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LE MOT
DU PRÉSIDENT

Ce fut une année tumultueuse et malgré tout riche en 
événements.

Tumultueuse parce que la crise sanitaire a duré plus 
longtemps que prévu. En effet les périodes de confinement 
se sont succédées et les conditions de travail ont été 
durablement inhabituelles jusqu’à mi-2021.

Les années se suivent et… se ressemblent presque !

Les personnes en situation de handicap que nous 
accompagnons ont eu un courage exemplaire pour 
résister à toutes ces contraintes d’isolement, de gestes 
barrières et de limitations de leurs activités habituelles.

Les salariés ont encore fait preuve de détermination, 
d’inventivité et d’abnégation dans l’accomplissement de 
leurs tâches. J’en profite ici pour les remercier et saluer 
leur professionnalisme dans l’application des gestes 
barrières, tout en accompagnant des personnes en 
situation de handicap, pour qui il est parfois très difficile 
de comprendre, voire d’appliquer, cette distanciation.

Je salue également le courage des familles pour leur 
résilience qui s’est prolongée au-delà de l’imaginable.

Une année riche en événements parce que, malgré toutes 
ces contraintes et conditions particulières, nous avons 
continué à faire progresser nos projets.

Un des axes majeurs de notre projet associatif est 
d’accompagner chaque personne en situation de 
handicap à être actrice de sa vie.

Nous voulons garantir à chaque personne un parcours de 
soins et un parcours de vie adaptés.

L’objectif est de décloisonner les solutions pour les rendre 
plus respectueuses des parcours de vie individuels. 
Le respect du choix de la personne accompagnée 
est une valeur essentielle de notre action. Nous nous 
donnons comme objectif de dépasser les clivages entre 
médico-social et sanitaire afin d’innover à court terme 
pour répondre de façon agile aux besoins effectifs des 
personnes.

La reprise, début juillet 2020, de l’EHPAD Saint Roch sur 
la commune de Bagnols-sur-Cèze s’inscrit parfaitement 
dans cette démarche.

Cela nous permet d’élargir notre offre en direction 
des personnes âgées en situation de handicap pour 
lesquelles, actuellement, nous n’avons pas toujours de 
réponse adaptée lorsque celles-ci avancent en âge.

Bernard FLUTTE 
Président
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L’Unapei milite pour une société solidaire et inclusive, en 
particulier pour la scolarisation des enfants en situation 
de handicap.

La campagne « J’ai pas École » fait écho à cela. Elle a 
pour but de sensibiliser les pouvoirs publics en publiant 
les témoignages de parents dont les enfants en situation 
de handicap ont des difficultés à être scolarisés.

En Occitanie, une convention a été signée entre les 
Rectorats et l’ARS au bénéfice des enfants et adolescents 
en situation de handicap. Elle s’inscrit à la fois dans les 
objectifs du Projet Régional de Santé de l’ARS, dans ceux 
des projets académiques de Toulouse et de Montpellier 
ainsi que dans la stratégie nationale pour l’autisme et les 
troubles du neuro-développement. Elle porte notamment 
sur le déploiement des dispositifs de scolarisation et 
d’enseignement à visée inclusive.

C’est pourquoi l’Unapei 30 a répondu favorablement à 
la sollicitation de l’ARS pour faire partie des équipes pré-
figuratrices au cahier des charges national des Équipes 
Mobiles d’Appui Médico-Social à la Scolarisation (EMAMS) 
à titre expérimental.

C’est ainsi que depuis septembre 2019 une équipe de 
professionnels de l’Unapei 30 vient en appui, à leur 
demande, à des enseignants des établissements 
scolaires publics et privés sous contrats, de la maternelle 
au secondaire, qui rencontrent des difficultés dans la prise 
en charge des élèves en situation de handicap.

Nous travaillons à l’avènement d’une société plus inclusive : 
nous pensons la personne avant les murs et hors les murs 
de l’institution.

À notre engagement pour la transition inclusive et au refus 
de ne voir dans la personne qu’un objet de soins, nous 
adjoignions des actions au plus proche des personnes 
et de leur quotidien.

Nous poursuivrons ainsi dans les années à venir des 
expérimentations porteuses de nouveaux possibles 
pour les personnes accompagnées, afin de valoriser 
l’autonomie et le potentiel de chacun.

Notre ambition est grande, mais je suis confiant dans la 
capacité de chacun, professionnel, parent, personne en 
situation de handicap à conduire ce changement.
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Un engagement bénévole 
L’Unapei 30 est administrée par un Conseil d’Administration composé de 6 à 24 membres actifs 
bénévoles, élus par l’Assemblée Générale Ordinaire pour une durée de trois ans renouvelable par 
tiers chaque année. Ils disposent d’une voix délibérative. 

Le Conseil d’Administration doit compter au minimum 2/3 
de parents de personnes en situation de handicap et peut 
inviter, avec voix consultative, à participer à ses travaux 
toute personne jugée utile.

Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir 
tous les actes et toutes les opérations nécessaires au 
bon fonctionnement de l’association qui ne sont pas 
réservés à l’Assemblée Générale et pour administrer les 
établissements et services créés et gérés par elle.

En particulier le Conseil d’Administration :
• Approuve les budgets, les comptes administratifs, EPRD, 

et ERRD des établissements et services qui sont soumis 
aux autorités de tarification.

• Approuve les projets d’établissements et services.
• Informe l’Assemblée Générale Ordinaire de la gestion de 

son patrimoine.
• Est force de proposition en ce qui concerne l’évolution 

et l’innovation de la prise en charge des personnes 
accompagnées par les établissements et services de 
l’association. 

Les missions de l’Unapei 30

L’Unapei 30 accompagne des personnes en situation de 
handicap du plus jeune âge jusqu’en fin de vie. Elle assure, 
le plus souvent possible, le parcours de vie de la personne 
en situation de handicap au sein de ses établissements 
et services.

Afin de prendre en compte l’évolution des politiques 
publiques, l’association anticipe les besoins, recherche 
des réponses innovantes et diversifiées afin d’enrichir et 
d’harmoniser l’offre médicosociale sur son territoire.

Sa feuille de route est donnée par son projet associatif 
pour une durée de cinq ans.

Composition du Conseil d’Administration  
au 31 décembre 2020 :

Président : Bernard FLUTTE

Président Adjoint : Christian ROUGIER

Vice-Président(e)s : Lydie BOUTEILLER, André 
FOURNIER, Christine PAILHON

Secrétaire : Christian ROUGIER

Secrétaire Adjointe : Ursula BITAM

Trésorier : Daniel BOUTEILLER

Trésorier Adjoint : Julie AUDEMARD

Membres du Conseil d’Administration : Séverine 
ASSORIN, Sylvie BRES, François BROQUÈRE, Gérard 
FILARY, Isabelle GUEUDIN, Fabienne LUCA, Danielle 
MARTIN, Anne-Marie MOLERA, Dominique MORTIER, 
Michel SOLEAN, Élisabeth TOUSSAINT
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La Vie Associative de l’Unapei 30

L’Unapei 30 est une organisation à but non lucratif au 
service de la personne en situation de handicap, déficiente 
intellectuelle avec ou sans trouble associé.

Pour l’Unapei 30, sont considérées comme personnes en 
situation de handicap les personnes (enfants ou adultes) 
qui ont un retard global des acquisitions, une limitation des 
capacités adaptatives et qui ont des difficultés durables à 
se représenter elles-mêmes, qu’il s’agisse notamment de 
la déficience intellectuelle ou cognitive, de polyhandicap, 
d’autisme, d’infirmité motrice-cérébrale et de handicap 
psychique.

L’association soutient les familles et accompagne les 
personnes tout au long de leur vie. Elle agit au quotidien 
pour que les personnes handicapées, quels que soient leur 
degré de handicap, leur âge, leur capacité d’intégration, 
puissent prendre place le plus harmonieusement possible 
dans un environnement qui leur est encore trop souvent 
inadapté comme il peut l’être aussi à leurs proches.

L’Unapei 30 a pour ambition de faire connaître et 
reconnaître les difficultés liées au handicap et apporter 
des solutions concrètes, réalistes, adaptées mais aussi 
innovantes dans l’accompagnement des personnes 
qu’elle accueille. Son projet associatif est l’occasion de 
mettre l’accent sur l’accompagnement des personnes en 
situation de handicap à être actrices de leur vie, d’affirmer 
le modèle parental comme une marque employeur éthique, 
de développer l’action militante et familiale sur le territoire 
et de faire valoir son influence et sa capacité d’action.

Actions pour être connue et reconnue
• Réunions de familles et/ou à thème avec ou non un 

intervenant externe.
• Diffusion d’informations par l’intermédiaire du journal, du 

site internet, et des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, 
LinkedIn, Instagram).

• Organisation de table ronde et/ou de conférence-débat.
• Participation à des actions menées avec ses 

établissements ou avec d’autres instances.
• Mise en place de groupes de travail administrateurs-

professionnels sur divers projets et pour améliorer sa 
communication.

• Organisation de l’Opération Brioches, d’animations 
festives et conviviales (ferrade, course camarguaise, 
lotos, repas…).

• Représentation de l’association dans différentes 
instances (CCAS, MDPH, ARS, CAF, CREAI, Unapei, Unapei 
Occitanie,...).

La richesse de l’association repose sur le vivier de ses 
adhérents. Elle ne peut fonctionner sans la coopération 
de femmes et d’hommes. Le nombre d’adhérents porte 
directement le poids politique de l’association, aussi 
augmenter le nombre d’adhérents reste une de ses 
priorités.

Le sens d’une adhésion repose sur un engagement qu’il 
soit petit ou grand, visible ou invisible.

«Adhérer à l’Unapei 30 
est un geste militant 
qui contribue à faire avancer 
la cause des personnes 
en situation de handicap.»
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RÉSULTATS 
DEL’OPÉRATION BRIOCHES 2020

2 530
brioches pour  

le bassin alésien

2 536  
brioches pour  

le bassin nîmois

2 925  
brioches pour 

le Gard rhodanien

Merci à tous les 
bénévoles sans 

qui cela ne serait 
pas possible !

1 523  
brioches pour  

le bassin de l’uzège
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L’Opération Brioches est l’événement phare de 
l’activité militante de l’Unapei 30. Chaque année 
elle se déroule au mois d’octobre. À l’image de 
l’année, l’Opération Brioches 2020 a été inédite.

Ce rendez-vous annuel, permettant aux bénévoles 
de l’association de collecter des dons en faveur des 
personnes en situation de handicap accompagnées 
par nos établissements et services, a eu lieu du 12 au 18 
octobre 2020.

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

Depuis plusieurs décennies, les bénévoles de l’Unapei 30 
s’organisent chaque année pour tenir des stands de 

collecte dans le Gard et sensibiliser le grand public 
aux problématiques liées au handicap.

