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ÉDITO
Quelle est cette nouvelle marque UNIK ?
Avec l’Unapei nous nous battons au quotidien pour faire
évoluer les mentalités et s’engager pour construire une
société solidaire, inclusive et respectueuse des différences.

FACILE À LIRE
ET À COMPRENDRE
Quelle est cette nouvelle marque UNIK ?
• L’Unapei veut changer la manière
de regarder le handicap.
• L’Unapei veut construire une société solidaire
et inclusive.
• L’Unapei agit pour que les personnes en situation
de handicap ne soient pas isolées et exclues.
• L’Unapei 30 et l’Unapei 34 veulent proposer
ensemble la même offre commerciale pour leurs ESAT
• Cela rendra leurs ESAT plus visibles
et plus efficaces.
• L’Unapei 30 et l’Unapei 34 ont choisi le mot
UNIK comme marque.
• UNIK rappelle que les personnes en situation
de handicap sont uniques.
• UNIK explique que l’offre commerciale des ESAT
est unique.
• UNIK donne aux travailleurs des ESAT une place
dans la vie économique et solidaire de la société.
• UNIK parle des compétences des travailleurs des ESAT.
• UNIK représente 700 travailleurs et
7 métiers différents.
• Pour faire connaitre cette marque,
un site internet va être créé.
• Il sera accessible début juin.
• Et des vidéos montrant les compétences
des travailleurs vont être diffusées
sur les réseaux sociaux.
						Bernard Flutte
						
Président

Nous agissons contre l’isolement et l’exclusion sociale en
accompagnant les personnes en situation de handicap.
Nous avons souhaité avec l’Unapei 34, avancer ensemble
dans la formulation d’une offre commerciale commune pour
tous nos ESAT, leur permettant de gagner en reconnaissance,
visibilité et efficacité.
Cette démarche s’est faite dans le respect de l’histoire
de ces deux associations et des particularités de leurs
établissements respectifs.
UNIK, "des personnes" UNIK aux talents multiples, est la marque
commerciale créée par nos deux associations Unapei 30
et Unapei 34. La Personne en situation de handicap est
unique, singulière. Nous l’accompagnons personnellement.
UNIK, un nom spontanément évocateur de l’unicité de l’offre
commerciale. Une expression technique et didactique qui
dépasse le discours autocentré (nous nous réunissons) pour
aller vers la dimension unique et spécifique de sa démarche,
de sa raison d’être.
UNIK, un ESAT qui replace l’insertion des personnes en
situation de handicap dans leur environnement social,
économique, historique pour que l’intégration ne soit pas
un acte compassionnel mais sociétal (utile à la société) et
entrepreneurial (bénéfique pour l’entreprise).
UNIK, c’est donner aux travailleurs en situation de handicap
une place à part entière dans l’économie sociale et solidaire
en renforçant la visibilité et la compétitivité de son offre.
UNIK, c’est une marque qui parle des compétences et des
savoir-faire. C’est la mise en valeur non pas des Esat mais
de la compétence des travailleurs afin qu’ils soient reconnus
pour leur travail et non pour leur appartenance à un ESAT.
UNIK, c’est une marque qui représente plus de 700 travailleurs
en situation de handicap, exerçant 7 métiers : Restauration
collective, Entretien espaces verts, Blanchisserie,
Façonnage, Conditionnement, Imprimerie, Serre, Vignes,
Pépinière, Chambres d’hôtes, qui expriment leurs talents
multiples.
La marque sera mise en avant au travers d’un site internet sur
lequel on retrouvera l’ensemble des prestations disponibles
dans le Gard et l’Hérault. La sortie du site est prévue début
juin.
Des vidéos promotionnelles ont été réalisées, mettant en
scène les travailleurs dans leur domaine d’activité. Elles
seront diffusées sur les réseaux sociaux.
Bernard Flutte
Président
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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
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Bassin
alésien
IME Rochebelle
201, rue du Mont Ricateau
30100 Alès - 04 66 86 27 09
Directeur : Jérôme LEMAISTRE
Directeur adjoint : Stéphane HUGUET
ime.rochebelle@unapei30.fr

Bassin
bagnolais
IME Les Violettes
6, rue des violettes
30200 Bagnols-sur-Cèze - 04 66 89 54 32
Directeur : Jérôme LEMAISTRE
Directrice adjointe : Karen TROMEL

PCPE Adultes autistes

Foyer L'Oustalado et SAVS

6, square Mendès France

1377, route de Mazac
30340 Salindres - 04 66 85 67 28

30110 La Grand Combe - 07 88 34 49 37
Directeur : Jérôme LEMAISTRE

Directrice : Béatrice BUDZYN

pcpe@unapei30.fr

foyer.oustalado@unapei 30.fr
savs.oustalado@unapei30.fr

EAM Villaret-Guiraudet

ESAT Les Gardons

375, route de Bagnols
30100 Alès - 04 66 54 29 00

1218, route de Mazac
30340 Salindres - 04 66 56 26 86

Directrice : Séverine SENSIER

Directeur : Michel FOURNIER

fam.villaret.guiraudet@unapei30.fr

esat.gardons@unapei30.fr

ESAT Véronique

EHPAD Saint Roch

1, avenue Eugène Thome BP 12091
30202 Bagnols-sur-Cèze - 04 66 89 92 46

29, rue Fernand Crémieux
30200 Bagnols-sur-Cèze - 04 66 89 54 90

Directeur : Michel FOURNIER

Directrice : Akima DOMINE

esat.veronique@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

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

Directrice : Véronique DUBOST

Directrice : Véronique DUBOST

ime.violettes@unapei30.fr

foyer.agarrus@unapei30.fr

sava@unapei30.fr

FAM Les Yverières

Foyer Bernadette

EMAMS / SESSAD / PCPE

Quartier Les Yverières
30630 Goudargues - 04 66 33 21 50

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

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

Directrice : Véronique BURGHOFFER

Directrice : Véronique DUBOST

Directeur : Jérôme LEMAISTRE

fam.yverieres@unapei30.fr

foyer.bernadette@unapei30.fr

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

Bassin
nîmois
Siège administratif
2, impasse Robert Schuman
30000 Nîmes - 04 66 05 05 80
Directeur Général : Olivier DONATE
siege@unapei30.fr

CEMA Guillaumet

ESAT Saint Exupéry

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

290, rue Eugène Freyssinet
30034 Nîmes Cedex 1 - 04 66 27 57 47

Directrice : Fabienne BARON

Directeur : Michel FOURNIER
esat.st.exupery@unapei30.fr

Foyer Paul Cézanne

Directrice : Fabienne BARON

Chemin de Parignargues
30700 Montpezat - 04 66 63 23 76

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

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

Directrice : Géraldine VENISSE

Directrice : Fabienne BARON

fam.massagues@unapei30.fr

foyer.cezanne@unapei30.fr

Foyer Le Tavernol et SAVS
3, rue Pasteur BP 23
30129 Manduel - 04 66 01 90 00

cema.guillaumet@unapei30.fr

EAM Les Massagues
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ADMINISTRATEURS RÉFÉRENTS
ET REPRÉSENTANTS DES FAMILLES
IME Rochebelle
Administrateur référent CVS
Administrateur référent suppléant CVS
Représentant famille CVS
Représentant famille CVS
Représentant famille CVS
Représentant famille CVS
IME Les Violettes
Administrateur référent CVS
Administrateur référent suppléant CVS
Représentant famille CVS
Représentant famille CVS
Représentant famille CVS
Représentant famille CVS
ESAT Les Gardons
Administrateur référent CVS
Administrateur référent suppléant CVS
Représentants famille CVS
Représentants famille CVS
ESAT Saint Exupéry
Administrateur référent CVS
Administrateur référent suppléant CVS
Représentants famille CVS
Représentants famille CVS
ESAT Véronique
Administrateur référent CVS
Administrateur référent suppléant CVS
Représentants famille CVS
CEMA Guillaumet
Administrateur référent CVS
Administrateur référent suppléant CVS
Représentants famille CVS
Représentants famille CVS
Foyer d'hébergement Bernadette
Administrateur référent CVS
Administrateur référent suppléant CVS
Foyer de vie / SAVS / SSAF L'Oustalado
Administrateur référent CVS
Administrateur référent suppléant CVS
Représentants famille CVS
Représentants famille CVS
Foyer de vie / SAVS Le Tavernol
Administrateur référent CVS
Administrateur référent CVS
Représentants famille CVS
Représentants famille CVS
Foyer de vie Paul Cézanne
Administrateur référent CVS
Administrateur référent suppléant CVS
Représentants famille CVS
Représentants famille CVS
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CHRISTIAN ROUGIER
MICHEL SOLEAN
LYDIE BOUTEILLER
KATY CHEVALIER
VALÉRIE LEOST
CORINA MOCA

06 01 84 14 49
06 12 70 63 87
04 66 91 05 18 / 06 87 34 07 03
04 34 77 12 13
06 84 34 81 91
06 25 55 29 72

christian.rougier@unapei30.fr
solean.michel@gmail.com
lydie.bouteiller@unapei30.fr
katychevalier30@gmail.com
valerie.leost@laposte.net
corina.moca@yahoo.fr

ÉLISABETH TOUSSAINT
CHRISTINE PAILHON
MAGALIE CARMINATI
FRANK DUTILH
SÉBASTIEN LEGENT
NATHALIE ROUSSEL

06 16 51 08 90
06 29 86 60 50
06 13 25 11 22
06 19 69 57 64
06 31 77 41 85
06 18 88 31 64

elisabeth.toussaint@unapei30.fr
christine.pailhon@unapei30.fr
carminati.magalie@laposte.net
frank.dutilh@laposte.net
sebastien.legent@orange.fr
roussel.nathalie@hotmail.fr

LYDIE BOUTEILLER
MICHEL SOLEAN
HÉLÈNE AGNEL
ROBERT FERNANDEZ

06 87 34 07 03
06 12 70 63 87

lydie.bouteiller@unapei30.fr
solean.michel@gmail.com

06 66 86 24 40

robertfernandez1952@gmail.com

SYLVIE BRES
DANIELLE MARTIN
SYLVIE VIZCAINO
ANNIE COGNON

06 09 95 27 92
06 79 24 52 04

mirantinvac@free.fr
danielle.martin@unapei30.fr
sylvie.vizcaino@sfr.fr
anniecognon@orange.fr

CHRISTINE PAILHON
ÉLISABETH TOUSSAINT
Mme LLABRES

06 29 86 60 50
06 16 51 08 90

christine.pailhon@unapei30.fr
elisabeth.toussaint@unapei30.fr
l.llabres@orange.fr

ANDRÉ FOURNIER
DANIELLE MARTIN
CHANTAL MERIC
ALAIN MARION

06 35 25 71 36
06 79 24 52 04
04 66 28 02 00
06 41 90 60 29

andre.fournier@unapei30.fr
danielle.martin@unapei30.fr
mericchantal@gmail.com
alainmarion.color@laposte.net

CHRISTINE PAILHON
ÉLISABETH TOUSSAINT

06 29 86 60 50
06 16 51 08 90

christine.pailhon@unapei30.fr
elisabeth.toussaint@unapei30.fr

MICHEL SOLEAN
LYDIE BOUTEILLER
HÉLÈNE NAVAS
SOPHIE POISSON

06 12 70 63 87
06 01 84 14 49
06 87 15 79 06
06 41 13 16 14

solean.michel@gmail.com
lydie.bouteiller@unapei30.fr
heleneavas@aol.com
poissonducrot@wanadoo.fr

DANIELLE MARTIN
FRANÇOIS BROQUÈRE
SYLVIE BRES
PATRICK BARIAL

06 79 24 52 04
06 19 78 27 01
06 09 95 27 92
06 65 25 58 88

danielle.martin@unapei30.fr
francoisbroquere@gmail.com
mirantinvac@free.fr
pbarial@yahoo.fr

DANIELLE MARTIN
SYLVIE BRES
LAURENCE MELLIER-ESCALIER
ÉLISABETH MERTEN

06 79 24 52 04
06 09 95 27 92
06 80 95 24 09
06 60 69 61 12

danielle.martin@unapei30.fr
mirantinvac@free.fr
escmellier@gmail.com
merten.e@gmx.fr

