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FACILE À LIRE
ET À COMPRENDRE

ÉDITO
La solidarité au rendez-vous !

La solidarité est au rendez-vous !
• L’année 2020 a été particulière
et nous a tous affecté.
• Nous avons été confinés,
nous avons dû nous adapter.
• L’accompagnement des personnes
en situation de handicap a changé aussi.
• Ces nouvelles habitudes vont durer.
• Mais nous avons été solidaires !
• Beaucoup de bénévoles ont quand même
participé à l’Opération Brioches.
• Cette année elle s’est déroulée différemment.
• Les professionnels de l’Unapei 30
sont allés aider la MAS des Fontaines
de l’Adapei 06 après les intempéries
dues à la tempête Alex.
• Les projets de l’Unapei 30 avancent,
avant l’été le nouvel ESAT Véronique ouvrira.
• Je vous souhaite une très belle et
heureuse année 2021,
à vous et à vos familles et amis.
Bernard FLUTTE,
Président

L’année 2020 a été très particulière et nous a
tous affecté. Les confinements successifs ont
fortement perturbé notre fonctionnement et nos
relations sociales, d’autant plus importantes
que nous nous occupons de personnes
particulièrement vulnérables.
En 2020, nous avons dû changer nos habitudes et
adapter nos méthodes de travail. Certaines vont
perdurer au-delà même de la situation particulière
que nous avons vécue et vivons encore.
En 2020 la solidarité a été au rendez-vous !
Je remercie tous les bénévoles qui se sont
investis et sont restés fidèles à notre traditionnelle
Opération Brioches qui a été remaniée pour
répondre aux conditions particulières liées au
contexte sanitaire.
Je remercie aussi les professionnels qui ont
répondu à l’appel de solidarité de l‘Adapei 06 dont
la MAS des Fontaines s’est retrouvée en difficulté
suite aux intempéries de l’automne dernier.
Les projets continuent et courant deuxième
trimestre 2021, nous aurons le plaisir d’ouvrir, le
nouvel ESAT Véronique sur la commune de Saint
Laurent des Arbres.
Je tiens à vous exprimer tous mes vœux les plus
chaleureux de belle et heureuse année 2021.
Qu’elle soit porteuse de joie et de sérénité pour
vous et vos proches !

Bernard FLUTTE,
Président
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INFORMATIONS Unapei 30

PERMANENCES LOCALES DE L’ASSOCIATION
ALÈS :

> Sur RDV : Lydie BOUTEILLER 06 87 34 07 03

BAGNOLS-SUR-CÈZE :

> Sur RDV : Christine PAILHON 06 29 86 60 50

NÎMES :

> Sur RDV : André FOURNIER 06 35 25 71 36

SIÈGE SOCIAL :

Unapei 30
Rez de chaussée, bâtiment Alsace,
2 impasse Robert Schuman - 30000 NÎMES
Email : contact@unapei30.fr

Contact téléphonique : 04 66 05 05 80
Site internet : www.unapei30.fr

ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES

4

LE JOURNAL Janvier 2021 - N0 24

IME Rochebelle

Bassin
alésien

201, rue du Mont Ricateau
30100 Alès - 04 66 86 27 09
Directeur : Jérôme LEMAISTRE
ime.rochebelle@unapei30.fr

EAM Villaret-Guiraudet
375, route de Bagnols
30100 Alès - 04 66 54 29 00
Directrice : Séverine SENSIER
fam.villaret.guiraudet@unapei30.fr

FAM Les Yverières
Quartier Les Yverières
30630 Goudargues - 04 66 33 21 50
Directrice : Véronique BURGHOFFER

Bassin
bagnolais

1377, route de Mazac
30340 Salindres - 04 66 85 67 28
Directrice : Béatrice BUDZYN
foyer.oustalado@unapei 30.fr
savs.oustalado@unapei30.fr

ESAT Les Gardons
1218, route de Mazac
30340 Salindres - 04 66 56 26 86
Directeur : Pierre-Yves CADE
esat.gardons@unapei30.fr

ESAT Véronique
1, avenue Eugène Thome BP 12091
30202 Bagnols-sur-Cèze - 04 66 89 92 46
Directeur : Michel FOURNIER

fam.yverieres@unapei30.fr

esat.veronique@unapei30.fr

IME Les Violettes

EHPAD Saint Roch

6, rue des violettes
30200 Bagnols-sur-Cèze - 04 66 89 54 32
Directrice : Nicole LOPEZ

29, rue Fernand Crémieux
30200 Bagnols-sur-Cèze - 04 66 89 54 90
Directrice : Akima DOMINE

ime.violettes@unapei30.fr

ehpad.saint.roch@unapei30.fr

Foyer Les Agarrus et FAM

SAVS de la Petite Fontaine

165, chemin de Faché
30200 Bagnols-sur-Cèze - 04 66 39 89 50
Directrice : Véronique DUBOST

23, place de la petite fontaine BP 31023
30205 Bagnols-sur-Cèze - 04 66 89 50 28
Directrice : Véronique DUBOST

foyer.agarrus@unapei30.fr

sava@unapei30.fr

Foyer Bernadette

EMAMS / SESSAD / PCPE

25, rue Conti BP 31023
30205 Bagnols-sur-Cèze - 04 66 39 85 54
Directrice : Véronique DUBOST

1, place du Marché
30700 Saint Quentin La Poterie - 04 66 58 20 30
Directeur : Jérôme LEMAISTRE

foyer.bernadette@unapei30.fr

emams@unapei30.fr / sessad@unapei30.fr /
pcpe@unapei30.fr

EAM Les Massagues

Foyer Le Tavernol et SAVS

Chemin de Parignargues
30700 Montpezat - 04 66 63 23 76

3, rue Pasteur BP 23
30129 Manduel - 04 66 01 90 00

Directrice : Géraldine VENISSE

Directrice : Fabienne BARON

fam.massagues@unapei30.fr

foyer.tavernol@unapei30.fr
educateurs.savs.tavernol@unapei30.fr

ESAT Saint Exupéry

Bassin
nîmois

Foyer L'Oustalado et SAVS

290, rue Eugène Freyssinet
30034 Nîmes Cedex 1 - 04 66 27 57 47
Directeur : Michel FOURNIER
esat.st.exupery@unapei30.fr

CEMA Guillaumet

Foyer Paul Cézanne
Adresse du site
22, rue Xavier Tronc
30128 Garons
Adresse administrative
3, rue Pasteur BP 23
30129 Manduel - 04 66 01 90 00

Adresse du site
65, route du Mas Fléchier
30000 Nîmes - 04 66 04 70 10
Adresse postale
290, rue Eugène Freyssinet
30034 Nîmes Cedex 1

Directrice : Fabienne BARON

Directrice : Fabienne BARON

Directeur Général : Olivier DONATE

cema.guillaumet@unapei30.fr

siege@unapei30.fr

foyer.cezanne@unapei30.fr

Siège administratif
2, impasse Robert Schuman
30000 Nîmes - 04 66 05 05 80
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INFORMATIONS Unapei

L'ÉDUCATION INCLUSIVE AU SEIN DE L'UNION EUROPÉENNE
LETTRE AU PRÉSIDENT, EMMANUEL MACRON
En novembre 2020, une lettre à destination du Président de la République Emmanuel
Macron, a été rédigée. Ce courrier signé par l’Unapei, le CFHE et les réseaux européens
Autisme Europe, COFACE Families Europe, EASPD et Inclusion Europe appelle le
gouvernement à mettre à l’ordre du jour de la Présidence française du Conseil de l’Union
européenne en 2022, le sujet de l’éducation inclusive.
En effet, si nous constatons des avancées en la matière, tant en France qu’en Europe,
nous pensons que la future Présidence française au sein de l’Union européenne peut
permettre de faire de l’éducation inclusive le sujet de toutes les parties prenantes.
L'Unapei saisit donc cette opportunité pour demander, conjointement avec des réseaux
européens, l’opérationnalité de l’éducation inclusive partout en Europe.
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VACCINATION CONTRE LA COVID-19
PRIORITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
ET AUX PROFESSIONNELS QUI LES ACCOMPAGNENT
Certaines personnes vulnérables en situation de handicap et
certains professionnels qui les accompagnent sont prioritaires
pour accéder à la vaccination contre la Covid-19. Toute information
relative à la vaccination se doit d’être accessible à tous et diffusée
largement.

Le gouvernement a également prévu que les personnes résidant
en FAM et MAS (quel que soit leur âge) et les professionnels de
plus de 50 ans ou présentant une comorbidité listée par la Haute
Autorité de Santé (obésité, diabète etc.) exerçant dans ces
établissements sont prioritaires pour l’accès à la vaccination via
les campagnes organisées dans les établissements.
Diffuser le plus largement les informations sur la vaccination et la
rendre accessible à tous
Informer le plus grand nombre et surtout les personnes
concernées est primordial en période de vaccination.
L’Unapei a réalisé un document intitulé "Campagne de vaccination
Covid-19 : l’essentiel" répondant aux questions suivantes :
Qu’est-ce que la vaccination contre la Covid-19 ? Quelles sont
les personnes concernées par la vaccination ? Que faut-il savoir
avant la vaccination ? Et quelles conséquences en cas de refus ?

Décryptage de la vaccination contre la Covid-19 pour les
personnes en situation de handicap et les professionnels qui les
accompagnent
Depuis lundi 18 janvier, les personnes vulnérables à très haut
risque de forme grave, dont les personnes porteuses de trisomie
21 (quel que soit leur âge) peuvent se rendre dans les centres de
vaccination avec une prescription médicale pour se protéger et
lutter contre la propagation du virus.

