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ÉDITO
FACILE À LIRE
ET À COMPRENDRE
•

L’Unapei 30 vous souhaite une bonne
et heureuse année 2020 !

•

En juin 2019, l’Assemblée Générale a validé
le nouveau projet associatif.

•

En 2020 nous allons mettre en œuvre
les premières actions de ce projet.

•

Nous allons profiter des élections municipales
pour porter auprès des candidats
les revendications de l’Unapei.

•

Nous allons travailler sur 2 axes :
- Garantir aux personnes en situation
de handicap une place dans la cité.
Cela veut dire avoir accès aux crèches,
à l’école, aux services municipaux,
à l’emploi, au sport, à la culture,
aux loisirs et aux vacances.
- Développer une société inclusive
et solidaire pour obtenir les mêmes droits.
Cela veut dire permettre l’accès à tous
aux mêmes droits, pouvoir se déplacer,
avoir accès à un habitat autonome
et promouvoir des actions de sensibilisation
du public.
Bernard FLUTTE
Président

Au nom du Conseil d’Administration et de la Direction
Générale, je vous souhaite une bonne et heureuse
année 2020.
Cette nouvelle année verra la mise en æuvre des
premières actions du projet associatif qui a été validé
par l’Assemblée Générale de juin dernier.
Les élections municipales sont des moments privilégiés
pour interpeller les candidats sur les revendications de
l’Unapei et que nous portons localement.
Face à l’exclusion des personnes handicapées
intellectuelles et cognitives, faisons le pari de la
solidarité et d’une société ouverte à tous !
Nous mettons en æuvre nos revendications, à travers
deux axes, afin de :
• Garantir
aux
personnes
handicapées
intellectuelles et cognitives une place dans
la cité en rendant accessibles les écoles, les
services communaux, les commerces, la santé,
le transport, l’habitat, l’emploi, l’information,
le sport, la culture et les loisirs. C’est à dire :
		
- Un accès aux crèches et services de la
		
petite enfance
		
		

- Un accès à l'école pour tous les enfants
en situation de handicap

		

- Une mairie et des services accessibles

		

- Des emplois et des marchés dédiés

		
		

- Un accès au sport, à la culture, aux 		
loisirs et aux vacances

• Développer les conditions d’une société solidaire et
inclusive en permettant l’accès aux mêmes droits
pour tous les citoyens de la commune. C’est à dire :
		
- Permettre l’accès de tous aux mêmes
		
droits
		

- Offrir un déplacement facilité

		
		

- Proposer un habitat autonome au cœur
de la cité

		
		

- Mettre en œuvre des actions de
sensibilisation du public

Telles sont les revendications que nous allons porter
auprès des différents candidats dans le cadre de ces
élections municipales.
Bernard FLUTTE
Président
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INFORMATIONS Unapei 30

PERMANENCES LOCALES DE L’ASSOCIATION
ALÈS :

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

BAGNOLS :

10 Place Cours Ladroit
30200 BAGNOLS-SUR-CÈZE
> 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

SIÈGE 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
ÉTABLISSEMENT
IME LES VIOLETTES
IME ROCHEBELLE
SESSAD
EMAMS
PCPE
ESAT LES GARDONS
ESAT VÉRONIQUE
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 P. CEZANNE
EAM VILLARET-GUIRAUDET
FAM LES YVERIERES
EAM LES MASSAGUES

ADRESSE
6, rue des Violettes
201, rue du Mont Ricateau
1, place du Marché
1, place du Marché
1, place du Marché
1218, route de Mazac
1, avenue Eugène Thome
Rue Eugène Freyssinett
65, chemin Mas Fléchier
1377, route de Mazac
1377, route 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

Administrateurs référents CVS
ÉTABLISSEMENT
IME ROCHEBELLE
IME LES VIOLETTES
ESAT LES GARDONS
ESAT VÉRONIQUE
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
EAM VILLARET-GUIRAUDET
FAM LES YVERIÈRES
EAM LES MASSAGUES
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CP
30200
30100
30700
30700
30700
30340
30200
30000
30000
30340
30340
30340
30200
30200
30200
30205
30129
30129
30128
30100
30630
30730

RÉFÉRENT
CHRISTIAN ROUGIER
ELISABETH TOUSSAINT
LYDIE BOUTEILLER
CHRISTINE PAILHON
JACKY MONTI
ANDRE FOURNIER
MICHEL SOLEAN
MICHEL SOLEAN
MICHEL SOLEAN
GERARD FILARY
CHRISTINE PAILHON
CHRISTINE PAILHON
DANIELLE MARTIN
DANIELLE MARTIN
DANIELLE MARTIN
DANIEL BOUTEILLER
CHRISTINE PAILHON
ANNE MARIE MOLERA
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VILLE
BAGNOLS
ALÈS
ST QUENTIN LA POTERIE
ST QUENTIN LA POTERIE
ST QUENTIN LA POTERIE
SALINDRES
BAGNOLS
NÎMES
NÎMES
SALINDRES
SALINDRES
SALINDRES
BAGNOLS
BAGNOLS
BAGNOLS
BAGNOLS
MANDUEL
MANDUEL
GARONS
ALÈS
GOUDARGUES
MONTPEZAT

TEL
04 66 89 54 32
04 66 86 27 09
04 66 58 20 30
04 66 58 20 30
04 66 58 20 30
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

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 12 70 63 87
06 12 70 63 87
06 12 70 63 87
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 19 28 16 51
06 29 86 60 50
06 83 55 57 10

DIRECTEUR
N. LOPEZ
J. LEMAISTRE
J. LEMAISTRE
J. LEMAISTRE
J. LEMAISTRE
P-Y. CADE
M. FOURNIER
M. FOURNIER
F. BARON
B. BUDZYN
B. BUDZYN
B. BUDZYN
V. DUBOST
V. DUBOST
V. DUBOST
V. DUBOST
F. BARON
F. BARON
F. BARON
S. SENSIER
V. BURGHOFFER
G. VENISSE

E Mail
nicole.lopez@unapei30.fr
jerome.lemaistre@unapei30.fr
jerome.lemaistre@unapei30.fr
jerome.lemaistre@unapei30.fr
jerome.lemaistre@unapei30.fr
pierre-yves.cade@unapei30.fr
michel.fournier@unapei30.fr
michel.fournier@unapei30.fr
fabienne.baron@unapei30.fr
beatrice.budzyn@unapei30.fr
beatrice.budzyn@unapei30.fr
beatrice.budzyn@unapei30.fr
veronique.dubost@unapei30.fr
veronique.dubost@unapei30.fr
veronique.dubost@unapei30.fr
veronique.dubost@unapei30.fr
fabienne.baron@unapei30.fr
fabienne.baron@unapei30.fr
fabienne.baron@unapei30.fr
severine.sensier@unapei30.fr
veronique.burghoffer@unapei30.fr
geraldine.venisse@unapei30.fr

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
solean.michel@gmail.com
solean.michel@gmail.com
solean.michel@gmail.com
gerard.filary@unapei30.fr
christine.pailhon@unapei30.fr
christine.pailhon@unapei30.fr
danielle.martin@unapei30.fr
danielle.martin@unapei30.fr
danielle.martin@unapei30.fr
daniel.bouteiller@unapei30.fr
christine.pailhon@unapei30.fr
gilbert.molera@orange.fr

Administrateurs référents suppléants CVS
RÉFÉRENT SUPPLÉANT
MICHEL SOLEAN
CHRISTINE PAILHON
MICHEL SOLEAN
CHRISTINE PAILHON
SYLVIE BRES
DANIELLE MARTIN
LYDIE BOUTEILLER
LYDIE BOUTEILLER
LYDIE BOUTEILLER
ELISABETH TOUSSAINT
ELISABETH TOUSSAINT
ELISABETH TOUSSAINT
JACKY MONTI
JACKY MONTI
SYLVIE BRES
ALAIN NOUVEL
LYDIE BOUTEILLER
DOMINIQUE MORTIER

TEL
06 12 70 63 87
06 29 86 60 50
06 12 70 63 87
06 29 86 60 50
06 09 95 27 92
06 79 24 52 04
06 87 34 07 03
06 87 34 07 03
06 87 34 07 03
06 16 51 08 90
06 16 51 08 90
06 16 51 08 90
06 99 41 86 12
06 99 41 86 12
06 09 95 27 92
06 31 78 01 84
06 87 34 07 03
06 03 23 91 99

E Mail
solean.michel@gmail.com
christine.pailhon@unapei30.fr
solean.michel@gmail.com
christine.pailhon@unapei30.fr
mirantinvac@free.fr
danielle.martin@unapei30.fr
lydie.bouteiller@unapei30.fr
lydie.bouteiller@unapei30.fr
lydie.bouteiller@unapei30.fr
elisabeth.toussaint@unapei30.fr
elisabeth.toussaint@unapei30.fr
elisabeth.toussaint@unapei30.fr
jacky.monti@unapei30.fr
jacky.monti@unapei30.fr
mirantinvac@free.fr
alain.nouvel@unapei30.fr
lydie.bouteiller@unapei30.fr
domi.mortier@laposte.net

ÉTABLISSEMENT

NOMS TITULAIRES / SUPPLÉANTS

E Mail

IME ROCHEBELLE

Mme BOUTEILLER Lydie

IME LES VIOLETTES
IME LES VIOLETTES
IME LES VIOLETTES
ESAT LES GARDONS
ESAT LES GARDONS
ESAT VÉRONIQUE
ESAT VÉRONIQUE
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 YVERIÈRES

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 YVERIÈRES

Mme CONTI Véronique

FAM LES YVERIÈRES
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

ÉTABLISSEMENT
IME ROCHEBELLE
IME LES VIOLETTES
ESAT LES GARDONS
ESAT VÉRONIQUE
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
EAM VILLARET-GUIRAUDET
FAM LES YVERIÈRES
EAM 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 Unapei
Informations pratiques

Janvier 2020

#JAIPASÉCOLE

L'UNAPEI PORTE LA PAROLE DES FAMILLES

Mise en ligne depuis septembre, la
plateforme marentree.org a déjà fait
beaucoup parlé d’elle.

l’école ordinaire ou en établissement spécialisé en donnant la parole aux familles et
aux professionnels.

En lançant l’opération #jaipasecole pour la
rentrée scolaire 2019, l’Unapei, soutenue
par 23 partenaires associatifs, a une ambition précise : révéler le parcours des enfants en situation de handicap sans solution de scolarisation adaptée que ce soit à

La législation française l’affirme sans
équivoque : le droit à l’éducation doit
s’imposer à tous les élèves. Dans les
faits, cette année encore, des milliers
d’enfants en situation de handicap ont, de
nouveau, été exclus des bancs de l’école.

