacun de nous est un acteur déterminant pour
sauver la planète Terre, maintenant que préserver et partager sont devenus la nouvelle
définition du progrès sur notre planète : l’expression de Théodore Monod prend toute sa
force : « L’utopie n’est pas l’irréalisable, mais l’irréalisé ».

Pilier Environnemental

Pilier Social

Pilier Sociétal

Par nos orientations
stratégiques et
organisationnelles, mais
aussi par nos pratiques
au quotidien, nous nous
engageons à réduire notre
impact environnemental.

Nous nous engageons à
assurer aux personnes
accompagnées et aux
salariés une politique sociale
ambitieuse ayant pour objectif
un équilibre entre le domaine
personnel et professionnel,
une qualité de vie au travail
et le respect des actions
accomplies. Nous nous
engageons à la mise en oeuvre
et au respect du droit des
personnes.

Par la nature même de notre
mission, nous nous engageons
au respect des différences,
particulièrement pour les
personnes en situation de
handicap avec pour ambition
le développement de leur
inclusion sociétale.

PIERRE RAHBI - PHILOSOPHE

UNE IDÉE RSO PRISE SUR LA TOILE
Pour commencer cette série d'idées, voici une première application mobile présentant des éco-gestes simples et accessibles à tous : « 90 jours ».
A la manière d'un coach, l'application vous accompagne au quotidien pour changer
facilement et durablement vos habitudes et contribuer à un changement de société
plus écologique et de construire une société plus vertueuse.

UNE BONNE PRATIQUE À IMITER
AU CAFÉ, AU RESTAURANT PENSEZ À RAJOUTER À VOTRE COMMANDE : "SVP SANS PAILLE".
ON ÉVITERA AINSI DE LES RETROUVER DANS L’ESTOMAC DES POISSONS.
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L'OPÉRATION BRIOCHES À ALÈS

Une mobilisation totale

UNE SOIRÉE CABARET EN OUVERTURE
DE L'OPÉRATION BRIOCHES À SALINDRES
Nouveauté pour cette Opération Brioches 2018 : le lancement de la manifestation
par une soirée Cabaret, orchestrée par des administrateurs de l’Association et qui
s’est déroulée à la Salle Becmil de Salindres.
La troupe "les Lollipops" a su enthousiasmer le public avec ses magnifiques reprises
de grands titres de la chanson française, sous un défilé de costumes, tous plus
féériques les uns que les autres. Elle a été chaleureusement applaudie par les
spectateurs !
Cette année 2018 a également vu bon nombre de collégiens,
lycéens et étudiants du secteur d’Alès nous rejoindre dans cette
semaine de sensibilisation au handicap. Ils ont œuvré au sein
de leurs établissements scolaires ou ont rejoint nos groupes
de bénévoles sur le terrain pour proposer nos traditionnelles
brioches au grand public.
Ils n’étaient pas en reste puisque les jeunes et les résidents
accueillis dans les établissements de notre association, rejoints
par les professionnels de l’Unapei 30, ont apporté leur large
collaboration à cette manifestation.

PRÈS DE 6 000 BRIOCHES
ONT ÉTÉ ÉCOULÉES
SUR LE SECTEUR ALÉSIEN
La bonne humeur ambiante et le
dynamisme de tous ont largement
contribué à cette réussite.
Il faut dire qu’avec leurs T Shirts à l’effigie
de l’Unapei 30 et de l’Opé Brioches, nos
personnes ne passaient pas inaperçues
sur le terrain !

Les commerçants, artisans, chefs d’entreprise, responsables de
centres commerciaux, Mr le Sous-Préfet d’Alès, les Maires des
communes environnantes, les membres des CCAS, le Centre Hospitalier
d’Alès-en-Cévennes, la Nouvelle Clinique Bonnefon, l’Espace André
Chamson d’Alès, les Membres du Lion’s Club Doyen, les professionnels
du secteur médical, médico-social, les offices notariaux, les cabinets
d’assurance, les commerçants ambulants sur les divers marchés
fréquentés et associations diverses… ont répondu favorablement à
nos sollicitations.

Visite de Mr le Sous-Préfet d'Alès à l'IME de Rochebelle

Nos bénévoles ont ainsi pu être accueillis chaleureusement dans
divers endroits du secteur et installer les stands, magnifiquement
préparés par leurs soins.
Cette semaine a été délicieusement riche en échanges et en partages :
échanges avec le public, partages entre tous les acteurs de terrain. La
sensibilisation du grand public au handicap intellectuel, psychique, au
poly-handicap ou à l’autisme a été rondement menée par tous, relayée
par les divers médias qui nous ont suivis tout-au-long de la semaine.

Remise officielle des brioches à la maire d'Alès

L’Unapei 30 tient à remercier sincèrement toutes les personnes qui ont travaillé d’arrachepied pour mener à bien cette Opé Brioches 2018 :
Administrateurs, bénévoles, jeunes et résidents de nos établissements, nos professionnels,
les scolaires… sans oublier les généreux donateurs !

Des lycéens très impliqués
C’est à l’occasion d’un verre de l’amitié que Mme Bouteiller, vice-présidente de l’Association Unapei 30, est
venue le vendredi 30 novembre 2018, remercier les élèves de terminale St2s (Sciences et technologies de la
santé et du Social) du Lycée de La Salle pour leur collaboration à "l’Opé Brioches 2018".

Merci à tous !

En effet, les élèves ont distribué au total plus de 500 brioches
dont 213 dans le lycée pour un montant de 1077.77€ et une forte
mobilisation le samedi pour proposer la brioche dans les galeries
des supermarchés alésiens.

L’équipe de l’Opé Brioches d’Alès tient à remercier chaleureusement :

Leur engouement et leur dynamisme ont animé les stands pour

sensibiliser la population aux personnes en situation de handicap.
Afin de les récompenser, la classe a reçu un diplôme et une aide
pour leur voyage à Amsterdam.

• Les administrateurs qui ont mis en place la soirée Cabaret
• Les professionnels de l’ESAT "Les Gardons" qui ont procédé au déchargement de la livraison ; aux salariés et aux ouvriers qui se
sont investis au sein de leur établissement et auprès de leurs proches
• Les professionnels et les jeunes de l’IME de Rochebelle pour leur grande implication dans cette opération brioches et l’accueil
réservé à Mr RAMPON, Sous-Préfet d’Alès, qui a fortement apprécié la visite de leur établissement
• Les professionnels du FAM Villaret-Guiraudet, les résidents et leurs proches d’avoir mis autant d’énergie dans cette manifestation
et de nous avoir accueillis lors d’une superbe journée "portes ouvertes"
• Et enfin, Madame BUDZYN, ses équipes et ses résidents pour nous avoir laissé un local à disposition au sein du Foyer de
l’Oustalado pour entreposer nos brioches, de nous avoir aidés au déchargement des cartons, d’avoir participé sur le terrain,
d’avoir accueilli Mr UNTERNAEHRER, suppléant de la députée Annie CHAPELIER et Mr le Sous-Préfet d’Alès, et surtout, d’avoir
supporté nos innombrables allées et venues durant cette opé brioches !
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L'OPÉRATION BRIOCHES DANS LES ÉTABLISSEMENTS
Mobilisation à L'Oustalado
La traditionnelle Opération Brioches de l’Unapei 30 s’est tenue
du 01 au 07 octobre 2018. Cette opération permet d’apporter
des fonds au profit des personnes en situation de handicap
intellectuel, polyhandicap, autisme et handicap psychique.

Un groupe de résidents s’est réjoui de faire visiter leur lieu de vie.
Nous avons ensuite partagé le verre de l’amitié et offert la brioche

Coralie, éducatrice à l'IME Les Violettes nous raconte comment s'est
déroulée l'Opération Brioches sur l'établissement et nous fait part de
l'implication des enfants.
"Nous avons participé à l’Opération
Brioches. Cette opération nous permet
de récolter de l’argent pour financer
des projets, des loisirs… Pour tous les
établissements de l’Unapei 30.

L’Oustalado s’est mobilisé pour proposer des brioches sur plusieurs
sites : un groupe de résidents s’est rendu sur Seynes pour une
collecte auprès des particuliers à domicile et 5 résidents se sont
associés aux bénévoles le samedi pour partir à la rencontre des
particuliers, dans l’établissement, aux visiteurs et aux familles.
Le vendredi, L’Oustalado a reçu dans ses locaux Mr. RAMPON, SousPréfet, Mr. UNTERNAEHRER, Attaché parlementaire représentant
de Mme CHAPELIER, Députée de la 4ème circonscription du Gard,
Mme GUY, élue à la Mairie de Salindres, Mr. FLUTTE, Président de
l’Unapei 30 et Mr. ROUGIER, Secrétaire de l’Association.

