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Elles arrivent !

• Du 7 au 13 octobre les brioches 

de l’opération Brioches arrivent !

• C’est le moment privilégié où l’association

parle à tout le monde du handicap mental.

• Ces échanges permettent de changer 

le regard de chacun sur ce type de handicap.

• L’opération Brioches permet de récolter

de l’argent.

• Cette année l’argent servira à équiper

la prochaine boulangerie bio de l'Esat Véronique.

• Le repas de gala organisé

au restaurant Alexandre

permettra aussi de récolter de l’argent pour

acheter un bao pao.

• Le bao pao est un instrument de musique.

• Comme chaque année, nous espérons

que de nombreux bénévoles vont venir

nous aider. Nous les remercions d’avance !

• Vous trouverez toutes les informations

sur le site internet unapei30.fr, 

la page facebook de l’association 

ou en appelant au 04 66 05 05 80.

Bernard FLUTTE 
Président

Elles arrivent !

Elles arrivent, les brioches pour notre traditionnelle "Opération 
Brioches".

Comme chaque année, après la rentrée des classes, se déroulera 
début octobre notre Opération Brioches. Elle aura lieu du 7 au 13 
octobre.

L’Opération Brioches est le moment privilégié de l’année où 
nous sommes dans la rue pour parler avec le "grand public" 
des personnes en situation de handicap ; handicap intellectuel, 
poly-handicap, autisme, et handicap psychique ; que nous 
accompagnons au quotidien dans nos établissements et services. 
Ce sont ces rencontres, ces échanges, qui permettent de changer 
le regard du public sur le handicap et ainsi de favoriser l’accès à la 
citoyenneté de nos proches.

"L’opération Brioches" permet aussi de collecter des fonds dont 
notre association a besoin.
Cette année les dons ainsi collectés serviront à financer du 
matériel pour la future boulangerie "bio" qui ouvrira ses portes 
dans le cadre de la re-localisation de l'ESAT Véronique sur la 
commune de St Laurent des Arbres.

Le jeudi 10 octobre à 19h, Michel Kayser nous accueillera dans son 
restaurant 2 étoiles "Alexandre" pour la deuxième édition de notre 
Repas de Gala. Les fonds récoltés à cette occasion serviront à 
financer l’achat d’un instrument de musique : le "BAO-PAO".

C’est aussi la participation, des étudiants et lycéens du lycée 
de la CCI de Nîmes, des élèves des collèges et lycées d’Alès, de 
Bagnols et d’Uzès. 

Et bien sûr je compte sur tous les bénévoles qui, j’espère, seront, 
comme chaque année nombreux au rendez-vous de cette 
importante manifestation de l’Unapei 30. Je les en remercie par 
avance.

En consultant notre site internet, vous trouverez tous les 
renseignements utiles ainsi que les lieux où des stands "Opération 
Brioches" seront installés. Les bénévoles seront facilement 
reconnaissables soit par le port du tee-shirt Opé Brioches, soit en 
arborant un pin’s "Opération Brioches Unapei 30".

Suivez au jour le jour le déroulement de cette "Ope Brioches 2019" 
en consultant notre page facebook.

N’oubliez pas du 7 au 13 octobre !
N’hésitez pas à appeler le 04 66 05 05 80 et demandez Ophélie, 
elle répondra à toutes vos questions.

Bernard FLUTTE
Président

ÉDITO

FACILE À LIRE  
ET À COMPRENDRE
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INFORMATIONS Unapei 30

PERMANENCES LOCALES DE L’ASSOCIATION

Administrateurs référents CVS
ETABLISSEMENT REFERENT TEL E Mail
IME ROCHEBELLE CHRISTIAN ROUGIER 06 01 84 14 49 christian.rougier@neuf.fr
IME LES VIOLETTES ELISABETH TOUSSAINT 06 16 51 08 90 elisabeth.toussaint@unapei30.fr
ESAT LES GARDONS LYDIE BOUTEILLER 06 87 34 07 03 lydie.bouteiller@unapei30.fr
ESAT VERONIQUE CHRISTINE PAILHON 06 29 86 60 50 christine.pailhon@unapei30.fr
ESAT ST EXUPERY JACKY MONTI 06 99 41 86 12 jacky.monti@unapei30.fr
CEMA GUILLAUMET ANDRE FOURNIER 06 35 25 71 36 andre.fournier@unapei30.fr
FOYER L'OUSTALADO ALAIN NOUVEL 06 31 78 01 84 alain.nouvel@unapei30.fr
SAVS L'OUSTALADO ALAIN NOUVEL 06 31 78 01 84 alain.nouvel@unapei30.fr
SSAF L'OUSTALADO ALAIN NOUVEL 06 31 78 01 84 alain.nouvel@unapei30.fr
FOYER LES AGARRUS GERARD FILARY 06 45 08 17 02 gerard.filary@unapei30.fr
FOYER BERNADETTE CHRISTINE PAILHON 06 29 86 60 50 christine.pailhon@unapei30.fr
LOGEMENTS CHRISTINE PAILHON 06 29 86 60 50 christine.pailhon@unapei30.fr
FOYER LE TAVERNOL DANIELLE MARTIN 06 79 24 52 04 danielle.martin@unapei30.fr
SAVS MANDUEL DANIELLE MARTIN 06 79 24 52 04 danielle.martin@unapei30.fr
FOYER PAUL CEZANNE GARONS DANIELLE MARTIN 06 79 24 52 04 danielle.martin@unapei30.fr
FAM VILLARET GUIRAUDET ISABELLE GUEUDIN isabelle.gueudin@laposte.net
FAM LES YVERIERES CHRISTINE PAILHON 06 29 86 60 50 christine.pailhon@unapei30.fr
FAM LES MASSAGUES ANNE MARIE MOLERA 06 83 55 57 10 gilbert.molera@orange.fr

Liste des établissements
ETABLISSEMENT ADRESSE CP VILLE TEL DIRECTEUR E Mail
IME ROCHEBELLE 201 Rue de Mont Ricateau 30100 ALES 04 66 86 27 09 J LEMAISTRE jerome.lemaistre@unapei30.fr
IME LES VIOLETTES 6 Rue des Violettes 30200 BAGNOLS 04 66 89 54 32 N. LOPEZ nicole.lopez@unapei30.fr
ESAT LES GARDONS 1218 Route de Mazac 30340 SALINDRES 04 66 56 26 86 P Y CADE pierre-yves.cade@unapei30.fr
ESAT VERONIQUE 1 Avenue Eugène Thome 30200 BAGNOLS 04 66 89 92 46 M FOURNIER michel.fournier@unapei30.fr
ESAT ST EXUPERY Rue Eugène Freyssinet ZI Grézan Est 30000 NIMES 04 66 27 57 47 M FOURNIER michel.fournier@unapei30.fr
CEMA GUILLAUMET 65 Chemin Mas Fléchier 30000 NIMES 04 66 04 70 10 F. BARON fabienne.baron@unapei30.fr
FOYER L'OUSATALDO La Valat d'Arias BP 4 30340 SALINDRES 04 66 85 67 28 B BUDZYN beatrice.budzyn@unapei30.fr
SSAF L'OUSTALADO Le Valat d'Arias 1377 Rte de Mazac 30340 SALINDRES 04 66 85 67 28 B BUDZYN beatrice.budzyn@unapei30.fr
SAVS L'OUSTALADO 1377 Route de Mazac 30340 SALINDRES 04 66 85 67 28 B BUDZYN beatrice.budzyn@unapei30.fr
FOYER BERNADETTE 25 Rue Conti 30200 BAGNOLS 04 66 39 85 54 C MASSE catherine.masse@unapei30.fr
LOGEMENTS SAVS 1 Avenue Eugène Thome 30200 BAGNOLS 04 66 89 50 28 C MASSE catherine.masse@unapei30.fr
SAVA PETITE FONTAINE 23 Place de la Petite Fontaine 30200 BAGNOLS 04 66 89 50 28 C MASSE catherine.masse@unapei30.fr
FOYER+ FAM LES AGARRUS 165 Chemin de Fache 30205 BAGNOLS 04 66 39 89 50 C MASSE catherine.masse@unapei30.fr
FOYER LE TAVERNOL 3 Rue Pasteur BP 23 30129 MANDUEL 04 66 01 90 00 F. BARON fabienne.baron@unapei30.fr
SAVS MANDUEL 775 Chemin de St Paul 30129 MANDUEL 04 66 01 90 10 F. BARON fabienne.baron@unapei30.fr
FOYER HEBGT P CEZANNE 22 Rue Xavier Tronc 30128 GARONS 04 66 01 90 00 F. BARON fabienne.baron@unapei30.fr
FAM VILLARET GUIRAUDET 375 Route de Bagnols 30100 ALES 04 66 54 29 00 S SENSIER severine.sensier@unapei30.fr
FAM LES YVERIERES Quartier les Yvérières 30630 GOUDARGUES 04 66 33 21 50 V BURGHOFFER veronique.burghoffer@unapei30.fr
FAM LES MASSAGUES Chemin de Parignargues 30730 MONTPEZAT 04 66 63 23 76 G VENISSE geraldine.venisse@unapei30,fr

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
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Administrateurs référents suppléants CVS
ETABLISSEMENT REFERENT suppleant TEL E Mail
IME ROCHEBELLE DANIELLE MARTIN 06 79 24 52 04 danielle.martin@unapei30.fr
IME LES VIOLETTES CHRISTINE PAILHON 06 29 86 60 50 christine.pailhon@unapei30.fr
ESAT LES GARDONS ALAIN NOUVEL 06 31 78 01 84 alain.nouvel@unapei30.fr
ESAT VERONIQUE ELISABETH TOUSSAINT 06 16 51 08 90 elisabeth.toussaint@unapei30.fr
ESAT ST EXUPERY DANIELLE MARTIN 06 79 24 52 04 danielle.martin@unapei30.fr
CEMA GUILLAUMET BERNARD FLUTTE 06 83 53 35 65 bernard.flutte@unapei30.fr
FOYER L'OUSTALADO LYDIE BOUTEILLER 06 87 34 07 03 lydie.bouteiller@unapei30.fr
SAVS L'OUSTALADO LYDIE BOUTEILLER 06 87 34 07 03 lydie.bouteiller@unapei30.fr
SSAF L'OUSTALADO LYDIE BOUTEILLER 06 87 34 07 03 lydie.bouteiller@unapei30.fr
FOYER LES AGARRUS ALAIN CHAMPETIER 04 66 60 20 37 alain.champetier@wanadoo.fr
FOYER BERNADETTE ELISABETH TOUSSAINT 06 16 51 08 90 elisabeth.toussaint@unapei30.fr
LOGEMENTS SAVS SAVA ELISABETH TOUSSAINT 06 16 51 08 90 elisabeth.toussaint@unapei30.fr
FOYER LE TAVERNOL JACKY MONTI 06 99 41 86 12 jacky.monti@unapei30.fr
SAVS MANDUEL JACKY MONTI 06 99 41 86 12 jacky.monti@unapei30.fr
FOYER PAUL CEZANNE GARONS SEVERINE PETIT 06 82 10 07 66 siwinepetit@gmail.com
FAM VILLARET GUIRAUDET ALAIN NOUVEL 06 31 78 01 84 alain.nouvel@unapei30.fr
FAM LES YVERIERES ELISABETH TOUSSAINT 06 16 51 08 90 elisabeth.toussaint@unapei30.fr
FAM LES MASSAGUES DOMINIQUE MORTIER 06 03 23 91 99 domi.mortier@laposte.net

Représentants famille CVS
ETABLISSEMENT NOMS TITULAIRES / SUPPLEANTS TEL E Mail

IME ROCHEBELLE Mme BOUTEILLER Lydie 04 66 91 05 18 
06 87 34 07 03 dbout2@orange.fr

IME LES VIOLETTES M VAZEILLE Xavier 04 66 50 20 36 xavier.vazeille@laposte.net
IME LES VIOLETTES M LOISON Lawrence 06 67 35 73 01 lawrence.sacha.loison@gmail.com
IME LES VIOLETTES Mme CHEVALIER Katy 04 34 77 12 13 katychevalier30@gmail.com
ESAT LES GARDONS Mme CARDINAUX Annie 06 69 06 46 83
ESAT LES GARDONS Mr FERNANDEZ Robert 06 66 86 24 40 robertfernandez1952@gmail.com
ESAT VERONIQUE Mme FILARY Chantal 06 43 42 79 44 chantal.filary@orange.fr
ESAT VERONIQUE Mme LLABRES
ESAT ST EXUPERY Mme COGNON Annie 04 66 59 05 19 anniecognon@orange.fr
CEMA GUILLAUMET Mme MERIC Chantal 04 66 28 02 00 mericchantal@gmail.com
CEMA GUILLAUMET Mme BARRERO 04 66 72 28 70
FOYER L'OUSATALADO Mme NAVAS Hélène 06 87 15 79 06 helenenavas@aol.com
FOYER L'OUSATALADO Mme POISSON Sophie 06 41 13 16 14 poissonducrot@wanadoo.fr
FOYER BERNADETTE Mme MAC LAUGHLIN Mireille 06 82 41 53 08 mireille.maclaughlin@wanadoo.fr
FOYER + FAM LES AGARRUS Mme BLIN Francine 04 66 37 10 59 blin.francine1743@orange.fr
FOYER + FAM LES AGARRUS Mme JALLOIS Lucette 04 66 57 04 76 lucette.jallois@laposte.net
FOYER LE TAVERNOL Mme BELLOCQ Dominique 06 19 05 69 73 doms.bellocq@gmail.com
FOYER LE TAVERNOL - Manduel Mme LOEHR Danièle 06 20 73 58 78 hubert.loehr@orange.fr
FOYER PAUL CEZANNE Mme DIJOUX Marie-Christine 06 95 27 89 70 mcdijoux@hotmail.fr
FAM VILLARET GUIRAUDET Mme BOUCHET M. Thérèse 04 66 52 35 38 marietherese.bouchet@sfr.fr
FAM VILLARET GUIRAUDET Mme SOULIER Anne 04 66 30 25 62 jc.soulier@aliceadsl.fr
FAM LES YVERIERES Mme REMAUD Martine 06 46 52 53 57 remaud.martine@gmail.com

