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ÉDITO

FACILE À LIRE  
ET À COMPRENDRE

• Le 28 juin 2021 a eu lieu l’Assemblée Générale
de l’Unapei 30.

• Le nouveau conseil d’administration a été élu.
• Le nouveau bureau a aussi été élu le 5 juillet 2021.
• Vous trouverez toutes les informations à la page 10.
• Je remercie les administrateurs qui quittent

le conseil d’administration et je souhaite
la bienvenue à ceux qui arrivent.

• Et je redis un grand merci à Bernard Flutte pour
son engagement à la présidence de l’association.

• Je suis très fier de prendre la suite de Bernard Flutte.
• Beaucoup de projets sont en cours.
• Garantir à chaque personne des soins et une

prise en charge tout au long de leur vie
a beaucoup d’importance pour moi.

• Sans oublier l’Opération Brioches 
qui se déroulera du 11 au 17 octobre 2021.

• Tout le monde a un rôle à jouer pendant
cette opération.

• Cette année nous souhaitons lancer 
un défi sportif accessible à tous.

• Ensemble relevons ces défis !

      Christian Rougier
                     Président

Au moment où je rédige mon 1er édito l’espoir de retrouver une 
situation sanitaire plus sereine est bien là. J’espère qu’il en 
sera de même au moment où vous recevrez ce journal.
Le 28 juin 2021 s’est tenue l’Assemblée Générale qui a mis 
en place les nouveaux Administrateurs composant le Conseil 
d’Administration. Le 5 juillet 2021, ce même CA a procédé 
au renouvellement de notre bureau, conformément à nos 
statuts.
Les pages de ce n°26 reviendront plus en détail sur les 
grandes lignes de ces moments institutionnels.
Je souhaite tout d’abord remercier tous les Administrateurs 
ou bénévoles qui, pour des raisons personnelles, doivent ou 
ont choisi de prendre un peu de recul avec l’Unapei 30.
Je souhaite aussi la bienvenue aux nouveaux Administrateurs 
qui ont répondu présent suite à notre sollicitation et ont 
intégré tout récemment le Conseil d’Administration.
Enfin encore une fois, au nom de nous tous, un grand MERCI à 
Bernard Flutte pour cette empreinte qu’il va laisser dans cette 
grande famille et pour cet élan qu’il a su donner à l’Unapei 30.
Je prends ce passage de témoin avec beaucoup de fierté 
d’occuper cette fonction de Président au sein de cette belle 
équipe de bénévoles, administrateurs et professionnels.
De nombreux projets sont en cours, d’autres verront le jour 
c’est certain. Cependant nous ne devons jamais oublier qu’il 
n’y a pas de différence entre les grands et petits projets 
et garder en mémoire un de nos objectifs auquel j’attache 
beaucoup d’importance : Garantir à chaque personne un 
parcours de soin et un parcours de vie adaptés.
Et puis n’oublions pas qu’en Octobre (du 11 au 17) c’est 
toujours notre traditionnelle Opération Brioches !
Après une année perturbée par la crise sanitaire mais une 
volonté toujours présente qui a permis de maintenir toute 
notre place dans cette opération, l’année 2021 verra le retour 
d’une Opération Brioches semblable aux années antérieures 
en gardant toutefois quelques enseignements logistiques de 
la saison passée.
Cette opération emblématique de l’Unapei 30, moment 
privilégié de l’année, doit fédérer bien au-delà de notre propre 
cercle familial et associatif. Nous avons tous un rôle à tenir 
pour que la mobilisation générale soit au rendez-vous.
Une nouveauté cette année avec, la semaine précédant 
l’Opération Brioches, le lancement d’un challenge sportif 
accessible à toutes et à tous, essai qui je l’espère sera 
transformé pour les années à venir (nous vous en reparlerons 
bientôt).
Tous ensemble relevons ces 2 défis !

Christian Rougier
Président
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INFORMATIONS Unapei 30

ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES

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

PERMANENCES LOCALES DE L’ASSOCIATION
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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

IME Les Violettes
6, rue des violettes 
30200 Bagnols-sur-Cèze - 04 66 89 54 32
Directeur : Jérôme LEMAISTRE 
Directrice adjointe : Karen TROMEL 
ime.violettes@unapei30.fr

EMAMS / SESSAD / PCPE
1, place du Marché 
30700 Saint Quentin La Poterie - 04 66 58 20 30
Directeur : Jérôme LEMAISTRE 
emams@unapei30.fr / sessad@unapei30.fr /  
pcpe@unapei30.fr

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

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

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

EAM Les Massagues
Chemin de Parignargues 
30700 Montpezat - 04 66 63 23 76
Directrice : Géraldine VENISSE 
fam.massagues@unapei30.fr

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

CEMA Guillaumet
Adresse du site 
65, route du Mas Fléchier 
30000 Nîmes - 04 66 04 70 10 
Adresse postale 
290, rue Eugène Freyssinet 
30034 Nîmes Cedex 1
Directrice : Fabienne BARON 
cema.guillaumet@unapei30.fr

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

FAM Les Yverières
Quartier Les Yverières 
30630 Goudargues - 04 66 33 21 50
Directrice : Véronique BURGHOFFER 
fam.yverieres@unapei30.fr

ESAT Véronique
ZAC de Tésan, rue des Mourvèdres 
30126 Saint Laurent des Arbres
Directeur : Michel FOURNIER 
esat.veronique@unapei30.fr

Foyer Bernadette
25, rue Conti BP 31023 
30205 Bagnols-sur-Cèze - 04 66 39 85 54
Directrice : Véronique DUBOST 
foyer.bernadette@unapei30.fr

SAVS de la Petite Fontaine
23, place de la petite fontaine BP 31023 
30205 Bagnols-sur-Cèze - 04 66 89 50 28
Directrice : Véronique DUBOST 
sava@unapei30.fr

Foyer Le Tavernol et SAVS
3, rue Pasteur BP 23 
30129 Manduel - 04 66 01 90 00
Directrice : Fabienne BARON 
foyer.tavernol@unapei30.fr 
educateurs.savs.tavernol@unapei30.fr

Foyer Paul Cézanne
Adresse du site 
22, rue Xavier Tronc 
30128 Garons 
Adresse administrative 
3, rue Pasteur BP 23 
30129 Manduel - 04 66 01 90 00
Directrice : Fabienne BARON 
foyer.cezanne@unapei30.fr

Foyer Les Agarrus et FAM
165, chemin de Faché 
30200 Bagnols-sur-Cèze - 04 66 39 89 50
Directrice : Véronique DUBOST 
foyer.agarrus@unapei30.fr

Bassin
alésien

Bassin
bagnolais

Bassin
nîmois

EHPAD Saint Roch
29, rue Fernand Crémieux 
30200 Bagnols-sur-Cèze - 04 66 89 54 90
Directrice : Akima DOMINE 
ehpad.saint.roch@unapei30.fr

PCPE Adultes autistes
6, square Mendès France
30110 La Grand Combe - 07 88 34 49 37
Directeur : Jérôme LEMAISTRE 
pcpe@unapei30.fr
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INFORMATIONS Unapei 30

ADMINISTRATEURS RÉFÉRENTS 
ET REPRÉSENTANTS DES FAMILLES

IME Rochebelle
Administrateur référent CVS CHRISTIAN ROUGIER 06 01 84 14 49 christian.rougier@unapei30.fr
Administrateur référent suppléant CVS MICHEL SOLEAN 06 12 70 63 87 solean.michel@gmail.com
Représentant famille CVS LYDIE BOUTEILLER 04 66 91 05 18 / 06 87 34 07 03 lydiebouteiller@orange.fr
Représentant famille CVS KATY CHEVALIER 04 34 77 12 13 katychevalier30@gmail.com
Représentant famille CVS VALÉRIE LEOST 06 84 34 81 91 valerie.leost@laposte.net
Représentant famille CVS CORINA MOCA 06 25 55 29 72 corina.moca@yahoo.fr
IME Les Violettes
Administrateur référent CVS ÉLISABETH TOUSSAINT 06 16 51 08 90 elisabeth.toussaint@unapei30.fr
Administrateur référent suppléant CVS CHRISTINE PAILHON 06 29 86 60 50 christine.pailhon@unapei30.fr
Représentant famille CVS MAGALIE CARMINATI 06 13 25 11 22 carminati.magalie@laposte.net
Représentant famille CVS FRANK DUTILH 06 19 69 57 64 frank.dutilh@laposte.net
Représentant famille CVS SÉBASTIEN LEGENT 06 31 77 41 85 sebastien.legent@orange.fr
Représentant famille CVS NATHALIE ROUSSEL 06 18 88 31 64 roussel.nathalie@hotmail.fr
ESAT Les Gardons
Administrateur référent CVS LYDIE BOUTEILLER 06 87 34 07 03 lydie.bouteiller@unapei30.fr
Administrateur référent suppléant CVS MICHEL SOLEAN 06 12 70 63 87 solean.michel@gmail.com
Représentants famille CVS HÉLÈNE AGNEL 06 89 67 78 58 helene.agnel@orange.fr
Représentants famille CVS ROBERT FERNANDEZ 06 66 86 24 40 robertfernandez1952@gmail.com
ESAT Saint Exupéry
Administrateur référent CVS SYLVIE BRES 06 09 95 27 92 mirantinvac@free.fr
Administrateur référent suppléant CVS BERNARD FLUTTE 06 83 53 35 65 bernard.flutte@unapei30.fr
Représentants famille CVS SYLVIE VIZCAINO 06 73 28 46 37 sylvie.vizcaino@sfr.fr
Représentants famille CVS ANNIE COGNON 04 66 59 05 19 anniecognon@orange.fr
ESAT Véronique
Administrateur référent CVS CHRISTINE PAILHON 06 29 86 60 50 christine.pailhon@unapei30.fr
Administrateur référent suppléant CVS ÉLISABETH TOUSSAINT 06 16 51 08 90 elisabeth.toussaint@unapei30.fr
Représentants famille CVS LYLIANE LLABRES 06 82 23 85 09 l.llabres@orange.fr
Représentants famille CVS ROSELYNE DUBALLE 06 70 51 76 25 rosyduballe@gmail.com
CEMA Guillaumet
Administrateur référent CVS ANDRÉ FOURNIER 06 35 25 71 36 andre.fournier@unapei30.fr
Administrateur référent suppléant CVS BERNARD FLUTTE 06 83 53 35 65 bernard.flutte@unapei30.fr
Représentants famille CVS CHANTAL MERIC 04 66 28 02 00 mericchantal@gmail.com
Représentants famille CVS ALAIN MARION 06 41 90 60 29 alainmarion.color@laposte.net
Foyer d'hébergement Bernadette
Administrateur référent CVS CHRISTINE PAILHON 06 29 86 60 50 christine.pailhon@unapei30.fr
Administrateur référent suppléant CVS ÉLISABETH TOUSSAINT 06 16 51 08 90 elisabeth.toussaint@unapei30.fr
Foyer de vie / SAVS / SSAF L'Oustalado
Administrateur référent CVS MICHEL SOLEAN 06 12 70 63 87 solean.michel@gmail.com
Administrateur référent suppléant CVS LYDIE BOUTEILLER 06 01 84 14 49 lydie.bouteiller@unapei30.fr
Représentants famille CVS HÉLÈNE NAVAS 06 87 15 79 06 heleneavas@aol.com
Représentants famille CVS SOPHIE POISSON 06 41 13 16 14 poissonducrot@wanadoo.fr
Foyer de vie / SAVS Le Tavernol
Administrateur référent CVS JACKY REBUFFAT 06 82 20 62 77 jacky.rebuffat@unapei30.fr
Administrateur référent CVS FRANÇOIS BROQUÈRE 06 19 78 27 01 francoisbroquere@gmail.com
Représentants famille CVS SYLVIE BRES 06 09 95 27 92 mirantinvac@free.fr
Représentants famille CVS PATRICK BARIAL 06 65 25 58 88 pbarial@yahoo.fr
Foyer de vie Paul Cézanne
Administrateur référent CVS JACKY REBUFFAT 06 82 20 62 77 jacky.rebuffat@unapei30.fr
Administrateur référent suppléant CVS SYLVIE BRES 06 09 95 27 92 mirantinvac@free.fr
Représentants famille CVS LAURENCE MELLIER-ESCALIER 06 80 95 24 09 escmellier@gmail.com
Représentants famille CVS ÉLISABETH MERTEN 06 60 69 61 12 merten.e@gmx.fr
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Foyer de vie / FAM Les Agarrus
Administrateur référent CVS FABIENNE LUCA 06 42 21 15 23 luca_fabienne@orange.fr
Administrateur référent suppléant CVS ÉLISABETH TOUSSAINT 06 16 51 08 90 elisabeth.toussaint@unapei30.fr
Représentants famille CVS PIA MATEO 06 15 58 99 13 pia.mateo@wanadoo.fr
Représentants famille CVS LUCETTE JALLOIS 04 66 57 04 76 lucette.jallois@laposte.fr
FAM Les Yverières
Administrateur référent CVS CHRISTINE PAILHON 06 29 86 60 50 christine.pailhon@unapei30.fr
Administrateur référent suppléant CVS ÉLISABETH TOUSSAINT 06 16 51 08 90 elisabeth.toussaint@unapei30.fr
Représentants famille CVS MARTINE REMAUD 06 46 52 53 57 remaud.martine@gmail.com
Représentants famille CVS VÉRONIQUE CONTI 04 66 39 30 09 / 06 80 18 58 08 veronique.conti@9online.fr
Représentants famille CVS CATHERINE ROSELLI LIGNEEL 04 66 39 09 28 catherine.roselli@orange.fr
Représentants famille CVS DIDIER METRAL 06 86 76 32 77 metral.didier@orange.fr
EAM Les Massagues
Administrateur référent CVS JACKY REBUFFAT 06 82 20 62 77 jacky.rebuffat@unapei30.fr
Administrateur référent suppléant CVS DOMINIQUE MORTIER 06 03 23 91 99 domi.mortier@laposte.net
Représentants famille CVS MICHÈLE BERTHOMIEU 04 66 38 33 45 michele.berthomieu@club-internet.fr
Représentants famille CVS ANDRÉ FOURNIER 04 66 77 19 84 a.fournier@orange.fr
Représentants famille CVS ANETTE ROLLAND 04 66 80 01 06 nanou.rolland@gmail.com
Représentants famille CVS LAURE GUERRERO 04 66 82 83 96 lolotte30150@hotmail.com
EAM Villaret-Guiraudet
Administrateur référent CVS DANIEL BOUTEILLER 06 19 28 16 51 daniel.bouteiller@unapei30.fr
Administrateur référent suppléant CVS LYDIE BOUTEILLER 06 01 84 14 49 lydie.bouteiller@unapei30.fr
Représentants famille CVS ARMEL DESCURE 06 50 01 20 68 ninidugard@hotmail.fr
Représentants famille CVS ANNE SOULIER 04 66 30 25 62 jc.soulier@aliceadsl.fr
SAVS-SAVA de la Petite Fontaine
Administrateur référent CVS CHRISTINE PAILHON 06 29 86 60 50 christine.pailhon@unapei30.fr
Administrateur référent suppléant CVS ÉLISABETH TOUSSAINT 06 16 51 08 90 elisabeth.toussaint@unapei30.fr
EHPAD Saint Roch
Administrateur référent CVS CHRISTINE PAILHON 06 29 86 60 50 christine.pailhon@unapei30.fr
Administrateur référent suppléant CVS FABIENNE LUCA 06 42 21 15 23 luca_fabienne@orange.fr
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INFORMATIONS Unapei

