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ÉDITO
Une activité associative intense !
Comme je vous l’annonçais dans mon "Edito" du journal du mois de
janvier, nous avons mis en chantier la ré-écriture de notre projet

FACILE À LIRE
ET À COMPRENDRE
• L’association a commencé à écrire
son nouveau projet associatif.

associatif.
Les personnes en situation de handicap que nous accompagnons, les
familles, les salariés, les directeurs et les administrateurs ont contribué
peu ou prou à l’élaboration de notre nouveau Projet Associatif 2019-2024.
Cela a débuté par la consultation de l’ensemble des familles et des

• Le projet associatif explique ce que veut faire
l’association dans les 5 prochaines années.

salariés au travers d’un questionnaire que nous leurs avons envoyé.

• Les familles, les personnes accueillies,
les professionnels et les administrateurs
ont participé à la préparation de l’écriture.

Catherine Simoniello(1), auxquels étaient conviés les salariés et les

• Certains ont répondu à un questionnaire,
d’autres ont participé à des réunions.
• 2 journées de travail ont permis de faire
un résumé de toutes les informations recueillies
et de choisir 4 grandes orientations
pour le projet associatif.
• Le projet associatif sera présenté et voté
à la prochaine assemblée générale
de l’Unapei 30.

Entre 20 et 25 pour cent des personnes sollicitées ont répondu.
L’organisation sur chaque territoire d’ateliers de travail animés par
familles, a permis de collecter leurs désidératas et leurs besoins. Puis
chaque directeur a organisé dans son établissement des échanges
avec les personnes en situation de handicap que nous accompagnons,
pour faire émerger leurs attentes et leurs souhaits.
Un premier séminaire, impliquant tout l’encadrement et les
administrateurs, a fait ressortir les forces, les faiblesses, les menaces
et les opportunités de l’Unapei 30.
Après un travail de synthèse de l’ensemble de ces données collectées,
un second séminaire a permis de dégager et de développer les quatre
axes de travail de notre futur projet associatif. Je vous le présenterai
pour validation lors de notre prochaine assemblée générale ordinaire

• Je remercie toutes les personnes
qui ont participé à cette réflexion.

qui se tiendra le mardi 25 juin à 18h à l’Esat St Exupéry à Nîmes.

• Pour mieux comprendre le projet
d’habitat inclusif de l’association,
vous pourrez participer à la table ronde
du 14 juin.
Le thème sera la « Transition Inclusive ».

familles, les professionnels et les personnes accompagnées pour leur

• Je compte sur vous pour y assister !
• Vous pourrez aussi participer à la conférence
débat du 17 juin avec Catherine Dolto.
Le thème sera :
"Quelles places et attitudes pour les parents,
la famille et les professionnels face à
un diagnostic de handicap intellectuel".
Bernard FLUTTE
Président

Je profite de cette tribune pour remercier chaleureusement les
contribution active à ce projet associatif.
Au mois de janvier, j’évoquais aussi l’élaboration de notre projet
"habitat inclusif". Afin de mieux vous faire connaitre et appréhender ce
qui se "cache" derrière ce vocable, je vous invite à participer à notre
table ronde sur le thème de la "Transition Inclusive" qui se tiendra le 14
juin. Je compte sur votre présence !
Vous pourrez aussi assister à la conférence débat que nous
organisons le 17 juin avec la participation de Catherine Dolto dont le
thème sera "Quelles places et attitudes pour les parents, la famille et
les professionnels face à un diagnostic de handicap intellectuel".
Bernard FLUTTE
Président
(1)
Catherine Simoniello, membre du Comité de Pilotage du « Projet Associatif 2019 - 2024 », intervenante
externe, animatrice des ateliers. Forte d’une expérience de 15 ans dans un groupe international et de 8
ans à l’Unapei, Catherine Simoniello a créé son activité de conseil, formation et coaching pour concilier
son engagement auprès des associations du Mouvement Unapei. Elle a accompagné près de 200
associations dans leur stratégie de développement : projet associatif, gouvernance, action associative,
bénévolat, adhésion,...
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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 70 10
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
H. KAUFMANN
P Y CADE
M FOURNIER
M FOURNIER
C FOLCHER
B BUDZYN
B BUDZYN
B BUDZYN
C MASSE
C MASSE
C MASSE
C MASSE
R BERTAUD
R BERTAUD
R BERTAUD
S SENSIER
V BURGHOFFER
G VENISSE

E Mail
jerome.lemaistre@unapei30.fr
henri.kaufmann@unapei30.fr
pierre-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.masse@unapei30.fr
catherine.masse@unapei30.fr
catherine.masse@unapei30.fr
catherine.masse@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

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

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

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

ETABLISSEMENT

NOMS TITULAIRES / SUPPLEANTS

E Mail

IME ROCHEBELLE

Mme BOUTEILLER Lydie

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

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

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

FAM LES YVERIERES

Mme CONTI Véronique

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

Mme ROSELLI Andrée
Mme BERTHOMIEU Michèle
Mr FOURNIER André
Mme ROLLAND Anette
Mme GUERRERO Laure

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

Représentants famille CVS

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

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

UNE PLATEFORME D'ÉCOUTE D'INFORMATION
À l'occasion de la Journée nationale de l'autisme
(le 2 avril), une plateforme nationale "Autisme
Info Service" vient d'être lancée. Elle comprend un
numéro d'appel gratuit (0 800 71 40 40), un chat et
un site web (www.autismeinfoservice.fr).
L'objectif de ce nouveau dispositif est d'écouter,
d'informer et d'orienter les personnes atteintes
de troubles du spectre autistique, leurs proches

et les professionnels qui les aident. Selon un
sondage réalisé auprès de 2 203 personnes
(principalement parents et aidants) 93 % d'entre
elles déclarent avoir besoin d'informations fiables.
Or, la plupart du temps, elles n'en trouvent pas ou
mettent six mois à un an pour avoir accès à un
médecin ou un accompagnement spécialisé. Dés
délais très longs qui sont une perte de chance
pour chaque enfant.

NOUVEAU FORMULAIRE CAF

L'UNAPEI POURSUIT SES ACTIONS AUPRÈS DE LA CNAF
Depuis fin décembre, l’Unapei a été
destinataire de plus d’une centaine de
saisines d’associations et familles, dont
l’enfant est rattaché au foyer fiscal,
à propos d’un nouveau formulaire de
déclaration de ressources de la CAF.
Pour la première fois cette année, la
CAF a demandé à se faire déclarer les
revenus de placement des parents, afin
de pouvoir distinguer les revenus de la
personne allocataire des revenus de ses
parents. Cette distinction ne peut se faire
automatiquement aujourd’hui dans le cadre
de la procédure de transmission directe
des données par la Direction Générale des
Finances Publiques (DGFIP) (cf article du
17 janvier). Cette procédure inadaptée et
injustifiée a impacté les prestations d’un
grand nombre d’allocataires rattachés au
foyer fiscal de leurs parents : leur AAH,
mais aussi leur allocation logement voire
leur prime d’activité ont été diminuées ou

supprimées pour ce mois de janvier et ce
peu importe la démarche effectuée. Cette
procédure a donc impacté les familles
qui ont du multiplier les réclamations
auprès de la CAF ; ainsi que par ricochet
des établissements ont rencontré
des difficultés pour le paiement de la
contribution des personnes allocataires
hébergées en foyer. L'Unapei a entrepris
plusieurs démarches : saisir la CNAF,
alerter la secrétaire d’Etat aux personnes
handicapées, Sophie CLUZEL, alerter la
présidente de la CNAF, saisir la présidente
du CNCPH et les ministères concernés.
La transmission automatisée et groupée
des informations par les services fiscaux
serait à l’origine des nombreuses erreurs
de calcul des prestations, du fait d’une
impossibilité pour les CAF de déterminer
à qui les revenus sont imputables. Or, s’il
n’est pas possible de remettre en question
cette transmission désormais directe de la

DGFIP, la CNAF, qui a reconnu ses erreurs,
s’est engagée à faire évoluer le formulaire
de déclaration de ressources transmis
par les CAF. La CNAF, qui a présenté ses
excuses devant le CNCPH, s’est également
engagée à mettre en place un groupe de
travail national de suivi des régularisations
entre les membres du CNCPH, la CNAF et
la Caisse Centrale de la MSA mais aussi
plus largement de suivi des difficultés
rencontrées avec les caisses. L’Unapei va
demander à en être membre, en espérant
que cette instance nous permette
d’améliorer bien d’autres process des CAF
ainsi que les relations entre les CAF et les
allocataires.
L’Unapei reste toutefois vigilante, de
nombreux progrès sont à obtenir, et les
difficultés rencontrées par les allocataires
et leur famille ne sont pas encore réglées.