Le document aborde la question du consentement éclairé préalable
au vaccin. À noter que la vaccination n’est pas obligatoire et
que toute personne, une fois informée, doit être consultée sur
sa volonté ou son refus d’être vaccinée. Des mesures spéciales
s’appliquent en cas de réelle impossibilité pour la personne
d’exprimer sa volonté.
Le document ainsi que des fiches élaborées en Facile à lire et à
comprendre (FALC) sont à retrouver sur le site internet de l'Unapei.
WWW.UNAPEI.ORG

DÉPISTER LA COVID-19 AVEC UN TEST SALIVAIRE
PLUS ADAPTÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Le test Covid-19 PCR peut s’avérer très anxiogène pour certaines
personnes et notamment pour les personnes en situation de
handicap.
Faciliter le dépistage de la Covid-19 grâce à un test salivaire, telle est
l’ambition de deux entreprises françaises qui ont créé le test EasyCov.
Les deux entreprises françaises Skillcell et Vogo, en coopération
avec le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), ont
élaboré une alternative au dépistage de la Covid-19 réalisé par
prélèvement nasopharyngé. Moins désagréable pour les patients et
moins stressant, le test EasyCov est effectué grâce à un prélèvement
salivaire et permet d’obtenir un résultat en 40 minutes.
Le gouvernement a donné son accord pour le remboursement de
ce test par la Sécurité sociale, après un avis favorable de la Haute
autorité de Santé (HAS). La HAS préconise une utilisation uniquement
pour les personnes symptomatiques pour lesquelles le test PCR ou
antigénique est difficile ou impossible, priorisant ainsi les personnes
en situation de handicap.
Il est, pour le moment, accessible seulement dans certains cabinets de
médecins, hôpitaux et laboratoires, mais il joue déjà un rôle important
dans la lutte contre la propagation du virus.
LE JOURNAL Janvier 2021 - N0 24
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"LES ESAT ONT BESOIN D’ÊTRE SOUTENUS
FINANCIÈREMENT PAR L’ÉTAT"
PATRICK MAINCENT, VICE-PRÉSIDENT UNAPEI
Comme pour les entreprises, l’activité
des ESAT (Établissements et Services
d’Aide par le Travail) n’a pas été épargnée
par la crise sanitaire. Patrick Maincent,
Vice-Président de l’Unapei et Président
de la commission Emploi, a fait le point
sur la situation à l’heure du deuxième
confinement.

Qu'est-il advenu des ESAT dans le contexte
du confinement au mois de novembre?
Ce nouveau confinement n'était pas du tout
de même nature que celui du printemps
dernier. Les activités professionnelles se
sont poursuivies autant que possible. Par
conséquent, les ESAT sont restés ouverts
et ont continué à accueillir les travailleurs
en situation de handicap. Seules
restrictions : les personnes vulnérables
présentant des risques étaient invitées à
rester chez elles sur avis médical. Nous le
rappelons souvent depuis le début de cette
crise sanitaire : le handicap n’entraîne pas
nécessairement la vulnérabilité. Dans
les ESAT, les mesures de protection ont
évidemment été renforcées. Les masques
ont remplacé les visières, les postes de
travail sont cloisonnés… La principale
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difficulté pour les professionnels est de
bien faire respecter les gestes barrières.
Il faut aussi gérer le stress et l’inquiétude
des travailleurs en situation de handicap
qui sont loin d’être imperméables à ce qui
se passe autour d’eux.
Au plan économique, les ESAT ont été
touchés ces derniers mois.
Dans quelle situation se
trouvent-ils aujourd’hui ?
Pour évaluer la situation,
nous avons réalisé une
enquête
auprès
des
600 ESAT et des 120
entreprises
adaptées
de notre réseau. Au plan
économique, la situation
varie selon les activités.
Globalement, les ESAT/EA
subissent le contrecoup
de la baisse d’activité
des donneurs d’ordres.
Ce qui nous conforte dans l’idée qu’ils
doivent développer des activités propres
pour gagner en indépendance et éviter les
aléas de la sous-traitance.
La période de mars à septembre a été
marquée par une perte de chiffre d’affaires
moyenne de l’ordre de 320 000 euros. Il y
aura donc forcément un impact sur le bilan
2020. Mais le choc a été amorti, il faut le
dire, par l’intervention de l’État qui a pris
en charge la rémunération des travailleurs
d'ESAT jusqu’au mois d’octobre.
Au lendemain du premier confinement,
l’une de nos craintes concernait aussi
les risques de décrochage de la part des
travailleurs. En réalité, le phénomène a
été très limité puisque les ESAT/EA ont
enregistré un taux de retour de 94 %. Cela
confirme, s’il était nécessaire, à quel point

les ESAT sont des lieux de socialisation
auxquels les travailleurs sont très
attachés.
Quelles sont les attentes immédiates de
l’Unapei vis-à-vis de l’État ?
La crise sanitaire est loin d’être terminée
et les conséquences économiques vont
s’inscrire dans la durée. Nous avons donc
toujours besoin du soutien de l’État. Les
entreprises et les commerces bénéficient
d’aides exceptionnelles. Un plan de soutien
en faveur des entreprises adaptées a été
décidé pendant l’été. De la même manière,
les ESAT ont eux aussi besoin d’être
accompagnés financièrement. Au-delà des
aides directes, l’État et les collectivités
pourraient proposer davantage de
marchés réservés pour soutenir l’activité.
Sur un plan plus politique, nous sommes
par ailleurs toujours dans l’attente de la
concertation qui aurait dû être ouverte
en début d’année sur l’avenir des ESAT.
La secrétaire d’État aux Personnes
handicapées s’y était engagée après la
publication, en octobre 2019, d’un rapport
IGAS/IGF clé pour notre secteur, appelant
à de profondes évolutions concernant
les droits des travailleurs, le financement
et la gestion des ESAT. Dans l’intervalle,
l’IGAS a publié cet été un autre rapport
interrogeant les politiques publiques
en faveur de l’emploi des personnes en
situation de handicap. En tant que premier
acteur du secteur protégé, avec près de
60 000 travailleurs handicapés, l’Unapei
n’a pas l’intention de faire l’impasse sur
ces débats. La crise sanitaire n’empêche
rien. Au contraire : c’est maintenant qu’il
faut construire l’avenir.
Propos recueillis par Etienne Guillermond

AIDANTS
POUR L’UNAPEI, LES RÉPONSES
AUX AIDANTS PASSENT
PAR DES RÉPONSES AUX AIDÉS !
À l’occasion de la journée nationale des
aidants, Armande Roques, Vice-Présidente
de l’Unapei en charge de la commission des
aidants, revient sur les vies subies par de
nombreux aidants et sur les réponses à
leur apporter.
L’Unapei a souhaité révéler le quotidien
des aidants de personnes en situation de
handicap. Pourquoi ?
Ce quotidien, nous le connaissons bien.
Nous sommes même très nombreux à
le vivre au sein de notre mouvement
associatif. Il reste encore trop souvent
ignoré. Il est aujourd’hui crucial que les
pouvoirs publics s’y intéressent de plus
près. C’est un enjeu de société majeur qui
implique des réponses sur mesure. Car il
n’existe pas une situation type. Les aidants
de personnes en situation de handicap
ont des besoins divers. Leurs situations
varient en fonction du handicap de leurs
proches aidés : selon qu’ils accompagnent
temporairement une personne âgée ou
malade, ou une personne en situation
de handicap, et ce, dès la naissance et
tout au long de sa vie. Le retentissement
de cet accompagnement peut être
lourd de conséquences sur l’activité
professionnelle des aidants, leur vie
familiale, sociale, de couple, leur situation
financière ou encore leurs loisirs. Mais
cet impact est sans aucun doute majoré
pour les aidants d’une personne en
situation de handicap, qui nécessite
un accompagnement permanent, voire
24 heures sur 24. C’est le cas pour les
personnes avec autisme, handicap
intellectuel, polyhandicap ou troubles du
comportement.
Quel message souhaitez-vous envoyer ?
L’Unapei a diffusé un film qui met en lumière
le quotidien des aidants, forcés d’endosser
1001 métiers, faute d’accompagnement
pour leur proche aidé. Car telle est la
cause de leur situation actuelle. Nous
voulons éclairer cette réalité méconnue
et interpeller les pouvoirs publics. Pour
aider les aidants et leur permettre de
vivre leurs vies de parents, il faut avant
tout accompagner les aidés. Et cela tout
au long de leur vie. Cet accompagnement
doit être conçu, sans rupture de parcours,
de la petite enfance à l’avancée en âge,
en veillant notamment aux grandes
transitions que sont la scolarisation,

la formation, l’accès au travail ou au
logement. Notre ambition est que pour
chacune des personnes aidées, un
accompagnement global et adapté soit
mise en œuvre. C’est la seule véritable
solution qui permettra de répondre
durablement au quotidien des aidants de
personnes en situation de handicap.
Au-delà d’un accompagnement pour tous
les aidés, vous mettez également l’accent
sur des mesures complémentaires qui
pourraient être prises.
Si les réponses aux aidants passent pour
l’Unapei, principalement, par des réponses
aux aidés, il faut aussi leur apporter un
soutien immédiat, pour leur permettre
de concilier vie professionnelle et vie
familiale. Dans cette perspective, l’Unapei
souhaite la mise en place de solutions de
répit, en encourageant la formation et le
recrutement de professionnels de l’aide
à domicile, le développement d’accueil
temporaire et de séjours de vacances
adaptées. Notre association entend que
soit rendu effectif l’ouverture de nouveaux
droits et aides : majoration de l’assurance
retraite pour les aidants n’ayant perçu que
l’AEEH ; aménagement du temps de travail,
soutien dans l’accomplissement des
démarches administratives. Nous militons
enfin pour l’instauration de bilans de santé
en faveur des aidants, notamment par la
sensibilisation des généralistes à leurs
troubles spécifiques.
Le confinement n’a pas été sans
conséquence sur la vie de ces aidants
Le titre de la récente enquête menée par
le Collectif Inter Associatif des aidants
familiaux intitulée "Les aidants sont les
grands oubliés de la crise" résume bien
la situation. D’ordinaire, en assurant
une présence soutenue auprès de leurs
proches, les aidants de personnes en
situation de handicap sont sujets à
l’épuisement, aux troubles anxieux,
insomnies et dépressions. Ceci ayant des
conséquences délétères sur leur santé.
Avec le confinement, le plus souvent livrés
à eux-mêmes pendant de longs mois,
ils se sont vus soudainement contraints
de cumuler, seuls et sans relâche, un
ensemble de tâches pour lesquelles
ils n’étaient ni préparés ni formés.