Si en 2020 il était raisonnable de ne pas 
installer de stands dans des lieux publics 
ou privés, il était impensable pour l’équipe 
organisatrice de ne pas maintenir ce rendez-

vous annuel.

Alors, après de nombreux 
échanges et après avoir 

envisagé plusieurs 
options possibles, 
nous avons décidé 
d ’o rg a n i s e r  u n e 
collecte dématérialisée.

Le principe a été le suivant : l’échange ne se fait plus sur un 
stand mais le donateur a la possibilité de commander des 
brioches qui lui seront livrées par nos bénévoles… 

une Opération Brioches inédite pour l’Unapei 30 qui nous a 
permis de maintenir le lien en cette période si particulière.

Près de 300 donateurs ont répondu à notre appel en 
effectuant leurs commandes de brioches et leurs dons. 
Cette mobilisation des CCAS, établissements scolaires, 
particuliers, entreprises et professionnels Unapei 30 nous 
a permis de collecter plus de 61 000 euros.

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

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

Une Opération Brioches inédite
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LE MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Malgré une année 2020 difficile à plusieurs égards, notre 
association a maintenu son travail de réflexion et d’action 
afin de continuer à apporter des réponses toujours 
plus adaptées aux besoins des personnes. Je tiens en 
premier lieu à saluer et rendre hommage à toutes les 
personnes vulnérables et leurs familles qui, confrontées 
à des situations difficiles ont su s’adapter, trouver elles-
mêmes un certain nombre de solutions et coopérer avec 
les équipes de nos établissements et services. 

Je tiens par ailleurs, à remercier tous les personnels 
de l’Unapei 30 qui ont fait preuve de la plus grande 
exemplarité et de professionnalisme pour accompagner 
les personnes et leurs proches dans ce contexte. 
Parallèlement au soutien apporté par l’ARS à travers les 
nombreuses recommandations, les professionnels ont su 
s’adapter en respectant de nouvelles règles. Ils l’ont fait 
dans un esprit rigoureux et de bienveillance auprès des 
personnes accompagnées et de solidarité entre salariés. 
C’est cet esprit qui a permis d’assurer la continuité du 
fonctionnement, de prévenir les risques de pandémie. Nous 
n’avons ainsi pas eu à faire face à des foyers épidémiques, 
ni à aucun décès lié à l’épidémie.

Toutefois, cette crise n’étant pas complètement terminée, 
nous restons attentifs aux éventuelles conséquences 
psychologiques qui apparaîtraient dans un second temps. 

En dépit de ce contexte particulier et en suivi de 
l’élaboration en 2019 du nouveau projet Associatif 2020-
2024, nous avons travaillé avec les administrateurs et 
l’ensemble des Directions à la réalisation du POS 2021-2023 
qui est la déclinaison stratégique et opérationnelle pour les 
trois prochaines années du Projet associatif.

Ce travail a été l’occasion de nous fixer de grands objectifs 
opérationnels qui vont amener sur les trois prochaines 
années des transformations importantes à la fois sur 
la dimension de l’offre de service proposée et sur nos 
organisations et nos pratiques professionnelles.

Ainsi, nous avons, dès 2020, étoffé notre offre de service 
en direction des personnes âgées et des personnes 
handicapées vieillissantes en reprenant la gestion de 
l’EHPAD Saint-Roch. Cet établissement de 43 places est 
situé en cœur de ville à Bagnols-sur-Cèze. Cette reprise 
fait entrer l’association sur le champ des personnes âgées 
et va ouvrir des perspectives concernant un accueil pour 
les personnes en situation de handicap vieillissantes. Des 
réflexions seront menées en ce sens pour l’avenir. Nous 
avons été heureux avec le Président et les administrateurs 
de souhaiter la bienvenue parmi nous aux résidents, aux 
salariés et à la Directrice. C’est aussi l’occasion de remercier 
l’ARS qui nous a sollicité en premier lieu témoignant ainsi 
de sa reconnaissance de l’association comme acteur 
majeur de la politique sociale dans le Département, ainsi 
que le Conseil Départemental dont le soutien est et sera 
déterminant dans la prochaine période. Nous remercions 
également Monsieur le Maire de Bagnols-Sur-Cèze et son 
Conseil municipal de leur appui dans ce projet. Nous avons 
ainsi pu faire la démonstration que notre association était 
en capacité de s’engager dans une logique de réponse 
aux besoins sur le territoire en inscrivant son action en 
prolongement de sa vocation initiale. Je n’oublierai pas 
les dirigeants de la Maison de Santé Protestante (MSP) 
de Nîmes pour le soutien politique et technique qu’ils ont 
manifesté à nos côtés dans cette opération. 

Nous nous sommes également engagés dans la mise en 
place d’équipes mobiles avec une extension de nos équipes 
de SESSAD à destination des enfants autistes sur le secteur 
Alésien.

DU PROJET ASSOCIATIF 
AU PLAN D’ORIENTATION 
STRATÉGIQUE (POS) 
DE LA CONCEPTION À LA MISE EN ŒUVRE

Olivier DONATE, 
Directeur Général
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Nous avons aussi déployé deux équipes mobiles de Pôle 
de Compétences et de Prestations Externalisées (PCPE). 
Ces structures s’inscrivent dans le cadre de la démarche 
accompagnée pour tous et s’adressent aux personnes 
sans solution. Leurs missions sont d’évaluer les besoins 
de la personne, coordonner les interventions des différents 
prestataires et orienter vers les établissements médico-
sociaux et les partenaires relais. La première équipe 
intervient sur les territoires Alésien et Bagnolais auprès 
d’un public de 3 à 60 ans. La deuxième équipe intervient 
sur le bassin Alésien et les hauts cantons auprès d’un 
public d’adultes autistes. Si ces équipes œuvrent auprès 
des personnes sans solution, nous n’oublions pas que 
nombre de personnes sont en attente et ont besoin de 
trouver une place dans un établissement spécialisé.

Notre Équipe Mobile d’Accompagnement à la Scolarisation 
(EMAMS) intervient sur l’accompagnement des équipes 
enseignantes afin de les aider à mieux appréhender 
le handicap et ses spécificités et de faciliter 
l’accompagnement des enfants en situation de handicap 
accueillis à l’école. À ce jour 57 établissements scolaires 
sont partenaires de notre équipe mobile.

Par ailleurs, les prochains mois seront également l’occasion 
de rechercher et de proposer de nouvelles solutions 
concernant les jeunes enfants en situation de handicap, 
les aidants et les personnes handicapées vieillissantes.

Au-delà de l’évolution de notre offre de service, notre Plan 
d’Orientation Stratégique 2021-2023, prévoit le lancement 
d’une transformation majeure : La transition inclusive.

Ce travail de fond sera mené sur les trois prochaines 
années avec l’accompagnement de deux cabinets 
spécialisés en ingénierie sociale et sur les dimensions 
d’inclusion et d’autodétermination. L’objectif prioritaire de 
ce travail est de contribuer au renforcement du pouvoir 
d’agir des personnes en situation de handicap dans toutes 
les dimensions de leur vie. Pour relever ce défi, tous les 
acteurs seront accompagnés : Familles, Professionnels, 
Personnes accompagnées et plus largement tous les 
acteurs de la société civile. Ce travail de fond concernera 
tous nos établissements et services et nous amènera 
nécessairement à réinterroger nos organisations et nos 
pratiques professionnelles.

Vous trouverez ci-après les vignettes qui illustrent 
notre Plan d’Orientation Stratégique 2021-2023 afin 
d’en découvrir tout le détail. Je reste bien évidement à 
la disposition de tous pour échanger sur le contenu du 
POS qui sera le fil conducteur de notre Dirigeance sur les 
3 prochaines années.

Ainsi l’ensemble des actions conduites au cours de l’année 
2020 dans un contexte difficile a su s’inspirer et renforcer 
les orientations définies lors de la précédente Assemblée 
Générale. Celles-ci ont pu se traduire par le Projet associatif 
qui demeure notre guide de référence pour aujourd’hui 
et demain. À ce titre, le Plan d’Orientation Stratégique 
a tenté de mettre en œuvre des actions découlant du 
Projet associatif : elles ont pu produire un certain nombre 
d’effets dès l’année 2020, à travers des résultats que vous 
pouvez apprécier dés aujourd’hui, susciter de nouveaux 
intérêts, provoquer quelques fois des interrogations 
en raison des difficultés rencontrées mais emporter la 
conviction que nous sommes tous, à tous les niveaux de 
responsabilité dans l’organisation, les acteurs essentiels 
dans l’épanouissement des personnes accompagnées 
et leur pouvoir d’agir. En dernier mot je resterai fidèle au 
slogan de l’année dernière : Faisons confiance en chacun 
des acteurs, ils nous étonneront !
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PLAN D’ORIENTATION 
STRATÉGIQUE 2021-2023

— 10 —



— 11 —



ORGANIGRAMME 
DES ÉTABLISSEMENTS

Siège 
administratif

Siège 
associatif

ASSOCIATION Unapei 30

IME 
Rochebelle

IME 
Les Violettes

ENFANCE ET ADOLESCENCE

EMAMSSESSAD

EAM 
Villaret 

Guiraudet

EAM 
Les 

Massagues

HÉBERGEMENT ET SOINS

FAM 
Les Yverières

FAM  
Les Agarrus

PCPE

PRESTATIONS EXTERNES
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ESAT 
Saint Exupéry

ESAT 
Les Gardons

TRAVAIL ET INSERTION

ESAT 
Véronique

SAVS 
Le Tavernol

SAVS 
L’Oustalado

ACCOMPAGNEMENT À LA VIE SOCIALE

SAVS-SAVA 
de La Petite 

Fontaine

Foyer 
Les Agarrus

CEMA 
Guillaumet

HÉBERGEMENT ET ACCUEIL DE JOUR

Foyer 
L’Oustalado

Foyer 
Bernadette

Foyer 
Le Tavernol

Foyer 
Paul Cézanne

EHPAD 
Saint Roch

PERSONNES ÂGÉES
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EXTRAIT DU
BILAN SOCIAL
2020

Répartition par sexe

Les femmes sont majoritaires au sein 
du personnel de l’Unapei 30, elles 
représentent 77% de l’effectif.

Ce taux est en adéquation avec l’état 
du marché de l’emploi au sein du 
secteur médico-social. 

23%

77%

Répartition par 
catégorie professionnelle

  Administration-gestion  
(79,16 ETP)

  Éducatif-pédagogique  
(249,76 ETP)

  Psychologique Paramédical  
(101,87 ETP)

  Services généraux  
(82,44 ETP)

  Contrats aidés  
(14,83 ETP)

14%
3%

45%

22%

16%

L’Unapei 30, composée de 26 
établissements et services, emploie, au 
31 décembre 2020, 601 collaborateurs, 
soit 528 ETP. 28 professionnels en 
CDI ont rejoint l’association suite à la 
reprise de l’EHPAD par l’Unapei 30 le 
28 juillet 2020. Parmi les salariés de 
l’Unapei 30, majoritairement en CDI (512 
au lieu de 471 le 31 décembre 2019), 
nous comptons 20 contrats aidés qui 
sont accompagnés dans la réalisation 
de leur projet professionnel.