ASSOCIATION FRANÇAISE DES AIDANTS

SOUTENIR ET RENDRE VISIBLE LES PROCHES AIDANTS
L'Association française des aidants propose des modules de formation pour mieux
appréhender la relation d'aide à son proche
et en dépasser les difficultés.
Des professionnels de l'aide et du soin
sont également formés. 48 % des aidants
déclarent avoir des problèmes de santé
qu'ils n'avaient pas avant de soutenir leur
proche. Pour autant, la moitié des aidants
disent ne pas parler de ces difficultés
liées à leur rôle avec les professionnels de
santé.
Dans ses différents modules, l'Association
française des aidants vise à "contribuer
6
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à faire émerger la dimension sociétale
de la thématique des aidants, au-delà
de la dimension privée". L'association
est également à l'origine des "cafés des
aidants", lieux d'information des aidants
où ceux-ci se rencontrent et échangent
ensemble. L'idée est avant tout de rompre
leur isolement.
Alors qu'au moins la moitié des proches
aidants doivent concilier vie professionnelle
et aide à domicile, cette difficulté est peu
prise en compte. L'épuisement physique
ou psychologique de la relation d'aide et
le manque de connaissances sur la façon

adaptée d'être aidant peuvent aboutir à
des situations de maltraitance. Une réalité
appelée à s'amplifier : selon la Drees, en
2030, un actif sur quatre consacrera
du temps à s'occuper d'un proche en
situation de handicap, malade ou en perte
d'autonomie.

HTTPS://WWW.AIDANTS.FR/

Fiche action spécifique numéro 10

Mai 2019

DES ACTIONS QUI FONT LA DIFFERENCE

UNE NOUVELLE APPROCHE D'ACCOMPAGNEMENT À LA FORMATION
PROFESSIONNELLE À L'ESAT VÉRONIQUE : LE DISPOSITIF HANDIWORK
Depuis septembre 2018, quatre travailleurs de l'ESAT Véronique participent à une nouvelle approche
pédagogique avec l'organisme HANDIWORK. L'objectif de ce partenariat est d'accompagner des travailleurs
dans l'acquisition de nouvelles compétences tout en leur proposant une inclusion vers le milieu ordinaire. Ils
sont ainsi accueillis une demi-journée par semaine au sein de l'Intermarché de Bagnols-sur-Cèze.

IDENTIFICATION D’UN BESOIN
Quel est le constat qui a engendré ce projet ?
Ce projet émerge de deux constats convergents : d'une part un
désir de certains travailleurs de l'ESAT d'ouverture vers le milieu
ordinaire (sans toutefois souhaiter une mise à disposition) et
d'autre part des opportunités d'emploi importantes qu'offre la
grande distribution.
Qui était à l’initiative du projet ?
C'est l'organisme HANDIWORK qui a pris contact avec l'ESAT
pour présenter son projet d'accompagnement. L'obtention de
financements par UNIFAF pour sa mise en œuvre a permis le
lancement du projet.

savoir-faire propres à la grande distribution comme la mise en
rayon et/ou le facing. C'est également un moyen pour eux de
développer des habiletés sociales, grâce à la relation client et à
la nécessité de s'adapter à un nouvel environnement de travail.
Cette formation a permis à certains travailleurs de gagner en
confiance en eux.
Quels conseils donneriez-vous à quelqu’un qui souhaiterait
développer cette action ailleurs ?
Ce type de formation s'adresse aux personnes désireuses de
connaître le milieu ordinaire de travail et le secteur de la Grande
Distribution.

RÉALISATION DE L’ACTION
Comment le projet a-t-il été développé ?
Ce projet est développé dans un multi-partenariat. Avant la mise
en œuvre du projet, Intermarché était déjà un fournisseur et un
client de l'ESAT qui y effectue l'entretien des espaces verts. Ce
lien existant, Intermarché a souhaité effectuer le projet avec
des travailleurs de l'ESAT Véronique. L'organisme HANDIWORK a
permis son impulsion par son projet innovant et la création du
multi-partenariat entre les trois structures.
Combien de personnes accueillies sont concernées par cette
action ?
Cette action concerne six travailleurs, quatre titulaires et deux
suppléants. Il s'agit de quatre travailleurs de l'atelier espaces
verts et deux travailleurs de l'atelier cuisine.

BILAN DE L’ACTION
Quel bilan tirez-vous de cette action, quatre mois après sa mise
en œuvre ?
Cette action a permis aux travailleurs concernés d'acquérir une
expérience professionnelle dans un nouveau domaine d'emploi
potentiel. Elle leur donne ainsi la possibilité d'appréhender le
milieu ordinaire et ses attentes.

Pour toute question sur ce projet,
vous pouvez contacter :
• Laurence BARTHELEMY
Adjointe de Direction
laurence.barthelemy@unapei30.fr

Durant la formation, les travailleurs acquièrent de nouveaux
7
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LA DÉMARCHE RSO À L’UNAPEI 30
CE QUE NOUS AVONS FAIT
• La politique RSO a été présentée à l’ensemble des salariés entre janvier et mars 2019.
• Les diagnostics RSO des établissements/services et siège ont été réalisés entre janvier et avril 2019.
• Le diagnostic agrégé Unapei 30 est en cours de rédaction et sera présenté le 12 juin.
• L’organisation Unapei 30 au service de la démarche RSO (personnes ressources, missions, instances).
• Des dossiers de demande de financement, en réponse à des appels à projet, ont été déposés.

CE QUE NOUS ALLONS FAIRE
Présenter le diagnostic Unapei 30 et le diagnostic de chaque établissement (Direction, pilote RSO et
référent(s) d’actions RSO)
Le but recherché étant de comprendre sur chaque lieu d’où nous partons - nos forces et nos faiblesses - et surtout que devonsnous faire prioritairement.

Assurer la montée en compétence des personnes ressources (pilotes, référents d’actions, et groupes métier)
L’accompagnement des établissements/services pour le déploiement de la démarche RSO sera assuré par Primum Non Nocere
(PNN) par regroupement sur site.
Nous réunirons les acteurs clés pour aborder des thématiques de la RSO à un niveau transversal, pour apporter de l’information
sur l’intérêt du déploiement des actions en faisant référence à la réglementation et à la valorisation des actions.
L’apport d’outils à partager par tous les établissements de l'Unapei 30 permettra aussi une montée en compétence de
l’ensemble des personnes ressources.
Par exemple
• Personnes assurant l'entretien des locaux, sur les techniques alternatives de nettoyage, sur la prévention des risques
chimiques.
• Personnes assurant la maitrise d’énergie et le suivi des consommations.
• Acheteurs et référents d’actions dans les achats responsables et la mutualisation des achats (maintenance des bâtiments,
optimisation de la collaboration avec les prestataires et artisans, référencement des fournisseurs, cahiers des charges relatifs
à l’entretien des bâtiments avec des critères environnementaux