A l'IME Les Violettes

Les jeunes de l’IMP des Violettes se sont
déplacés avec un groupe d’enfants le
mardi 2 octobre à l’hôpital de Bagnols-sur-

Cèze. Nous nous sommes installés dans
le hall d’entrée et nous avons écoulé 40
brioches.
Le mercredi 3 octobre, c’est dans la
galerie marchande d’Intermarché que
nous sommes allés proposer les brioches.
D’autres services de l’IME ont également
distribué des brioches à d’autres endroits.

Nous sommes allés le jeudi matin à la
rencontre de Monsieur le Maire pour lui
remettre une brioche. Il nous a accueilli
dans la salle des mariages. Il y a eu un
discours de Monsieur le Maire puis nous
nous sommes réunis autour d’un jus
d’orange. Nous avons bien sûr goûté la
brioche avant de rentrer sur le service."

à nos visiteurs afin de les remercier de leur soutien. Ce moment
d’échange et de partage a été apprécié de tous.
Nous remercions également tous les habitants, les commerçants
de Salindres, de Saint-Privat-des Vieux et de Seynes qui ont
fait preuve de solidarité en réservant le meilleur accueil à nos
résidents et aux bénévoles de l’Unapei 30 et en acceptant une
brioche contre un don. A l’année prochaine !

Participation du FAM Les Yverières
Le FAM Les Yverières a participé, comme chaque année, à l’Opération
Brioches organisée par l’Unapei 30.
A cette occasion plusieurs actions ont été réalisées :
• Certains salariés et parents ont pu distribuer des brioches sur leur
lieu d’habitation
• D’autres professionnels, avec l’aide de résidents, sont allés les
proposer sur les marchés de Goudargues, Pont St Esprit et Uzès
Cette action a été un succès avec plus de 460 brioches distribuées.
Les résidents présents sur les marchés ont apprécié ce moment
qu’ils souhaitent pouvoir revivre l’année prochaine.
Merci à tous et rendez-vous en octobre 2019 pour une nouvelle édition !

L'OPÉRATION BRIOCHES
EN PARTENARIAT
AVEC LE LYCÉE DE LA CCI

A l'ESAT Saint Exupéry

Pour la 2ème année consécutive, le lycée de la CCI de Nîmes a
participé à l'Opération Brioches.

L’ouverture de l’Opé Brioches édition 2018 a été marquée par la
remise de la brioche à la mairie de Nîmes en présence de deux
travailleurs, de Mr FLUTTE, Président de l’association Unapei 30
et de Mr FOURNIER, Maire de Nîmes.

Du 1er au 05 octobre, 276 élèves de BTS ont tenu des stands
de collecte dans différents centres commerciaux et lieux de la
ville. Grâce à leur motivation et leur dynamisme ils ont écoulé
plus de 2400 brioches sur le secteur nîmois.

Cette année encore l’ESAT St Exupéry, les travailleurs
handicapés et les professionnels se sont investis pour
la distribution de brioches dans la zone de Grezan et ses
alentours au profit de l’Unapei 30.

Pour Mme BELLET, Adjointe de direction pour l’enseignement
supérieur à la CCI, il s'agit d'une opération solidaire mais
également d'un exercice pédagogique pour les étudiants.

Bonne humeur, professionnalisme, investissement étaient au
rendez-vous lors cette semaine d'octobre 2018 !
12
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Nous espérons pouvoir compter sur eux en 2019 !
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CHAMPIONNATS DE FRANCE DE KAYAK ADAPTÉ

Les résultats
Nationale 1 : Catégorie AB- Hommes moins de 40 ans
Sébastien UGHETTO
Vitesse : 		
100 mètres :
4ème
Fond : 		
500 mètres
Médaille d’argent
Slalom : 				4ème
Thomas JALLOIS
Vitesse : 		
100 mètres :
Fond : 		
500 mètres :
Slalom : 				

Champion de France
Médaille d’argent
Champion de France

Nationale 1 : Catégorie BC - Dames moins de 40 ans
Emilie PAILHON
Vitesse 		
200 mètres :
Fond : 		
1000 mètres :
Slalom : 				

Médaille de bronze
Médaille d’argent
Championne de France

Nationale 2 : Catégorie CD - Femmes moins de 40 ans
Laurie Anne BORNE
Vitesse :
200 mètres :
Fond :		
1000 mètres :
Slalom : 				

5 PARTICIPANTS
14 MÉDAILLES
6 TITRES DE CHAMPION DE FRANCE

Médaille d’argent
Médaille d’argent
Médaille d’argent

Nationale 2 : Catégorie CD - Hommes moins de 40 ans
Alexandre POGGIOLI
Vitesse : 		
200 mètres :
Fond : 		
1000 mètres :
Slalom : 				

Médaille d’or
Médaille d’argent
Médaille d’or

Course en équipages

Les kayakistes bagnolais toujours au sommet

Mixte 		

POGGIOLI /BORNE Médaille d’or

Depuis maintenant huit années, cinq athlètes du foyer de vie Les
Agarrus participent aux Championnats de France de Kayak adapté,
toujours avec autant de réussite.
Sébastien UGHETTO, Emilie PAILHON, Thomas JALLOIS,
Alexandre POGGIOLI et Laurie Anne BORNE ont une nouvelle
fois fait briller les couleurs de l’ASBMCK (le club de kayak dans
lequel ils pratiquent) et de l’Unapei 30 aux Championnats
de France de Kayak adapté qui se sont déroulés du 11 au 14
octobre à Poses et Val de Reuil dans la banlieue de Rouen.
Ils ont pu avoir la satisfaction de récolter les fruits de leur assiduité
aux entrainements, puisque chacun d’eux a acquis au moins une
médaille.
Emilie, Thomas, en Division 1, Laurie Anne et Alexandre en Division
2 ont obtenu le titre tant convoité de "Champion de France" dans
les différentes disciplines de Fond, Vitesse et Slalom. Sébastien
ne démérite pas non plus, puisqu’il est aussi sur le podium du
500 mètres. Il termine à la quatrième place dans les deux autres
disciplines. Il est à noter qu’il passait de Division 2 à Division 1.
Le voyage "aller" fut long mais agréable. Le séjour fut intense,
entre les courses, les remises de médailles, les fêtes…. Nous
14
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n’avons pas vu le temps passer. Le retour fut "tintant", on aurait
pu croire que nous avions chargé un troupeau de moutons dans
le camion tellement les médailles retentissaient au cou de nos
champions.
Un grand merci à Cédric pour sa patience, ses conseils, ses
encouragements et à Gaby, Nadine et Jean-Pierre pour avoir
assuré l’intendance.
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COURSE CAMARGUAISE À SAINT LAURENT D'AIGOUZE
C'est suite à une rencontre entre Thierry FÉLIX et le fils de Mr. BRENZA,
amateur de course camarguaise, que l'idée d'un événement au profit
de l'Anapi, dont le président n'est autre que Mr BRENZA (directement
concerné par le handicap) est née. Et cela dure depuis... 1993 !
C'est avec une météo ensoleillée, un public nombreux et le concours des établissements
Les Massagues, Le Tavernol, Paul Cézanne et des résidents et leur famille que nous
avons fêté les 25 ans de partenariat avec le manadier Thierry FÉLIX. Tout a commencé
par une superbe Capélado réalisée par les personnes en situation de handicap, puis
l'après-midi s'est poursuivie avec la remise des coupes et des médailles.
Un grand merci à Thierry FÉLIX pour toutes ces années de soutien au profit de
l'Unapei 30 !

UN ÉVÉNEMENT QUI DURE
DEPUIS 25 ANS !
Remise du bouquet d'honneur à Thierry FÉLIX par Florence

Remise de la médaille de l'Unapei 30
à l'ambulancier pour le bénévolat d'Arnaud

Remise de la médaille de l'Unapei 30
à la représentante de la ligue par Frédéric
16
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Remise de la coupe au meilleur manadier par Eric

Remise de la coupe au
meilleur razeteur par Marielle
17
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SEMAINE DES DROITS DE L'ENFANT
À SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS

FORUM DES AIDANTS

La semaine des Droits de l’Enfant, proposée par la Ville de St-Christol-Lez-Alès, s’est déroulée du 19 au 23
novembre dernier.
Le thème retenu cette année était en adéquation avec l’actualité puisqu’il s'agissait du harcèlement.
Comme à l’accoutumée, le pôle social de la mairie et
le CCAS ont fait appel à différents partenaires (dont
l’Unapei 30) pour préparer cette semaine riche
d’enseignements et d’échanges.