 Homme

 Femme
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Répartition par sexe et selon le temps de travail

67%

33%

86%

14% La majorité de l’effectif de l’Unapei 30 
est à temps plein. Les temps partiels 
représentent 33% de l’effectif. 

La moitié des postes psychologiques-
paramédicaux sont autorisés par les 
autorités de tarification à temps partiel.

 Temps plein

 Temps partiel

 Femmes à temps partiel

 Hommes à temps partiel

Répartition par type de contrats

L’Unapei 30 compte 512 CDI avec 57 
nouvelles embauches en 2020 (62 
embauches en 2019) et la reprise de 
l’EHPAD Saint Roch..

Pour assurer un accompagnement 
permanent auprès des personnes 
accompagnées par l’association, l’appel 
aux CDD est indispensable dans le cadre 
des remplacements de salariés absents 
(quel qu’en soit le motif). Ils représentent 
15% des effectifs.

74
15

124

388

Répartition par statuts

Les salariés cadres, qui représentent 
11% des effectifs (au lieu de 12% en 
2019), sont essentiellement les cadres 
hiérarchiques, les cadres fonctionnels, 
les psychologues et enfin les médecins. 

Non-cadre Cadre

 Femme 

 Homme

415

112

2747

Répartition des salariés 
selon leur temps de travail

Répartition par sexe des 
salariés à temps partiel
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Répartition par sexe des travailleurs de nuit

Dans chaque établissement 
accueillant des personnes 
accompagnées la nuit en internat, un 
veilleur de nuit surveille les locaux et 
les personnes.

Au sein des FAM, il existe des 
bînomes composés d’un veilleur de 
nuit et d’une aide-soignante de nuit. 

67% des travailleurs de nuit sont des 
femmes alors que la proporition des 
femmes au sein de l’Unapei 30 est de 
77%.

67 %

33 %

 Homme

 Femme

Répartition par ancienneté

Répartition par tranche d’âge

21 %

11 %

2 %

55 %

11 %

23%

18%

1%
22%

36%

L’ancienneté moyenne se maintient à 8 ans.

Le taux de rotation est de 11,5 %.

(62 embauches et 47 départs en 2019).

 < 1 an

 entre 1 et 10 ans

 entre 11 et 20 ans

 entre 21 et 30 ans

 entre 31 et 37 ans

 > 37 ans

 de 18 à 25 ans

 de 25 à 35 ans

 de 35 à 45 ans

 de 45 à 55 ans

 > 55 ans
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LA FORMATION  
PROFESSIONNELLE

551
stagiaires 157 254 € 169

jours de formation

Répartition
financière

45
actions

1183
heures stagiaires

En 2020, en dépit de la crise sanitaire, 169 journées de formation ont pu être 
organisées au profit des professionnels, visant à adapter et développer leurs 
compétences.

2020 en quelques chiffres

PDC 2020

118 004 €

BUDGETS 
ÉTABLISSEMENTS

39 250 €

TOTAL DE 
L’INVESTISSEMENT 

FORMATION EN 
2020

157 254 €

+ =

Répartition
des actions 
de formation

Quelques thématiques majeures de formation en 2020

Formation RH Pilotage de la 
démarche RSO

Stimulation basale

Prévention des risques professionnels (PRAP, SST) Accompagnement hors les murs ESAT

En moyenne, un stagiaire a été formé 10,5 heures en 2020.
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Karine DARRAS, 
Directrice des Ressources 
Humaines

PILOTAGE RH ET MANAGEMENT 
EN PÉRIODE 
DE CRISE SANITAIRE

L’année 2020 a, pour tous, été marquée par 
la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 
qui a impacté la vie quotidienne & sociale, 
comme professionnelle de chacun, ainsi que 
celle des entreprises et des organisations, 
et donc notamment les relations du travail : 
réorganisation de l’activité, gestion du risque 
sanitaire et mise en place de mesures de 
protections pour les salariés, adaptation du 
dialogue social, mise en place du télétravail…  
Autant de mesures déployées au sein de 
l’association.

Chacun a dû et su faire preuve d’adaptation : dans 
les process de travail, la gestion de l’activité… et 
inévitablement aussi la gestion des ressources humaines 
et le management dont les acteurs se sont transformés 
en garde-fous du bon fonctionnement des services, 
en développant le rôle de soutien et de « messagers » 
auprès des collaborateurs parfois stressés et angoissés 
par la situation. Il a parfois fallu apprendre à travailler 
différemment, dans un contexte inédit d’incertitudes et 
d’inquiétudes.

Il a fallu renforcer davantage encore le travail de 
collaboration, notamment avec les équipes de direction, 
pour gérer l’afflux de questions émanant des équipes 
comme des managers, informer les salariés en continu, 
au fil de l’évolution de la situation et des directives et/ou 
recommandations qui en découlaient : sur l’instauration 
des mesures de chômage partiel et leurs incidences, sur 
les règles de précaution à respecter, sur la mise en place du 
télétravail… Ou encore pour transmettre documents divers 
et variés, tels autorisations de déplacements pour motif 
professionnel pour les travailleurs essentiels, attestations 
pour l’accès au chômage partiel...

Il a fallu communiquer et échanger avec les collaborateurs 
et les représentants du personnel, s’assurer des bonnes 
conditions de travail des professionnels, porter une 
attention toute particulière aux risques psychosociaux, 
outre le risque sanitaire… La charge liée à la gestion de la 
crise, les conditions du travail, notamment à distance pour 
certains, les incertitudes sur le post-crise… ont pu affecter 
les collaborateurs, et il a fallu aussi prendre en compte les 
impacts psychologiques d’une crise sans fin, en proposant 
des dispositifs d’écoute et de soutien.

Il a fallu gérer le redéploiement de professionnels pour venir 
renforcer les établissements dont l’activité était maintenu 
en continu.

Il a ensuite fallu, sur le plan de la formation professionnelle, 
s’adapter également en recourant aux formations en 
distanciel, afin de permettre la poursuite de l’adaptation et 
du développement des compétences des professionnels.

Il a fallu également expérimenter les échanges en distanciel 
et le télétravail pour certaines fonctions. L’expérimentation 
forcée du télétravail jusqu’alors non mis en place au sein 
de nos structures, nous a d’ailleurs amenés à envisager de 
l’implanter plus durablement, en dehors de toute situation 
de crise, certes de manière très partielle et principalement 
sur des fonctions supports, et un accord collectif a ainsi 
été signé avec les organisations syndicales à cet effet.
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Face à cette situation inédite, les fondamentaux de 
la qualité du travail se sont révélés porteurs : soutien 
technique et managérial, organisation du travail adaptée, 
communication, reconnaissance des efforts, confiance, 
solidarité… Et ils seront plus encore au centre de l’action 
de (re)mobilisation des professionnels dans les prochains 
mois !

La fonction RH toute entière s’est ainsi mobilisée, certes à 
distance des professionnels de l’accompagnement et des 
équipes de direction qui sont en proximité du terrain, mais 
dans une dimension de pilotage, d’ingénierie, d’information 
et de soutien.

Le management s’est adapté et a apporté, plus encore, 
soutien et accompagnement aux professionnels qui, 
au quotidien, ont veillé à maintenir la continuité de 
l’accompagnement des personnes en garantissant 
le respect des mesures de protection, garantes de la 
préservation de la santé de tous face au virus. Face aux 
inquiétudes et incertitudes, aux conditions de travail 
perturbées, et afin de maintenir la cohésion d’équipe, les 
managers ont dû guider, rassurer, apporter soutien et 
encouragement, intégrer de nouveaux rituels, renforcer 
les liens, lutter contre le sentiment d’isolement, former à 
de nouveaux gestes et/ou méthodes de travail.

Les professionnels qui, au quotidien, quelle que 
soit la fonction occupée, contribuent à l’accueil et 
l’accompagnement des personnes, ont fait face à la 
situation, se sont adaptés, sont restés mobilisés pour 
garantir la continuité de nos missions.

Les partenaires sociaux, représentants du personnel, 
ont plus que jamais veillé aux conditions de travail des 
salariés dans un contexte inédit et à la protection de leur 
santé. Ils ont été associés tout au long de la crise et ont 
contribué activement à la qualité du dialogue social, au 
travers notamment la cellule de suivi hebdomadaire mise 
en place ou encore la réflexion sur les plans de continuité 
d’activité.

Nous avons ainsi tous appris à travailler différemment, 
avec de nouvelles organisations empreintes de nouvelles 
contraintes et obligations, de nouveaux protocoles et 
équipements… mais aussi de nouvelles possibilités : 
garder le contact avec des équipes distantes, raccourcir 
les réunions mais les rendre plus fréquentes et plus 
efficaces, communiquer différemment, avoir des échanges 
approfondis, notamment par l’intermédiaire de la vidéo, 
chacun ayant su faire preuve d’une grande adaptabilité.

Ainsi, tout au long de cette année 2020 bien singulière, 
riche en défis pour traverser cette crise inédite, il aura 
fallu déployer moults ressources, professionnelles et 
personnelles, pour gérer ces bouleversements de vie. 
Tous les acteurs ont fait preuve, outre de leur engagement 
sans faille, d’une extraordinaire agilité face à la pandémie 
pour sécuriser la continuité de l’activité, veiller à la santé 
des professionnels comme des personnes accompagnées, 
organiser le travail à distance, faire vivre le dialogue social, 
mettre en place des mesures exceptionnelles.

Parce que « ce qui fait l’homme, c’est sa grande faculté 
d’adaptation » (Socrate), cela aura été l’occasion pour nous 
tous de révéler notre agilité !

Et si les interactions sociales ont cruellement manqué 
ces derniers mois, entre confinement, chômage partiel, 
télétravail… l’importance des relations humaines au travail 
s’en trouve aujourd’hui renforcée. Pour ne pas ajouter 
une crise de management à la crise que nous traversons, 
soutien, accompagnement et formation des managers ont 
été et sont plus que jamais de rigueur !

Il est temps maintenant de tirer parti de cette période, 
de faire le bilan de ce qui s’est vécu, de construire les 
évolutions, les inflexions, les changements nécessaires 
dans le domaine du travail et du management. Tels seront 
nos enjeux au sortir de cette crise sanitaire !
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Catherine MASSE,  
Directrice des 
Établissements et Services

CRISE SANITAIRE : 
UNE GESTION ENTRE AGILITÉ ET 
SOLIDARITÉ

Difficile de parler de la Qualité pour l’année 
2020 sans parler de la crise sanitaire que nous 
avons connue, que nous connaissons d’ailleurs 
toujours, et qui nous a obligé plus que jamais à 
être agiles et solidaires.