Avec l’opération #jaipasecole et la mise
en ligne d’un site dédié (marentree.org),
l’Unapei libère la parole des familles et des
professionnels et met en lumière la réalité
du parcours scolaire de ces enfants,
souvent source d’exclusion et de perte de
chance.
HTTPS://WWW.MARENTREE.ORG/

PERSONNES HANDICAPÉES
ET VIE AFFECTIVE
L’Unapei vient de sortir un livret intitulé
"personnes handicapées intellectuelles
et vie affective et sexuelle". Ce dernier
trace des lignes directrices fortes,
illustrées de bonnes pratiques, afin de
porter une parole claire sur un sujet qui
n’est plus tabou depuis longtemps.
Sans fard ni angélisme, ce livret
ressources devrait apporter d’utiles pistes
de réflexion à tous ceux qui cherchent
comment accompagner au mieux les
personnes handicapées intellectuelles
sur le chemin de l’autodétermination en
matière de vie affective et sexuelle.
Une synthèse en FALC est annexée au
livret afin de permettre à toute personne
handicapée intéressée de mieux cerner
les enjeux du sujet.
Le livret est disponible sur le site internet
de l'Unapei : www.unapei.org
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LE MANIFESTE
Cette année le Mouvement associatif Unapei
fête 60 ans d’actions pour que les personnes
en situation de handicap soient prises en
compte par la société.
Depuis 60 ans, les membres du Mouvement
Unapei, personnes handicapées, familles,
bénévoles et professionnels militent pour
améliorer la qualité de vie des personnes en
situation de handicap intellectuel et cognitif.
L'Unapei agit pour construire une société
solidaire et inclusive.
Découvrez dans le Film Manifeste, les valeurs
et les combats qui unissent 900 000 citoyens
engagés sur le site internet de l'Unapei :
www.unapei.org

Fiche action spécifique numéro 12

Janvier 2020

DES ACTIONS QUI FONT LA DIFFERENCE

DES TRAVAILLEURS DES GARDONS DÉTACHÉS EN ENTREPRISE
Depuis octobre 2018, des Travailleurs
Handicapés de l’ESAT Les Gardons profitent
d’une nouvelle expérience professionnelle : le
détachement en entreprise. Ces prestations
hors les murs permettent de découvrir une
activité professionnelle et le milieu ordinaire
et/ou de construire un nouveau projet dans le
parcours professionnel du Travailleur.

IDENTIFICATION D’UN BESOIN
Quel est le constat qui a engendré ce projet ?
Les Travailleurs accueillis, en particulier les plus jeunes, ont
besoin de découvrir de nouvelles activités. L’offre de service
de l’ESAT permet au travers du Projet d’Accompagnement
Individualisé de construire des parcours professionnels
en milieu ordinaire. Le détachement en entreprise répond
aujourd’hui à l’un des axes d’inclusion professionnelle.
Qui était à l'initiative du projet ?
Affirmée comme l’une des stratégies de développement de
l’ESAT Les Gardons, la demande d’un client pour faire du
détachement en entreprise nous a permis de démarrer cette
nouvelle activité en décembre 2018 au sein de l’entreprise
Vignobles & compagnie.
Ce client avait initialement sollicité l’ESAT Véronique, qui nous
a transmis cette opportunité (et nous les en remercions !).
Cette solidarité permet d’aborder avec confiance de nouveaux
marchés.

RÉALISATION DE L’ACTION
Comment le projet a-t-il été développé ?
Suite à la rencontre et à la visite de Vignobles & compagnie
avec son dirigeant, nous avons pu constater la polyvalence
des activités et la bienveillance des salariés. Le détachement
d’une équipe sur le site est donc apparue comme une évidence.
L’ESAT intervient 1 à 2 semaines par mois.

ce détachement. Ils viennent majoritairement des ateliers de
Saint-Chaptes, mais aussi de l’ensemble des ateliers de l’ESAT
Les Gardons.

BILAN DE L’ACTION
Quel bilan tirez-vous de cette action, un an après sa mise en
œuvre ?
Le démarrage en octobre 2018 permet d’ores et déjà de valider
la faisabilité de ce type de projet collaboratif pour soutenir la
mise en place des prestations au sein des entreprises dans
notre environnement. Elle positionne l’ESAT Les Gardons
comme un interlocuteur privilégié pour répondre à de nouveaux
besoins, pour avancer dans une société inclusive et solidaire.
Notre agilité devient une force pour l’ESAT.
Nous construisons ce même développement d’activité avec
deux entreprises alésiennes pour ce début d’année 2020.
Quels conseils donneriez-vous à quelqu’un qui souhaiterait
développer cette action ailleurs ?
À partir de ce retour d’expérience, privilégier les personnes
autonomes avec des capacités de polyvalence. Nous
conseillons de réaliser un groupe de travail avec les
Travailleurs et les salariés pour échanger sur ce nouveau mode
d’accompagnement et les positionner plus en amont sur ce
développement. C’est comme cela que nous envisageons les
prochains développements en détachement, pour promouvoir
la polyvalence et l’autonomie des travailleurs en lien avec les
compétences de nos moniteurs.

L’équipe côtoie les salariés sur les lieux de pause et de
restauration : une ouverture enrichissante pour nos Travailleurs
sur le monde du travail ordinaire.
Les salariés de Vignobles & Compagnies sont surpris de leurs
compétences et de leur polyvalence ! Cela permet donc par la
même occasion de valoriser l’image des personnes en situation
de handicap.
Combien de personnes accompagnées sont concernées par
cette action ?
Six Travailleurs Handicapés et un moniteur sont concernés par

Pour toute question sur ce projet,
vous pouvez contacter :
• Cyril BOUYARD
Adjoint de Direction
cyril.bouyard@unapei30.fr
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FICHE RSO / RSE n°5

Janvier 2020

ON Y VA, ON S’ENGAGE !

VŒUX POUR LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DE L’UNAPEI 30
En ce début d’année 2020, humains,
nous nous sommes adressés des vœux
en essayant de trouver une belle formule
poétique, artistique, managériale, … afin
de nous souhaiter le meilleur et donc la
santé !
Nous aurons besoin d’une bonne santé,
mais aussi de lucidité et de conscience
partagée pour arrêter la destruction
massive de l’écosystème qui affecte la
santé de notre planète, …et donc la nôtre !
La parole des enfants est claire, elle doit
nous booster à prioriser nos engagements
2020 pour préserver notre environnement
et donc la vie sur notre planète, ils veulent :
• Préserver la nature et pouvoir en profiter
pleinement
• Ne pas surconsommer les ressources de
la planète,
• Respecter davantage les gens, quelles
que soient leurs différences,
• Pouvoir vivre en famille, avec les amis,
dans le bonheur, tout simplement,
• Ne plus voir des canettes et autres
jetées sur les bords de routes,
• Ne plus utiliser de sacs en plastique pour
ne plus les voir accrochés aux arbres...
Ils sont nombreux dans le monde entier à
avoir compris qu’ils devaient être présents
dans ce combat pour préserver la vie sur
terre. Ils veulent tout simplement pouvoir
vivre leur vie en bonne santé dans un
environnement préservé, comme ont pu le
faire leurs parents et grands-parents.

La parole des scientifiques est catégorique.
Déjà, en 1979 la NASA remettait à Jimmy
Carter, Président des Etats-Unis, le premier
rapport sur l’impact du réchauffement
climatique.
Les scientifiques de tous horizons,
géographiques et professionnels, sont
aujourd’hui unanimes pour dire que la
vie humaine sur la planète terre va vers
son extinction dans 10 ans pour les plus
pessimistes et 60 ans pour les plus
optimistes.

"Le problème, ce n'est pas le fait qu'on
aille dans le mur ou pas. On va dans le
mur ! Le problème, c'est à quelle vitesse
on y va, à 50 km/h ou à 5 km/h ?"
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Il n’est pas nécessaire de donner
d’autres exemples de notre aveuglement
consumériste. Chacun peut questionner
son quotidien sur l’utilité de posséder
tel ou tel bien. Est-ce que, stocké sur
une étagère, il contribue effectivement à
améliorer ma qualité de vie, m’apporter un
mieux-être, un bonheur durable ?
Cependant pour fabriquer ces produits peu
utilisés, nous sommes en train d’épuiser
les ressources de la planète et de la rendre
progressivement invivable.
Pas facile le lien entre le chargement du
caddy et les 59 000 km de forêts brulées
cette année en Australie, (soit 2 fois la
surface de la Belgique) … et pourtant !

Jean-Marc Jancovici
Chef d'entreprise, conférencier et
auteur de livres
Notre aveuglement consumériste…
Nos rituels de consommation acquis,
forgés progressivement par le marketing
et les lobbying financiers, économiques
et industriels depuis deux siècles, nous
ont amenés à consommer des molécules
chimiques nuisibles à notre santé, par l’air
que nous respirons, l’eau que nous buvons
et les aliments que nous mangeons… ! En
sommes-nous révoltés ? Faire 500 mètres
en voiture pour aller faire du sport en salle.
Sommes-nous interloqués ?
Nous avons fait de nos villes de vastes
parkings toujours plus grands pour des
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voitures qui dorment 95 % de leur temps…
En sommes-nous pour autant étonnés ?

La culture de la croissance est profonde.
Cet indicateur fétiche de croissance,
depuis des décennies, produit une
course à la rentabilité toujours plus forte
qui touche à l’absurde (accroissement
des inégalités, de la pauvreté,…). Autre
indicateur mythique devenu obsolète :
le Produit Intérieur Brut (PIB). Il mesure
la production de richesses d'un pays,
mais ne tient pas compte des misères ou
pertes dues à la pollution, à la dégradation
de l’environnement, à la dégradation du
bien-être, à la raréfaction des ressources
naturelles …
Cette idéologie construite sur ces
indicateurs est si importante au progrès
de l’humanité, …que nous en sommes
aujourd’hui à devoir sauver l’humanité !

Consommateurs et producteurs, des forces
en marche
C’est
donc
bien
nous
tous,
consommateurs/citoyens qui sommes la
plus puissante force de transformation
sociétale… alors questionnons nos
habitudes de vie et faisons le tri entre
l’essentiel et l’accessoire !
Désormais, c’est bien parce que nous
changerons
notre
consommation
(produits plus proches, plus sains, plus
durables, moins énergivores) que les
entreprises changeront leur production
et voudront c’est sûr, à leur tour, rejoindre
le développement durable en sauvant
simultanément leur devenir et la vie sur la
planète !
Bonne nouvelle ! Des multinationales
s’engagent aujourd’hui avec un attrait
indéniable pour sauver la planète.
En juillet 2019, le nouveau PDG d'Unilever
Alan Jope, suivant les pas de Paul Polman,
(ex-PDG jusqu’en janvier 2019) a déclaré
que le groupe pourrait se séparer de
certaines de ses marques si elles ne
faisaient pas la preuve de leur durabilité.
Et ce, même si elles sont rentables.
Un signal fort envoyé au marché par
ce géant des produits de grande
consommation, considéré comme l'une
des multinationales les plus engagées en
matière de responsabilité sociétale.
Cette décision n’est qu’un exemple
concret, parmi tant d’autres, d’une prise
de conscience des nuisances infligées à
notre planète. Aujourd’hui ces initiatives
restent encore clairsemées sur terre, mais
elles progressent.

En tant que citoyen/consommateur, nous
devons être conscients d’une part de la
force de nos décisions de consommation
raisonnée et d’autre part de l’importance
de communiquer autour de soi sur les
enjeux et l’urgence des changements
vers un modèle économique alternatif : la
prospérité sans la croissance effrénée et
destructrice d’aujourd’hui.
Allez les colibris ! On relève les manches et
on y va… éteindre l’incendie !
Autour de nous, l’économie circulaire
ou économie de la fonctionnalité,
fondée sur une simplicité volontaire se
développe (covoiturage, mutualisation
d’équipements…). Elle vise à la satisfaction
des besoins primordiaux : se loger
dignement, se nourrir sainement, vivre en
bonne santé et satisfaire une aspiration
simple au bonheur, à l’échange social.
N’y-a-t-il pas une similitude entre la
nouvelle perspective de l’accompagnement
des personnes au plus près de leurs
besoins et la nouvelle perspective d’une
consommation essentielle et plus sobre ?
Je suis persuadé que les salariés de
l’Unapei 30 sauront prendre véritablement
le recul nécessaire pour s’engager
et communiquer énergiquement afin
de préserver la biodiversité de notre
environnement et donc la santé des
enfants à venir.
En 2018, l’Unapei 30 visionnaire nous a
passé commande pour mettre en œuvre
notre Responsabilité Sociétale.