PLUSIEURS TEMPS FORTS
ONT ÉTÉ PROPOSÉS
• La projection de la vidéo "C’est quoi le harcèlement ?"
réalisée par un groupe de jeunes de la commune,
âgés de 9 à 15 ans, qui a donné lieu à des réflexions
collectives de la part des adolescents et des adultes.
• La participation des jeunes adolescents (dont un
groupe de l’IME de Rochebelle, accompagné de
leurs éducateurs) à des jeux de rôles sous forme
d’ ateliers pratiques de différentes situations
de harcèlement, conseillés par l’équipe de
l’association "La Savate" de Saint-Christol-lez-Alès.
• La projection du film "Marion, 13 ans pour toujours".
• La table ronde qui a réuni des professionnels issus
d’univers différents (Direction départementale
de la sécurité publique et du centre de loisirs
jeunesse de Nîmes, Conseillère pédagogique,
psychologue scolaire, avocate de l’enfant,
association "La Savate" de St-Christol) et qui a
répondu aux interrogations du public.

« L’aidant familial est la personne qui vient en aide, à titre non professionnel, en partie ou totalement, à une personne
âgée dépendante ou une personne handicapée de son entourage, pour les activités de la vie quotidienne.
Cette aide régulière est permanente ou non.
Elle peut prendre différentes formes : les soins, l’accompagnement à l’éducation et à la vie sociale, les démarches
administratives, la coordination, la vigilance, le soutien psychologique, les activités domestiques… »
Guide de l'Aidant familial réalisé par le Ministère en charge des Affaires Sociales
C’est dans ce contexte que le Conseil
Départemental du Gard, dans le cadre
du Schéma Départemental en faveur
de l’Autonomie des personnes âgées et
handicapées, a choisi le territoire cévenol
alésien pour établir un diagnostic des
besoins des proches aidants.
Depuis février 2018, diverses instances,
structures et associations se sont
réunies régulièrement pour élaborer
un questionnaire destiné aux proches
aidants afin de connaître leurs profils et
leurs besoins.
Ces diverses réunions ont donné lieu à
des échanges fructueux et, sous l’égide
du Conseil Départemental, du CCAS de la
Ville d’Alès, de l’AGIRC-ARRCO, du CDCA,
de la Maison des Aidants (Filiéris-ANGDM)
et des diverses associations impliquées
(France Alzheimer, le CABA, l’Unafam,
l’Unapei 30…), le premier Forum des
Aidants a pu voir le jour à Alès.

Il s’agissait pour tous les acteurs de terrain
de sensibiliser les aidants, de proposer un
lieu pour sortir de l’isolement, de se saisir
des dispositifs existants sur le territoire
afin de leur trouver des solutions.
Le 27 novembre 2018, un bel enthousiasme
s’est emparé de chacun et la salle
polyvalente ressemblait à une ruche ce
matin-là ! Les stands s’animaient autour
des cinq thèmes retenus : accès aux
droits ; espace santé ; soutien moral et
psychologique ; vie au domicile ; répit.
Dès 13 heures, tout était prêt pour accueillir
les 200 personnes qui avaient répondu
à l’invitation. Elles ont pu apprécier la
magnifique pièce de théâtre proposée par
la Compagnie "Vol-au-Vent", axée sur les
difficultés quotidiennes des aidants. Les
invités ont ensuite pu déambuler à travers
les stands pour recueillir les informations
recherchées, obtenir des rendez-vous,
rencontrer des psychologues…

Cette journée s’est terminée par la
présentation de ce diagnostic territorial
devant un parterre de personnalités et les
instances concernées.
Après ce recensement de l’existant,
charge à tous maintenant de mettre en
œuvre des solutions pour améliorer le
repérage des aidants, la reconnaissance
de leur rôle, de développer des dispositifs
de répit, de promouvoir la formation des
professionnels…
Du travail en perspective mais aussi de
beaux échanges entre les partenaires !

A retenir de ce thème, les mots-clés proposés par
Maître BLANCHON, avocate :
		

"Vigilance"

		

"Libération de la parole"

		

"Tous concernés"

		

"Délit puni par la loi"

L’Unapei 30 tient à remercier sincèrement la commune de
St-Christol-lez-Alès qui, année après année, poursuit son
partenariat avec notre association, nos professionnels
et les jeunes accueillis dans nos établissements.
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LA RANDO DE L'UNAPEI 30
Une idée qui va faire son chemin !
Nouvelle initiative pour 2019 : un groupe projet va se
mettre en place pour créer et pérenniser La rando de
l’Unapei 30.
Cette randonnée sera l'occasion de partager un moment de
convivialité mais aussi de communiquer sur l'association et ses
actions.
Une partie des bénéfices de cette opération pourrait aller à
l'achat d’une joëlette pour les établissements de l’Unapei 30.
À suivre...

Unapei : Un site internet accessible

Le nouveau site unapei.org valorise les
grands combats du Mouvement Unapei
mis en perspective par des actions
concrètes menées par les associations
membres.
Ces contenus, volontairement simples
et abordables, invitent au partage et à

l’action. C’est notamment le but de la
rubrique "Agir avec nous" qui propose
différentes formes d’implication, de la
plus simple (nous suivre sur les réseaux
sociaux, partager un contenu), à la
plus durable et engageante (adhérer à
une association Unapei, agir avec son
entreprise, devenir bénévole…). Et, parce
que les actions sont menées avant tout
sur le terrain, la rubrique "L’Unapei près de
chez vous", met en avant les réalisations et
actualités des associations Unapei, sans
oublier la cartographie du Mouvement
pour permettre aux utilisateurs de prendre
contact avec les associations.

Unapei.org est développé en respectant les
règles d’accessibilité RGAA et comporte
des pages transcrites en Facile à Lire et à
Comprendre comme celles de la rubrique
"Nos combats" qui expliquent les
revendications Unapei. Cette démarche
sera prolongée au fur et à mesure des
parutions de nouveaux contenus. À noter
également la présence d’un lecteur audio
pour lire la totalité des contenus publiés (y
compris les fichiers pdf).

www.unapei.org

L'Unapei 30 développe sa présence sur les réseaux sociaux
L'Unapei 30 a également modernisé son site internet. Grâce à
un design épuré et un menu structuré vous y retrouverez toute
l'information concernant l'association et ses établissements.

Sur les réseaux sociaux, en plus de la page Facebook, vous
pouvez désormais suivre l'actualité de l'Unapei 30 sur Twitter
et Instagram.

Des documents ont été mis en ligne afin de vous donner accès
aux anciennes éditions du Journal mais aussi à des fiches
pratiques et autres informations légales et juridiques. Enfin,
une revue de presse a été publiée, vous pouvez ainsi consulter
les articles relatant des actions de l'association.

Avec une présence sur ces plateformes, l'Unapei 30 souhaite
tisser un lien de proximité avec vous, vous donner de
l'information en temps réel et intérargir avec chacun d'entrevous. N'hésitez pas à nous y suivre et à nous poser des
questions ou nous faire part de vos remarques et de sujets qui
vous tiennent à cœur.

www.unapei30.fr
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Ce dimanche 2 décembre 2018 restera à jamais gravé dans
les mémoires des alésiens, qu’ils soient de près ou de loin
concernés par l’association et le handicap intellectuel.
La veille, un tragique accident de la route a coûté la vie à
Josette, Yves et Sandrine FOURCADE.
Nul ne peut oublier la gentillesse de Josette et d’Yves, leur
générosité, leur discrétion, leur humilité et leur fidélité à
l’association AAPEI, pendant plus de trente ans.
Leur investissement, tant dans les réunions que dans la
rédaction du journal associatif et leur dévouement sur le
terrain -écoute des familles, organisation de l’opération
brioches, des lotos, …- étaient sans faille.

DE NOUVEAUX OUTILS DE COMMUNICATION
Le nouveau site internet de l’Unapei
est en ligne. Destiné à un large
public, il invite à l’engagement et
met en lumière les personnes qui
composent notre mouvement et
les actions portées partout en
France.

Josette, Yves et Sandrine FOURCADE

www.facebook.com/Unapei30
www.twitter.com/Unapei30
www.instagram.com/Unapei30

L’amour qu’ils portaient à leur fille était immense. Leur
accompagnement quotidien et leur persévérance avait permis
à Sandrine d’acquérir une très bonne autonomie. Ces derniers
temps, leur préoccupation essentielle était son avenir...

Sandrine avait hérité de la bonté et du dynamisme de ses
parents. Son humeur joyeuse et toujours égale va cruellement
manquer à ses collègues de l’ESAT "Les Gardons", sur le site
du Rouret.
Les tragiques circonstances de la vie ont voulu que tous les
trois se rejoignent dans la mort. Peut-être était-ce un signe
du destin, comme pour tous les préserver de futurs moments
difficiles…
Le Président et les Membres du Conseil d’Administration de
l’association, ainsi que les professionnels et les personnes
accueillies dans les établissements de l’Unapei 30 s’associent
sincèrement à la douleur de leurs proches et leur renouvellent
leurs plus sincères condoléances.