DES SESSIONS DE FORMATION GRATUITES 
POUR LES AIDANTS DU RÉSEAU UNAPEI

En décembre 2020, l’Unapei et son partenaire Auticiel Formation 
lançaient un programme inédit destiné aux aidants familiaux : 
un cycle de formations gratuites pour découvrir et prendre en 
main des outils numériques afin d’accompagner leurs proches en 
situation de handicap.
La proposition a déjà séduit près de 285 utilisateurs, il reste encore 
des places disponibles pour les sessions de formation à découvrir ! 
 
Qui peut postuler ?
L’aidant familial (parent, frère, sœur…) d’une personne en situation 
de handicap intellectuel ou cognitif présente au domicile familial 
au moins une fois par semaine.
Quelles conditions ?

• Être adhérent(e) à une association du mouvement Unapei
• Avoir une connexion internet ainsi qu’une tablette ou un 

smartphone pour télécharger les applications

Comment postuler ?
Il suffit de remplir le formulaire se trouvant sur le site 
www.unapei.org
Une question ?
En cas de questions, vous pouvez contacter l’Unapei en écrivant à : 
initiativescovid19@unapei.org

DISPOSITIF RELAX : DES SPECTACLES VIVANTS ACCESSIBLES 
AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP INTELLECTUEL

Rendre la culture plus inclusive, 
telle est l’ambition du dispositif 
Relax qui propose des spectacles 
vivants adaptés à tous.
Après avoir rendu accessible des 
séances de cinéma, l’association Ciné-
ma différence propose depuis 2019 des 
spectacles vivants (pièces de théâtre, 
concerts, opéra, etc.) ouverts à tous. 

Trop souvent mis à l’écart de la culture 
pour des comportements jugés "hors 
normes", les personnes en situation de 
handicap peuvent maintenant se rendre 
à ces représentations sans craintes.  
Une cinquantaine d’établissements se 
sont associés au projet pour proposer un 
accueil adapté où chacun peut vivre ses 
émotions. Les codes sont ainsi assouplis 
et les équipes formées pour permettre le 
partage d’un moment convivial.

Dans cet environnement bienveillant, les 
salles proposent souvent un tarif réduit 
pour une plus grande accessibilité.
L’association les accompagne tout au 
long du projet et met à leur disposition 
différents outils, dont notamment un guide 
en Facile à Lire et à Comprendre (FALC).

Découvrez les prochaines séances :
http://www.cinemadifference.com/

UNE AVANCÉE 
POUR SIMPLIFIER 
LES DÉMARCHES 

AUPRÈS DE 
LA MDPH

La durée de validité du certificat médical 
qui accompagne les demandes de droits ou 
prestations auprès des MDPH est allongée 
ce qui permet de faciliter les démarches.

Les demandes de droits ou prestations 
auprès des MDPH nécessitent de fournir un 
certificat médical. Jusqu’à maintenant, ce 
certificat médical avait une durée de validité 
de 6 mois. Un décret du 2 avril 2021 prolonge 
la durée de validité de ce certificat médical 

et la porte à un an.
Les délais d’instruction des MDPH pouvant 
être longs, cette mesure a pour objectif de 
simplifier les démarches des personnes 
en situation de handicap et de limiter les 
demandes de pièces complémentaires.
L’Unapei a soutenu cette avancée et salue 
sa mise en application immédiate. Les 
dossiers dont la MDPH n’a pas encore 
accusé réception sont également soumis à 
cette nouvelle mesure.
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#JAIPASÉCOLE 
OBJECTIF : ZÉRO ENFANT PRIVÉ DE RENTRÉE

RENTRÉE SCOLAIRE 2021/2022 : ENCORE TROP D’ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP SANS SOLUTION DE SCOLARISATION ADAPTÉE

Face à des conditions de scolarisation 
indignes de notre pays, l’Unapei relance 
l’opération #jaipasecole

Enfants, parents, professionnels, faites 
part de votre situation pour la prochaine 
rentrée scolaire sur le site :
www.marentree.org

Le Président de la République en avait fait 
une priorité de son quinquennat. Force 
est de constater qu’à moins d’un an de 
l’échéance du mandat présidentiel, la 
question de la scolarisation des enfants 
en situation de handicap reste un chantier 
à part entière. De nombreux enfants en 
situation de handicap sont toujours privés 
de solution de scolarisation adaptée à 
leurs besoins, quel que soit le lieu de 
scolarisation. Absence de place à l’école 
ordinaire ou dans une école spécialisée, 
accueil par défaut dans une structure qui 
ne convient pas ou plus, scolarisation 
inexistante, partielle ou inadaptée à leurs 
besoins sont autant de situations qui 
conduisent à la non-effectivité du droit à 
l’éducation pour TOUS les enfants de notre 
pays.

C’est pour dénoncer cette situation mais 
aussi pour révéler leur réalité quotidienne 
que l’Unapei a créé une plateforme de 
partage de témoignages. En ce début 
d’été, tous les parents qui s’apprêtent à 
partir en vacances sans savoir où sera 
scolarisé leur enfant à la rentrée sont 
invités à prendre part à la mobilisation 
citoyenne #jaipasecole en apportant 
leur témoignage sur le site dédié 
www.marentree.org

Un site pour témoigner et prendre la mesure 
de la réalité

Pour faire la lumière sur la réalité 
vécue par des milliers de familles 
concernées par le handicap, l’Unapei 
a décidé d’agir, en donnant la parole 
aux premiers concernés : les enfants et 
leurs familles. L’ambition de l’opération 
#jaipasecole est claire : dénoncer, 
révéler et participer à la construction 

d’une l’Ecole enfin réellement inclusive. 

Grâce aux témoignages des parents, 
des enfants concernés, mais aussi 
des proches et des professionnels, ce 
site permet de rendre visible ce que les 
pouvoirs publics ne veulent pas voir : des 
enfants privés de leur droit fondamental à 
l’éducation. Les pouvoirs publics pourront 
ainsi prendre la mesure des injustices.
"Depuis 60 ans l’Unapei alerte, mobilise, 
dénonce, et se bat pour tenter 
de faire bouger les lignes en 
matière de respect du droit 
des personnes en situation de 
handicap. Nous rêvons tous 
qu’enfin chaque enfant puisse 
être intégré à la société, écouté 
et entendu, et que des solutions 
dignes et adaptées lui soient 
proposées. Malheureusement, 
pour la rentrée 2021, nous savons 
qu’encore une fois, le droit à 
l’éducation et à la scolarisation 
de milliers d’enfants ne sera pas 
respecté, et qu’autant de familles 
seront dans des situations 
complexes et génératrices de 
stress, d’isolement, d’exclusion. 
C’est pour ces familles, pour 
qu’elles soient entendues que 
nous relançons la plateforme 
marentree.org ". déclare Luc Gateau, 
Président de l’Unapei.

Dénonçons, ensemble, l’exclusion et les 
pertes de chances

L’exclusion ne s’arrête pas au jour de la 
rentrée. Ces enfants restent souvent privés 
de solution de scolarisation pendant toute 
l’année scolaire, voire pendant toute leur 
enfance ! Ce qui signifie autant de retard 
d’apprentissage et de perte de chances. 
Sans scolarisation, comment permettre à 
un enfant de développer sa personnalité, 
son autonomie, ses compétences et lui 
donner toutes ses chances de s’insérer 
dans une vie sociale, professionnelle 
et d’exercer sa citoyenneté ? Comment 
favoriser l’inclusion, l’acceptation 
des différences, la construction d’une 
société où tous les enfants vivent et 
s’épanouissent ensemble.

L’Unapei rappelle son refus de voir 
s’installer une école inclusive au rabais, 
que ce soit en termes quantitatifs 
ou qualitatifs. L’Unapei demande des 
solutions d’accompagnement, quel que 
soit le lieu de scolarisation, en école 
spécialisée ou en école ordinaire. Chaque 
enfant doit pouvoir bénéficier d’un temps 
d’apprentissage adapté à son handicap, 
ses besoins, ses attentes.

www.marentree.org : témoignez, exprimez, 
révélez vos difficultés

Parce que les témoignages concrets de 
tous ceux qui subissent ces exclusions 
valent tous les discours, l’Unapei et ses 
partenaires donnent la possibilité aux 
parents, aux enfants, aux proches et aux 
professionnels qui sont confrontés à cette 
réalité, de pouvoir exprimer leur situation, 
leurs besoins et leurs attentes grâce à la 
plateforme www.marentree.org 

Chacun de ces témoignages permettra 
d’identifier le quotidien de ces enfants, 
leurs besoins individuels et ceux de leurs 
familles, ainsi que les manquements de 
notre pays. L’occasion aussi de rendre 
visibles ces élèves et ces familles trop 
souvent isolés et cachés, du seul fait du 
handicap de leurs enfants.
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VIE DE L'ASSOCIATION

RETOUR SUR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le 28 juin 2021 s'est tenue l'Assemblée Générale de l'Unapei 30. 
Pour la deuxième année consécutive et compte tenu du contexte 
sanitaire, elle s'est déroulée en visioconférence.
Une trentaine d'adhérents se sont connectés pour suivre 
l'Assemblée, revenir sur l'activité de l'année passée et exprimer 
leurs opinions au moyen d'une solution de vote dématérialisée.
Bernard Flutte, Président de l'Unapei 30, a ouvert la séance en 
saluant l'adaptation des personnes accompagnées et des familles 
qui ont su faire preuve de résilience. Il a également souligné la 
mobilisation des professionnels qui a permis un maintien de 
l'accompagnement dans un contexte sanitaire inédit.
À l'image de cette Assemblée Générale, l'année associative a été 
marquée par l'utilisation de la visioconférence et de solutions 
numériques, que se soit pour les Conseils d'Administration, les 
bureaux ou les réunions de travail. Même l'Opération Brioches a 
dû être adaptée pour se dérouler via un système de Clik & Collect.
Si elles ont fortement restreint l'activité associative, ses 
contraintes n'ont pas empêché le développement et la poursuite 

de projets engagés en 2019. Par exemple : la reprise de l'EHPAD 
Saint Roch et la création d'équipes mobiles (SESSAD, PCPE, 
EMAMS) intervenant auprès d'enfants/d'adultes autistes et 
en accompagnement d'équipes enseignantes amenées à 
appréhender le handicap de jeunes enfants.
L'Assemblée Générale 2021 a également marqué la fin du mandat 
de Bernard Flutte en tant que Président de l'Unapei 30.
Après un engagement de neuf ans sur cette fonction, la réalisation 
de nombreux projets favorisant le développement de l'association 
et un dévouement sans faille envers les personnes accompagnées 
et leurs familles, il laisse l'opportunité à un nouveau Président de 
poursuivre l'action associative tout en insufflant une nouvelle 
dynamique.
C'est ainsi que le Conseil d'Administration du 05 juillet 2021 a 
élu les membres constituant le nouveau bureau de l'Unapei 30. 
De nouveaux administrateurs ont également rejoint le Conseil 
d'Administration alors composé de 24 membres présentés ci-
dessous.