Brusquement, les aidants sans solution
d’accompagnement de leurs proches
avant le confinement, n’ont même plus
eu la possibilité de recourir à des aides
extérieures ponctuelles, qui pouvaient les
soulager. Quant à ceux dont les proches
bénéficiaient d’un accompagnement
médico-social, ils se sont retrouvés à vivre
sous le même toit le temps du confinement.
Des situations compliquées pour les aidés
et les aidants. Dans un cas comme dans
l’autre, ces familles ont été forcées de
s’adapter à un quotidien bouleversé avec
de graves répercussions sur leur vie.
La stratégie de mobilisation et de soutien
en faveur des aidants lancée par le
gouvernement il y a près d’un an est-elle
porteuse d’espoirs ?
Ces mesures constituent une première
étape. Notre association se félicite
de la reprise par le gouvernement
de revendications de longue date,
parmi lesquelles la non-imposition
du dédommagement versé dans le
cadre de la PCH et l’indemnisation du
congé proche aidant. Nous suivrons
cependant de près leur mise en œuvre,
tout en poursuivant notre rôle de lanceur
d’alerte. Le gouvernement doit prendre
en compte la réalité quotidienne vécue
par les aidants et les aidés, et déployer
une politique du handicap coordonnée et
financée, qui réponde à leurs besoins et
attentes. Trop de personnes en situation
de handicap restent actuellement dans
notre pays, sans solution ou sans solution
adaptée à leurs besoins. Pour elles, cela
se traduit par des vies non choisies, des
acquisitions qui stagnent, des relations
sociales parfois inexistantes hors du
cadre familial, voire une aggravation de
leurs troubles. Pour les aidants, le constat
est identique, avec des vies subies et endehors de la société. Nous ne voulons plus
d’aidants – principalement des aidantes –
qui s’arrêtent de travailler pour garder leur
enfant en situation de handicap. L’Unapei
ne peut envisager, enfin, que seules les
familles ayant les moyens de financer des
accompagnements puissent y accéder.
C’est à la solidarité nationale d’y pourvoir.
Quelle régression pour notre pays !
Propos recueillis par Laurent Pointier
LE JOURNAL Janvier 2021 - N0 24
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VIE DE L'ASSOCIATION

OPÉRATION BRIOCHES 2020
UN ÉDITION HORS DU COMMUN
À l’image de l’année 2020, l’Opération Brioches de l’Unapei 30 a
été inédite.
Ce rendez-vous annuel, permettant aux bénévoles de
l’association de collecter des dons en faveur des personnes en
situation de handicap accompagnées par
nos établissements et services, avait lieu
du 12 au 18 octobre 2020.

le donateur a la possibilité de commander des brioches qui lui
seront livrées par nos bénévoles… une Opération Brioches inédite
pour l’Unapei 30 qui nous permettait de maintenir le lien en cette
période si particulière.
Près de 300 donateurs ont répondu à notre
appel en effectuant leurs commandes de
brioches et leurs dons. Cette mobilisation
des CCAS, établissements scolaires,
particuliers, entreprises et professionnels
Unapei 30 nous a permis de collecter plus
de 61 000 euros.

Lors de cette semaine près de 10 000
brioches ont été distribuées, permettant la
collecte de plus de 61 000 euros !

Ces fonds sont dédiés à des projets en
faveur de personnes en situation de
handicap, cette année deux actions étaient
identifiées : l’acquisition de guidons HCP,
équipements permettent d’associer un
vélo à un fauteuil roulant et l’aménagement
de la boulangerie du nouvel ESAT Véronique.

Depuis plusieurs décennies, les bénévoles
de l’Unapei 30 s’organisent chaque année
pour tenir des stands de collecte dans le
Gard et sensibiliser le grand public aux
problématiques liées au handicap.
Si en 2020 il était raisonnable de ne pas
installer de stands dans des lieux publics
ou privés, il était impensable pour nous
de ne pas maintenir ce rendez-vous annuel. Alors, après de
nombreux échanges et après avoir envisagé plusieurs options
possibles, nous avons décidé d’organiser la collecte selon le
principe suivant : l’échange ne se fait plus sur un stand mais

En espérant pouvoir à nouveau organiser
des stands de collecte lors de l’Opération Brioches 2021, nous
tenions à remercier l’ensemble des bénévoles mobilisés autour
de cette édition inhabituelle ainsi que chaque donateur ayant
contribué à la collecte.

ALÈS, BAGNOLS, NÎMES, UZÈS
UNE MOBILISATION REMARQUABLE MALGRÉ UN CONTEXTE INCERTAIN

2 530 brioches écoulées
18 167 euros collectés
1 523 brioches écoulées
8 601 euros collectés

Bagnols

Alès

Uzès

2 925 brioches écoulées
21 871 euros collectés

Nîmes
2 536 brioches écoulées
13 210 euros collectés
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UNE SOLIDARITÉ
INTER-ASSOCIATIVE
Dans les coulisses de l'Opération Brioches,
on retrouve une équipe d'administrateurs
qui, plusieurs mois en amont de
l'événement, s'unissent pour organiser
la semaine de collecte, coordonner les
livraisons de brioches et fédérer autour
d'eux une équipe de bénévoles mobilisés
pour leur prêter main forte.
Parmi ces bénévoles, apportant leur
soutien dans la distribution de brioches,
on compte depuis plusieurs années
maintenant des associations gardoises.
Avec solidarité elles adoptent notre cause
le temps de la semaine Opération Brioches
et invitent leurs bénévoles à collecter
des dons en notre faveur. Un bel esprit de
solidarité qui définit le secteur associatif !
Pour ce numéro du journal, nous avons
souhaité mettre en avant l'engagement
bénévole de trois associations uzétiennes
qui, en plus de leurs activités quotidiennes,
nous apportent leur aide : le Kiwanis, l'AVF
(Accueil des Villes Françaises) et le Club La
Fenestrelle.
Pourquoi s'engager ? Comment doit-on
s'y prendre ? Qui aider ? Qu'est-ce que
cela apporte ? Combien de temps estce que cela prend ? Autant de questions
auxquelles les bénévoles ont accepté
de répondre avec l'enthousiasme qui
caractérise leur action.

DANIELLE MARTIN, MARIE-LAURE FRIN,
ANTOINE VILLALON, RICHARD STORDIAU
Un engagement de longue date
Un point commun les rassemble : leur
engagement est né il y a de nombreuses
années.
Pour Richard STORDIAU (Kiwanis) cela
remonte à sa jeunesse. Alors étudiant il
s'inscrit au Rotary Club Junior et s'occupe
alors des jeunes dans le besoin. Cette
volonté de s'investir auprès des autres
ne l'a pas quitté et, lorsqu'il s'est installé
à Uzès, il s'est tout naturellement mis à la
recherche d'une association. C'est ainsi
qu'il a intégré la vingtaine d'adhérents du
Kiwanis Club dont l'objectif est d'aider les
enfants en difficulté.
Marie-Laure FRIN (AVF) est, elle aussi,
impliquée dans le secteur de l'enfance,
fortement influencée par son parcours
professionnel de professeur. "Je me suis

toujours beaucoup occupée des jeunes,
de part mon métier évidement, mais
même pendant les vacances scolaires.
Et puis, lorsque je suis arrivée à Uzès on
m'a fait connaître l'AVF et je suis devenue
accueillante et responsable des services
aux nouveaux arrivants" nous précise-telle.
Un combat qui résonne en chacun
Les bénévoles avec qui nous avons
échangé ont chacun des raisons de
s'engager qui leur sont propres et qui sont
très souvent guidées par leur vécu.
"Suite au décès de ma fille en 1991 j'ai
commencé l'opération Téléthon. Elle avait
une maladie génétique et j'ai eu besoin de
m'engager pour elle" explique Marie-Laure
FRIN.
Michelle DUBOIS est Présidente du Club de
séniors La Fenestrelle. Pour elle, l'associatif
favorise les rencontres humaines : "J'ai
toujours été entourée, c'est important
pour moi et c'est pour ça que j'œuvre dans
l'associatif. J'aime le contact et étant
dans l'association je vois tout le temps
du monde." Pour Maria, bénévole lors de
l'Opération Brioches, c'est une action
naturelle et une question d'humanité : "ll
me semble que c'est une bonne chose
d'aider les autres. On a besoin des uns et
des autres, c'est normal. Je fais autour
de moi, ce que je peux avec bon coeur. On
peut tous avoir besoin un jour ou l'autre
alors il faut se mettre à la place et aider
lorsque l'on peut le faire."
On retrouve ce besoin d'être utile aussi
chez Jocelyne VIAL, Secrétaire du Club
La Fenestrelle : "Je fais du bénévolat pour
me rendre utile et m'occuper pendant la
retraire. Je vois du monde, je rencontre de
nouvelles personnes et je participe à des
œuvres caritatives... un double bénéfice !"
Des bénévoles toujours présents pour
l'Opération Brioches
Richard STORDIAU participe à l'Opération
Brioches depuis quatre ans, accompagné
de sept membres du Kiwanis Club. "Cette
année, le climat actuel a beaucoup affecté
les dons. Les gens n'ont pas été plus
généreux, l'atmosphère était particulière
mais nous sommes une bonne équipe et
nous sommes contents de participer à
vos actions. C'est une question d'amitité
aussi, on fait ça pour aider une association
voisine."
Pour Jocelyne VIAL (Club La Fenestrelle),
c'est aussi une question d'amitié : "J'ai
participé à l'Opération Brioches par rapport

à Antoine (VILLALON) qui fait également
partie du club et qui nous a sollicité. Cela
fait maintenant trois ou quatre ans."
Michelle DUBOIS (Club La Fenestrelle)
complète : "Nous arrivons à mobiliser une
dizaine de bénévoles pour l'Opération
Brioches. Maintenant ils connaissent bien
l'Unapei 30 et participent toujours avec
plaisir à cette action. Cette année ça a
été un peu compliqué, c'est normal, c'est
le contexte qui veut ça mais malgré tout,
nous seront encore là l'année prochaine."
Marie-Laure FRIN a débuté quant à elle
l'Opération Brioches il y a 8 ans. Antoine
VILLALON lui avait proposé de tenir
un stand, action qui est maintenant
renouvelée d'année en année et autour de
laquelle la Vice-présidente des AVF fédère
entre 15 et 30 bénévoles.
Un exemple à propager
Si de telles opérations de collecte
peuvent se mener, si des associations
ont les moyens d'agir, c'est notamment
grâce aux bénévoles. Et si nous avons
réussi à mobiliser une équipe sur laquelle
nous pouvons compter, nous pourrions
faire tellement plus avec davantage
de volontaires ! Nombre d'associations
constatent la même chose : les bénévoles
sont sollicités sur plusieurs causes et ne
sont pas assez nombreux pour répondre
présents tout le temps et partout.
De son côté Maria, bénévole entre autre
sur l'Opération Brioches, n'hésite pas à
appeler du renfort : "Cette année je n'ai pas
pu aider, alors j'ai demandé à ma petite
fille de me remplacer. Elle a 23 ans et elle
a dit oui tout de suite. Il n'y a pas d'âge
pour aider les autres, c'est une question
d'humanité." Pour Marie Laure FRIN (AVF)
l'associatif est souvent personnel : "Il faut
se rapprocher de ses centres d'intérêts
pour trouver quelque chose qui fait écho et
rendre services selon ses compétences."
Chacun peut en effet apporter une
aide précieuse selon ses envies, ses
aspirations et son temps, les causes ne
manquent pas !