Francis FAURE
"Je t’ai connu par l’intermédiaire de ma fille, Emilie, et une
brioche que tu lui as gentiment cédée, il y a exactement dix
ans.

a été ton combat dès le premier jour, tu étais précurseur et tu
n’as jamais renoncé.

Cela a été le début de mon histoire à l’ABPEI, puis à
l’Unapei 30, aventure dans laquelle tu m’as accompagnée, en
me prodiguant toujours de bons conseils.

Tu savais que seul, on n’arrivait à rien, c’est pourquoi tu as
milité au sein de l’ABPEI puis de l’Unapei 30. Tu as toujours
encouragé les parents dans notre situation à s’engager. Tu leur
as insufflé le courage et la force de se redresser. Gentiment, tu
disais ce que l’on pouvait faire ou ne pas faire… Tu connaissais
les règles et les lois par cœur. Certains t’appelaient « Maître ».
Tu étais « un sage ».

Ce que je viens de dire pourrait être raconté par beaucoup de
parents qui t’ont côtoyé.
Ton aventure avait commencé grâce à ton fils, il y a presque
cinquante ans. Un demi-siècle pendant lequel tu t’es investi,
tu t’es bagarré pour que les personnes fragilisées par le
handicap et leurs familles aient une vie décente.
Il y a cinquante ans, on ne parlait pas d’inclusion, on parlait
d’enfants inadaptés. Tu disais déjà : « Inadaptés, d’accord….
Mais adaptons la société pour que ces enfants et leurs familles
puissent vivre comme tout un chacun, bagarrons-nous pour
créer des places d’accueil, bagarrons nous pour sauver leur
dignité, bagarrons nous pour que les regards changent », Cela

Je fais partie de ces parents, et tous avec moi te promettons
que nous poursuivrons ton combat."
Christine Pailhon
Vice-Présidente secteur de Bagnols
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IME ROCHEBELLE

PREMIÈRE ÉDITION DU
MARCHÉ DE NOËL

HALLOWEEN

Sous l’impulsion du service TSA (Troubles du Spectre Autistique),
le premier marché de Noël a eu lieu à l’IME de Rochebelle, le mardi
18 décembre.

Une belle journée d’Halloween sur le service polyhandicapé
Mercredi 24 octobre, la fête a commencé dès le matin avec
un atelier maquillage et déguisement. Puis plus tard dans
la matinée, les petits et grands déambulent déguisés dans
l’établissement, à la recherche de friandises.

Un grand merci pour l’implication des enfants et du personnel
pour faire de cet après-midi un ravissement pour les yeux, ainsi
qu’un beau moment de convivialité et d’échanges.

L’après-midi, les plus grands de l’IMP et de l’IMPro, organisent la
traditionnelle boom d’Halloween.

Les parents sont venus nombreux déambuler dans la rue
intérieure et acheter les confections de Noël de leurs enfants.
Un merci tout particulier à l’Association Voyages Culturels, avec
laquelle nous travaillons depuis peu autour de la lecture, du
partage et du don du livre.

LA SEMAINE BLEUE

UN SUCCÈS
POUR CETTE 1ÈRE ÉDITION !

De beaux échanges intergénérationnels
Dans le cadre de la semaine bleue, le groupe service de l’IMPro
a été sollicité par la mairie d’Alès, lors de l’après-midi récréative
offerte aux ainés.

L'équipe du service polyhandicap

Après le spectacle, Rayan, Mounir, Aurélien, Mathieu et Yanis,
accompagnés par Cristel Issert, éducatrice spécialisée sur le
service IMPro, et Florence Peyron, éducatrice spécialisée sur
l’internat, ont distribué les brioches de l’Unapei 30 à nos ainés.

SEMAINE DES DROITS DE L'ENFANT
Les jeunes de l’IMPro ont apprécié ce moment.
« J’ai aimé faire les gestes de défense
et regarder ceux qui faisaient des
scènes sur le harcèlement » dit
O.S et R.B.
« Ca m’a redonné confiance en moi,
je peux me défendre et dire non ».

Comme chaque année, tout le monde se retrouve avant les vacances de fin d’année pour
partager le repas de Noël.

residen
t
de
Parole

De petits films réalisés par des élèves et des
ateliers sur le thème du harcèlement à l’école
étaient proposés. A partir de différents sujets,
des scénarios étaient inventés et joués.

LE TRADITIONNEL REPAS DE NOËL

Ensuite nous avons découvert et appris des
techniques de défenses en cas d’agression
physique.

Parole

Lors de la semaine des droits de l’enfant,
six jeunes de l’IMPro de l’IME de Rochebelle
ont participé à une rencontre avec d’autres
collèges et établissements spécialisés du
bassin alésien.

residen
t
de

St Christol-les-Alès, novembre 2018

Tous les enfants et les adultes de chaque service mangent dans la rue intérieure. Danse,
musique, fou rires, rythment le repas… Après ce temps convivial, le père noël et ses acolytes
passent sur les services pour faire la distribution des cadeaux.
Une année qui se termine avec beaucoup de partage et de sourires !

UN MOMENT D’ÉCHANGE ET DE PARTAGE
AVEC LES FAMILLES DES JEUNES ACCUEILLIS SUR L’IMPRO
Le mardi 11 décembre, les familles des
jeunes accueillis sur le service IMPro,
étaient conviées pour partager un temps
d’échange avec l’équipe éducative.
L’équipe accompagnante, éducateurs,
psychologue, chef de service et directeur,
avaient organisé une rencontre de 18h00
à 20h00 pour présenter les ateliers et
22
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activités proposés cette année. Les
parents et les jeunes ont répondu présents.
Chaque éducateur a pu exposer les
objectifs des ateliers proposés cette
année : les ateliers professionnels,
préprofessionnels mais également les
ateliers de médiation.

Après cette belle présentation, tout le
monde s’est retrouvé autour d’un verre, de
quelques amuse-bouches, et à continuer à
échanger sur l’accueil en IMPro.
Merci à tous pour cette belle soirée.
L’équipe de l’IMPro
LE JOURNAL Janvier 2019 - N0 19
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CEMA GUILLAUMET

IME ROCHEBELLE

CRÉATION D’UNE FRESQUE EN CÉRAMIQUE À LA MDPH

UNE BELLE RENTRÉE DU SERVICE TSA

En 2018, le CEMA a coordonné trois
projets en partenariat avec les
services de la MDPH, grâce à une
relation de proximité avec Mme Sophie
POUZERGUES, Chef de service du
Service Accueil Information et Aide au
Transport scolaire.

"Après avoir joué les prolongations jusqu’au début janvier 2018 sur
l’ancien IME, le service TSA s’est installé au retour des vacances de Noël
dans des locaux complétement adaptés aux adolescents accueillis.
La conception des lieux, la circulation au sein du service, le renouveau
du mobilier, la clarté des pièces à vivre ont permis aux dix jeunes
TSA de s’approprier les lieux de façon sereine et sans heurts.
L’accompagnement de l’équipe éducative et la structuration du
quotidien par le biais des pictogrammes sont venus étayer cette phase
de changement."

L’un d’entre eux a été porté par Adeline et son
groupe suite à une rencontre dans les locaux de
la MDPH. L’idée est venue de mettre de la couleur
dans l’espace d’accueil réservé aux enfants de
ce service public. Les personnes ont réfléchi à la
conception d’un support en céramique, adapté,
attrayant et coloré !

L’équipe TSA

IME LES VIOLETTES

Plusieurs ébauches ont été dessinées et c’est
une chenille aux milles couleurs qui a été
retenue : chacune des parties de son corps a
une texture et une couleur différente et certaines
permettent d’y suspendre des boites contenant
feutres-crayons-petites voitures pour aider ce
jeune public à être patient dans l’attente d’un
rendez-vous.

PROJET "CRÉATION" SASEA JEUNES ADOS (2018-2019)
La question de la créativité des adolescents est travaillée dans notre service depuis de nombreuses années.
Elle permet de soutenir les adolescents dans une démarche à la fois individuelle et collective.
Ces dernières années nous avons travaillé avec
le support du film d’animation, ce qui a donné
lieu à un court métrage réalisé avec l’association
"La Fabrique" à Saint Laurent le Minier et une
présentation au festival international du court
métrage d'animation.