8
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"UNE SOCIÉTÉ QUI SURVIT EN CRÉANT DES BESOINS ARTIFICIELS
POUR PRODUIRE EFFICACEMENT DES BIENS DE CONSOMMATION INUTILES
NE PARAÎT PAS SUSCEPTIBLE DE RÉPONDRE À LONG TERME
AUX DÉFIS POSÉS PAR LA DÉGRADATION DE NOTRE ENVIRONNEMENT."
PIERRE JOLIOT-CURIE
BIOLOGISTE, SCIENTIFIQUE
PETIT-FILS DE MARIE ET PIERRE CURIE

Lancer les premières actions
A partir des diagnostics réalisés, nous savons déjà que quatre domaines RSO devront être priorisés pour lancer les premières
actions, celles-ci nécessitant essentiellement les ressources humaines de l’Unapei 30 :
• Gestion des déchets - C’est une obligation règlementaire depuis plusieurs années et nous devons sans tarder démontrer aux
financeurs potentiels dès 2019 que nous avons engagé la réduction, le tri, le traitement/valorisation et le suivi de nos déchets.
• Achats durables - C’est bien notre mode de consommation et donc d’achat qui contribue au changement climatique en cours,
ainsi au plus tôt tous nos achats seront responsables, au plus tôt notre impact sera visible.
• Gaspillage alimentaire - C’est un sujet qui est sensible aujourd’hui aux yeux des pouvoirs publics et donc des financeurs
(Région Occitanie), investir ce domaine c’est l’assurance de faire des économies pour grandement améliorer la qualité de
service (formation-action sur groupe métier cuisinier, filière bio-déchets, ancrage territorial,…).
• Qualité de Vie au Travail (QVT) - Dans notre mission auprès des personnes handicapées, la ressource humaine est centrale.
Disposer d’un outil mesurant l’évolution du bien-être au travail des salariés au démarrage des premières actions et en cours de
démarche RSO, sera un levier pour la qualité de service (actions exemplaires et pratiques innovantes, CAO, dialogue RH, salles
de pause, …).
Ces quatre domaines sont naturellement inter-reliés, agir sur l’un, impacte les autres, (l’implication des salariés, les économies
réalisées, la réduction des déchets, …)

Rechercher des financements
Notre prestataire PNN nous guidera dans les méandres des différentes opportunités de financement ; La région Occitanie,
l’ADEME et le FEDER seront à nouveau sollicités pour cette phase d’accompagnement et de travaux.
Par ailleurs, nous répondrons aux différentes propositions d'appels à projet, d'appels à manifestation d'intérêt (Fondation de
France, collectivités locales etc.) »

UNE BONNE PRATIQUE À IMITER
VOUS AVEZ DANS LES MAINS UN OBJET EN FIN DE VIE, UN PRODUIT UTILISÉ PARTIELLEMET, UN EMBALLAGE... ?
QU'EN FAIRE ? QUE VA-T-IL DEVENIR ? COMMENT ÉVITER DE LE PRODUIRE ?
TOUTES LES RÉPONSES SONT SUR LE SITE DE L'ADEME :
www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/dechets/bien-jeter/faire-dechets
9

VIE DE L'ASSOCIATION

ENCORE UN FRANC SUCCÈS POUR LES LOTOS !
SECTEUR D'ALÈS

Salle comble (plus de 340 personnes), des
lots plus attrayants les uns que les autres,
une tombola alléchante, une équipe de bénévoles dynamiques… quoi de mieux pour
réussir un après-midi récréatif dans une
ambiance "bon enfant" !
Dimanche 27 janvier, la salle Becmil
de Salindres a ouvert ses portes aux
joueurs invétérés de lotos, aux personnes
accompagnées par l’Unapei 30, aux

10
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proches et amis des personnes en
situation de handicap, aux professionnels
des établissements, …
L’ambiance studieuse des lotos s’est
installée pour faire la part belle aux
gagnants. Des éclats de joie et de
déception dans les rangs des joueurs ont
rythmé cet après-midi…
Mais l’important est de participer n’estce pas ? L’objectif était de se rassembler

autour d’une cause que nous défendons
jour après jour : la reconnaissance, les
droits et la place dans notre société de
nos proches en situation de handicap
intellectuel !
Le message est passé… Merci à tous pour
votre participation !
L’Equipe Loto d’Alès

SECTEUR DE NÎMES
Cette année le loto nîmois a été organisé le 3
février 2019 à St Geniès de Malgoirès.
Gros succès de cette journée avec une salle
comble (près de 400 personnes ) qui a touché
un nombreux public de la gardonnenque.
Nous tenons à remercier M. le Maire
de nous avoir permis d'organiser cette
manifestation ainsi que tous les bénévoles
pour l'organisation de ce loto et les salariés
et résidents qui ont contribué au succès.
Un grand merci également à Christophe pour
la qualité des lots ainsi que la prestation de
Frédéric.

PRÈS DE 400 PERSONNES
PRÉSENTES AU LOTO DE NÎMES !

RÉUNION DES FAMILLES À NÎMES
Trois importantes réunions d' information pour les familles concernées par le handicap ont été organisées à Nîmes. Près d'une centaine
de personnes a participé à l'ensemble de ces réunions.
21 février 2019 - "Aide aux aidants"
par Mme Corine COSTA et Mme
Assiah HANNOUN de Présence 30
21 mars 2019 - "Organisation
et transmission du patrimoine
familial en présence d'une
situation de handicap" par Mme
MARRET, chargée de mission de
l'Unapei L.R.
25 avril 2019 - "Rente survie,
épargne handicap etc." par Mme
GANANCIA de la CARAC

LE JOURNAL Mai 2019 - N0 20
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VIE DE L'ASSOCIATION

UN MOIS DE JUIN RICHE EN ÉVÉNEMENTS
La R'HandO - Dimanche 9 juin
Parmi les nouveaux temps forts instaurés par l'association, retrouvez la 1ère édition de La R'HandO
En janvier 2019 nous évoquions dans le journal le
projet d'une randonnée pour partager un moment
de convivialité, communiquer sur l'association
auprès du grand public et collecter des fonds au
bénéfice des personnes en situation de handicap
accompagnées au sein de nos établissements.
Après quelques mois de travail, d'échanges, de
contacts et de recherches de partenaires, nous
pouvons vous annoncer que la 1ère édition de La
R'HandO verra le jour dimanche 09 juin 2019.
Deux parcours sont proposés : une boucle de 13 km
au cours de laquelle pourront être observés dolmens
et grotte et une boucle de 8 km pour les personnes
désirant effectuer une randonnée plus courte.
En partenariat avec l’Espace Gard Découvertes une
vente d’assiettes repas sera organisée sur place.
Des espaces de restauration seront prévus pour les
personnes amenant leur pique-nique et souhaitant
se restaurer par leur propre moyen.

Les fonds collectés lors de cette
première édition seront utilisés pour
l'achat d'une joëlette.
Ce fauteuil "tout terrain" permettant la pratique de randonnée à toute
personne à mobilité réduite sera utilisé par les personnes accompagnées
au sein de nos établissements.

UNE TOMBOLA
POUR LES PARTICIPANTS
Grâce à nos partenaires et
leurs dons nous organisons une
tombola lors de la R’HandO, à
laquelle chaque participant à la
randonnée est automatiquement
inscrit.
Le 1er lot de cette tombola est
un fauteuil de jardin en bois
réalisé par les jeunes de l’atelier
“Bois et bricolage” de l’IMPro de
Rochebelle.
12
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Inscriptions
Pour vous inscrire et participer à
cette 1ère édition :
Rendez-vous sur notre site internet
www.unapei30.fr/la-rhando
Ou contactez-nous au
04 66 05 05 80

Table ronde "Transition Inclusive" - Vendredi 14 juin

Autre événement au mois de juin, la
table ronde sur le thème de la transition
inclusive.

les professionnels de santé, le réseaux de
partenaires de l'Unapei 30, les personnes
en situation de handicap et leurs proches.

Véritable enjeu des années à venir et
étape nécessaire vers une société
inclusive et solidaire, cette transition ne
peut avoir lieu sans être appréhendée par

Autour de cette table ronde, vous
retrouverez des témoignages et retours
d'expériences d'acteurs ayant mis en
place des démarches d'inclusion.