04 66 59 05 19

Foyer de vie / FAM Les Agarrus
Administrateur référent CVS
Administrateur référent suppléant CVS
Représentants famille CVS
Représentants famille CVS
FAM Les Yverières
Administrateur référent CVS
Administrateur référent suppléant CVS
Représentants famille CVS
Représentants famille CVS
Représentants famille CVS
EAM Les Massagues
Administrateur référent CVS
Administrateur référent suppléant CVS
Représentants famille CVS
Représentants famille CVS
Représentants famille CVS
Représentants famille CVS
EAM Villaret-Guiraudet
Administrateur référent CVS
Administrateur référent suppléant CVS
Représentants famille CVS
Représentants famille CVS
SAVS-SAVA de la Petite Fontaine
Administrateur référent CVS
Administrateur référent suppléant CVS
EHPAD Saint Roch
Administrateur référent CVS
Administrateur référent suppléant CVS

FABIENNE LUCA
ÉLISABETH TOUSSAINT
PIA MATEO
LUCETTE JALLOIS

06 42 21 15 23
06 16 51 08 90
06 15 58 99 13
04 66 57 04 76

luca_fabienne@orange.fr
elisabeth.toussaint@unapei30.fr

CHRISTINE PAILHON
ÉLISABETH TOUSSAINT
MARTINE REMAUD
VÉRONIQUE CONTI
ANDRÉE ROSELLI

06 29 86 60 50
06 16 51 08 90
06 46 52 53 57
04 66 39 30 09 / 06 80 18 58 08
04 66 39 09 28

christine.pailhon@unapei30.fr
elisabeth.toussaint@unapei30.fr
remaud.martine@gmail.com
veronique.conti@9online.fr

ANNE-MARIE MOLERA
DOMINIQUE MORTIER
MICHÈLE BERTHOMIEU
ANDRÉ FOURNIER
ANETTE ROLLAND
LAURE GUERRERO

06 83 55 57 10
06 03 23 91 99
04 66 38 33 45
04 66 77 19 84
04 66 80 01 06
04 66 82 83 96

gilbert.molera@orange.fr
domi.mortier@laposte.net
michele.berthomieu@club-internet.fr
andre.fournier@unapei30.fr
nanou.rolland@gmail.com

DANIEL BOUTEILLER
LYDIE BOUTEILLER
ARMEL DESCURE
ANNE SOULIER

06 19 28 16 51
06 01 84 14 49
04 66 30 25 62

daniel.bouteiller@unapei30.fr
lydie.bouteiller@unapei30.fr
ninidugard@hotmail.fr
jc.soulier@aliceadsl.fr

CHRISTINE PAILHON
ÉLISABETH TOUSSAINT

06 29 86 60 50
06 16 51 08 90

christine.pailhon@unapei30.fr
elisabeth.toussaint@unapei30.fr

CHRISTINE PAILHON
FABIENNE LUCA

06 29 86 60 50
06 42 21 15 23

christine.pailhon@unapei30.fr
luca_fabienne@orange.fr

lucette.jallois@laposte.fr
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ACCESSIBILITÉ
UNE GRANDE AVANCÉE POUR L'ACCESSIBILITÉ DES INFORMATIONS
du handicap du 16 novembre dernier un budget nouveau de 10
millions d’euros en 2021 pour développer l’accessibilité de la
communication publique et gouvernementale et avait confié
au Service d’information du gouvernement (SIG) la coordination
de ce nouveau chantier, en réponse à l’une des attentes fortes
portées de longue date par l’Unapei.
Le sujet était à l’ordre du jour du Conseil des Ministres du 3 mars
2021 qui a validé un plan d’action ainsi qu’une charte d’accessibilité
de la communication de l’État. Il s’agit donc pour le gouvernement
d’assurer dès à présent l’accessibilité des principales prises de
parole écrites et orales des ministres (discours, conférences de
presse), des supports de communication (vidéos, dossiers de
presse, articles web, affiches, infographies…) et des sites internet,
en incluant la démarche FALC – Facile à lire et à comprendre.

Un plan d’action et une charte pour développer
l’accessibilité de la communication publique et
gouvernementale ont été adoptés en Conseil des
Ministres le 3 mars dernier. L’Unapei salue cette
avancée importante dans le domaine de l’accessibilité.
Le Premier ministre avait annoncé lors du Comité interministériel

L’Unapei qui promeut depuis 2009 cette ambition de l’accessibilité
pour toutes et tous a édité un mode d’emploi FALC pour aider tout
acteur voulant rendre accessible ses informations. Plusieurs
Établissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT), gérés par
l’Unapei, proposent dans leurs ateliers spécialisés la transcription
de documents en Facile à lire et à comprendre. Les personnes
en situation de handicap à qui est confiée cette production
disposent d’une véritable expertise en matière de communication
accessible.

SANTÉ BUCCODENTAIRE
TÉMOIGNEZ POUR FAIRE PROGRESSER
LES DROITS DES PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP
L’Unapei et ses partenaires militent
depuis près de 20 ans pour
l’accès à la santé buccodentaire
des personnes en situation de
handicap, c’est aussi le but de
l’association Santé Orale et Soins
Spécifiques (SOSS)* dont elle est
membre. SOSS lance un vaste
recueil de témoignages auquel
nous vous invitons à contribuer.
L’objectif : construire des revendications
ancrées sur la réalité afin de faire progresser
l’accès à la santé buccodentaire des
8
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personnes en situation de handicap.
Ce plaidoyer sera notamment relayé en
2022 à Paris, à l’occasion du congrès de
l’association internationale du handicap
et de la santé bucco-dentaire (IADH). Cet
événement d’ampleur réunissant des
intervenants reconnus internationalement
sera l’occasion d’interpeller la France.
Vous êtes une personne à besoin spécifique,
membre d’une famille concernée, un aidant,
un intervenant bénévole ou professionnel
qui agit au quotidien avec une personne en
situation de handicap, un professionnel de
santé ?
Partagez vos difficultés, vos réussites, vos

idées, pour contribuer à cette démarche
essentielle sur www.soss.fr.
*SOSS, association française pour la
santé bucco-dentaire des personnes en
situation de handicap rassemble depuis
2011 des représentants des professionnels
de la chirurgie dentaire, des associations
d’usagers de la santé et des soins
spécifiques, des réseaux et des acteurs de
la santé. SOOS a pour objet la promotion de
la santé orale des personnes en situation
de handicap par le développement de la
prévention et de l’accès aux soins.

COVID-19
DES CONSULTATIONS DE PSYCHOLOGUES PRISES EN CHARGE :
UNE INITIATIVE QUI POURRA SERVIR AUX AIDANTS
POUR PRENDRE SOIN DE LEUR SANTÉ MENTALE
Les conséquences de la pandémie de Covid-19 sur le
moral des Français ont mis sur le devant de la scène
les insuffisances structurelles du
secteur de la prise en charge et
de l’accompagnement de la santé
mentale. Les aidants familiaux
de personnes en situation de
handicap sont particulièrement
touchés par ce déficit et en
subissent de plein fouet les
conséquences. Assureurs et
mutuelles s’engagent aujourd'hui
à rembourser une partie des
consultations de psychologues
de tous les français.
En février dernier, la cour des comptes
préconisait dans un rapport de généraliser dès que possible la
prise en charge par l’assurance maladie des psychothérapies
réalisées par des psychologues et prescrites par les médecins
traitants.

Le 22 mars dernier, les mutuelles de la Mutualité Française
(FNMF), en lien avec les assureurs de la Fédération française de
l’assurance (FFA) et les institutions de
prévoyance, ont annoncé une mesure
inédite pour des organismes privés. Ils se
sont accordés pour que les consultations
de psychologues soient prises en charge
avec un minimum de quatre séances par
an dans la limite de 60 euros par séance.
Ces séances devront avoir été prescrites
par les médecins traitants. Cette mesure
qui va faire l’objet d’un échange avec
les représentants des syndicats
professionnels des psychologues et des
médecins devrait prochainement être
appliquée.
L’Unapei salue cette initiative, première
du genre, qui contribue à une meilleure
prise en charge et un meilleur accompagnement de la santé
mentale des français dont celle des aidants familiaux de
personnes en situation de handicap particulièrement éprouvés
en cette période de crise sanitaire.

PROLONGATION DE CERTAINS DROITS
DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
EN RAISON DE L'ÉPIDÉMIE
La validité des droits à l’AAH (Allocation Adultes Handicapés) et
l’AEEH (Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé) mais aussi
à la PCH (Prestation de compensation du Handicap) et à la CMI
(Carte Mobilité Inclusion) est prolongée de six mois, à compter de
la date d’expiration du droit, sans nouvelle décision de la CDAPH
(la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes
Handicapées).
L’ordonnance du 9 décembre 2020 permet que toutes les personnes dont les
droits AAH, AEEH, PCH, CMI ont expiré depuis le 1er août 2020 (et jusqu’à la fin de
l’état d’urgence sanitaire – soit le 1er juin 2021 inclus pour le moment), bénéficient
d’une prolongation de la durée de cet accord sur les droits et prestations
jusqu’à l’intervention de la décision de la CDAPH (ou du président du conseil
départemental), dans la limite d’une durée de six mois à compter de la date
d’expiration du droit.
Ces dispositions ne dispensent pas d’introduire une demande de renouvellement
avant la date d’expiration des droits, mais ont été prises pour éviter toute
interruption de droit en cas de retard de traitement des administrations.
LE JOURNAL Mai 2021 - N0 25
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VIE DE L'ASSOCIATION

LA CHRONIQUE DU SERVICE SOCIAL
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LE PASSAGE À LA RETRAITE POUR LES PERSONNES
BÉNÉFICIAIRES DE L’ALLOCATION ADULTES HANDICAPÉS
Depuis le 1er juillet 2020, il y a du nouveau du côté de la réglementation concernant les retraites.
La nouvelle législation tend à faciliter le passage à la retraite des personnes en situation de
handicap et bénéficiaires de l’Allocation Adultes Handicapés.
Un des objectifs visés est aussi d’éviter les ruptures de ressources, ce qui était souvent le cas
lorsque le dossier était en cours d’instruction.
Pour bien comprendre ce nouveau fonctionnement, nous allons voir ensemble les points
essentiels.

Pour les personnes bénéficiaires de l’AAH n’ayant jamais eu
d’activité professionnelle ou avec un taux supérieur à 80% :
La retraite prend effet au premier jour du mois suivant la date à
laquelle la personne atteint l’âge légal de départ à la retraite, soit
62 ans.
• Aucune démarche ne doit être faite par la personne, aucun
dossier de retraite à déposer.
• La substitution automatique de la retraite à l’AAH dès
l’âge légal de départ à la retraite, permet de maintenir des
ressources dans cette période transitoire.
• L’AAH différentielle peut être versée pour les personnes dont
le montant de la retraite serait inférieur au montant de l’AAH
en vigueur.
Comment cela se passe ?
Six mois avant l’âge de départ à la retraite la personne est
informée par sa caisse de retraite de l’attribution automatique de
sa retraite. Si la personne le souhaite, elle peut s’y opposer en
adressant à sa caisse un courrier avec accusé de réception.

À retenir
• Les bénéficiaires de l’AAH qui exercent une
activité professionnelle à l’âge légal du départ
à la retraite ne sont pas concernés par cette
substitution automatique. Il faut donc continuer
à déposer une demande de retraite auprès de la
caisse de retraite concernée.
• Les bénéficiaires de l’AAH avec un taux
d’incapacité supérieur ou égal à 80% sans
activité professionnelle dans leurs parcours : Il n’y
a aucune demande de retraite à effectuer.
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Pour les personnes bénéficiaires de l’AAH qui ont eu une activité
professionnelle :
• La personne a obligation de faire valoir ses droits aux
avantages vieillesse, retraite de base, complémentaire ainsi
que les retraites de reversions.
• La retraite prend le relai de l’AAH.
Comment cela se passe ?
• La CAF informe l’allocataire quatre à six mois avant la date
anniversaire afin de permettre aux personnes d’effectuer les
démarches.
• La demande de retraite est à transmettre à la caisse de
retraite.

Conseils
Si toutefois la Caisse d’Allocation Familiale vous
adresse un courrier vous demandant d’effectuer des
démarches, tenez compte de cette correspondance.
Rapprochez-vous d’un conseiller CAF ou consultez
votre compte CAF en ligne
Vos interlocuteurs privilégiés
concernant les démarches :
• Pour des questions techniques, la Carsat, la CAF
• Pour un soutien dans les démarches, des
questions diverses, contactez-moi !

VOS QUESTIONS, NOS RÉPONSES
Nous mettons tout en œuvre pour facliter votre parcours et
vous donner accès aux informations nécessaires à votre
accompagnement ou celui de votre proche en situation de
handicap.
Notre site internet contient de nombreux renseignements
concernant l'association, son fonctionnement et les modalités de
participation. Nous sommes présents sur les réseaux sociaux, où

vous pouvez également échanger entre-vous. Et depuis près d'un
an maintenant Christine Benitez, Assistante de Service Social, est
disponible pour vous accompagner quotidiennement.
Cependant il y a certainement des questions que vous n'êtes
pas seul à vous poser. Alors afin que les réponses profitent à
tous, nous instaurons une nouvelle rubrique : Vos questions, nos
réponses.