Face aux pouvoirs publics et quitte à
bousculer le fonctionnement établi,
nous avons le devoir, grâce à notre
créativité, d’initier avec les personnes
accompagnées des actions remarquables
qui donneront à d’autres envie d’en faire
autant.
Il ne s’agit pas de faire pour "faire bien",
mais parce que c’est devenu vital pour
l’humanité !
Je nous souhaite pour 2020 de mettre
notre énergie au service de l’engagement
RSO, d’en faire une véritable priorité,
placée en tête de nos plans d’actions, nos
projets, nos rapports, nos CPOM …
Au fait, si dans dix ans ou plus nous
sommes dans le mur :
• Plus besoin d’un CAC 40 à 6000 points
et plus besoin de faire des prises de
bénéfice
• Plus besoin de réforme des retraites
• Plus besoin de parkings à étages
• Plus besoin de CPOM
• Plus besoin de se battre pour une
société plus inclusive
Allez, on ouvre tous très grand les yeux
et on se sort les mains des poches… pour
qu’aussi à chaque fin d’année on puisse
constater et dire : "Meilleure année !"
(… que la précédente).

Christian Folcher
Responsable RSO Unapei 30

9

FICHE RSO / RSE n°5

Janvier 2020

UN ÉTABLISSEMENT
UNAPEI 30
LAURÉAT
DU PRIX #DÉDÉ
Concrètement, que va-t-il se passer ?

FABIENNE BARON, DIRECTRICE DU CEMA GUILLAUMET ET
CHRISTIAN ROUGIER, PRÉSIDENT ADJOINT DE L'UNAPEI 30
Souhaitant identifier et faire émerger des innovations en matière
de développement durable, Nîmes Métropole a lancé un appel à
projets visant à soutenir et accompagner des projets d’innovation
technologique, d’usage ou sociale bénéficiant au développement
durable du territoire.
Dans le cadre de cet événement, le CEMA Guillaumet s’est
manifesté pour mener un projet ayant pour objectif la préservation
et le développement de la biodiversité sur son site ainsi que la
sensibilisation à cet enjeu de son public.

QUELQUES LIENS...
... pour mieux gérer les déchets :
• https://www.ecosystem.eco/
Pour l’aide au recyclage - Eco-systèmes est un éco-organisme à
but non lucratif agréé pour la collecte et le recyclage des appareils
électriques et électroniques ménagers usagés.
• https://sentinellesdelanature.fr/signaler/
Pour signaler des dégradations environnementales (décharges
sauvages par exemple) mais aussi des initiatives favorables à
l’environnement.

La première étape consiste à réaliser un diagnostic biodiversité
sur l’espace vert de l’établissement afin de dégager des actions
concrètes de préservation et de développement de la biodiversité.
Une fois cet état des lieux établi, des actions visant à transformer
les espaces verts de l’établissement en lieu de refuge pour la
faune et la flore seront programmées. Dans cette optique, le CEMA
Guillaumet prévoit l’installation de nichoirs, d’une mare, d’abris
à insectes et de végétaux. Un partenariat avec la LPO (Ligue de
Protection des Oiseaux) sera aussi déployé.
Dans un deuxième temps des actions de sensibilisation seront
organisées auprès des personnes
accompagnées au CEMA Guillaumet
qui seront ensuite à leur tour partie
prenante d’intervention en milieu
scolaire, de visites et d’événements
sur le site en direction du grand public.
Ce projet servira d’exemplarité en
terme de gestion écologique et de
vecteur de sensibilisation et a reçu une
subvention de 6000 euros de la part de
Nîmes Métropole.

...pour mieux acheter :
• https://i-buycott.org/
Pour privilégier les entreprises les plus éthiques.
I-buycott est une association de loi 1901 d’intérêt général. L’objectif
est de sensibiliser, d’informer et de soutenir une consommation
responsable, tenant compte de l’environnement, de la santé, de
la solidarité et de la lutte contre toutes les exclusions sociales.
• https://www.guidetopten.fr/
Pour choisir des équipements performants, stopper les dépenses
inutiles, exigez les équipements et les produits de haute
performance environnementale.

... et des solutions pour ne pas acheter grâce à l’économie collaborative (Nouveau modèle de consommation par
l’échange)
• Tonbooktoo - vente échange et don de livres

• Animaute - garde d’animaux

• Mummyz / Mijo - partage de repas faits « maison »

• Appartager - colocation

• Allovoisins / Frizbiz - mise en relation et échanges entre
particuliers

• Trocmaison - échange de logement

• Vinted / troc-vestiaire - location, don, troc et revente de
vêtements entre particuliers

• Yakasaider - mise en relation entre particuliers pour échanges
de services gratuits

10

LE JOURNAL Janvier 2020 - N0 22

• Roomlala/ Toitchezmoi - logement contre services

INFO-FLASH
La consommation d’énergie du numérique est
aujourd’hui en hausse de 9 % par an.
La box internet est un équipement de plus en plus
courant, qui reste souvent allumé 24 h sur 24 et qui
génère une consommation pouvant dépasser 200
kWh / an, soit autant que le lave-linge.
Sa consommation totale sur un an se situe entre 150
et 300 kWh* : c'est autant qu'un grand réfrigérateur !
*Etude "60 millions de consommateurs" & ADEME

DES INIATIVES INSPIRANTES
POUR AGIR SUR LA QUANTITÉ DE DÉCHETS GÉNÉRÉS
Du 16 au 24 novembre
dernier avait lieu la
Semaine Européenne de
Réduction des Déchets.

tenant compte d’une dizaine de personnes
buvant au moins un café par jour, la
cafetière tourne deux fois en une journée,
soit 10 filtres à café par semaine…

L’Objectif : sensibiliser
à la nécessité de
réduire la quantité de
déchets générée et
instaurer de nouveaux
rituels permettant d’agir au quotidien, que
ce soit à la maison ou au bureau.

D’autres éléments sont parfois considérés
comme “déchets” alors qu’une petite
dose d’imagination suffit à changer leur
destinée.

L’Unapei 30, engagée dans une
démarche de Responsabilité Sociétale
des Organisations, est particulièrement
sensible aux questions environnementales.
Cette mobilisation est alors l’occasion de
faire le point sur les réflexes adoptés au
sein des établissements pour agir sur la
quantité de déchets produits.
La plupart des objets que nous jetons n’ont
servi que très peu, voire qu’une seule fois !
Afin d’optimiser leur durée de vie et leur
impact sur l’environnement, certains
d’entres-eux ont été remplacés pour
une version ré-utilisable. C’est le cas
notamment des gobelets en plastique qui
ont cédé leur place à de la vaisselle en
verre au sein du siège administratif (qui
en consommait jusque-là entre 800 et
900 par an !) et des touillettes jetables
qui ont été remplacées par des cuillères
en métal. Dans cette même optique, les
travailleurs de l’ESAT Véronique ont quant
à eux échangé leurs bouteilles d’eau en
plastique contre des gourdes.
Autre déchet quotidien : les filtres à café.
Ils ont été remplacés par un filtre lavable et
ré-utilisable au sein du siège administratif.
Nous n’avons pas fait le calcul, mais en

Le CEMA Guillaumet a ainsi fait preuve
d’imagination pour réduire ses déchets
alimentaires. Les fruits qui ne sont pas
consommés lors des repas ne sont plus
jetés, ils sont cuisinés et utilisés pour
faire de la confiture. Les pots en verre sont
quant à eux récupérés auprès des familles
et du personnel et les confitures sont
ensuite vendues lors de manifestations
(marchés de Noël par exemple) ce qui
permet d’acheter le sucre nécessaire à la
réalisation de la recette.
Sur ce même modèle, le pain non mangé
est transformé en croutons grillés qui,
recouverts de fromage fondant, sont
dégustés au moment des repas.
En plus de la confection des croûtons,
une zone de stockage a été installée
pour récupérer le pain non utilisé afin
de l’amener chaque semaine à l’écurie
Hasta Luego pour l’alimentation de leurs
animaux.
Du côté du siège administratif, les bouchons
en plastiques sont récupérés puis remis
au CEMA Guillaumet qui les collecte pour
l’association Bouchons d’amour dont
l’objectif principal est la construction
de fauteuils roulants. Les personnes
accompagnées au sein de l’établissement

ainsi que les professionnels alimentent
régulièrement cette collecte en apportant
les bouchons provenant de leur domicile.
Les bouchons en liège sont également
collectés et destinés à une association
spécialisée dans le dépistage du cancer du
sein. Il en est de même pour les ampoules
et les piles usagées qui sont amenées en
point de collecte.
Le
CEMA
Guillaumet
accompagne
également le Secours Populaire et l’unité
locale de la Croix Rouge dans la collecte et
le tri des vêtements et jouets.
Enfin, au siège administratif, le marc de
café (qui est désormais disposé dans un
filtre ré-utilisable) est collecté et stocké
dans un seau pour servir d’engrais et
alimenter les jardins des salariés. Cela
représente environ 3 kilos par mois, soit
(depuis le début de l’expérience) 36 kilos
qui ne sont pas partis à la poubelle mais
ont favorisé la pousse de fruits et légumes.
Réduire la quantité de déchets produits
revient finalement à revoir son mode de
consommation et à modifier quelques
habitudes.
Cette adaptation peut être considérée
comme une contrainte au premier abord,
par exemple lorsque nous envisageons de
ne plus utiliser de gobelets en plastique
il faut penser qu’il y aura désormais un
peu de vaisselle à laver. Mais lorsque l’on
envisage la réduction des déchets via la
ré-utilisation, le re-emploi ou la réutilisation
de certains produits, on en profite alors une
deuxième fois, tout comme les gourmands
du CEMA Guillaumet qui dégustent de
bonnes confitures maison.
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OPÉRATION BRIOCHES 2019
SALLE COMBLE POUR
LA 2ÈME ÉDITION DU DÎNER DE GALA DE L'OPÉRATION BRIOCHES
Organisé dans le cadre de l’Opération
Brioches, le deuxième Dîner de gala de
l’Unapei 30 a eu lieu jeudi 10 octobre 2019,
au sein du restaurant Alexandre – Michel
Kayser.

l’association.

L’association a pu compter sur la
générosité de près de 80 convives qui,
en répondant favorablement à notre
sollicitation, nous témoignent leur
soutien.

En parallèle des actions menées par les
bénévoles lors de l’Opération Brioches,
cette soirée caritative a permis de
collecter des fonds destinés à soutenir
nos investissements (construction,
rénovation, acquisition de matériel)
en faveur des personnes en situation
de handicap accompagnées au sein
de nos établissements. Deux projets
pourront ainsi être financés : l’acquisition
d’un BAO-PAO, instrument facilitant la
pratique musicale pour les personnes en
situation de handicap et le financement
de l’équipement de la boulangerie bio du
futur ESAT Véronique relocalisé.

La soirée a débuté dans les jardins de
l’établissement doublement étoilé où
les invités ont pu profiter des derniers
rayons de soleil et apprécier un cocktail
d’accueil.
Bernard Flutte, Président de l'association,
a alors pris la parole, remerciant
chaleureusement les invités et rappelant
le combat mené par l’Unapei 30 :
l’inclusion des personnes en situation de
handicap au sein de la société.
Michel Kayser, Chef étoilé du restaurant
Alexandre, a également adressé quelques
mots, souhaitant la bienvenue à chacun
au sein de “sa maison” et témoignant de
sa sensibilité pour la cause défendue par

12

LE JOURNAL Janvier 2020 - N0 22

Les convives ont ensuite pu profiter d’un
dîner d’exception et déguster des mets
uniques, cuisinés à partir de produits
locaux de qualité.

L’Unapei 30 remercie chaleureusement
tous les convives présents pour leur
soutien, ainsi que Michel Kayser et
toute son équipe pour son accueil, sa
disponibilité et sa bienveillance.