ANTOINE VILLALON, JOCELYNE VIAL,
MICHELLE DUBOIS
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L'UNAPEI 30 SUR BEIN SPORTS
Les lundis et vendredis, les amateurs
de foot peuvent apprécier l'émission
Football Show, diffusée sur beIN SPORTS
et présentée par Florian GENTON. Le
journaliste, papa d’un enfant atteint
d’une trisomie 21, souhaitait profiter de
son émission pour donner la parole à
des personnes en situation de handicap,
malheureusement trop peu représentées
dans le paysage audiovisuel.
Sous forme de messages enregistrés,

il propose à des passionnés de foot de
poser une question sur un club, à propos
d'un joueur, ou de passer un message ou
un billet d’humeur.
Arnaud BARIAL, travailleur à l'ESAT Saint
Exupéry (Nîmes) et résident au Foyer de
vie Le Tavernol (Manduel) a participé à
l'émission du 15 janvier. Il a pu poser ses
questions concernant le Nîmes Olympique
aux experts présents sur le plateau et a
reçu un message de la part de son joueur

favori, Renaud RIPART, lui proposant une
rencontre sur son lieu d'entraînement afin
de lui remettre son maillot.
L'initiative de Florian GENTON est un bel
exemple d'inclusion et nous ne doutons
pas qu'elle a porté chance au club de foot
nîmois qui, le lendemain de la diffusion, a
remporté son match contre Marseille.

DES ENCEINTES CONNECTÉES
POUR NOS FOYERS DE VIE
Dans le cadre du Fonds d'Urgence Covid-19 mis en place par l'Unapei, Google a offert
1000 enceintes connectées "Google Nest Mini" destinées aux associations membres du
mouvement Unapei et leurs établissements.
À l'Unapei 30 les enceintes ont élu domicile au sein des Foyers de Vie, Foyers d'Accueil
Médicalisés et de l'EHPAD Saint Roch. Grâce à leur fonction d'assistant vocal, elles
permettent à des résidents ne pouvant pas lire ou écrire d'effectuer des recherches sur
internet en prononçant la fameuse phrase "Ok Google..." suivie de leur question.
Accès à de la musique, activités éducatives et d'apprentissage, divertissements divers
contribuent désormais à apporter un peu de légèreté aux personnes accompagnées
en ces temps difficiles.

LES ÉDITIONS GLÉNAT EFFECTUENT
UN DON DE LIVRES AUDIO POUR LES IME
Les éditions Glénat Jeunesse et Marlène JOBERT ont également
alimenté le Fonds d'Urgence en s'associant à l’Unapei via la
délégation interministérielle Autisme et les TND, pour offrir à 8000
enfants des livres-CD.
Les livres audio contiennent des contes musicaux écrits et
interprétés par Marlène JOBERT. Cette initiative permet d'offrir à

1221
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des enfants un moment de partage, de découverte et d’évasion,
particulièrement appréciable en cette période de crise sanitaire.
À l'Unapei 30, ces livres ont été remis à l'IME Rochebelle (Alès)
et l'IME Les Violettes (Bagnols-sur-Cèze), permettant ainsi aux
professionnels d'organiser des sessions d'écoute et d'échanges
avec les jeunes autour des histoires contées par Marlène JOBERT.

UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EN VISIO-CONFÉRENCE
Initialement prévue au mois de juin,
l’Assemblée Générale de l’Unapei 30 a dû
être reportée, compte tenu du contexte
sanitaire, et s’est finalement déroulée en
novembre avec la particularité de se tenir
en visio-conférence.
Lundi 16 novembre c'est alors plus
d’une trentaine d’adhérents qui se sont
connectés pour suivre l’Assemblée
Générale à distance et exprimer leurs
opinions.
Présidée par Bernard FLUTTE (Président
de l’Unapei 30) l’Assemblée Générale
Ordinaire a été précédée d’une Assemblée

Générale Extraordinaire visant à modifier
les statuts associatifs suite à la reprise de
l’EHPAD Saint Roch par l’association.

par l’Assemblée Générale, notamment en
matière de :

L’adoption de ces nouveaux statuts a été
soumise au vote puis les adhérents ont pu
suivre l’Assemblée Générale Ordinaire où
ont été présentées les actions phares de
l’année 2019.

• Politique de développement

• Politique d’action familiale
• Politique de gestion des établissements
• Politique d’organisation

Suite à l'Assemblée Générale, un nouveau
Conseil d'Administration a été élu.

L’intégralité des Assemblées Générales
(Extraordinaire et Ordinaire) est à retrouver
sur la chaîne Youtube de l'Unapei 30.

Il est composé de 20 administrateurs, dont
huit membres du bureau et fixe les objectifs
conformes aux orientations décidées

www.youtube.com
> Unapei 30

Le conseil d'administration Unapei 30
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SOLIDARITÉ MAS DES FONTAINES (ADAPEI AM)
La Maison d'Accueil Spécialisée des
Fontaines, l'un des établissements de
l'Adapei des Alpes-Maritimes situé dans
la Vallée de La Roya, a été impacté par
les intempéries de début octobre 2020.
L'établissement en lui-même n'a pas subi de
dommages, mais la dégradation du réseau
routier et la rareté des liaisons ferroviaires
ont mis les salariés en difficulté pour se
rendre sur leur lieu de travail.
Habituellement, environ 55 salariés sont
dédiés à l'accompagnement de proximité
des résidents et à la réalisation d'actes de
la vie quotidienne. Parmi cette équipe très

mobilisée depuis le début des intempéries,
au moins une quinzaine de professionnels
ne peuvent rejoindre l'établissement, soit
pour des raisons d'impossibilité d'accès,
soit pour des problématiques importantes
liées aux conséquences de la tempête
ALEX.

des association du réseau Unapei.

Nombre de salariés qui interviennent
aujourd'hui passent plusieurs jours sur
place puis repartent en train vers leur
domicile avant d'enchaîner une nouvelle
période au sein de l'établissement.

Sensible à cet appel Alexandre Jourdanne,
Aide-Médico-Psychologique au Foyer Les
Agarrus a rejoint la MAS des Fontaines
pour une mission du 15 décembre au 04
janvier et vous fait part de son expérience
ci-dessous.

C'est dans ce contexte que l'Adapei des
Alpes-Maritimes a sollicité un appui auprès

«

L'Unapei 30 souhaitant se montrer solidaire
face à la situation difficile rencontrée par
l'Adapei AM a organisé le détachement
ponctuel de professionels et a invité les
volontaires à se manifester pour prêter
main forte à l'établissement.

Les jours précédents ce qui allait être une énorme épreuve pour la
Tinée, la Vésubie et la Roya, j’avais entendu parler de la tempête Alex
à de nombreuses reprises sous forme de plaisanterie en lien avec
mon prénom. Au départ, ce n’était pour moi qu’une annonce dans un
bulletin météo... Lorsqu’on entend parler de tempête, on pense aux
vents violents, aux arbres arrachés, des dégâts matériels certes
ennuyeux pour les propriétaires mais rien d’insurmontable. Mais
malheureusement, nous avons tous découvert au journal télévisé
une catastrophe inimaginable.
Dans ces moments-là, l’effarement laisse place à diverses
interrogations : Comment aider ? Comment font ces bénévoles pour
apporter leurs compétences sur place alors que moi je ne peux pas
quitter mon travail pour m’y rendre ?
Puis les jours passent, on n’en parle moins à la télévision. Comme
beaucoup de français, on se dit que les services de l’État et les
associations prennent le relais. J’ai participé à la tombola solidaire
mise en place par Julien Doré mais je trouvais que c’était vraiment
peu de choses.
Alors, quand s’est présentée l’opportunité de venir à la MAS
des Fontaines, je n’ai pas hésité une seconde. Je ne sais pas
reconstruire des ponts ou des routes mais je pouvais, à travers mon
travail, soulager un peu la fatigue d’une équipe de professionnels
éprouvés par plusieurs mois de vie chamboulée par la catastrophe.

"QUAND S’EST PRÉSENTÉE
L’OPPORTUNITÉ
DE VENIR À LA MAS DES
FONTAINES, JE N’AI PAS
HÉSITÉ UNE SECONDE."

Le plus gros souci pour moi résidait dans le fait de m’adapter vite
et bien afin de ne pas être un poids pour l’équipe, être efficace et
autonome le plus rapidement possible. Je pense y être parvenu
avec l’aide et la bienveillance de mes nouveaux collègues.
Ce que je retiens de tout cela, c’est que, si j’ai pu amener un petit
peu d’apaisement, un petit peu moins de stress ou de fatigue à mes
nouveaux collègues comme aux personnes accueillies, un petit peu
plus de fluidité dans les plannings et donc dans l’accompagnement
des personnes, alors je ne suis pas venu pour rien. Et malgré ses
cicatrices, j’ai découvert une très jolie vallée habitée par des gens
très courageux.
Je reviendrai aider à nouveau si l’opportunité se présente.