UNE QUESTION ?
UNE THÉMATIQUE SUR LAQUELLE VOUS SOUHAITEZ PLUS D'INFORMATION ?

1

Envoyez-nous un mail contenant votre message
• à l'adresse : contact@unapei30.fr
• en indiquant en objet "Mes questions, vos réponses"
• avant le vendredi 16 juillet

2

Nous vous apporterons une réponse et aborderons le
sujet dans le prochain numéro du journal.

Les questions seront traitées de façon anonyme, votre nom n'apparaîtra pas.
LE JOURNAL Mai 2021 - N0 25
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À LA DÉCOUVERTE DES CÉVENNES EN JOËLETTE
Internet est devenu un outil incontournable pour nos
recherches. Que ce soit pour trouver l’adresse d’un
lieu, se renseigner sur un sujet en particulier, réserver
des billets de train… nous utilisons quotidiennement
notre ordinateur pour répondre aux questions que
l’on se pose. Et c’est ce qu’ont fait les amis d’Amélie
lorsqu’ils se sont mis en quête d’une joëlette. De fil
en aiguille, ou plutôt de clic en clic, ils sont arrivés
sur l’article où nous parlions de la joëlette que nous
avons pu acquérir grâce à la première édition de notre
randonnée solidaire : La R’HandO.
Ce petit groupe d’amis très attentionnés était à la
recherche d’une joëlette pour permettre à l’une d’entreeux de participer à une randonnée. La solidarité étant
l’essence même de notre association, nous avons
répondu à leur demande sans hésiter et avec grand
plaisir, et ce d’autant plus lorsque nous savons à quel
point ce geste peut faire des heureux.
Après un weekend d’utilisation, Amélie nous a adressé
un petit mot et nous raconte l’expérience qu’elle a pu
vivre.
“Lors d’un week end entre amis je logeais dans un mas
fort douillet de Carnoulès. Au programme : détente et
balades !
Comme je me déplace en fauteuil roulant, je pensais
remplacer l’excursion programmée par un moment
de farniente. Mais une immense surprise m’attendait !
Une joëlette flambant neuve, était généreusement
prêtée par l’Unapei 30 !
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, une
joëlette n’est pas un bateau. C’est un siège avec
une grosse roue qui fonctionne avec une personne
qui pousse à l’arrière et une qui tracte à l’avant. Je
conseille aussi de mettre une personne de chaque
côté pour aider à l’équilibre de cet attelage. Avec ce
matériel et quelques bons amis, la randonnée devient
une activité réalisable.
Par un samedi froid mais ensoleillé, mes amis et moimême sommes partis du Mas Perché à Carnoulès en
direction du “Carrefour des 4 chemins” pour arriver un
peu avant le col de l’Escoudas. Moi la citadine, j’ai ainsi
pu profiter, pendant 3h d’un magnifique panorama. Le
Ventoux était voilé mais de l’autre côté l’Aigoual était
bien là ainsi que le col de l’Asclier et le mont Fageas.
Au retour, mes amis étaient un peu fatigués par les
250 mètres de dénivelé et 11 km parcourus. Pour ma
part, je suis revenue en pleine forme ! J’étais, en effet,
très confortablement installée dans le siège de cette
joëlette et formidablement protégée des secousses
par des amortisseurs redoutablement efficaces.
Un immense merci à l’Unapei 30 et à mes amis,
pour avoir permis cette balade. Quand on manque
de mobilité, ces moments sont rares, précieux et
inoubliables !“
12

LE JOURNAL Mai 2021 - N0 25

DES PERSONNES UNIK AUX TALENTS MULTIPLES
Après quasiment deux ans de travail sur le projet, nous sommes
aujourd'hui très fièrs de vous présenter UNIK : une marque
commerciale co-créée avec l'Unapei 34.
L'objectif est le suivant : rassembler sous
l'ensemble des prestations réalisées par les
700 travailleurs en situation de handicap
des sept ESAT du Gard et de l'Hérault afin
de développer l'offre commerciale des deux
associations.
Une capacité de travail renforcée
En nous associant avec l'Unapei 34 sur
ce projet, nous voulons renforcer notre
capacité de travail et notre aptitude à
répondre aux demandes du marché.

Une action en faveur de l'inclusion

Au travers de cette marque, nous portons aussi un message
fort : les travailleurs en situation de handicap sont compétents
une même bannière et talentueux. Avec UNIK, nous voulons mettre l'accent sur leur
savoir-faire et les prestations qu'ils sont en
mesure d'effectuer. Nous souhaitons ainsi
"Une marque commune crée que les regards portés sur les travailleurs
une dimension identitaire et la évoluent et que les clients fassent appel à
possibilité de mettre en commun leurs services pour la qualité de leur travail
et non plus pour la dimension sociale que
des moyens, de faire ensemble représente un ESAT. "Quand on parle d'ESAT,
avec un meilleur niveau que ce on parle d'incapacité. Avec UNIK on ne vend
plus des incapacités mais des savoir-faire,
qu'on aurait fait seul."
c'est ça l'inclusion", affirme Fabien Bonnet,
Directeur Général de l'Unapei 34.

Olivier Donate, Directeur Général de l'Unapei 30 explique : "Une
marque commune crée une dimension identitaire et la possibilité
de mettre en commun des moyens de faire ensemble avec un
meilleur niveau que ce qu'on aurait seul. Cette marque, c'est
une capacité de force de travail et d'organisation renforcée qui
nous permet désormais de nous positionner sur des appels
d'offres auxquels on ne pouvait pas répondre car nous pourrons
désormais proposer trois ou quatre ESAT sur le même métier. Avec
sept ESAT et 700 travailleurs, nous allons multiplier par sept les
opportunités et la visiblité !"

Les donneurs d'ordre, collectivités territoriales et clients
particuliers pourront prochainement retrouver l'ensemble des
prestations disponibles sur le site internet dédié à la marque UNIK.
Restauration, entretien des espaces verts, confection,
blanchisserie, boulangerie, conditionnement... ce sont 11 métiers qui
sont représentés et exercés par les 700 travailleurs de l'Unapei 30
et l'Unapei 34. Et afin de les associer à la démarche de promotion
de leur savoir-faire, ils ont été impliqués dans la valorisation de
la marque en participant aux mini-films promotionnels qui seront
diffusés très prochainement sur nos réseaux.

EN ATTENDANT LE LANCEMENT OFFICIEL DE LA MARQUE,
VOUS POUVEZ OBSERVER CI-DESSOUS QUELQUES VISUELS METTANT EN SCÈNE
LES TRAVAILLEURS DE NOS ESAT OU VOUS RENDRE SUR LE SITE
WWW.UNIK-ESAT.FR POUR UN APERÇU DES VIDÉOS RÉALISÉES.
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INTERVIEW D'ADMINISTRATEUR
Le rôle est souvent méconnu mais il est
pourtant primordial.

spécifiques alors que la motivation est
l'ingrédient principal.

L'administrateur contribue au déploiement
du projet associatif, il fait vivre
l'association, participe aux actions en
faveur des personnes en situation de
handicap et de leur famille et porte des
projets qui sont ensuite déployés par les
professionnels.

Au sein de l'Unapei 30, on compte 20
administrateurs agissant selon leurs
compétences et leur disponibilité pour
les 950 personnes accompagnées par
l'association.

On imagine souvent que cela nécessite un
savoir-faire particulier et des compétences

Les profils sont divers et c'est ce qui fait
la richesse de l'association. On retrouve
aussi bien des parents, que des frères et
sœurs ou des amis.

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Je m'appelle Élisabeth, je suis née à
Bagnols et j’habite à Sauveterre. Je
suis en activité professionnelle au sein
d'une entreprise familiale, en tant que
conjoint associée. Cela me permet une
certaine souplesse, notamment en
terme d'horaire. Je peux plus facilement
m'organiser pour consacrer du temps à
une activité associative.
En dehors de ma profession et de mon
investissement associatif, je bricole, je jardine, je tricote, je fais du
crochet, de la couture... tout ce qui tourne autour du Do It Yourself.
On peut dire que je suis une "touche à tout". Je regarde beaucoup
de tuto et j'apprends, c'est une façon de me changer les idées.
J'ai aussi deux fils et deux petits-fils avec
qui je passe du temps régulièrement.
Qu'est-ce qui vous amené à vous
impliquer dans le secteur du handicap ?

Aujourd'hui Frédéric a 56 ans et est accompagné par Sésame
Autisme au sein d'un Foyer d'Accueil Médicalisé.
Avez-vous rencontré des difficultés liées à ce handicap ?
Lorsque le handicap touche un membre d'une fratrie, c'est
l'ensemble des frères et sœurs qui s'y retrouve confronté. Ça
a un impact quotidien et dès le plus jeune âge. Mon frère étant
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handicapé, je l'ai été aussi d'une certaine manière. On peut dire
que le handicap a conditionné toute ma vie d'enfant. J'ai toujours
cherché à compenser les failles de mon frère : il fallait que je sois
sage pour deux, que je travaille bien à l'école pour deux, que j'aide
à la maison pour deux. Mes parents ne me le demandaient pas,
c'est moi qui m'imposait ça avec une grande acuité mais aussi
une ambivalence dans les sentiments. Partagée entre l'envie
d'obtenir plus d'attention de mes parents et en même temps la
culpabilité de ce souhait.
Quelles sont vos relations avec votre frère ?
Petits on était assez proches puis, à l’adolescence, il est parti
en IME. Il a pu acquérir beaucoup d'autonomie et apprendre de
nouvelles choses mais la rupture a été compliquée pour mes
parents et moi, d'autant plus que mon
frère ne verbalise pas ses émotions.

"Lorsque le handicap
touche une fratrie, c'est
l'ensemble des frères et
sœurs qui s'y retrouve
confronté."

Mon frère vit avec un handicap
intellectuel. Mes parents se sont
occupés de lui, puis au décès de mon
père je suis devenue un appui et un
soutien pour ma mère. Ce n'est pas
évident de combiner la gestion des
difficultés liées au handicap et les
relations parent/enfant, d'autant plus lorsque l'on se retrouve
seule. J'ai alors naturellement aidé ma mère qui était plutôt
fusionnelle avec mon frère.

Afin de vous faire
connaître cette fonction
et les personnes qui ont
choisi de s'y investir,
nous instaurons une
nouvelle rubrique dans le
journal : une interview d'administrateur.
Pour cette première édition, Élisabeth
Toussaint a accepté de répondre à
quelques questions qui vous permettront
de découvrir son parcours associatif.

Lorsque j'ai pris la place du deuxième
parent pour aider ma mère, je suis
devenue l'autorité qui était, jusquelà, plutôt incarnée par mon père. Il y a
eu quelques périodes difficiles mais
aujourd'hui tout se passe bien. Mon
frère vient une fois par mois chez moi,
nous passons le weekend ensemble et
il semble heureux de ces moments en
famille.

Aujourd'hui, quel rôle occupez-vous auprès de votre frère ?
Je suis devenue sa curatrice lorsque cela est devenu trop
compliqué pour ma mère.
Un jour je ne serai plus en mesure de le faire et là encore on voit
bien l'impact et les répercussions que le handicap peut avoir
sur toute une famille. J'en ai parlé avec mes fils, ce sont eux qui
prendront le relai. Du coup j'essaie de mettre en place tout ce que
je peux pour que ce que je leur laisse soit le plus léger possible. Je
les inclus dès maintenant, on parle beaucoup ensemble de façon
à être tous d'accord sur les décisions à prendre.

D'où vient votre engagement associatif ?
J'ai toujours été engagée : quand mes enfants sont entrés à
l'école je suis devenue parent d'élève.

L'Unapei 30 est une association de parents, concrètement qu'estce que cela représente ?

Lorsque l'on vit dans un petit village les parents se connaissent
tous, il y a un côté convivial : on se voit à l’école et lors des activités
extra-scolaires. J'ai été sollicitée par les associations sportives
où mes fils pratiquaient des activités et j'ai suivi le mouvement.

C'est un regard particulier, un regard parental rempli de
bienveillance.

Mes parents n’étaient pas forcément impliqués en tant que
bénévoles dans des actions associatives. Mais comme c'était
mon cas, je me suis naturellement intéressée au milieu associatif
lié au handicap.
Comment est né votre engagement au sein de l'Unapei 30 ?