Un premier confinement en mars 2020, l’effet de sidération : 
qui aurait pu un instant imaginer cela ?

Nous n’avons pas eu le temps d’être en état de sidération 
face à cette situation inimaginable, qu’il nous a fallu 
chaque jour ingérer et digérer un nombre incalculable 
de recommandations qui, au quotidien, impactaient le 
fonctionnement des établissements restés ouverts. 
La mise en œuvre d’une cellule de crise quotidienne 
ou hebdomadaire tant avec les directeurs qu’avec la 
gouvernance ainsi qu’avec les instances représentatives 
des salariés, nous a permis chaque jour d’avancer pas à 
pas, de mettre en place des fonctionnements coordonnés 
des établissements, de nous soutenir mutuellement avec 
la peur de ce qui pouvait arriver, puisqu’à cette époque 
nous n’avions que peu de recul sur ce virus et son mode 
de propagation.

Le maître mot de ce premier confinement fut la solidarité. 
Les établissements de jour IME et ESAT furent fermés. Ainsi 
une partie des professionnels de ces établissements furent 
redéployés ainsi que les directeurs. Nous avons fonctionné 
sur une notion de binôme (binôme de direction, binôme 
de professionnels) œuvrant tous pour que les personnes 
accueillies en établissement souffrent le moins possible 
de l’absence de liens sociaux et familiaux, principale 
conséquence de ce premier confinement.

L’autre partie des professionnels des établissements     
fermés, non redéployée, pour la plupart en télétravail, 
sont intervenus auprès des familles et des aidants par 
les différents moyens de communication (téléphone, visio) 
pour les soutenir, les guider dans la prise en charge de leur 
enfant ou de leur proche à domicile. Cette crise sanitaire 
nous a, « manu militari », mis en télétravail, une révolution 
dans nos pratiques qui nous a permis d’en percevoir les 
avantages et les inconvénients.

Aussi étrange que cela puisse paraître, chacun a trouvé 
un équilibre plus ou moins fragile durant cette période et 
l’absence de contraintes de rythme fut apaisant pour bon 
nombre de personnes accompagnées. Dans les différents 
foyers, il régnait un peu comme un air de vacances où 
les personnes accueillies vivaient dans une bulle, allant 
jusqu’à craindre le retour des autres résidents après le 
confinement. 

La solidarité s’est aussi jouée en externe avec la mise 
en synergie de plusieurs associations du mouvement 
parental basée en Occitanie. Nous avons assisté à des 
« échanges de bons tuyaux » sur la mise en œuvre des 
recommandations mais surtout sur la recherche de ce dont 
nous manquions crucialement au début de la crise : les EPI 
(Équipement de Protection Individuel). Dans l’attente des 
distributions systématisées de masques par nos autorités 
de tarification, nous avons eu la chance de pouvoir 
trouver un stock acheté et partagé avec différentes 
associations ce qui a permis très rapidement de rassurer 
les professionnels quant au risque de contamination.

Chacun (professionnels et personnes accueillies) a 
contribué à la bonne gestion de cette période. Durant ce 
premier confinement les situations de contamination furent 
à la marge, le département du Gard étant peu touché lors 
de cette période.
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Entre ces deux confinements, l’Unapei 30 a contribué 
en lien avec les autres associations du département du 
Gard à répondre à la sollicitation de l’ARS pour une mise 
en place effective des communautés 360. En juillet 2020, 
différents opérateurs du territoire dont l’Unapei 30 ont 
contribué au démarrage d’une plateforme téléphonique 
collaborative regroupant différents professionnels 
capables de répondre à des situations complexes en lien 
avec la crise sanitaire ou pas.

Le second confinement en novembre 2021 : un air de déjà 
vu, quoique…

Fort d’une première expérience, nous avons appréhendé 
ce second confinement plus sereinement même si 
chacun au fond ne souhaitait pas revivre cette situation. 
L’ensemble des protocoles étaient mis en place, nous 
disposions du stock d’EPI nécessaire, les nouvelles 
recommandations maintenaient tous les établissements 
ouverts, ce qui fut un soulagement pour tout le monde 
afin d’éviter les ruptures de prise en charge pour les 
personnes accompagnées. Par ailleurs, les sorties en 
famille pouvaient se poursuivre permettant ainsi le 
maintien des liens familiaux essentiels pour l’équilibre 
de certains résidents.

Durant ce deuxième confinement, nous avons connu 
beaucoup plus de contaminations au sein des 
établissements, le département du Gard étant beaucoup 
plus touché. Nous n’avons jamais eu à gérer des formes 
graves de Covid et grâce à la mobilisation de chacun, au 
respect des gestes barrières et au soutien très réactif 
des équipes Covid de l’ARS du Gard, nous n’avons connu 
que peu de situations de cluster en arrivant toujours à 
endiguer la contamination au sein de l’établissement.

Durant cette période, nous avons repris l’EHPAD 
Saint Roch à Bagnols-sur-Cèze, premier EHPAD de 
l’association. Au vu des dégâts que la crise sanitaire 
avait engendré dans ce type d’établissement lors du 
premier confinement, on aurait pu se poser la question : 
Avions-nous été bien inspirés de reprendre un EHPAD en 
pleine crise sanitaire ? la réponse aujourd’hui est OUI ! 

L’établissement avait, durant le premier confinement, 
très bien géré la crise sanitaire en ayant mis en place 
toutes les mesures et protocoles nécessaires et de ce 
fait ne déplorait aucune situation de contamination. La 
direction de l’EHPAD a intégré nos différentes instances 
de régulation de la crise Covid, vivant de ce fait la gestion 
de cette crise un peu moins seule. À ce jour, l’EHPAD n’a 
connu aucune situation de cluster. 

À l’heure où cet article est écrit, nous vivons le troisième 
confinement. Nous avons donc appris que la gestion de 
cette crise sanitaire est un marathon où l’endurance 
de tous est mise à rude épreuve. Néanmoins à l’orée de 
la sortie de ce troisième confinement, un horizon plus 
serein semble se dessiner grâce à la mobilisation de 
tous pour se faire vacciner. Aujourd’hui la majorité des 
personnes accompagnées au sein de l’Unapei 30 a pu 
se voir proposer la vaccination au sein de l’établissement 
ou être soutenue dans les démarches pour accéder aux 
centres de vaccination. Durant la gestion de cette crise, 
à travers les décisions que nous prenions, nous avons 
été souvent guidés par le respect du statut de citoyen 
à part entière de la personne en situation de handicap 
afin qu’elle ne vive pas des situations de confinement 
plus contraignante que ce qui est imposé à tout citoyen.

C’est donc tout naturellement que nous remercions 
l’ensemble des équipes des établissements et leurs 
équipes de direction, les services fonctionnels du siège, 
les instances représentatives du personnel, les familles 
et les personnes accompagnées qui, chacun de sa place, 
ont participé à la bonne gestion de cette crise. Gageons 
que l’année prochaine, à l’heure où nous écrirons ces 
articles pour le rapport 2021, la crise sanitaire soit derrière 
nous !
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L’instauration d’un confinement le 17 mars 2020, 
décidé par le gouvernement français pour faire 
face à la pandémie de la Covid-19, a conduit à 
un arrêt brutal de l’économie française, tout 
comme celle des autres pays ayant également 
décidé d’imposer un confinement.

Les productions et fournitures de certaines matières ont 
été stoppées et les échanges arrêtés dans un contexte 
où nous avons dû faire face subitement à la mise en place 
de mesures de protections inédites et obligatoires par les 
autorités sanitaires.

Face à cette pénurie, notre association a su rapidement 
trouver des solutions pour obtenir des masques ce qui 
a permis d’atténuer une tension déjà palpable dans 
l’ensemble de nos établissements et services. 

Cependant, il allait falloir tenir dans la durée. L’organisation 
et la gestion de ces mesures sont alors devenues une 
priorité absolue dans nos établissements.

La mise en place d’une plate-forme logistique

Nous avons immédiatement mis en place une gestion 
de crise au niveau associatif en lien avec l’ensemble 
des établissements, cette situation inédite est venue 
absorber toutes les énergies et la pénurie des matières 
et matériels nous a conduit à organiser très rapidement, 
en interne et de façon centralisée, un « service achats », 
afin de décharger les établissements de la recherche 
des équipements de protection et d’être plus réactifs et 
efficaces sur les marchés.

Ce service a donc pris en charge la mise en place d’une 
plate-forme logistique et sa gestion.

Il a tout d’abord constitué un recensement des stocks de 
matériels existants (masques, fongicides, gants, blouses, ...) 
dans l’ensemble des établissements.

Il a ensuite établi une base de données des fournisseurs 
travaillant avec les établissements, en y intégrant au fur 
et à mesure les nouveaux partenaires.

Des zones de stockages ont été définies dans les entrepôts 
des trois ESAT de l’Unapei 30, permettant ainsi d’effectuer 
des achats en masse, seule façon de faire face à une 
importante hausse des prix des produits et d’anticiper un 
minimum les besoins des établissements.

Un outil de gestion des stocks a enfin été élaboré en interne, 
afin d’être en capacité de connaître à tout moment les 
stocks disponibles par catégorie de matériel, les livraisons 
à recevoir, les marchandises en attente de réception.

Cet outil a permis également le suivi des facturations des 
fournisseurs et la comparaison des prix sur les différentes 
références.

Enfin, toujours via cet outil, un recensement des besoins 
de chaque établissement était effectué chaque semaine 
pour la semaine suivante.

La comparaison entre la centralisation des besoins et 
l’état des stocks disponibles déclenchait de nouvelles 
commandes et recherches de fournisseurs en cas 
d’insuffisance des stocks.

Une fois les besoins recensés, une demande était 
transmise aux ESAT, pour préparer les commandes de 
chaque établissement et les livraisons sur place.

Nathalie POTIER 
Directrice Administrative et 
Financière

GESTION DES STOCKS
LA CRISE SANITAIRE DE LA COVID-19 : UN ÉLÉMENT 
DÉCLENCHEUR POUR LA MISE EN PLACE D’UNE GESTION DE 
STOCKS CENTRALISÉE.
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Un rapprochement entre le suivi théorique des stocks 
à travers l’outil de gestion, et les stocks physiques 
entreposés dans les ESAT a été réalisé à plusieurs 
reprises, pour s’assurer des quantités et catégories de 
matières détenues et ne pas mettre en difficulté un ou 
plusieurs établissements du fait d’une rupture de stock. 
Ces rapprochements ont été particulièrement nécessaires 
au cours des mois d’avril et mai, période de pénurie des 
matériels. 

Cette gestion centralisée s’est maintenue jusqu’en 
septembre 2020.

À cette date, des stocks suffisants ayant pu être constitués 
et les marchés ayant retrouvé une certaine stabilité, 
chaque établissement a repris en interne la gestion de 
ses stocks, à l’exception des masques qui sont encore à 
ce jour stockés et gérés au niveau associatif.