26 000 BRIOCHES ÉCOULÉES EN FAVEUR DU HANDICAP
Du 7 au 13 octobre dernier, les brioches de
l'Unapei 30 se sont écoulées "comme des
petits pains", permettant la collecte de près
de 157 000 € !
Organisée simultanément par les association
du réseau Unapei lors de la première
semaine d'octobre, cette collecte de dons
au profit des personnes accompagnées au
sein de nos établissements nous permet
de nous faire connaître du grand public et
de le sensibiliser aux problèmatiques liées
au handicap intellectuel, psychique, au
polyhandicap et à l'autisme.

7 044 brioches
38 346 €

9 966 brioches
50 427 €

L'Opération Brioches permet aussi de
collecter des fonds nécessaires à la
réalisation de divers projets. Les dons
collectés en 2019 sont ainsi dédiés à :
• L'équipement de la boulangerie Bio du
futur ESAT Véronique relocalisé sur la
commune de Saint Laurent des Arbres
• L'achat d'un
établissements

BAO

PAO

pour

9 100 brioches
46 737 €

nos

Grâce à la mobilisation des bénévoles sur
près d'une centaine de points de collecte
dans le Gard, l'Unapei 30 a pu récolter près
de 157 000 € en proposant plus de 26 000
brioches !
Au cours de cette semaine de mobilisation, l'Unapei 30 a
également pu compter sur le soutien des personnalités politiques
et institutionnelles du département.

JEAN RAMPON, SOUS-PRÉFET
ET ANNIE CHAPELIER, DÉPUTÉE

DENIS BOUAD,
PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Les traditionnelles remises officielles de la brioche sont ainsi
l'occasion d'échanger sur les perspectives de l'association et les
projets qui peuvent être menés à bien conjointement.

MAX ROUSTAN, MAIRE D'ALÈS

JEAN-PAUL FOURNIER, MAIRE DE NÎMES

ANTHONY CELLIER, DÉPUTÉ
JEAN-CHRISTIAN REY, PRÉSIDENT DE L'AGGLO
JEAN-YVES CHAPELET, MAIRE DE BAGNOLS

JEAN-LUC CHAPON, MAIRE D'UZÈS
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OPÉRATION BRIOCHES 2019
Goûter des bénévoles d'Alès

L'Opé Brioches 2019 à Alès
Une pluie de brioches s’est abattue en ce
début octobre 2019 sur le bassin alésien !
Pluie en tous les sens du terme : des dizaines
de brioches sont tombées sur les résidents
de l’Oustalado lors du déchargement,
engendrant des cascades de rire et une
poigne d’acier de la part des professionnels
pour retenir les cartons ; pluie tombée
du ciel le samedi 12 octobre, empêchant
notre tournée auprès des commerçants du
centre-ville d’Alès !

Les bénévoles et les résidents du Foyer L’Oustalado ayant participé à l’Opé Brioches
2019 se sont retrouvés autour d’un goûter offert par l’Unapei 30.
Cet après-midi festif a été l’occasion de les remercier chaleureusement pour leur
investissement sur le secteur alésien et de leur présenter le bilan de cette édition.
Accompagnés par Rita à la guitare, les résidents du foyer nous ont offert quelques
jolies chansons.
Encore un grand merci à tous !
Lydie Bouteiller

Mais qu’importe ! L’ambiance était au beau
fixe et la bonne humeur au rendez-vous...
Les bénévoles de l’Unapei 30 ont été rejoints
toute la semaine par les professionnels de
l’association, les personnes accompagnées
au sein de nos établissements et par les
nombreux élèves et étudiants des lycées du
secteur.
Personne n’a pu échapper à cette invasion
de brioches et se sont près de 6 500 d’entre
elles qui ont trouvé refuge dans les foyers
alésiens.
L’Unapei 30 remercie sincèrement tous ceux
qui se sont investis, de près ou de loin, dans
cette manifestation et espère les retrouver
pour l’opé brioches 2020 !
Lydie Bouteiller

Récompenses des
secteur alésien

Lycéens

du

Les lycéens du secteur alésien se sont
fortement mobilisés pour l’opé brioches
2019. Cinq lycées au total ont participé
et les jeunes ont écoulé plus de 1 110
brioches à eux seuls, au sein de leurs
établissements ou avec les bénévoles sur
les stands des hypermarchés.
Afin de les remercier pour leur aide et leur
engagement à ses côtés, l’Unapei 30 les a
conviés à une remise de récompenses au
sein de l’IME de Rochebelle.
L’occasion pour Jérôme Lemaistre,
directeur de l'établissement, de présenter
l'IME aux 75 élèves, aux professeurs et
directeurs de lycées présents.
Après un goûter pris en toute
décontraction, ils ont pu bénéficier d’une
14
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visite guidée de l’IME par le directeur et les
chefs de service (encore un grand merci à
eux pour leur disponibilité !).
Les jeunes ont largement apprécié cette
visite et ont découvert un univers qu’ils ne
connaissaient pas.

Après cette sensibilisation au handicap,
peut-être que parmi eux, se trouvent
les futurs professionnels de notre
association….
Lydie Bouteiller

Les étudiants du lycée de la CCI remerciés pour leur participation
Pour la 3ème année consécutive les étudiants du lycée de la
CCI de Nîmes ont contribué à la collecte de dons.
Du 7 au 11 octobre, ils étaient présents sur différents points
de collecte (centres commerciaux, centre-ville…) et ont
distribué 1 650 brioches.
Ils ont ainsi pu mettre en pratique les techniques de
commercialisation apprises lors de leur formation et trouver
les arguments justes pour sensibiliser au handicap et
recueillir plus de 10 000 euros !
Les étudiants ont alors été conviés par l'Unapei 30. Le
président de l'association a salué leur action et les a
encouragé à poursuivre leur engagement. Chacun a ensuite
pu profiter d'une collation organisée par l'ESAT Saint Exupéry.

Uzès - Les bénévoles se retrouvent à Saint Chaptes

ses différents pôles d'activité. Un moment qui, selon leurs dires,
Les bénévoles d'Uzès ont également pris part à la collecte avec a été très enrichissant pour eux qui ne connaissaient pas le
une belle efficacité. Leur réseau, leur dynamisme et leur entrain fonctionnement et les particularités d'un ESAT.
leur ont permis de collecter 13 500 € en proposant 2 700 brioches ! En effet, la plupart des bénévoles d'Uzès ne sont pas directement
Afin de les remercier de leur geste, l'Unapei 30 les a conviés à un touchés par le handicap. Ils viennent prêter main forte et donner
pot de remerciements, organisé sur le site de Saint Chaptes de de leur temps simplement parce que quelques autres, plus
concernés, leur demandent un peu d'aide pour la collecte ... un
l'ESAT les Gardons.
véritable acte de générosité !
La collation a été précédée d'une visite de l'établissement et de

Bagnols-sur-Cèze,
Un repas pour remercier les
bénévoles
Samedi 25 janvier à Bagnols-sur-Cèze avait
lieu le repas pour remercier les bénévoles
qui nous accompagnent lors de l'opération
Brioches, du loto et autres manifestations.
L'occasion de remettre à certains un petit
trophée en souvenir !
Merci encore à eux pour leur implication....
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CHAMPIONNATS DE FRANCE DE KAYAK ADAPTÉ
Les kayakistes des Agarrus toujours
devant !
5 sélectionnés, 4 participants, 8
médailles et 5 titres de Champions de
France.
Cette année, les Championnats de
France de kayak adapté, se sont
déroulés en pleine "Opération Brioches".
Christine étant fortement mobilisée sur
cette manifestation… Émilie n’a pas pu
effectuer le déplacement !
Pourtant, même privés de leur chef de file,
Sébastien UGHETTO, Thomas JALLOIS,
Alexandre POGGIOLI et Laurie Anne BORNE
ont fait briller les couleurs du club de
kayak, et par là même, celles de l’Unapei
30, aux Championnats de France de
Kayak adapté qui se sont déroulés du 10
au 13 Octobre à Argentat sur la Dordogne.
La petite équipe bagnolaise a, à nouveau,
montré toute sa détermination et son
envie de médailles.
Pourtant, les conditions étaient loin
d’être parfaites.
Certaines compétitions n’ont pas pu se
dérouler. Le timing trop serré des épreuves
ne permettant pas l’organisation du K2
mixte qui se serait disputé à la frontale.
Dommage car notre équipage, Laurie
Anne et Alexandre, pouvait prétendre,
cette année encore, à la médaille d’or.
Laurie Anne, lassée d’attendre sur le
bateau un départ imminent pendant
plus de quatre heures, n’a pas souhaité
participer au 1000 mètres. On la
comprend.
Heureusement, la bonne ambiance qui
régnait au sein de l’équipe a bien atténué
leur insatisfaction. Le bon coaching
de Cédric, la disponibilité de Gaby,
Jean-Pierre et Nadine ont permis qu’ils
reviennent à nouveau avec quantité de
souvenirs agréables et le souhait de
retenter l’aventure l’année prochaine.
Thomas, et Laurie Anne remportent le titre
tant convoité de "Champion de France"
dans les différentes disciplines de fond,
vitesse et slalom. Sébastien ne démérite
pas, il obtient l’argent et le bronze. Seul
Alexandre rentre sans médaille mais
décroche de fort belles places puisqu’il
termine 6ème de courses d’un niveau
particulièrement relevé.
16
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Résultats
Nationale 1 : Catégorie AB - Hommes moins de 40 ans
Sébastien UGHETTO
Vitesse : 		
100 mètres :
Fond : 		
500 mètres
Slalom : 				

Médaille de bronze
Médaille d’argent
Médaille de bronze

Thomas JALLOIS
Vitesse : 		
100 mètres :
Fond : 		
500 mètres :
Slalom : 				

Champion de France
Champion de France
Champion de France

Nationale 1 : Catégorie CD - Femmes moins de 40 ans
Laurie Anne BORNE
Vitesse 		
200 mètres :
Slalom : 				
ALEXANDRE AU SLALOM

Championne de France
Championne de France

Nationale 2 : Catégorie CD - Hommes moins de 40 ans
Alexandre POGGIOLI
Vitesse : 		
200 mètres :
8ème
Fond : 		
1000 mètres :
8ème
Slalom : 				8ème

CÉDRIC AU SLALOM

LAURIE ANNE AU SLALOM

THOMAS AU SLALOM

DÉPART DU SLALOM
LE JOURNAL Janvier 2020 - N0 22
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APRÈS-MIDI RÉCRÉATIVE À L'ESPACE CAZOT D'ALÈS
L’association des Parents et Amis du CAMSP
(Centre d’Action Médico-Social Précoce) d’Alès
a organisé le 11 décembre 2019 une après-midi
d’animations avec les enfants en situation de
handicap, ouvertes à tous les enfants.
L’occasion pour diverses associations (dont
l’Unapei 30) de venir à la rencontre des jeunes
parents et de répondre à leurs questions sur les
différentes prises en charge possibles et sur
l’avenir de leurs jeunes en difficulté.
Tous les enfants se sont lancés à cœur joie dans
les différents ateliers proposés : sculptures sur
ballons, dessin, jeux en bois, atelier cirque avec
la présence des professionnels du Salto d’Alès.
Histoire pour certains d’avoir un autre regard
sur le handicap et pour les autres, de partager
des plaisirs simples en adaptant (ou oubliant !)
sa différence.
Un goûter en chansons a clôturé ces beaux
moments de partage.
Lydie Bouteiller