COMPOSITION DU BUREAU UNAPEI 30

Christian Rougier - Président
Jacky Rebuffat - Président Adjoint

Jean-Marie Paillau - Président Adjoint

Daniel Bouteiller - Trésorier
Ursula Bitam - Trésorière Adjointe
Elisabeth Toussaint - Secrétaire

Lydie Bouteiller - Vice-Présidente Alès
Christine Pailhon - Vice-Présidente Bagnols

André Fournier - Vice-Président Nîmes

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION UNAPEI 30
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INTERVIEW D'ADMINISTRATEUR

Pouvez-vous vous présenter en quelques 
mots ?
Je m'appelle Sébastien Bouzat, j'ai 44 ans 
et je suis beau-père et père de deux filles : 
une de 17 ans qui vient de passer son Bac 
de français et une de 11 ans, qui est à l'IME 
Rochebelle en section polyhandicap. Je 
suis marié et nous avons aussi un chien, 
c'est un membre de la famille à part 
entière ! Je vis près de Bagnols-sur-Cèze 
et travaille au sein d'un grand groupe dans 
le nucléaire et plus particulièrement dans 
l’ingénierie de déconstruction nucléaire.
Lorsque j'ai du temps libre, j'aime regarder 
des reportages sur la géo-politique, la 
nature et d'une manière générale tout ce 
qui concerne l'innovation ou qui nécessite 
une réflexion et une construction : quand 
on part d'une feuille blanche et que l'on 
arrive à un projet abouti.
Je lis beaucoup de bandes dessinées, là 
aussi sur des sujets très variés. Je crois 
que j'ai plus de 200 albums dans ma 
bibliothèque.

Quel est votre rapport au handicap ?
Le lien se fait par l'intermédiaire de ma 
fille de 11 ans, actuellement accompagnée 
par le service Polyhandicap de l'IME 
Rochebelle.
Avant son intégration à l'IME, Marine a suivi 
un cursus normal, avec ses difficultés et 
donc une AVS. Puis elle a rejoint une classe 
CLIS (Classe pour L'Inclusion Scolaire) avec 
une enseignante spécialisée. En parallèle 
nous recherchions un traitement pouvant 
lui convenir. Le service de neuropédiatrie 
qui nous suivait nous a mis sur une liste 
d'attente d'urgence pour les deux IME 
d'Alès et nous avons eu une place, à temps 
partiel dans un premier temps puis à 
temps complet.

Aviez-vous un lien avec le secteur 
associatif avant votre engagement au sein 
de l'Unapei 30 ?
J’ai été membre d’une association 
(César 74, en Haute-Savoie) qui gérait 
des événements sportifs notamment des 
rallyes automobiles (locaux ou nationaux). 
On assurait la sécurisation de l’ensemble 
des courses, en lien avec les autorités 
officielles (pompiers, gendarmeries) et les 

organisateurs d’événements.

Qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre 
l'association en 2021 ?
J'ai reçu le mail de l'Unapei 30 qui 
expliquait être à la recherche de nouveaux 
administrateurs pour l'association. En le 
lisant je me suis dit "Pourquoi pas ?" puis le 
temps a passé et, pris dans mon quotidien, 
je n'ai pas fait la démarche. C'est lorsque 
j'ai reçu un second mail que j'ai décidé 
de me lancer. J'ai rencontré Christian 
Rougier, Lydie et Daniel Bouteiller et nous 
avons échangé sur le temps à consacrer à 
cette fonction et la compatibilité avec mes 
obligations professionnelles. Je voulais 
être sûr de pouvoir m'investir en tant 
qu'administrateur.
J'ai souhaité m'engager pour trois raisons.
D'abord pour participer à l'effort collectif et 
à la dynamique impulsée par l'association. 
Pour contribuer au "mieux vivre" de nos 
enfants, nos proches, les personnes 
qu'on aime et qu'on souhaite voir les plus 
heureuses possibles quelle que soit leur 
situation.
D'une façon moins globale, je veux 
m'impliquer pour ma fille. Potentiellement 
elle ne sera jamais indépendante et aura 
toujours besoin d'accompagnement. En 
œuvrant au sein de l'association c'est 
aussi pour elle que je m'investis.
Enfin, pour comprendre le fonctionnement 
de l'association, le lien avec l'IME et 
contribuer au développement de projets 
en faveur de ma fille et des autres enfants.
En France la communication autour du 
handicap est mal gérée et lorsqu'on 
évoque le sujet on se cantonne aux 
handicaps visibles. En société aussi, il y a 
de grosses lacunes alors les associations 
jouent un rôle important pour essayer de 
compenser, pour apporter un soutien aux 
familles et aux aidants. 
J'ai tendance à me dire que ce n'est pas 
parce que le système est imparfait et qu'il 
y a des défauts que nous devons rester 
à ne rien faire. Au contraire, faisons en 
sorte que le handicap soit démocratisé, 
que la compréhension des problématiques 
puisse se faire, agissons ! À mes yeux, 
devenir administrateur c'est aussi une 
juste implication en retour de ce que fait 
l’IME pour ma famille.

En tant que nouvel administrateur, quelles 
sont vos premières impressions ?
Humainement, un très bon accueil 
de l'ensemble du bureau. C'est plus 
qu'appréciable ! On sent que derrière 
l'Unapei 30 il y a une grande famille. Des 
personnalités avenantes, impliquées  
et faciles d'accès avec lesquelles on a 
envie de s'investir et de faire avancer 
l'association.
En tant que parent, puisque les deux rôles 
sont quand même complémentaires, j'avais 
une vague perception de l'association mais 
sans avoir connaissance du lien avec l'IME 
Rochebelle. Je ne savais pas ce que faisait 
l'association pour le handicap sur le plan 
départemental. Les actions sont vraiment 
importantes mais peut-être pas assez 
relayées au niveau des établissements.
Malgrè tout, l'IME s'occupe très bien de ma 
fille. C'est un poids en moins pour moi, je 
sais que Marine est accompagnée selon 
ses besoins et je n'ai pas d'inquiétude de 
ce côté-là. Ça facilite beaucoup de choses, 
notamment la gestion de la fatigue qui est 
souvent très présente chez les proches 
aidants.

Avez-vous un mot pour convaincre de 
futurs administrateurs encore hésitants ?
Peut-être un mot plutôt pour l'association : 
ne lâchez-pas ! De mon côté, aussi bien 
personnellement que professionnellement 
je suis assez investi et impliqué quand le 
sujet me tient à coeur. Si je n'avais pas eu les 
informations et les relances de l'Unapei 30 
je n'aurai pas fait les démarches cette 
année.
Il y a plein de personnes qui seraient prêtes 
à donner un coup de main, à s'engager, 
même sans avoir de lien avec le handicap. 
Mais il y a tellement d'associations que 
lorsque l'on est intéressé il faut trier les 
informations. C'est à ce moment-là qu'il est 
important de donner des renseignements 
ciblés et de faire des piqures de rappel pour 
rester présent à l'esprit des volontaires.

Dans le journal précédent, nous lançions une nouvelle rubrique : le portrait d'administrateur. 
Pour cette deuxième édition nous avons échangé avec Sébastien Bouzat. Membre du 
Conseil d'Administration depuis juin 2021, il revient sur les raisons qui l'ont poussées à 
franchir le pas.

SÉBASTIEN BOUZAT ET SA FILLE, MARINE
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LA CHRONIQUE DU SERVICE SOCIAL

Lorsque l’enfant est mineur, les parents sont les détenteurs de 
l’autorité parentale, ils sont de fait les représentants légaux. Cela 
veut dire qu’ils sont responsables et ce sont eux qui prennent les 
décisions importantes pour leur enfant.
Mais à 18 ans, les enfants deviennent des adultes !
Les parents n’ont plus l’autorité parentale. L’enfant majeur est 
considéré comme étant responsable de ses actes et donc en 
mesure de prendre des décisions sans consulter ses parents.
La maladie, le handicap, l'accident peuvent altérer les facultés 
d'une personne et la rendre incapable de défendre ses intérêts.

Concrètement, cela veut dire que le 
handicap de la personne n’est pas la 
raison de la mise en place d’une mesure 
de protection. En effet, une mesure de 
protection pour majeur n’est pas à envisager 
de manière systématique. Aussi, c’est le juge du contentieux et 
des libertés qui décide d’une mesure de protection juridique pour 
une personne.
La protection doit être la moins contraignante possible et, en 
priorité, être exercée par la famille. 

VIE DE L'ASSOCIATION

Par Christine Benitez, 

Assistante de Service Social

LES MESURES DE PROTECTION 
POUR LES PERSONNES MAJEURES 

MESURE DE PROTECTION : MODE D'EMPLOI

LES DIFFÉRENTS TYPES DE MESURES DE PROTECTION

La Sauvegarde 
de justice est 
une mesure 
de protection 
juridique de 
courte durée et 

donc temporaire. 
Elle permet à un 

majeur d'être représenté 
pour accomplir certains actes. 
Cette mesure peut éviter de 
prononcer une tutelle ou une 
curatelle, plus contraignantes. 
Le majeur conserve l'exercice 
de ses droits, sauf exception. Il 
existe deux types de mesures 
de sauvegarde de justice, 
judiciaire ou médicale.

La Curatelle est une mesure 
judiciaire destinée à protéger 
un majeur qui, sans être hors 
d’état d’agir lui-même, a besoin 
d’être conseillé ou contrôlé 
dans certains actes de la vie 
civile. Il existe plusieurs degrés 
de curatelle. 
La Tutelle est une mesure 
judiciaire destinée à protéger 
une personne majeure et/ou 
tout ou partie de son patrimoine 
si elle n'est plus en état de 
veiller sur ses propres intérêts. 
Un tuteur la représente dans 
les actes de la vie civile. Le juge 
peut énumérer, à tout moment, 

les actes que la personne peut 
faire seule ou non, au cas par 
cas.
L’Habilitation familiale permet 
à un proche (descendant, 
ascendant, frère ou sœur, 
époux ou épouse, concubin, 
partenaire de Pacs) de 
solliciter l'autorisation du juge 
pour représenter une personne 
qui ne peut pas manifester sa 
volonté.
Le Mandat de protection future 
permet à toute personne 
majeure ou mineure émancipée 
(mandant) ne faisant pas 
l'objet d'une mesure de 

tutelle ou d'une habilitation 
familiale de désigner à 
l'avance une ou plusieurs 
personnes (mandataire) pour 
la représenter. Le jour où le 
mandant ne sera plus en 
état, physique ou mental, de 
pourvoir seul à ses intérêts, 
le mandataire pourra protéger 
les intérêts personnels et/ou 
patrimoniaux du mandant. 
Les parents peuvent aussi 
utiliser le mandat de protection 
pour leur enfant souffrant de 
maladie ou de handicap. Cela 
permet d’envisager l’avenir 
avec plus de sérénité.

Qui peut faire la demande (requête) au juge du contentieux 
des libertés ?
L'ouverture d'une mesure de protection juridique d’un majeur peut 
être demandée au juge des contentieux de la protection par les 
personnes suivantes :

• La personne à protéger elle-même, ou la personne avec qui 
elle vit en couple (c'est-à-dire l'époux, le partenaire ou le 
concubin)

• Un parent ou un allié
• Une personne entretenant avec le majeur des liens étroits 

et stables
• La personne qui exerce déjà la mesure de protection juridique 

(curateur ou tuteur)

Si l’absence de mesure de protection entraine un risque pour la 
personne, la demande peut aussi être présentée par le procureur 
de la République qui formule cette demande :
• Soit de sa propre initiative,
• Soit à la demande d'un tiers (par exemple, médecin, directeur 
d'établissement de santé, travailleur social).

Quelle est la démarche à suivre ?
La requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection d'un 
majeur comporte obligatoirement :  

• Un certificat médical circonstancié
Le certificat médical circonstancié décrit l’altération des facultés 
de la personne et l'évolution possible. Il précise les conséquences 
de cette altération sur la nécessité d'être assisté ou représenté 
et indique si la personne est en état pour expliquer sa situation. 
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Ce certificat doit être rédigé par un médecin inscrit sur une liste 
établie par le procureur de la République. Ce spécialiste ne peut 
pas être le médecin traitant de la personne protégée.  

• Le formulaire de demande cerfa
Avec l’identité de la personne à protéger, l’énoncé des faits qui 
indiquent la nécessité de mettre en œuvre la mesure (curatelle 
ou tutelle). Les personnes appartenant à l'entourage du majeur 
à protéger.
Le demandeur précise, dans la mesure du possible, les éléments 
concernant la situation familiale, financière et patrimoniale du 
majeur. Où déposer la requête ?  

La requête doit être déposée auprès du juge du contentieux de la 
protection du tribunal de justice dont dépend le lieu de résidence 
du majeur protégé ou à protéger.  
Par exemple, dans le Gard, en fonction du lieu de domicile ce sera 
auprès du tribunal de justice de Nîmes, Alès ou Uzès. 
Avant de décider de placer une personne majeure sous tutelle ou 
sous curatelle, le juge commence par entendre cette personne 
seule ou accompagnée d'une personne de son choix (avocat ou 
personne de confiance).