Les limites d’une gestion via plate-forme

Ce travail en centralisé a montré la force que l’on peut en 
retirer :

• possibilité de capter des commandes et des prix 
intéressants de par l’effet volume ;

• renforcement des relations fournisseurs ;

• répartition des produits selon les besoins des 
établissements ;

Cependant, la mise en place d’une telle gestion, de façon 
permanente, demande une adaptation des moyens. Ceux 
mis en place au cours du 1er semestre 2020 ont fonctionné 
sur une courte durée, mais ne sont pas suffisants sur du 
long terme.

Pour cela, il faudrait prévoir un lieu de stockage conséquent, 
équipé (racks, transpalettes ..) et sécurisé.

Un système de centralisation des demandes des 
établissements et un logiciel de gestion des stocks 
devraient être définis et installés.

Enfin, la livraison des matières depuis la zone de stockage 
vers les établissements devrait également être organisée 
en prévoyant les moyens humains et de transport 
nécessaires.

Ce qui a pu être organisé de façon « artisanale » pour 
répondre à un besoin en urgence ne peut pas perdurer en 
l’état. Mais, pensée et organisée en amont, cette gestion 
centralisée de stocks pourrait s’avérer très efficace et 
source d’économies.

Un projet à suivre pour l’un de nos ESAT ?

Remerciements

Cette gestion centralisée que j’ai pilotée, a permis aux établissements 
d’en être libérés. Ils ont pu être équipés en matériel de protection et 
donc se concentrer sur la protection des personnes accueillies et 
le soutien aux familles. Tout ce travail n’aurait pu se réaliser sans 
l’implication totale du chargé de mission achats de l’Unapei 30, 
des moniteurs d’atelier des ESATS sur la dimension logistique, des 
directeurs d’établissements, et de tous ceux qui y ont participé 
ponctuellement ou régulièrement.

Un grand merci à tous.
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L’année dernière, l’article dédié à la 
communication dans le rapport d’activité 
mettait en avant l’événementiel comme levier 
de communication pour créer du lien, collecter 
des fonds et développer la notoriété de 
l’association.

Forts du succès du Dîner de gala organisé dans un 
restaurant doublement étoilé, de la première édition de la 
R’HandO, d’une table ronde autour de l’inclusion et d’une 
conférence tenue par Catherine Dolto, nous souhaitions 
développer ces rendez-vous annuels.

Nous imaginions alors la deuxième édition de la R’HandO au 
Pont du Gard, Michel Kayser avait accepté de nous recevoir 
à nouveau pour le Dîner de gala et un groupe de travail 
s’était constitué pour organiser une table ronde dédiée à 
l’autisme. La dynamique était en marche, administrateurs 
et professionnels se réunissaient régulièrement pour 
développer ce pan de la stratégie de communication 
ammené à se péreniser.

Mars 2020 : le confinement a été prononcé, mettant 
entre parenthèse tout projet. Les gestes barrières 
soigneusement respectés ont écarté toute forme de 
regroupement et de rencontre.

Il a fallu se concentrer sur l’essentiel : préserver les 
personnes accompagnées au sein de nos établissements 
et services. Le temps n’était plus à une communication 
ludique mais à une communication de proximité, visant à 
informer et surtout rassurer.

Face à cette situation inédite, des questions se sont 
très vite posées : comment maintenir le lien lorsque nous 
ne pouvons plus nous voir ? De quoi parle-t-on quand 
le temps est suspendu et que le quotidien est comme 
«mis sur pause» ? Comment fédérer et maintenir les 
rassemblements, provoquer les rencontres, ne pas perdre 
le contact, quand les gestes barrières et la situation nous 
imposent une distance physique ?

Les communications et informations officielles étant 
adressées personnellement à chaque famille, quel sujet 
aborder sur les réseaux sociaux, ces supports que nous 
avons développé et qui, aujourd’hui, font partie intégrante 
de la stratégie de communication ?

Nous avons très rapidement observé que dans ce climat 
incertain et effrayant, les familles des personnes que nous 
accompagnons avaient besoin de contacts avec leurs 
proches qu’elles ne pouvaient plus visiter.

Au moment où chacun était contraint de rester chez soi, 
l’écran (de télévision, d’ordinateur, de téléphone) était la 
seule fenêtre ouverte sur ce qu’il se passait ailleurs. Nous 
avons alors choisi d’utiliser ce support pour diffuser des 
nouvelles régulières du quotidien vécu au sein de nos 
établissements.

À la manière d’une carte postale que l’on adresse à ces 
proches pour leur donner des nouvelles et leur faire 
partager une expérience qu’ils ne peuvent vivre avec nous.

Audrey LEROY 
Chargée de 
communication

COMMUNICATION : 
MAINTENIR LE LIEN EN TEMPS DE 
CRISE DE SANITAIRE
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Ces publications régulières ont aussi été l’occasion de 
valoriser l’engagement des professionnels qui ont assuré 
la continuité de l’accompagnement et qui en ont été 
remerciés par les familles laissant des commentaires sur 
les réseaux sociaux.

Un équilibre était trouvé, entre information officielle et 
communication ludique. Mais le mois d’octobre approchait 
et avec lui notre traditionnelle Opération Brioches.

À l’heure où, habituellement, nous passions les commandes 
de fournitures et établissions la liste des stands, nous 
faisions face à des questions sans réponse. Allait-on 
pouvoir maintenant l’Opération Brioches ? Comment partir 
à la rencontre du grand public en temps de confinement ? 
Comment sécuriser les bénévoles qui assurent la collecte ?

Les périodes de crise nous poussent à réagir plus qu’à agir 
et nous contraignent à nous adapter, souvent à l’aveugle. 

Depuis quelques années déjà nous nous interrogeons 
sur l’organisation de l’Opération Brioches et sur la façon 
de la moderniser. Cette crise sanitaire a été l’occasion de 
sauter le pas, avec hésitation mais conviction : digitaliser 
l’Opération Brioches était la seule façon de la maintenir 
en 2020.

Prenant exemple sur les commerces et les restaurants, 
nous avons mis en place un système de Click & Collect 
qui nous a permi d’assurer la distribution de brioches. Les 
bénévoles, avec la bonne volonté qui les caractérise, ont 
su faire preuve de patience et d’enthousiasme face à une 
organisation qui, quelques mois aupravant, aurait été 
inimagineable.

À l’image de cette Opération Brioches, la crise sanitaire 
nous a fait faire un bon de cinq ans en neuf mois en terme 
de communication, notamment en nous ouvrant la voie 
de la e-collecte.

En nous faisant repenser notre manière de travailler 
elle nous a contraint à utiliser la visioconférence. 
Visioconférence qui a également permis le maintien de 
l’Assemblée Générale.

Cette crise nous a fait ajuster notre façon de communiquer, 
elle a contribué au développement d’un lien fort et étroit 
avec une cible qui nous accorde toute sa confiance.

Elle nous a poussé à l’innovation alors que notre tendance 
était à la prudence. Elle nous a bousculé et nous a fait 
évoluer, nous enseignant que nous étions en mesure de 
nous approprier des outils digitaux et que notre audience 
nous était fidèle dans ce développement.

Aujourd’hui la situation globale tend à s’apaiser et avec elle, 
nous apercevons la possibilité de reprendre l’organisation 
de nos événements en présentiel. Cependant, souvenons-
nous des progrès réalisés au cours des derniers mois. 
Osons désormais intégrer de l’innovation dans nos actions. 
Faisons confiance à nos cibles de communication qui sont 
capables de prendre ce virage avec nous.

Mais gardons en mémoire que, comme pour toute 
innovation, il convient de trouver le juste équilibre entre 
tradition et modernité, que le «tout digital» ne peut pas 
être la seule option mais utilisé à bon escient et justement 
combiné avec une communication traditionnelle, il donnera 
plus de poids à nos messages.
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Chloé THÉVENOT,  
Chargée de mission RSO

RSO : UNE POURSUITE DES 
ENGAGEMENTS MALGRÉ LA CRISE 
SANITAIRE

En 2019, l’Unapei 30 a décidé de s’engager 
officiellement dans une démarche de 
développement durable qui s’est traduite par 
des diagnostics, des récoltes de données, des 
audits énergétiques menés par le prestataire 
Primum Non Nocere. Cette phase d’état des 
lieux n’est pas la plus réjouissante, mais elle 
s’avère indispensable pour cadrer ensuite 
la dynamique de Responsabilité Sociétale 
(RSO), mener à bien des plans d’action 
adaptés et répondre à des objectifs concrets 
(réglementaires et volontaires).

Le début d’année 2020 marquait enfin le début de 
la phase d’accompagnement et d’actions puisque 
l’Unapei 30, à travers un plan d’action RSO cadre, s’est 
fixée des objectifs à atteindre d’ici fin 2022 sur les 
thématiques prioritaires ci-dessous.

Achats responsables :

• Engager 50% des fournisseurs locaux via la charte de 
partenariat fournisseur

• Passer à 50% de produits écolabellisés parmi les 
consommables suivants : fournitures de bureau, papier, 
vernis/peinture, sacs poubelle, produits d’entretien

Restauration éthique et durable :

• Réduire de 25% le gaspillage alimentaire

• Obtenir 80% de satisfaction des convives (méthodes 
d’évaluation inclusives) 

Maîtrise énergétique :

• Réduire de 4% par an la production de gaz à effet de 
serre

• Enclencher des travaux d’isolation et/ou de transition 
en énergie renouvelable pour 40% des établissements

Hygiène des locaux :

• Supprimer les produits cancérogènes, mutagènes et 
reprotoxiques (CMR)

• Passer au nettoyage zéro chimie pour 50% des 
établissements

• Analyser et prévenir les risques de 100% des produits 
chimiques restants

Gestion des déchets :

• Mettre en place les registres des déchets sortants de 
tous les établissements

• Assurer le tri des cinq flux : Verre, Métal, Papier/Carton, 
Plastique, Bois

• Valoriser 100% des biodéchets

• Supprimer l’usage du plastique à usage unique 

Ce fut sans compter sur l’arrivée de la Covid-19 qui 
a complexifié la mise en place des plans d’action de 
chaque établissement, et qui a ajouté de nouvelles 
problématiques : génération de nouveaux déchets 
(masques à usage unique), usage de nouveaux produits 
virucides, problématique de qualité de l’air intérieur 
liée au confinement… ; sans compter l’ensemble 
des conséquences liées à la crise auxquelles les 
établissements ont dû faire face.
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Malgré ce contexte, les directeurs, les pilotes RSO, les 
référents d’actions et les personnes accueillies des 
établissements ont décidé de maintenir leur engagement !

L’ensemble des établissements est maintenant doté 
d’un plan d’action RSO et chacun avance sur des projets 
spécifiques et transversaux : 

Le déploiement des méthodes alternatives de bionettoyage 
responsable : 45 personnes ressources ont été formées 
à l’hygiène responsable et aux risques chimiques par 
une ingénieure chimiste diplômée d’hygiène hospitalière.