SEMAINE DES DROITS DE L'ENFANT
Pour la 5ème année consécutive, la municipalité de St-Christol-lez-Alès a organisé
la semaine des Droits de l’Enfant.
Afin de célébrer le 30ème anniversaire de cette
convention internationale, le comité de pilotage
(diverses institutions et associations d’aide à
l’enfance, dont l’Unapei 30) a mis la barre très
haut ! En effet, la ville a accueilli Jean-Pierre
Rozenczveig, ancien Président du Tribunal pour
Enfants de Bobigny et fondateur de Défense des
Enfants Internationale – France.
Sa conférence sur le thème Violence et Enfant
a attiré un public nombreux et captivé par ses
propos.
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Toute la semaine, des conférences, des cinérencontres et des ateliers ludiques pour enfants
et adolescents sur le thème de la violence
ordinaire entre enfants, de la violence éducative
ordinaire et des violences intra-familiales ont
été proposés à la population, remportant un réel
succès.
Tous espèrent pouvoir renouveler ce partenariat
en 2020 !
Lydie Bouteiller

UNE JOËLETTE POUR L'UNAPEI 30 GRÂCE À LA R'HANDO
Au mois de juin, l’Unapei 30 lançait la 1ère
édition de la R’HandO, une randonnée
solidaire dont les fonds collectés étaient
destinés à l’acquisition de matériel pour
les personnes en situation de handicap
accompagnées par l’association.
Avec près de 150 inscrits et grâce à un don
de l’association Passion et Partage, nous
avons atteint notre objectif et avons pu
faire l’acquisition d’une joëlette !
Ce fauteuil tout terrain permet à chaque
personne à mobilité réduite de pouvoir
participer à une randonnée. Il sera utilisé
par nos établissements et permettra aux
personnes en situation de handicap de
bénéficier des effets d’une activité de pleinair. L’acquisition de ce matériel permet de
développer de nouvelles activités et de
rendre possible une pratique jusque-là

difficile, voire impossible : la randonnée. Cet
investissement a pu être réalisé grâce à la
participation de chacun et nous tenions à
vous remercier chaleureusement pour ce
geste !
Suite à nos échanges dans le cadre de
la R’HandO, l’association Passion et
Partage nous a proposé de participer à
leur manifestation, samedi 23 novembre
au Pôle Mécanique d’Alès, en invitant les
personnes accompagnées au sein de
nos établissements à des baptêmes de
conduite sur circuit.
Cet événement a été l’occasion pour nous
de leur présenter la joëlette et de les
remercier pour leur contribution et leur
action envers les personnes en situation de
handicap.

COURSE CAMARGUAISE
C'est sous une météo maussade que
s'est déroulée la traditionnelle course
camarguaise, samedi 12 octobre 2019
à Saint Laurent d'Aigouse au profit de
l'Unapei 30.
Malheureusement la date est tombée
en pleine Opération Brioches. Pas de
possibilité de participation pour les
résidents des établissements Unapei 30
et faible participation du public. À noter le
manque de razeteurs qui non pas jouer le
jeu.
Nous avons tout de même récolté 595 €
pour l'association et éspérons que l'année
prochaine cette course ne tombe pas au
même moment que l'Opération Brioches.
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PRÉSENTATION DES VOEUX 2020
L'année 2020 démarre avec un nouveau
Projet associatif pour l'Unapei 30, et c'est
au cours de la traditionnelle cérémonie des
væux que celui-ci a été dévoilé.
Cette année, trois événements ont été
dédiés à la présentation des vœux 2020.
Les alésiens ont pu se retrouver lundi 20
janvier à l'IME Rochebelle, l'ESAT Véronique
a accueilli les bagnolais mardi 21 janvier

et les nîmois ont été reçus à l'ESAT Saint
Exupéry jeudi 23 janvier.
L'un des projets de l'Unapei 30 étant la redynamisation des territoires, il semblait
naturel de commencer l'année par une
présence associative sur chaque bassin
du département.
Ainsi familles, personnes accompagnées,
administrateurs,
professionnels
et

LES RÉSIDENTS DU FAM LES YVERIÈRES
ONT RÉPONDU PRÉSENT À NOTRE INVITATION

partenaires ont pu se retrouver, constater
les actions et combats menés en 2019 et
découvrir les axes du projet associatif qui
guideront les engagements à venir.
Ces premiers événements de l'année
étaient également l'occasion pour
certains, nouvellement arrivés dans
l'association (familles ou professionnels),
de se rencontrer et de faire connaissance
de façon moins formelle.

LES TROIS ÉVÉNEMENTS ONT RÉUNI
PRÈS DE 300 PERSONNES À ALÈS, NÎMES ET BAGNOLS-SUR-CÈZE

2019, UNE ANNÉE DE COMBATS
Avant d'évoquer l'avenir, Bernard Flutte
a présenté une animation retraçant les
combats menés par l'Unapei (présentés
dans l'encadré bleu ci-dessous).
En 2019, l'Unapei a poursuivi ses actions
revendicatives et pédagogiques pour
promouvoir et défendre une société
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solidaire et inclusive. Scolarisation
pour tous, accès au travail, ressources,
transformation médico-sociale et modes
d'accompagnements... L'Unapei a été
sur tous les fronts. Des victoires ont été
obtenues mais il reste encore du chemin à
parcourir.

Grâce à son action militante l'Unapei
soulève des problèmes de société qui
sont portés à la connaissance du grand
public et alerte l'opinion et les politiques
quant à la construction d'une société plus
inclusive et solidaire.

2019, UNE ANNÉE D'ENGAGEMENT
Sur le plan départemental, 2019 a été une
année d'actions et d'engagement pour
l'Unapei 30.
Les membres de l'association se sont
investis et ont su mobiliser une équipe
de bénévoles autour d'événements et de
projets visant à développer la notoriété et
la capacité d'action de l'Unapei 30. Lotos,
ferrade, R'HandO, course camarguaise,
Opération
Brioches,
table
ronde,
conférence et autres événements festifs
et militants ont ainsi rythmé l'année.

2019 a également été le témoin
d'un développement de l'offre
de services : création de places
de MAS (Maison d'Accueil
Spécialisée), d'une SAESAT
(Section Annexe d'ESAT), d'un
Pôle de Compétences et de LE DÉPUTÉ PHILIPPE BERTA TÉMOIGNE DE SON SOUTIEN
Prestations
Externalisées LORS DE LA PRÉSENTATION DES VOEUX À NÎMES
(PCPE) et d'une Équipe
réhabilitation du FAM Les Massagues ont
Mobile d'Appui Médico-Social.
Les permis de construire pour la été obtenus, annonçant ainsi de nouvelles
relocalisation de l'ESAT Véronique et la perspectives pour les prochaines années.

UN NOUVEAU PROJET ASSOCIATIF POUR 2020
Les axes du projet
associatif 2020-2024
exposés ici assurent
l’identification, par
tous les publics
de l’association
(internes, externes,
individuels,
associatifs et
entrepreneuriaux ou
institutionnels), des
priorités de notre
action pour les cinq
années à venir. Ils
reposent sur des
dynamiques déjà
engagées comme sur
des projets à mettre
en place.
Retrouvez le Projet
associatif complet sur
notre site internet :
www.unapei30.fr

Axe 1 Accompagner chaque personne en situation de handicap à être actrice de sa vie

• Généraliser la démarche d'auto-détermination

• Garantir à chaque personne un parcours de soins et un parcours de vie adaptés
• Accompagner la mise en æuvre de la transition inclusive

Axe 2 Affirmer notre modèle associatif parental pour développer une marque employeur
éthique et attractive
• Déployer une politique managériale et RH facteur de qualité de vie au travail
• Favoriser et accompagner l'évolution des pratiques professionnelles
• Valoriser les compétences et faciliter les parcours professionnels

Axe 3 Développer notre action militante et familiale sur le territoire

• Initier et relayer des actions militantes auprès des élus et acteurs locaux
• Développer l'animation des territoires en coordination avec les professionnels
• Apporter des réponses concrètes aux besoins des familles et des aidants

Axe 4 Renforcer notre influence et notre capacité d'action

• Poursuive le développement de projets innovants et promouvoir la recherche
• Développer notre notoriété et structurer notre politique de recherche de fonds
• Favoriser les rapprochements inter-associatifs et les partenariats
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IME ROCHEBELLE
OPÉRATION BRIOCHES
C’est avec beaucoup de motivation
que les jeunes du service des
enfants polyhandicapés de l’IME
Rochebelle sont allés prendre
place devant l’espace André
Chamson à Alès.
Emeric, Marine, Enzo, Sacha,
Brayan et Sarah n’ont pas hésité
à aborder les gens dans la rue
pour vendre les bonnes brioches
de l’Unapei 30, et on peut dire
qu’ils y sont très bien arrivés…
Merci à eux, aux bénévoles et aux
gentils donateurs.
Anaïs, Eva

MENTION SPÉCIALE À EMERIC,
QUI A ÉTÉ UN TRÈS BON VENDEUR !

HALLOWEEN À L'IME ROCHEBELLE

Non loin du Mont-Ricateau, se situe une bâtisse qui, lors de la fête
d’Halloween, prend une drôle de tournure….
En effet si vous n’êtes pas loin ce jour-là, ne vous étonnez pas de
voir déambuler dans le couloir diables, et diablesses, fantômes,
vampires et autres créatures bizarres !
Après une récolte de bonbons bien mérités, nous ne manquons
22
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pas de faire la fête sur des chansons endiablées.
Les jeunes du service polyhandicapés se sont régalés lors de
cette après-midi récréative.
Anaïs

UNE JOURNÉE CONTÉE

Nos jeunes Rochebéliens ont eu
l'occasion comme de coutume à chaque
automne, d'inviter leurs camarades
des établissements gardois pour une
randonnée contée cévenole !

Cette rencontre, tant attendue chaque
année est organisée en collaboration avec
le comité de sport adapté gardois.
Ce rassemblement fut encore une fois un
grand moment de partage.

C'est ainsi que les pas de nos jeunes
marcheurs les ont conduit sur le chemin
des contes... où ils ont croisé lutins et
autres fées des "bois des pacotilles"...
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IME ROCHEBELLE
NOËL À L'IME
Jeudi 19 décembre a eu lieu le second marché de Noël de l’IME.
Les enfants de tous les services ont confectionné de nombreuses
décorations de Noël qu’ils ont ensuite mis en valeur sur des stands
positionnés tout au long de la rue intérieure.
Les parents se sont déplacés nombreux et ont pu acheter les objets
exposés. L’ambiance était détendue et joyeuse.
La somme récoltée va permettre la poursuite de l’embellissement de
notre rue intérieure.
Cette après-midi festive a rencontré un vif succès et nous fait
nous projeter sur une troisième édition placée sous le signe de
l’ouverture, au vu des réalisations de qualité proposées.

Vendredi 20 décembre, dernier jour avant les vacances,
le Père Noël était très attendu sur les services où les
enfants et notamment les plus jeunes l’ont acclamé et
lui ont chanté des chansons (repris en cœur par les
éducateurs).
La distribution de cadeaux était émouvante, certains
se jetant dans les bras du Père Noël, d’autres se
cachant car très impressionnés. Tous ont été gâtés et
ont pu ouvrir leur cadeau avant de passer à table.
Tout le monde s’était mis sur son 31 (enfants et
adultes) et c’est une nouvelle fois dans la rue
intérieure, transformée en salle de restaurant géante,
que plus de 100 personnes ont apprécié le repas de
Noël confectionné par l’équipe de la SODEXO.
Merci à l’équipe de cuisiniers pour la qualité du repas
et le timing respecté pour servir autant de personnes !
MERCI AUX ÉQUIPES ÉDUCATIVES DE S’ÊTRE MOBILISÉES POUR QUE CES MOMENTS FESTIFS SOIENT UNE RÉUSSITE !
PETIT CLIN D’ŒIL AUX COLLÈGUES DU DISPOSITIF UNAPEI 30 POUR S’ÊTRE JOINTS À NOUS ET AINSI AGRANDIR LA TABLÉE.
24
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UN PROJET DE PARTENARIAT AVEC LE FAM VILLARET-GUIRAUDET
Tous les vendredis matins des jeunes de
l’IMPro Rochebelle vont chercher du linge
sale, au FAM Villaret-Guiraudet, afin de le
ramener sur le service de la blanchisserie de
l’IME.
Dans un premier temps, ils procèdent à
une vérification du linge afin de mettre du
détachant si besoin. Ils le lavent, le sèchent,
puis le plient.
Nous le ramenons ensuite le mardi matin.
Ce travail de partenariat nous permet
de valoriser les jeunes de l’IMPro dans
le travail de la blanchisserie et ainsi de
les responsabiliser pour une éventuelle
proposition de stage par la suite.