Documents administratif à transmettre :  
• Copie intégrale de l'acte de naissance de la personne à 

protéger, de moins de 3 mois 
• Copie (recto-verso) de la pièce d'identité de la personne 

à protéger 
• Copie (recto-verso) de la pièce d'identité du demandeur 
• Certificat médical circonstancié 
• Formulaire de demande cerfa n°15891 rempli 
• Copie de la pièce d'identité et copie de la domiciliation 

de la personne désireuse de remplir les fonctions de 
personne habilitée 

Quelle est le coût de la demande ?  
Le certificat médical circonstancié est à la charge de la personne 
à protéger. Le coût du certificat médical s'élève à 192 € (non pris 
en charge par la sécurité sociale).
La mesure peut être exercée à titre gratuit si elle a été confiée à 
l'une des personnes suivantes : 

• Personne avec qui le mineur ou le majeur protégé vit en 
couple 

• Membre de sa famille (par exemple, père, mère, frère) 
• Proche (par exemple, ami) 

S’il s’agit d’un mandataire judiciaire :  
La personne protégée doit participer au financement en fonction 
de ses revenus. Cette participation est mensuelle. 
Les revenus pris en compte sont ceux perçus au cours de l'année 
précédant la mise en place de la mesure. Le prélèvement s'effectue 
par tranche comme pour l'impôt sur le revenu.

Pour obtenir la liste des 
médecins agréés, contactez le 
tribunal de justice dont dépend 

votre lieu de résidence.

Pour télécharger le formulaire 
de demande  cerfa N° 15891*03 

consultez www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits ou adressez-

vous au tribunal de justice. 

Pour toutes questions, 
informations ou si vous avez 

besoin d’être accompagné dans 
cette démarche, contactez-moi 
au 06.08.83.19.55 ou par mail : 
christine.benitez@unapei30.fr 

• Événement ouvert à tous
• Mercredi 06 octobre 2021 à Nîmes
• Stands d'information, ateliers bien-être
• À destination des familles et des proches aidants
• D'autres événements organisés tout au long de la semaine dans le Gard

Le programme détaillé ainsi que plus d'informations seront disponibles 
prochainement sur notre site internet et notre page facebook.
En attendant, n'hésitez pas à contacter Christine Benitez pour tout renseignement  
au 06 08 83 19 55 ou par mail  :christine.benitez@unapei30.fr

À VENIR EN OCTOBRE :
LA JOURNÉE NATIONALE DES AIDANTS
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VIE DE L'ASSOCIATION

OPÉRATION BRIOCHES 2021

En octobre 2020, contraints par la crise sanitaire, 
nous avons dû revoir nos modalités de collecte 
au détriment des échanges que nous organisons 
habituellement.
L'Opération Brioches s'est ainsi transformée pour 
être maintenue dans un contexte où les rencontres 
n'étaient plus possibles : nos bénévoles ont livré 
des brioches préalablement commandées par les 
donateurs.
CCAS, entreprises, partenaires, institutionnels, 
établissements scolaires, bénévoles... nous avons pu 
compter sur de nombreux soutiens pour cette édition 
revisitée et nous en sommes très reconnaissants !
Aujourd’hui le contexte global nous laisse envisager 
une Opération Brioches traditionnelle, comme nous 
en organisions jusque-là, avec une rencontre via 
des stands de collecte localisés sur l'ensemble du 
département gardois.

Du 11 au 17 octobre 2021, les bénévoles de l'Unapei 30 
seront présents sur le bassin alésien, bagnolais, de 
l'uzège et nîmois pour collecter des dons et sensbiliser 
le grand public aux problématiques rencontrées 
par les personnes en situation de handicap et de 
vulnérabilité et leurs proches.
Les fonds collectés sont affectés à des projets, 
des investissements et des loisirs en faveur des 
personnes accompagnées par l'Unapei 30.
L'association fait alors appel à la générosité du public  : 

• Pour un don en échange d'une brioche. Il 
est possible de réserver dès à présent 
des brioches, via les bons de commande 
disponibles sur notre site internet : 
www.unapei30.fr/opebrioches.

• Pour rejoindre le rang des bénévoles qui œuvrent 
à la réalisation de cet événement.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT, N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER AU 04 66 05 05 80
OU PAR MAIL : CONTACT@UNAPEI30.FR
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UN CHALLENGE CONNECTÉ 
EN OUVERTURE DE L'OPÉRATION BRIOCHES
Une nouveauté pour 2021
Si après avoir connu une édition digitale l'Opération Brioches 
revient à sa forme traditionnelle, l'édition 2021 comporte tout de 
même une nouveauté.
Cette année, en ouverture de la collecte de don, l'Unapei 30 
inaugure un nouvel événement : Les 20 000 km de l'Unapei 30.
Sous la forme d'un challenge connecté le principe est le suivant : 
comptabiliser un total de 20 000 km, réalisés grâce à chaque 
participant qui pratiquera l'activité de son choix (marche, course 
à pied, vélo) sur un parcours libre.

Après 20 000 brioches, 20 000 km
Le montant des kilomètres à parcourir a été défini pour faire 
écho à l'Opération Brioches. Chaque année en moyenne, 20 000 
brioches sont distribuées par nos bénévoles et dégustées par le 
public gardois. Infiniment reconnaissants face à cet engouement, 
nous lançons un nouveau défi : après 20 000 brioches, 
20 000 km !
Le nombre total de kilomètres peut paraître énorme et l'objectif 
sembler inatteignable et en effet : seul c'est impossible mais 
ensemble ça devient possible !
C'est avec cet esprit de solidarité qui caractérise l'association 
que le challenge est organisé : la somme de petites actions 
permet l'accomplissement d'un résultat conséquent.
Organisé en partenariat avec Chronogard, le challenge se 

déroulera du 02 au 10 octobre 2021. Les inscriptions seront 
ouvertes à partir du lundi 20 septembre.
Chaque participant devra au préalable s'inscrire en se connectant 
sur le site www.chronogard.fr. Il effectuera son parcours entre 
le 02 et le 10 octobre et renseignera le nombre de kilomètres 
réalisés en se connectant à nouveau sur le site de Chronogard où 
se trouvera le compteur du challenge.

Des kilomètres pour collecter des fonds
L'inscription est fixée à 6€. Les fonds collectés grâce aux 
participations seront destinés à la réalisation de projets en 
faveur des personnes en situation de handicap et de vulnérabilité 
que nous accompagnons.
Pour cette première édition, les dons permettront également de 
participer au financement de la réalisation et de la diffusion d'un 
long métrage tourné avec les résidents de l'EAM Les Massagues.
Le film retrace la résidence artistique d'une chorégraphe 
au sein de l'établissement et les bienfaits de la danse et de 
l'expression corporelle sur des personnes à mobilité réduite. Les 
fonds collectés permettront la présentation de ce film dans des 
festivals de cinéma et la diffusion à la télévision, faisant ainsi 
évoluer les regards et la façon d'envisager le handicap.
Un autre écho à notre événement : grâce à l'activité physique des 
participants, nous pourront financer la valorisation de la pratique 
sportive en établissement.

TOUTES LES INFORMATIONS SONT À RETROUVER 

SUR LA PAGE FACEBOOK DE L'ÉVÉNEMENT :

WWW.FACEBOOK.COM/UNAPEI30

INSCRIPTION (À PARTIR DU 20 SEPTEMBRE) : 

WWW.CHRONOGARD.FR

INFO ET RENSEIGNEMENT : 04 66 05 05 80
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VIE DE L'ASSOCIATION

UN BEL EXEMPLE D'INCLUSION PROFESSIONNELLE 
MIS EN AVANT PAR LA CPME

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES

Partenaire de l'Unapei et de la campagne "Fiers de bien 
faire" visant à promouvoir l'emploi de personnes en situation 
de handicap, la Confédération des Petites et Moyennes 
Entreprises (CPME) a souhaité donner la parole aux chefs 
d'entreprises employant une personne handicapée au sein 
de leurs effectifs.
À l'occasion de ce reportage Romain Pailhon, Directeur de la concession 
Peugeot de Bagnols-sur-Cèze, a témoigné de son expérience devant les 
caméras de la CPME. Il emploie Julien Duballe, travailleur handicapé de 
l'ESAT Véronique, à raison de trois jours par semaine au sein du garage.
Romain Pailhon explique que l'embauche d'une personne en situation de 
handicap n'est pas un frein à la productivité mais que pour être réussie, 
cette intégration doit être préparée.
Cela passe notamment par le processus de recrutement, lors duquel 
Julien Duballe a été reçu afin d'échanger sur les missions confiées, ses 
attentes et ses capacités. Un entretien de recrutement classique, suivi 
d'un second en présence de son futur responsable fonctionnel, ce qui 
leur a permis de faire connaissance et a facilité l'intégration de Julien au 
sein de l'équipe par la suite.
Lors de cette interview, Romain Pailhon est revenu sur l'état d'esprit 
général des collaborateurs qui est très bon et rempli de bienveillance. 
Tout le monde est disponible pour apporter son aide si besoin, sans pour 
autant qu'il y ait un traitement de faveur. Julien Duballe est un employé 
comme un autre, avec ses prores missions. Il a les mêmes horaires de 
travail qu'un collaborateur lambda et comme tous les employés, il est 
invité aux repas d'équipe organisés régulièrement afin de renforcer la 
cohésion.
Un bel exemple d'inclusion qui a été diffusé sur France 2 et France 5 
au mois de juillet. Le reportage est également à retrouver sur la chaîne 
Youtube de la CPME.

Aujourd’hui encore, près de douze millions de personnes en situation de handicap en 
France n’ont pas accès à la même vie que les autres citoyens. Il est essentiel de poursuivre 
le développement d’une société qui offre à chaque personne un même accès aux droits.
Dans ce contexte, les départements et les régions disposent d’une responsabilité 
particulière : impulser des dynamiques pour lutter contre les discriminations et l’isolement 
des personnes en situation de handicap et de leurs familles, au plus près de leurs besoins. 
Elles ont par ailleurs un rôle à jouer pour leur permettre de devenir des acteurs clés de la 
vie démocratique.
Ainsi, l'Unapei a publié deux Manifestes pour des politiques "départementales" et 
"régionales" solidaires et inclusives, s'adressant aux candidats des élections 2021 et aux 
futures équipes départementales et régionales.
Munis de ces documents, le Président et le Directeur Général de l'Unapei 30 ont sollicité 
les candidats aux élections départementales afin d'échanger avec eux et de leur proposer 
des actions concrètes pour rendre leurs politiques inclusives et garantir aux citoyens en 
situation de handicap un accès effectif aux droits. 
Ces entretiens ont été riches et fructueux et nous remercions vivement les candidats 
pour leur disponibilité.
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LE KAYAK EN CONFINEMENT...
Pour nos kayakistes des Agarrus, le deuxième confinement, qui leur a 
permis de s’éclater à l’extérieur, a été un moyen de découvrir d’autres 
disciplines que le slalom ou la vitesse.
Ils ont pu s’essayer au Paddle, ce qui a donné lieu à de beaux exercices 
d’équilibre et à quelques joyeux bains.
Ils ont pratiqué le Kayak Polo, occasion de beaux matchs avec leur 
collègues-adversaires du foyer Marie Durand. Nous ne saurons jamais 
qui a gagné, chaque foyer revendiquant la victoire !
Ils ont pu découvrir la Cèze au printemps lors de petites descentes et 
en apprécier la faune et la flore.
"Vivement la rentrée, qu’on y retourne !"
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        FICHE RSO / RSE N°1

FICHE RSO / RSE n°9 Septembre 2021

LA BIODIVERSITÉ 
À L'UNAPEI 30

En plus des thématiques prioritaires sur lesquelles les 
établissements travaillent (gestion des déchets, achats 
responsables, maîtrise énergétique, hygiène des locaux, 
gaspillage alimentaire), des actions exemplaires autour de la 
biodiversité fleurissent au sein de l’association et cela s’inscrit 
totalement dans la démarche RSO de l’association. 

LE POULAILLER DE L'IME ROCHEBELLE : 
UN OUTIL PÉDAGOGIQUE AUX MULTIPLES VERTUS !

Le saviez-vous ? • Sur les 8 millions d’espèces animales et végétales estimées sur Terre, 1 million sont 
menacées d’extinction.

• Entre 1970 et 2016 : le déclin moyen des populations de vertébrés est de 68% !

Pour plus d’informations : Rapport Planète Vivante, 2020 WWF.

Depuis quelques mois, l’IME Rochebelle 
a accueilli de nouvelles résidentes : 
quatre poules ont pris place au sein d’un 
poulailler entièrement conçu par l’ouvrier 
d’entretien de l’établissement !
Elles disposent d’un grand espace 
extérieur situé à côté de la serre 
pédagogique, et d’un chalet protégé, avec 

un distributeur à œufs !
Les professionnels se sont organisés pour 
proposer en interne la vente des œufs frais, 
à prix dérisoire. Et une organisation est en 
cours pour que ce poulailler participe à 
la valorisation d’une partie des déchets 
alimentaires. Au vu de la quantité produite 
par an à l’IME (inférieure à 10 tonnes/an), 

cela répond en grande partie à l’obligation 
réglementaire de mise en place d’une 
filière pour les biodéchets pour l’ensemble 
des producteurs de biodéchets dès 
2023 (Article L. 541-21-1 du code de 
l’environnement, issu de la loi relative à la 
lutte contre le gaspillage et à l’économie 
circulaire (dite loi AGEC) du 10 février 2020).
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RETOUR SUR LE 
DIAGNOSTIC BIODIVERSITÉ 
DE LA FERME DE L'OUSTALADO

LA BIODIVERSITÉ SE PLAÎT 
AU CEMA GUILLAUMET

Grâce à une subvention remportée dans le cadre de l’appel à pro-
jets #Dédé de la métropole de Nîmes fin 2019, le CEMA Guillau-
met est devenu, depuis, un lieu d’accueil de différentes espèces 
animales et végétales grâce à la mare pédagogique installée à 
l’entrée de l’établissement.
Ce dernier est également devenu refuge LPO (Ligue de Protection 
pour les Oiseaux), et tout cela, au cœur de Nîmes !