Les adolescents ont pu également
présenter ce film à la médiathèque de
Bagnols-sur-Cèze ainsi que dans leur
collège et lycée respectif.
Cette année nous continuons notre
travail dans le même esprit, participer à
une création artistique en collaboration
avec des artistes professionnels, dont
la finalité sera une œuvre visible de
tous. Il s’agit bien de permettre aux
adolescents du service d’être inclus
dans le tissu social de notre région et
d’y apporter toutes leurs compétences
et leur créativité.
Ce nouveau projet sera sur la base d’une
collaboration avec l’association IOTA.
Cette association est créée par Françoise
Gabella artiste scénographe, travaillant
la question de la "signal’éthique" avec
différentes technique : sculpture,
peinture, menuiserie, serrurerie et
costume.

residen
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Basée à Sanilhac-Sagriés l’association
va démarrer cette année un projet
de "signal ’éthique" sur le chemin

des Fileuses rejoignant Sanilhac à
Sagriés sur trois kilomètres. Création
de sculptures tout le long du chemin
permettant de rappeler le temps des
fileuses. Ce chemin est un itinéraire de
balade permettant à tous de découvrir
le lieu et son histoire. Ce projet est en
collaboration avec la mairie de Sanilhac
et la réserve naturelle du Gardon.
Notre projet est de participer à cette
création avec cinq jeunes. Le travail avec
les adolescents du service consistera
à la création d’objets tout au long du
chemin, en relation avec le thème "des
fileuses" permettant un repérage pour
tous les promeneurs. Les éducateurs
accompagnant ce projet seront le
contenant, l’arrière fond permettant
à chacun de trouver sa place. Bien
entendu ils seront aussi interpellés du
côté de leur créativité. Il s’agira de faire
ensemble comme nous l’avions fait
précédemment lors du projet « cinéma ».

"Euréka ! Nous avons commencé l’atelier depuis début octobre. Nous sommes au
travail et tout se passe bien.
Nous avons découvert le site du chemin des fileuses et Françoise Gabella l’artiste.
Nous espérons que vous emprunterez bientôt ce chemin avec nous. "
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La MDPH a financé intégralement ce projet, qui
s’est conclu par un vernissage mérité, valorisant
cette création et prouvant, encore une fois, le
savoir-faire technique des personnes présentes
sur l’atelier Arts Plastiques.

DISTRIBUTION DE FLYERS
Par le bouche à oreille, développé et soutenu par l’équipe du CEMA,
"L’association Alma" a contacté le CEMA pour distribuer des flyers
afin de communiquer sur leurs cours de danse sévillane, de rumba, de
flamenco pour enfants/adultes/adolescents sur plusieurs communes
environnantes de Nîmes.
Durant la première quinzaine de septembre, des jeunes de la passerelle
INSERTION sont allés effectuer cette distribution avec le plus grand
soin.
Cette nouvelle expérience a été riche professionnellement, puisqu’il
leur a fallu travailler en autonomie, dans un environnement souvent
inconnu, en ayant comme seul repère un plan de la commune, détaillé
pour ne pas oublier rues et quartiers !
Eric, moniteur d’atelier, en charge de ce partenariat, soutient l’intérêt
de renouveler ce type d’expérience, afin de favoriser la prise d’initiative
adaptée des jeunes accompagnés dans leur projet professionnel.
Un nouveau partenaire vient de nous contacter pour ce même type
de demande : nous pourrons vous en dire davantage dans le prochain
journal !

Maëva, Tom, Nathan, Morgane, Sacha, Claire, Daniela
LE JOURNAL Janvier 2019 - N0 19
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CEMA GUILLAUMET
OPÉRATION "PÈRE NOËL VERT" AVEC LE SECOURS POPULAIRE
Depuis plusieurs années le CEMA s'investit autour de cette opération nationale, orchestrée par le Secours
Populaire.
En lien avec les ateliers d’utilité sociale,
encadrés par Wassim, nous participons
activement à cette collecte, en faisant
appel à nos partenaires, aux familles, aux
professionnels pour récupérer des jouets/
jeux/puzzle/objets de décoration/CD neufs
et/ou d’occasion.
Cette année, l’Odyssée, centre social à
Redessan, a répondu présent : à deux
reprises, les personnes accompagnées
sur le Pôle Mobilisation ont pu se rendre
sur place, à la rencontre des animateurs et
revenir avec des sacs remplis de dons.
C’est avec l’ensemble de ces dons qu’un
travail de nettoyage, de vérification s’est
mis en place dans le but d’empaqueter ces
cadeaux, que le père noël vert est venu
chercher le lundi 17 décembre autour d’un
gouter offert gracieusement par le Secours
Populaire ! Un accueil chaleureux et convivial
lui a été réservé !

"IMPRESSION URBAINE", L'EXPOSITION
Impulsé par un stagiaire BPJEPS
animateur
social
au
sein
d'une structure partenaire, la
Maison Ouverte, un projet s'est
développé autour du support de
la photographie et de la ville de
Nîmes.
Pour la réalisation de ce projet, trois
partenaires se sont réunis : le CEMA
Guillaumet, l’Ecole Régionale de la
Deuxième Chance (ER2C) et la Maison
Ouverte où chacune des personnes
participantes,
jeunes
et
moins
jeunes, devaient photographier leurs
représentations de la ville de Nîmes et
créer une œuvre à exposer.
Plusieurs temps de regroupement ont eu
lieu pour favoriser les échanges sur les
photos et travailler sur une affiche de
présentation, en vue d’un vernissage en
clôture de ce projet…

Malgré le peu de temps et le peu de matériel,
une réelle collaboration et entraide s’est
forgée entre les partenaires autour de la
gestion et de l’organisation du projet. Ces
espaces de rencontres ont été riches par
la mixité du public, l’échange et la solidarité
en fonction des capacités de chacun. Tous
ont pu, d’une manière ou d’une autre, être
valorisé par ce qu’ils ont amené, par leurs
idées et leurs préférences. Une passerelle
s’est créée entre des personnes aux
profils très différents où chacun a pu aller
à la rencontre de l’autre. C’est en créant
ce type de projet que nous construisons
une société plus ouverte et tolérante à la
différence.
Pour les personnes accueillies sur la
passerelle ÉQUILIBRE, un des objectifs
principal a été de créer du lien avec
la Maison Ouverte pour permettre aux
personnes de repérer et de visualiser les
activités proposées afin de pouvoir s’y
inscrire par la suite dans la mise en place
de leurs projets de retraite.

L’exposition "IMPRESSION URBAINE" a
été mise en relief dans plusieurs lieux
stratégiques de Nîmes: Mairie, Conseil
Départemental, structures participantes
et MDPH. Dans les locaux de ce dernier, un
vernissage a eu lieu le 12 novembre 2018
autour d’un petit déjeuner qui a ravi les
plus gourmands !
Usagers et professionnels ont pris du
plaisir dans la réalisation de ce projet et
souhaitent renouveler cette expérience
autour de l’environnement.

CETTE ACTION PERMET
AUX PERSONNES ACCOMPAGNÉES
DE S’INSCRIRE DANS UNE DÉMARCHE SOLIDAIRE.

ENTRETIEN DES LOCAUX AU SECOURS POPULAIRE
Depuis 2 ans, les personnes de la Passerelle INSERTION se rendent toutes les semaines dans les locaux
administratifs du Secours Populaire, situés au 104 Route d'Avignon sur Nîmes.
L’objectif est d’entretenir les locaux, il s’agit d’un support régulièrement proposé en ESAT. Ce projet contribue à faire découvrir aux
personnes accompagnées cette activité de travail et de les mettre en situation réelle.
Porté essentiellement par des bénévoles, l’entretien des locaux du Secours Populaire devenait complexe. Myriam FABRE, Secrétaire
générale, nous a donc demandé d’intervenir régulièrement pour répondre à ce besoin.
A chaque fin de séance, les personnes présentes ont la possibilité de passer par "la friperie" du Secours
Populaire et choisir deux vêtements : une forme de "valorisation du travail effectué" très appréciée autant par
les jeunes hommes, que par les jeunes femmes !
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REMISE DES MÉDAILLES DU TRAVAIL

VIE DES ÉTABLISSEMENTS

ESAT LES GARDONS

29 médaillés du travail ont été honorés le jeudi 20 décembre 2018 lors d’une cérémonie. 27 ouvriers ont reçu la
médaille d’argent et 2 ouvriers la médaille de vermeil.