FAM LES YVERIERES Mme CONTI Véronique 04 66 39 30 09 
06 80 18 58 08 veronique.conti@9online.fr

FAM LES YVERIERES Mme ROSELLI Andrée 04 66 39 09 28 
FAM LES MASSAGUES Mme BERTHOMIEU Michèle 04 66 38 33 45 michele.berthomieu@club-internet.fr
FAM LES MASSAGUES Mr FOURNIER André 04 66 77 19 84 andre.fournier@unapei30.fr
FAM LES MASSAGUES Mme ROLLAND Anette 04 66 80 01 06 nanou.rolland@gmail.com
FAM LES MASSAGUES Mme GUERRERO Laure 04 66 82 83 96
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AUTISME
REPÉRER LES PREMIERS SIGNES

Informations pratiques Septembre 2019

La Fondation internationale de la recherche 
appliquée sur le handicap (FIRAH) - en 
collaboration avec Autisme France et le Centre 
ressources Rhône-Alpes - a mis en ligne, à 
l'occasion de la journée mondiale de l'autisme, un 
webdocumentaire sur son repérage précoce.
Réalisé pour partie en prise d'images réelles 
et pour autre en motion design, un procédé qui 
consiste à donner du mouvement au graphisme, 
Autisme - les premiers signes propose de suivre 

deux personnages fictifs à trois stades de 
développement.
Des regards croisés européens de chercheurs, 
d'associations, d'experts et de parents 
nourrissent le document afin d'outiller au mieux 
les professionnels de santé, de l'éducation et 
de la petite enfance, ainsi que les parents pour 
détecter les signes avant-coureurs du trouble.
https://www.autisme-les-premiers-signes.org/

AIDANTS FAMILIAUX
UNE RECONNAISSANCE TARDIVE DES AIDANTS

L'Unapei a lancé le site internet marentree.
org.
Cette plateforme donne la parole aux 
familles et aux professionnels de l’école et 
des IME pour mettre en lumière les réalités 
récurrentes d’exclusion des enfants en 
situation de handicap et leurs familles.

La volonté de l'Unapei est ici de rendre 
visibles ces enfants et ces familles 
trop souvent isolés faute de solutions 
adaptées. Les témoignages recueillis sur 
marentree.org constitueront un moyen 
puissant pour révéler aux médias et au 
grand public les manquements de notre 

pays en matière de politique du handicap.
Aussi, chacun d'entre vous, adhérents 
et familles, avec ou sans solution, êtes 
invités à vous emparer de cette plateforme 
mise à votre disposition en laissant votre 
témoignage.

MARENTRÉE.ORG

HTTPS://WWW.MARENTREE.ORG/

INFORMATIONS Unapei 30

Agnès Buzyn, ministre des solidarités et de la santé, a annoncé 
le 3 juillet la création d'un congé indemnisé en faveur ds aidants 
familiaux qui devrait être mis en place dès 2020.
Près de 11 millions de personnes accompagnement actuellement 
un proche et plus de la moitié d'entre elles sont contraintes de 
cumuler vie professionnelle et rôle d'aidant. Rôle qui n'est jusque- 
là pas reconnu à juste titre au sein de la société.
Lors de son annonce du 03 juillet, Agnès Buzyn a évoqué un plan 
en faveur des aidants familiaux qui sera présenté à l'automne en 

présence de Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée du handicap. 
La création d'un congé rémunéré destiné aux aidants devant 
prendre soin d'un proche en situation de dépendance est l'une 
des principales mesures de ce plan.
Agnès Buzyn précise : "Je peux déjà vous dire que parmi les axes 
majeurs de ce plan figurera la conciliation de la vie professionnelle 
et de la vie de proche aidant. Pour la facilité, nous allons créer 
un congé de proche aidant, indemnisé, dès la prochaine loi de 
financement de la Sécurité sociale".
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Pour toute question sur ce projet,  
vous pouvez contacter :

• Tiffany MAGNET 
Adjointe de Direction 
tiffany.magnet@unapei30.fr

IDENTIFICATION D’UN BESOIN
Quel est le constat qui a engendré ce projet ?

Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, 
nous menons depuis deux ans de manière continue une étude 
approfodie des postes de chacun. Cela nous a conduit à analyser 
à la fois le matériel à disposition, les produits utilisés, les 
interactions, les horaires... de chaque poste de l'établissement. 
Cette attention particulière nous a poussé à prendre en compte 
les contraintes et les difficultés de chacun, qui finissent par ne 
plus être relevées parce qu'elles sont intégrées et deviennent 
"normales".

Par exemple : les sacs de linge sale trop remplis qui ne tiennent 
plus compte du poids que la lingère doit soulever lorsqu'elle 
les ramasse, les contraintes horaires du travail en internat, la 
responsabilité de faire manger un résidant sujet aux fausses 
routes, le dérangement quasi-incessant du poste d'accueil/
secrétariat, les accompagnements médicaux dans les 
hôpitaux, la pénibilité du travail de nuit, etc. Nous postulons 
qu'une meilleure compréhension de l'Autre engendre une 
meilleure cohésion et donc un meilleur accompagenement des 
résidants.

Parallèlement, certains salariés envisagent, dans un avenir 
plus ou moins proche, une reconversion professionnelle. Nous 
offrons donc la possibilité à chacun d'avoir un aperçu d'un 
métier qu'ils souhaitent découvrir.

À côté de cela, le quotidien en FAM est répétitif, la charge 
mentale et physique peut être lourde : nous avons besoin de ce 
genre de projets pour redynamiser la vie de tous les jours.

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

En premier lieu, ce projet a été présenté à l’ensemble des 
salariés en réunion générale. Puis nous avons fait circuler un 
questionnaire à chacun, pour savoir quels seraient les postes 
qu’ils aimeraient découvrir (ou pas). L’idée était de créer des 
binômes d’un jour : une personne souhaitant découvrir le 
métier et une personne exerçant celui-ci, la première suivant la 
seconde durant une journée de travail classique.

Nous avons ainsi pu constituer 56 binômes, étalés sur plusieurs 

mois, impliquant tous les corps de métier. Ces derniers mois, 
nous avons ainsi pu croiser une infirmière qui passait la 
tondeuse, un ouvrier d’entretien qui a fait des rondes de nuit, 
des éducateurs qui ont trié et repassé le linge, une lingère qui 
a accompagné des résidants sur une unité durant une matinée, 
etc. Cela crée une belle dynamique, et les salariés en parlent 
entre eux. On entend souvent suite à cela "Eh bien franchement, 
heureusement qu’il/elle est là !" ou bien "On se rend pas compte, 
tant qu’on l’a pas fait !"
 
Combien de personnes accompagnées sont concernées par 
cette action ?

Aucune directement compte tenu de leur handicap, mais cette 
expérience participe, de fait, à quelque chose de ludique qui les 
amuse et contribue à une ambiance encore plus sereine.

BILAN DE L’ACTION
Quel bilan tirez-vous de cette action, quatre mois après sa mise 
en œuvre ?

C'est un bilan très positif ! Chaque participant remplit un 
questionnaire à l'issue de l'expérience : les résultats font état 
d'une très bonne satisfaction, même si une journée leur paraît 
un peu "courte" pour tout découvrir. Globalement les salariés 
ont aimé expliquer leur métier et ceux qui étaient curieux d'en 
découvrir un sont prêts à renouveler l'expérience.

Quels conseils donneriez-vous à quelqu’un qui souhaiterait 
développer cette action ailleurs ?

De bien étudier les plannings avant de se lancer ! L'organisation 
de ces échanges est tout de même assez chronophage, 
puisqu'un salarié qui découvre un métier ne peut pas être en 
même temps à son poste, surtout dans un établissement de 
type FAM. Mais à l'arrivée c'est loin d'être une journée de perdue, 
c'est un excellent investissement et ça en vaut largement la 
peine. Certains ne sont pas inscrits à cette première session, 
mais participeront sans doute à la deuxième lorsque nous 
renouvellerons l'expérience.

DES ACTIONS QUI FONT LA DIFFERENCE
"VIS MA VIE... AU TRAVAIL !"
Si le "vivre ensemble" dans la vie privée ou professionnelle n’est la 
plupart du temps qu’harmonie, bonheur et épanouissement, force 
est de constater qu’il peut parfois arriver que des conflits éclatent 
ou que des incompréhensions se cristallisent. Des tensions qui 
naissent généralement de la méconnaissance de l’Autre. Et quoi 
de mieux pour connaître et comprendre l’Autre, que de se mettre à 
sa place, ne serait-ce que l’espace d’une journée ?
TiffanyMAGNET, adjointe de direction au FAM Villaret Guiraudet, 
nous présente ce projet qui sort de l’ordinaire...

Fiche action spécifique numéro 11 Septembre 2019
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        FICHE RSO / RSE N°1

CLIMAT, MÉTÉO, CANICULE, FONTE DES GLACES... 
LE COCKTAIL DIABOLIQUE DE L'ÉTÉ !

FICHE RSO / RSE n°4 SEPTEMBRE 2019

CANICULE ET RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE : 
NE PAS CONFONDRE MÉTÉO ET CLIMAT

Le "climat" pour simplifier, c’est la façon dont les vents, 
les précipitations et les pressions atmosphériques sont 
distribuées en moyenne sur terre et la façon dont elles 
évoluent au cours d’une année type. C’est donc une donnée 
générale, structurelle, une moyenne.
Le climat de la planète est tel qu’en général, il fait froid en 
hiver au Canada par exemple.
La "météo", à l’inverse renvoie aux conditions climatiques à 
un instant T et dans un lieu précis un jour donné, en fonction 
des conditions météo.
Il peut faire relativement chaud au Canada, même si c’est 
l’hiver. 

La météo varie constamment, tandis que le climat décrit des 

tendances plutôt stables, en principe. Ce sont deux réalités 
qui sont liées, elles ne sont pas équivalentes.
Autrement dit, s’il fait chaud un jour d’hiver au Canada cela 
ne veut pas dire pour autant que le climat canadien est chaud 
en hiver en général.

Le réchauffement climatique signifie que le climat global se 
modifie et qu’en moyenne sur la planète il fait plus chaud. 
Certains endroits se réchauffent plus que d’autres, il pleut 
plus à certains endroits et moins à d’autres, les vents 
changent et avec ça les courants océaniques, …. 

C’est pour cette raison que l’on parle aussi bien souvent de 
dérèglement climatique.

Aujourd’hui, les chercheurs établissent des liens de 
corrélation et des liens probabilistes entre canicule et 
réchauffement climatique.
Par exemple, une étude menée en 2013 par des chercheurs 
des Universités de Potsdam et de Madrid montrait que les 
records de chaleur sur la planète étaient dépassés 5 fois 
plus fréquemment aujourd’hui que sous un climat sans 
réchauffement climatique.
Ainsi, statistiquement, aujourd’hui, 4 nouveaux records de 
chaleur sur 5 sont causés par le réchauffement climatique.

La plus récente analyse (juillet 2018), menée en Europe du 
nord par le World Weather Attribution a analysé la fréquence 
actuelle des canicules et vagues de chaleur et les a 

comparées aux fréquences attendues dans un climat sans 
réchauffement climatique.
Les résultats montrent que le réchauffement climatique 
multiplie par deux les risques de survenue de canicules sur 
ces régions d’Europe.
Grâce à ce type d’études, on sait désormais que le 
réchauffement climatique augmente à la fois la fréquence et 
l’intensité des canicules.

Le réchauffement climatique fait peser des risques majeurs 
à nos sociétés : des risques sanitaires, environnementaux, 
économiques et sociaux. Risques auxquels il faut se 
préparer... même si nous avons besoin de changer très vite 
notre mode de vie et de consommation.

LES LIENS ENTRE CANICULE ET RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE : 
CE QU'EN DISENT LES CLIMATOLOGUES ?