HANDIWORK
Depuis le mois de septembre un groupe de quatre jeunes a
intégré le dispositif Handiwork.
Le principe de ce dispositif est de permettre à des jeunes en
situation de handicap de découvrir les métiers de la vente.
Ombeline, Maéva, Mounir et Aurélien sont accueillis chaque
lundi après-midi dans le magasin Bricomarché d’Alès. Sous
la houlette de Mr. Marquayre, Responsable handiwork,
ils s'essaient à tous les postes de travail : mise en rayon,
renseignement clientèle, facing…..

Le premier jour, ils ont été reçus par le directeur du magasin
qui leur a fait visiter le lieu et les a présentés aux membres
du personnel.
Deux bilans sont réalisés dans l’année avec délivrance
d’une attestation de compétence lors du dernier.
Outre l’approche professionnelle, Ombeline, Maéva, Mounir
et Aurélien travaillent l’autonomie dans les déplacements, la
relation avec les autres et la confiance en soi.

SALON DU MIAM
Chaque année un salon gastronomique appelé MIAM est
organisé au parc des expositions de Méjannes les Alès.
Lundi 18 novembre un groupe d’adolescents de l’IME Rochebelle
a pu y participer. Tout au long de l’année, ces jeunes cuisinent
dans le cadre d’un atelier Pro.
Lors de ce salon, il leur a été demandé de venir réaliser puis
présenter et servir leur production aux visiteurs sur le thème
suivant : cuisine guadeloupéenne.
D’abord impressionnés et quelque peu angoissés par
l’immensité des lieux et le nombre de visiteurs, ils sont ensuite
parvenus à réaliser des tiramisu à l’ananas et des mousses à
la noix de coco (avec le soutien des encadrants et notamment
la présence de Mr. Joncoux professeur de cuisine au CFA
d’Alès).
Ils ont reçu des félicitations et des encouragements de tous !

UNE PREMIÈRE ET GRANDE RÉUSSITE POUR TOUS…
L’EXPÉRIENCE EST À RENOUVELER !
LE JOURNAL Janvier 2020 - N0 22
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IME LES VIOLETTES
VICTOR ET YOAN
SE PRÊTENT AU JEU DE L'INTERVIEW
Le 09 octobre, nous avons été accueillis à la maison de l’environnement à
St Nazaire pour continuer et développer notre activité tri sélectif.
Victor en a profité pour interviewer Mme Prigent du service prévention et
gestion des déchets de l'agglo Gard Rhodanien.
Victor : Ici à la déchetterie vous faîtes du recyclage ou du tri ?
Mme Prigent : Ici c’est un lieu de collecte et de tri uniquement, nous
envoyons nos déchets au centre de recyclage à Nîmes.
Victor : Combien de tonnes de déchets triez-vous par an ?
Mme Prigent : Pour l’année 2017, nous avons collecté 20 000 tonnes
d’ordures ménagères et 1700 tonnes de déchets "collecteurs jaunes", ce
qui fait une moyenne de 274 kg d’OM et 22.6 kg "jaunes" par habitant par
an.
Victor : Combien de bouteilles d’eau faut-il recycler pour en faire une
nouvelle ?
Mme Prigent : Tout dépend en fait de la norme de la bouteille, sur chaque
emballage il y a un sigle qui indique la composition de la bouteille. En
règle générale, on fabrique plus de laine polaire avec les bouteilles que
de nouvelles.

La FNAC a ouvert à Bagnols
jeudi 14 novembre 2019 et Victor
et Yoan ont pu interviewer le
directeur le 03 décembre.

Victor : Monsieur, est-ce que vous vendrez la PS5 qui sortira en 2020 ?
Mr. Del Vallez : Oui bien sûr. Ce sera un grand succès et vous la retrouverez dans votre
FNAC dès sa sortie.
Yoan : Pourquoi la FNAC a ouvert un jeudi ?
MDV : La FNAC a ouvert le jeudi 14 novembre car toutes les FNACs ouvrent un jeudi, c’est
notre tradition.
Victor : Quels jeux vidéos proposez-vous ?
MDV : Nous proposons tous les jeux dès leurs sorties, s’ils ne sont pas en rayon, on vous
les commande en 24 heures.
Yoan : Vendez-vous des mangas ?
MDV : Oui, nous avons un rayon manga, il faut savoir que les livres représentent 60% de
notre chiffre d’affaires.
Victor : Aimez-vous votre travail ?
MDV : Oh oui, il est différent tous les jours, on ne s’ennuie jamais.
Yoan : Quel est votre parcours d’études ?
MDV : J’ai un CAP de boulanger comme quoi la grande distribution mène à tout.
Victor : En quoi consiste votre travail ?
MDV : Mon travail consiste à gérer des points de vente, à régler les problèmes
d’organisation, les réunions...
Yoan : Combien d’employés travaillent à le Fnac de Bagnols ?
MDV : 14 personnes travaillent dans cette structure avec notamment un directeur et trois
responsables.
Yoan et Victor : Merci beaucoup et au plaisir.
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EMAMS - ÉQUIPE MOBILE D'APPUI MÉDICO-SOCIAL
DU NOUVEAU DANS LE DISPOSITIF :
UNE ÉQUIPE ÉDUCATIVE AU SERVICE DE L’ÉCOLE INCLUSIVE

Après le SESSAD et le PCPE, un troisième
service a rejoint les deux dispositifs Unapei
30 basés à Saint-Quentin-la-Poterie :
l’Équipe Mobile d’Appui Médico Social à la
Scolarisation (EMAMS).
Présentée dans la circulaire du 14 juin 2019,
elle a pour objectif l’accompagnement et
le soutien des équipes enseignantes dans
la scolarité des enfants en situation de
handicap. L'Unapei 30 a été retenue par
l’ARS comme site pilote dans le Gard et
participera ainsi à la rédaction d’un cahier
des charges national à vocation d’être
dupliqué sur d’autres équipes dans le
département.
Grâce à une enveloppe de 100 000 euros,
nous avons fait le choix d’un recrutement
de deux éducatrices spécialisées,
expérimentées dans la prise en charge des
troubles du neurodéveloppement : Yannick
Dumas pour le secteur de Bagnols-surCèze (10 ans d’expérience en SESSAD) et
Sylvaine Meyrueis (15 ans d’expérience en
unité TSA) pour le secteur d’Alès, encadrées
par Jérôme Lemaistre, directeur de l’IME
Rochebelle et du dispositif et Sandrine
Peter, chef de service du dispositif.
Le premier trimestre a été principalement
dédié au travail de partenariat étroit
avec l’IEN ASH (Inspecteur de l’Éducation
Nationale chargé de l’Adaptation et de la
Scolarisation des élèves Handicapés) Mme
Mirande, et les IEN de circonscription des

deux secteurs alésien et bagnolais afin
de construire une procédure de saisine et
informer un premier échantillon de 26 écoles
et établissements : réunion d’information
auprès des enseignants référents, des
coordinateurs ULIS (Unités Localisées
pour l'Inclusion Scolaire), coordinateurs
SEGPA (Section d'Enseignement Général et
Professionnel Adapté), information directe
auprès des écoles et établissements
volontaires, mise en place d’une convention
avec le Directeur Académique des Services
de l'Éducation Nationale (DASEN) et

d’outils spécifiques à la prise en
charge des enfants avec des troubles
du neurodéveloppement (et troubles
du comportement souvent associés),
sensibilisation au handicap dans les
classes, participation à des équipes
éducatives….
En janvier, deux demies journées de
formation autour de l’accompagnement
des enfants aux besoins particuliers seront
animées par l’EMAMS (Alès et Bagnolssur-Cèze) à destination de l’ensemble des
professionnels du corps enseignant.

préparation de supports d’information et
de communication.
Au retour des vacances de la Toussaint,
nous avons reçu les premières saisines.
En un mois de temps, c’est une dizaine
d’écoles et d’établissements qui nous
ont sollicités pour environ une vingtaine
d’interventions et d’accompagnements
variés : formation-sensibilisation des
enseignants et AVS/AESH, observations du
collectif classe pour avis et propositions

LE JOURNAL Janvier 2020 - N0 22

27

VIE DES ÉTABLISSEMENTS

CEMA GUILLAUMET
UN VIF SUCCÈS POUR L'ATELIER MODE DU CEMA
Depuis septembre 2017, l’atelier Mode, composé de
personnes du Pôle Mobilisation, s’est lancé dans la création
de son nouveau défilé autour du thème de l’Inde.
Un travail et un accompagnement régulier se sont mis en place pour
permettre à chacun de faire des choix, de créer leurs tenues, de choisir
l’ambiance du défilé, d’imaginer des bijoux à partir d’accessoires recyclés,
de participer à la décoration de la salle, etc.
Une démarche partenariale a été nécessaire pour venir finaliser ce projet
et nous pouvons ainsi compter sur la participation du Foyer Hubert Pascal
pour gérer le son et les lumières, la contribution bénévole de Mr. Dirixel
pour la prise de photos et la mise à disposition gratuite de la salle des
Arènes à Manduel par la commune. Sans oublier, la démonstration de
pauses au son de mantras par deux associations de yoga nîmoises :
l’association "Yogalion" et l’association "Laminkha". Cette première partie
a instauré une atmosphère sereine et apaisante chez le public au rendezvous depuis quelques années !
L’équipe du CEMA a eu l’agréable surprise de recevoir deux journalistes de
FR3 région venues couvrir cet événement suite à la parution d’un article
dans le Midi Libre quelques semaines auparavant. Elles sont parvenues
à dévoiler les coulisses du défilé et à mettre en valeur le travail engagé
durant deux années par les personnes accompagnées. Un reportage a
été diffusé le lendemain, mettant en images le contenu de cette aprèsmidi.
Nous rencontrons un vif succès au travers de la diffusion de ce reportage
via les réseaux sociaux et comptons sur vous pour faire encore monter
le nombre de vues en nous suivant sur la page Faebook de l'Unapei 30 !
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JOURNÉE DE PARTAGE AVEC
LES ENFANTS DU CENTRE SOCIAL ESCAL
Au mois de juillet, les personnes
participantes à l’atelier "Découverte
Culturelle" sont allées passer une journée
avec les enfants du centre social ESCAL
à Marguerittes, accompagnées par la
médiatrice culturelle du Musée du Vieux
Nîmes, Isaline Portal.

matière et apprendre aux enfants de quelle
manière on pouvait utiliser ce support
d’arts plastiques.

Elles ont créé une bannière décorative
à partir de tampons fabriqués par leurs
soins ! Les personnes du CEMA ont ainsi
pu transmettre leur savoir-faire en la

Le musée du Vieux Nîmes est un musée de
la ville de Nîmes. Il conserve et présente la
vie nîmoise depuis la fin du Moyen Âge. Le
bâtiment est classé au titre des monuments

Tout en créativité et en simplicité, ils sont
parvenus à symboliser cette journée
autour de cette bannière, haute en
couleurs !

historiques depuis le 18 mars 1986. Parmi
les collections permanentes, des salons
reconstituent l'univers des entreprises de
vêtements aux XVIIIème et XIXème siècles.
Le musée organise régulièrement des
expositions temporaires.
Le groupe de l’atelier "Découverte
Culturelle" a eu la chance de s’y rendre
tout au long de l’année, de découvrir
les expositions autour des explications
précises de notre partenaire.