En parallèle de ces formations, un état des lieux associatif 
a permis de réaliser une cartographie des produits 
utilisés, afin de prévenir leurs risques et de les classer 
selon une analyse toxicologique. Un groupe de travail 
avec des établissements pilotes a été créé afin de décider 
d’un plan d’action pour mettre en place des solutions 
alternatives. 

La première action en cours de mise en place concerne 
le déploiement de la désinfection des sols à la microfibre 
et eau. Fin 2021, cette solution devrait être déployée à 
l’ensemble des établissements. 

La gestion des déchets : Des actions de sensibilisation ont 
été menées sur le tri et les risques environnementaux et 
sanitaires de certains déchets ont été menés auprès des 
personnes accueillies et des professionnels. 

La maîtrise énergétique : La réglementation se renforce : 
le décret tertiaire de la LOI ELAN concerne la plupart des 
établissements : il va falloir réduire nos consommations 
de 40% d’ici 2030, depuis une année de référence à 
choisir entre 2010 et 2020 ! 

Des opérations d’isolation ont pu être menées et être 
financées grâce au mécanisme des CEE. 

De plus, un choix fort de conversion en énergies 
renouvelables des systèmes de chauffage a été pris, 
grâce à un partenariat mené avec la CCI, l’ADEME et la 
Région : ce partenariat sera formalisé par un contrat 
patrimonial permettant de financer à hauteur de 80% des 
nouvelles chaudières biomasse, un renouvellement de la 
PAC Géothermie du FAM Les Yverières, et des panneaux 
solaires.

Lutte contre le gaspillage alimentaire : Un groupe de 
travail a été mené avec notre partenaire Sodexo pour 
mener des semaines de pesées du gaspillage alimentaire 
à chaque nouveau cycle de repas : 4 pesées auront donc 
lieu chaque année. Celles-ci permettent de visualiser les 
sources majeures de gaspillage et de mener un plan 
correctif, afin d’atteindre nos objectifs. 

Crise sanitaire et crise climatique : les enjeux se recoupent, 
le nouveau plan santé environnement 4 qui vient de sortir 
au niveau national le souligne fortement, c’est pourquoi 
les établissements médico-sociaux comme les nôtres 
ont la responsabilité de s’engager : l’Unapei 30 continue 
sur sa lancée !
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Notre système éducatif et médico-social se 
transforme en profondeur pour développer 
la scolarisation des élèves en situation de 
handicap.

En Occitanie, cet engagement se concrétise 
par une convention entre les Rectorats et 
l’ARS au bénéfice des enfants et adolescents 
en situation de handicap. Elle s’inscrit à la fois 
dans les objectifs du Projet Régional de Santé 
de l’ARS, dans ceux des projets académiques 
de Toulouse et de Montpellier ainsi que dans 
la Stratégie nationale pour l’autisme et 
les troubles du neuro-développement. Elle 
porte notamment sur le développement des 
dispositifs de scolarisation et d’enseignement 
à visée inclusive.

Cette ambition se matérialise dans la Loi pour une école de 
la confiance du 18 juillet 2019.

L’école inclusive en Occitanie, c’est également 11 équipes 
mobiles d’appui médico-social pour la scolarisation des 
enfants en situation de handicap qui sont déployées depuis 
septembre 2019, à titre expérimental. Cet engagement 
est particulièrement important en Occitanie, ces équipes 
expérimentales étant actuellement 60 au plan national.

L’Unapei 30 a été choisie pour faire partie des équipes 
préfiguratrices au cahier des charges nationales des 
EMAMS depuis septembre 2019 (à ce jour la seule du Gard)

Ce service est basé à St Quentin la poterie.

Les EMAMS permettent la prise en compte au plus tôt par la 
communauté éducative des besoins éducatifs particuliers 
des élèves en situation de handicap, en permettant aux 
établissements scolaires et à la communauté éducative, de 
s’appuyer de manière souple sur l’expérience, la technicité 
et les ressources existantes dans les établissements et 
services médico-sociaux.

L’équipe médico-sociale est au service des établissements 
scolaires pour la mise en place des prestations suivantes :

• Participation à des actions de sensibilisation aux 
handicaps pour les professionnels des établissements 
scolaires

• Mise en place d’actions collectives de sensibilisation 
« autour du handicap » auprès des élèves et de leurs 
familles

• Appui et conseil à un établissement scolaire en cas de 
difficulté avec un élève en situation de handicap, qu’il 
bénéficie ou non d’un AESH

• Être à disposition de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH

Les professionnels expérimentés, travaillant régulièrement 
avec les personnels de l’éducation nationale constituent 
un atout pour l’équipe mobile. L’équipe est composée de :

• Jérôme LEMAISTRE, Directeur

• Sandrine PETER, Chef de service

• Sylvaine MEYRUEIS, Éducatrice Spécialisée Secteur Alès

• Yannick DUMAS, Éducatrice spécialisée secteur Bagnols

La composition de l’équipe a été adaptée au regard des 
besoins du territoire.

Jérôme LEMAISTRE, 
Directeur du PCPE

EMAMS UNAPEI 30 : 
UNE ÉQUIPE MÉDICO-SOCIALE 
D’APPUI À LA SCOLARISATION
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L’objectif est que tous les établissements scolaires publics 
et privés sous contrats, de la maternelle au secondaire, 
puissent bénéficier, sur un territoire donné, de l’intervention 
d’une équipe mobile d’appui.

L’EMAMS est rattachée aux services mobiles de Saint 
Quentin la poterie (regroupant SESSAD, PCPE, EMAMS). 
Ces premiers services interviennent déjà sur un axe Alès 
/ Bagnols, c’est tout naturellement que l’EMAMS couvre le 
même territoire.

Les équipes mobiles d’appui à la scolarisation interviennent 
à la demande des professionnels des établissements 
scolaires. Plusieurs circuits peuvent être envisagés : 

• Un enseignant, ou un membre de la communauté 
éducative, sollicite l’EMAMS par l’intermédiaire du 
directeur d’établissement et parfois de l’IEN-ASH 
(Inspecteur de l’Éducation nationale).

• Un IEN-ASH repère un besoin de formation/sensibilisation 
ou d’accompagnement, et sollicite l’EMAMS.

Un mode de saisine de l’équipe est convenu avec 
l’Éducation nationale. Il permet de la souplesse et de la 
rapidité dans la mobilisation des EMAMS.

La présentation de l’activité de l’EMAMS alimente 
également l’état des lieux des dispositifs de scolarisation, 
permet d’identifier les territoires en tension et les besoins 
des acteurs.

Quelques chiffres éclairent la pertinence de ce dispositif 
innovant :

Le dernier rapport d’activité de 2020 fait état de 315 
interventions sur 48 écoles et établissements, autour des 
situations de 75 enfants.

L’EMAMS ne se substitue pas à l’Éducation nationale, mais 
vient en appui aux équipes enseignantes qui rencontrent 
des difficultés dans la prise en charge des élèves en 
situation de handicap. Il s’agit d’une aide à destination des 
enseignants et des personnels de l’éducation nationale et 
non à dessein d’une prise en charge d’élèves.

Préfigurateur de l’écriture du cahier des charges national 
de ce dispositif, nous nous inscrivons dans la continuité 
du travail engagé.

Nous allons déposer un projet à l’ARS en vue de pérenniser 
notre action, poursuivre ce travail de collaboration et de 
confiance engagé depuis septembre 2019.

Il est question de quatre EMAMS opérationnelles en 2021 
dans le Gard, nous nous inscrirons dans la coopération : un 
maillage pertinent du département voire de mutualisation 
de moyens aux fins d’optimiser la qualité de nos 
interventions.
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L’EHPAD Saint Roch est un Établissement d’Hébergement 
pour Personnes Âgées Dépendantes, médicalisé, situé en 
plein cœur du vieux centre historique de Bagnols-sur-Cèze. 
Son entrée est accessible directement par la rue Fernand 
Crémieux qui est une allée complétement piétonne bordée 
de petits commerces de proximité et qui y accueille un joli 
marché méditerranén pour le bonheur de nos résidents. 
Notre établissement a une autorisation pour 43 places, 
soit 35 places d’accueil permanent, deux places d’accueil 
temporaire et six places d’accueil de jour.

Les principales orientations sont liées à un maintien à 
domicile difficile et/ou un retour des personnes chez elles 
compromis suite à une hospitalisation.

Notre objectif est d’accompagner des personnes âgées 
fragiles et vulnérables et de veiller à préserver leur 
autonomie en proposant une prise en charge globale pour 
les actes de la vie quotidienne.

Notre démarche est la suivante :

• Offrir un environnement sécurisé

• Développer le bien-être et la qualité de vie

• Soutenir, Préserver l’autonomie et le confort des 
personnes accueillies

• Respecter les choix, les rythmes et les habitudes de vie 
pour chaque résident

• Maintenir ou restaurer les liens familiaux et amicaux

• Accompagner avec dignité et humanité toutes fins de vie

• Assurer une qualité de soins satisfaisante et la prise en 
charge de la douleur

• Stimuler les fonctions cognitives et les actes de la vie 
quotidienne

L’animation, la vie sociale et culturelle ont une place 
importante et nous nous attachons à :

• Favoriser des liens avec d’autres personnes en évitant 
l’isolement

• Proposer quotidiennement un large programme 
d’activités et de sorties

• Bénéficier d’une restauration collective avec une cuisine 
sur place 

• Mettre des mots, de la poésie dans la vie des résidents 
par l’intervention quotidienne d’une Arthérapeute 

• Avoir accès sur place au Coiffeur, à la Pédicure

• Se recueillir dans la chapelle Saint Roch (messe le 1er jeudi 
de chaque mois)

L’EHPAD Saint Roch c’est aussi et avant tout « l’arrivée de 
l’Unapei 30 ».

Depuis fin juillet 2020, l’EHPAD Saint Roch connaît une ère 
nouvelle avec sa reprise par l’Unapei 30 qui est devenu 
le nouvel organisme gestionnaire de l’établissement. 
L’engagement associatif porté par notre gouvernance 
dont l’ADN est « l’accompagnement des personnes en 
situation de handicap à être actrice de leur projet de vie » 
est l’essence même de l’établissement Saint Roch pour 
toute personne vieillissante dépendante.

Akima DOMINE 
Directrice de l’EHPAD

UNE ÈRE NOUVELLE 
POUR L’EHPAD SAINT ROCH

RESPECTER 

PROTÉGER ACCOMPAGNER

PRÉSERVER

PRISE EN 
CHARGE 

GLOBALE DE 
QUALITÉ 
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Les personnes en situation de 
handicap sont de plus en plus 
concernées par la question du 
vieillissement. C’est donc tout 
naturellement que l’Unapei 30 
s’est intéressée à la gestion 
des EHPAD comme une solution 

supplémentaire à proposer aux personnes handicapées 
vieillissantes. Avec l’EHPAD Saint-Roch, nous découvrons 
donc une nouvelle culture, celle du grand âge. Nous allons 
identifier les besoins du territoire et y répondre.