Extrait e-RSE.Net – Clément Fournier - Canicule et réchauffement climatique : y’a-t-il vraiment un lien ?
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"Au mois de juillet, la canicule ne s'est pas arrêtée à l’Europe 
de l’ouest, elle s’est déplacée vers le nord jusqu'au Groenland. 
Là-bas, la calotte glaciaire a fondu davantage au cours du 
mois de juillet qu'elle ne le faisait en l'espace d'un an (suivant 
la moyenne depuis 2002), rapporte le Guardian. 
Soit 80 millions de piscines olympiques de glace perdues sur 
le seul mois de juillet 2019."

(Extrait de LEXPRESS.fr, publié le 02/08/2019).

UNE DES CONSÉQUENCES 
DE LA CANICULE 
SUR LA PLANÈTE : 
LA VAGUE DE CHALEUR À 
L'ASSAUT DE L'ARCTIQUE

LA RARETÉ DE L'EAU DOUCE

Deux liens à consulter pour prendre conscience de la rareté de l'eau douce :
• http://sagascience.cnrs.fr/doseau/accueil.html
• https://www.lemonde.fr/blog/oceanclimat/2019/04/26/la-fonte-des-glaces-ou-comment-et-pourquoi/

La répartition des eaux sur la planète... si la glace fondait !
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        FICHE RSO / RSE N°1

LE DIAGNOSTIQUE RSO DE L'UNAPEI 30 

FICHE RSO / RSE n°4 Septembre 2019

RÉALISÉ DÉBUT 2019, IL NOUS APPORTE LES PREMIERS INDICATEURS DE NOTRE CONSOMMATION ANNUELLE

• Plus de 10 piscines olympiques d’eau !
• 3 camions citernes de carburant (ravitailleur de stations-services)
• Consommation d’énergie équivalente à une ville de 2000 habitants 
• 868  Tonnes   d’émissions de gaz à effet de serre (EqCO2), soit 868 allers-retours pour une personne Paris-New-York en avion !
• De 3000 à 4000 litres de produits chimiques pour nettoyer les locaux
• Couverture des arènes de Nîmes en feuilles de papier pour le seul siège de l’Unapei 30.

IL NOUS RÉVÈLE DES POINTS FORTS, EN VOICI UN ÉCHANTILLON

• Une politique RSO associative affirmée
• Une équipe RSO par établissement (pilote et référents d’actions)
• Des salariés motivés
• Le suivi mensuel des consommations d’énergie 
• La connaissance de nos indicateurs énergétiques et d’émission de gaz à effet de serre
• Une prise en compte de la nécessaire gestion des déchets - De nombreux produits sont déjà recyclés
• Des dispositifs d’économie d’eau existent déjà
• Des engagements pris : Zéro-phyto, agriculture biologique, protection de la faune, …
• Des véhicules partagés
• L’utilisation de produits éco-labellisés ou sans chimie
• L’opportunité de l’appel d’offre restauration collective pour améliorer la qualité des repas servis

IL NOUS PERMET DE DÉFINIR DES PRIORITÉS DE TRANSFERTS DE COMPÉTENCES ET LEUR MISE EN OEUVRE EN 2019 ET 2020

• Le management RSO par les pilotes d’établissement (sept- 2019)
• La gestion des déchets (nov- 2019)
• Les achats responsables (janv- 2020)
• Hygiène des locaux (mars 2020 ?)
• Gaspillage alimentaire (mai 2020 ?)
• Performance énergétique / Rénovation des bâtiments (sept- 2020 ? - conditionnés aux financements publics) 

Ces priorités ne signifient pas que nous oublions les 6 autres domaines de la RSO, mais nous les différons seulement. Il faut se 
convaincre à l’idée qu’un plan d’action RSO est mouvant, vivant, susceptible de subir des ajouts ou suppressions d’actions au 
regard de nouveaux textes règlementaires, des opportunités de financement,
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"C'EST QUAND
LE PUITS EST À SEC QUE
NOUS CONNAISSONS
LA VALEUR DE L'EAU."
BENJAMIN FRANKLIN
(UN DES PÈRES FONDATEURS DES ÉTATS -UNIS, 1706-1790)

LE PETIT QUIZZ RSO
Connaissez-vous la différence entre ces deux grilles ?

Les deux se rencontrent un peu partout : 
de la petite ruelle à la grande avenue, du 
pas de votre maison au parking de votre 
lieu de travail…
Les deux sont communément appelées 
"plaque d’égout"… à tort !
La première, qui est fermée, est 
effectivement une "porte d’entrée" sur 
le réseau des égouts. Y circulent toutes 
les eaux usées : votre eau de vaisselle, 
de douche, de machine à laver, de WC…

Au bout du réseau : une station 
d’épuration, qui filtre, traite, nettoie ces 
eaux avant de les rejeter dans la nature.
La deuxième, qui est ouverte, mène 
à un réseau différent : c’est celui des 
eaux pluviales et de ruissellement. 
Qu’il s’agisse de l’eau tombée pendant 
une averse ou de celle utilisée par les 
services municipaux pour nettoyer 
les rues, tout ce qui tombe dans cette 
bouche va directement, sans aucun filtre 

ni traitement… à la mer. 
Un chewing-gum, un mégot de cigarette, 
un kleenex, votre huile de friture, l’eau 
savonneuse utilisée pour nettoyer votre 
voiture : tout ce que vous pourriez jeter 
ou déverser à cet endroit polluera les 
rivières, les fleuves puis la mer et, par la 
même occasion, toute la biodiversité qui 
s’y trouve.
Maintenant que vous savez… faites-le 
savoir !

DEUX BONNES PRATIQUES À IMITER
• WAG est un programme d’accompagnement sur-mesure qui propose des défis, conseils 

et astuces en matière d’alimentation, de transport, de zéro déchet, de Do It Yourself et 
d’énergie. En naviguant dans l’application, l’internaute choisit alors un sujet qui l’intéresse, 
ouvre la fiche d’un premier défi, comprend pourquoi c’est important de le faire et s’engage 
à l’action !

• La MAIF (assureur de l’Unapei 30) soutient et accompagne le développement d’Enercoop, 
fournisseur français d’électricité 100% coopérative et renouvelable. Elle a participé, via sa 
filiale MAIF investissement social et solidaire (MISS), à la levée de fonds réalisée en 2017 
par Enercoop pour accélérer son développement. Vous êtes sociétaire MAIF ? Alors vous 
bénéficiez d'un avantage si vous choisissez Enercoop comme fournisseur d'électricité. Pour 
en profiter, rendez-vous sur MAIF Social Club.
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Mardi 25 juin 2019, administrateurs, familles et 
professionnels se sont réunis au sein de l'ESAT Saint 
Exupéry pour la traditionnelle Assemblée Générale de 
l'Unapei 30.
Dans un premier temps, les trois vice-présidents (Lydie 
Bouteiller, André Fournier et Christine Pailhon) sont revenus 
sur les évenements ayant rythmé la vie associative des trois 
bassins gardois. Opération Brioches, lotos, ferrade et autres 
manifestations ont donné de la visibilité à l'Unapei 30 en 2018 et 
ont contribué à une collecte de fond au profit des personnes en 
situation de handicap.
Olivier Donate, Directeur Général Adjoint est ensuite intervenu 
quant à la signature des Contrats Pluriannuels d'Objectifs et de 
Moyens, fait marquant de 2018. Cet acte permet à l'Unapei 30 
de transformer son offre de service (création d'un PCPE et d'une 
SAESAT), de créer de nouvelles places (Places supplémentaires 
au FAM Les Massagues, au FAM Villaret-Guiraudet et à l'IME de 
Rochebelle) et de s'engager dans des actions sur cinq ans.
Autre fait marquant de 2018 : l'engagement de l'Unapei 30 dans 
une démarche de Responsabilité Sociétale des Organisations. 
Christian Folcher, pilote de cette action, est alors intervenu en 
rappelant d'abord l'origine d'une telle démarche (amoindrissement 
des ressources naturelles, surconsommation...), en rappelant les 
quatre champs d'action déployés par l'Unapei 30 (Économique, 
Environnemental, Social et Sociétal) et en présentant le 
plan d'action mis en place pour ajuster nos comportements 
(diagnostics sur l'ensemble des établissements, formations, 
sensibilisation...).

Six directeurs d'étabissements ont ensuite présenté les faits 
significatifs à venir : extension de places au FAM Les Massagues, 
la création d'un Pôle de Compétences et de Prestations 
Externalisées (PCPE), le changement d'agrément de L'Oustalado 
(de foyer d'hébergement à foyer de vie), le dispositif d'inclusion 
par l'habitat, la création d'une SAESAT et la relocalisation de l'ESAT 
Véronique.
Dans un second temps, Bernard Flutte (Président), Elisabeth 
Toussaint (Présidente Adjointe) et Christian Rougier (Président 
Adjoint) ont présenté les grandes lignes du Projet Associatif, 
en cours de ré-écriture, et les quatre axes fondateurs de cette 
édition 2019-2023.
Le Conseil d'Administration s'est ensuite réuni afin de procéder 
à l'éléction de son bureau, voici sa composition : Bernard Flutte 
(Président), Christian Rougier (Président Adjoint et Secrétaire), Lydie 
Bouteiller (Vice-Présidente), Christine Pailhon (Vice-Présidente), 
Daniel Bouteiller (Trésorier), Jean-Marie Paillau (Trésorier 
Adjoint), Ursula Bitam (Secrétaire Adjointe), Cécile Beauchesne 
(Administratrice), Sylvie Bres (Administratrice), Gérard Filary 
(Administrateur), André Fournier (Administrateur), Isabelle Gueudin 
(Administratrice), Danielle Martin (Administratrice), Jacky Monti 
(Administrateur), Anne-Marie Molera (Administratrice), Dominique 
Mortier (Administrateur), Alain Nouvel (Administrateur), Séverine 
Petit (Administratrice), Michel Solean (Administrateur), Elisabeth 
Toussaint (Administratrice).
L'Assemblée Générale s'est clôturée autour d'un cocktail dînatoire 
servi dans le patio du restaurant de l'ESAT Saint Exupéry, où 
chacun a pu échanger et discuter.

VIE DE L'ASSOCIATION

UN NOUVEAU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
POUR L'UNAPEI 30

De gauche à droite : Danielle Martin, André Fournier, Jacky Monti, Alain Nouvel, Dominique Mortier, Christine Pailhon,
Christian Rougier, Elisabeth Toussaint, Lydie Bouteiller, Bernard Flutte, Daniel Bouteiller, Michel Solean

LE JOURNAL Septembre 2019 - N0 211212



RETOUR SUR LA 1ÈRE ÉDITION DE LA R'HANDO

L'UNAPEI 30 INITIE 
UNE TRANSITION INCLUSIVE

Au mois de février, un petit 
groupe mêlant bénévoles et 
administrateurs s'est constitué 
avec une idée en tête : organiser 
un événement permettant de 
collecter des fonds au profit 
des personnes en situation de 
handicap accompagnées par 
l'Unapei 30.
Quelques échanges plus tard la R'HandO 
était née avec le principe suivant : proposer 
deux circuits de marche (8km ou 13km) en 
échange d'une participation de 10 euros.
En toute logique, les fonds collectés étaient 
destinés à l'acquisition d'une joëlette afin 
que les personnes accompagnées au sein 
de nos établissements goûtent elles-aussi 
aux joies de la randonnée.

C'est ainsi que dimanche 9 juin, 140 
marcheurs se sont retrouvés à Méjannes-
le-Clap pour participer à la première édition 
de la R’HandO.
Les quelques averses du début de journée 
n'ont pas arrété les randonneurs qui se 
sont élancés sur le sentiers à la découverte 

des dolmens et grottes qui jalonnaient le 
parcours. Après plus de 15 000 pas, 13km, 
un ravitaillement et de nombreuses photos 
prises sur le chemin, c'est sous un ciel 
découvert que les marcheurs sont arrivés.
Une collation les attendait à l'Espace Gard 
Découvertes et une fois que tout le monde 
fut arrivé, Bernard Flutte (Président de 
l'Unapei 30) et Emilie Chéné (Joueuse 
de tennis handisport et marraine de 
La R'HandO) ont procédé au tirage au 

sort d'une tombola. En effet, certaines 
entreprises ou partenaires souhaitant 
soutenir l'Unapei 30 lors de cet événement 
avaient fait des dons que nous avons mis 
en jeu lors d'un tirage au sort. Sacs de 
sport, ballons de foot, casquette, machine 
à café, panier gourmand ont fait le bonheur 
de certains chanceux. Les jeunes de 
l'atelier menuiserie de l'IME Rochebelle 
avait également apporté leur savoir-faire 
en proposant un fauteuil de jardin en bois, 
réalisé par leur soin.
Une fois les lots attribués et après avoir 
pique-niqué, l'après-midi s'est clôturée par 
une démonstration de tennis en fauteuil 
roulant d’Émilie Chéné, marraine de la 

R’HandO et joueuse de tennis handisport. 
Les participants ont également pu 
s’essayer à cette pratique et découvrir 
cette discipline.