Le 6 mai 2021, deux conseillères en développement durable sont 
venues réaliser le diagnostic de la ferme de l’Oustalado aux 
côtés d’Élodie Labatut, Monitrice Éducatrice, et des résidents de 
l’établissement, fiers de faire découvrir ce lieu dont ils s'occupent 
au quotidien.
Résultats : de nombreux points forts mis en avant et quelques 
préconisations pour valoriser davantage le projet de cette ferme 
et tout le travail mené autour du bien-être des animaux et de la 
protection de l’écosystème de ce lieu unique.

Quelques exemples des points forts ressortis de ce diagnostic :
• De nombreuses actions de développement durable sont 

déjà mises en place : élevage d’animaux dans le respect, 
permaculture, nourriture biologique et locale, économie 
circulaire, éco-pâturage, valorisation des déchets, utilisation 
de produits sains et naturels.

• Des chalets en bois ont été construits pour les animaux, 
avec la prise en compte de critères de qualité (ce sont des 
chalets d’habitation !).

• Depuis trois ans, aucun produit phytosanitaire n’est utilisé 
pour les cultures et le désherbage. Un inventaire de ces 
produits a été réalisé par Élodie afin de les éliminer et de 
trouver des alternatives écologiques. Ce travail a été mené 

en parallèle de la mise en œuvre du DUERP de l’Oustalado 
(Document Unique d'Évaluation des Risques Professionnels).

• L’aire potagère est équipée de systèmes d’arrosage en 
goutte-à-goutte pour limiter la consommation d'eau. 
L’utilisation de cette ressource est une réelle préoccupation 
pour les acteurs de la ferme.

• Deux éducateurs ont suivi une formation en agroécologie, 
ce qui permet une alternative à la culture traditionnelle 
préservant la nature et respectant son rythme biologique.

• Enfin, il s’agit d’un lieu qui renforce l’inclusion des personnes 
accompagnées qui travaillent tous les jours à la protection 
de la biodiversité !
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS

IME ROCHEBELLE

Les jeunes qui font partie de l’atelier pré-
professionnel "Espace vert" ont contribué 
au nettoyage des abords de l’espace de 
vie du centre équestre New Way à Saint 
Hilaire de Brethmas. Cette activité s’est 
déroulée sur la journée et se poursuivra 
l’année prochaine.

Les félicitations sont de mise en cette fin 
d’année pour les jeunes du service IMPro.
En effet, grâce à AJ Prévention, 13 des 
jeunes ont bénéficié d’une formation 
adaptée d’une durée de 12h.

La remise du diplôme conforme au 
programme de la formation "Initiation aux 
premiers secours" a eu lieu le 28 juin.
Félicitations aussi à Fabrice, Kylian et 
Dylan qui ont obtenu le Certificat de 
Formation Générale (CFG).

Enfin, le stage à Bricomarché entamé avec 
Handiwork l’année dernière s’est poursuivi 
en 2021. Maëva, Mounir, Dylan et Kyllian 
ont pu découvrir le travail auprès de la 
clientèle, effectuer la mise en rayon et la 
préparation des commandes et acquérir 
un savoir-être professionnel reconnu par 
une attestation de compétences.

Bien d’autres activités ont jalonné les 
journées des jeunes et la détente a été bien 
méritée ! Les sorties piscine, bowling et 
autres ont été bienvenues et appréciées ! 
Et maintenant, place aux vacances !
Sortie de fin d’année pour l’internat aussi à 
Aquatropic. Tous étaient bien épuisés.

Pour finir l’année en beauté, les jeunes 
de l’internat ont préparé une soirée de 
fête avec la présentation d’une scénette 
travaillée en activité théâtre avec Katia et 
Véronique.
Le spectacle s’est poursuivi avec des 
danses endiablées devant les invités 
pour l’occasion ! Lysie est restée près de 
Menouba et a apprécié la représentation 
avec les adultes. Puis nous avons dégusté 
en plein air une délicieuse paella préparée 
par René.

Chapeau bas les artistes et merci à tous ! 
C’était une soirée conviviale et agréable !

LES ACTUALITÉS DE L'IMPRO
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UNE CHASSE AUX ŒUFS TARDIVE
Comme on dit : "Mieux vaut tard que 
jamais… ". Et oui, cette année nous 
avons fêté Pâques avec un peu de 
retard.
Jeudi 6 mai, nous avons partagé 
un repas tous ensemble, puis nous 
sommes partis à la recherche des œufs 
en chocolat.
Les enfants étaient très contents de 
cette journée. Ils sont tous repartis 
avec leur petit sachet rempli de 
chocolats… les petits gourmands !

Pour la seconde fois consécutive, nous 
avons eu la chance de participer au 
super projet de l’association TAWA.
C’est un projet visant l’inclusion de 
toutes les personnes dans notre quartier 
et en ce qui nous concerne l’inclusion des 
enfants en situation de handicap.
Célénie et Michel sont venus 
photographier quelques jeunes du 
service des enfants polyhandicapés et 
du service TSA. Ils ont pris plaisir à jouer 
le jeu devant l’objectif.

Nous avons suivi les différentes 
étapes du projet, allant même observer 
Célénie et Michel lors des collages aux 
alentours.
Les enfants étaient très impressionnés 
de se découvrir en grand sur les 
murs du quartier. Les parents et 
professionnels ont été très heureux de 
pouvoir contempler les jeunes.
Nous soutenons ce projet et c’est avec 
plaisir que l’on répondra présent si le 
projet est reconduit l’année prochaine.

PROJET STREET ART 2021 AVEC L'ASSOCIATION TAWA
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS

IME ROCHEBELLE

On attendait tous ça avec impatience….
faire plein de sorties ! Wouhouuu !
Juin a été le mois où nous, sur le service 
des enfants polyhandicapés, nous avons 
programmé pas mal de sorties…
Nous sommes allés au Scamandre à 
Vauvert, découvrir la nature et certains 
oiseaux, à la piscine à Lablachère, où les 
enfants ont passé un bon moment avec les 
jeux d’eau. Nous avons dégusté une bonne 
glace aux fumades, ensuite nous avons 

passé une journée à Terraventure… bon la 
pluie s’était jointe à nous, mais les enfants 
étaient quand même très contents. Nous 
avons ensuite profité d'une journée 
ensoleillée, cette fois-ci à la Bouscarasse.
Et cette année, en guise de Fête de fin 
d’année nous avons organisé "Aqua Loca" 
dans le jardin du service !
Piscines gonflables, tapis de ventre et 
glisse, pistolets à eau… et bien sûr tout 
cela dans une ambiance fiesta avec 

musique et goûter.
Aqua Loca, devient une nouvelle tradition 
du service PH.
C’était une magnifique journée, avec 
bataille d’eau, glissades, baignades, tout 
cela rythmé par les rires des enfants. 
Une belle façon de clôturer cette année 
scolaire.
Bel été à tous et à la rentrée pour de 
nouvelles aventures !

UNE FIN D'ANNÉE RYTHMÉE PAR LES SORTIES
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS

IME LES VIOLETTES

Dans le cadre du projet "Sécurité 
routière" animé par l’éducateur sportif et 
l’enseignant de l’Unité d’Enseignement, 
cinq jeunes ont passé avec succès les 
Attestations Scolaires de Sécurité Routière 
(ASSR) à la fin du mois de juin.

Pour l’obtention de l’ASSR 1, nous félicitons 
Pauline Martel et Tristan Lelievre et 
Pour l’ASSR 2 : Lucas Passemard, Lukas 
Noiren et Yassin Sadik.

Un grand Bravo à eux !

Cette année, l’IME Les Violettes s’est doté d’un 
Tableau Blanc Interactif (TBI) qui est installé dans 
l’Unité d’Enseignement des 6-14 ans.
Cet outil de travail permet aux enseignants d’améliorer 
l’accompagnement des enfants en offrant de nouvelles 
possibilités pédagogiques. Il fait partie des grandes avancées 
technologiques mises au service des apprentissages.
D’une part, le support permet une amélioration de la 
présentation visuelle. Ici, la projection est verticale et non pas 
horizontale (comme sur un bureau) et elle est directement 
à hauteur du regard des enfants, ce qui ergonomiquement 
permet le redressement de la colonne vertébrale et l’ancrage 
moteur : les enfants sont debout et ils peuvent se déplacer 
afin de favoriser la décharge motrice. Le contraste et la 
luminosité peuvent directement être modifiés sur le TBI et les 
nombreux points tactiles permettent un contrôle plus intuitif 
du geste graphique. Cette intuitivité tactile est un des points 
bénéfiques majeurs pour les enfants porteurs de TSA. 
D’autre part, les possibilités technologiques qu’offre un TBI 
sont nombreuses. En effet, il y a des stimulations visuelles 
(couleurs, lumières, projections), auditives (des enceintes 
peuvent être connectées) et tactiles (interactions via stylets ou 
doigts) ce qui permet un accès aux apprentissages pour tous 
les profils d’élèves, quelque soit leur mode de mémorisation. 
L’aspect ludique de cet outil est très semblable à celui des 
tablettes que peuvent connaître les enfants, ce qui attise leur 
curiosité et permet une prise en main rapide. Toutes les traces 
laissées sur le tableau peuvent être sauvegardées et c’est là 
une avancée énorme pour l’évaluation des compétences des 
élèves.
L’investissement réalisé par l’IME Les Violettes est motivé par 
la volonté d’amélioration du cadre pédagogique et celle de 
permettre aux enfants porteurs de handicap de bénéficier des 
mêmes droits, des mêmes outils, du même suivi et de la même 
qualité d’enseignement que les enfants d’écoles ordinaires.

QUAND PÉDAGOGIE RIME AVEC TECHNOLOGIE

OBTENTION DE L'ATTESTATION SCOLAIRE DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE
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Cela faisait plusieurs années que nous attendions 
l’arrivée de la fibre afin de bénéficier d’un réel débit 
internet. Il était donc devenu indispensable de mettre 
en place une salle informatique digne de ce nom 
dans une version 2.0 tant du point de vue matériel 
que décoratif.
De là est né un projet commun, mettant en avant une coopération 
éducateur/enseignant/jeunes de l’IMPro, mené sur plusieurs 
mois. Un éducateur a remis entièrement à niveau le matériel 
informatique tout en bénéficiant d’un investissement pour du 
matériel neuf. Parallèlement des jeunes talents de l’IMPRO, guidés 
par leur enseignant, ont pu créer une production graphique.
Après cette révolution matérielle et ce rafraîchissement visuel, 
la salle informatique est à nouveau opérationnelle permettant 
l’accueil de tous les jeunes des différents services (IMP, IMPro, 
SASEA). Ainsi, ils pourront aborder des actions aussi bien sur le 
plan éducatif que scolaire. Cette optimisation permet d’insuffler 
une nouvelle dynamique de projets riches en recherche de 
contenus, d’offrir un nouveau support à la créativité, de 
développer la maîtrise de logiciels et du matériel, d’accéder 
à différents sites pédagogiques, de les exercer à l’ASSR 
(Attestation Scolaire de Sécurité Routière), et de leur permettre 
d’accéder à certains loisirs liés au multimédia.

Dans le cadre de la collaboration 
entre l'IME Les Violettes et le centre 
équestre "Lirac à cheval" animé 
par Christine, un groupe d’enfants 
de l’IMP et de l’IMPro, accompagné 
par deux éducatrices, Sonia et 
Gwennaelle, a participé chaque 
semaine à une activité d’équitation 
adaptée.

Les enfants ont pu ainsi prendre soin des 
poneys (brossage, curage…) mais aussi les 
seller avant de pouvoir les monter.
Cette activité a permis aux enfants de 
travailler différents points comme la 
gestion des émotions (confiance en eux, 
surmonter leurs angoisses) et le travail 
physique (tonus musculaire, ajustement 
de leur posture). Ils ont pu ainsi développer 
des aptitudes physiques, émotionnelles, 
relationnelles et cognitives.

Afin de clore cette année, les enfants ont 
participé avec beaucoup d’enthousiasme 
au spectacle de la fête du centre équestre 
le 19 juin dernier à Lirac.
Leurs parents, les éducatrices 
encadrantes de l’IMP et l’IMPro ainsi que 
l’équipe de direction, étaient présents pour 
les applaudir.
Un beau moment de partage et de 
convivialité ! Bravo à eux !

ATELIER ÉQUITATION

SALLE INFORMATIQUE : UNE MISE À JOUR ATTENDUE
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS

CEMA GUILLAUMET

Chaque année, 1.6 millions de tonnes de denrées alimentaires sont gaspillées 
dans la restauration collective et commerciale.