La table ronde se déroulera vendredi 14 juin
à Nîmes, l'entrée est libre. Cependant pour
des questions logistiques, merci de nous
indiquer votre présence au 04 66 05 05 80
au par mail : contact@unapei30.fr

Conférence-débat avec Catherine DOLTO - Lundi 17 juin
Afin de délivrer de l'information de façon plus interactive, l'Unapei 30 instaure un nouveau rendez-vous : les conférences-débats. Autour
d'un thème lié au handicap, une personnalité emblématique du secteur vient témoigner et apporter son expertise. Après la conférence,
un débat est organisé auquel chacun peut participer en posant les questions faisant écho à sa propre situation.
Pour cette première édition, l'association recevra
Catherine DOLTO. Médecin pédiatre et écrivain spécialisée
dans les livres sur la santé des enfants, elle prendra la
parole sur un thème auquel chaque proche d'une personne
en situation de handicap est confrontée : l'annonce du
diagnostic.
En s'appuyant sur son expérience et son quotidien
professionnel Catherine DOLTO interviendra sur la place, les
attitudes des parents, de la famille et des professionnels
face à un diagnostic de handicap intellectuel.
Ouverte à tous et gratuite, la conférence aura lieu lundi 17
juin 2019 à Nîmes. Le nombre de places étant limité, vous
êtes invités à vous inscrire via notre site internet ou au
04 66 05 05 80 pour participer.
https://unapei30.fr/actualites/conference-debat-avec-catherine-dolto/
LE JOURNAL Mai 2019 - N0 20

13

VIE DES ÉTABLISSEMENTS

IME ROCHEBELLE
EXPRESSION CORPORELLE ET
CRÉATIVITÉ AUTOUR DES FRUITS E LÉGUMES
À L’ occasion de la journée du sport adapté mardi 19 février, l’ IME de
Rochebelle a eu le plaisir de recevoir de nombreux établissements du Gard.
(L’Artes, les Genévriers, Pescalunes et bien d'autres).
Des activités comme le « petit yoga rythmé », « le parcours sensoriel », ou
encore « le parcours des saisons » ont régalé l’IME toute la journée. Nous
avons même pu participer à une activité hors des murs au pôle culturel de
Rochebelle « le jardin dansant ».
Les fruits et légumes étaient à l’honneur. Les grands de l’IMPRO avaient
préparé une belle salade de fruits accompagnée par du jus d’orange pressé
sur place et servit par les jeunes du TSA pour accueillir tous les participants.
Ce jour-là l’IME avait un petit air de printemps, une belle odeur de fruits d’été
qui nous annonce la fin de l’hiver...
Cette journée à recueilli un vif succès grâce à la participation de tous les
services qui nous ont préparé de belles décorations.
À la prochaine !
ARTICLE CO-ÉCRIT PAR AURÉLIEN, MAËVA, SONER ET BRUNO

14
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ÉLECTION DU NOUVEAU BUREAU DU CVS À L’IME DE ROCHEBELLE

LE MERCREDI 27 ET LE JEUDI 28 MARS ONT EU LIEU LES ÉLECTIONS
DES NOUVEAUX REPRÉSENTANTS AU CONSEIL DE LA VIE SOCIALE.
LES JEUNES DE L’IMP ET DE L’IMPRO ONT VOTÉ POUR
LEURS NOUVEAUX REPRÉSENTANTS.
ILS SE SONT RÉUNIS LE VENDREDI 05 AVRIL POUR LA 1ÈRE FOIS.

LE JOURNAL Mai 2019 - N0 20
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS

IME ROCHEBELLE
CARNAVAL À L'IME
Mardi 29 mars, tout l’IME s’est mobilisé pour fêter le carnaval !
Après un défilé dans la « rue intérieure » où nous avons pu admirer
les superbes costumes et le travail d’imagination des enfants et
des équipes, tout le monde s’est réuni dehors.

sécurité, de maintenir la tradition en brûlant Le Roi Carnaval,
confectionné pour l’occasion par les jeunes de l’IMP et l’IMPro.

Le temps venteux ne nous a pas permis, pour des raisons de

La fête a cependant été une belle réussite. Merci à tous !
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS

CEMA GUILLAUMET
L'OUVERTURE CULTURELLE PROPOSÉE À NÎMES
Le CEMA est parvenu à fidéliser des relations partenariales de confiance avec des lieux culturels de Nîmes tels
que le Musée du Vieux Nîmes et le Musée des Beaux-Arts.
Depuis le début de cette année, les
personnes de la Passerelle Équilibre
participent, avec enthousiasme et intérêt, à des séances au sein du magnifique Musée des Beaux-Arts.
Animées par une médiatrice culturelle,
ces séances débutent par un temps
de visite du musée où des explications
sont données autour de tableaux, de
sculptures, de photos, de vêtements.
Leurs histoires, leurs significations,
leurs symboles, leurs étapes sont
expliquées dans le but que chacun
puisse s’en imprégner.
À la suite, un temps de création
s’enchaîne en lien avec le contenu de
la visite. Chaque personne possède cet
espace pour créer en fonction de ses
émotions, de sa propre histoire.
L’objectif principal est de permettre
aux personnes de repérer, d’identifier,
de rentrer en relation dans un cadre
sécurisé, avec différents prestataires
locaux vers lesquels ils pourront se

18
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diriger de manière autonome lorsque
leur projet de retraite s’organisera.
L’atelier « Embellissement du CEMA »
participe aussi à plusieurs séances
avec Isaline PORTAL, Responsable
du Service des Publics, dans le but
de réaliser une création éphémère ! À
partir d’une cordelette, des étoles de
tissu vont être décorées et utilisées
pour aboutir à la réalisation d’une
bannière décorative, qui sera exposée
prochainement au CEMA.
Nous avons hâte de découvrir le
résultat !
Lorsque cette bannière sera réalisée,
les personnes iront partager leur
savoir-faire auprès d’un public
d’enfants dans l’accueil de loisir sans
hébergement de Marguerittes, une
rencontre qui sera riche en couleurs,
c’est certain !

UN NOUVEAU PROJET "CUISINE INTER-ASSOCIATIF"
Deux mercredis par mois, deux personnes
accueillies sur la Passerelle Insertion se rendent à
7h30 dans les cuisines du foyer de vie Le Tavernol
à Manduel pour venir en soutien à l’équipe de
travailleurs de l’ESAT Saint Exupéry.
Développer les mises en situation de travail pour les
jeunes du CEMA en projet d’insertion professionnelle
est une priorité pour l’équipe éducative. Ce panel
de supports leur permet de s’inscrire dans une
dynamique d’apprentissage, en étant le plus proche
possible des conditions réelles de travail adapté.
L’activité de cuisine est souvent présente en
ESAT ; ces expériences leur donnent les moyens
de s’identifier ou pas à ce contexte de travail en
équipe.

QUELQUES DATES D'ANIMATION JEUX DE BOIS
Ce support d’atelier permet, encore et toujours, de développer notre réseau et de proposer cette prestation gratuite à des partenaires
nouveaux et toujours intéressés. Voici un calendrier, rempli et attractif, qui va encore nous permettre de favoriser la rencontre dans une
démarche d’inclusion sociale.

LUNDI 13 MAI
Journée dans une nouvelle école maternelle et primaire "La Tour
Magne" à Nîmes auprès de classes allant de la petite section au CM1.

VENDREDI 17 MAI
Journée champêtre organisée par l'office des séniors (CCAS de Nîmes)
au sein de l'auberge de jeunesse.

SAMEDI 25 MAI
Journée de quête nationale à Family Village (Nîmes) avec les équipes
de l'unité locale de la Croix Rouge.

LUNDI 17 JUIN
Après-midi récréative au sein de l'école Paul Langevin, quartier
Pissevin à Nîmes.