Confier mon frère à une association de parents m'a sécurisé. Je
me disais que les personnes membres du Conseil d'Administration
comprenaient ma problématique puisqu'elles y étaient ellesmêmes confrontées en tant que parent.
Et puis, faire partie d'une association parentale, ça permet de
rencontrer d'autres parents et proches, d'échanger avec eux, de
s'entre-aider, se conseiller ou se soutenir. On se rend compte que
l'on est pas seul et qu'il existe des solutions.

Au départ mon frère était accueilli dans un établissement géré Nous parents, nous discutons beaucoup entre nous. Souvent
ça nous permet de relativiser. Nous
par l’ABPEI, j'ai alors rejoint l'association
échangeons aussi constamment avec
en tant qu’aministratice et me suis
les professionnels de l'association qui
impliquée dans ce qui concernait les
nous apportent une autre vision des
"Si ce n'est pas nous,
travaux, notamment en suivant la
choses, une autre perspective. Il y a
construction des Agarrus.
personnes concernées
un vrai lien entre administrateurs et
L'ABPEI a fusionné avec les deux autres
professionnels, c'est très enrichissant
par
le
handicap,
qui
associations du département (pour
et rassurant.
devenir l'Unapei 30), un nouveau bureau
nous mettons au travail,
et un nouveau Conseil d'Administration
personne ne le fera."
ont été créés et j'ai été sollicitée pour en
Quels sont les projets sur lesquels vous
faire partie. J'ai occupé la fonction de
êtes impliquée et ceux qui vous ont
secrétaire pendant cinq puis, puis celle
marqué ?
de Présidente Adjointe.
Les projets de l'association sont portés
Cela représente, dix ans d'engagement à haut niveau. Malgré
l'intérêt de la mission, j'ai eu envie de prendre du temps pour moi
et d'occuper un rôle moins chronophage. Il est d'ailleurs tout à fait
possible de participer à la vie associative en tant administrateur
et sans être engagée sur des fonctions de bureau. C'est ce qui me
convient aujourd'hui.

par différentes commissions, chacun intègre celle de son choix
selon ses affinités et compétences. Aujourd’hui je fais partie de
la commission "Travaux". Ayant une formation d'architecte je me
suis portée volontaire pour participer à ce groupe de travail et
apporter mes compétences. Je participe notamment aux projets
de relocalisation de l'ESAT Véronique et d'extension du Foyer
d'Accueil Médicalisé Les Massagues.

Pouvez-vous nous parler du rôle d’administrateur ?

Une des actions qui m'a le plus marqué est la réussite de la fusion
des trois associations. Je faisais partie du bureau à ce momentlà et c'était un enjeu capital. Fusionner les trois entités nous
permettait d'avoir plus de poids. Humainement c'était un véritable
défi, car chaque association avait son propre fonctionnement.
Aujourd'hui nous commençons à récolter les fruits de cette fusion
et je suis fière d'avoir participé à cette action. Il a fallu du temps
et beaucoup de travail pour fédérer tout le monde autour de ce
projet mais nous avons réussi à faire de l'Unapei 30 un acteur
incontournable du département.

On croit souvent, à tort, qu'il faut certaines compétences
techniques et professionnels pour être administrateur. Or, étant
proche d'une personne en situation de handicap, nous possédons
des ressources inestimables que d'autres non pas : l'expérience
de la vie, la capacité à faire face aux difficultés rencontrées,
l'adaptabilité, la persévérance, la connaissance du handicap et
de ce que ça implique au quotidien. Ce vécu est une richesse pour
remplir la fonction d'administrateur.
Il est effectivement utile d'avoir des connaissances de
l'environnement médico-social, mais ça s'apprend. Quand je suis
arrivée je n'y connaissais absolument rien et grâce aux réunions,
aux discussions, aux rencontres, j'ai acquis des compétences. Il
y a aussi des formations et un accompagnement proposés par
l'Unapei qui nous aident dans cette fonction.
L'administrateur a un rôle important et primordial pour nos proches.
Il défend les personnes en situation de handicap, il contribue à
faire avancer leur droit, à obtenir des moyens d'accompagnement
au delà de la famille, à garantir la prise en charge même lorsqu'il
n'y aura plus d'ascendant.
Si ce n’est pas nous, personnes concernées par le handicap, qui
nous mettons au travail, personne ne le fera. Ou très difficilement.

Avez-vous un mot pour convaincre des futurs administrateurs
hésitants ?
Si vous vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vos proches.
Des actions d'auto-représentation commencent à voir le jour mais
le rôle d'administrateur est toujours d'actualité. Les personnes en
situation de handicap ont besoin de nous pour les accompagner
et les soutenir.
Tout seul, tout est très compliqué. Être ensemble n'enlève pas
la difficulté mais cela permet de mieux répartir les efforts et de
s'entre-aider.
LE JOURNAL Mai 2021 - N0 25
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UNE CUISINE ENGAGÉE
ET RESPONSABLE
SUR LA MAJORITÉ DES
SITES DE L’UNAPEI 30

Depuis novembre 2019, l’Unapei 30 a choisi de faire confiance à Sodexo pour proposer une restauration de qualité sur la
majorité de ses établissements.
Parce que Sodexo a fait de l’amélioration de la Qualité de Vie sa vocation depuis plus de 50 ans, l’entreprise s’attache
chaque jour à apporter des services qui concourent au bien-être des plus fragiles et des personnes qui les entourent.
Tour d’horizon sur ce que les Chefs et leurs équipes concoctent en cuisine pour nos résidents !

UNE ANNÉE À VOS CÔTÉS !
DES PLATS FAITS "COMME À LA MAISON"
95
%
Derrière les portes de chaque cuisine, un Chef et son équipe ont concocté des plats savoureux,
à partir de produits bruts, comme à la maison !

LE PAIN EST

100 % LOCAL
Tous nos pains sont issus d’une
fabrication 100% locale afin de
respecter des critères stricts en
matière de qualité (goût, fraîcheur,
farine, etc.).

UNE PÊCHE

100 %

79 %

DES FRUITS ET LÉGUMES
SONT D'ORIGINE FRANCE

Dont 43% proviennent de producteurs locaux ! Soucieux de
notre impact environnemental, nous privilégions les fruits
et légumes de saison, français, voire en circuit court afin
d’encourager les petits et moyens producteurs.

DURABLE
En ne cuisinant que des poissons et fruits de
mer issus uniquement de la pêche durable,
Sodexo et les établissements de l’Unapei 30
contribuent activement à la lutte contre la
diminution des ressources de la mer et à la
protection de la biodiversité marine.

LES LAITAGES
SONT

1

REPAS VÉGÉTARIEN
PAR SEMAINE
Nous proposons des recettes faisant la part
belle au végétal, comme le curry de pomme
de terre et petits pois ou les farfalles épinardchèvre, afin de faire découvrir de nouvelles
saveurs à nos convives.

100 % FRANÇAIS

Fromages, lait, beurre, crème, yaourts... nos produits laitiers sont issus de différents terroirs français et
bénéficient de nombreux labels qualité (AOP, IGP, etc.).
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DES PRODUITS
DE QUALITÉ ET UNE
DÉMARCHE ENGAGÉE
Une mission appliquée au quotidien : proposer
une restauration sur-mesure, de qualité et
de saison qui participe au développement de
l’autonomie des résidents, à leur santé et à
leur plaisir.

DES MARQUEURS DE QUALITÉ
Sodexo a mis en place des marqueurs de qualité spécifiques pour l’Unapei 30
et facilement identifiables par tous, afin de garantir des produits de grande
qualité tels que des viandes labellisées.
• Steak haché de bœuf : 100% charolais
• Poulet rôti : Label Rouge
• Porc rôti : Label Bleu Blanc Cœur
• Œufs : Agriculture biologique
• Fromages : AOP
"NOS MENUS SONT CONSTRUITS AUTOUR DES MARQUEURS QUALITÉ TOUT EN PRENANT
EN COMPTE LA DIVERSITÉ DES CONVIVES ACCUEILLIS. CHAQUE PARTICULARITÉ EST
MISE EN AVANT LORS DES COMMISSIONS RESTAURATION TRIMESTRIELLES
CE QUI NOUS PERMET DE RÉAJUSTER AU MIEUX NOS MENUS."
Bénédicte Garet, Ambassadrice Qualité pour l'Unapei 30

DES ENGAGEMENTS POUR UNE RESTAURATION DURABLE
La lutte contre le gaspillage alimentaire est une priorité de Sodexo.
Pour cela, plusieurs actions ont été définies et mises en place :
l’envoi des repas en bacs gastronomes multi-portions sur les sites
livrés, la suppression de barquettes plastiques et des contenants à
usage unique non recyclables, la mise en place d’une démarche écocitoyenne (SO ECO) ou encore l’intégration de recettes "anti-gaspi".
WasteWatch : un programme de réduction du gaspillage alimentaire
Quatre fois par an, une semaine de pesée des déchets est soit 119 gr de déchets en moyenne par repas.
organisée sur l’ensemble des sites de l’Unapei 30 : pesée Des résultats très encourageants quand on sait que la
quotidienne des déchets alimentaires, identification des moyenne des déchets alimentaires par repas a été fixée à
sources de gaspillage et mise en place d’actions spécifiques 160 gr par l’Ademe* pour les établissements santé médicosur chaque site.
sociaux.
Lors de la dernière campagne de pesée qui s’est déroulée
en février dernier, 583 kg de déchets ont été comptabilisés,

À VENIR

* Agence de l’environnement et de la maîtrise de l'énergie

• 27 avril : Lancement de la 23ème édition du Concours Un pour tous, Tous pour un
• Prochaines animations : La Grèce (Juin) et La guinguette (Juillet)
• 21 juin 2021 : Mise en place du cycle de menu été
• Organisation du 3ème Atelier BY SODEXO sur le Foyer Le Tavernol
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GASPILLAGE ALIMENTAIRE
UNE SEMAINE DE PESÉE POUR RÉDUIRE LES DÉCHETS
En s’engageant dans une politique de Développement
Durable l’Unapei 30 a priorisé cinq thématiques
sur lesquelles agir pour réduire son impact
environnemental : la gestion des déchets, l’hygiène
des locaux, la maîtrise énergétique, le gaspillage
alimentaire et les achats responsables.

Concrètement : chaque établissement a trié dans un contenant
spécifique les denrées alimentaires qui partaient à la poubelle tous
les midis (et tous les soirs pour les établissements concernés)
pendant une semaine. Ces aliments ont été pesés et le poids a

Pour chacun de ces enjeux plusieurs objectifs ont été fixés.

Des actions ont ensuite été identifiées et instaurées pour agir
sur la quantité de déchets produits, l’objectif étant de réduire de
25% le gaspillage alimentaire.

C’est dans le cadre de son action contre le gaspillage alimentaire
que l'association a instauré une première semaine de pesée des
déchets comestibles.
Co-organisée avec Sodexo (prestataire de restauration de la
majorité des établissements), cette pesée s'est déroulée du 15 au
21 février et a permis d’estimer la quantité de déchets alimentaires
générés afin de mettre en place des actions visant à réduire le
gaspillage.

DES RÉSULTATS ENCOURAGEANTS
En moyenne, 119 g de déchets alimentaires par repas dans les
établissements audités, contre 160 g en moyenne par repas et par
personne, dans les restaurations collectives au niveau national
(source ADEME). Ce chiffre encourageant représente tout de
même 583 kg de nourriture jetée…
Les résultats diffèrent d’un établissement à l’autre, un groupe de
travail est mené pour mettre en place un plan d’action.
En 2019, certains établissements avaient déjà procédé à des
pesées ponctuelles et la moyenne s’élevait à 220g/repas ! Un
travail d’amélioration a donc déjà eu lieu et porté ses fruits. Nous
aurions donc déjà atteint notre objectif de réduire le gaspillage
alimentaire de -25% !
Toutefois, cela nécessite un suivi du plan d’action et des pesées
régulières – la prochaine semaine de lutte contre le gaspillage
alimentaire aura lieu le 7 juin prochain
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été reporté sur un registre dédié. Un état des lieux du gaspillage
alimentaire selon les établissements s'est dégagé de ce premier
recensement.

La pesée est effectuée quatre fois dans l’année.
Parallèlement à cette action, une campagne d’affichage a
été déployée dans chaque établissement afin de sensibiliser
résidents et professionnels aux comportements à développer
pour limiter son impact sur l’environnement.

TRI SÉLECTIF
DES ATELIERS POUR SENSIBILISER
AU TRI DES DÉCHETS
450 ans : c’est le temps nécessaire à un
sac plastique jeté dans la nature pour se
décomposer. Un mégot de cigarette met
quant à lui plus d’un an et il faut compter
4000 ans pour une bouteille en verre !