Quelques chiffres :
Il faut 1000 litres d’eau pour produire 1 kg de farine donc chaque baguette de 
pain jetée à la poubelle correspond à une baignoire entière !
L’Unapei 30 s’est engagée dans la démarche RSO/RSE (Responsabilité 
Sociétale des Organisations et des Entreprises). Une des responsabilités 
sociétales des organisations est la contribution volontaire au développement 
durable. Elle offre aux organisations l’opportunité d’œuvrer pour le 
développement durable, la biodiversité et la transition écologique.
Au CEMA Guillaumet nous avons souhaité agir en disant STOP au gaspillage.
En partenariat avec Nîmes Métropôle et la Direction de la Collecte et du 
Traitement des Déchets Ménagers (DCTDM), le CEMA Guillaumet a mis en 
place un "atelier compostage" qui s’est déroulé pendant trois jours au mois 
de juin. Pour nous aider, la chargée de prévention DCTDM, a animé ces ateliers 
à l’attention des éducateurs et des personnes accompagnées.
Nous disposons dans notre jardin de trois composteurs prévus à cet effet.

Cette initiative a été prise afin de sensibiliser les personnes, pour savoir 
pourquoi et comment composter les restes des repas pris sur place.
Suite à son intervention, les personnes accompagnées ont participé à la 
réalisation d’affiches pour aider à trier les matières qui sont compostables 
et celles qui ne le sont pas.

RECYCLER POUR NE PAS GASPILLER
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Dans le cadre de ses missions 
visant à promouvoir l'activité 
physique et sportive à 
des fins de santé dans les 
établissements et services 
médico-sociaux, l’association 
Nîmes Sport Santé propose 
des bilans de forme aux 
usagers des structures. Cette 
première étape d’évaluation 
de la condition physique 
permet aux établissements 
de quantifier le besoin et l’état 
de santé des personnes qu'ils 
accompagnent.
Ce bilan de forme permet 
à ces derniers de disposer 
d’informations sur leur état de 
forme générale.
L’association N2S a proposé 
au CEMA Guillaumet une 
demi-journée d’intervention 
en collaboration avec notre 
éducatrice sportive. 

BILAN DE FORME AVEC L'ASSOCIATION NÎMES SPORT SANTÉ

Depuis le mois de juin, un groupe de 
personnes accompagnées par le CEMA 
Guillaumet se rend tous les jeudis après-
midi au refuge de la "Fondation Assistance 
aux Animaux" de Bellegarde.
L’objectif de cet atelier est de prendre en compte 
les effets bénéfiques procurés par la relation entre 

humains et animaux dans le but d’apporter un 
mieux-être réciproque.
Lorsque nous nous y rendons, nous 
distribuons des caresses et des friandises 
aux animaux du refuge, nous faisons faire 
un peu d’exercice aux chats et aux chiens. 
Heureusement, nous prenons toujours le temps de 
nous reposer... jusqu’à la semaine suivante !

ATELIER EN REFUGE ANIMALIER
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS

ESAT LES GARDONS
ACCUEIL DU NOUVEAU DIRECTEUR ADJOINT

Entre avril et juin, il n’y a pas eu de nouvelle intégration d’ouvrier à l’ESAT mais de nouvelles 
admissions devraient se concrétiser à la rentrée de septembre et nous permettre d’occuper 

les quelques places encore vacantes dans nos divers ateliers.

Depuis le 7 juin 2021 nous avons 
le plaisir d’accueillir le nouveau 
Directeur Adjoint de l'ESAT Les 
Gardons : Francis TERRASSE. Il 
se présente en quelques mots ci-
dessous.

"Je me présente, j’ai bientôt 61 ans, natif de 
Montélimar (Drôme) mais d’origine gardoise 
du côté paternel (père Spiripontain et 
grand-mère Bagnolaise), marié à Isabelle 
directrice de l’Association Les Hamelines à 
Bagnols/Cèze.
Mon parcours professionnel se caractérise 
par deux périodes distinctes :

• Près de 28 ans dans le secteur 
de la Grande Distribution (Géant 
Casino Arles, Auchan Perpignan, 
Intermarché) avec des postes de chef 
de rayon, chef de secteur et directeur 
d’hypermarché ;

• Une reconversion en 2010 dans 
le secteur médico-social, via une 
formation CAFDES à Montpellier, 
et plusieurs expériences en 
direction d’ESMS (ESAT, FAM, Foyer 
d’Hébergement, MECS) dont la plus 
significative en direction d’un ESAT 
pendant près de six ans à Créteil (94) 
au sein de l’APOGEI 94.

Ayant déménagé fin janvier 2021 pour 
venir vivre à Laudun-L’Ardoise après 
quelques années passées en Ile de France 
puis en Normandie (Caen, Etretat), j’ai eu 
l’opportunité de pouvoir à nouveau intégrer 
mon secteur de prédilection, à savoir le 
Handicap adulte et plus particulièrement 

les ESAT, où la double mission 
entrepreneuriale et médico-sociale me 
convient parfaitement, 
et sur un département, 
le Gard, que je connais 
bien et que j’aime pour 
sa qualité de vie. 
Je suis donc très heureux 
et fier, via ma nomination 
à la direction-adjointe 
de l’ESAT Les Gardons 
au sein du nouveau 
Dispositif de Travail 
Accompagné porté par 
Michel Fournier son 
directeur, de rejoindre les 
équipes de directions de 
l’Unapei 30, Association 
parentale dont je partage 
pleinement les valeurs 
et les nombreux et 
ambitieux projets qu’elle 
ambitionne de mener à 
bien, dont celui du futur 
ESAT Les Gardons sur le 
bassin alésien.
En cohérence avec les 
axes stratégiques de 
l’Association déclinés 
notamment dans le 
Dispositif de Travail 
Accompagné, nous aurons -comme cela 
a été fait brillamment pour la construction 
et l’ouverture imminente du nouvel ESAT 
Véronique à St Laurent des Arbres- à 
travailler prochainement, avec l’ensemble 
des équipes de professionnels, les 
ouvriers, les familles et les partenaires 
institutionnels et autres, à ce beau et 

motivant projet que sera la concrétisation, 
à moyen terme, de ce nouvel ESAT. 

Soyez certain que je mets en œuvre toute 
ma motivation, mes compétences et 
mon énergie pour être à la hauteur des 
responsabilités et missions qui viennent 
de m’être confiées dans ce qui pourrait 
s’avérer comme mon ultime challenge 
professionnel."

DE NOUVELLES INTÉGRATIONS À LA RENTRÉE
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"J’APPRÉCIE LES EXPLICATIONS DONNÉES PAR LES ÉQUIPES, CELA A FACILITÉ MON INTÉGRATION.
JE SUIS IMPRESSIONNÉ PAR LA ROBOTISATION ET LA DÉCOUVERTE DU DEVENIR DES TÂCHES

QUE J’EFFECTUAIS À L’ESAT." JULIEN

"LE DÉTACHEMENT À SNR CÉVENNES M’A FAIT DÉCOUVRIR DE NOUVELLES CHOSES MAIS SURTOUT,
CELA M’A PERMIS D’ÉVOLUER EN MATIÈRE DE RELATIONS HUMAINES." JEAN-FRANÇOIS

"JE ME PLAIS BEAUCOUP À SNR CÉVENNES DANS MES NOUVELLES MISSIONS ET AU SEIN DES ÉQUIPES.
JE SUIS VOLONTAIRE POUR CONTINUER." YAZID

"J’APPRÉCIE L’ALTERNANCE ENTRE L’ESAT ET L’ENTREPRISE, POUR MOI SNR EST UN BON TREMPLIN." MESSAOUD

Notre partenariat de 48 ans avec l’entreprise NTN SNR 
Cévennes a permis d’employer des ouvriers de l’ESAT Les 
Gardons, dans le cadre d’un contrat de prestation de six 
mois.
En effet, en septembre l’UPB, sur le site de Croupillac, a accueilli quatre 
ouvriers pour le reconditionnement de roulements du client BMW. Cette 
expérience en milieu ordinaire permet aux ouvriers de se confronter à la 
réalité du monde du travail en entreprise.

PARTENARIAT AVEC LA SNR

Pour améliorer l’accueil des clients et le bien-être des ouvriers 
et des salariés de la pépinière, l’ESAT Les Gardons a installé des 
bâches au-dessus des caisses.
Cette saison écoulée s’est soldée par une augmentation de la 
fréquentation et par la satisfaction de notre clientèle !

DES AJUSTEMENTS 
À LA PÉPINIÈRE DE L'ESAT
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MODULE SUR LE BUDGET, SOUS LA FORME D'UN JEU
On a fait un jeu pour apprendre à gérer un budget. Le jeu a été 
animé Mme Lazaro, de "Finances et Pédagogie". C’est un jeu qui 
ressemble au jeu de l’oie.
Nous avons un budget de 1200 euros au début du jeu. Le but est 
d’aller le plus loin possible dans l’année sans avoir de découvert 
bancaire.
Au fil du jeu et mois après mois, il nous arrive les mêmes 

contraintes que dans la vie réelle (payer 
le loyer, l’eau, l’électricité, etc.). En plus, 
il nous arrive des imprévus (changement 
de frigo, machine à laver, etc.) qu’il faut 
gérer au mieux.
Pour notre part, nous sommes allés 

jusqu’au mois d’août sans être à découvert. Ensuite toutes les 
dépenses sont arrivées d’un seul coup (les charges de la maison, 

mutuelle, voiture, etc.).
Le jeu s’est arrêté là car nous 
n’avions plus d’argent et nous 
n’avions pas anticipé les frais à 
payer.
Revenu dans la réalité, nous nous 
sommes remis en question. Nous 
devons faire plus attention tous 
les mois à comptabiliser nos dépenses. Des fois, la réalité nous 
rattrape, malgré nos efforts, il ne faut pas tomber dans le piège.
Le jeu, a été très instructif pour les personnes du service 
"Perspective". Le jeu nous a fait prendre conscience que l’argent 
est quelque chose de sérieux et qu’il ne faut pas prendre à la 
légère.

SANDRINE, GAËL, SÉBASTIEN, MATHIEU

VIE DES ÉTABLISSEMENTS

ATELIER PERSPECTIVES

ERICK GAEL MATHIEU SÉBASTIEN ELIANE SANDRINE MÉLANIE

Audrey Leroy est venue 
rencontrer les ouvriers 
de "Perspectives", pour 
parler de son travail au 
sein de l’association et 
des articles du service 
qui vont être intégrés au 
journal de l’Unapei 30. 

L’équipe de "Perspectives" a préparé sa 
venue en lui soumettant des questions.
Ayant une licence (trois ans d’étude) et 
un master (deux ans de plus), et voulant 
mettre en avant une entreprise ou une 
association, elle est rentrée à l’Unapei 30 
en septembre 2018. Elle est basée à Nîmes, 
dans une équipe de 17 personnes, et sous 
la hiérarchie de Mr Olivier Donate, Directeur 
Général de l’association.
Le rôle d'Audrey Leroy est de faire connaitre 
l'association. Pour cela, elle utilise tous 
les moyens de communication comme le 
journal de l’Unapei 30, des brochures, les 
réseaux sociaux (Facebook, Instagram), 

l’Opération Brioches… Elle est aussi en 
contact avec des journalistes (Midi Libre, 
France Bleu Gard Lozère), des annonceurs 
et des partenaires pour mettre en avant 
l’association.
Dans un futur proche, Audrey Leroy 
devra parler de la marque UNIK. C’est un 
regroupement des trois ESAT de l’Unapei 30 
et des quatre ESAT de l’Unapei 34 pour 
mettre en avant les compétences des 
travailleurs. Il y aura un nouveau logo sur 
les véhicules et les vêtements.
Concernant plus spécifiquement le journal 
de l’Unapei 30, Audrey Leroy travaille avec 
tous les établissements de l’association 
(FAM, ESAT, etc…) qui lui donnent les articles 
et informations, pour qu’elle puisse les 
publier, tous les trois mois. Le journal est 
imprimé par l’ESAT Saint Exupéry à Nîmes.
Elle est venue avec la maquette des 
articles de "Perspectives" pour nous 
demander notre avis. La réaction des 

personnes a été très positive. Ces derniers 
articles seront publiés dans le prochain 
numéro. Audrey Leroy ne 
retouche pas, ne modifie 
pas la présentation des 
articles ainsi que le choix 
des sujets. On peut y 
ajouter des photos, pour 
agrémenter les articles, 
qui sont soumis au droit 
à l’image.
Le journal de l’Unapei 30 est destiné aux 
familles, aux partenaires, aux personnes 
(bénéficiaires et professionnels) des ESAT 
et autres établissements de l’association.
Les ouvriers de "Perspectives" sont fiers 
de faire connaître ce service de l’ESAT à 
travers leurs articles et cette deuxième 
participation au journal de l’Unapei 30. Ils 
espèrent la continuation du projet par les 
nouveaux arrivants !