SAMEDI 22 JUIN
Journée de participation à la fête de quartier Gambetta à Nîmes.

JEUDI 27 JUIN
Matinée de jeux à l’école Bruguier, quartier Chemin Bas d’Avignon à
Nîmes.

VENDREDI 28 JUIN
Matinée de jeux à l’école primaire de Calvisson.
LE JOURNAL Mai 2019 - N0 20
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CEMA GUILLAUMET
DERNIÈRE LIGNE DROITE POUR FÊTER LES 20 ANS DU CEMA !

Avec un petit retard d'une année, le CEMA Guillaumet souhaite organiser correctement un événement dans le
but de mettre en valeur l'identité unique de la structure et des différents types d'accompagnements proposés.
La structure porte le nom d’Henri Guillaumet,
célèbre aviateur et ami d’Antoine de St-Exupéry.
Il contribua à l'ouverture de nombreuses routes
commerciales françaises et rentra dans l’histoire
suite à son aventure légendaire dans la cordillère
des Andes où, suite au crash de son avion, il
survécu plusieurs jours dans des conditions
extrêmes.
De cette expérience, St-Exupéry dira dans son
livre : "Ce qui sauve c’est de faire un pas. Encore
un pas. C’est toujours le même pas que l’on
recommence". Cette citation fait écho à notre
accompagnement au quotidien des personnes.
Chacun à sa façon évolue "pas à pas" et construit

son projet de vie dans sa globalité.
Cela fait appel à des valeurs de persévérance,
volonté, courage et d’aboutissement.
De fortes valeurs portées par le CEMA
Quel que soit le projet de la personne,
nous souhaitons développer le sentiment
d’appartenance à la société civile au sens large du
terme et contribuer à développer un lien social au
travers d’échanges valorisants. Nous proposons
aux personnes accueillies des expériences de
vie grâce à de nombreux partenariats avec des
associations, entreprises, clubs sportifs, écoles…
(50% d’activités extérieures).

A l’occasion des 20 ans du CEMA Guillaumet, venez profiter de deux évènements conviviaux à destination des personnes accueillies,
des familles et des partenaires :
La soirée du jeudi 6 juin 2019 de 17h à 21h au sein du CEMA avec
au programme :
Vidéos de témoignages d’anciens du CEMA, exposition de
photos montrant l’évolution du CEMA, animations autour de
jeux en bois, défilé de mode, Concert, Apéro-dinatoire avec
spectacle de danse sévillane.

Le spectacle de danse le vendredi 28 juin 2019 à 20h au
Périscope (mise en scène Laurence Canonne)
Une approche pédagogique et artistique du travail de
théâtre dansé qui s’inscrit dans la volonté d'inclusion et de
désinstitutionalisation des personnes en situation de handicap
de l’Unapei 30.

DÉVELOPPEMENT D'ACTIONS AUTOUR DE L'ENVIRONNEMENT

S’inscrivant dans la démarche RSO de notre établissement et plus largement de l’Unapei 30, le CEMA a
développé différentes actions autour des principes du développement durable.
C'est avec détermination que nous avons initié des
actions liées à la protection de l’environnement,
par exemple :
- Devenir "Refuge pour les oiseaux", en partenariat
avec la LPO (Ligue de protection des oiseaux. Au
travers de cette démarche, le CEMA Guillaumet
propose un projet pédagogique pour favoriser la
biodiversité sur son terrain et y améliorer la qualité
du cadre de vie. Le projet permet aux personnes
accueillies, de s'impliquer dans l'aménagement
d'espaces naturels favorables à la faune et à la
flore et d’étudier la nature pour mieux la connaître
et la protéger.
- Poursuivre des actions de sensibilisation en
direction des écoles, comme celle de l’école Paul
Langevin. L’objectif était de sensibiliser les enfants aux
thématiques de la biodiversité et de la nature. Le groupe de
personnes accueillies a créé, pour chaque thématique, des
animations dans le but d'apprendre aux élèves à connaître
les abeilles, les saisons, les fruits et légumes, les plantes. Les
échanges sont toujours intéressants et enrichissants pour
les uns et les autres : une sortie à la ferme école de Nîmes est
20
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prévue en fin d’année scolaire pour finaliser cette collaboration.
Nous aurons aussi le plaisir d’accueillir la classe dans notre jardin
autour d’un petit goûter.
- Créer un nouveau projet avec la clinique de jour "Camargue"
sur le thème du réemploi : nouveau public, nouvelle rencontre,
nouveau challenge !

DE NOUVELLES ACTIONS EN DIRECTION DES ANIMAUX

Comme nous vous en avions déjà parlé dans le journal de mai 2018, le CEMA Guillaumet s'est lancé dans le
développement d'activités favorisant la rencontre avec les animaux.

Depuis le début de l’année, un groupe se
rend sur le site de l’écurie Hasta Luego
avec l'objectif de les aider dans leurs
tâches de nettoyage et d’entretien des
espaces dédiés aux animaux du lieu.
Tous les jeudis matin, ils sont accueillis
par la responsable autour d’un café et
de quelques gourmandises avant de
commencer leur activité en compagnie de
chiens, chevaux, poules, etc.
Nous avons aussi mis en place un nouveau
projet avec l’Association Les Chats Libres,
dont le bureau se situe à Rodilhan. Cette
association a pour missions principales
de récupérer des chats errants pour les

stériliser et les faire adopter.
Afin d’apporter notre contribution à cette
mission, nous recyclons en parallèle des
fournitures de bureau usagées, permettant
un apport de fonds supplémentaires pour
cette cause animale, tout en contribuant à
la préservation de l’environnement. Cette
action n’est pas directement en lien avec
"l’animal", mais permet d’être sensibilisé
au bien-être du chat et de s’investir
bénévolement dans une association.
En lien aussi avec des chats, nous avons
débuté dernièrement un projet avec
l’Association Toutous et Minous, qui a pour

but d'accueillir les animaux maltraités, de
les soigner et de les proposer à l'adoption.
L'association fait aussi office de maison de
retraite pour les plus désespérés qui ne
trouvent pas d'adoptant. Actuellement, 80
chats de tous âges sont à l'adoption ou à
parrainer. Nous allons aider la présidente
de l’association à maintenir un cadre
de vie agréable et adapté aux animaux
recueillis pour notre plus grand plaisir !
Cette collaboration permet de répondre
aux besoins du moment et de diversifier
les actions : les personnes sont à proximité
des animaux et font le choix ou pas, de
s’en approcher pour partager un moment
de complicité.

SANS VISÉE THÉRAPEUTIQUE, L'OBJECTIF EST DE PERMETTRE
AUX PERSONNES ACCUEILLIES DE PROFITER D'INSTANTS AVEC
DES ANIMAUX, LEUR PROCURANT DU PLAISIR ET DE L’AMUSEMENT.
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ESAT LES GARDONS
LA PÉPINIÈRE DE L'ESAT FÊTE LE PRINTEMPS
La Pépinière de L'ESAT Les Gardons
a fêté le printemps du 18 au 30 mars
2019.

Nous avons bénéficié d’une belle
journée ensoleillée pour la clôture
de la loterie et les activités.

Ce moment a été l’occasion de
réaliser une loterie. Le tirage au
sort de l'heureux gagnant d’un
citronnier est monsieur Gilbert
BONNET habitant sur Alès. De
nombreux clients ont participé à la
loterie.

Le samedi 30 mars 2019, des
animations ont été proposées aux
clients de la pépinière : rempotage
pour les enfants et reconnaissance
des aromates pour les adultes.

"NOUS SOUHAITONS RENOUVELER
CES ANIMATIONS AVEC DES ENFANTS À LA RENTRÉE DES CLASSES."
LES OUVRIERS DE LA PÉPNIIÈRE

ADMISSIONS

DÉPART EN RETRAITE

Entre janvier et avril, nous avons accueilli :

Elle part en bonne santé, satisfaite des nouvelles journées qui
s'annoncent... Nous lui souhaitons une belle retraite !