LE SERVICE PERSPECTIVE
VERS UNE SECTION ANNEXE POUR RENFORCER L'OFFRE DE SERVICES
Le service Perspective a ouvert ses portes en mars 2015. Il accueille des ouvriers de l’ESAT Les Gardons pour les
accompagner temporairement dans le cadre de leur Projet d’Accompagnement Individualisé (PAI). Ce service
est un lieu de transition, de passage, d’évaluation et de prise en compte des besoins spécifiques de certains
ouvriers..
Cet accueil à temps partiel permet principalement :
• De préparer le départ des ouvriers à la retraite
• D’accompagner des jeunes adultes sortant d’IMPRO et pour
lesquels le passage en ESAT nécessite l’acquisition préalable
de savoir-faire et de savoir-être complémentaires
• D’accompagner des ouvriers d’ESAT ayant besoin d’un soutien
spécifique hors activité professionnelle
Depuis son ouverture, l’atelier Perspectives a accompagné :
• 14 personnes vers un arrêt de l’activité avec une préparation à
la retraite
• 22 ouvriers avec un projet en lien avec la santé, l’image de soi
ou la réorientation

En 2019, le service va renforcer ses actions en faveur des
futurs retraités. Les solutions d’accompagnement sont variées,
elles impliquent l’entourage, les partenaires institutionnels, les
associations, les services d’aide et de soins à domicile, l’action
sociale, ou encore la prévention santé.
La pierre angulaire de la construction du parcours de l’ouvrier
est la coopération étroite des acteurs des champs sanitaire et
médico-social.

L'ESAT Les Gardons était présent à deux événements organisés dans le cadre de la semaine de l'emploi
Handicap.
Journée du 13 novembre 2018
L’Esat Les Gardons a été invité à participer à l’information de
l’économie sociale et solidaire dans l’agglomération d’Alès et la
communauté de Communes de Cèze Cévennes organisée par la
Maison de l’Emploi Alès Cévennes.

Nous avons pu renseigner les élus sur la qualité de nos prestations
et de nos différentes activités, nos certifications ISO 901 version
2015 et ECOCERT.
Le premier bilan de participation est positif : 32 acteurs mobilisés,
33 élus présents et sensibilisés à nos actions.
Journée du 21 Novembre 2018
L’ESAT Les Gardons a participé à la matinée d’information sur le
thème "L’Emploi et le Handicap" qui s’est tenu à Saint Victor de
Malcap le mercredi 21 novembre 2018.
Organisée par le Relais emploi de Cèze Cévennes dans le cadre de
la Semaine Européenne de l’emploi des personnes handicapées,
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Pour la plupart d’entre eux, il reste quelques années à passer au sein de l’ESAT avant de prendre une retraite méritée.

Cet atelier s’est consacré aussi à 27 stagiaires externes en
2018 venant d’IMPRO, vivant en famille ou accompagnés par
des partenaires extérieurs (SAVA, CMP, Foyer de vie, CEMA...). Ce
service a également permis d’évaluer les capacités de quatre
personnes envoyées par la MDPH dans le cadre de stage MISPE
(Mise en situation en milieu professionnel en ESAT).

SENSIBILISATION ET INFORMATION DES CITOYENS PENDANT
LA SEMAINE DE L'EMPLOI HANDICAP

Comment informer les élus des conditions particulières où
s’ajoutent des clauses sociales d’insertion qui peuvent être
prévues dans tout marché public ou par lots de ce marché
public. ? Une collectivité, pour un marché portant sur des services
de santé, sociaux ou culturels, ne peuvent mettre en concurrence
que des entreprises solidaires.
Quelles sont les capacités d’un établissement d’insertion par le
travail ?

Pierre-Yves CADE a eu le plaisir de leur remettre un diplôme et une médaille. Il a pu rappeler que la médaille du travail ne récompensait
pas seulement leur investissement au travail mais leur apport en tant que citoyen. Ce diplôme valorise leurs qualités professionnelles
et leurs savoir-faire. Il symbolise aussi la valeur sociale, culturelle et morale que le travail possède.

ADMISSIONS

RETRAITE

ENTRE SEPTEMBRE ET DÉCEMBRE 2018, NOUS SOUHAITONS
LA BIENVENUE À :

ILS PARTENT EN BONNE SANTÉ, SATISFAITS DES NOUVELLES
JOURNÉES QUI S'ANNONCENT... NOUS LEUR SOUHAITONS UNE
BELLE RETRAITE !

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

BORIE Pauline
BRES Cyril
FORGUES Gaël
MAZARD Lottie
NECTOUX Frédéric
ROGER Romain
SACILOTTO Gregory
SALMERON Sylvain

-

BOUZIGES Gisèle,
CLAVEL Jean Pierre,
DEDDOUCHE Patrick,
DURAND Sylvie,
LAFONT Yvon,
SAIDI Adi.

cette initiative, unique dans le Département, a permis de fédérer
les organismes et structures qui œuvrent dans l’insertion sociale
et professionnelle des personnes en situation de handicap.
Cette manifestation ouverte à tous (associations, employeurs,
collectivités, particuliers…) a réuni l’ensemble des acteurs du
territoire en faveur de l’emploi des personnes handicapées.
La MDPH, le CRIP et Cap Emploi ont présenté leurs dispositifs et
ont permis d’apporter des réponses aux questions des visiteurs.
Les ESAT Les Gardons, Les Olivettes et La Cézarenque ont présenté
leurs modalités de recrutement ainsi que les activités proposées
par leurs structures.

DÉPART
EN RETRAITE
DE SIX TRAVAILLEURS

Freins repérés : méconnaissance des dispositifs, éloignement
des structures (zone rurale), difficulté à se faire identifier comme
personne souffrant d’un handicap.
29

VIE DES ÉTABLISSEMENTS

ESAT LES GARDONS

Au vu de l’évolution technologique, l’ESAT
Les Gardons s’est vu confier un nouveau
travail qui consiste à nettoyer des plaques
thermoplastiques afin de contenir les
nouvelles générations de roulements.

L’ESAT Les Gardons est en collaboration
avec l’école des mines d’Alès depuis
plusieurs années.

Ce travail vient en plus de la préparation de
plan de conditionnement que l’ESAT réalise
actuellement. Ce nouveau travail amène
une réflexion sur la gestion des flux,
l’amélioration des conditions de travail et
l’ergonomie des postes de travail puis la
recherche d’une machine à nettoyer les
plaques.

• La réalisation d’un cahier des charges
pour la machine à nettoyer des plaques
thermoplastiques

Les trois étudiants, Camille, Tristan et Tien
Long, ont travaillé sur plusieurs projets :

• La réorganisation des zones de
stockages et de travail afin d’améliorer la
gestion des flux et la sécurité des ouvriers
• La réflexion sur l’aménagement
des postes de travail (ergonomique,

modulables…) afin de travailler dans de
bonnes conditions.
Le tout pour un aménagement durable de
l’atelier de "Sous-traitance industrielle"
sur notre site.
Le démarrage de ces actions a débuté au
même moment qu’un groupe de travail
avec la direction de l’entreprise NTN
SNR pour nous accompagner dans cette
évolution. Ainsi, la mise en place de ce
projet demande une participation de toutes
les parties prenantes : ouvriers, moniteurs
d’atelier, direction et de l’entreprise.

DÉCÈS DE SANDRINE FOURCADE
SANDRINE FOURCADE NOUS A QUITTÉS SUBITEMENT
LE 1 DÉCEMBRE 2018 VICTIME D’UN ACCIDENT DE LA ROUTE.
OUVRIÈRE À L'ESAT LES GARDONS DEPUIS LE 13 MARS 1989,
NOUS N'OUBLIERONS PAS SON ENVIE SON ENVIE DE TOUJOURS
PROGRESSER DANS L’ATELIER CONDITIONNEMENT ET
DE RESTAURATION DU SITE DE SAINT CHRISTOL LES ALÈS.

Parole

En quelques mots, l’entreprise NTN-SNR à Alès depuis 1974, c'est une filiale du groupe
"NTN SNR" basé à Annecy, 3éme roulementier mondial, NTN Corp, basé au Japon à Osaka.
Elle dispose actuellement de 2 sites de production et d’une plateforme logistique, emploie
400 salariés en CDI et une centaine de prestataires intérimaires et CDD et produit 100 000
roulements par jour. Un chiffre d’affaire annuel de l’ordre de 50 millions d’Euros
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L’un des ateliers de sous-traitance industrielle du site de Salindres
est en pleine évolution. Cet atelier travaille pour le client industriel
"NTN-SNR". Trois étudiants de l’école des Mines d’Alès ont été
présents dans le cadre d’un stage du 19 novembre au 20 décembre
2018 pour nous aider dans cette évolution.