Cette reprise réalisée en pleine crise sanitaire ne nous a pas 
permis de rassembler les familles afin de nous présenter et 
nous avons dû nous contenter d’un courrier d’information. 
Nous espérons vivement pouvoir enfin organiser cela à 
partir de la rentrée de septembre 2021.

L’intégration de cet établissement a commencé par la 
rencontre des personnels et la présentation de notre 
association. Nous avons consolidé l’organisation, garanti 
les emplois des salariés en place et mis en place de 
nouvelles procédures et de nouveaux outils. 

Nous avons également dû accompagner l’EHPAD dans 
le passage d’une culture d’établissement à une culture 
associative. En effet avec l’Unapei 30, l’EHPAD Saint Roch 
n’est plus un établissement isolé, il entre désormais dans 
un collectif.

Nos premières observations nous ont permis de vérifier que 
les personnes sont accueillies avec dignité et bienveillance 
par des professionnels engagés. Nous avons pu constater 
la qualité de la restauration. En revanche, pour ce qui est 
des conditions matérielles d’accueil, des améliorations 
seront à apporter.

Nous veillerons à court terme à travailler sur la continuité 
des soins, sur la sécurité et sur la qualité de vie et 
travaillerons à moyen terme sur la question d’un nouveau 
projet pour l’EHPAD Saint-Roch.

Je me réjouis de l’intégration de l’EHPAD Saint-Roch et 
souhaite la bienvenue à toutes les personnes âgées, à 
toutes leurs familles et à tous les salariés de l’EHPAD Saint 
Roch au sein de l’Unapei 30.

LA REPRISE DE L’EHPAD 
SAINT ROCH PAR L’UNAPEI 30

Olivier DONATE, 
Directeur Général

Que se soit auprès des professionnels, des résidents ou de 
leurs familles, l’arrivée de l’Unapei 30 apporte un souffle 
nouveau à l’établissement.

Pour Mme DOMINE, directrice de l’étblissement : L’inscription 
de l’établissement dans une organisation ayant un siège 
administratif permet de bénéficier de moyens supplémentaires 
: l’expertise technique et l’appui des fonctions support telle que 
les Ressources Humaines ou la gestion de la paie apportent 
une qualité de vie incontestable au travail. Nous avons su 
nous adapter au changement de pratique professionnelle 
nécessaire à la bonne marche de l’EHPAD, aujourd’hui je peux 
échanger avec mes pairs en Comité de direction et être sur 
un véritable partage d’expérience qui permet de trouver des 
solutions en cas de difficulté. L’avenir est très prometteur car 
nous fonctionnons en mode projet et nous rentrons dans un 
vrai challenge concernant l’autodétermination et la transition 
inclusive qui favorisera une culture du prendre soin « hors les 
murs institutionnels ». L’établissement Saint Roch est entre de 
bonnes mains, il y fait bon vivre pour nos seniors.

M. WALLERAND, Infirmier Coordinateur, constate également 
la valeur ajoutée d’une mutualisation des services. Il ajoute : 
La reprise par l’Unapei 30 a, dans les premiers mois, été 
déroutante pour l’ensemble du personnel mais les choses 

changent et l’association a permis une réorganisation des 
plannings au profit des résidents. À ce jour, l’équipe de 
direction a été formée aux outils utilisés par l’Unapei 30 et 
cela va favoriser une meilleure coordination sur le terrain pour 
le bien des salariés comme des résidents.

Pour Mme BENTIR, Maîtresse de maison : La reprise de la 
maison de retraite par l’Unapei 30 nous a permis d’avoir un 
grand soutien et beaucoup plus d’accompagnement dans 
la vie de l’établissement et de ses résidents. Je m’épanouis 
dans mon travail avec un grand soutien de Mme Domine et de 
M. Donate ainsi que du personnel de l’Unapei30.

Les résidents manifestent quant à eux leur souhait de 
rencontrer les membres de l’association et sont appaisés de 
voir la direction de l’établissement confiante.

Mme SAUZE, résidente à l’EHPAD témoigne : Ça ne fait pas 
assez de temps et je n’ai pas assez de recul mais pour moi 
tout va bien, le personnel semble plus épanoui.

Mme MARTY, dont la mère est accompagnée par l’EHPAD, 
apporte quelques nuances : Il y a quelques lacunes au niveau 
administratif mais qui sont dûes à une ré-organisation je 
suppose. Ma mère est épanouie et c’est le plus important.

— 31 —



CARTOGRAPHIE
DES ÉTABLISSEMENTS

 Enfance et adolescence 
 Travail et insertion 
 SAVS - SAVA 
 Hébergement et/ou accueil de jour 
 Hébergement et soins 
 Prestations externes 
 Personnes âgées
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LES CHIFFRES 
CLÉS

900
places d’accueil

601 
salariés

Plus de

950 
familles

accompagnées

26 
établissements

et services

38 millions 
d’euros de budget

55 ans 
d’expèrience

dans l’accompagnement 
des personnes 

en situation de handicap
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Missions
• Garantir la cohérence de la politique associative et sa 

traduction en axes stratégiques puis en objectifs et 
actions prioritaires pour l’ensemble des Directions.

• Offrir aux établissements et services gérés des 
expertises et des mutualisations de moyens.

• Assurer les relations avec les Institutionnels (Autorités 
de tarification et de contrôle, Fédérations du secteur)

• Promouvoir et développer un Management Humain et 
Performant dans l’ensemble des établissements et 
services.

• Anticiper l’avenir et préparer l’adaptation de notre offre 
de services aux besoins identifiés.

Projets et perspectives
• Mettre en œuvre le Dispositif d’Accompagnement 

Médico-Éducatif (DAME : IME internat/externat, SESSAD, 
PCPE, EMAS, AFS).

• Mettre en œuvre le Dispositif Travail Accompagné (3 
ESAT, SAESAT) et déployer la marque commerciale UNIK.

• Mettre en place un accompagnement pour construire la 
Transition Inclusive de l’Unapei 30 dans l’ensemble de 
ses établissements et services.

• Travailler des projets répondant aux besoins des 
personnes et de leurs familles dans la perspective du 
prochain CPOM (Répits, PHV, Petite Enfance).

Retour sur 2020…
• Une année marquée par la gestion de la crise sanitaire 

et caractérisée par une mobilisation de tous les acteurs 
à commencer par les personnes accompagnées elles-
mêmes, leurs familles, les membres de l’association et 
l’ensemble des personnels. Instauration d’une cellule de 
crise dès l’arrivée du virus et mise en place d’un travail 
collectif dans ce contexte inédit. Malgré les difficultés, 
nous n’avons pas dû faire face à des situations de 
cluster ou à des problématiques de santé graves. Ceci 
grâce aux efforts et à la discipline de tous. Soyez en une 
nouvelle fois remerciés.

• Réalisation du Plan d’Orientation Stratégique (POS) 2021-
2023 comme déclinaison stratégique et opérationnelle 
du Projet Associatif.

• Reprise de l’EHPAD Saint Roch (juillet 2020) et ouverture 
de notre association sur le champ des personnes âgées 
en lien avec la dimension du vieillissement des personnes 
en situation de handicap.

• Extension de cinq places de SESSAD sur le bassin Alésien 
concernant les enfants autistes.

• Déploiement de l’Équipe Mobile d’Appui à la Scolarisation 
(EMAMS) sur les territoires alésien et bagnolais.

• Formations Management pour les encadrants et 
formations RSO pour l’ensemble de nos pilotes RSO et 
référents d’actions.

2, impasse Robert Schuman – 30000 Nîmes 
04 66 05 05 80 - siege@unapei30.fr

ETP : 13,15 
Autorité de contrôle : 
ARS Occitanie

SIÈGE SOCIAL

Le siège social de l’Association Unapei 30 a vu son autorisation renouvelée  
par arrêté de l’A.R.S. Occitanie  en date du 6 juin 2017 pour la période 2017-2021. 
Il est composé d’une Direction Générale (Directeur Général et Directrice des 
Établissements et Services), d’une Direction des Ressources Humaines, d’une 
Direction Administrative et Financière et de services fonctionnels (Finance, R.H., 
Qualité et RSO) à l’appui des établissements et services gérés par l’association. 
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Objectifs
• Soutenir le développement de chaque enfant ou 

adolescent dans le respect de son projet construit et 
partagé avec sa famille.

• Proposer des temps d’accueil en journée, en internat ou 
en familles d’accueil spécialisées.

Prestations proposées
• Activités éducatives, pédagogiques et thérapeutiques 

afin de soutenir, de développer les potentiels des enfants 
et d’acquérir le plus d’autonomie possible dans leur vie 
quotidienne future.

• Scolarisation à l’interne ou en inclusion dans des 
établissements scolaires.

• Accompagnement plus spécifique vers le projet de 
vie adulte et l’intégration en structures adaptées aux 
besoins des adolescents et jeunes adultes.

Projets et perspectives
• Développement de dispositifs d’accompagnement plus 

souples, répondant aux projets des jeunes et de leurs 
familles.

Retour sur 2020…
• Réalisation de plusieurs formations intra et 

extra muros pour rendre plus performant 
l’accompagnement des enfants et jeunes de 
l’établissement

• Inscription de l’établissement dans le Dispositif 
Enfance

• Déploiement de modalités d’accueils plus souples
• Maillage sur le territoire, rencontres avec les 

différents établissements et services 
• Situation Covid-19 : maintien du lien avec les jeunes 

et leurs familles dans le cadre de la plateforme 
d’écoute et visite à domicile

• Recrutement de paramédicaux, notamment une  
psychomotricienne

IME ET SASEA 
Les Violettes
6, rue des Violettes 
30200 Bagnols-sur-Cèze 
04 66 89 54 32 
ime.violettes@unapei30.fr

Nombre de places : 56 
ETP : 51,75 
Financement : ARS

Avec deux agréments, l’IME accueille des enfants et adolescents de 
6 à 20 ans, présentant des déficiences intellectuelles avec ou sans 
trouble associé. Le SASEA accompagne plus spécifiquement des 
enfants et adolescents porteurs de troubles du spectre autistique.

ENFANCE ET ADOLESCENCE
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Objectifs
• Permettre le bien-être et l’épanouissement du jeune en 

proposant un accompagnement éducatif, pédagogique, 
social, médical, thérapeutique et rééducatif.

• Permettre l’apprentissage professionel spécialisé tout 
en construisant le parcours de vie du jeune avec sa 
famille. Chaque jeune a un projet individualisé.

Prestations proposées
• Un pôle éducatif où sont proposées des activités 

socialisantes, d’expression et sportives pour les plus jeunes 
et une approche professionnelle au travers des ateliers 
blanchisserie, cuisine, service et les espaces verts pour les 
grands adolescents.