•
•
•
•
•
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BROUET Dorian
CANTEAU Mélanie
EL AYADI Mustapha
SABLIER Stéphanie
VALADIER Jean François
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• CHAPTAL Sylvie

VISITE DES OUVRIERS DE L'ESAT DES SITES DU CLIENT NTN SNR
Site de CROUPILLAC
Ce site se trouve sur la rocade d’Alès. C’est
un grand bâtiment récent qui comprend :
• Un espace de stockage et de réception
qui servent à alimenter les chaines de
production.
• Une zone de fabrication très automatisée
avec des robots pour des roulements
dernière génération.
Il y a 8 lignes appelées "modules" pour la
fabrication et l’assemblage de roulements
de voitures. Deux autres lignes seront
installées prochainement. Les roulements
sont destinés au montage de véhicule
haut de gamme : BMW, Jaguar, Porsche,
Mini …, et pour des clients à travers le
monde entier.
L’ESAT livre le MAF (Magasin Avancé

Fournisseur) de divers emballages et
plaques thermoformées montées sur des
châssis.
Cette zone de stockage est gérée par
l’entreprise Soflog. Pour éviter tout arrêt
de ligne le week-end, il y a souvent des
urgences de production à l’ESAT. Monsieur
ORTONNE, responsable logistique, nous a
expliqué l’importance de notre travail et
pourquoi il doit être de qualité.
Une plaque défectueuse ou mal nettoyée
pose problème sur la chaine de montage.
Cela oblige un arrêt de la ligne et donc une
perte d’argent.
C’est aussi le cas pour des emballages
défectueux (mal agrafés, déchirés,
manque d’un composant, mauvaise
identification).

Site de MAZAC
Le bâtiment composé de différentes
zones appelées UPM (Unité de Production
de Moyeux), UPF (Unité de Production
de Flasque) et UPE (Unité de Production
d’Ébauche). Il y a aussi un MAF, magasin
de stockage pour diverses pièces
d’assemblages
qui
constituent
le
roulement.
L’ESAT livre 2 fois par jour la "Bulle", un
chapiteau blanc qui sert de zone de
stockage des emballages. Les horaires
de livraisons matin et après-midi sont
importants à respecter pour l’organisation
des transporteurs.
Les emballages doivent arrivés conformes
et bien identifiés pour les magasiniers de
la logistique, les opérateurs de l’usine mais
aussi pour la satisfaction du client.

"Cette visite était agréable, bien expliquée et
enrichissante. Cela nous a permis de voir le
fonctionnement des usines et les machines."

residen
t
de
Parole

Parole

"C’est très professionnel. On voit où sont utilisés les
emballages et où vont les produits."
"Cela fait plaisir de voir des personnes qui nous font
confiance, c’est une relation de partenariat."
"C’est un plaisir d’y revenir."

residen
t
de

REMISE DES DIPLÔMES AUX OUVRIERS DES ESPACES VERTS
Un temps festif a été organisé avec les moniteurs, le
coordonnateur afin de valoriser les nouvelles compétences
acquises :
• Au mois de novembre : Formation de la conduite d’une
brouette à chenille avec les participants : Mme GICLAT
Stéphanie, Ms TEISSIER Christian et BELOTTI Olivier.
• Au mois d’octobre : Formation utilisation d’une tondeuse
autoportée en toute sécurité. Les participants : Mme
PERRIER Fanny, Ms CROQUELOIS Julien, BATISTA
Christophe, MARTINEZ Eric, BACHERA Kévin, JUSTET
Damien, NOTTON Stéphane, PIERRE Brandon, TOUFFE
Stéphane, ZAAZOUI Rachid, FERNANDEZ Jean-Philippe,
D’ARBOIS Thierry, DE ALMEDA José, ESPAZE Norbert,
CUSIN Gabriel, DUMAS Mickaël, EL BACHIRI Hassan,
FERRIER Christophe, KERFYSER Brian, SALKANOVIC Le développement de la formation professionnelle des travailleurs
d'ESAT est encouragé pour deux raisons principales. D'une part,
Joseph.
parce qu'elle permet d'accompagner le développement de nouvelles
• Au mois de janvier : Utilisation et maitrise d’une tronçonneuse activités et de maintenir un bon niveau de compétences et d’autre part
en toute sécurité. Les participants : ZAAZOUI Rachid, de valoriser le savoir-faire des ouvriers.
ELLUL Allan, SALKANOVIC Joseph, FERRIER Christophe,
FORGUES Gaël, EL BACHIRI Hassan, ROGER Romain,
BRAVO À TOUS POUR CES RÉUSSITES !
SALMERON Sylvain.
LE JOURNAL Mai 2019 - N0 20
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ESAT SAINT EXUPÉRY
DÉPART À LA RETRAIRE
Le 14 février, nous avons fêté le départ à la retraite de Christine Giacobbi

Mme Giacobbi est arrivée à l’ESAT St Exupéry le 8 Mars 2016 dans
l’atelier imprimerie.
Son parcours professionnel a été riche. Elle a travaillé pendant 12 ans
dans l’entreprise adaptée les Magnanarelles à Caissargues.
Des formations dans le secrétariat, lui ont permis d’avoir accès à
différents emplois, notamment celui d’employée de bureau à Samuel
Vincent où elle a pu acquérir une expérience professionnelle durant
3 ans. Elle a traversé une période de faible activité, mais elle n’a
jamais baissé les bras car la notion travail, a toujours été une valeur
importante pour elle.
Un parcours professionnel diversifié et riche de lien social dont un
investissement professionnel qui n’a eu de cesse d’évoluer toutes
ces années.
Elle a su tout au long de sa vie, mener une carrière active et son rôle
de maman.

L’ESAT St Exupéry ainsi que tous les
professionnels lui souhaitent le meilleur pour
la suite !

"LA CROISIÈRE S'AMUSE À AVIGNON"
L'ESAT Saint Exupéry et l'ESAT Véronique embarquent à bord !
L’expérience de croisière à bord d’une péniche avait
été un succès auprès de l’ESAT VERONIQUE en 2018.
La sortie en bateau restaurant panoramique à
Avignon a donc été renouvelée en début d’année
2019 réunissant l’ensemble des professionnels et les
travailleurs handicapés de l’ESAT Saint Exupéry et
Véronique.
Cette journée a été ponctuée d’un repas festif alterné
par des temps musicaux où les travailleurs des deux
ESAT ont partagé la piste de danse.
Une animation culturelle a aussi permis à chacun
d’observer et de découvrir à travers la croisière sur
le Rhône les origines et les anecdotes du centre
historique d’Avignon et de ses berges.
Une belle journée de découverte, rencontre et
partage que tous ont pu apprécier !
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ESAT VÉRONIQUE
CROISIÈRE SUR LE MIREIO
Moment de partage et de convivialité entre l'ESAT Saint Exupéry et l'ESAT Véronique
Le 12 février, l’ensemble des travailleurs
et du personnel des deux ESAT se sont rejoints pour une sortie commune sur le bateau "Mireio".
Nous sommes partis du Pont d’Avignon
et du Palais des Papes pour rejoindre le
2ème bras du Rhône et accéder au passage

d’écluse (dénivellation de 12 mètres) pour
continuer jusqu’à Châteauneuf du Pape et
Roquemaure.
Les travailleurs de l’ESAT Véronique
avaient déjà vécu cette expérience l’an
passé. La nouveauté cette année a été la
privatisation du bateau qui a permis une

croisière "sur mesure" et le partage avec
des travailleurs d’un autre établissement.
Cette croisière s’est déroulée dans une
ambiance festive et dansante initiée
par une chanteuse lors du repas, puis
rapidement suivi par un grand nombre de
travailleurs !

LES RETOURS DE CETTE JOURNÉE ONT ÉTÉ TRÈS POSITIFS.
BEAUCOUP ONT EXPRIMÉ LEUR SOUHAIT DE RENOUVELER
CE MOMENT FESTIF !