Malgré les quelques averses en début de 
journée, cette première édition a été un 
succès que nous espérons reconduire 
en 2020 ! En attendant nous souhaitons 
remercier chaque participant pour leur 
inscription, Espace Gard Découvertes pour 
nous avoir accueilli, nos partenaires qui 
nous ont fait don de lots pour la tombola, 
Émilie Chéné qui a accepté d’être la 
marraine de cette première R’HandO et 
l’association Passion et Partage qui, grâce 
à leur don solidaire contribue grandement 
au financement de la joëlette.

Toutes les photos de cette journée sont disponibles 
sur la page Facebook de l'Unapei 30 

www.facebook.com/Unapei30.

Véritable enjeu des années à venir et étape 
nécessaire vers une société inclusive et 
solidaire, la transition vers une société inclusive 
ne peut avoir lieu sans être appréhendée 
par les professionnels de santé, le réseau de 
partenaires de l’Unapei 30, les personnes en 
situation de handicap et leurs proches.
C’est ainsi que l’Unapei 30 a organisé une 
table ronde vendredi 14 juin 2019, au cours de 
laquelle différents intervenants ont exposé les 

démarches qu’ils ont mis en place pour amorcer 
cette transition inclusive.
En présence de Christophe Rolland, Adjoint au 
maire de Nîmes, Coryne Husse, Vice-Présidente 
de l'Unapei, Philippe Berta, Député de la 6ème 
circonscription du Gard et Rose-Lison Vignal, 
Directrice de la MDPH, près de 120 personnes 
ont participé à cette table ronde et ont pu 
appréhender la transition inclusive vers laquelle 
se dirige l'Unapei 30.

LE JOURNAL Septembre 2019 - N0 21 13



VIE DE L'ASSOCIATION

8ÈME FERRADE UNAPEI 30

BEAU SUCCÈS POUR LA FERRADE 2019,
MALGRÉ LE TEMPS INCERTAIN DE LA MATINÉE

LE JOURNAL Septembre 2019 - N0 211414



Après les rares averses, le soleil est revenu pour 
contribuer au succès de la 8ème édition de la 
ferrade Unapei 30 !
Cette belle ferrade a été menée d'une main de 
maître par le manadier Thierry Félix et son équipe.
Félicitons Sophie pour le marquage d'un petit veau 
avec l'aide de Thierry !
Merci à Camille et son équipe pour la sublime 
gardiane que l'ensemble des résidents, 
accompagnateurs et familles ont appréciée . 
Bravo à l'équipe d'animation qui une fois de plus 
a su mettre l'ambiance surtout auprès de nos 
résidents et travailleurs.
Et merci aussi à notre photographe Jean-Pierre 
pour les photos prises pendant cette journée !
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VIE DE L'ASSOCIATION

VOYAGE EN SUÈDE
En mai 2019, une petite délégation 
de l’Unapei 30 s’est rendue à 
Stockholm pendant 4 jours. Car 
au-delà d’être à la pointe en 
matière de meubles en kit, la 
Suède fait figure de précurseur 
dans l’accompagnement des 
personnes en situation de 
handicap. Voici donc un résumé 
de notre mission d’étude, 
organisée à l’initiative de la 
FEHAP.

Lundi 13 mai : arrivée 
à Stockholm au siège 
de l’association SKL 
(Association suédoise 
des autorités locales et 
régionales).
Le groupe assiste a une 
présentation du système 
suédois, marqué par 
la loi LSS adoptée en 
94 et comportant des 
mesures telles que la 
décentralisation des 
compétences de l’État, 
la fermeture progressive des grandes 
institutions d’hébergement collectif, 
le droit à une assistance personnelle 
et le souhait que les établissements 
spécialisés de travail ou d’occupation 
ne constituent plus qu’un dernier 
recours.
Après une après-midi plutôt théorique, 
place au concret avec la visite de 
l’association Nytida mardi 14 mai. 

L’organisme à but lucratif est 
dédié à l’inclusion sociale des 
personnes en situation de 
handicap et propose une large 
gamme de services.
Le groupe visite ensuite la Solsta 
Group Home, une habitation 
créée en 2014 qui accueille 
cinq jeunes adultes de 22 à 30 
ans, présentant des troubles du 
spectre autistique. La maison, 
divisée en cinq appartements 
entièrement équipés dispose 

également de pièces 
communes. Les habitants 
se rendent à leurs 
activités quotidiennes 
chaque matin et rentrent 
à la maison en début 
d’après-midi où quatre 
professionnels sont 
présents. L’effectif 
quasiment en 1 pour 1 
permet de s’adapter 
facilement aux 
programmes des uns et 
des autres. Nytida gère 
près de 250 logements 
dits "de groupe" dans ce 
genre.

Les activités quotidiennes (recyclage 
de textile, tissage de tapis, restauration 
de meubles anciens, etc.) se déroulent 
dans un lieu appelé "La Forge" qui 
est présenté au groupe. L’organisme 
propose également aux personnes qui 
le souhaitent de réaliser des stages en 
milieu ordinaire. Si leur stage se passe 
bien, les personnes peuvent évoluer 
progressivement vers un emploi salarié 
dans l’entreprise d’accueil, mais dans 

les faits cela reste extrêmement rare. 
Il n’existe pas en Suède d’obligation 
d’emploi de Travailleurs handicapés 
comme en France et, par ailleurs, 
les entreprises ne reçoivent aucune 
incitation financière en ce sens.

S'ajoutent à ces visites la rencontre 
avec Medis 5, un organisme proposant 
des activités quotidiennes centrées sur 
les arts et la culture à des personnes 
dont la majorité sont porteuses du 
syndrome d’Asperger et la visite du 
lycée de Häggviks. 
Même si nous remarquons une prise en 
charge très différente, nous sommes 
forcés de constater que tout n’est 
pas parfait dans le système suédois, 
et cela se ressent en particulier sur 
la prise en charge des personnes 
en situation de handicap psychique. 
C’est le revers de la médaille de 
l’inclusion : l’accompagnement à 
domicile, plus "léger" que celui proposé 
en établissement, est aussi moins 
sécurisant pour les personnes. Avec 
tous les risques que cela comporte : 
mauvaises fréquentations, alcoolisme, 
dangers de la rue…

Locaux du siège
de l'association SKL

L'atelier "Textile" de La Forge

Notre groupe, composé de membres d'associations de toute la France,
devant la Solsta Group Home
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Pour une société inclusive et solidaire

 DU 7 AU 13 
 OCTOBRE 
 2019 

solidarité

Sous le Haut Patronage de 
Monsieur le Préfet du Gard

2, impasse Robert Schuman - 30 000 Nîmes
contact@unapei30.fr
Tél : 04 66 05 05 80 - Fax : 04 66 05 05 96

unapei30.fr Au profit des personnes en situation de 
handicap intellectuel, polyhandicap, 
autisme et handicap psychique

Création  - Crédit photo : Fotolia

Comme chaque année, l’Unapei 30 organise l'Opération 
Brioches et vous donne rendez-vous cette année du 7 au 
13 octobre 2019.
Cette collecte de fonds auprès du grand public, en faveur 
des personnes en situation de handicap intellectuel 
est l’occasion de faire connaître ces personnes 
extraordinaires qui sont accompagnées au quotidien au 
sein des établissements médico-sociaux de l’Unapei 30.

Les fonds collectés sont affectés à des projets, des 
investissements, des loisirs en direction des personnes 
prises en charge. Les dons récoltés en 2019 permettront :

• L'équipement de la boulangerie Bio du futur ESAT 
Véronique relocalisé.

• L'achat d'un Bao Pao pour nos établissements.

Comme chaque année, l’association fait appel à la 
générosité du public :
• Pour un don contre une brioche
• Pour rejoindre le rang des nombreux bénévoles qui 

acceptent de consacrer quelques heures à cette 
noble cause et nous aide dans cette collecte

Pour tout renseignements n'hésitez pas à nous contacter 
au 04 66 05 05 80 ou par mail : contact@unapei30.fr
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS

IME ROCHEBELLE
OLYMPIADES INTER-ÉTABLISSEMENTS : 
UN SAUT DANS L'INCLUSION
Mardi 21 mai 2019, environ 80 enfants âgés de 12 à 18 ans 
provenant de trois classes ULIS de collèges alésiens et de 
quatre IME et IMPro alésiens et bagnolais se sont retrouvés au 
stade Raphaël PUJAZON autour d’une olympiade sur le thème 
de l’athlétisme.
Les classes ULIS des collèges Racine, Daudet et Jean Moulin ainsi que des 
groupes de jeunes de l’IME les Violettes (Bagnols-sur-Cèze), l’IME l’ARTES, 
l’IMPRO Les châtaigniers et l’établissement organisateur, l’IME de Rochebelle, 
ont pu, après un pot de bienvenue, découvrir les ateliers proposés durant la 
matinée.
Au programme, une journée non compétitive au cours de laquelle huit équipes 
de sportifs ont été constituées et mélangées entre les différentes structures. 
Ces équipes ont pu se confronter avec beaucoup d’engouement aux cinq 
ateliers proposés dans la matinée à savoir des jeux de course, d’endurance, 
de saut et de lancer. Après un repas bien mérité, nos jeunes sportifs 

ont défilé autour de la piste d’athlétisme et arboré 
fièrement les couleurs de leur établissement. Après 
cette parade, ils ont participé avec beaucoup de joie 
et d’échanges au cross par équipe qui venait clôturer 
cette belle journée. Après ces efforts et ces obstacles 
franchis, nos jeunes ont pu se rafraîchir et profiter du 
goûter offert par l’IME de Rochebelle avant que chacun  
ne retrouve le chemin du retour.
L’objectif de cette deuxième édition consistait à 
favoriser les échanges entre les jeunes des différents 
établissements présents, d’où notre volonté de 
mélanger les publics, mais aussi les adultes.
Bien évidemment, l’objectif était aussi que tous 
les participants prennent du plaisir à pratiquer et à 
découvrir les activités… Au vu de l’implication, des 
échanges et des cris de joie, on peut penser que la 
mission a été remplie !
D’autre part, par la voie des orientations scolaires, 
certains jeunes peuvent être amenés à se 
retrouver dans les années à venir. Ainsi, ce premier 
rapprochement fût très apprécié et nous conforte 
dans l’idée de relancer une troisième édition l’année 
prochaine et d’amorcer d’autres partenariats sur des 
projets communs. 

UN GRAND BRAVO À NOS SPORTIFS
ET UN GRAND MERCI À LEUR ENCADREMENT.

ILS ONT PARTICIPÉ À CETTE JOURNÉE D’ÉCHANGE ET
DE PLAISIR ET ONT PAR LA MÊME CONTRIBUÉ À SON SUCCÈS.
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CONCOURS LITTLE CHEF 2019
Des jeunes de l’IMPro ont participé 
au concours Little Chef qui se 
déroulait dans les locaux du CFA 
d’Alès du 26 au 28 juin.
Ce concours culinaire a pour objectif, entre 
autre, de créer du lien entre les différents 
IME du Gard et de l’Ardèche, mais 
également de développer la créativité, le 
plaisir des sens et surtout la convivialité.

Organisé cette année par l’IME de l’Artès, 
ce concours réunissait six équipes :
• l’IME de la Cigale
• l’IME de l’Artès
• l’IME de l’ARERAM
• l’IME des Châtaigniers
• l’IME de l’Association Bethanie
• l’IME de Rochebelle

L’équipe de notre établissement a 
concouru le jeudi 26 juin. Malgré une très 
belle prestation, les jeunes de l’IME n’ont 
pas pu se hisser en finale. Les jeunes 
et leur éducatrice, gardent de supers 
souvenirs et ont partagé des moments 
d’échange avec les autres jeunes des IME 
partenaires.
Tous les objectifs sont atteints…. À l’année 
prochaine !

Comme chaque année, l’IME était en fête quelques jours avant sa 
fermeture. Jeudi 04 juillet, une après-midi festive s’est organisée 
autour d’un spectacle offert par les jeunes et les éducateurs de 
l’IME. Des petits jeux extérieurs étaient également proposés. 
Nous tenons à remercier particulièrement l’équipe venue du 
CEMA Guillaumet qui a amené avec elle les jeux en bois.