»

ALEXANDRE JOURDANNE
14
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#POURQUOIPASMOI
UNE CAMPAGNE DIGITALE EN RÉACTION
À L’EXCLUSION DES PROFESSIONNELS DU DOMICILE ET
DU HANDICAP DES REVALORISATIONS SALARIALES
En partenariat avec la FEHAP, Nexem lance
une nouvelle campagne de communication
digitale pour alerter sur l’exclusion des
professionnels du domicile, du handicap,
de la protection de l’enfance, de l’insertion
et de la protection juridique des majeurs
des revalorisations salariales du Ségur.
Cette campagne est diffusée sur Twitter,
Linkedin et Facebook. Elle est à retrouver
sous le hashtag #Pourquoipasmoi.
Dès le 6 novembre, la FEHAP et Nexem
saisissaient le Premier Ministre pour
dénoncer l’exclusion des professionnels
du domicile, du handicap, de la protection
de l’enfance, de l’insertion et de la
protection juridique des majeurs exclus
des revalorisations salariales. Sur fond
de seconde vague, cette différence de
traitement crée une fracture au sein des
établissements, plus spécifiquement ceux
en multi activités.

Sans réaction des pouvoirs publics, les
deux fédérations ont décidé de sensibiliser
l’opinion publique et de donner la parole
aux professionnels de santé qui vivent
cette différence de traitement comme une
injustice. Des professionnels des deux
fédérations ont donc décidé de se mettre
en scène pour dénoncer cette inégalité
de traitement à travers des publications
déclinées sur les réseaux sociaux
véhiculant un message fort : Pourquoi pas
moi ?
Ils sont médecins, salariés des centres
de santé, des établissements et services
pour enfants et adultes handicapés, des
services de soins infirmiers à domicile, de
la protection de l’enfance et du secteur
de l’insertion et de la protection juridique
des majeurs, des centres de formation,
etc.. Pendant la 1ère vague, ils ont assuré
la continuité de leurs missions. La

France a traversé une seconde période
de confinement et leur engagement
au service des personnes soignées et
accompagnées est resté intact.
Pourtant, ces derniers sont exclus des
revalorisations salariales prévues par
le Ségur. Leurs compétences et leurs
missions sont pourtant identiques à
celles du secteur public. À travers cette
campagne, la FEHAP et Nexem demandent
au gouvernement de reconsidérer sa
position.
L’Unapei
30,
solidaire
de
cette
revendication, s'est engagée aux côtés
de la FEHAP et de NEXEM en proposant
aux professionnels de l'association de
participer à cette campagne. Plus d'une
cinquantaine d'entre-eux se sont portés
volontaires pour dénoncer cette inégalité
de traitement.
Les visuels sont à retrouver sur la page
Facebook de l'Unapei 30.
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FICHE RSO / RSE n°7

OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE 2019-2022

Janvier 2021

Engagée dans une démarche de Responsabilité Sociétale des Organisations,
l’Unapei 30 a effectué des diagnostics sur l’ensemble de ses établissements
permettant de dégager une méthodologie et de définir des axes stratégiques
sur lesquels agir.
Parmi les douze domaines de la Responsabilité Sociétale des Organisations,
les cinq ci-dessous ont été priorisés et affectés au plan d’action 2019-2022.

1. GESTION DES DÉCHETS
• Mettre en place les registres des déchets sortants de tous les établissements
• Assurer le tri des cinq flux : Verre, Métal, Papier/Carton, Plastique, Bois
• Valoriser 100 % des biodéchets

Pilier
Environnemental

• Supprimer l’usage du plastique à usage unique

2. HYGIÈNE DES LOCAUX
• Supprimer les produits cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR)
• Passer au nettoyage zéro chimie pour 50 % des établissements
• Analyser et prévenir les risques de 100 % des produits chimiques restants

3. MAÎTRISE ÉNERGÉTIQUE
• Réduire de 4 % par an la production de gaz à effet de serre
• Enclencher des travaux d’isolation et/ou de transition en énergie renouvelable pour
40 % des établissements

4. GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Pilier
Économique

• Réduire de 25 % le gaspillage alimentaire
• Obtenir 80 % de satisfaction des convives (méthodes d’évaluation inclusive)

5. ACHATS RESPONSABLES
• Engager 50 % des fournisseurs locaux via la charte de partenariat fournisseur
• Passer à 50 % de produits écolabellisés parmi les consommables suivants :
fournitures de bureau, papier, vernis/peinture, sacs poubelle, produits d’entretien

16
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LES ÉTABLISSEMENTS
PASSENT À L'ACTION
POUR ATTEINDRE
CES OBJECTIFS !
Première étape avant de se lancer : se former. Afin de cerner les
enjeux et comprendre les problématiques, les établissements ont
pu suivre des sessions de formation abordant chaque thématique
cible : achats responsables, gestion des déchets, hygiène des
locaux, gaspillage alimentaire et maîtrise énergétique.

agir. Par exemple : réduire le gaspillage alimentaire, utiliser des
produits d'entretien non nocifs pour la santé des usagers, valoriser
ou éliminer d'une façon respectueuse de l'environnement les
déchets générés ou encore effectuer des travaux visant à réduire
la consommation énergétique des batîments.

Ces formations se sont déroulées tout au long de l'année 2020,
en présentiel ou en visio-conférence selon le contexte sanitaire,
et ont permis aux professionnels d'avoir connaissance de tous les
éléments nécessaires à l'atteinte des objectifs fixés.

Vient ensuite le temps de l'action et c'est avec des chantiers
dédiés à la maîtrise énergétique que deux établissements ont
débuté.
Le CEMA Guillaumet et le Foyer L'Oustalado ont procédé à l'isolation
de leurs combles, ce qui leur permet de limiter les déperditions de
chaleur et ainsi réduire la facture énergétique. Grâce aux aides
mises en place par l'ADEME et la région, la quasi-totalité des frais
liés aux travaux a été prise en charge, la partie incombant aux
établissements a, de fait, été considérablement réduite.
Ces premiers travaux menés avec succès ouvrent la voie à de
nouveaux projets. Et si on observe un enthousiasme de la part
des professionnels qui se saisissent des problématiques pour les
résoudre, on constate également un entrain des résidents qui ont
pris conscience de la nécessité d'agir !

Deuxième étape : savoir d'où l'on part. Pour cela, des diagnostics
ont été réalisés au sein de chaque établissement, permettant
d'établir un état des lieux des pratiques et d'envisager des
solutions visant à améliorer les pratiques.
Les usages concernant les cinq thématiques ci-contre ont été
analysés. Concrètement : des pesées du gaspillage alimentaire ont
été effectuées (opération qui sera reconduite quatre fois par an),
la composition des produits nécessaires à l'hygiène des locaux
a été examinée et une cartagraphie de l'ensemble des déchets
produits par les établissements a été réalisée. Cet état des lieux
permet de pointer du doigt et d'estimer les données sur lesquelles

À VENIR
EN 2021

Aux Agarrus, une dizaine de résidents s'est portée volontaire pour
participer à un atelier autour des alternatives au plastique. Après
plusieurs échanges l'un d'eux a conclu en proposant d'acheter
des savonnettes plutôt que du gel douche en flacon. La démarche
ne sera sans doute pas immédiate pour chacun mais l'idée est là
et fait son chemin dans les esprits.
Sur le même principe, les résidents du Foyer d'Accueil Médicalisé
Les Yverières ont consacré l'un de leur groupe de parole dédié
à la citoyenneté aux initiatives à mettre en place. N'allumer
les lumières que si nécessaire, passer moins de temps sous la
douche, installer un composteur... des petits gestes quotidiens
qui, lorsqu'ils seront réalisés par chacun, auront un impact
considérable.

• Report des journées citoyennes
• Ateliers de sensibilisation des professionnels et des usagers sur diverses thématiques :
gestion et tri des déchets, risques sanitaires et environnementaux du plastique, nutrition
et santé, risques chimiques…
• Mise en place de protocole de tri dans chaque établissement et inclusion des usagers :
sensibilisation aux écogestes
• Mise en place d’alternatives sans chimie et écologiques pour le bionettoyage des locaux
• Accompagnement aux achats responsables
LE JOURNAL Janvier 2021 - N0 24
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ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES UNAPEI 30

VIE DES ÉTABLISSEMENTS

DISPOSITIF UNAPEI 30
Dès le 4 janvier, les services mobiles Unapei 30 se développent avec,
sur le secteur alésien :
• Une extension du PCPE de 15 places pour adultes autistes
• Une extension du SESSAD de 5 places pour enfants autistes
Nous accueillerons Cristel ISSERT et Aurélie GAUBY, éducatrices
spécialisées, et sommes toujours en recherche d’un(e)
neuropsychologue et d’un(e) ergothérapeute pour compléter l’équipe.
Afin de répondre au plus près aux besoins du territoire, nous
installons une annexe à la Grand Combe, au sein de locaux loués par
la mairie, en cours de rénovation.
Rendez-vous au prochain bulletin pour le bilan de notre installation, et
des premières situations accueillies.

18

LE JOURNAL Janvier 2021 - N0 24

VIE DES ÉTABLISSEMENTS

EHPAD SAINT ROCH

Au sein de l'EHPAD Saint Roch de Bagnols-sur-Cèze, la
fin d'année a été festive et placée sous le signe de la
convivialité !
Les résidents ont pu partager un repas de fête et trinquer
ensemble à une nouvelle année. Ils ont profité de ces
instants pour enregistrer un message vidéo à l'intention
de la directrice d'établissement pour lui souhaiter leurs
voeux. Une attention qu'ils ont pris plaisir à réaliser et qui
a ému la destinataire !

LE JOURNAL Janvier 2021 - N0 24
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IME ROCHEBELLE

JOUR D'EXAMEN
Mardi 22 septembre 2020 était un grand jour pour trois jeunes de l'IMPro Rochebelle :
Mounir EL BETTANI, Fabrice SORIANO et Dylan CICLET qui ont présenté l'examen du CFG.
Les épreuves (français, mathématiques, oral) se déroulaient tout au long de la
journée au collège Jean Moulin. Ce diplôme permet d'attester d'un niveau de fin
de 3ème SEGPA. Étant donnée la situation particulière (confinement, changement
des dates d'examen) seul un élève a pu passer la totalité des épreuves et obtenir
son 1er diplôme scolaire mais tous les trois peuvent être fiers de leur travail.