ERICK, MATHIEU, GAËL

INTERVIEW D’AUDREY LEROY, 
CHARGÉE DE COMMUNICATION POUR L’UNAPEI 30
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COMMISSION DE RESTAURATION EXPLIQUÉE PAR HACINA
La commission restauration 
est une réunion dans le 
but de parler des repas 
tous les trimestres. Il y a la 
Sodexo (deux responsables : 
le responsable de la restauration 
et l’ambassadrice qualité pour 
l’Unapei 30), les représentants 
des ouvriers (deux par site 
de l’ESAT), les moniteurs des 

cuisines, Stéphane (chargé d’accueil) qui commande les repas et 
le directeur de l’ESAT. La commission restauration s’appelle aussi 
la commission repas.
Hacina représente les ouvriers de l’ESAT du Rouret à Saint-
Christol-les-Alès, à la commission restauration. Ça fait 30 ans 
qu’elle travaille au sein de l’ESAT, mais 5/6ans dans la commission 
repas.
À la commission restauration elle dit tout ce que les ouvriers 
veulent améliorer et changer dans les menus des repas. Elle a 
aussi un collègue qui rapporte tout ce qui se dit dans les équipes 

des espaces verts à propos des repas. Elle a mis en place un 
cahier pour les espaces verts, pour que les ouvriers écrivent si 
les repas sont bons ou pas.
Elle a aussi mis un cahier pour 
les autres ouvriers et elle 
tourne dans les ateliers, après 
chaque repas, pour avoir leurs 
questions pour la commission. 
Elle a aussi une fiche d’enquête 
de satisfaction avec des 
smileys.
Les portions sont aussi abordées dans la commission repas car 
les ouvriers de la cantine  doivent jeter toute la nourriture non-
consommée pour des questions d’hygiène.
Il y a un vote pour élire les représentants de la commission 
repas qui se fera au mois de novembre 2021. Son expérience à la 
commission restauration lui donne aussi envie d’aller vers le CVS 
(Conseil de Vie Sociale).

ÉLIANE, SÉBASTIEN, SANDRINE ET MÉLANIE

Ce matin, les sept ouvriers du service 
Perspectives, les deux animatrices 
de parcours et l’élève stagiaire en 
formation de monitrice éducatrice à 
l’IFME sont partis en randonnée en 
direction de Saint Privat des Vieux.

Les animatrices de parcours se sont garées sur le parking à côté 
du stade. Nous avons commencé par repérer où l’on se trouvait en 
regardant sur le plan qu’on nous avait fourni.
Nous avons marché en direction du lieu-dit "la Baronne". Nous 
sommes passés sur l’ancien pont Napoléon construit avec des 
pierres, vieux de quelques années. À un moment, nous avons dû 
faire demi-tour car le chemin n’était plus indiqué. Nous avons 
quand même marché 5 km, chacun à son rythme. 

MÉLANIE, ERICK, GAËL, ELIANE

RANDONNÉE DU MARDI 29 JUIN 2021

Le château de Sauvage
Avec cette magnifique après-midi, nous 
sommes allés à Saint-Jean-Du-Pin pour 
aller voir le château de Sauvage. Nous 
nous sommes garés au bord du chemin, 
à la barrière d’Auzas, puis nous avons 
pris le DFCI pour commencer la balade. 
Nous sommes arrivés à un point de vue, 

où l’on voyait le bassin alésien. Nous 
commençons la balade et rencontrons 
d’autres personnes sur le chemin.
Après une heure de balade, nous arrivons 
au château de Sauvage.  Nous voyons une 
bâtisse à moitié en ruine. Nous prenons 
des photos et contemplons les quelques 
ruines du château.

Nous nous remettons en marche pour 
retrouver le véhicule.  Arrivés au véhicule, 
nous nous désaltérons, puis montons 
dans le minibus pour retourner à l’ESAT Les 
Gardons, à Salindres. 

GAËL ET MATHIEU
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS

ESAT SAINT EXUPÉRY

NOUVELLE INTÉGRATION À L'ESAT
Depuis le jeudi 1er juillet 2021, l’ESAT Saint Exupéry compte une nouvelle recrue 
au sein de l’atelier des Espaces Verts.
Il s’agit de Gauthier DEVISE, âgé de 32 ans, précédemment à l’ESAT Les Olivettes 
(Alès) dans l’atelier cartonnage.
Souhaitant se rapprocher de ses parents vivant sur la commune de Marguerittes, 
Gauthier est heureux et bien intégré dans sa nouvelle équipe. Il commence à 
utiliser les machines et à se sentir à l’aise avec la débroussailleuse. L’utilisation 
du taille haie sera la prochaine étape.

Depuis le 14 juin 2021, Étienne ALBERA, 
travailleur de l’ESAT Saint Exupéry exerce 
des tâches de logistique au sein d’un 
entrepôt de la société PHILEA SOLUTIONS 
située à Bouillargues.
Il y exerce à temps complet du lundi au 
vendredi. Son travail consiste à peser 
différents colis de distributeurs, les 
dispatcher et les agencer sur plusieurs 
palettes qu’il filme en toute autonomie.
La référente de l’entreprise qui le supervise 

est très satisfaite de son sérieux et son 
rendement qu’elle évalue être aussi 
satisfaisant qu’un de leur ouvrier.
Étienne ALBERA, dont le projet professionnel 
était de travailler en milieu ordinaire dans 
le domaine de la logistique, est ravi de ce 
travail et de ses contacts avec les salariés. 
Nous lui souhaitons d’autres perspectives 
à l’issu de ce contrat de mise à disposition 
programmé au 31 décembre prochain !

ACTIVITÉ LOGISTIQUE

RÉ-OUVERTURE DU PATIO 
DU RESTAURANT LE ST EX
Depuis le 25 mai 2021 le Patio, puis quelques 
semaines plus tard le Restaurant le St Ex ont ré-
ouvert leurs portes au public avec un nouveau look. 
Celui-ci inspire convivialité et détente dans un cadre 
coloré.
Après plusieurs mois de fermeture, une nouvelle 
équipe s’est mise en place avec un service plus 
dynamique afin de répondre au mieux aux attentes 
des clients.
Service assuré en 45 minutes avec une carte 
proposant à la fois menus, salades repas, grillades, 
poissons accompagnés de légumes de saison et 
desserts maison.
Les propositions du chef et de son équipe varient 
régulièrement et sont cuisinées avec des produits 
frais. 
La partie Self est également accessible.
Toute l’équipe du St Ex sera ravie de vous accueillir 
du lundi au vendredi de 12h à 14h.
Privilégiez les réservations 04.66.27.85.78.

LE JOURNAL Septembre 2021 - N0 2632



VIE DES ÉTABLISSEMENTS

ESAT VÉRONIQUE

MISE À DISPOSITION 
AVEC L’ENTREPRISE VEOLIA 
SUR LE SITE DE MARCOULE 
À CHUSCLAN
Depuis le 03 mai 2021 Mickael SERVOL et David DENAT, travailleurs 
à l’ESAT Véronique, sont mis à disposition comme ouvriers de 
nettoyage des avaloirs du site de Marcoule du lundi au vendredi.
Cette activité hebdomadaire sera renouvelée périodiquement en 
fonction des besoins de l’entreprise.
Un tuteur de l’entreprise Veolia forme et accompagne les 
travailleurs dans leurs nouvelles tâches. Tous deux sont 
volontaires pour poursuivre ces activités où ils se sentent 
autonomes et valorisés. 
Les retours de l'entreprise sont très positifs et témoignent d'une 
entière satisfaction !

Depuis le 26 mai 2021, Julien DUBALLE, travailleur handicapé 
à l’ESAT Véronique, a démarré une activité de nettoyage de 
véhicules au sein du garage Peugeot à Bagnols-sur-Cèze suite à 
la signature d’un contrat de mise à disposition.
À raison de trois jours par semaine, il réalise le nettoyage intérieur 
et extérieur du parc automobile neuf et d’occasion.
Le 16 juin dernier, Julien DUBALLE a accepté de participer à 
un reportage vidéo tourné par la Confédération des Petites et 
Moyennes Entreprises, témoignant de son intégration au sein de 
la concession Peugeot.
Cette valorisation démontre les compétences d’un travailleur 
handicapé qui répondent aux besoins d’un chef d’entreprise et la 
volonté de s’intégrer pleinement dans le milieu du travail ordinaire.

INCLUSION PROFESSIONNELLE 
AU SEIN DU GARAGE PAILHON

ÉLECTION DU CONSEIL DE LA VIE SOCIALE À L’ESAT VÉRONIQUE
Le mardi 22 juin 2021 a eu lieu l’élection 
des membres du CVS de l’ESAT Véronique 
de Bagnols-sur-Cèze.
Neuf candidats se sont présentés et 
quatre travailleurs se sont détachés par 
leur nombre de voix. Les quatre élus qui 

seront désormais les représentants de 
l’ensemble des travailleurs de l’ESAT sont : 
• Mme Audrey BASTIDE
• M. Sébastien CHABRIER
• M. Frédéric VIGOGNE

• M. Pascal VARENNES
Cette nouvelle équipe de représentants 
vient de se constituer à une période 
décisive pour l’ESAT Véronique qui est en 
pleine relocalisation. Cet outil d’expression 
des travailleurs sera indispensable !

SÉBASTIEN CHABRIERAUDREY BASTIDE FRÉDÉRIC VIGOGNE PASCAL VARENNES
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS

FOYERS PAUL CÉZANNE ET LE TAVERNOL
DÉPART EN RETRAITE DE BERNADETTE ELZIÈRE ET SIMONE BOULET

Le foyer Paul Cézanne vous remercie 
vivement de votre investissement au sein 
de nos établissements et vous souhaite de 
belles et nouvelles aventures.

MOMENT DE DÉTENTE 
ET DE CONVIVIALITÉ 
AU FOYER PAUL CEZANNE

"ON EST TRISTE QUAND BERNADETTE
N’EST PAS LÀ."

"C’EST BIEN QU’ELLES SOIENT
EN RETRAITE MAIS ON ESPÈRE QU’ELLES
VIENDRONT NOUS VOIR DE TEMPS EN TEMPS."

"ON CONNAÎT BERNADETTE DEPUIS
LONGTEMPS !"

LES BEAUX JOURS SONT LÀ
ET NOUS ATTENDONS AVEC

IMPATIENCE DE POUVOIR 
INVITER LES RÉSIDENTS 
D’AUTRES STRUCTURES

 UNAPEI 30, À PARTAGER UN 
MOMENT DE DÉTENTE COMME 

UNE PÉTANQUE OU UN 
BARBECUE !
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LE FOYER SE REFAIT UNE BEAUTÉ
LE FOYER A PRÉVU UN 
PROGRAMME DE RÉNOVATION
DES SOLS, DANS L’OBJECTIF
DE RAFRAICHIR ET 
D'EMBELLIR LES CHAMBRES
DES RÉSIDENTS.

PENDANT APRÈS

"LES CHAMBRES SONT BIEN, ELLES SONT PLUS AGRÉABLES"

"J’AI EU UN PEU PEUR POUR LE CHANGEMENT DE CHAMBRE MAIS JE SUIS TRÈS CONTENTE
DE RETROUVER MA CHAMBRE PROPRE"

"JE N’AI PAS EU PEUR ET JE SUIS CONTENT DES TRAVAUX"

AVANT

"JE SUIS CONTENT D’AVOIR DES TRANSATS,
DE POUVOIR BRONZER ET ME REPOSER."

"LE CANAPÉ EN PALETTE EST SYMPA
POUR DISCUTER ET SE REPOSER."

Au-delà des travaux de 
rénovation réalisés par une 
entreprise extérieure, les 
résidents du Foyer Paul 
Cézanne ont contribué à 
embellir et rendre chaleureux 
leur lieu de vie extérieur.
Avec l’aide de l’équipe 
éducative, nous avons 
récupéré des palettes et 
recyclé de la peinture afin de 
construire des jardinières et 
un canapé d’extérieur.
L’installation de transats 
nous permet de profiter de 
notre jardin et de faire de ce 
lieu un endroit où il fait bon 
vivre, passer du temps et se 
reposer !
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS

FOYER L'OUSTALADO
TROIS VÉHICULES ÉLECTRIQUES VIENNENT 
RAFRAÎCHIR LE PARC AUTOMOBILE DE L’OUSTALADO

Depuis plus de trois ans, les résidents du foyer sont 
adhérents à l’association "L’art pur des Cévennes". Cette 
association regroupe des artistes du secteur d’Alès. 
Qu'ils soient professionnels ou amateurs, ils ont accueilli 
les personnes accompagnées en tant qu’artistes à part 
entière. 
Certains résidents de l'Oustalado sont impliqués dans la vie 
de l’association et participent aux assemblées générales.
Des expositions communes sont mises en place en 
collaboration avec d’autres artistes de l’association. 
Les résidents de L'Oustalado ont, pour cette année et les 
prochaines, de nombreux projets d’expositions.
Le dimanche 27 juin ils ont mis en place une exposition à 
Saint Hilaire de Bréthmas de 9h à 16h.
Pour ce faire, ils ont été appuyés par le comité des fêtes de 
Saint Hilaire et ont donc pu obtenir une salle d’exposition 
et, simultanément, un stand sur le marché.
Les œuvres présentées par les résidents sont des plus 
variées. Elles passent de l’aquarelle, à la gravure sur verre, 
peinture, sculptures sur bois, craie… et autres techniques 
dont ils ont les secrets.