FÊTE DE FIN D'ANNÉE À L'IME
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS

SESSAD/PCPE
LE NOUVEAU DISPOSITIF SESSAD/PCPE 
DE L'UNAPEI 30 S'INSTALLE 
À SAINT QUENTIN LA POTERIE
Petit rappel du contexte et du 
projet : dans le cadre de son CPOM 
associatif (Contrat Pluriannuel 
d’Objectifs et de Moyens signé 
avec l’ARS), l’association a fait le 
choix d’aller vers des dispositifs 
innovants, mobiles, créés il y a peu 
pour répondre aux problématiques 
des personnes en situation de 
handicap sans solution et lutter 
contre les ruptures de parcours.
C’est ainsi qu’un Pôle de 
Compétences et de Prestations 
Externalisées (PCPE) de 20 places 
verra le jour au 1er septembre, avec 
la vocation de compléter l’offre 
existante et favoriser le maintien 
à domicile, l’inclusion en milieu 
ordinaire et la participation sociale.
Un PCPE est rattaché à un SESSAD 
(Service d’Education Spéciale et 
de Soins À Domicile). La stratégie 
associative a donc été d’associer 
le PCPE porté par Rochebelle 
au SESSAD Les Violettes, et 
d’inaugurer un dispositif "SESSAD-
PCPE Unapei 30", qui travaillera en 
lien étroit avec l’IME Rochebelle 
(Alès) et l’IME Les Violettes 
(Bagnols-sur-Cèze) sur les deux 
territoires. À la recherche de 
locaux à mi-chemin entre Bagnols-
sur-Cèze et Alès, nous avons 
répondu à une offre locative de la 
mairie de Saint Quentin la Poterie 
pour deux locaux en open space 
de 9O m2. Le bail a été signé le 
9 juillet, le déménagement du 
SESSAD de Bagnols-sur-Cèze a eu 
lieu le même jour et toute l’équipe 
a officiellement investi les locaux 
le 18 juillet. Tout le monde a mis 
du sien pour être dans les temps 
et être opérationnel à la rentrée,  
Mr FLUTTE à la peinture et les 
équipes au montage des mobiliers, 
entre deux écritures de projets de 
service !
L’équipe PCPE est maintenant 
au complet : Jérôme LEMAÎSTRE 

(Directeur) et Sandrine PETER 
(Chef de service) ont pu accueillir 
Florence PEYRON (Éducatrice 
spécialisée à temps plein), 
Stéphanie VALOUR (Aide Médico-
Psychologique), Maïlys PIZANT 
(Secrétaire), Aurely RANDADO 
(Conseillère en Économie Sociale 
et Familiale) et Jade FERRAND 
(Psychologue) pour construire ce 
nouveau projet. Restent à pourvoir 
un temps de médecin, un poste 
d’orthophoniste et deux postes 
de psychomotriciens qui seront 
mutualisés avec le SESSAD.
Quant à l’équipe du SESSAD, 
composée de Yannick DUMAS, 
Christine LLAMAS et Eric GRÉGOIRE 
(Éducateurs spécialisés) et 
Guislaine BASTIDE (Psychologue), 
après avoir œuvré avec brio 
pour le bon déroulement du 
déménagement, est prête pour 
une nouvelle page d’un projet de 
service axé prioritairement sur la 
prise en charge des jeunes et de 
leurs familles en milieu ordinaire.

Pouvoir s’implanter en plein 
centre-ville est un appui fort pour 
la politique inclusive menée par 
l'Unapei 30 dans son ensemble, 
depuis presque 54 ans. Et le 
dispositif SESSAD-PCPE n’est 
visiblement que le premier épisode 
d’une longue aventure "hors les 
murs" !
En effet, à l’heure où nous écrivons 
ces quelques lignes, nous avons 
le plaisir de vous annoncer que 
l'Unapei 30 a été retenue par l’ARS 
pour porter l’expérimentation 
dans le Gard d’une équipe mobile 
d’appui médico-social pour la 
scolarisation des enfants en 
situation de handicap (EMAMS). 
Lisez la circulaire du 14 juin 2019 
relative à ce projet, et nous vous 
en dirons plus dans le prochain 
journal !

Mr FLUTTE et Mr BONZI (Maire de Saint Quentin la Poterie)
lors de la signature
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Lundi 13 mai, un groupe de 
personnes accompagnées s’est 
rendu dans les locaux d’une 
nouvelle école partenaire du CEMA, 
l’école primaire d’application Tour 
Magne, située à Nîmes.
En lien avec le Directeur, Monsieur Arnaud 
VINCENT, une animation de jeux s’est 
déroulée sous le préau de l’école où 
l’ensemble des classes de maternelle et 
d’élémentaire ont pu participer et profiter !
Jeux de quilles, jeux de boules, billards, 
jeux de lancer, fabriqués ou achetés par 
l’atelier de Fabrication de jeux du CEMA, 
ont été appréciés par tous les enfants.
Cette année encore, plusieurs personnes 
sont venues prêter main forte à ces 

temps d’animation. Tous les dispositifs 
d’accompagnement, proposés par le 
CEMA, sont représentés : Passerelles 
Insertion et Équilibre et Pôle Mobilisation. 
Au travers de leurs différences, de 
leurs compétences et de leurs centres 
d’intérêts, Marie-Charlotte, Louis, Julien, 
Jimmy, Mondy, Josépha, Jean-Claude, 
Jérémy, Béatrix, Céline, Yoni, Léo, Théo et 
d’autres participent toujours pleinement à 
ces projets en partenariat.
Le CEMA souhaite intervenir dès le 
plus jeune âge, à travers la rencontre, 
l’utilisation de supports ludiques pour 
travailler sur la différence, l’acceptation 
de l’autre tout ceci dans l’optique d’une 
société plus ouverte et tolérante car les 
enfants d’aujourd’hui seront les adultes de 
demain.

VIE DES ÉTABLISSEMENTS

CEMA GUILLAUMET
ANIMATION DE JEUX DE BOIS 

RENDEZ-VOUS EN 2020
POUR CONTINUER À FAIRE VIVRE
CES MOMENTS LUDIQUES ET CHALEUREUX
AUTOUR DES JEUX TRADITIONNELS EN BOIS !

CONCERT AUX ARÈNES
Les jeunes de la Passerelle Insertion 
ont eu le privilège d’assister, une 
nouvelle fois, au concert de la Chanson 
de l’Année, organisé dans nos belles 
arènes nîmoises le samedi 18 mai 2019.
Ces places nous ont été offertes dans le 
cadre de notre partenariat avec le Service 
Environnement de la ville par l’intermédiaire 
du cabinet du maire de Nîmes, Monsieur Jean-
Paul FOURNIER. 
Pour la plupart, ce concert était le premier de 
leur vie : les yeux pleins d’étoiles, ils ont chanté, 
dansé, crié, admiré les artistes présents à cette 
soirée : Zazie, Patrick Bruel, Ary Abitan, Aya 

Nakamura, Heuss l’Enfoiré, Sofian, Amel Bent…
L’occasion de passer une soirée entre copains, 
toute en tranquillité.
Ces temps de vie restent rares et contribuent à 
leur inclusion sociétale. Les jeunes de passage 
sur cette passerelle, ont besoin de soutien 
pour acquérir davantage d’autonomie en étant 
acteur et responsable en dehors du contexte 
familial.
Ces temps festifs ne sont pas simplement 
des espaces de détente et de plaisir : ils sont 
réellement un support éducatif, favorisant le 
travail autour des habilités sociales et des 
codes sociaux.
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS

CEMA GUILLAUMET

"Jeudi 6 juin 2019, premier moment fort, la soirée des 
20 ans de 17h à 21h au sein du CEMA GUILLAUMET. 
La logistique a été assurée par le comité des fêtes.
Nos invités : les personnes accompagnées et leurs 
familles, le siège et les administrateurs de l’Unapei 30, 
l’Association Pourkoipanous et nos partenaires de tous 
horizons.
L’ouverture de cette soirée a été faite par le concert du 
groupe de musique du CEMA pendant que s’effectuait 
l’accueil des convives, suivie par les discours officiels.
Suite à cela, le public a été invité à parcourir les 
différents espaces : expositions de photos, jeux en bois, 
projections vidéo des témoignages des personnes ayant 
poursuivi leur chemin après le CEMA.
A 18 heures, les mannequins de l’atelier mode ont défilé 
sur le thème de l’Inde. Cela a permis de mettre en valeur 
les compétences scéniques et de couture de l’atelier. Le 
groupe travaille depuis deux ans sur ce projet.
Puis à 19 heures, une personne accompagnée au CEMA et 
son groupe musical ont continué à mettre de l’ambiance. 
Ce groupe est une belle illustration d’inclusion sociétale 
au travers d’une représentation riche de sens et 
d’épanouissement.
Pour clôturer ces festivités, un apéritif dinatoire, 
confectionné par la passerelle Insertion, a été proposé 
à l’ensemble des convives doublé d’un spectacle de 
danses sévillanes.
Belle réussite ce 20ème anniversaire du CEMA, c’est sûr il 
restera gravé dans nos mémoires !"

Le comité des fêtes

LES 20 ANS DU CEMA
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PRÉPARATION DES 20 ANS DU CEMA
Pour fêter ses 20 ans, le CEMA Guillaumet a proposé deux 
moments forts :
• Jeudi 6 juin 2019, Festivités au sein du CEMA
• Vendredi 28 juin 2019, Spectacle "Le champ des possibles" au 

Théâtre Le Périscope à Nîmes
Pour cela, la direction a chargé le comité des fêtes d’organiser, 
en lien avec l’équipe, les festivités de cet événement depuis 
novembre 2018. 

La mise en place, depuis tous ces mois, a été réalisée grâce à 
la participation active des personnes accompagnées : les deux 
concerts, le défilé de mode, l’exposition des photos, création des 
témoignages en vidéos, l’agencement du CEMA, la décoration, la 
préparation de l’apéro-dinatoire, les entrainements du spectacle 
du 28 juin.
Ce fut une préparation intense qui a demandé beaucoup de travail, 
de temps, de la concentration et de l’énergie.

RIVIÈRE
"C’est dans un cadre agréable 
et rafraîchissant que nous 
avons passé la journée à 
Collias. Cette sortie s’est 
déroulée dans une bonne 
ambiance. On a pu se reposer 
et faire un peu de marche. 
Dans le cadre de la Passerelle 
Équilibre, ces journées ont 
pour but de faire découvrir 
aux personnes des lieux à 
proximité de leur domicile, 
afin qu’elles puissent s’y 
rendre de manière autonome, 
mais aussi de travailler sur 
toutes les modalités pour 
que la sortie soit une réussite 
(transports, repas, prix, 
tenues adaptées,…).
Le groupe est sensibilisé à 
la nature et au respect de 
l’environnement. Lors de ces 
journées, nous proposons 
à des personnes du Pôle 
Mobilisation de participer afin 
de favoriser la mixité du groupe 
et ainsi le vivre ensemble."

Le groupe de 
la passerelle équilibre
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Les professionnels de l’ESAT Les 
Gardons ont fait le constat que les 
personnes qui viennent faire des 
stages en ESAT, dans le cadre de 
leur projet professionnel, ont du 
mal à se représenter ce qu’est le 
travail en milieu protégé.
Qu’elles soient d’ores et déjà reconnues 
travailleur en situation de handicap ou 
en cours de réflexion sur le sujet, les 
personnes qui formulent des demandes de 
stage sont surprises par le fonctionnement 
de l’ESAT. De ce fait, à leur arrivée, il leur 
est difficile de se positionner sur un atelier 
et les partenaires n’ont pas les moyens de 
leur donner les éléments pour les aider à 
se préparer.
Depuis quelques années, le travail avec 
les partenaires locaux se développe à 
l’ESAT. L’équipe fait le constat que les 
professionnels se posent beaucoup de 
questions sur ce qu’est un ESAT et en 
ont parfois des représentations erronées. 
Ils ont été nombreux à s’intéresser de 
près à la réalité du fonctionnement de 
ce type d’établissement et ont accueilli 
favorablement la proposition d’organiser 
les visites.
La relance des visites s’est faite dans le 
cadre des semaines de la santé mentale 
durant laquelle l’ESAT Les Gardons a 
organisé des journées portes ouvertes en 
partenariat avec le réseau santé mentale 
et travail.
Fort de ces constats et des demandes, 
l’ESAT a mis en place un planning de visites 
pour l’année 2019.

Les visites s’organisent en trois temps. 
Une première partie de présentation du 
fonctionnement de l’établissement pour 
les trois sites ainsi que les procédures 
de stage et d’admission sur la base 
d’un diaporama. Une deuxième partie 
consacrée à la visite des ateliers de l’ESAT 
et une troisième partie dédiée au retour 
d’expérience et échange en groupe.
Cette année, dix visites ont été organisées 
avec des groupes composé de six à huit 
personnes en réflexion sur leur projet 
professionnel accompagnées de deux à 
trois professionnels référents. Nous avons 
accueilli le SAVA, des IME, Raison de Plus, 
(association d’insertion), le Foyer de vie 
L’Oustalado, l’URPS, les CMP (Uzès, Alès 
et Anduze) et service psychiatrique du 
bassin Alésien.
A l’issue des visites, toutes les personnes 
demandent à effectuer un stage. Suite à 
ces stages, dix personnes ont été admises 
au sein de l’ESAT.
Les visites permettent aux futurs stagiaires 
d’appréhender le milieu de l’ESAT avec un 
groupe de camarades rassurant et avec 
leurs référents. Cela leur permet de :
• Mûrir leur projet professionnel (choix de 

métier et/ou d’atelier)
• Repérer les différences entre milieu 

ordinaire et milieu protégé
• Se projeter dans les relations avec de 

futurs collègues de travail
• Se rendre compte de la réalité des 

tâches à effectuer et de les comparer 
avec ce qu’ils se croient capables de 
faire

Pour les partenaires, les visites permettent 
de :
• Découvrir le fonctionnement d’un 

ESAT, d’en connaître les procédures 
d’accueil

• Soutenir la réflexion des personnes 
qu’ils accompagnent

• Repérer les personnes référentes au sein 
de l’ESAT pour fluidifier les échanges

Pour les ouvriers de l’ESAT, les visites sont 
importantes car cela leur permet :
• D’accueillir des personnes qui 

s’intéressent au travail qu’ils 
effectuent

• De parler de leur travail avec fierté
• D’accueillir les stagiaires différemment
• De fluidifier l’intégration de stagiaires
Pour les professionnels de l’ESAT, les 
visites permettent : 
• D'accompagner les ouvriers dans la 

notion d’accueil et de prise de parole
• D'avoir un premier contact avec les 

futurs stagiaires
• Repérer les partenaires du territoire
• Fluidifier le travail de partenariat pour 

faciliter les parcours des personnes 
accompagnées

Cette expérience riche en échanges va se 
poursuivre pour l’année 2020 en direction 
de futurs ouvriers et des partenaires de 
l’ESAT Les Gardons.