HALLOWEEN
Sur le service des enfants polyhandicapés, nous
nous sommes dits que la crise sanitaire ne nous
empêcherait pas de faire la fête pour Halloween !
Bien sûr tout en respectant les règles sanitaires.
C'est ainsi que jeudi 22 octobre, jour des vacances, il était possible
d'apercevoir dans les locaux des petits loups-garous, sorcières,
diables et diablesses, ou encore squelettes se déhancher en
rythme sur de la musique, chanter, danser et manger quelques
bonbons monstrueusement bons !

20
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UN PROJET PHOTO AU SERVICE DE L'INCLUSION

Il y a déjà un an, Célénie et Michel, de l’association
TAWA, sont venus photographier certains jeunes
du service des enfants polyhandicapés de l’IME
Rochebelle avec l'objectif suivant : participer à
leur projet culturel, qui permet de s’impliquer dans
la vie de notre quartier, et qui favorise l’inclusion
pour les jeunes en situation de handicap.
Nous avons suivi ce projet tout au long de sa
réalisation, jusqu’au collage des montages photos,
et c’est avec beaucoup de joie que les jeunes ont
pu découvrir leurs photos sur les différents murs
du quartier.
Nous avons appris récemment que le projet allait
pouvoir être reconduit en février ou mars 2021, et
nous y participerons avec plaisir !
Anaïs G.
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IME ROCHEBELLE
À LA DÉCOUVERTE DE LA BOTANIQUE
Chaque mardi depuis deux ans,
les jeunes de l’IMPro Rochebelle
interviennent sur les jardins
ethnobotaniques de La Gardie à
Rousson et participent à l’entretien
et à la mise en valeur du site.
Ce lieu est un espace où se côtoient les
élèves d’écoles primaires et les particuliers
(en période hors COVID) pour apprendre
et découvrir la botanique, les différentes
techniques culturales écologiques et la
fabrication du pain au four à bois.
C'est aussi l'occasion de découvrir une

charbonnière, un site minier métallifère et
un rucher.

chaque année ainsi qu’une visite du
préhistorama.

Les jeunes de l’IMPro, avec l’aide d’un
encadrant du jardin, désherbent le jardin
des simples (plantes médicinales et
aromatiques), le jardin potager médiéval,
la vigne et l’oliveraie. Ils enrichissent la
terre de fumier, la tamise pour la mettre
en bac de culture, repiquent des plants de
buis ou cueillent les olives.
Une formatrice leur a aussi expliqué les
différentes techniques de greffage.
Pour les remercier deux repas grillades
sont offerts aux jeunes par l’association

UN MARCHÉ DE NOËL EN MODE CLICK & COLLECT
Les jeunes du service TSA de L'IME Rochebelle,
ont été heureux de vous présenter leur
marché de Noël en mode "Click & Collect" !
Aujourd’hui, la vie nous propose de nouvelles
expériences qui demandent à tous de relever un défi :
S’adapter dans la joie et la bonne humeur !
Créer, partager et réinventer sont les énergies
positives qui amènent les ados du service TSA et leurs
éducateurs à vous présenter leur marché de Noël 2020.
Pour accueillir la magie de Noël, ils vous ont proposé
differents objets décoratifs confectionnés avec
attention, qui, nous l’espérons, ont amené de la joie
dans vos maisons.
Par ailleurs, en ces temps de restrictions, ils avaient
décidé de vous laisser la liberté et le choix de fixer vos
tarifs.

22
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VISITE DU PÈRE NOËL À L'IME
Cette année de drôles de lutins, ont présenté un spectacle, avec
marionnettes, jolies histoires et chansons. Le spectacle terminé,
les enfants ont pu déguster un bon goûter, avec popcorn et barbe à
papa, ils étaient ravis de cet après-midi !
Le lendemain, ho ho ho, mais oui, même en cette période un peu
spéciale, le Père Noël a pu venir jusqu’à l’IME. Sur le service des
enfants polyhandicapés, il est arrivé avec ses lutins les bras
chargés de cadeaux. Les enfants étaient émerveillés de voir le Père
Noël ici.
Tout le monde a reçu son cadeau, même les grands.
Après lui avoir dit au revoir, nous avons profité d’un bon repas tous
ensemble, et ça c’était vraiment super !

DÉPART À LA RETRAITE
Michèle ARGILIER, aide-soignante, a quitté le service des enfants
polyhandicapés, pour profiter pleinement de sa retraite.
Nous la félicitons pour tout le travail effectué auprès des jeunes durant ces
37 dernières années. Et nous, ses collègues, nous lui souhaitons une belle
retraite et nous la remercions pour tout !

LE JOURNAL Janvier 2021 - N0 24
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IME ROCHEBELLE
UNE SERRE SORT DE TERRE

Grâce à la mobilisation de plusieurs
personnes, notamment de Mme MARTIN,
administratrice au sein de l'Unapei 30,
et sa fille pour le don de la bâche, des
moniteurs de l’ESAT Les Gardons, qui ont
aidé à l’installer, ainsi que l’investissement
des professionnels de l’IME notamment
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Laurent MONESTIER, le factotum, une serre
est sortie de terre à l’IME.

gourmands, à la récolte des fruits et
légumes qu’ils auront fait pousser !

Un nouvel espace de partage, de travail
et d’apprentissage dédié aux jeunes, qui
vont pouvoir s’essayer au bouturage,
à la plantation, et surtout pour les plus

Et qui dit serre, dit besoin d’eau. Un
récupérateur d’eau a donc été enterré,
afin de recycler l’eau pluviale et d’arroser
à moindre coût dans une dynamique RSO.

EN ROUTE VERS LES VACANCES : LA COURSE DES ENGINS ROULANTS
Une nouvelle tradition est née cette
année sur le service des enfants
polyhandicapés : à chaque veille
de vacances, on se retrouve dans
le grand couloir de l’IME... et c’est
la débandade ! On sort nos engins
roulants, fauteuils, vélos, karts,
planches à roulettes et c’est parti
pour la course.
Et oui, il ne nous faut pas grandchose pour nous amuser, mais en
tout cas petits et grands s'éclatent
et c’est une bonne partie de
rigolade !
LE JOURNAL Janvier 2021 - N0 24
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CEMA GUILLAUMET
ATELIER BRICOLAGE
La passerelle Insertion propose depuis
quelques mois un nouveau support
orienté vers des tâches de bricolage
diversifiées telles que la rénovation
d’outils, la menuiserie, la petite
maçonnerie, les travaux de réparation,
etc.
Grâce à différents projets partenariaux avec
des particuliers, nous pouvons découvrir
de nouvelles techniques qui captivent les
jeunes, qui leur permettent de se mobiliser
et d’apprendre de nouvelles consignes, tout
en faisant un travail précis sur le port des
équipements de sécurité. Ce type d’atelier
vient en complémentarité avec ceux de la
restauration, de la sous-traitance, des espaces
verts, régulièrement proposés en ESAT.
Développer nos supports, favoriser l’attention
des personnes accompagnées, développer
leur savoir-faire, soutenir leurs apprentissages
restent nos objectifs éducatifs pour les amener
sereinement vers le monde du travail protégé.
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UN PARTENARIAT AVEC ALEX HACKETT
En 2019, la designer Alex HACKETT a
sollicité le CEMA Guillaumet pour collaborer
avec la passerelle Insertion. Des échanges
et des rencontres ont permis de créer un
nouveau projet autour de la confection
de plots en plâtre, indispensables à cette
créatrice de fleurs en papier.
Chaque année, Alex HACKETT crée des
collections de fleurs façonnées à la
main et décorées de papiers délicats

venant du monde entier. Grâce à notre
collaboration, les jeunes de la passerelle
Insertion deviennent acteur d'une étape
indispensable permettant à la designer
d'honorer ses commandes.
L’exécution de ces petits plots nécessite
une minutie et une précision très
importantes.
Chaque plot demande à être poncé avec
soin et concentration, les compétences

des jeunes sont mises à rude épreuve
et sont utilisées pour rendre un travail
régulier et parfait !
Si vous voulez explorer les créations
de notre partenaire, rdv sur son profil
Facebook : https://www.facebook.com/
alex.hackett.design ou sur Instagram
alexhackett.design.
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CEMA GUILLAUMET
PARTENARIAT PROTECTION ANIMALE
Dans la petite Camargue, en plein cœur du Cailar
dans le vieux village, et dans un bel environnement,
un vaste colombier abrite des centaines de pigeons
voyageurs : des athlètes entrainés à haut niveau dont
la réputation s’étend au-delà de la région.
Depuis quelques mois, l’Entente Colombophile de Camargue
propose aux personnes du pôle Mobilisation du CEMA Guillaumet
un accompagnement pédagogique autour de la connaissance des
pigeons. Comment les nourrir, les élever, interagir avec l’animal,
prendre soin de leur environnement, etc.

Dans la Colombophile, d’autres animaux côtoient les pigeons.
Nous trouvons des chèvres, des poules et une mare d’eau qui
accueille des canards, des oies et des cygnes.

exemple entretenir et nettoyer leur cage.
Paul-Edouard nous a montré le processus de naissance des
pigeonneaux dès l'instant où ils sortent de leur coquille. « Ils ne
sont pas fragiles, ni craintifs », rassure Paul-Edouard et nous
avons pu les porter dans nos mains. Ils pèsent environ dix
grammes. Il a aussi expliqué comment reconnaître les pigeons les
uns des autres, chaque pigeon ayant une bague avec une couleur.

Les oiseaux sont entraînés, certains voleront sur des courtes
distances mais avec une grande rapidité, d’autres feront des
longs parcours. Ils peuvent voler à plus de 100 km/h et atteindre
jusque 800 km par jour. Ils reviennent toujours à la Colombophile.
Et parfois lors de leur vol, ils cognent des obstacles et se cassent
les plumes.