C’est afin de prendre conscience
de ces indicateurs et de trouver des
alternatives aux déchets que nous
produisons quotidiennement que
des ateliers de sensibilisation sont
organisés, tout au long de l’année
2021, au sein des établissements
Unapei 30.
L’objectif ? Informer et sensibiliser
les personnes accompagnées par
l’association et les professionnels aux
risques sanitaires et environnementaux
liés à la production de déchets tels que le
plastique.
La première partie de l’animation est
ludique : quatre collecteurs de déchets
sont présentés, chaque participant reçoit

ous
iez-v

v
Le sa

?

des cartes représentant différents détritus
qu’il doit positionner dans le bac de collecte
correspondant. Cette partie semble être
un jeu d’enfant pour les participants, le
tri sélectif étant déjà en place au sein de
l’établissement depuis quelques temps.
Certains ont même évité le piège des
épluchures d’agrumes qui, contrairement
à ce que l’on pourrait penser, ne vont pas
dans le bac dédié au compost mais dans
celui des ordures ménagères.
Procéder au tri sélectif est un acte
nécessaire favorisant la revalorisation des
déchets mais il est important de prendre
conscience que nous en produisons
bien plus que ce que les centres de tri
peuvent gérer et que même lorsque
certains composants (le plastique par
exemple) sont triés, ils ne disparaissent
pas et ne sont pas moins néfastes pour
l’environnement et la santé de chacun.
La deuxième partie de l’atelier s’articule
alors autour d’une sensibilisation à la

quantité de choses que nous jetons et
aux alternatives permettant de se diriger
vers le “Zéro déchet”. Au cours de ces
échanges, chacun identifie des déchets
qui pourraient être évités et les objets
durables pouvant les remplacer.
Les personnes accompagnées au sein
de nos établissements sont déjà très
sensibilisées aux enjeux de développement
durable, cela s’est ressenti lors des
animations. Une réflexion a notamment
été menée sur les alternatives zéro déchet
qui existent pour remplacer nos déchets
plastiques au quotidien.
Le passage au 100% Zéro déchet pour tous
ne sera sûrement pas immédiat et, s’il est
souhaité par les personnes, il s’organisera
petit à petit, mais il est intéressant pour
chacun de pouvoir identifier les actions
à effectuer et de prendre conscience que
c’est la somme des petites habitudes
à modifier qui peut avoir un impact
considérable sur l’environnement.

• 100 000 mammifères par an sont tués à cause du plastique, par obstruction du système digestif.
• Il existe 7 types de plastiques qui sont plus ou moins dangereux pour la santé. Plusieurs études
affirment des effets perturbateurs endocriniens de ces plastiques… Un conseil : éviter de
chauffer la matière plastique – c’est lors de changement de température que des microparticules
de plastique sont générées et se retrouvent…dans nos estomacs !
• Un chiffre : nous ingérons une quantité de plastique équivalente en poids à une carte bancaire
par semaine !

DES PROJETS EN COURS ET À VENIR
ÉNERGIE

HYGIÈNE DES LOCAUX RESPONSABLE

Contrat patrimonial en cours de signature avec
l’ADEME et la Région pour financer nos conversions
de systèmes de chauffage en énergie renouvelable.
L'EAM Les Massagues sera le premier établissement à
bénéficier d’une aide financière de 80% pour la mise
en place d’une chaudière biomasse bientôt installée !

Déploiement du nettoyage des sols des établissements
à la microfibre et l’eau – cette technologie permet de
remplacer l’action chimique par l’action mécanique
de la microfibre pour nettoyer mais aussi désinfecter
les sols ! Une phase de test va être lancée en juin
dans des établissements pilotes.
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ACTUALITÉS
DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES
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DISPOSITIF UNAPEI 30
DU NOUVEAU DU CÔTÉ DES SERVICES MOBILES
Le 17 janvier 2021 le nouveau dispositif PCPE adultes autistes et le SESSAD autisme emménagent dans leurs
nouveaux locaux à La Grand Combe. Les bureaux rénovés par la municipalité sont situés au 1er étage dans le
bâtiment annexe de la mairie.
C’est avec deux véhicules remplis de
meubles que nous avons pris possession
des lieux aidés par les jeunes de l’IME
Rochebelle qui n’ont pas ménagé leur peine
pour décharger et monter tous les cartons !
Avec l’aide précieuse de Laurent Monestier,
factotum, nous avons mis en place les
bureaux, chaises, caissons, armoires et
autres fournitures.
Notre installation a été officialisée par la
signature du bail le 18 février en salle du
conseil municipal avec Mr Malavieille, Maire
de La Grand Combe.
L’équipe du PCPE est maintenant au
complet avec l’arrivée de Magali Génolhac,
psychologue.
Grâce au travail de partenariat engagé au
cours des mois précédents, l’équipe du PCPE
intervient sur trois situations et le SESSAD
est au complet avec ses cinq suivis.
Cet espace est également partagé par les
équipes de Saint Quentin La Poterie qui
effectuent des interventions à proximité.

Mentionné par le sigle
PCPE, le dispositif
permet
d’apporter
une
réponse
aux
personnes en situation de
handicap sans solution grâce
à l’intervention d’une équipe
pluridisciplinaire à domicile.
L’Unapei 30 a ouvert un
premier PCPE en 2019, localisé
à Saint Quentin La Poterie et
agissant sur les territoires
d’Alès et de Bagnols-sur-Cèze.
Le
deuxième
Pôle
de
Compétences
et
de
Prestations
Externalisées
est, quant à lui, basé à La
Grand-Combe et permet à
l’Unapei 30 d’accompagner
des personnes situées dans
les hauts cantons et isolées
géographiquement.
Autre particularité de ce PCPE,
contrairement au dispositif de
Saint Quentin La Poterie qui
s’adresse à toute personne
en situation de handicap âgée
de 3 à 60 ans, le PCPE de La
Grand-Combe est dédié aux
adultes autistes.

• 3 antennes géographiques : Bagnols-sur-Cèze, Saint Quentin La Poterie, La Grand Combe

LES
SERVICES
MOBILES
EN CHIFFRES

• 1 équipe tout terrain et très mobile de 17 professionnels dont 13 recrutements internes et externes
depuis juillet 2019
• 1 PCPE tout handicap (de 3 à 60 ans) de 20 places : 23 situations accompagnées en 2020
• 1 PCPE adultes autistes alésien de 15 places
• 1 SESSAD de 17 places (dont 4 places TSA) et une extension alésienne de 5 places TSA : à ce jour, 30
jeunes accompagnés (17 diagnostiqués ou en cours de diagnostic TSA)
• 1 EMAMS (Équipe Mobile d'Appui Médico-Social) : 315 interventions en 2020 sur 48 écoles et
établissements, autour des situations de 75 enfants
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IME ROCHEBELLE
CARNAVAL 18 MARS 2021
Encore plus chouette que le
carnaval de Rio de Janeiro,
voici le carnaval du service des
enfants polyhandicapés, de l’IME
Rochebelle !
Et nous, on adore se déguiser alors nous
voilà vêtus de nos plus beaux costumes…
nous sommes prêts pour la parade.
DJ Tigrou aux platines et voilà que la
musique retentit dans l’IME, jusque dans
les bureaux.
C’était une belle après-midi festive, avec
de la musique, de la danse, un bon goûter.
Et tout ça bien sûr dans la joie et la bonne
humeur !

VIVE LA RETRAITE !
Le 31 mars, Josianne prenait sa retraite.
Après 21 ans comme agent d’entretien à l’IME Rochebelle,
Josianne va pouvoir se reposer et en profiter pour faire plein
d’activités , surtout de la marche (c’est elle qui nous l’a dit !).
On la remercie pour toutes ces années passées auprès de nous
et des jeunes. Bonne retraite à toi Josianne !

22
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UN BIEN BEL ESPACE À L'IME ROCHEBELLE
Nous avons la chance d’avoir ce grand terrain
juste à côté de l’IME.
Pour l’exploiter au mieux, une serre a été
construite, et chaque service peut venir y mettre
ses différentes plantations.
Notre super Laurent a construit un poulailler
royal, et nous avons accueillis quatre jolies
poulettes. Nous leur cherchons encore des
prénoms…
Bientôt un concours du plus joli épouvantail va
être organisé.
Un super jeu extérieur a été installé, pour les
plus petits.
Voilà donc un bel espace pour profiter de
l’extérieur !
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ESAT LES GARDONS
DÉPART DU DIRECTEUR PIERRE-YVES CADE
Après presque quatre années bien remplies, le
directeur de l'ESAT Les Gardons quitte ses fonctions
pour une nouvelle aventure professionnelle. PierreYves Cade nous a accompagné pour réaliser plusieurs
projets, fruit d’un travail commun entre salariés et
ouvriers. Cette réflexion partagée offre l’opportunité
d’actions vers plus d’insertion en milieu ordinaire.
Parole de Pierre-Yves CADE aux salariés de l’ESAT Les Gardons :
"Continuez à penser collectif, gardez votre enthousiasme. Notre
expérience commune a forgé la qualité des liens. Savoir que l’on
peut compter sur quelqu’un est une valeur inestimable.
Travailler avec vous a été une grande chance et un grand honneur.
Comme en mer, il a fallu prévoir, anticiper, garder le cap, réagir
vite, faire preuve d'initiative, assurer la cohésion de l'équipage. Ce
fut passionnant.
Je vous remercie tous, sincèrement, de la qualité de nos échanges

et du travail accompli.
Je
remercie
également
l’association Unapei 30, son
Président
Bernard
Flutte
et Lydie Bouteiller, Viceprésidente, Olivier Donate,
Directeur général et Catherine
Masse,
Directrice
des
établissements et services,
pour leur confiance.
Je pars aujourd’hui vers
une nouvelle destination qui
m’offre une belle opportunité
professionnelle et personnelle.
Pour chaque fin, il y a toujours
un nouveau départ, le petit
prince. Merci pour vos messages de ces derniers jours et de
toutes vos attentions."

LA PÉPINIÈRE DE L'ESAT FÊTE LE PRINTEMPS
Après cette période difficile et une
année sans festivité, la Pépinière de
l'ESAT Les Gardons a voulu célébrer le
printemps avec ses clients le samedi
20 mars 2021. Un moment de partage
et de convivialité était à l’honneur, tout
en respectant les gestes barrières.
Une loterie a été organisée du lundi 15 mars
au samedi 20 mars 2021. Le tirage au sort a
permis à Mme Perez de remporter un olivier. De
nombreux clients avaient également participé,
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la loterie a rencontré un beau succès !
L'ambiance musicale était assurée par le groupe
"Cromacoustic", la joie et la bonne humeur nous
ont accompagnés tout au long de la journée.
Des animations ont été proposées aux enfants
dès 5 ans :
• Atelier décoration et peinture personnalisée
sur les pots
• Rempotage avec des plantes aromatiques
Nous avons bénéficié d’une belle journée
ensoleillée pour la clôture de la loterie et des
activités.

L'ESAT LES GARDONS
LUTTE CONTRE
LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Une semaine de pesées des déchets alimentaires a
été organisée par notre prestataire Sodexo du 15 au
21 février 2021.
Le guide et la méthode proposés ont permis de mesurer le
gaspillage et d’identifier les zones susceptibles de produire des
déchets, l’objectif étant de réduire le gaspillage alimentaire de
25%.

resident
de
Parole

resident
de

Parole

Ainsi sur chacun de nos trois sites, les ouvrières et ouvriers des
activités de service et restauration ont relevé avec rigueur et
application les quantités d’aliments gaspillés. Restes de plats,
d’assiettes et de pain ont été pesés séparément pendant le 1er et
2ème service du repas.