Christine ORLANDINI, 
Éducatrice Technique Spécialisé 

Sandrine WAMPACH, Psychologue

VIE DES ÉTABLISSEMENTS

ESAT LES GARDONS
PREMIER PAS POUR UNE BONNE INTÉGRATION : 
LES VISITES DE L’ESAT LES GARDONS

"Ho je croyais que je ne saurais pas faire ce qui est demandé et là je me suis dit 
que peut-être je vais savoir le faire."

"Wouaww c’est du vrai travail ici !"

"Ha bon on n’est pas obligé de savoir déjà faire pour entrer !"

"Je ne connaissais pas, je pensais que je ne pourrais pas le faire. En fait je pense 
maintenant après cette visite que je pourrais le faire."

Réflexion
et parole

de visiteurs
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ARRIVÉES
Entre mai et août, nous avons accueilli 4 personnes : 

• Jean-François BOISSONNADE

• Yacin DRISS

• Daniel GODOT

• Kévin TARALLO

DÉPART EN RETRAITE 
• Ouardia BENLEFKI

• Dorian BROUET

• Ludovic LECOINTRE

• Tracy Rodriguez

Nous leur souhaitons une bonne continuation !

L’Entreprise Merlin Gérin est 
implantée à Alès depuis 1972. 
Elle est une filiale de Schneider 
Electric groupe international. 
Merlin Gérin emploie 304 
personnes et 60 intérimaires. 
Sur l'année 2018 elle a réalisé 
un chiffre d'affaires de 
114 057 500,00 €.
Elle dispose de plusieurs certifications 
dont l’incontournable "ISO 9001". 
L’entreprise exporte ses disjoncteurs 
à quatre pays en supplément de la 
France, l’Italie, l’Espagne, les Pays 
Bas et la Hongrie. L’usine d’Alès 
produit une part significative des 
disjoncteurs modulaires des gammes 
Acti9 et multi9 avec un haut niveau 
de performance : qualité, service 
client.
Cette entreprise met à notre 
disposition des postes de travail avec 
le matériel de montage. Depuis juillet 
2017, Merlin Gérin a transféré une 
nouvelle chaîne de production avec 
des machines semi-automatiques : 
triple soudeuse, embobineuse… Ce 
nouveau travail est très valorisant 
pour nos ouvriers.

Suite à la visite du 5 juin 2019 de 
l’ESAT Les Gardons site de Salindres, 
le Directeur de Schneider Electric, 
Mr. Arnaud IMATTE, a échangé avec 
chaque ouvrier. Nos opérateurs lui 
ont demandé de visiter l’usine afin 
de découvrir la destination de leurs 
productions et le fonctionnement du 
monde industriel. Une rencontre a été 
organisée le 3 juillet dernier.
Après un accueil par la Direction 
de l’Entreprise autour d’un 
rafraîchissement, il nous a été 
présenté l’Entreprise et plus 
précisément l’usine d’Alès. Puis, 
après les recommandations de 
sécurité et la distribution de gilets 
oranges, direction les différentes 
parties de production manuelles et 
mécanisées.
Les ouvriers reconnaissent des 
parties de sous-ensembles 
provenant de leurs assemblages, 
et montages. Ils sont interpellés 
par l’affichage sur les écrans des 
rendements de pièces par jour. Ils 
interrogent sur les temps de travail et 
de pause. La monitrice souligne que 
la posture professionnelle et que le 
règlement est identique à l'ESAT.

VISITE DES OUVRIERS DE L’ATELIER "ÉLECTROMÉCANIQUE" 
À L’USINE SCHNEIDER ELECTRIC, MERLIN GÉRIN SUR ALÈS

NOUS REMERCIONS TOUT LE STAFF
POUR L’ACCUEIL ET L’EFFORT PÉDAGOGIQUE

POUR PRÉSENTER L’ENTREPRISE.

ARRIVÉES ET DÉPARTS
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS

ESAT LES GARDONS
SORTIES RÉCRÉATIVES POUR LES ÉQUIPES

Une belle journée de détente pour l'atelier Pépinière 
à Ok Corral, un parc d'attractions situé à Cuges-les-
Pins dans les Bouches-du-Rhône, entre Marseille et 
La Ciotat. OK Corral embarque les visiteurs en plein 
Far West.
Quinze hectares de pinèdes et de roches ocres 
pour jouer aux Cow-Boys et aux Indiens dans un 
décor digne des meilleurs westerns ! OK Corral a pu 
reconstituer cet Ouest sauvage avec en prime plus 
de trente manèges et attractions détonants pour 
toute la famille.

Suite aux propositions d'une partie des opérateurs de 
l'atelier Éléctromécanique pour la journée récréative, 
l’activité détente et bien-être est votée à l’unanimité. La 
sortie a été planifiée mi-juillet au centre aquatique "Perle 
d'Eau".
La Perle d’Eau est un centre aquatique administré par une 
collectivité intercommunale, le Syndicat Mixte d’Ardèche 
Méridionale. Elle s’inscrit dans une démarche de 
développement durable : un défi technologique (traitement 
intégral de l’eau à l’ozone), une logique environnementale 
(chaufferie bois et solaire), une expérience novatrice et 
expérimentale (récupération de chaleur / traitement de 
l’air).
L’accueil intergénérationnel et l’adaptation à la diversité 
de la clientèle en font un espace public multi-service, 
d’une rare qualité en Ardèche méridionale.
Sourire, écoute, disponibilité et sécurité : des techniciens 
aux maîtres-nageurs.
Cette journée était un véritable moment de convivialité 
et de détente, l'eau procure une sensation de bien-être, 
tout en prenant conscience du corps, de la respiration 
et de l'équilibre ainsi qu'une stimulation de sens et un 
relâchement des tensions musculaires.
Un pique-nique a été partagé sur place et quelques jeux 
de société sont venus combler les moments du repas et le 
du début d'après-midi pour parfaire cette journée.
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Une journée de détente et de découverte des monuments romains 
pour les ouvriers de l'atelier Cartonnage qui souhaitaient découvrir 
les Arènes, le Jardin de la Fontaine, la Maison Carrée…

Visite de L’odyssée sous-marine et spatiale à Montpellier ! Avec ses décors 
époustouflants, comprenant plus de 24 bassins abritant près de 400 espèces 
animales différentes.
Au programme : requins de diverses espèces, raies de toutes sortes, ballet de 
méduses et nourrissage de la colonie des manchots du Cap, mais aussi vue 
panoramique sur un canyon des fonds des océans.
De la Méditerranée à l’Afrique du Sud, en passant par le détroit de Gibraltar ou 
le Pacifique nord-est… des scénographies réalistes vous plongent dans une 
ambiance captivante et vous livrent les secrets de cet univers aux mille facettes. 
Tous les éléments sont fidèlement reconstitués, les aménagements et les décors 
soigneusement étudiés de façon à ce que les animaux puissent reproduire leurs 
comportements naturels. De la pleine mer aux rivages tropicaux et tempérés, 
chaque parcours est la promesse d’une découverte palpitante. Par ailleurs, une 
grande variété de poissons et d’espèces aussi rares qu’étranges évolue dans ce 
milieu.

PUIS, COMME CHAQUE ANNÉE, LES ATELIERS "ESPACES VERTS"
SE RETROUVENT AFIN DE PARTAGER UN MOMENT CONVIVIAL…
AU MENU : GRILLADES !

LE JOURNAL Septembre 2019 - N0 21 27



DUODAY : UN ACCÉLÉRATEUR D'INCLUSION

VIE DES ÉTABLISSEMENTS

ESAT VÉRONIQUE

Au mois de juin dernier, l’entreprise artisanale "Les 
Amours de Camargue" de Vauvert et du Grau du Roi, 
nous ont contacté dans le cadre d’une proposition 
de partenariat d’activité économique.
Cette entreprise, élabore des recettes de sels de Camargue 
aromatisés aux épices. Sous le label Sud De France, elle 
conditionne en pots, moulins, sachets, différents sels et fleurs 
de sel. Le travail qui nous a été proposé, consiste à remplir des 
pots, sachets moulins ou coffrets de sel aromatisés.
Après rencontre avec la responsable de l’entreprise pour 
préparer les différentes étapes de cette prestation, remplissage, 
pose d’étiquettes, accroche de la pelle à sel, mise en carton. 
Nous avons convenu d’un démarrage pour début juillet.
Une belle occasion pour les travailleurs de l’atelier 
conditionnement de mettre à profit leurs compétences métier 
mêlant à la fois besoin de précision, dextérité et respect des 
normes d’hygiène à assurer.
Ce marché est une opportunité qui doit en amener d’autres dans 
le cadre du nouvel atelier conditionnement/logistique prévu 
dans le futur ESAT. 

"LES AMOURS DE CAMARGUE" 
UN NOUVEAU PARTENARIAT COMMERCIAL DE L'ESAT VÉRONIQUE

L'opération DuoDay a lieu le 16 mai 2019, partout 
en France. Elle a permis la formation de duos entre 
des personnes en situation de handicap et des 
professionnels volontaires dans de nombreuses 
entreprises, collectivités ou associations. L’objectif 
est de changer le regard sur le handicap, dépasser 
les préjugés et favoriser l’inclusion.
C’est dans ce cadre que Jean-Luc GOMEZ, travailleur à la 
cuisine centrale de l’ESAT Véronique, et Anthony CELLIER, 
Député de la troisième circonscription du Gard, ont formé un 
duo.
Durant cette journée, Jean-Luc GOMEZ accompagné d'Audrey 
LEROY, Chargée de communication à l'Unapei 30, se sont rendus 
à l’Assemblée nationale. Ils l’ont visité, puis ont assisté à une 
séance dans l’hémicycle avant de déjeuner avec le Président 
de l’Assemblée nationale, Richard FERRAND, et l'ensemble des 
participants au DuoDAy. Ils ont également pu participer à une 
audition organisée par le parlementaire gardois en tant que 
rapporteur du projet de loi énergie-climat.
Riche de cette expérience, Anthony CELLIER et Jean-Luc 
GOMEZ ont déjà prévu de renouveler l’opération, cette fois à 
Bagnols-sur-Cèze, où Jean-Luc fera découvrir son quotidien 
au député. 

M. Jean-Luc GOMEZ, entouré du président de l'Assemblée nationale,
M. Richard FERRAND, et du député du Gard, M. Anthony CELLIER,

à l'Assemblée nationale lors du "DuoDay". 
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PARTENARIAT AVEC LES RESTOS DU CŒUR

VIE DES ÉTABLISSEMENTS

FOYER LES AGARRUS

Depuis 2017 le Foyer de vie Les 
Agarrus est en partenariat avec 
les Restos du cœur.
Christopher S, Elhame B, Alexandre P, se 
rendent tous les mercredis aux Restos du 
cœur accompagnés d’un professionnel. Ils 
participent au déchargement, au tri et au 
rangement de la marchandise.

Ils participent aussi à la collecte des 
denrées alimentaires qui a lieu une fois 
par an lors de la campagne nationale des 
Restos du cœur. Cette année nos résidents 
ont apporté leur contribution au Carrefour 
de Bagnols-sur-Cèze.
Cette activité est un moment d’échange, 
de partage et de convivialité avec les 

professionnels et les bénévoles des 
Restos du cœur. C’est une occasion sans 
cesse renouvelée de mettre en avant les 
compétences des personnes accueillies au 
service des plus démunis.
Nous souhaitons que cette activité 
perdure pour le plaisir de l’ensemble des 
participants. 