EXPOSITION À SAINT HILAIRE

DANS LE CADRE DE LA DÉMARCHE RSO, NOUS AVONS OPTÉ POUR
L’ACQUISITION DE TROIS VÉHICULES ÉLECTRIQUES.
LEUR ARRIVÉE A FAIT L’UNANIMITÉ CHEZ LES RÉSIDENTS !
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ON EST DÉCONFINÉ ! 
LES SORTIES S’ENCHAÎNENT.
Après une longue période de confinement et de restrictions, 
une sortie vélo a été organisée.
Matéus, Fabien, Yoann, Frédéric, Céline et Alexis 
accompagnés de deux éducateurs ont enfourché leur vélo, 
direction le sud de l’Ardèche.
Au programme : balade sur la voie verte et pique-nique 
au bord de la rivière dans un cadre sublime, pause-café 
en terrasse dans un petit village ardéchois... Tous les 
ingrédients étaient réunis pour profiter de cette belle 
journée !

CHARLEYNE HELBIG, ÉDUCATRICE
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS

FOYER LES AGARRUS
QUELQUES NOUVELLES DES AGARRUS
Cet article est rédigé sous la prise de note de Marie-Line SIAS, 
Monitrice Éducatrice aux Agarrus, d'après les mots de Karine 
Matéo, Nathalie Manologlou, Yamina Kouider et Marie Vidau.

La mise en images est faite grâce au logiciel "Pictoselector", 
permettant une lecture accessible pour les personnes 
accompagnées.
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS

SAVS-SAVA
LA RETRAITE : UN NOUVEAU DÉPART POUR EVELYNE !

Après plus de 35 belles années au sein de l’association, il est temps pour 
Evelyne de profiter d’une douce retraite.
Evelyne a commencé sa carrière au sein du Foyer d’hébergement Bernadette en tant que 
monitrice éducatrice en 1985 où elle occupera en même temps un poste de veilleuse de 
nuit de 1991 à aujourd’hui. En 2003, elle intègre l’équipe du SAVA en parallèle de son poste 
de veilleuse au foyer.
Evelyne aura connu les évolutions de l’association, des structures, des personnes 
accompagnées auprès desquelles sa douceur et sa bienveillance auront laissé une 
empreinte.
Ses équipes, du SAVS et du foyer, garderont en mémoire cette professionnelle souriante 
et généreuse avec qui travailler fut un réel plaisir. 
Nous lui souhaitons que cette retraite ne soit que le début d’une aventure sereine et 
positive.

Tu as dû te lever tôt chaque matin
Pour aller gagner ton pain
Même si tu avais envie de rester au lit
Tu devais travailler pour nourrir ta famille
Après une carrière accomplie
De tracas et des ennuis
De travail et des efforts
Que demander encore
Voici le temps de la retraite
Qui arrive aujourd'hui
Nous allons te faire la fête
Pour commencer ta nouvelle vie
Tu as longtemps espéré
Que cela arrive un jour
Parfois bien fatiguée
Tu attendais ce jour 

Des vacances et du repos
Pour une retraite épanouie
C'est bien ce qu'il te faut
Bonjour les loisirs
Adieu boulot
Tu as tout le temps devant toi
Pour faire ce qu'il te plaît
Tu vas vivre comme une reine
Tu l'as bien gagné
Tu n'as fait que courir toute ta vie
Mais fini les soucis
Pour toi la vie va commencer 
Plus besoin de réveil.

BONNE RETRAITE

POÈME ÉCRIT PAR
EVELYNE GRANGER,

PERSONNE
ACCOMPAGNÉE PAR
EVELYNE TAULELLE

DEPUIS 2003 AU SAVA

Depuis vendredi 23 avril mon appartement 
Je suis heureuse
Je prends ma vie en main
Je vais de l’avant
Je vois le positif
J’avance sans regarder derrière
Je prépare ma vie et mon avenir en gardant la tête haute

MA NOUVELLE VIE 
(C’EST MON POÈME)
Cassandra Motch,
personne accompagnée 
par le SAVS/SAVA de la petite fontaine
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"LE BON DÉCHET DANS LA BONNE POUBELLE !" 
UN ATELIER DE SENSIBILISATION RSO 
AU FOYER BERNADETTE ET AU SAVS SAVA DE LA PETITE FONTAINE
En janvier 2023 l’agglomération du Gard rhodanien 
s’engage dans la redevance incitative (tri sélectif). 
Pour amorcer les bons réflexes, le SAVS/ SAVA de la 
Petite Fontaine et le Foyer Bernadette ont proposé aux 
personnes accompagnées un atelier sensibilisation 
au tri.

Ainsi, en présence de 
Chloé Thevenot (Chargée 
de mission RSO pour 
l'Unapei 30), un groupe 
de personnes et de 
professionnels ont joué 
à "Le bon déchet dans 
la bonne poubelle !" afin 
d’adopter les bons gestes 
de tri. En parallèle de cet 

atelier, une présentation de produits ménagers DIY (Do It Yourself) 
c’est-à-dire fait-maison a été organisée.

Un autre atelier va avoir lieu pour aborder les produits chimiques 
contenus dans les produits 
d’hygiène du quotidien. 
À l’issue de la séance les 
personnes repartiront avec 
un produit ménager "Pschitt 
à tout faire", fait-maison avec 
des ingrédients naturels et 
made in France !
En fonction de la demande des 
personnes, nous mettrons en 
place d’autres ateliers, par 
exemple : "Comment pourrait-
on faire autrement ?".
Après des recherches sur 
internet, Cassandra et Sakina, 
jeunes femmes accompagnées par le SAVS/SAVA de la Petite 
Fontaine souhaitent réaliser un jeu de l’oie autour de la gestion 
des déchets. La réalisation est en cours….

Prends garde à toi, si tu t’en prends à moi,
Je ne suis pas du genre à laisser faire,
J’ai un sacré caractère d’enfer
Dans les bastons c’est moi qui donne les 
gnons 
Et je ne dérouille jamais, même si j’ai jamais 
fait de karaté.

Alors, prends garde à toi, prends garde à toi,
Si tu veux la guerre tu l’auras,
Alors prends garde à toi, prends garde à toi,
Si tu t’en prends à moi, c’est toujours toi qui 
perdras.

Même pour un simple mauvais regard,
Je te rentre dans le coltard,
Et tu auras deux beaux coquards

Même si tu portes un costard 
C’est toi qui finiras sur le brancard.

Alors prends garde à toi, prends garde à toi,
Si tu veux la guerre tu l’auras,
Alors prends garde à toi, prends garde à toi,
Si tu t’en prends à moi, c’est toujours toi qui 
perdras

Si jamais il te vient à l’idée de me provoquer,
Et de me rentrer dedans pour me casser les 
dents,
Je peux te prévenir que c’est toi qui va 
souffrir,
Alors réfléchis à deux fois, c’est toujours moi 
Qui vais gagner le combat, je te le dis juste 
comme ça.

Alors prends garde à toi, prends garde à toi,
Si tu veux la guerre tu l’auras,
Alors prends garde à toi, prends garde à toi,
Si tu t’en prends à moi.

Et si jamais t’as envie de m’insulter
Juste pour me faire chier ou t’amuser
Je t’avertis une fois, jamais deux fois,
Mais c’est toi qui mordras la poussière,
Comme une grosse merde et qui finiras sur 
une civière.

Alors prends garde à toi, prends garde à toi,
Si tu veux la guerre tu l’auras,
Alors prends garde à toi, prends garde à toi,
Si tu t’en prends à moi.

François Roman, accompagné par le SAVS-SAVA, voit dans la musique un 
véritable moyen d'expression. Inspiré par des chanteurs engagés tel que 
Renaud, il écrit, compose et chante. Ci-dessous, l'un de ses derniers textes.

"SI TU VEUX LA GUERRE TU L'AURAS", 
PAR FRANÇOIS ROMAN
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS

EAM LES MASSAGUES
QUELQUES CHANGEMENTS AU SEIN DU FOYER
Nous commencerons par avoir une belle 
pensée pour Eliane et Sagid qui nous ont quitté 
dernièrement mais nous pensons beaucoup à 
eux et de beaux hommages des résidents et du 
personnel des Massagues nous ont permis à tous 
de nous recueillir ensemble.
Le printemps arrive et avec lui quelques 
changements.
La première phase de déménagements a 
commencé pour les pavillons Rubis et Emeraude. 
Tous les résidents étaient excités et inquiets de 
ce changement de leur habitudes. Mais dès qu’ils 
ont pu prendre possession des lieux chacun a 
rapidement pris de nouveaux repères et tous 
étaient heureux de découvrir les nouveaux 
espaces très lumineux et spacieux.
La deuxième phase du déménagement aura 
lieu au mois de septembre pour une installation 
définitive en décembre lors de la troisième phase.
Les beaux jours ont amené aussi des changements 
dans l’organisation de nos emplois du temps : les 
intervenants et les sorties ont été de nouveau 
possibles pour la joie de tous !
Agnès, notre intervenante poterie et arts 
plastiques, a pu revenir fin mai pour le plus 
grand bonheur de nos résidents qui attendaient 
avec impatience ces moments de création et de 
convivialité.
Lors du premier déconfinement des pavillons, nous 
avons tous partagé une belle journée avec repas 
paëlla. Musique et bonne humeur ont ponctué 
largement ce beau moment et nous avons tous 
apprécié cet air de liberté et de retrouvailles.
A suivi la fête de la musique qui nous a permis à 
tous de profiter pleinement du groupe Sweetypop 
venu nous faire danser et chanter sur les 
musiques des années 80. Encore une occasion de 
moments de partage tous ensemble !
De nombreuses sorties sont prévues pour profiter 
des beaux jours sur tous les pavillons comme des 
sorties à la mer, au train des Cévènnes, à la ferme, 
des pique-niques, des soirées festives, des repas 
au restaurant, aux marchés nocturnes... Les 
équipes se sont mobilisées pour faire de cet été 
des temps de souvenirs.
Certaines familles de nos résidents ont pu visiter 
nos nouveaux locaux lorsqu’elles venaient en 
visite ou en retour de séjour famille.
Enfin, Solène et Jade nous ont rejoints aux 
Massagues depuis deux mois. Le foyer devient, 
jour après jour, leur nouveau lieu de vie et nous 
leur souhaitons la bienvenue !
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS

EAM VILLARET-GUIRAUDET
LA FÊTE DE LA MUSIQUE... LE 25 JUIN !
La levée de quelques restrictions, la vaccination de la quasi-
totalité des résidants, la période estivale nous permettant 
d’envisager des activités en plein air, autant d’éléments que nous 
avons interprété comme étant la fenêtre de tir idéale pour prévoir 
une fête au sein de l’établissement.

Bien évidemment, il faut penser les choses un peu différemment 
des autres fêtes, qui remontent à… septembre 2019 ! Mais rien 
n’est impossible et en matière de festivités, on s’y connaît au 
Villaret !
Nous avons fait d’une pierre trois coups : faire la fête, combiner 
la venue hebdomadaire traditionnelle du professeur de musique, 
pour animer une partie de la journée, tout cela avec la venue d’un 
food truck, projet en instance de réalisation depuis des mois.
Cela fut une belle réussite, et nous saluons une nouvelle fois 
l’engagement exceptionnel des professionnels du foyer, qui ont 
fait preuve de bon sens, de professionnalisme, de créativité, et de 
réactivité, comme toujours.

Nous saluons aussi le professionnalisme et la qualité de ce qui 
a été servi par le Mamy’s food truck : nous avons dégusté de 
délicieuses salades végétariennes, d’excellents burgers maison, 
avec des produits locaux, les meilleures frites d’Alès et des 
desserts aux fruits qui nous ont régalés ! Mais ce n’est pas tout : 
15 résidants consomment leur repas en texture mixée, afin de 
prévenir les troubles de la déglutition, et même cela, le food truck 
l’a parfaitement géré en préparant des plats mixés : poulet coco, 
lentilles cuisinées, courgettes préparées, avec une texture lisse 
et agréable. Les résidants se sont régalés, et nous aussi !
Certains ont fait le show à la batterie, ou aux percussions, et 
d’autres ont préféré se déhancher sur Les lacs du Connemara, ou 
sur des chansons de Shakira. D’autres, spectateurs attentifs, ont 
préféré profiter de la journée en regardant les autres, tout en se 
délectant du soleil, et de l’ambiance.
Ce que la crise sanitaire nous a appris, c’est tout d’abord que 
tout ça, tous ces instants de fête ne tiennent qu’à un fil, et qu’à 
la moindre alerte, tout peut disparaître à nouveau. Alors nous en 
avons profité d’une manière toute particulière, comme si quelque 
chose menaçait tout de même au loin, mais que sur le coup, ça 
n’avait pas d’importance.

Cela nous a appris aussi que l’on peut quand même danser et 
chanter avec un masque !
Mais aussi que pour les résidants pour lesquels ces temps de fête, 
ou de rassemblement, ne sont pas nécessairement assimilés à 
du plaisir (ils sont rares mais nous ne les avons pas oubliés), il 
faut aménager ces temps différemment, en prenant en compte 
leur besoin d’avoir tout le monde en vue tout en étant préservé du 
bruit, du monde, et du mouvement.
Et enfin, que ces moments de fête sont bien nécessaires pour se 
rappeler ce qui fait que nous sommes ici, ensemble, et que nous 
avons choisi de l’être.
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