"CE N’ÉTAIT PAS FACILE AU DÉBUT, IL A FALLU
S’ORGANISER MAIS TOUS LES OUVRIERS ONT
BIEN PARTICIPÉ. C’ÉTAIT NOUVEAU COMME
TRAVAIL ET C'ÉTAIT BIEN DE VOIR LA QUANTITÉ
DE CE QUI ÉTAIT GASPILLÉ.
ON A AFFICHÉ LES RÉSULTATS. ON DIRAIT QUE
DEPUIS IL Y A MOINS DE GASPILLAGE.
ON EST PRÊT À RECOMMENCER.
C’EST DIFFICILE DE VOIR JETER LES CHOSES."
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ESAT LES GARDONS
ÉLECTIONS DU CVS
Le 29 octobre 2020, a eu lieu les élections des représentants du
"Conseil de la Vie Sociale" en présence des anciens élus et de la
direction. Tous les nouveaux titulaires ont bénéficié de la formation

"Participer au conseil de la vie sociale de l’établissement" pour
leur permettre d’assurer au mieux leur mandat dans cette
instance. Voici les nouvelles compositions :

SITE DE SALINDRES
Atelier DS SMITH

Atelier SIV

Atelier 3EV

Titulaire : M. KWASNIESKI Robin

Titulaire : M.JEANJEAN Jérôme

Titulaire : M. ZAAZOUI Rachid

Suppléant : M. AGNEL François

Suppléant : M. PIERREL Florian

Suppléant : M.FORGUES Gaël

Atelier COV

Atelier 1EV

Atelier ELV

Titulaire : M. BORDES DAMIEN

Titulaire : M. CREPIN Cyprien

Titulaire : M. CROQUELOIS Julien

Pas de suppléant

Pas de suppléant

Pas de suppléant

Atelier EMV

Atelier 2EV

Atelier SGV

Titulaire : M. GODOT Daniel

Titulaire : M. ESPAZE Norbert

Titulaire : Mme LAYNAT Corinne

Suppléant : Mme CHAPON Sandrine

Pas de suppléant

Suppléant : Mme FERRAND Stéphanie

SITE DE SAINT CHAPTES

SITE DE SAINT CHRISTOL LES ALÈS

Atelier COG/SEG
Titulaire : Mme GICLAT Stéphanie

Atelier CR2

Suppléant : Mme ARRAG Céline

Titulaire : Mme BENLEFKI Sabrina
Suppléant : Mme FEZAA Farida

Atelier CBG
Titulaire : Mme LAVAL Elodie

Atelier SDEI :

Suppléant : Mme ALARD Amandine

Titulaire : M.JACOBOWSKI Loïc
Pas de suppléant

Atelier EVG :
Titulaire : M.THIBAULT Gaëtan

Atelier NER/SER

Pas de suppléant

Titulaire : Mme SADOUDI Jamila
Suppléant : Mme GHENNA Assina

Atelier SGV
Titulaire : Mme LAYNAT Corinne
Suppléant : Mme FERRAND Stéphanie

REPRÉSENTANTS DES FAMILLES
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Mme AGNEL Hélène

Le président : M. JACOBOWSKI Loïc

M. FERNANDEZ Robert

Suppléant : M. JEANJEAN Jérôme

Lors de la première réunion, les représentants
ont élu le président et la secrétaire de séance :

La secrétaire : Mme LAVAL Elodie
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Suppléante : Mme LAYNAT Corinne

POÊME DE TRAVAILLEURS
Patriote, garant pour la paix

Patriote, garant pour la paix
Pour une belle humanité
Ou ensemble nous la ferons exister
La haine serait irradiée, brûlée
Nous voulons l'humain, lauthentique, le vrai
Celui qui pense à la solidarité
à aider
Qui fait rêver
Mais nos rêves se sont envolés
Quand la technologie et la pollution nous ont dominés
Envahis comme des parasites qui nous ont arrachés
Ceux qu'on a de plus cher pour exister
Florian Pierrel
Je suis patriote
Non, je n'ai pas envie d'être ton pote
Comment m'adresser avec votre parlote
Ça me donne la tremblote
J'aime mon patrimoine, ne me jetez pas à la flotte
Arrêtez sinon je vais perdre ma côte
Car là, je poirote
Attendez-moi là, moi j'ai une bonne entrecôte
Régalez-vous, c'est pas de ma faute
Si je suis patriote
Jeff Geek & Napozuko

INTÉGRATIONS

DÉPART À LA RETRAITE

Entre janvier et avril, six nouveaux ouvriers ont intégré
l’ESAT Les Gardons :

• CROUZET Yves

• BIANCANIELLO Gael
• DEWYN Mélanie

Ils partent en bonne santé, satisfaits des nouvelles
journées qui s’annoncent.

• ELISABETH Erick

Nous leur souhaitons une belle retraite….bien méritée !

• TEISSIER Alain

• MERCIER Sebastien EMV
• PARIS Sebastien COG
• TURPIN Sandrine SGV
Nous leur souhaitons la bienvenue !
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ATELIER PERSPECTIVES
Une nouvelle rubrique dans le joural,
composée par neuf travailleurs d'ESAT
Une nouvelle rubrique fait son apparition dans les pages
établissements du journal Unapei 30 : une section consacrée
à l'atelier Perspectives.
L'atelier Perspectives est un service de l'ESAT Les Gardons
facilitant les passages pour
• Les nouveaux entrants, afin d'apprendre à connaître
l'ESAT

Le rôle de l'atelier Perspectives
La journée est divisée en deux temps.
La présentation de l’ESAT à travers des modules spécialisés :

• Les futurs retraités, afin de les aider à préparer leur
départ à la retraite

• Présenter, lire et expliquer les documents de
l’établissement

• Les ouvriers déjà à l'ESAT et souhaitant être aidés pour
travailler un nouveau projet professionnel.

• Connaître ses droits

Le service accueille un groupe d’ouvriers le mardi et un autre
le jeudi, de 8h30 à 16h15 dans un local dédié, sur le site de
Salindres. Les journées sont animées par deux animatrices
de parcours avec, parfois, l’intervention d’autres membres
de l’ESAT (ouvriers représentants au CVS, autres salariés)
ou des partenaires.
Les personnes accueillies au service Perspectives sont
ouvriers de l'ESAT, âgés de 18 à 65 ans. Cette édition a été
écrite par :
• des ouvriers entrants à l'ESAT durant leur période
d'essai de six mois : Erick, Gaël, Mathieu, Mélanier,
Sébatien, Sandrine et Seb
• des ouvriers qui souhaitent réfléchir à un nouveau
projet professionnel et de vie : Joseph et Stéphanie

• Comprendre les protocoles concernant la sécurité au
travail
• Participer aux modules concernant le développement
durable
• Identifier les transports en commun
• Sensibiliser à l’hygiène corporelle et à l’alimentation
• Découvrir les partenaires administratives
• Découvrir
les
partenaires
en
l’accompagnement médico-social

lien

avec

• Repérer les associations des lieux de Vie (activités
sportives, culturelles et de loisirs)
• Maintenir les acquis scolaires
Des activités physiques (marche santé), manuelles
(peinture, bricolage, mosaïque…) et culturelles.

LE NOUVEL ADMIS

L’après-midi, pendant que quatre ouvriers travaillaient sur
l’ordinateur, j’ai participé à l’atelier bois, j’ai poncé et peint un
banc. Ce passage, par ce service, durera six mois, tous les mardis
et tous les jeudis, le temps de la période d’essai. Durant cette
période, je serai partagé entre le site du Rouret, présence dans
l’atelier d’espaces verts et le service Perspectives.
28
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Le fait d’être ici, parmi vous, je retrouve
des activités que j’ai déjà réalisées avant.
Je réapprends à avoir un rythme de travail
et une rémunération. Cela m’a permis de
retrouver une certaine motivation pour travailler et le bonheur
d’être utile auprès des clients en Espaces Verts.
Je suis, de nature, un peu introverti et aussi un peu timide parmi
vous. C’est avec le journal que j’arrive à vous parler de ma
première expérience sur l’ESAT Les Gardons.

P

Pour ce premier jour, l’animatrice de
parcours nous a présenté un Power Point
présentant l’organigramme de l’ESAT et
les différents ateliers proposés ainsi que
l’organisation de l’ESAT et du service.
Dans la seconde partie de la matinée,
nous avons visité les ateliers du site de
Salindres.

ent
sid

Dans ce service, j’apprends comment fonctionne l’ESAT Les
Gardons, tant sur le plan administratif, que sur le fonctionnement
des ateliers de production. J’ai appris que l’ESAT se compose de
trois sites ; celui de Salindres, de Saint Christol les Alès et de Saint
Chaptes. Je ne suis pas le seul, en ce jour.
Il y a deux autres ouvriers qui font leur
entrée dans le service.

Je m’appelle Mathieu, je suis un nouveau travailleur en situation
de handicap. Je souhaiterais, à travers cette
gazette, parler de mon passage au sein de
le de re
l'atelier Perspectives et de mon arrivée à l’ESAT
aro
Les Gardons. Ce passage dans un service
comme Perspectives est, pour moi, une
nouvelle étape. Ayant
déjà travaillé dans un
autre ESAT, dans un
atelier en Espaces Verts,
je souhaiterais aussi vous
parler de ce que je ressens et de ce que je
découvre à l’ESAT Les Gardons.

le de re
aro

En ce 08 décembre, après avoir commencé le travail la veille, je
suis dans l’atelier Perspectives, pour deux jours par semaine.

L'AMÉNAGEMENT
En ce mardi 5 janvier, changement de lieux du service Perspectives.

le service Perspectives.

Le nouveau local de Perspectives se trouve entre l’atelier
"électromécanique" et la nouvelle salle de réunion de l’ESAT.
Lumineux, clair et plus facile d’accès sont les trois caractéristiques
du nouveau local. Les animatrices de parcours ont créé un espace
convivial et chaleureux. De plus, il y a de nouveaux arrivants dans

Un peu plus petit que l’ancien local, il est plus proche du bâtiment
administratif de l’ESAT. Chacun de nous a pris ses marques
dans ce nouveau local et les activités (modules d’intégration,
ateliers à visées éducatives et accompagnement individuel) de
Perspectives ont repris leur cours.

UNE JOURNÉE À PERSPECTIVES
La journée commence par des échanges autour d’une boisson
chaude, sur différents sujets en lien avec le travail de la semaine
écoulée.

conviviale on joue au jeu "ESAT poursuit". Ce sont les ouvriers du
service Perspectives qui ont créé ce jeu.

Les animatrices de parcours nous expliquent un module pour nous
permettre de comprendre le fonctionnement de l’ESAT. Ensuite,
nous échangeons et posons des questions. Nous construisons,
une fiche récapitulative que nous pouvons garder pour nous
rappeler les démarches à réaliser. Avant la pause du repas de
midi, nous prenons un temps pour faire l’entretien du local.
L’après-midi est consacrée aux activités. En ce moment, il y a des
ateliers : mosaïque, journal, travail sur la charte des droits et des
libertés, atelier bois et randonnée. Pour finir la journée de manière

ALBUM PHOTO
Ces deux dérouleurs ont
été réalisés pour l’atelier
conditionnement du Valat
d’Arias afin de faciliter la pose
des étiquettes sur les seaux

CRÉATION DE L'ATELIER BOIS
RANDONNÉE
SUR
ALLÈGRES
LES FUMADES

Ces deux
créations
ont été
réalisées
pour être
mises en
vente à la
pépinière
de l’ESAT
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29

VIE DES ÉTABLISSEMENTS

ESAT SAINT EXUPÉRY
PARTENARIAT AVEC OPUS FORMATION
Depuis le 30 mars 2021, un partenariat avec OPUS Formation a été mis en place
au sein de l’ESAT Saint Exupéry et ce jusqu'en juin 2021. Ce partenariat permet de
former un groupe de jeunes salariés de Burger King au CAP d’Agent Polyvalent de
Restauration.
Tous les mardis, à partir de 9h00, la salle de restauration de l'ESAT leur permet de
suivre des cours théoriques puis de découvrir le public en situation de handicap au
moment de leur pause repas à midi.
L’ESAT met à leur disposition la cuisine de l’établissement à partir de 14h00 en
l’absence des travailleurs.

NOUVELLES
INTÉGRATIONS
Depuis le jeudi 1er avril, l’ESAT Saint Exupéry
compte deux nouveaux travailleurs au sein de
l’atelier des Espaces Verts.
Il s’agit de Jérémy MATHIEU (38 ans), à droite sur
la photo , précédemment à l’ESAT Osaris et Aylton
MARTINS ARTILHEIRO (20 ans) à gauche sur la
photo, qui était à l’IMPro Kruger.
Tous deux sont ravis d’avoir intégré nos équipes à
l’issue de leurs stages réalisés en début d’année.
Ils affirment avoir envie de progresser dans le
domaine des Espaces Verts, être heureux de
pouvoir utiliser le matériel et se sentir bien à
l’ESAT.