SIGNATURE D'UNE CONVENTION DE LOCATION D'ŒUVRE 
AVEC LE CEA AU VISIATOME
Début juin 2019, Nathalie M, Elhame B, Thierry F, Fabrice B et 
Sébastien U du Foyer Les Agarrus sont accueillis au Visiatome par 
Mr. Pierre BONILLO, Directeur des Ressources Humaines du CEA de 
Marcoule et Mme Julie GALTIER, Chargée de la Mission Handicap.
Ils ont le plaisir d’assister à la signature de la convention de 
location d’œuvres qui relie le CEA du site de Marcoule avec le Foyer 
Les Agarrus de l’Unapei 30. Il s’agit là d’un renouvellement de 
convention car notre partenariat, jalonné d’échanges fructueux, 
existe depuis de nombreuses années. Les participants expriment 
leur satisfaction à montrer leurs nouvelles réalisations pour les 
uns et leur plaisir de voir de belles peintures pour les autres.
Dix-sept œuvres sont louées pour agrémenter les locaux de 
l’établissement de Marcoule. Nous souhaitons aux créateurs de 
continuer à produire de nouvelles réalisations pour le plaisir de 
tous.

Anne-Marie BAUD 
Fait le 28 juillet 2019
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS

FOYER BERNADETTE

Parmi nos diverses sorties culturelles (Palais du Facteur Cheval, Musée 
Préhistorama…), nous sommes allés visiter le nouveau Musée de la Romanité à 
Nîmes le 11 mai dernier. 

Cette journée commence d’abord par un repas tiré du sac au jardin de la Fontaine 
au cœur de Nîmes afin de nous imprégner de l’atmosphère romaine. Nous avons 
contemplé le temple de Diane, les canaux, les arbres remarquables et la Tour 
Magne.
Puis direction le Musée de la Romanité en face des Arènes. Ce moment fût empreint 
de l’histoire de Pompéi grâce à une exposition temporaire relatant l’éruption du 
Vésuve. Nous avons pu découvrir l'histoire de cette cité ainsi que les habitudes de 
vie des Pompéiens.

La suite de la visite nous a conduit sur le haut du Musée retraçant l’histoire des 
Romains et de leur mode de vie. Les résidents, ravis, ont pu admirer leurs ouvrages 
ainsi que leur culture.

Pa
ro

le
 de resident

Parole de resident

LE FOYER BERNADETTE VISITE LE MUSÉE DE LA ROMANITÉ À NÎMES

Pa
ro

le
 de resident

Parole de resident
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS

SAVS-SAVA 
DE LA PETITE FONTAINE

LE SAVS-SAVA PARTICIPE AUX 
JOURNÉES "CULTURE À L'HÔPITAL" 
AU MAS CAREIRON D'UZÈS
Dans le cadre du projet "Culture à l’hôpital", La Maison 
Centre de Développement Chorégraphie National Uzès 
Gard Occitanie invite le SAVS-SAVA à participer aux 
ateliers organisés à l’hôpital Le Mas Careiron à Uzès.
Depuis des années La Maison C.D.C.N intervient au sein 
de l’hôpital, les patients bénéficient d’un accès à la 
culture, au chant, à la danse et au théâtre.
Des personnes accompagnées du SAVS-SAVA ont ainsi la possibilité 
d’assister à une journée de stage par mois, et ce depuis octobre 2017. 
Une intervenante extérieure, une danseuse ou une chorégraphe, une 
chanteuse lyrique sont présentes et nous profitons de leur savoir, de 
leur expérience et de leur vitalité. Elles nous mettent en scène, en 
proposant des activités ludiques, associant des parties improvisées 
et d’autres imposées, le tout savamment dosé.
Ces ateliers sont régulièrement suivis par une trentaine de patients 
du Mas Careiron. Une dynamique et des échanges émergent de ces 
rencontres, la preuve : les personnes accompagnées témoignent de 
leurs expériences :
Elisabeth : "J’ai particulièrement aimé le chant lyrique, j’avais des 

appréhensions, notamment car je ne chante jamais. 
Cela a été une agréable découverte, les exercices 

d’échauffement, les mots utilisés pour s’extérioriser, 
se détendre et s’affirmer m’ont mise en confiance. 

J’ai émis des sons que je ne connaissais pas, et ce, 
avec beaucoup de facilité !".

"L’intervenante était à notre écoute, très 
rapidement, elle nous a appelé par notre prénom 

et a su nous mettre à l’aise, nous étions en confiance, 
c’était une bonne pédagogue."

"Le personnel encadrant est aussi très ouvert, il nous aide comme 
les autres, ils ne font pas de différence entre nous."
Benjamin : "J’ai apprécié le lieu, échange agréable, bonne ambiance, 
professeur sympa, Je me suis bien éclaté autant pour la danse que 
le chant. Je trouve super de rencontrer de nouvelles personnes et 
travailler avec elles la danse, le chant !"
Dans le courant de la journée, nous avons fait plusieurs activités : 
mémorisation, improvisation et scénettes, on a aimé l’ensemble. 
Peut-être un peu de longueur dans les scénettes trop statiques !
Chantal, réticente au début, voyait les autres danser, cela l’a incité 
à reproduire les mouvements. "Au début c’était dur puis ensuite 
agréable ! C’était un moment de détente, d’évasion, où nous nous 
sommes défoulés, extériorisés, nous avons pu nous exprimer à 
travers notre corps."
Elisabeth nous dit : "Cela fait du bien de sortir de Bagnols, de 
rencontrer d’autres personnes ! Cela nous redonne confiance, 
pendant un laps de temps on oublie tout."
Expérience positive, tous souhaitent poursuivre !

A la suite d’une formation collective, quatre 
professionnelles (une CESF, une éducatrice du SAVS, 
une éducatrice du foyer Bernadette et la psychologue) 
ont mené une réflexion autour de la vie affective et 
sexuelle des personnes accompagnées Fruit d’une 
année de travail, un groupe de parole "Vie affective et 
sexuelle" s’est mis en place en octobre 2018.
L’objectif de ce groupe de parole a été de partager 
ses expériences avec les autres. C’est un moment 
privilégié qui a permis de s’exprimer librement, de 
s’ouvrir à d’autre point de vue et d’accéder à des 
témoignages. L’ensemble des participants s’est inscrit 
volontairement pour participer à ce groupe.
Les personnes ont pu également consolider leurs 
connaissances sur la vie affective et sexuelle, éclairer 
leurs réflexions et ainsi prévenir des situations difficiles.
Le cycle "groupe de parole" a été pensé en huit séances : 
- Pourquoi sommes-nous là ? - Être amoureux
- Le corps de la femme  - La sexualité
- Le corps de l’homme  - Prévention
- L’intimité   - Conclusion
Chaque séance a fait l’objet de recherches 
particulières afin que les professionnelles aient acquis 
suffisamment de connaissances pour répondre au 
plus juste aux questionnements des participants. 
Nous avons également trouvé ou crée différents outils 
pédagogiques, imaginé le déroulement de chaque 
séances. Partant de l’hypothèse que la parole serait 
plus libre, nous avons mis en place deux groupes :
• Un groupe d’hommes composé initialement de huit 

personnes
• Un groupe de femmes composé initialement de six 

personnes
Nous pouvons constater que cette proposition a suscité 
de l’intérêt chez un certain nombre de personnes 
accompagnées. Les hommes ont été plus assidus que 
les femmes.
D’autres groupes de parole devraient se mettre en place 
fin 2019, début 2020. Les personnes accompagnées 
nous apporterons bientôt leurs témoignages sur leurs 
participations à ces groupes afin de comprendre 
l’intérêt qu’elles y ont trouvé.

Nathalie, psychologue du SAVS-SAVA 
et foyer Bernadette

MISE EN PLACE D'UN GROUPE 
DE PAROLE "VIE AFFECTIVE 
ET SEXUELLE" AU SEIN DU 
SAVS-SAVA ET DU FOYER 
BERNADETTE
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Parole de resident
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS

FOYER L'OUSTALADO
CHANGEONS NOS HABITUDES : RÉDUISONS NOS DÉCHETS
L'Oustalado s’inscrit activement 
depuis le 1er janvier 2019 dans la 
démarche Responsabilité Sociétale 
des Organisations (RSO) dans 
laquelle s’est engagée l’Unapei 30.
À notre niveau, nous nous engageons 
à prendre en compte les impacts 
environnementaux liés à notre activité.
Un diagnostic a été réalisé auprès des 

différents professionnels et des usagers 
le 07 janvier 2019, qui débouche sur la 
mise en place d’un plan d’action et des 
préconisations en avril 2019.
Trois axes prioritaires ont été ciblés par 
l’Unapei 30 :
• Axe 1 : Transition énergétique
Audit énergétique des bâtiments, 
bilan d’émissions de gaz à effet de 
serre, construction et réhabilitation 

d’établissements intégrant des processus 
de qualité environnementale…
• Axe 2 : Développement Durable
Gestion de l’eau, transport, gaspillage 
alimentaire, qualité de vie au travail, 
achats responsables…
• Axe 3 : Gestion des déchets
Réduction, tri et valorisation des déchets 
solides ; analyse du circuit des déchets.

DU 1ER AVRIL AU 05 MAI 2019, L'OUSTALADO A PESÉ SES DÉCHETS ALIMENTAIRES

• Nous sensibiliser à la réduction des déchets par la pesée de ceux-ci.
• Mesurer le gaspillage alimentaire : aliments jetés par les convives et restes de cuisine non servis.
• Comprendre les raisons du gaspillage, en cuisine et dans la salle à manger.
• Mettre en place des actions pour réduire le gaspillage.
• Évaluer l'impact des actions : réduction des quantités jetées, amélioration de l'équilibre nutritionnel des convives, 

amélioration de la satisfaction des usagers.

Ob
je

ct
ifs

• Le midi, une pesée pour l’ESAT effectuée par l’équipe de l’ESAT et l’agent SODEXO (entrée, plat, dessert séparés).
• Une pesée pour L’Oustalado effectuée par un membre de l’équipe Oustalado et l’agent SODEXO.
• Un tableau des relevés par type de plat sera rempli quotidiennement.

Co
m

m
en

t ?

• Une balance pour la pesée.
• Une poubelle par type de déchets alimentaires : les entrées, les plats, les desserts, le pain, les emballages.

M
at

ér
ie

l

Les résultats nous ont impressionné et nous ont amené à travailler sur plusieurs axes : les menus, la 
responsabilisation de chacun par rapport au remplissage des assiettes, le souhait de faire changer nos 
pratiques de commande alimentaire, la création d’un compost géant sur le site de la ferme.
En résumé, cette pesée a enclenché notre entrée dans la démarche RSO et lui a donné du sens aussi bien 
pour les personnes accompagnées que pour les salariés. Suite au prochain numéro !

Afin d’aider les usagers à trier visuellement les déchets qui sont restés dans les assiettes ou dans les plats, 
nous avons affiché des pictogrammes correspondant aux déchets à trier. Une campagne d’information a 
eu lieu en amont sous la forme de groupe de parole.

LES RÉSULTATS :

Sur les cinq semaines écoulées, nous avons jeté 312,64 Kg de déchets alimentaires qui se composent de 
la manière suivante
- Entrée : 19,26 Kg soit 6,16%  - Sauce - eau - café : 110,57 Kg soit 35,375%
- Plat : 102,40 Kg soit 32,75%  - Pain : 37,57 Kg soit 12,02%
- Fromage : 2,9Kg soit 0,93%  - Emballage : 12,43 Kg soit 3,97%
- Dessert : 27,52Kg soit 8,80%
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JOURNÉE 
DES FAMILLES

La journée des familles a eu lieu le 
Jeudi 20 Juin 2019.
Elle a démarré par un café d’accueil 
suivi d’une réunion d’échanges, avec 
une rétrospective de l’année écoulée.
Le repas du midi s’est déroulé au Petit 
Bois. Chacun a préparé un plat…. 
Dans un décor champêtre et festif, les 
familles, les usagers, les salariés se 
sont retrouvés autour de tables bien 
garnies.
Rita, Mélanie et leur groupe de 
comédiens ont fait le show de l’après-
midi.
Tout d’abord une première 
représentation "Je joue la flemme" 
avec Alice, Sylvain, Laurena, Florent, 
Samy, Loic, Nicolas, Christophe, Nelly, 
Frédéric et Mohamed.
Dans un second temps, Laurena 
et Florent ont fait un playback sur 
La Traviata de Guiseppe Verdi, une 
représentation corporelle sur Les 
Noces de Figaro de Mozart où chacun 
a pu faire "Le Chef d’Orchestre" pour 
faire passer des émotions en lien avec 
la musique.
Ensuite la représentation surprise des 
clowns Lucien et Rita qui a nécessité 
plusieurs mois de préparation. Lucien 
a été au top de sa forme ce jour-là. Il a 
joué son rôle et a provoqué des éclats 
de rires dans l’assistance… Nous le 
félicitons et l’encourageons pour la 
suite !
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS

FOYERS LE TAVERNOL ET PAUL CÉZANNE
DEPUIS MAI 2019, LES DEUX FOYERS ONT FAIT LE PLEIN DE VIE...