Paul-Edouard, le responsable du lieu et Stan, l’animateur, nous
réservent toujours un bel accueil, nous assistent et nous aident à
mener à bien les actions que nous entreprenons.
Afin que l’environnement soit propice à ces animaux, nous avons
effectué l’entretien des espaces qui leur sont dédiés. Nous avons
coupé et brûlé les roseaux qui envahissent la berge et désherbé
les longues herbes sauvages.

À cet effet, Paul-Edouard nous a expliqué comment réparer et
soigner une plume tordue. Ceci, par le biais d’un vaporisateur à
eau chauffée à haute température qui va émettre un soufflement
dans la plume et la redresser.
Nous avons aussi mené des actions en lien avec les pigeons, par
28
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ESAT LES GARDONS
LE DÉTACHEMENT DES OUVRIERS DANS L’ENTREPRISE DS SMITH :
ÇA CARTONNE !
L’ESAT Les Gardons effectuait, depuis 1990, le montage
de croisillons en carton dans son établissement sur le
site de Salindres. Ce partenariat historique de 30 ans
a évolué en prestation de détachement qui a débuté
le 2 décembre 2019. Les ouvriers de l’ESAT découvrent
alors une activité professionnelle en
milieu ordinaire. Cette prestation "hors
les murs" développe leur inclusion au
sein de l’entreprise.

en place sont multiples : emballage de transport, emballage
consommateur, emballage de luxe, prêt-à-vendre, PLV, display,
emballage personnalisé, emballage industriel, etc.
La monitrice d’atelier se félicite de la rapidité d’intégration de
l’équipe au sein de l’entreprise ce qui laisse présager un bel
avenir à ce projet pilote.

Ce partenariat de proximité permet à DS Smith
une organisation flexible, réactive et apporte
une réelle valeur ajoutée à l’entreprise. DS
Smith est un grand acteur européen de
l'emballage (32 000 employés présents
dans 37 pays) avec une philosophie axée sur
l'innovation et le client. DS Smith propose des
emballages conçus avec les toutes dernières
technologies et offre des services de proximité
aisément accessibles. Les prestations mises
« C’EST UNE ENTREPRISE GENTILLE, JE SUIS CONTENT DE TOUT » FRANCK

« LE POINT NÉGATIF C’EST QU’ON A PAS D’ATELIER POUR NOUS LE VENDREDI, POURQUOI ON
VIENDRAIT PAS LE VENDREDI ? » NATHALIE, ROBIN ET ELISABETH

ident
es

« C’EST VALORISANT DE VENIR EN DÉTACHEMENT, ON EST BIEN, AU CALME C’EST REPOSANT » ROBIN

ident
es

role de r
Pa

« JE TROUVE QUE L’ORGANISATION C’EST MIEUX ICI, TOUT LE MONDE PARTICIPE » NATHALIE

role de r
Pa

Admissions

Départs à la retraite

En décembre dernier, nous avons accueilli au sein de l’ESAT :
Mathieu PINARD.

• Pascale LAVANCHE
• Henriette MOUTON

Nous lui souhaitons la bienvenue !
Ils partent en bonne santé, satisfaits des nouvelles journées
qui s’annoncent…
Nous leur souhaitons une belle retraite….bien méritée !
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ESAT VÉRONIQUE
UN NOUVEAU PARTENAIRE :
LE MAGASIN WELDOM DE BAGNOLS-SUR-CÈZE
Le 30 novembre 2020, Fabien JUILLAGUET a intégré,
en mise à disposition, l’équipe logistique
du magasin Weldom situé à Bagnolssur-Cèze.
Depuis plusieurs années, Fabien JUILLAGUET
a pour projet d’intégrer le milieu ordinaire. Il a
participé au projet Handiwork de septembre 2018
à juin 2019 au sein du magasin Intermarché de
Bagnols-sur-Cèze.
Grâce à une immersion dans le secteur de
la grande distribution une demi-journée par
semaine, il a rapidement trouvé sa place dans le magasin et a
développé des compétences dans le travail de mise en rayon.
Riche de ces expériences, son projet professionnel s’est confirmé.

La volonté de créer un partenariat avec l’enseigne WELDOM a
permis à l’ESAT Véronique de concrétiser le projet
professionnel de Fabien JUILLAGUET, et c’est ainsi
qu’un contrat de mise à disposition a été signé fin
novembre entre les deux parties prenantes.
Fabien JUILLAGUET s’est rapidement intégré
au sein de l’équipe logistique et apprécie les
missions de mise en rayon qui lui sont confiées.
Chaque semaine, un bilan en présence de son
référent au sein du magasin et de l’ESAT est
réalisé afin de l'accompagner dans cet emploi.
Ce nouveau challenge professionnel s’avère très positif. L’équipe
du magasin est satisfaite du travail fournit par Fabien JUILLAGUET,
et ce dernier est très heureux d’en faire partie.

LES TRAVAUX DE RELOCALISATION SE POURSUIVENT

À Saint Laurent des Arbres, le chantier
de relocalisation de l'ESAT Véronique se
poursuit. Travailleurs et professionnels
reçoivent régulièrement des photos (que
vous pouvez également consulter sur notre
page Facebook) et comptent les jours avant
d'investir leur nouveau lieu de travail.
Encore quelques petits mois de patience,
l'ouverture étant prévue en avril 2021.
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UNE RICHE COLLABORATION ENTRE L'ESAT VÉRONIQUE ET SODEXO
Depuis un peu plus d’un an maintenant, l’ESAT
Véronique travaille en partenariat avec l’entreprise
SODEXO au sein de l’activité cuisine centrale.
SODEXO et l’ESAT Véronique se côtoient tous les jours pour
produire des repas livrés auprès de certains établissements de
l’Unapei 30 et d'autres clients.
Ce partenariat a permis une augmentation de la production, et
ainsi de répondre à de nouveaux besoins sur le territoire, tel que
le portage de repas à domicile par exemple.
Les sept travailleurs handicapés de l’activité ont pu développer
de nouvelles compétences au contact de l’équipe SODEXO
et développer une complémentarité métier propice à leur
épanouissement professionnel.

VIE DES ÉTABLISSEMENTS

ESAT SAINT EXUPÉRY
DEUX NOUVELLES ARRIVÉES DANS L'ÉQUIPE
Depuis le mois d’octobre 2020, l’ESAT Saint Exupéry
accueille une nouvelle adjointe de direction : Estelle
ANINAT. Riche de son expérience au sein d’un autre
ESAT, elle va pouvoir partager son expérience avec
toute l’équipe de professionnels.

Son arrivée va permettre la mutualisation de
l’accompagnement médico-social entre l’ESAT
Saint Exupéry et l’ESAT Véronique à travers une
mission de coordination réalisée par Nathalie
ANTON.

Le pôle social s’est également étoffé avec le
recrutement d’une nouvelle Conseillère en Économie
Sociale et Familiale : Manon AVENEL.

L’année 2021 s’annonce constructive à l’ESAT Saint
Exupéry !

MANON AVENEL

ÉLECTIONS DU CVS
Le mardi 13 octobre 2020, à l’ESAT Saint Exupéry,
a eu lieu l'élection des représentants au Conseil de
la Vie Sociale en présence des anciens élus et de
la direction. Les résultats des votes ont désigné à
l'unanimité quatre candidats qui se partagent les
différents postes ainsi :
• Présidente du CVS : Mme ROQUE Blandine
• Présidente adjointe : Mme MEYER Nadège
• Deux suppléants : Mme RODRIGUEZ Béatrice et M.
MARSE Walter

Des représentants des familles ont été élus et un
représentant des salariés s'est manifesté pour
participer au CVS :
• Mme VIZCAINO Sylvie : représentante des familles
• Mme COGNON Annie : suppléante des familles
• M. ANACARDO Jérôme : représentant des salariés
élus
La parole des travailleurs handicapés de l’ESAT
Saint Exupéry va pouvoir continuer de s’exprimer !
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FOYER L'OUSTALADO
DÉPART DE JACQUELINE
Après avoir passé 42 ans à L’Oustalado
Jacqueline a été admise à l’EHPAD Les
Cigales de Pompignan le 07 décembre 2020.
Ancienne ouvrière de l’ESAT Les Gardons
où elle a travaillé 41 ans principalement
à l’atelier cartonnage, Jacqueline a été
réorientée le 1er mars 2018 au Foyer de vie
de L’Oustalado suite à sa mise à la retraite.
Élue représentante du Conseil de la Vie
Sociale de 2017 à 2020, Jacqueline fait
partie des anciens.
Dans le cadre d’un partenariat mis en place
depuis plusieurs années avec l’EHPAD Les
Cigales de Pompignan, Jacqueline a pu
bénéficier de courts séjours de découverte
au cours des années 2019 et 2020.
Au départ enthousiaste à l’idée de se
rapprocher du domicile de sa sœur Angèle,
Jacqueline a pris le temps de la réflexion et
malgré l’angoisse de quitter un lieu de vie
qui lui est cher, un lieu qu’elle a vu évoluer
au fil des années, où elle a ses amitiés, ses
souvenirs, ses repères, l’idée de partir a
cheminé.
Elle a rencontré des problèmes de santé
liés à son avancée en âge et malgré les
accompagnements et la prise en charge
médicale de proximité, petit à petit elle a
accepté le fait qu’elle devait partir pour avoir
une vie plus paisible dans un établissement
médicalisé.
Une proposition d’admission a été faite à
Jacqueline fin novembre par l’EHPAD Les
Cigales. C’est avec un grand soulagement
qu’elle a accepté de tourner une page
de son histoire pour vivre de nouvelles
aventures. Elle va rejoindre Françoise, une
ancienne résidente de L’Oustalado.
Son départ a été fêté avec ses collègues
du Foyer et les éducateurs qui l’ont
accompagnée, notamment Marie, sa
référente qui a porté ce projet avec elle.
Elle a pris plaisir à faire ses cartons et trier
ses affaires. Le 07 décembre, Jacqueline
a dit « Au revoir » à ses collègues et aux
professionnels qu’elle connaît bien.
Nous lui souhaitons une bonne continuation
et nous ne manquerons pas de lui rendre
visite.
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ÉLECTION DU CVS
Après avoir repoussé à plusieurs reprises
cet événement initialement prévu en mars
2020, nous avons pu l’organiser le 26
novembre 2020.

font désormais partie du quotidien et c’est
dans ce contexte que le vote a eu lieu.