RÉHABILITATION DE L'ESAT SAINT EXUPÉRY
Afin de répondre aux besoins des travailleurs et de
correspondre à la réalité du marché, l'ESAT Saint
Exupéry est amené à évoluer et à se restructurer. Le
projet a été présenté par le Directeur de l'établisement
aux membres du Conseil d'Administration qui l'ont
approuvé.
La restructuration se fera dans le respect de la démarche RSO
adoptée par l'Unapei 30 et permettra de :
• Sécuriser l’établissement tant dans ses accès (partie
travail/partie public) que sa circulation (portail automatique,
visiophone...).
• Rénover les bâtiments pour les rendre moins énergivores.
• Améliorer la visibilité de l’établissement.
30

LE JOURNAL Mai 2021 - N0 25

• Développer de nouvelles activités économiques comme
facteur différenciant.
• Assurer un développement vertueux en incluant les
travailleurs handicapés dans le projet.
Concrètment : de nouveaux espaces seront créés, notamment une
salle de repas et repos pour les travailleurs et les professionnels,
les bureaux du pôle social et de la psychologue seront installés
à proximité du pôle administratif, de nouvelles places de
stationnement verront le jour et de nouveaux espaces d'activités
seront proposés (au sein des locaux de l'imprimerie, amenée à
être redéployée).
Ce projet sera conjointement mené par la direction de
l'établissement et les administrateurs de l'Unapei 30, tout en
associant les travailleurs de l'ESAT. Nous vous tiendrons informés
de l'avancée dans le prochain journal.

L'ESAT ACCUEILLE UNE STAGIAIRE PSYCHOLOGUE
Depuis Janvier 2021, l’ESAT Saint Exupéry a le plaisir d’accueillir une
stagiaire psychologue, Morgane Reynero (à droite sur la photo), sous la
tutelle de stage de Mélanie Clément (à gauche sur la photo), psychologue
de l’établissement.
Morgane Reynero est étudiante en Master 1 de psychologie clinique
et psychopathologie spécialisée en TCC (Thérapie cognitive
comportementale) à l’Université de Nîmes.
Ses missions sont de participer aux réunions d’équipe et à l’élaboration
des projets des travailleurs, de mettre en place des groupes de parole
et de réaliser des consultations individuelles ponctuelles avec les
travailleurs. Elle est ravie de cette expérience qui lui permet de découvrir
le milieu du handicap et remercie l’établissement de la confiance qui lui
est accordée dans une période sanitaire particulière, rendant la situation
complexe pour tous les étudiants.
Nous lui souhaitons vivement de réussir son projet professionnel !

CONFECTION DE CHOCOLATS DE PÂQUES
PAR LES TRAVAILLEURS DE L'ESAT ET SODEXO
Sodexo accorde une importance particulière à la qualité de la
restauration mais s'attache aussi à faire vivre des expériences
culinaires aux résidents des établissements Unapei 30. C'est avec
cet objectif qu'à été organisé un atelier "Confection de chocolat"
pour les travailleurs de l'ESAT Saint Exupéry.
Ils travaillent habituellement en cuisine et sont familiarisés avec
le secteur de la restauration mais les travailleurs n'avaient encore
jamais manipulé le chocolat. Accompagnés par Mme Martin et Mr
Chauvet, deux experts Sodexo, ils ont appris les bases permettant
le travail du chocolat et ont confectionné près de 700 ballotins de
fritures chocolatées et de truffes.
Ces chocolats ont ensuite été offerts aux résidents des
établissements Unapei 30 à l'occasion de Pâques.
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ESAT VÉRONIQUE
UNE NOUVELLE PROFESSIONNELLE
AU SEIN DE L'ESAT VÉRONIQUE
Une nouvelle salariée rejoint les équipes de professionnels
des ESAT Véronique et Saint Exupéry.
Le 06 avril 2021, Catherine Bouissonnade a pris ses fonctions
en qualité de secrétaire/standardiste, un poste mutualisé
entre l’ESAT Véronique et l’ESAT Saint Exupéry.
Après une première expérience réussie sur ce poste en
2018/2019 pour effectuer un remplacement, nous avons le
plaisir de l’accueillir à nouveau dans notre structure et lui
souhaitons la bienvenue.

DU MOUVEMENT DANS LES
EFFECTIFS DES TRAVAILLEURS
HANDICAPÉS DE L’ESAT
En lien avec l’augmentation de capacité d’accueil
et plusieurs départs, l’ESAT Véronique intègre de
nouveaux travailleurs handicapés.
Plusieurs travailleurs handicapés de l’ESAT Véronique ont
quitté leur fonction, suite à un départ à la retraite, une
ré-orientation vers une structure plus adaptée ou une
modification de situation personnelle (déménagement).
Ainsi depuis décembre 2020, l’ESAT a enregistré huit départs
qui ont pu être réalisés dans les meilleures conditions grâce à
l’accompagnement du Pôle Social et à l’étroite collaboration
avec ses partenaires.
Dans le même temps, afin de garantir des prestations de
qualité aux clients de l’ESAT avec des équipes complètes, des
intégrations de nouveaux travailleurs ont été mises en place.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir dernièrement Anthonny
Daburon, venu étoffer l’équipe cuisine.
D’autres candidats, actuellement en stage au sein de l’ESAT
Véronique, intègrerons dans les prochaines semaines
certaines de nos activités.

TOUS MOBILISÉS POUR
UNE RELOCALISATION RÉUSSIE !
Pendant que les nouveaux
bâtiments de l’ESAT Véronique
se construisent à Saint-Laurentdes-Arbres, les professionnels
et les travailleurs sont mobilisés
pour réfléchir aux nouvelles
organisations à mettre en place.
Trois groupes de travail ont été constitués
et se réunissent régulièrement depuis
mi-février pour penser l’ESAT de demain,
notamment en ce qui concerne les
activités self-cafétéria, conditionnement/
logistique et espaces verts.
Pour la future activité self-cafétéria, le
groupe composé d’un moniteur d’atelier
et de trois travailleurs handicapés a été
soutenu par notre partenaire Sodexo,
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sous l’animation de l’adjointe de direction.
Les pages blanches du départ ont été
remplies au fil des rencontres et l’on
peut aujourd’hui garantir que, dans cette
cafétéria, on mangera bien et qu’il y aura
du choix dans les plats proposés.
Pour l’activité conditionnement/logistique,
la monitrice d’atelier, trois travailleurs
handicapés et l’adjointe de direction
se sont également réunis à plusieurs
reprises. Après avoir réalisé un état des
lieux de l’existant, la projection sur les
améliorations à apporter dans les futurs
locaux a été possible. Le conditionnement
de demain ne sera pas celui d’aujourd’hui
en terme d’activité et donc de clients.
Pour l’activité espaces verts, les quatre
moniteurs concernés accompagnés par
l’adjointe de direction se sont interrogés

sur les pratiques existantes et les
éventuelles difficultés rencontrées. Afin
de professionnaliser davantage cette
activité, quatre axes d’amélioration ont été
identifiés : la gestion du matériel, la gestion
des tenues professionnelles et équipement
de protection individuelle, l’équipe mobile
et le développement durable.
Si chacun des quatre moniteurs est à
présent référent d’une de ces thématiques,
les temps d’échanges nous permettent de
réfléchir collectivement aux opérations à
mettre en œuvre.

RETOUR EN IMAGES SUR UNE ANNÉE DE TRAVAUX

MAI 2020

SEPTEMBRE 2020

JANVIER 2021

JUIN 2020

AOÛT 2020

NOVEMBRE 2020

DÉCEMBRE 2020

FÉVRIER 2021

MARS 2021
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FOYER PAUL CÉZANNE
UN GESTE POUR NOTRE PLANÈTE...
...et un double acte citoyen en triant nos déchets et en
faisant notre compost.
Le développement durable avec le tri sélectif
En triant quotidiennement nos déchets, nous favorisons
leurs recyclages, nous préservons les ressources naturelles,
économisons l'énergie et évitons le gaspillage des matières
réutilisables. On réduit le volume de nos déchets en faisant notre
compost.
Pour mieux nous repérer et faciliter le tri, nous avons mis en place
des affiches avec des codes couleur dans la salle à manger. À la
fin de chaque repas, accompagné d’un professionnel, on vérifie
les poubelles à l’aide des affiches puis nous allons au compost.

Gestion des déchets et gaspillage alimentaire avec la mise en
place d’un compostage
Un geste bénéfique pour l’environnement avec la réduction des
déchets et l’emploi de matières naturelles dans notre jardin.
Le compost sert à la valorisation et à la transformation de nos
déchets, comme par exemple : les épluchures de légumes, nos
restes alimentaires, des feuilles mortes ou les papiers. C’est un
engrais naturel, qui constitue en outre une activité simple et
écologique.
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Création d’un hôtel à insectes, une sorte d’écosystème qui permet
le maintien et le développement de la vie.
Ce nichoir à insectes est une maison en bois qui dispose de
plusieurs compartiments. Des chambres, qui sont remplies de
matériaux naturels que nous avons récupérés et recyclés. Le but
est d’offrir un abri aux insectes de jardin comme par exemple : les
bourdons, les papillons, les coccinelles et des autres prédateurs
naturels. On les attire dans notre jardin, et on les encourage à y
rester, afin qu'ils se nourrissent et assurent la pollinisation. La
biodiversité est importante pour la survie de toutes les espèces.

resident
de
Parole

resident
de

Parole

Le tas de compost, lorsqu’il se décompose, dégage de la chaleur.
On peut voir de nombreux petits animaux qui trouvent refuge
au sein de celui-ci, ils ne sont pas des nuisibles, mais bien des
animaux utiles au jardin. Dans le compost, leur présence est
signe de bonne santé. Ces petites bêtes jouent un grand rôle.
Elles permettent de transformer les déchets végétaux en bon
compost. De la même façon, le tas de compost apparaît comme
un immense garde-manger, puisqu’ils peuvent s’alimenter. Il y en
a pour tous les goûts : les herbivores avec les déchets de cuisine,
les carnivores qui dégustent les invertébrés, les rongeurs qui
peuvent manger la masse organique.

"ÇA FAIT DU BIEN POUR
LA PLANÈTE, LES ARBRES
ET LES PLANTES RESPIRENT."

"J’ADORE LES INSECTES,
JE SUIS CONTENTE QU’IL Y AIT
UNE MAISON POUR EUX"
LE JOURNAL Mai 2021 - N0 25
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FOYER LE TAVERNOL
RENCONTRE AVEC RENAUD RIPART

ARNAUD, DENIS ET
JÉRÉMY ONT PU RENCONTRER
RENAUD RIPART, CÉLÈBRE FOOTBALLEUR
DU NÎMES OLYMPIQUE
Grâce à l’émission de télévision
"Football Show" et la rubrique Be
United, diffusée sur BeIN SPORTS, trois
résidents du Foyer de Vie Le Tavernol
ont eu la chance de rencontrer Renaud
Ripart, footballeur de l’équipe du Nîmes
Olympique.
Arnaud, Denis et Jérémy ont pu
discuter avec le joueur qui les a reçu
au centre d’entraînement de Nîmes.
Comme convenu lors de l’interview,
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Renaud Ripart a dédicacé le maillot
de l’équipe de Nîmes à Arnaud qui a
pu l’encadrer. Le joueur a aussi eu la
gentillesse de signer des autographes
à Denis et Jérémy.
Les résidents et l’équipe éducative
salue la bienveillance et l’écoute de
Monsieur Ripart, et remercie Monsieur
Genton, présentateur de l’émission,
qui est à l’initiative de cette rencontre.
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FOYER L'OUSTALADO
PEAU NEUVE À L'OUSTALADO

La salle de restauration fait peau
neuve.
Et oui, cela en est fini des tables
vintages pour huit avec des
chaises d’un autre temps.
Bienvenue aux temps modernes
avec une décoration digne d’un
restaurant !

Et cela ne s’est pas fait sans
des négociations, des prises
de mesure pour les meubles,
des
discussions
animées
pour tomber d’accord dans un
collectif à 30 personnes.

Idem pour les tables : carrées,
rondes, rectangulaires, il y en
a pour tous les goûts ! Et cerise
sur le gâteau, les personnes ont
souhaité avoir un coin repos
avec des canapés.

Les résidents du foyer sont allés
dans un showroom à Nîmes
pour choisir le nouveau mobilier
de la salle.

Pour continuer à donner du
cachet à cette immense pièce,
un crépi mural façon pierre est
venu donner un style cosy très
provençal et quelques coups
de pinceau plus tard, voilà
ce nouvel espace repensé et
relooké.

Il a fallu adapter les chaises aux
morphologies, aux âges et ce
sont donc plusieurs types de
chaises qui ont été sélectionnés.