... EN ACCUEILLANT DES VISITEURS SURPRISES SUJETS À CARESSES

... EN PARTICIPANT À DES FESTIVITÉS LOCALES

... EN UTILISANT LES TRANSPORTS EN COMMUN POUR SE RENDRE AU MARCHÉ

AVEC UNE CONSTANTE :
"MANGER AU RESTAUTANT" EST UN PLAISIR DE TOUJOURS !

... EN PRATIQUANT DU SPORT ADAPTÉ
POUR ÉCOUTER SON CORPS ET ÉCHANGER AVEC LES AUTRES

... EN ALLANT VOIR STARMANIA

... ET EN ASSISTANT AU SPECTACLE DU CEMA
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... EN PARTICIPANT À DES FESTIVITÉS LOCALES

AVEC UNE CONSTANTE :
"MANGER AU RESTAUTANT" EST UN PLAISIR DE TOUJOURS !

... EN ALLANT À LA MER POUR BRONZER, SE REPOSER, OU SE BAIGNER !

... EN SE DISANT QU'ENSEMBLE, FAMILLES ET PROFESSIONNELS, ON EST PLUS FORT
POUR PARTAGER UNE MÊME EXÉGIENCE : "LE BIEN VIVRE DES RÉSIDENTS"

UNE RENCONTRE BON-ENFANT, SIMPLE ET ESSENTIELLE : LA FÊTE DES FAMILLES

... AVEC LA VISITE PONCTUELLE DE FABIENNE BARON
NOTRE FUTURE DIRECTRICE, DÈS LE 1ER OCTOBRE, POUR UNE ÉQUIPE DE CHOC !
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS

FAM LES MASSAGUES
UNE PREMIÈRE PROJECTION POUR LES RÉSIDENTS, LES FAMILLES 
ET LE PERSONNEL
Le 21 juin 2019, au FAM Les 
Massagues à Montpezat (30), 
Olivier BERTHELOT et Sylvie 
SOUVAIRON, co-producteurs de 
"Cin'éole" et de la "Compagnie 
aux grands Pieds" ont présenté 
un film court : le pré-montage 
d’un projet de documentaire, 
en cours de réalisation, sur une 
résidence artistique dans le cadre 
du foyer médicalisé. La danseuse 
Chorégraphe est en résidence 
artistique depuis un an, à raison 
d’une intervention de deux heures 
par semaine (une heure par 
pavillon).

Ces temps de rencontre, peu communs 
de part et d’autre, ont permis de tisser 
des liens et d’ouvrir de réels espaces 
d’échange. Ainsi ces rendez-vous précieux 
dévoilent à quel point chacun donne et 
reçoit, et s’enrichit de la relation qui se 
joue et se tisse.
Le film révèle la beauté des personnes. Il 
témoigne du partage des émotions vécues 
durant les interactions avec la danseuse. 
Les profonds sourires mettent en évidence 
le plaisir éprouvé. En effet, il s’agit bien 
dans cette réalisation de filmer un autre 
langage corporel, une communication 
au-delà des mots et une rencontre peu 
perceptible sur scène, mise en valeur par 
le cadrage et le tempo du montage.
Les résidents étaient souvent très 
enthousiastes de se voir sur grand 
écran. Les familles présentes à cette 
projection ont beaucoup apprécié le 
regard respectueux et attentif porté aux 
personnes handicapées apparaissant 
lors du premier pré-montage. La plupart 
des salariés du foyer qui n'étaient pas 
tous présents le 21 juin ont pu à leur tour 
visionner ce film et ont exprimé leur intérêt 
de découvrir sous un autre angle les 
résidents qu'ils connaissent bien.
Le tournage du film devrait pouvoir 
continuer au cours de l'année 2019-
2020 pour deux autres pavillons. À ce 
jour nous sommes en recherche de 
financements complémentaires : nous 

sollicitons différentes fondations privées, 
et recherchons des solutions avec nos 
différents partenaires, DRAC, et Unapei.
Ponctué par le regard du cinéaste Olivier 
BERTHELOT, le documentaire témoignera 
également de la façon dont les gestuelles 
et les singularités de chacun ont inspiré 
une chorégraphie unique et originale : un 
solo de danse créé par Sylvie.
Ce film pourra éventuellement être un 
élément de communication au service de 
l'Unapei 30 pour mieux comprendre les 
handicapés en général et la puissance de 
leur vie émotionnelle et créative.
Nous espérons vivement continuer 
ce travail enrichissant, fructueux, en 
poursuivant notre objectif : une création 
filmée, née de ce partage, mettant l’accent 
sur ce que les personnes porteuses de 
handicaps peuvent apporter de lumineux 
et d’inspirant dans l’art et la société en 
général.

Le vendredi 21 juin 2019 aux Massagues, la fête de la musique 
a été au rendez-vous de 16h à 22h. Après une réunion avec les 
familles des résidents, une présentation du film autour du projet 
de création artistique qui se déroule depuis l’année dernière 
aux Massagues (voir article ci-dessus), tous les convives, 
familles et résidents, se sont retrouvés dans le patio pour une 
soirée animée par un DJ qui a rythmé l’apéritif festif.
Puis est venu le repas, concocté par nos cuisiniers, partagé 
avec tout le monde dans une bonne ambiance musicale. La 
fête s’est terminée en dansant au rythme du DJ de la soirée, 
clôturant cette journée placée sous le signe des arts musicaux 
et de la danse.

FÊTE DE LA MUSIQUE
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS

FAM LES YVERIÈRES
RENCONTRE AVEC MARLÈNE DOUBLET, ADJOINTE DE DIRECTION 
AU FAM LES YVERIÈRES

Marlene Doublet a pris ses nouvelles fonctions au FAM les 
Yverieres. Marie-Ange, de l’unité Cassiopée, est allée à sa 
rencontre pour le journal de l’Unapei 30.

Marie-Ange : Vous êtes arrivée au FAM en février 2019. Que faisiez-vous 
avant ?
Marlène DOUBLET : Juste avant de venir ici, je travaillais au siège de 
l’association au service des Ressources Humaines. Je m’occupais des 
formations. Je formais les gens aux premiers secours par exemple et 
d’autres formations comme la PRAP 2S.
MA : Quelle est votre fonction, en quoi consiste votre travail ?
MD : Ma fonction est Adjointe de Direction. Mon travail consiste à aider 
les coordinatrices sur la gestion des plannings, les activités, les projets 
des résidents mais aussi sur le projet associatif, le Développement 
Durable, les actions à mettre en place, suivre les formations, rencontrer 
les familles…
MA : Êtes-vous heureuse d’arriver ici ?
MD : Oui je le suis. J’avais envie de venir ici depuis longtemps. Je 
connaissais déjà les autres établissements mais c’est ici que je voulais 
venir.

MÉDIATION CANINE
En fin d’année dernière, sept résidents du foyer les Yverières 
participaient à des séances de médiation canine le jeudi 
matin.
Ces séances étaient animées par une intervenante extérieure, Mme Gaelle 
LOARER et Mme Pauline PANLOUP, la psychomotricienne de l’établissement.
Deux chiens sont venus en alternance, Flocon le bichon et Satin le croisé 
malinois. Les interactions se font au moyen de matériel pour prendre soins 
de l’animal, jeux de balle, en donnant des ordres.
Ces séances ont apporté beaucoup de bénéfices aux participants : 
diminution du stress régulation émotionnelle, mobilisation de la motricité, 
estime de soi, verbalisation, expression des sentiments…
Une photo des chiens a été distribuée aux résidents qui ont participé à 
l’activité avec beaucoup de plaisir. 

Depuis quelques mois, six résidents 
du FAM pratiquent la pétanque au 
boulodrome de Bagnols-sur-Cèze. 
Un mardi sur deux l’après-midi ils 
s’entraînent au travers de divers 

exercices de précision, de puissance, 
à tirer, à pointer avec d’autres licenciés 
de différents établissements et des 
éducateurs sportifs.
Leur première compétition a eu lieu le 

18 avril à Alès et s’est très bien passée 
avec une 3ème place pour le FAM Les 
Yverieres et en individuel une première 
et deuxième place pour monsieur Hervé 
BOISSON et monsieur Saïd BERRAHIEL ! 

ACTIVITÉ "PÉTANQUE"
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS

FAM VILLARET-GUIRAUDET
LE TOUR DE FRANCE
Depuis plusieurs mois déjà, l’Association 
développe sa politique de communication 
vers l’extérieur : recrutement d’une 
chargée de communication, médiatisation 
et mise en valeur des événements de 
chaque établissement, révision de la 
charte graphique, etc.
Les objectifs de ces actions sont nombreux, 
mais l’un d’entre eux consiste à faire 
connaître et reconnaître les personnes que 
nous accompagnons dans les différents 
établissements de l’Association.
Et force est de constater que ça marche 
au-delà de toutes les espérances…

Oui Mesdames (honneur aux Dames #y’a-
encore-du-boulot), Messieurs, cette année 
le Tour de France a fait un détour par Alès 
pour passer devant le Foyer d’Accueil 
Médicalisé Villaret-Guiraudet, uniquement 
dans l'objectif de saluer les résidants ! 
Vous n’y croyez pas ? Vous pensez que la 
Boucle était déjà prévue par l’organisation 
du Tour de France ? Eh bien non !
Sinon, comment expliquer les voitures 
qui défilent avant l’arrivée des coureurs, 
et distribuent des bobs, des casquettes, 
des gâteaux en tous genres ? Ce sont 
des offrandes, des cadeaux qu’ils 
font aux résidants, ni plus ni moins. Et 
puis franchement, pourquoi prendre la 
peine de faire un détour par cet endroit, 
particulièrement peu joli ?

Tout le monde pense que les cyclistes sont 
admirés, qu’ils sont les super héros de 
nombre de personnes. Mais eux aussi ont 
leurs propres super héros.
Cette année, les Thibault Pinot, Simon 
Yates, Peter Sagan, Julian Alaphilippe, et 

bien d’autres 
n’ont pas 
traversé la Route 
de Bagnols par 
hasard, ils sont 
venus saluer 
S t é p h a n e , 
Okan, Thierry, 
Samad, Ophélie, 
Sara, Roselyne, 
N a t h a l i e , 
Alain, Marine, 
D e l p h i n e , 
Nicolas, Marie-
France, Florian , …. Qui ont daigné se 
présenter à l’entrée du FAM. Ces Messieurs, 
Dames (et oui, un coup chacun) avaient du 
personnel à disposition pour leur procurer 
de quoi se rafraîchir, et s’abriter par ce 
temps caniculaire.
Car oui, les cyclistes ont pris un risque 
aujourd’hui, celui de passer devant le 
FAM sous un soleil de plomb, celui que les 
résidants ne puissent pas venir leur rendre 
leur salut. Mais il en faut plus que ça pour 
décourager nos valeureux résidants, 
respectueux de leur public.

Equipés de leur deux roues manuel, ou 
électrique (qui font Froome Froome … pardon 
pour cette blague), ou déambulateur, les 
résidants se sont postés à l’entrée du FAM, 
pendant quelques minutes, afin de limiter 

leur apparition publique.

Et tout s’est vérifié : 
les cadeaux ont plu 
de tous les côtés 
(bobs, casquettes, 
magazines, portes 
clés, bonbons, petits 
gâteaux, écharpes, pare 
soleil) des centaines 
d’offrandes !

Bon...
En réalité, je vous ai menti.
La vérité c’est qu’on a dû réorganiser l’en-
semble des plannings des personnels de 
l’établissement parce que la route était en-

tièrement bloquée de 12h00 à 17h00. Donc 
tous ceux qui devaient terminer à 14h00, 
ne pouvaient quitter l’établissement, et 
tous ceux qui commençaient à 14h00 ne 
pouvaient entrer dans l’établissement. 
Autrement dit, des "journées complètes" 
pour tous les personnels présents dès le 
matin…
La vérité c’est qu’on a dû limiter le nombre 
de résidants pouvant aller voir passer 
les cyclistes (qui suivaient un parcours 
défini bien à l’avance, bon d’accord …) à 
cause de la canicule, et de la fragilité des 
personnes que nous accompagnons et 
que des consignes médicales strictes ont 
été données.
La vérité c’est qu’on n’avait rien anticipé 
pour que les résidants puissent être à 
l’abri du soleil (à part des bouteilles d’eau, 
et des brumisateurs) jusqu’à ce que le 
chef des cuisines ne nous aide à déplacer 
le barnum jusqu’à l’entrée du FAM et là, 
on a fait sensation. On a raflé tout ce 
pouvait donner la caravane du Tour de 
France. 
Enfin ce qu’on n’avait pas anticipé, c’est 
que la caravane passait une heure et 
demie avant les coureurs, et qu’il a fallu 
rentrer les résidants, pour mieux les 
ressortir après. Mais bon.
Ce qu’on n’avait pas anticipé, c’est que 
la chaleur rend le personnel fou, et que 
les batailles d’eau ont commencé… pour 
le plus grand bonheur des résidants, tout 
sourire.
Mais la vérité c’est que la force du FAM, 
c’est d’arriver à transformer un truc 
"enquiquinant" côté organisation, en 
quelques chose de positif. Et les résidants 
étaient ravis !
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