UN JARDIN PARTAGÉ RESPECTUEUX DE LA BIODIVERSITÉ
Notre jardin fait partie de l’association
des Jardins Ouvriers.
Depuis plusieurs années, différents
groupes du CEMA y vont régulièrement
pour prendre soin des légumes, fruits,
arbustes et plantes aromatiques.
Nous cultivons mois après mois, en arrosant, en
retournant la terre, en enlevant les mauvaises
herbes et en fabriquant des jardinières.
Nous voulons respecter la biodiversité et nous
faisons tout pour y arriver : fabrication d’hôtels
à insectes, plantation de fleurs qui attirent des
insectes pollinisateurs...
Nous utilisons la technique du paillage pour ses
vertus ! Cette technique permet de protéger le
sol, de réguler la température, d’abriter des
insectes et de réduire les besoins en arrosage.
Ce coin est aussi un espace de repos où
certains groupes peuvent aussi y aller passer
du bon temps dans un environnement agréable
et fleuri.
LE JOURNAL Janvier 2020 - N0 22
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ESAT LES GARDONS
LES LABORATOIRES PASQUIER, NOUVEAU CLIENT DE L'ESAT

Créés en 1998, les Laboratoires Pharmaceutiques Pasquier occupent, grâce à leur
savoir-faire, une grande part du marché pharmaceutique français.
Fabrication et conditionnement de flacons, ampoules buvables et Flack pull. Une
place de leader incontestée dans le façonnage des compléments alimentaires sous
forme d'ampoules buvables.

DEPUIS AVRIL 2019, SUR LE SITE DE ST CHAPTES,
L’ATELIER CONDITIONNEMENT BIO TRAVAILLE SUR LE CONDITIONNEMENT D’AMPOULES BUVABLES.
CETTE ACTIVITÉ DÉVELOPPE DES NOUVELLES COMPÉTENCES ET EMPLOIE NEUF OUVRIERS.

DES FORMATIONS POUR LES OUVRIERS DE LA PÉPINIÈRE
Les ouvriers de la pépinière ont bénéficié
de trois formations pour développer leurs
compétences dans les domaines suivants.
Formation : Reconnaissance de végétaux
dispensée par l’organisme du grand Mas à
Uzès
Le 26 septembre 2019, le formateur est
venu à la pépinière pour faire connaître les
végétaux mis en vente et découvrir avec
les ouvriers leurs essences. Un échange
constructif pour les deux parties.

avec chaque ouvrier et moniteur. Après
un temps théorique, le formateur
accompagne les vendeurs "ouvriers" et
"clients" pendant la vente. Pour rendre la
transmission plus ludique, le formateur
a composé des jeux au travers de minisketches pour auto-suggérer chaque point
de méthode et apporter ainsi une meilleure
mémorisation.
Une mise en situation est organisée pour
un entraînement pratique ainsi que des
jeux de rôle.
Afin de donner les outils nécessaires
pour répondre aux situations les plus
fréquentes vécues par les ouvriers.

"C’ÉTAIT BIEN…
LE FORMATEUR ÉTAIT SYMPATHIQUE…
NOUS AVONS BIEN APPRIS."
Formation brouette à chenille
Le 29 novembre dernier, les ouvriers se
sont initiés à la conduite du gerbeur à
chenille.

Formation : Vente - Module n°2, du 5 et 18
novembre 2019
L’objectif de cette formation : Comment
améliorer l’accueil pour mieux vendre ?
Lors de la première formation vente, le
formateur avait tissé un lien de confiance
30
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Cette formation s’est déroulée en deux
parties. Le matin les ouvriers ont pris
connaissance de la partie théorique
(la législation, la réglementation, les
consignes de conduite, la capacité
nominale, la symbolisation, les cas de
renversement, les interdictions formelles,
la lecture de plaque de charge, la
vérification avant utilisation du gerbeur

à chenille et la sécurité de la mise en
charge), puis l’après-midi, ils ont conduit le
gerbeur à chenille pour la mise en situation
dans le périmètre de la pépinière, le temps
préféré des ouvriers.

RENCONTRE JOURNÉE DU HANDICAP
Dans le cadre de la Semaine
Européenne pour l'Emploi des
Personnes Handicapées, Patricia
Grimaud (responsable commerciale)
et Aurélie Louis (animatrice de
parcours) ont participé, le 19
novembre, pour la seconde année
consécutive à l’événement organisé
par le relais emploi de la communauté
de communes de Cèze Cévennes,
dans les locaux de la communauté
de communes à Saint-Ambroix.

Une matinée d'information et de
conseil sur l'emploi & le handicap :
• Présentation de la Maison
Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH) et de ses
dispositifs
• Offres de service à destination des
bénéficiaires et des employeurs
• La rééducation professionnelle

SORTIE RÉCRÉATIVE
Le 12 septembre dernier, les ateliers de
conditionnement du site de St Christol les
Alès ont profité d’une journée en plein air
aux "Ecurie d’Artuzac" à Euzet les Bains.

Les Écuries d'Artuzac ont accueilli le
groupe avec un petit-déjeuner. Ensuite,
l’ensemble des ouvriers a participé aux
quatre ateliers, en deux groupes :

Moment de détente au cœur de l'Uzège, à 8
minutes d'Alès, en bordure des Cévennes,
les Écuries d'Artuzac bénéficient d'un
environnement privilégié pour les balades
à cheval :

• Jeu de piste
• Atelier voltige
• Monte classique
• Slalom de guidage de cheval à pied
Les ouvriers ont découvert les soins
apportés aux chevaux avant et après la
monte.
Ensuite ils ont partagé un temps de
convivialité autour d’un repas composé de
grillades et d'échanges.
En fin de journée, les ouvriers ont douché
les chevaux qu'ils ont monté et les ont
ramené dans leur box.

VOILÀ UNE JOURNÉE
BIEN REMPLIE EN ÉMOTIONS !
NAISSANCES

ADMISSIONS

Félicitations aux nouveaux parents !

Entre septembre et décembre, six nouveaux
ouvriers ont intégré l'ESAT :

• Amandine ALARD et Alan ELLUL,
parents d’un petit garçon
• Jonathan BOISSON, papa d’une
petite fille,
• Stéphane MONTELON, papa d’un
petit garçon

•

Noémie DESYEUX

•

Stéphanie FERRAND

•

Samira LABYAD

•

Elodie LAVAL

•

Brandon DESMIS

•

Eliakim HILDERAL

DÉPARTS
•

Marine COELHO

•

Grégory AUGET

•

Nicolas BONICEL

•

Brandon PIERRE

Nous leur souhaitons une bonne
continuation !
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ESAT VÉRONIQUE
OPÉRATION BRIOCHES
Chaque année, l'Unapei 30 se
mobilise pour l’Opération Brioches.
Cette campagne nationale a pour
objectif de récolter des fonds au
profit des personnes en situation de
handicap afin de mener à bien des
projets.
Pour l’année 2019, les dons
récoltés permettront notamment
l’équipement de la boulangerie bio du
futur ESAT Véronique relocalisé.
Cette année, l’Opération Brioches
s’est déroulée du 07 au 13 octobre
2019.
L’ESAT Véronique s’est mobilisé
notamment sur le site du CEA
Marcoule, du 07 au 10 octobre.
Les travailleurs handicapés et
les professionnels de l’ESAT ont
participé à cette vente de 11 heures
à 14 heures 30 au sein de la cantine
de Marcoule.
Cette action en partenariat avec le
CEA a permis d'écouler 290 brioches
durant ces quatre jours.
Tous les participants ont été ravis et
enthousiastes de mener à bien cette
action.
Certains travailleurs handicapés
ont déjà manifesté le souhait de
se porter volontaire pour l’année
prochaine.

residen
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Parole

Parole

QUELQUES TÉMOIGNAGES DE PARTICIPANTS
"Le contact avec les personnes qui venaient au stand s’est très bien passé. C’était
une belle expérience ! La motivation était au rendez-vous, ainsi que la bonne humeur.
Ils ont découvert avec satisfaction la quantité de brioches vendu chaque jour et plus
particulièrement à la fin de la semaine." Marlène
"C’était super ! Je voudrais bien recommencer l’année prochaine." Camille
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"Ça me plait de proposer les brioches ! Ça s’est bien passé." Emilie
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FOYER LES AGARRUS
LES AGARRUS ET LE SAVS/SAVA FONT LEUR "GRANDE LESSIVE" !

Cet événement nécessite tout au long
de l’année des rencontres et la mise
en place d’ateliers artistiques afin que
le jour J les personnes accompagnées
par les structures ou établissements
partenaires puissent accrocher sur un fil
leur réalisation.

Pour Nathalie : "Il y avait plein de gens
sympas. Il y avait beaucoup d’enfants. J’ai
aimé faire des dessins pour accrocher. Ça
m’a plu."

Ses objectifs sont la promotion de la
pratique artistique, de l’éducation et de
l’enseignement artistiques, le soutien
à la création contemporaine et le
développement du lien social.
Pour cette édition d’octobre, le thème était

Le Foyer de vie Les Agarrus et le SAVS/
SAVA ont ainsi ouvert leurs structures aux
autres partenaires afin de partager des
moments créatifs.
Au
SAVS/
SAVA
les
personnes
accompagnées se sont initiées à la
photographie et au collage et aux Agarrus
à une technique mixte qui utilise la
gouache et le collage.
Du matériel de création était également à
la disposition des passants le 17 octobre
afin que chacun puisse venir créer et
accrocher sa réalisation.

Pour Karine : "C’était
bien. J’ai aimé donner
les goûters aux enfants".

Parole

Quel est le ressenti
des usagers qui ont
participé à cette
journée ?

En remerciement de leur venue, les élèves
des différentes écoles et collèges ont reçu
un goûter gracieusement distribué par des
bénéficiaires des Agarrus.
La Grande Lessive est une installation
éphémère faite par tous, tout autour
de la terre, au moyen de réalisations
plastiques de format A4 conçues à partir
d’une invitation commune, avant d’être
suspendues à des fils tendus dans des
espaces publics ou privés à l’aide de
pinces à linge.
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La Grande Lessive est organisée pour la
deuxième fois par le GEM (Groupe d’Entraide
Mutuelle) Cèzâme, en partenariat avec
la ville de Bagnols-sur-Cèze et différents
partenaires (écoles, EHPAD, associations,
institutions), notamment le SAVS/ SAVA de
Bagnols et le Foyer de vie Les Agarrus.

Parole

Créé en 2006 par la plasticienne Joëlle
Gonthier, cet événement a lieu deux fois
par an.

"Paysage du bord de Terre à l’instant T".
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Le 17 octobre 2019 de 10h à 17h30, a eu
lieu à Bagnols-sur-Cèze l’événement : "La
Grande Lessive" au Boulevard Lacombe.

Cette année, les organisateurs nationaux
de la Grande Lessive ont proposé à
des artistes de suivre la journée du 17
octobre sur trois lieux et Bagnols-surCèze a été sélectionné. Mr Patrice Terraz
(photographe professionnel) est venu
passer la journée sur notre site d’affichage.
Un article est disponible sur le site internet
de la Grande Lessive avec quelques
photos.
Ce fut une belle journée pleine d’échanges
et de partages.