FORMATION SUR LES RISQUES ROUTIERS AU CIRCUIT DE LEDENON
En partenariat avec AISMT 30 cette formation a permis à Jean-Pierre et Éric, deux travailleurs de l'ESAT
Véronique amenés à conduire lors de leur temps de travail, de participer au "Forum Risque Routier" le 14 mars.
Le forum proposait trois modules.
Le premier atelier "Vous et la route"
rappelait les facteurs de risques liés
à la conduite et apportait des conseils
visant à les réduire.
Le deuxième "Tests de conduite"
proposait des sensibilisations par
des mises en situation lors d’un essai
sur circuit automobile et avec un
simulateur de conduite. Et le troisième
atelier "Addictions et réglementation"

animé par une référente de l’AISMT et
deux gendarmes avait pour objectif
de sensibiliser les participants aux
addictions et leurs conséquences sur la
route, ainsi qu’informer sur les contrôles
et sanctions.
Ce forum était une expérience interactive
qu’Éric et Jean-Pierre ont appréciée. La
mise en situation leur a particulièrement
fait réaliser les risques routiers liés à
certains comportements.
LE JOURNAL Mai 2019 - N0 20
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FOYER L'OUSTALADO
C'EST L'HISTOIRE D'UNE VAE...
Après une première partie de parcours professionnel en EHPAD, Laurence, alors AMP,
est venue à la rencontre du monde des personnes extraordinaires de l’Oustalado.
Ce fut une grande immersion dans un univers nouveau, de belles rencontres avec
les professionnels qui l’ont accompagnée dans ses nouvelles missions.
Cette professionnelle, pourvue d’une belle humanité, a pris ses repères, a appris à
monter des projets d’activité, à parler le PAI et l’Ogirys "couramment".
Un beau jour d’entretien professionnel, force a été de constater qu’elle disposait
d’un beau panel de compétences et la voilà partie à rêver d’évolution. Le temps de
la réflexion passé, il était temps pour elle de passer à l’action.
Aussi depuis de longs mois, elle a repris sa plume pour écrire l’histoire de son parcours
professionnel, décrire ses projets d’activité, son évolution, sa connaissance des
dispositifs et surtout celle des lois qui régissent son univers professionnel. Peu à
peu, son livret de VAE a pris une belle forme et a mis en valeur tout le savoir-faire
qu’elle a acquis au fil des années. Puis vint le moment de préparer son oral, ses
collègues l’ont soutenue dans cette préparation et l’ont accompagnée jusqu’à la
veille de sa présentation.
Avec une telle énergie et une volonté de réussir, elle a mis tous les moyens de son
côté et c’est avec brio qu’elle a réussi sa VAE de monitrice éducatrice. A l’Oustalado,
ça a été la fête quand Laurence nous a appris la bonne nouvelle !

UN BEAU PARTENARIAT
Le groupe "Etincelles" des personnes vieillissantes de
l’Oustalado a instauré un partenariat actif avec l’unité PHV
(Personnes en situation de Handicap Vieillissantes) de l’EHPAD
Notre Dame des Pins, situé dans le village voisin.
Le mardi 7 février 2019, ensemble ils ont visité le palais du bonbon
et du nougat à Montélimar. Ce musée original a également
un espace dédié aux souvenirs de l’enfance avec beaucoup
d’anciens jouets, les premières poupées, les premiers trains
électriques.
Certains ont pu se rappeler des anecdotes liées à l’enfance et
ainsi les faire partager.
Nul doute que ce partenariat va continuer à se développer et
permettre de nouvelles balades.
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BRAVO À MATHIAS AGNIEL,

Personne accompagnée à l'Oustalado !

FOYER LE TAVERNOL
DE FOYER D'HÉBERGEMENT À FOYER DE VIE
Depuis novembre 2018, Le Tavernol s'est transformé en Foyer de Vie. Ainsi les deux foyers partagent des temps
communs de spectacle, de repas, d'activité et aussi d'échanges avec les familles.
Bref nos foyers, comme l'indique l'intitulé, vivent pleinement une vie de groupe associant quotidien et temps
forts.

RENCONTRES FESTIVES, PEINTURE, CUISINE,
KARAOKÉ, REPAS EN EXTÉRIEUR, PING-PONG,
PÉTANQUE, SPECTACLE...
IL Y EN A POUR TOUS LES GOÛTS !

LE JOURNAL Mai 2019 - N0 20
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SAVS/SAVA

JOURNÉE À LA MER DU 16 AOÛT 2018
Retour sur une journée qui a marqué le SAVS de Bagnols-sur-Cèze !
Au départ du SAVS de Bagnols-sur-Cèze, accompagnés par Sophie, monitrice éducatrice, nous, Ghislaine, Maryline, Evelyne,
Chantal, Christian et Jules prîmes la direction du Grau du Roi.
Nous avons pu contempler le paysage, plat, sauvage,
peuplé de chevaux, de taureaux et de flamants-roses.
En passant par Aigues-Mortes, nous avons admiré les
remparts ainsi que la tour de Constance. Nous avons
longé le canal d’où nous avons pu observer de nombreux
bateaux. Nous nous souvenons d’avoir vu les Salins du
Midi, deux grosses montagnes de sel.

residen
t
de
Parole

Parole

Nous sommes enfin arrivés au Grau du roi. Après s’être garé
au Seaquarium, nous avons trouvé un restaurant dont le
rapport qualité-prix nous paraissait abordable. C‘était un
bon moment de partage. Le service fut un peu long.

residen
t
de

EXPOSITION DES ŒUVRES
D’ANDRÉ JOSEPH À L’EHPAD
BONNEFOND
Un des usagers du SAVS/SAVA de la petite fontaine à Bagnols-surCèze souhaitait faire une exposition des œuvres qu’il a peintes. Nous
avons contacté notre partenaire l’EHPAD Bonnefond en vue de la réalisation et de l’organisation de cet évènement.
Un vernissage a eu lieu mi-février. Monsieur JOSEPH a pu exposer
ses tableaux et répondre aux questions des résidents.
Cette après-midi a été très enrichissante pour monsieur car il a pu
échanger, participer au goûter. Il a été très fier de cette activité.
Ses œuvres sont restées plusieurs semaines en exposition
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Le moment tant attendu de la journée : nous nous sommes
enfin baignés ! La mer était très chaude au début, mais plus
nous allions vers le large, plus elle était froide. Il y avait
énormément de monde. Le sable était très chaud. Nous
avions des difficultés à marcher. Installés près de la mer,
les douches furent fort appréciables. Assommés par la
chaleur, nous sommes allés nous détendre sous les pins.
Pour finir la journée, nous avons partagé le verre de l’amitié.
Nous avons pris le chemin du départ et nous sommes
arrivés à Bagnols sur Cèze, contents de notre journée.
GHISLAINE, MARYLINE, EVELYNE, CHANTAL, CHRISTIAN ET JULES

FAM VILLARET-GUIRAUDET
BIEN-ÊTRE, BONNE HUMEUR, BONHEUR, BIEN VIEILLIR
Le vieillissement des résidants, expression entrée depuis des années dans le langage courant du secteur,
prend corps au FAM Villaret-Guiraudet depuis plusieurs années. Les problématiques liées à l'avancée en âge
des personnes que nous accueillons s'accentuent de manière générale.
Les personnes polyhandicapées elles
aussi vieillissent, et nous sommes
confrontés plus que jamais à la nécessité
de leur rendre la vie plus douce, afin de
les soulager des déformations de leur
corps qui s’accentuent, de l’inconfort qui
peut naître de leur positionnement dans
du matériel qui parfois tarde à s’adapter
à eux, du fait des appareilleurs de moins
en moins nombreux à répondre à nos
demandes spécifiques au moment où nous
en avons besoin.		
Nous nous devons à présent de proposer
un accompagnement centré autour du
bien-être, du « cocooning » et à un rythme
adapté.
Et depuis plus de deux ans et demi
maintenant : Audrey, socio-esthéticienne,
est entrée dans nos vies. Mais qu’estce que la socio esthétique ? C’est une
activité qui allie un accompagnement
individualisé, du soin, un travail sur la
confiance et l’estime de soi, par le biais de
l’esthétique.