Le port du masque, les gestes barrières, la
distanciation physique et la désinfection

Pour l’élection des représentants des
résidents, deux bureaux de vote ont été

Les familles ont pu exprimer leur vote par
correspondance.

mis en place : un à l’hébergement et un à
l’accueil de jour.
Afin de donner un côté festif à la
proclamation des résultats qui a eu lieu le
lendemain, un goûter a été offert à tous.

Composition du CVS de l’Oustalado
pour 3 ans
Représentants des Usagers Foyer de Vie - Hébergement :
•

Titulaire :		

Gabriel GIRARD

•

Titulaire :		

Fabien GROSJEAN

•

Suppléante :

Manon ENJOLRAS

•

Suppléante :

Marie-Laure GATTUS

Dans ce collège, il y a eu des candidats qui ont eu un nombre
de voix identique. Afin de les départager, nous avons utilisé le
critère de l’âge : ainsi le plus âgé des deux a été élu.
Représentants des Usagers Foyer de Vie sans hébergement :
•

Titulaire :		

Mélissa CASTEL

•

Suppléante :

Juliette LEBOUILLE

Représentants des Usagers S.A.V.S. :
•

Loïc SILHOL

Représentants Familles et Tuteurs :
•

Mireille PONSODA

•

Sophie POISSON
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SAVS-SAVA DE LA PETITE FONTAINE
DÉFI CONFI AU SAVS-SAVA DE LA PETITE FONTAINE
Depuis l'apparition du Coronavirus,
l'annonce des restrictions de
sorties et d'autres mesures
sanitaires, le SAVS-SAVA est dans
l'obligation de suspendre ses
activités collectives. Une décision,
qui impacte l'insertion sociale
et le quotidien des personnes
accompagnées.

L'objectif de cette action : proposer
des défis via SMS/E-mail, le temps du
confinement.

Le confinement a permis le développement
de l'utilisation des outils numériques,
devenus indispensables pour garder des
liens.

Nous avons commencé les défis au
mois de novembre avec les thématiques
suivantes :

Notre service a fait le choix de mettre en
place une activité collective à distance
afin de préserver le lien avec les personnes
accompagnées.

Une fois par semaine, des défis adaptés
sont proposés et envoyés aux 12
participants. Ces défis sont axés autour
d'activités manuelles et écrites, facilement
réalisables. Une fois relevé, chacun envoie
ce qu'il ou elle a fait pour que cela puisse
être vu par l'ensemble des participants et
qu'il y ait un échange qui se crée entre eux.

•
Dessiner ou écrire les choses
faites pendant le confinement et ce
que les personnes aimeraient faire
après.

•
"Ma plante de confinement" :
planter une graine et s’en occuper.
•
Faire un dessin à partir d’un
collage de feuille morte.
•
Faire son autoportrait et écrire
autour les choses qu’on aime en
soi, ses qualités ou les choses, les
activités aimées tout simplement.
Ci-dessous deux exemples de défis
réalisés par Cassandra MOTCH
•
Faire votre autoportrait et
inscrivez autour, vos qualités, ce que
vous aimez chez vous.
•
Faites un dessin ou un poème de
ce que vous aimeriez faire après le
confinement.

Le poême de Cassandra
Me sentir libre
2021 fuir le stress
Faire ce qu’il me plait
Revenir à l’essentiel
Echanger un sourire
Me plonger dans un livre
Admirer mes paysages
Me sentir sereine
Croiser un regard
Me perdre dans mes pensées
Chercher l’horizon
Ralentir le rythme
Prendre le temps
Me sentir vivante
Contempler la mer
M’évader en musique
Partager un moment
Rire ensemble
M’assoupir, rêver un peu
Me réveiller et imaginer l’avenir
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UNE CHORALE EN VISIO
En octobre, la chorale du SAVS a
repris au centre social Passerelle
de Bagnols-sur-Cèze ; le but étant
par la suite de proposer à des
adhérents du centre social de
participer à la chorale.
Malheureusement, le nouveau confinement
n’a pas permis de mettre en œuvre ce
projet. Mais comment maintenir le lien

social ? Suite au premier confinement, la
professeure de chant (Virginie BECAMEL)
avait fait des visios ou des appels
téléphoniques de manière individuelle pour
permettre un entrainement vocal. Pour
cette fois, nous décidons de privilégier
le lien social à la qualité du chant. Nous
proposons aux personnes participantes à
la chorale de continuer tous ensemble par
visio. Cinq personnes sont intéressées.

Trois sont aidées par leur famille. Les
deux autres n’ayant pas accès à internet,
nous nous déplaçons au domicile avec les
téléphones portables du service.
Et la magie opéra ! Le Père Noël était
présent le 11 décembre et pour la nouvelle
année, nous avons pu retrouver Patrick
LORENTZ qui est parti vivre dans un foyer
de vie en Lozère et que nous n’avions pas
revu depuis un an.

UNE SOCIO-ESTHÉTICIENNE POUR AIDER À PRENDRE SOIN DE SOI

Suite à la crise que nous avons connu en
2020, l’Unapei a décidé de lancer un dispositif
national "Répit et bien-être : se réapproprier
son corps" comprenant deux axes, l’un étant
la socio-esthétique.
Une aide d’un montant de 1500 € pouvait être versée
pour financer l’intervention d’une socio-esthéticienne
dans nos services. Le SAVS et le Foyer Bernadette ont
déposé un dossier qui a été accepté. En effet, des
ateliers esthétiques avaient déjà eu lieu et le projet de
reprendre les ateliers était en cours. Une fois par mois
pendant 10 mois à partir de janvier 2021, deux ateliers
de 1h30 auront lieu au Foyer Bernadette avec chacun
six personnes. Le premier atelier abordera les soins des
mains et l’automassage.
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS

EAM LES MASSAGUES
HORREUR, MALHEUR, LES MONSTRES SONT DE RETOUR !

Pour Halloween un concours
de décorations a été organisé
au foyer.
C'est ainsi que sorcières,
araignées, trains fantômes,
maisons hantées et citrouilles
ont envahis les pavillons pour
le plus grand frisson de tous !
Après une longue délibération
des jurys c’est le pavillon
Corail qui est sorti grand
vainqueur de cette terrifiante
épreuve.
Félicitations à eux et rendezvous pour le prochain
concours de Noel qui se
soldera peut être par une
bataille de boules de neige.

EN ATTENDANT DES JOURS
PLUS ENSOLEILLÉS
VOICI QUELQUES
SOUVENIRS DE CET ÉTÉ,
DES SORTIES REPOSANTES
ET RAFRAICHISSANTES
SUR LES BERGES DU
VIDOURLE À SAINT SÉRIES.
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS

EAM VILLARET-GUIRAUDET
DE NOUVELLES PERSPECTIVES... FESTIVES !
Le Foyer Villaret-Guiraudet est ouvert depuis le 15 février 1999, soit
environ un an après la victoire des Bleus à la Coupe du monde ; ou
210 ans après la Révolution Française pour ceux qui préfèrent les
références historiques mais aussi 10 ans pile poil après ma naissance,
mais ça, c’est une autre histoire.
Enfin bref. Conçu de plain-pied pour la partie "unités de vie", salles
d’activités, infirmerie, et pour une partie des bureaux administratifs,
l’architecture du Foyer a le grand avantage de pouvoir relier les unités
les unes aux autres assez facilement, si l’on a le courage d’arpenter
le looooooong couloir de 100 mètres. Les résidants, hors période
sanitaire compliquée bien entendu, peuvent circuler à leur guise
entre les unités et dans le couloir, y compris en fauteuil.
Les unités de vie sont disposées tout en longueur et comportent
chacune une salle de vie permettant de partager un repas, un temps
de repos, de visionner un film, ou de faire une activité manuelle.
Mais où veux-je en venir avec cette description à la Stéphane Plaza ?
Le Foyer serait-il à vendre ? Eh bien non.
Si rien ne vous choque au demeurant dans cet écrit, pourtant, dans
un Foyer accueillant des personnes qui y vivent toute l’année, et où
circulent des professionnels à l’esprit festif, … Il manque quelque
chose … Je vais tenter de vous mettre sur la voie façon Père Fourras :
Mon premier est le contraire de propre, mon deuxième est le contraire
d’impoli, mon troisième est le verbe "aller" à la troisième personne du
singulier. Mon dernier est le contraire de rapide …Qui suis-je ? Eh bien
je suis … Une SAL(L)E POLI-VA-LENTE !!
Oui mesdames, messieurs, le Foyer va enfin pouvoir se doter d’une
salle polyvalente ! Celle-ci devrait voir le jour pour le troisième
trimestre de l’année 2021.
Ce projet est le résultat d’une demande acharnée de l’ensemble
des professionnels du Foyer : des professionnels de proximité aux
professionnels administratifs et de Direction, mais aussi d’une
demande répétée des familles des résidants accueillis au Foyer.
Le temps des fêtes pour lesquelles nous étions toujours dépendants
de la météo est bientôt révolu ; celui des fêtes où nous étions
entassés à l’accueil ou dans les couloirs sera aussi bientôt derrière
nous et bien que de beaux souvenirs demeurent de ces événements,
c’est sans regret que nous utiliserons ce bel espace qui nous sera
offert, pour en faire profiter l’ensemble des résidants.
Le vieillissement des personnes accueillies n’est pas sans
conséquence sur l’espace. Les résidants qui étaient pour une partie
d’entre eux valides à leur arrivée, se déplacent désormais avec un
fauteuil, à l’encombrement variable, ce qui rend les espaces les plus
grands, naturellement étroits.
C’est non sans émotion donc que nous vous annonçons l’arrivée
d’une salle polyvalente pour 2021, dont nous vous laissons découvrir
les plans et photos dans cet article.
Au plaisir de se retrouver pour l’inauguration, si le contexte sanitaire
le permet !
Tiffany Magnet,
Adjointe de direction
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