Stéphanie Chapuy, Monitrice Educatrice
au SAVS/SAVA
Anne Marie Baud, Éducatrice spécialisée
et Christine Pinto, Monitrice éducatrice
au foyer Les Agarrus

À midi, un pique-nique tiré du sac était
également prévu.
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FOYER L'OUSTALADO
DÉPART D'UN RÉSIDENT VERS L'EHPAD DE NOTRE DAME DES PINS
Grâce au partenariat mis en place
depuis plusieurs années avec l’EHPAD
de Notre Dame des Pins, Maklouf a pu
bénéficier de deux jours d’accueil de
jour par semaine pendant plusieurs
mois. Un accueil d’un mois lui a ensuite
été proposé en juillet.
Après quelques résistances et
l’assurance de pouvoir revenir dans
son studio à l’Oustalado après le
mois d’accueil, Maklouf est parti avec
seulement une petite valise rejoindre
l’unité des personnes en situation de
handicap de Notre Dame des Pins. Il a eu
le plaisir d’y retrouver Mireille, ancienne
résidente de l’Oustalado partie en 2018
et d’autres anciens copains partis
depuis de longues années.
Très vite, il est devenu un habitué du bar
de l’Escale où il va boire son café tôt le
matin et il a pu profiter du bus N’TEC qui
passe devant la porte pour se rendre
tous les jours en centre-ville d’Alès.
Après deux petites semaines, Maklouf
a appelé l’Oustalado pour dire qu’il
souhaitait rester définitivement à Notre
Dame des Pins. Il a été négocier lui-même
son accueil avec le directeur, qui a été
agréablement surpris par sa motivation
et son dynamisme. Un éducateur et des
résidents de l’Oustalado ont organisé
le déménagement des meubles et ont
apporté toutes ses affaires à Maklouf.
Une fête de départ a été organisée
le 28 octobre. Selon les souhaits de
Maklouf, ce fut un apéritif dinatoire au
foyer le soir et il est venu accompagné
de certaines personnes de Notre Dame
des Pins.
Le partenariat mis en place fonctionne
bien, il permet à des personnes
vieillissantes de l’Oustalado de
découvrir de manière progressive le
rythme de vie de l’EHPAD de Notre
Dame des Pins, les activités, la liberté
de circulation et leur permet de faire
une transition en douceur pour ceux qui
le souhaitent.
La proximité des deux lieux offre la
possibilité de rencontres régulières,
permet de ne pas faire de rupture dans
les parcours de vie, ce qui est une des
clés de la réussite pour les personnes.
34
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LE VIDE GRENIER, L'UN DES TEMPS FORTS DE L'ANNÉE
Comme chaque année, le vide-grenier
de l’Oustalado a connu un vif succès !
Une cinquantaine d’exposants ont
répondu présents.
Food-trucks, batoukada, jeux… ont
fait de cette journée un moment
de partage, d’échanges, et de
convivialité.
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Benjamin

"Un moment que j’ai apprécié, c’est de manger
au Petit Bois et de promener au vide-grenier.
C’était sympa d’avoir le choix du repas. J’ai
apprécié la batukada… on promène et il y a de la
musique, c’est un moment cool.

"C’était bien… il faut le refaire !"

D’être à la Ferme avec cette ambiance, ça
donne envie."

"J’ai acheté 2 belles chemises. J’ai
dansé, j’ai mangé des churros."

Parole
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Parole

C’est l’occasion de rencontrer de
nouvelles personnes dans un cadre
agréable et verdoyant.

Samy
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FOYERS LE TAVERNOL ET PAUL CÉZANNE
UN AIR DE NOËL AU TAVERNOL

TINO ROSSI AVEC SON "PETIT PAPA NÔËL" CHANTONNE
DANS NOS CŒURS TOUT AU LONG DU MOIS DE DÉCEMBRE.
AU FOYER LA MAGIE DE NÔËL S’EST INSTALLÉE
SUR DES AIRS DE FÊTE ET DE BONNE HUMEUR !
UN DÉPART ET UNE ARRIVÉE, ÇA SE FÊTE !

Lors d’une belle après-midi ensoleillée
au foyer Paul Cézanne, nous avons eu
le plaisir d’accueillir notre nouvelle
directrice Mme Baron.
Nous lui souhaitons "Bienvenue à bord" !
Nous adressons également nos sincères
remerciements à M. Bertaud, nous lui
souhaitons de profiter pleinement de sa
retraite bien méritée.
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FAM VILLARET-GUIRAUDET
LE FAM FÊTE SES 20 ANS !
20 ans déjà, que le Foyer a ouvert
ses portes, pour se créer. Une arrivée
de résidants, de familles, et de
professionnels, qui ne savaient pas
ce qu’allait devenir ce lieu encore
inhabité. Avec les années, il s’est paré
de couleurs, il s’est rempli de sourires,
il s’est construit avec des énergies, des
compétences, des joies, des envies,
de coups de gueule aussi bien sûr,
mais toujours ce souci de prendre soin,
d’accompagner, de faire du bien, de
donner un sens à ce si joli lieu.
Alors le 19 septembre dernier, c’est le
thème de la fête foraine que nous avons
choisi, parce qu’il ressemble au FAM, ce
thème joyeux et festif.
Au Foyer, on n’est pas les derniers
à faire la fête ! Tellement d’ailleurs,
qu’on a un peu oublié de prendre des
photos, veuillez nous excuser de ce
manquement, le peu que l’on a, elles
ne sont pas terribles et ne rendent pas
justice à notre beauté naturelle.
Tout a commencé en fanfare, avec

Hervé, notre prof de musique national,
qui a fait jouer Samad à la batterie. Ils
étaient aux anges !
Puis c’est un groupe de pros qui a pris le
relai, pour animer l’après-midi ensoleillé.
Et enfin, après quelques petits discours,
on a ouvert les stands : hot dogs,
planchas de la terre et de la mer, stand
de frites, stand de crêpes, fontaine de
chocolat, mille desserts, barbes à papa,
pommes d’amour, etc.
Une petite tombola pour clôturer le tout,
histoire que les officiels et les familles
reprennent la route, et puis comme
d’habitude, on a continué la fête "entre
nous", avec un karaoké endiablé et des
fous rires.
Une très belle journée, qui a redonné de
l’énergie à tout le monde, et qui fait du
bien.
Rendez-vous pour les 25 ans ! Ou peutêtre les 21… après tout, c’est dommage
de ne faire la fête que tous les 5 ou 10
ans !
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FAM LES YVERIÈRES
RETOUR SUR LA FÊTE DU FAM
Vendredi 13 septembre a eu lieu la fête du Fam les
Yverières. Le thème de cette année était "la fête foraine".
Pour l’occasion, pendant les mois précédents, salariés et
résidents ont réalisé de magnifiques décorations sur ce
thème.
Plus de 130 personnes étaient au rendez-vous ce jour-là :
familles, membres de l’Unapei 30, partenaires, ainsi qu'un
groupe du foyer Les Agarrus et du FAM Villaret-Guiraudet.
Comme chaque année, une animation musicale était
proposée. Après une prestation de la chorale du foyer,
un duo de chanteurs a assuré l’ambiance tout au long
de la journée en reprenant des standards de la chanson
française.

"J’AI VENDU DES BRACELETS, DES SCOUBIDOUS, DES TABLEAUX. AU REPAS IL Y AVAIT DU GASPACHO,
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DES HOT DOG AVEC DES FRITES, DES GAUFRES. IL A FAIT BEAU ET CHAUD." MARIE-ANGE TARI

Parole

Parole

Après la présentation des unités de vie et l’apéritif, un
menu inspiré des fast-food a été servi. Une très bonne
ambiance pour cette belle journée qui s’est terminée par
une grande tombola avec de nombreux lots à gagner.

"TROP BIEN, J’AI ACHETÉ DES TICKETS DE TOMBOLA ET J’AI GAGNÉ." SAÏD BERRAHIEL
"J’AI RÉCOLTÉ L’ARGENT DE LA TOMBOLA ET J’AI AIMÉ LE REPAS." HERVÉ BOISSON
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JOURNÉE BAO PAO
Des rencontres BAO PAO, du 16 au 17
mai 2019, dans la salle de la Cigalière
à Bollène, ont été organisées par
l’association La puce à l’oreille.
Magali Brun, intervenante au Foyer Les
Yverières pour les ateliers BAO PAO, nous
a conviés à cette table ronde, concert

et rencontre inter-établissements sur le
BAO PAO.
Le jeudi 16 mai Fatima Neggache et Jérôme
Petit, moniteurs éducateurs au FAM, ont
assisté à la table ronde sur le BAO PAO.
Le soir Fatima Neggache a accompagné
Franck, (résident au foyer) au concert
de blues qu’il a beaucoup apprécié. Le
lendemain quatre résidents (Julien,

François, José, Didier) accompagnés de
deux professionnels sont retournés à la
salle de la Cigalière pour participer à une
battle de BAO PAO. Après un pique-nique
sur place, trois d’entre eux ont pu monter
sur scène.
Une journée très conviviale et appréciée
de tous.

TRANSFERT À NYONS DU 17 AU 19 SEPTEMBRE
En septembre dernier, du 17 au 19, messieurs Philippe Rieu, Fabrice
Caffarel et mesdames Laure Portal, et Marie-Ange Tari ont eu
l’occasion de partir en transfert à la maison de vacances Perce
Neige de Nyons.

(savons…), restaurant.

Au programme : Barbecue le premier soir, le lendemain visite
d’une brasserie, d’une distillerie de lavande, shopping dans
les boutiques de produits traditionnels à base d’huile d’olive

De vraies vacances dépaysantes et beaucoup de détente pour
tous.

38

LE JOURNAL Janvier 2020 - N0 22

Enfin, le dernier jour, sortie dans le très beau marché d’été
provençal et achat de bons produits pour le pique-nique avant le
départ.

JOURNÉE SPORT ADAPTÉ

Le 26 septembre le FAM Les Yverières organisait sa première
journée "sport adapté" en partenariat avec le comité
départemental du sport adapté.
C’est sous un très beau soleil qu’une dizaine
d’établissements du département sont venus participer
aux huit activités proposées tout au long de la matinée.
Au programme : Sarbacane, tir au but, mikado géant,
chamboule tout, panier de basket, Joelette…
L’esprit n’était pas à la compétition mais au plaisir de
participer. Après le repas tiré du sac un karaoké géant a
clôturé cette journée.

HANDI-RAID 2019

Samedi 22 juin, ça y est c’est le jour du
départ !

Tous les jours une équipe s’occupe de
démonter le campement le matin, rejoindre

Pour Saïd "c’était génial",
malgré la canicule qui
residen
t
de
ne lui a pas permis
de naviguer tous les
jours. C’était la fête
tous les soirs.

Parole

Dimanche 23, c’est parti pour six jours de
navigation jusqu’à Aramon dans le Gard.

les navigateurs le midi avec le camion
cuisine et préparer le campement pour le
soir.

Saïd dit : "Sur Le bateau
c’était impressionnant
au début, ça éclaboussait."
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Parole

Celui-ci était prévu du 23 au 28 juin et Saïd
a pu y participer. Il s’agit d’un raid organisé
par une association de pompiers. Une
semaine de navigation en zodiac sur la
Saône et le Rhône de Saint Jean de Losne
en Côte d’Or à Aramon dans le Gard.

Après 6 heures de route, nous arrivons à
Saint Jean de Losne au bord de la Saône
d’où partiront les bateaux le lendemain.
Au programme de la soirée, rencontre
avec le pilote du bateau, les deux
accompagnatrices qui vont s’occuper de
Saïd toute la semaine et tous les autres
participants.

residen
t
de

Le 17 et 18 mai dernier, Monsieur Saïd
Berrahiel est allé à Seyssel dans l’Ain pour
faire des essais d’installation à bord des
zodiacs du Handi-raid.
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