A son entrée au FAM, elle dispensait des
massages à quatre ou cinq résidants, bien
souvent des personnes polyhandicapées,
plus qu’heureux de s’extraire de leur
fauteuil pour un moment de détente et de
plaisir, hors du temps.
Elle s’adapte à leur rythme, elle ne vient
que lorsqu’ils sont disponibles et disposés
à recevoir un soin, et s’ils ne sont pas
disposés, on retentera la prochaine fois !
Très rapidement, elle a fait sa place, et
travaille en autonomie, elle a demandé
des conseils et s’est renseignée sur les
habitudes de vie des résidants, sur les
précautions à prendre pour les manipuler.
Et quand elle finit ses soins tard, elle les
met même en pyjama !

qu’il accepte le toucher, qu’il se détende,
et réapprenne le plaisir du soin.
Audrey travaille avec le concours de l’équipe
pluridisciplinaire, en lien avec les équipes
de proximité, les IDE, l’ergothérapeute,
auprès d’un autre résidant, réticent aux
soins IDE et aux examens médicaux, pour
l’amener à se "laisser faire" avec moins
d’opposition de sa part. Peu à peu, elle lui
propose des soins de plus en plus variés,
et utilise des astuces, comme mettre une
blouse blanche, pour l’habituer à assimiler
la représentation du "soin" avec quelque

Elle arrive à l’endroit qui semble le plus
opportun pour prodiguer le soin, dans leur
chambre, en salle Snoezelen, peu importe
tant qu’ils sont sereins. Elle est toujours
accompagnée d’un petit poste qui diffuse
une musique douce, et d’huiles essentielles
adaptées aux différents types de peau.
On la suit à la trace dans l’institution au
mélange d’odeurs agréables qu’elle laisse
dans son sillage.
Très vite, elle est intervenue auprès d’une
multitude de résidants, et elle a commencé
à développer les accompagnements
"esthétiques" avec les épilations, soins du
corps. Mais elle propose aussi des bains
de pieds ! Et les résidants se régalent …

Audrey, aide-soignante de formation
qui œuvre depuis des années dans le
secteur médico-social, a un attachement
tout particulier pour le handicap, qu’elle
connaît depuis des années.
Elle poursuit sa profession d’aidesoignante tout en développant la socio
esthétique à son compte, pour le bonheur
des résidants.

Mais au-delà de ces "prestations", elle
se joint aussi aux équipes lorsque les
résidants rencontrent des problématiques.
L’été dernier, nous avons connu un
épisode particulièrement complexe avec
un résidant ayant traversé un long séjour
hospitalier. Rentré au FAM dénutri, affaibli,
prostré et hagard, il a fallu, avec patience
et douceur, lui réapprendre tous les gestes
de la vie quotidienne qu’il faisait sans peur
auparavant.
Audrey est intervenue dans une optique de
"toucher relationnel", en lien avec l’équipe,
afin de lui réapprendre que le toucher, que
le soin, peut être autre chose qu’invasif,
douloureux, et synonyme de "mauvais
moment". Plusieurs séances ont été
nécessaires, afin qu’il accepte le contact,

chose d’agréable.
Elle établit chaque année des bilans de
l’activité pour chacun des résidants qu’elle
accompagne, en plus des transmissions
faites aux équipes, que nous pouvons
transmettre aux familles.
Cerise sur le gâteau que nous mettons
peu à peu en place, dans le cadre du bien
au travail : Audrey propose des créneaux
pour les salariés, en dehors de leur
temps de travail. Nous mettons une salle
à disposition, et des soins esthétiques
(massages, épilations, etc) peuvent être
proposés à l’ensemble des salariés.
Les résidants ont adopté Audrey, et Audrey
nous a adopté.
LE JOURNAL Mai 2019 - N0 20
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FAM LES MASSAGUES
CARNAVAL AUX MASSAGUES
Mercredi 27 mars, le FAM Les Massagues a fété l'arrivée du printemps sous le signe du Carnaval !
Pas de thème imposé ! Les résidents avec l’aide de leurs encadrants
nous ont étonné par le choix et l’originalité des déguisements.
Un essaim d’abeilles s’est échappé du pavillon Emeraude, le
commando militaire de topaze a quitté la garrigue, les rois et
reines du rock n’roll du pavillon saphir ont sorti les guitares,
vaches, requins, pieuvres et autres animaux fantasques ont jailli
du pavillon rubis.
Enfin, marins, clowns, cow-boys et Martiniquaise du pavillon
corail nous ont rejoint tous en cœur.
Le carnaval a eu lieu entre la grande salle palladium où l’ambiance
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musicale a éveillé l’ instinct de danseur de chacun.
Le FAM des Massagues a été ravi de recevoir ses amis de l’ ARTES
de Boisset/Gaujac.
Nous avons pu partager un moment festif et sympathique autour
d’un gouter convivial qui s’est prolongé sur la terrasse ensoleillée
de palladium.
Nous laissons passer la saison et rendez-vous au prochain
événement… La fête de la Musique !
Nadia L.

PRÉSENTATION DE LA RÉSIDENCE ARTISTIQUE
Le foyer Unapei 30 des Massagues accueille Sylvie SOUVAIRAN, danseuse-chorégraphe de la compagnie Aux
Grands Pieds et Olivier BERTHELOT, cinéaste de Ciné'ole dans deux pavillons de l'établissement pour un projet
artistique.

Ce projet est financé en partie par la DRAC/
ARS, le foyer Unapei 30 et la cie aux Grands
Pieds. Ainsi de mars 2018 à mars 2019, une
première année s’est écoulée, et ce sont
deux pavillons qui ont pu bénéficier des
interventions artistiques chaque semaine.
Après cette première année de Résidence,
une restitution auprès des familles et d’un
public extérieur au foyer des Massagues
permettra de partager et de débattre sur le
début de cette création.
Ainsi le 21 juin 2019, au foyer des
Massagues, se déroulera une première
présentation publique pour l’école de
Montpezat, ainsi que pour les personnes
désireuses de découvrir ce travail en cours
d’élaboration :
• Danse en partage (duo avec les
résidents des deux pavillons corail et
saphir). Puis début de la présentation
d’un solo.
• Restitution des premières images du

film, témoignant de l’action et de la
création en cours.
Ce projet est reconduit une deuxième
année permettant à l’ensemble des
résidents de bénéficier de cette action.
Sollicitant le mouvement des résidents
avec une approche sensible, ludique, par
des stimulations visuelles, sonores, des
contacts avec des matières ou du corps,
une première année s’est écoulée.
La régularité de cette action (Deux heures
par semaine) a pu révéler le plaisir de
ces rencontres et enrichir la créativité.
La
reconnaissance,
l’engagement,
les rendez-vous ont été toujours bien
accueillis…
Le film et la création, qui finaliseront la
résidence, mettront en valeur la richesse
et les échanges non reproductibles sur

scène.
Ponctués par le regard du cinéaste Olivier
BERTHELOT, ils témoigneront de la façon
dont les gestuelles et les singularités de
chacun ont inspiré le solo créé par Sylvie.
En effet, la création qui naît de ce partage
met l’accent sur ce que ces personnes
porteuses de handicaps peuvent apporter
de lumineux et d’inspirant dans l’art et la
société, en général.
Ces temps de rencontre, peu communs
de part et d’autres, ont permis de tisser
des liens, d’ouvrir de réels espaces
d’échanges.
Ces rendez-vous précieux dévoilent à quel
point chacun donne et reçoit, et s’enrichit
de la relation qui se joue et se tisse.
La fin de la réalisation du film est prévue
pour 2020 mais une première partie sera
donc présentée ce 21 juin 2019.
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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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