POÈME D'UN OUVRIER
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PARTENARIAT AVEC DES ÉTUDIANTS DE L'ÉCOLE DES MINES D'ALÈS

Le miroir et la brique
Nous avons bâti à travers ce reflet qu’on voyait perdurer et grandir
En ce lieu et ceci brique par brique ce mur était parfois si dur
Que mille lieux de cet environnement n’étaient jamais assez grands
Et on était toujours là pour faire vivre le travail du bois
Le miroir qu’on posa sur ce mur était un reflet dont on ne pouvait s'y
Voir
Puisqu’on a perdu la formule magique et le fond et sans fin
Derrière ce mur il y a un grand arbre d’où poussent des pommes
Pour chacun de nous ceci n’est pas n’importe quel fruit
Mais le fruit de notre travail

Le mur de ces chemins ignorant
(Le passé est un présent qu’il faut savoir faire vivre à travers nous)
Si le mur tombe le miroir se brisera laissant derrière nous des gens
Oubliés
Dans l’histoire
Quant à l’arbre du présent comme il était point nourri de notre
Savoir
Il a disparu mais notre connaissance et notre dextérité resteront
Intacte
(Le savoir c’est de l’espoir) l’artisan est un artiste mal connu.
En conclusion vous savez détruire mais penser à nous proposer un autre atelier
Reconstruire est primordial c’est ça se réinventer.

SANDRINE AVAIT TOUJOURS LE SOURIRE ET SAVAIT
PAR DE BONS MOTS FAIRE RIRE SES COLLÈGUES DE TRAVAIL.
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ESAT VÉRONIQUE

ESAT SAINT EXUPÉRY

IMMERSION DANS LE MILIEU DE LA GRANDE DISTRIBUTION

CRÉATION D'UNE ACTIVITÉ "FACILE À LIRE ET À COMPRENDRE" (FALC)

Depuis le 20 septembre 2018, quatre travailleurs de
l’ESAT Véronique participent à un nouveau dispositif
d’accompagnement à la formation professionnelle
avec l’organisme "HANDIWORK". Cette approche
pédagogique permet aux travailleurs de s’inscrire
dans une dynamique d’inclusion vers le milieu ordinaire
tout en développant de nouvelles compétences dans
un domaine d’emploi potentiel.

Depuis le mois d’octobre 2018, une nouvelle activité Facile à Lire et à Comprendre (FALC) a débuté au sein de
l’ESAT Saint Exupéry.

C’est dans ce cadre que Marie-Emilie, David, Fabien et Nicolas
se rendent chaque jeudi après-midi au sein de l’Intermarché de

Bagnols-sur-Cèze afin de s’immerger dans le milieu professionnel
de la grande distribution. L’équipe effectue plusieurs actions
telles que la mise en rayon, la vérification des dates de péremption
et le facing des rayons. Ils sont accompagnés et soutenus dans
cette activité par Eric VILLASANTE, Directeur général et formateur
de HANDIWORK. Il exprime que les travailleurs forment un groupe
dynamique, jovial, et rigoureux. Le magasin Intermarché a accueilli
ce dispositif de façon chaleureuse et a offert au groupe une vaste
liberté de travail. Le 6 décembre, à l’occasion de l’anniversaire
du magasin, l’équipe a pu participer à l’animation des
stands : cosmétique, pâtisserie et jeux vidéo.

"C'est intéressant et agréable de participer à
cette activité" Nicolas
"C'est bien !" Fabien
"J'ai aimé participer à l'animation du stand de
jeu vidéo" David

nt
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"J'aime le contact que j'ai pu avoir avec les
clients, ça me permet d'avoir plus confiance
en moi"

Pilotée par Mme Emilie SEVENIER, monitrice
de soutien, un groupe de trois travailleurs
handicapés a été détaché trois heures par
semaine sur deux jours. Cette activité consiste
à traduire tout type de document, avec des
phrases simples et une mise en forme incluant
des pictogrammes pour faciliter la lecture et la
compréhension des personnes handicapées.
Après la création d’une pictothèque, le groupe
FALC a débuté son service de traduction sur un
questionnaire de satisfaction du Foyer de vie

des Agarrus de Bagnols-sur-Cèze. Ce travail a
nécessité 14 séances d’échanges et de travail
informatique ou chaque membre du groupe a pu
réfléchir sur les mots à employer et les images
les plus appropriées.
Le résultat final est une satisfaction pour
l’ensemble des travailleurs handicapés du
groupe, qui valorise leurs savoirs intellectuels et
développe leurs compétences en matière d’usage
de l’outil informatique.

OUVERTURE DU RESTAURANT ET DU SELF ST EXUPÉRY
Depuis l’été 2018, des travaux
ont été entrepris laissant place
à trois espaces de restauration
distincts : un espace restauration
traditionnelle "Le St Ex", un espace
restauration self-cafétéria et un
espace de restauration saisonnière
"plancha" qui sera servi au sein du
patio.

Les locaux du restaurant ont été
modernisés,
repensés
dans
leur
agencement, mettant en valeur le
personnage d’Antoine ST EXUPÉRY.
Les
travailleurs
handicapés
et
professionnels de l’établissement peuvent,
dans le cadre de leur pause repas, avoir à
leur service des choix de mets proposés
mettant en avant qualité, fraicheur et
présentation de ceux-ci.

cafétéria permet également d’accentuer
ce moment de partage et convivialité
favorisant ainsi les échanges entre tous.
L’année 2019 viendra continuer cette
démarche entreprise au sein de cet
atelier et ce, en poursuivant le travail déjà
engagé sur les arts de la table propice
au développement des compétences des
travailleurs handicapés.

L’ouverture au public extérieur du self-
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REMISE DES MÉDAILLES DU TRAVAIL
A l’honneur ce mois-ci, Chantal SOULINGEAS (atelier conditionnement), Abdelkader DJOUABI (atelier espaces
verts), Eric DUPUIS (atelier conditionnement), Romain GIACOBBI (atelier espaces verts), Patrick LAROZAS (atelier
espaces verts) et Joan MALZAC (atelier conditionnement) ont été honorés de la médaille du travail.
Pour cette occasion, une réception s’est tenue le vendredi
14 décembre au sein de l’ESAT Véronique. Les médailles
du travail ont été remises par Bernard FLUTTE (Président
de l’Association), Elisabeth TOUSSAINT (Présidente
adjointe) et Christine PAILHON (Vice-présidente), en
présence d’Audrey LEROY (Chargée de communication).
Les familles des travailleurs à l’honneur ont été
également conviées à partager ce moment.Michel
FOURNIER, Directeur de l’ESAT, a évoqué le parcours de
chacun, les remerciant de la qualité des services rendus
au cours de leur carrière professionnelle.
Encore toutes nos félicitations à chacun des six
travailleurs !
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DEPUIS LE 05 NOVEMBRE 2018
L’ACTIVITÉ RESTAURATION DE L’ESAT SAINT EXUPÉRY
NOUS DÉVOILE DE NOUVEAUX ESPACES PROPICES À L’ÉVASION
GRÂCE À SON AMÉNAGEMENT ET SA CUISINE AUX MULTIPLES SAVEURS
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PROJET STREET ART
AVEC LES ÉLÈVES DE 4ÈME DE LA MFR DE CASTILLON DU GARD
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FOYER LES AGARRUS
LA GRANDE LESSIVE
Jeudi 18 octobre 2018, la ville de Bagnols-sur-Cèze accueillait pour la première fois cette manifestation biannuelle d’ampleur internationale.
Créé en 2006 par la plasticienne Joëlle Gonthier, cet événement
reprend le principe de l’étendage comme exposition afin de
montrer les compétences et les savoir-faire des personnes et de
développer le lien social grâce à la pratique artistique.

Six personnes accueillies du foyer
de vie les Agarrus ainsi que deux
éducatrices ont monté un projet de
partenariat, sur le thème du street
art, avec des élèves de 4ème de
la MFR de Castillon du Gard, leur
enseignante sportive Mme Roudil

Julie-Anna et une intervenante en
graff, Mme Tyson Caroline.
Nous nous sommes rencontrés à
plusieurs reprises dans l’année pour créer
ensemble des tableaux de graff et répéter
le flash mob que nous avons présenté,
en fin d’année, à l’ensemble des élèves,

professeurs, parents, foyer Agarrus…
C’est la 2ème année que nous faisons un
partenariat avec la MFR.
Ces rencontres sont riches et valorisantes
et participent au respect d’autrui et de la
différence.

À Bagnols, c’est le GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle) qui organisait
cet événement avec l’aide de l’hôpital de jour, l’UPSR, le Foyer/
FAM "Les Agarrus", le Foyer Bernadette, l’école du Mont-Cotton,
Mosaïque en Cèze, la Mas et l’IME les Hamelines.
Nous nous sommes retrouvés le jour même pour accrocher nos
réalisations, faites en amont dans les ateliers proposés par les
différentes structures de la ville, sur le thème "Une installation :
un fil, des fils, une trame".
Au travers des ateliers où plusieurs techniques étaient proposées,
c’est aussi la rencontre avec l’autre que nous retiendrons et la
magie des échanges.
Les passants qui le souhaitaient pouvaient réaliser une création
mais aussi partager un moment de convivialité.