L'HEURE DE LA RETRAITE A SONNÉ
Bernadette Chaudouard, dite "La Ber"
prend une retraite bien méritée.
Elle a marqué le Foyer de l’Oustalado par son
caractère bien trempé, son franc parler et ses
poignées de mains tant redoutées.
Déléguée du personnel pendant toute sa
carrière, elle était toujours prête à monter au
créneau pour défendre les conditions de travail.
Engagée, dynamique et enthousiaste auprès
des personnes accompagnées, elle a traversé
les moments intenses de l’Oustalado pendant
34 ans.
Un grand MERCI à "Ber" pour ces années
historiques passées au service des personnes
en situation de handicap !
LE JOURNAL Mai 2021 - N0 25
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FOYER LES AGARRUS
LAND'ART
Au gré des sorties dans la nature, au
détour d’un chemin ou d’une clairière,
invitation à la rêverie avec tout ce
qui peut être glané : bouts de bois,
écorces, feuilles, fleurs, au hasard des
trouvailles.
Au début, il s’agit d’impulser le mouvement,
de proposer que chaque petite chose
ramassée puisse contribuer à la réalisation de
l’installation.
Chacun participe à sa façon et en quelques
minutes, la magie opère. Tous les éléments qui
ont été cueillis trouvent leur place. Ensuite,
nous avons le plaisir de regarder le résultat
final.
Enfin, quelques photos pour immortaliser
l’installation éphémère. Nous la laissons sur
place et nous poursuivons notre chemin.
ANNE-MARIE BAUD

AUX AGARRUS,
ON EN VOIT DE TOUTES
LES COULEURS !

C’est l’histoire d’une rencontre entre un stagiaire moniteur-éducateur, Philippe, et
l’équipe du Foyer Les Agarrus.
L’enthousiasme aidant, nous avons élaboré ensemble un projet où tout le monde
pouvait participer. Il s’agissait de se laisser prendre en photo, masqué (Covid
oblige).
Nous avons un peu profité des compétences de Philippe, il est graphiste de
formation initiale, pour réaliser cette affiche, inspirée d’Andy Warhol. Chacun a sa
place, en couleur, pour le plaisir de tous.
L’ÉQUIPE DES AGARRUS
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Depuis 2020
aux Agarrus

on en voit
de toutes
les couleurs
LE JOURNAL Mai 2021 - N0 25
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EAM LES MASSAGUES
ÉVASION AUX MASSAGUES
Cet hiver Les Massagues ont
bravé les mesures sanitaires :
tous les pavillons se sont évadés
vers divers pays du monde. Les
ateliers d’activités manuelles
organisés sur les groupes avec
nos résidents ont permis de
transformer nos pavillons.
On a croisé des animaux polaires sur
Topaze, pris un goûter dans la maison
d'Hansel et Gretel sur Emeraude, blotti
au coin du feu avec une cheminée digne
du Canada sur Saphir et réinventé Les
bronzés font du ski sur Rubis avec une
déco de séjour à la montagne.
L’externat et Corail ont déversé sur leur
pavillon une déco enneigée. Nous avons
tous apprécié la fête qui a réchauffé
le cœur de tous les résidents et
chouchouter nos papilles.
Pour Carnaval le lien entre nos
pavillons a été réinventé une fois
de plus. Pour preuve, nos résidents
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et leurs accompagnants débordant
d’imagination et de créativité ont choisi
que chaque pavillon devait sans se
concerter faire une partie du corps.
Résultat : un Monsieur Carnaval fort
original fabriqué non pas par quatre
mains mais près de 160 par nos six
pavillons !
Il a été assemblé le matin de notre fête
de Carnaval et chaque pavillon a pu
admirer, chacun son tour, notre œuvre
collective. Cette fête a été un grand
moment pour tous où musique et danse
ont ponctué cette après-midi festive
appréciée par tous.
Nous attaquons maintenant nos
activités de printemps avec les
plantations, les décorations de Pâques
et attendons avec impatience nos
premiers
déménagements.
Nous
souhaitons remercier l’investissement
et le professionnalisme de nos équipes
et nous saluons une fois de plus
l’adaptabilité de nos résidents et de
leurs familles.
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EAM VILLARET-GUIRAUDET
UN CONFINEMENT PERPÉTUEL
"Bonjour à tous, je m’appelle Dionys, je
suis résidant dans un Foyer d’Accueil
Médicalisé. Joli comme prénom, non ? Le
dieu du vin et de ses excès, de la folie et
de la démesure, c’est tout moi. Enfin c’était
tout moi avant que mon corps ne décide
qu’il en soit autrement, avant que mon
corps ne décide de m’emprisonner moimême dans mes mouvements.
Croyez pas que j’ai toujours été comme ça.
Aujourd’hui, quand on me voit, je vois bien
le regard que les gens me portent, quand
ils osent me regarder comme un être à
part entière ! Mais avant, il en était tout
autrement.
Enfin j’exagère. Les professionnels du
foyer, ils me regardent et me traitent avec
bienveillance, ils ne voient pas mes limites
telles qu’elles sont, on dirait que "tout est
normal" dans leurs yeux. Ça
les choque pas de voir mes
membres déformés, de ne
pas pouvoir communiquer
avec moi verbalement, que
je dépende d’eux pour le
moindre geste de la vie
courante, ils ont l’air de
trouver ça normal. Bon vous
allez me dire, ils sont payés
pour ça, mais si le mot
humanité, dans ce qu’elle a
de plus "noble" prend tout son sens, c’est
bien dans ce type de foyer, je vous assure.
Oh, tout n’était pas parfait, je suis d’accord
avec vous, mais qui peut se targuer d’avoir
une vie parfaite ? Y’a pas de raison pour
que Dionys échappe à la règle, manquerait
plus que ça !
En tous cas, depuis très longtemps, je
sais que le quotidien est peuplé de petits
bonheurs, et croyez-moi, être dans un
fauteuil coque toute la journée, ça vous
remet les idées en place.
Il y a quelques années, j’ai comment dire …
"perdu mes capacités de déglutition" alors
il a fallu penser à un autre système pour
que je puisse m’alimenter. Heureusement
que des solutions existent et qu’ici on
a un médecin qui s’y connaît. Depuis, je
suis alimenté et hydraté par sonde, plus
rien ne passe par ma bouche. Un comble
pour Dionysos ! Enfin bon, si ça me permet
de poursuivre mon existence… Après une
petite dépression quand même (vous

imaginez ne plus pouvoir manger et boire
vous ?), j’ai fini par me reprendre, et j’ai
appris à saisir chaque instant comme une
fête.
Quand on m’accompagne à l’extérieur,
enfin quand on pousse mon fauteuil pour
que je puisse profiter de l’air et du soleil,
je savoure chaque souffle du vent, comme
une caresse sur mon visage. Ça vous
paraît sans doute banal, parce que vous
sortez quand vous voulez, vous vous
déplacez à peu près comme vous voulez,
mais pour moi, c’est un festival. Me rendre
au cinéma, entendre les bruits partout
autour de moi, avec les effets sonores
qu’ils arrivent à faire maintenant, voir les
lumières qui jaillissent de partout, sentir
l’odeur du popcorn et me rappeler mon
passé… Extraordinaire tout ça !

Parce qu’a contrario, quand un moustique
vient tranquillement se caler sur votre
jambe, vous pique, et repart, mais que
vous êtes dans l’incapacité physique de
vous gratter, je vous garantis que ça vous
rappelle votre état. Ici j’ai de la chance, ils
détectent une rougeur à 1km, on dirait des
requins capables de repérer une goutte de
sang dans un océan, incroyable.
Tout ça pour vous dire quoi ? Parce que ma
vie au final, elle ne compte que pour mes
proches, et pour les professionnels d’ici,
il y a peu de chance pour qu’on retrouve
mon nom dans un dictionnaire, pour que
je marque l’histoire, alors pourquoi vous
parler ? Parce que ce confinement, il vous
a questionné, et il m’a questionné aussi.
Le mot "confinement", ses racines viennent
du latin "confinis" : qui a la même limite, de
"cum", et "finis" : fin, frontière. La notion
de frontière, elle prend tout son sens avec
cette période étrange, enfin pour moi.
Vous, vous êtes désespérés parce qu’on

vous a limité votre périmètre de marche, de
course à pied, qu’on vous empêche d’aller
dans les départements voisins, qu’on vous
empêche de traverser les frontières et
d’aller dans d'autres pays.
Dans mon monde à moi, quand on a
repensé la notion de frontière, on a revu
mon périmètre aussi… l’essentiel de mes
journées : chambre -> salle de bain ->
salle commune à tour de rôle -> jardinsalle de bain -> chambre. Bon, même hors
confinement, certaines de mes journées
peuvent ressembler à ça, y’a pas tous les
jours un spectacle à proposer, mais j’ai
quand même vu une différence. Et surtout :
plus de contact réel avec les proches. Plus
de chaleur humaine, plus de câlins, plus de
bisous.
Par contre, je pense que je l’ai moins mal
vécu que vous, parce que
dans ma vie, y’a assez
peu de choses que je peux
décider de moi-même :
on me dit quand je dois
passer à la douche, quand
mon alimentation démarre,
quand il faut que j’aille
prendre l’air, quand il faut
que j’aille au lit. Bien sûr,
avec les mimiques de mon
visage et mes yeux, qui sont
mes seuls moyens de communication, je
peux faire passer quelques envies, mais il
faut être très attentif et puis, je comprends
bien que je suis pas tout seul et qu’il faut
bien s’occuper des autres.
L’être humain, on dirait bien qu’il n’est pas
fait pour être enfermé, pour perdre des
libertés. D’ailleurs quand les humains ont
fait quelque chose de mal, qu’est-ce qu’on
fait ? On les enferme.
Maintenant, je suis vacciné, comme
presque tous mes collègues, alors
j’entends dans le foyer qu’ils commencent
à se poser la question "d’ouvrir" à nouveau
les unités de vie, qu’on puisse agrandir
nos frontières, sans faire de putsch hein,
on voit bien que ça ne mène à rien de bon.
Quelque part, ça me fait quelque chose,
une sensation étrange, on dirait bien
que pour la première fois, j’ai presque
davantage de libertés de circuler que vous.
Si seulement je pouvais vous dire tout ça
en vrai, je le ferais."
LE JOURNAL Mai 2021 - N0 25

41

VIE DES ÉTABLISSEMENTS

EHPAD SAINT ROCH
CAMPAGNE DE VACCINATION
La campagne de vaccination contre la COVID-19 a
débuté lundi 1er février au sein de l’EHPAD Saint Roch.
L’équipe médicale et paramédicale s’est organisée pour procéder à
la vaccination de 24 résidents. Pour Jean-Jacques Gozo (Médecin
coordonnateur) et Frédéric Wallerand (Infirmier coordonateur),
l’organisation d’une telle campagne nécessite une importante
préparation en amont : recueil des consentements, organisation
des visites de pré-vaccination, disponibilité du personnel, locaux
adaptés.
Dans la continuité du processus de vaccination, les résidents des
Foyers d’Accueil Médicalisés de l’Unapei 30 (identifiés comme
prioritaires en raison de leur vulnérabilité) ayant donné leur
consentement, et les professionnels volontaires exerçant dans ces
structures ont également pu être vaccinés.
Grâce à une mobilisation des médecins généralistes et plus
généralement de l’ensemble du personnel soignant, l'ensemble des
personnes concernées et volontaires ont pu être vaccinées.

DES ROSES POUR LES RÉSIDENTES DE L’EHPAD SAINT ROCH

Lundi 08 mars, à l’occasion
de la journée internationale
des droits des femmes,
l’équipe du CCAS de
Bagnols-sur-Cèze est venue
rendre visite aux résidentes
de l’EHPAD Saint Roch.
Pour marquer cette journée la
municipalité a remis des roses
aux personnalités féminines de
l’établissement, résidentes mais
aussi professionnelles œuvrant
quotidiennement au sein de
l’institution.
Une action appréciée et soulignée
par la directrice, c’est en effet
l’occasion d’accueillir les membres
de la municipalité au sein de
l’EHPAD Saint Roch et d’échanger
sur la thématique de cette journée
qui fait écho aux combats menés
par l’Unapei 30 : la lutte contre
toute forme de discrimination.
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LE RETOUR DES BEAUX JOURS
Loto extérieur dans notre beau jardin, crêpes
et repas dansant, sorties au marché... c'est une
implication sans faille de tous les professionnels
pour rompre le risque de monotonie au quotidien.
Nous pensons nos animations et plus généralement la vie en
EHPAD sous l’angle du bonheur et de la fête et osons sans
timidité, pour le plus grand plaisir de nos résidents.
Avec l'arrivée des beaux jours et la vaccination qui protège
nos aînés, les sorties sont à nouveaux organisées, dans le
respect des règles sanitaires, avec un mot d'ordre : profiter
des bonheurs simples et d'instants chaleureux.
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