ÉQUITATION

AUX AGARRUS,
LES LUNDIS SONT CONSACRÉS À L'ÉQUITATION !

Cela fait déjà huit ans que nous pratiquons l’équitation au
centre équestre "Les crinières du soleil" à Vallérargue les lundis
après-midi.
Beaucoup d’entre nous ont acquis des compétences dans ce domaine et y
ont trouvé un épanouissement, que ce soit dans le fait de diriger le cheval
mais également dans le soin que l’on peut lui apporter.

UNE MANIFESTATION
POUR DÉVELOPPER
LE LIEN SOCIAL

Nous aimons ce centre équestre familial. Natho et Margot nous accueillent
avec beaucoup de gentillesse et des attentions particulières pour chacun
d’entre nous.
Tous les moments y sont "magiques" et nous permettent de nous évader de
notre quotidien.

Émilie

JOURNÉE HALLOWEEN
AU MUSÉE DU BONBON À UZÈS
La visite du musée Haribo a été suivie d’une bonne dégustation
de bonbons.
Pour terminer la journée, nous avons fait une balade en centreville d’Uzès, histoire de se dépenser un peu après toutes ces
sucreries !
Corinne
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"Le gâteau… extraordinaire !" Laurena
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"La musique c’était chouette, tout le monde dansait." Océane

FOYER L'OUSTALADO

"Les Food-truck c’était trop bon." Fabien

LES 40 ANS DE L'OUSTALADO, ENTRE JOIE ET CONVIVIALITÉ

"J’aimerai que ça recommence." Nicolas

Pour fêter les 40 ans de L’Oustalado, les personnes accueillies et le personnel, soutenus par le Conseil
d’Administration de l’Unapei 30, ont voulu frapper fort.

"J’ai aimé les food-truck, le vide-grenier et le concert." Samy
"Edgard est venu… j’étais content." Roland
"Carlos chante bien. Y avait plus de lumière c’est la faute à
Mathieu." Florent

"Les filles étaient jolies." Gaby
"Bravo les 40 ans." Sylvain
"Ça m’a plu la soirée et la journée... j’ai acheté une peluche."
Claude
"La musique j’ai beaucoup apprécié." Stéphanie
"La batoukada c’était super. J’ai fait le guide." Frédéric
"C’était trop bien." Gaëtan
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"Content de voir Carlos. La batoukada c’était bien, j’aime la
batterie." Kevin
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Le vendredi soir a été consacré à la
cérémonie officielle avec ses 150 invités et
un buffet dinatoire en musique.
La journée du samedi a été plus festive
avec un vide grenier, un marché artisanal,
une exposition d’artistes locaux dans la
journée et un concert privé en soirée.
Le midi, apéritif dansant et repas foodtruck. Quatre food-truck ont régalé les
papilles gustatives midi et soir. Une
batoukada aux rythmes endiablés a créé
une ambiance très festive et des moments
de partage inoubliables avec certaines
personnes accueillies.
En fin de journée, le groupe EL PUEBLO
nous a transporté avec ses accents latinoaméricains pour le plus grand plaisir des
personnes en situation de handicap et des
invités.
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L’Oustalado fait partie d’un groupement d’artistes et a accueilli du
mardi 11 au dimanche 16 septembre une exposition dans ses locaux.
Ainsi, du vide grenier au marché artisanal en passant par une
exposition d’artistes locaux, nous avons reçu de nombreuses
personnes.
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FAM LES MASSAGUES
APRÈS-MIDI FESTIVE POUR HALLOWEEN
Le 31 octobre, une après-midi festive a été organisée pour l’ensemble des résidents du FAM Les Massagues.
La décoration de chaque pavillon et de Palladium avait été
soigneusement et "horriblement" préparée, ce qui a contribué au
plaisir de la fête !
Tous les pavillons avaient rivalisé d’imagination et de créativité
pour présenter des costumes tous plus beaux les uns que les

autres. Des vampires aux sorcières jusqu’aux monstres en tous
genres, il y en avait pour tous les goûts.
Notre cuisinière avait également joué le jeu avec de délicieux
gâteaux à "faire peur".

L’AMBIANCE A ÉTÉ TERRIBLE,
VIVEMENT L’ANNÉE PROCHAINE !
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FAM LES MASSAGUES
CONCOURS DE DÉCORATION DES PAVILLONS
Pour la seconde année consécutive, un concours de
décoration des pavillons a été lancé pour les fêtes de fin
d’année.
Un comité de sélection composé d’un résident de chaque pavillon et
d’un externe (accompagné d’une éducatrice, de l’adjointe de direction
et de la nouvelle coordinatrice) ont fait le tour des différents pavillons
le mercredi 19 décembre afin de noter les décorations selon quatre
critères :
• L’harmonie et la beauté de la décoration
• La participation des résidents à la décoration
• L’aspect citoyen (décoration réalisée en matériel de récupération)
• La qualité de la visite
Seuls les résidents ont pu voter.
Comme l’année précédente le choix a été très très difficile et les
résultats seront annoncés lors de la fête de Noël de l’établissement. Le
gagnant bénéficiera d’un bon d’achat dans un magasin de décoration,
pour mettre encore davantage en valeur les lieux selon le goût des
résidents qui y vivent.
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FAM VILLARET

FAM LES YVERIÈRES
LA TRADITIONNELLE FÊTE DU FAM
Le 28 septembre dernier plus de 150 personnes étaient présentes
pour la fête annuelle du FAM Les Yverières.
Les familles des résidents avaient été conviées ainsi que d’autres établissements et
partenaires.
La fête s’est déroulée sous un très beau soleil, pour l’occasion résidents et
professionnels ont joué le jeu de la thématique "Disco", en proposant une superbe
ambiance au travers des décors et costumes réalisés les mois précédents.
Une chorégraphie proposée par les Jéromettes a lancé les festivités puis la chorale
du foyer et le groupe les Woobies brothers ont assuré l’ambiance pendant et après le
repas.
Tous les résidents et salariés sont unanimes pour dire qu’ils ont passé un super moment !

UN SAMEDI "AU POIL"
Depuis le temps qu’on en entendait parler et qu’on voulait le tester, nous
nous sommes enfin lancés dans l’organisation d’un après-midi consacré
à la visite de chiens au FAM Villaret Guiraudet, le 15 décembre dernier.
La section "chiens visiteurs" du Centre
cynophile Remoulinois s’est déplacée
en nombre puisque qu’ils sont arrivés à
sept (dont quatre un peu plus courts sur
pattes) pour rendre visite aux résidants.

Parmi les résidants les plus gênés dans leurs
mouvements par leur handicap physique,
nous avons assisté à des contorsions
dignes du cirque du soleil, tant la motivation
pour parvenir à les caresser était énorme.

Quatre adorables chiens ont donc mis
leur pelage et leur énergie à disposition
des résidants (et des salariés !) sous l’œil
attentif de leur maître respectif.

Il y avait toutes les tailles, tout le monde
pouvait s’y retrouver : un petit bichon qui
pouvait facilement se câliner et trouver
sa place sur des genoux attentionnés, un
L’engouement des résidants a été berger belge dont la taille a permis aux
immédiat, même les plus réticents ont fini résidants en fauteuil à coque de le caresser
par s’approcher pour toucher les chiens. et deux shetlands malicieux qui ont même
réalisé des tours avec les résidents. Un
ravissement pour tout le monde.
Cette visite nous a encouragés à développer
ce projet avec une intervenante proposant
de la médiation animale auprès du public
que nous accueillons. Les résidants vont
donc pouvoir découvrir chiens et rongeurs
très prochainement.

PLUS DE 150 PERSONNES RÉUNIES
POUR LA TRADITIONNELLE
FÊTE DU FAM

MERCI À TOUTE CETTE ÉQUIPE
QUI NOUS A DONNÉ SON TEMPS
ET SON SAVOIR-FAIRE ET QUI A OFFERT
AUX RÉSIDANTS UN MOMENT INOUBLIABLE !

SÉANCE DE RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE
Depuis quelques mois madame Pia Mateo intervient au Foyer d’Accueil
Médicalisé des Yverières auprès de huit résidents pour des séances de
réflexologie plantaire.
Il s’agit d’une médecine douce qui par des massages aux pieds,
notamment la voute plantaire permet d’agir sur les différents organes,
rééquilibrer le flux d’énergie qui traverse le corps en stimulant certaines
zones. Cette technique apaise, soulage et rééquilibre les fonctions du
corps et active la circulation sanguine
Pour les personnes du foyer qui participent à ces séances il s’agit entre
autre de soulager les jambes, d’un moment de bien être, de détente
musculaire et nerveuse.
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REVUE DE

PRESSE

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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