• Un pôle pédagogique où deux professeurs des écoles 
proposent des temps de classe adaptés.

• Un pôle thérapeutique qui saura répondre à certaines 
problématiques psychiques, motrices ou rééducatives.

Projets et perspectives
• Poursuite et développement de chantiers école espaces 

verts en passerelle avec les ULIS et le milieu professionnel 
ordinaire.

• Développement des rencontres inter-établissements, et 
proposition d’échange visant à travailler l’inclusion de 
nos jeunes dans la cité.

• Projet d’un forum des métiers pour les jeunes des IMPro 
du territoire alésien

Retour sur 2020…
• Fermeture de l’IME lors du 1er confinement :
- Interventions aux domiciles de certains jeunes et 
contacts téléphoniques réguliers avec leurs familles
- Renfort des salariés de l’IME sur les autres 
établissements de l’association
• 1er Club Vacances sur l’été : proposition de 2 séjours 

de 4 jours (du lundi au jeudi)ws

IME 
Rochebelle
201, rue du Mont Ricateau 
30100 Alès 
04 66 86 27 09 
ime.rochebelle@unapei30.fr

Nombre de places : 71 
ETP : 47,90 
Financement : ARS

Au sein de ses trois services, l’IME accueille des enfants et 
adolescents déficients intellectuels, autistes, poly/pluri handicapés, 
en internat de semaine, en externat, temps plein ou séquentiel en 
fonction de leurs besoins et des attentes de leurs familles.

ENFANCE ET ADOLESCENCE
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Objectifs
Par des approches thérapeutiques et éducatives assurées 
par une équipe pluridisciplinaire :
• Accompagner le développement psychoaffectif de 

l’enfant.
• Soutenir l’enfant et sa famille pour anticiper son 

évolution et proposer les orientations qui paraissent les 
plus pertinentes.

Prestations proposées 
• Interventions éducatives (ateliers, habilités sociales, 

devenir un citoyen, expression...).
• Soutien à la scolarisation.
• Prestations de soin et de rééducation.
• Incitation à la socialisation, accueil en famille 

thérapeutique.

Projets et perspectives
• Développement du SESSAD sur les deux territoires.
• Proposition de déploiement d’un DAME (Dispositif 

d’Accompagnement Médico-Éducatif) avec extension 
de places.

Retour sur 2020…
• À compter du 1er sept 2020, autorisation d’extension 

de cinq places TSA .sur le territoire alésien (pour un 
total de 22 places)

• Nombre d’enfants accompagnés : 28 
• Repositionnement du SESSAD sur deux 

territoires (Alès et Bagnols-sur-Cèze) grâce à une 
communication sur ses missions et une présence 
aux côtés de l’Éducation nationale

• Élaboration d’un travail sur l’évaluation et le 
diagnostic

• Recrutement d’une équipe SESSAD sur Alès

SESSAD 
Unapei 30
1, place du marché 
Bâtiment Les Arches 
30700 Saint Quentin La Poterie 
sessad@unapei30.fr

Nombre de places : 17 
ETP : 4,67 
Financement : ARS

Le SESSAD accompagne des enfants avec déficience, âgés de 3 à 16 
ans. L’équipe intervient sur deux territoires : Alès et Bagnols-sur-Cèze. 
Quelques places spécifiques sont réservées pour l’accompagnement 
d’enfants avec troubles du spectre autistique.

ENFANCE ET ADOLESCENCE
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Objectifs
L’équipe médico-sociale est au service des établissements 
scolaires pour la mise en place des prestations suivantes :
• Participation à des actions de sensibilisation.
• Mise en place d’actions collectives de sensibilisation.
• Appui et conseil à une école ou un collège.
• Être à disposition de l’équipe de la MDPH.

Prestations proposées
• Informer et sensibiliser les équipes sur les troubles du 

neuro-développement et leurs prises en charge.
• Accompagner les équipes pédagogiques en cas de 

difficultés repérées auprès d’un élève.
• Organiser des temps de sensibilisation dans les classes 

(tables rondes, films...).

Projets et perspectives
• Pérenniser ce dispositif en vue de son développement.

Retour sur 2020…
• Déploiement de l’équipe EMAMS sur les territoires 

alésien et bagnolais
• Perspective d’un troisième territoire : l’uzège
• Création d’un flyer de présentation
• Signature de conventions cadres avec l’Éducation 

nationale
• Quelques chiffres éclairent la pertinence de ce 

dispositif innovant : le dernier rapport d’activité de 
2020 fait état de 315 interventions sur 48 écoles 
et établissements, autour des situations de 75 
enfants

EMAMS 
Unapei 30
1, place du marché 
Bâtiment Les Arches 
30700 Saint Quentin La Poterie 
emams@unapei30.fr

ETP : 1,8 
Financement : ARS

Dispositif innovant au service de l’inclusion scolaire sur deux 
territoires d’intervention. L’équipe médico-sociale intervient dans 
des établissements scolaires et permet le maintien des enfants en 
situation de handicap en milieu scolaire.

ENFANCE ET ADOLESCENCE
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Objectifs
Le PCPE est mobilisé quand la personne en situation de 
handicap est :
• Sans accompagnement partiel ou total.
• Dans l’attente d’une orientation vers un établissement 

ou un service médico-social.
• Dans une période de transition vers un établissement ou 

un service.
• Lorsque l’aidant est en difficulté.

Prestations proposées 
• Organiser une prise en charge transitoire ou pérenne 

pour des personnes n’ayant pas de réponse adaptée à 
leurs besoins.

• Assurer la continuité des parcours et éviter les situations 
de rupture.

• Mobiliser l’ensemble des acteurs sociaux, sanitaires, 
médico-sociaux et du droit commun autour de la 
personne accompagnée pour un maintien sur son lieu 
de vie ou une orientation vers une structure adaptée.

Projets et perspectives
• Développer ce dispositif et l’étendre sur les hauts 

cantons alésiens, la grande couronne bagnolaise et 
l’uzège..

Retour sur 2020…
• Accompagnement de 23 situations en file active : 

14 jeunes hommes et 9 jeunes filles
• Tranches d’âge les plus représentées : les 11–15 ans 

(sept situations) et les 16-20 ans (sept situations), 
puis les 6-10 ans (six situations)

• Cela illustre parfaitement les différentes zones de 
rupture et leurs causes : 

- Sorties de CAMSP à six ans puis absence de 
prise en charge adaptée en fin d’école primaire ;  
- Absence de solution adaptée en fin de 
collège et fin de la scolarité obligatoire ;  
- Sortie du lycée, et absence de parcours 
professionnel adapté ; 

PCPE 
Unapei 30
1, place du marché 
Bâtiment Les Arches 
30700 Saint Quentin La Poterie 
pcpe@unapei30.fr

Nombre de places : 20 
ETP : 2,60 
Financement : ARS

Zéro sans solution !
Ensemble pour trouver une réponse accompagnée à toute personne 
en situation de handicap, âgée de 3 à 60 ans, sur les territoires d’Alès 
et de Bagnols-sur-Cèze.

PRESTATIONS EXTERNES
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Objectifs
• Consolider l’ESAT Les Gardons comme un établissement 

attractif, stable et rentable pour soutenir l’amélioration et 
l’innovation par l’apprentissage.

• Préserver notre environnement.
• Valoriser notre patrimoine et favoriser le développement 

local.
• Veiller aux intérêts de nos collaborateurs et partenaires.

Activités proposées
• 16 ateliers dont du détachement en entreprise et de la 

mise à disposition permettent de proposer du travail au 
plus grand nombre.

• «Perspectives», un dispositif d’accompagnement 
SAESAT :

 − vers un nouveau projet professionnel ou d’orientation
 − vers la retraite
 − pour un accompagnement ponctuel lié à une difficulté 
spécifique

• Accompagnement favorisant l’autonomie sociale.

Projets et perspectives
• Mise en place d’un groupe de travail sur un projet 

architectural innovant.
• Création d’un dispositif travail accompagné Unapei 30.

• Développement du dispositif «Différent et Compétent»
• Création d’une marque commerciale commune ESAT 

Unapei 30 et Unapei 34.
• Réalisation d’un plan de formation pour les travailleurs 

en situation de handicap.

Retour sur 2020…
• Transfert de 10 places de TH vers l’ESAT Véronique.
• L’activité pépinière, un atelier précurseur du 

e-commerce au sein des ESAT Unapei 30.
• Accentuation de la mise à disposition de travailleurs 

handicapés au sein d’entreprises partenaires.
• Réflexion sur l’élaboration d’une gazette 

«Perspectives» écrite par les personnes 
accompagnées au sein de la SAESAT.

• Instauration et développement du télétravail. pour 
l’équipe administrative.

• Arrivée en juillet de Boris KAROLZCIK, Adjoint de 
direction.

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

Nombre de places : 164  
ETP : 32,59 
Financement : ARS

Accompagner, construire, associer le projet professionnel de la 
personne en situation de handicap dans sa vie citoyenne inclusive 
au sein de la société.

TRAVAIL ET INSERTION
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ESAT 
Saint Exupéry
290, rue Eugène Freyssinet 
30034 Nîmes Cedex 1 
04 66 27 57 47 
esat.st.exupery@unapei30.fr

Nombre de places : 90 
ETP : 15,90 
Financement : ARS

L’ESAT Saint Exupéry accompagne les personnes en situation 
de handicap dans la construction et la définition de leur projet 
professionnel au sein d’une société inclusive.

TRAVAIL ET INSERTION

Objectifs
• Faire d’une différence une compétence professionnelle.
• Favoriser l’accès au monde du travail.
• Adapter un dispositif d’accompagnement pour réaliser 

un projet de vie citoyen.

Activités proposées
• Imprimerie, pressing, restauration traditionnelle, self-

cafétériat, entretien d’espaces verts, mise à disposition 
en entreprise, location de salle de séminaire.

Projets et perspectives
• Ré-aménagement / ré-agencement des bâtiments et 

abords extérieurs en prenant compte la démarche RSE.
• Dépôt de dossier de candidature pour obtenir la maque 

«FALC» Unapei.
• Création d’une marque commerciale commune ESAT 

Unapei 30 et Unapei 34.
• Réalisation d’un plan de formation pour les TH.
• Développement du dispositif « Différent et Compétent ».
• Création du Dispositif Travail accompagné Unapei 30.

Retour sur 2020…
• Mutualisation des équipes administratives ESAT 

Saint Exupéry et ESAT Véronique.
• Création d’une mission de coordinatrice médico-

sociale partagée avec l’ESAT Véronique.
• Instauration et développement du télétravail pour 

l’équipe administrative.
• Arrivée en octobre d’Estelle ANINAT, Adjointe de 

direction. 
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ESAT 
Véronique
1, avenue Eugène Thome 
BP 12091 – 30202 Bagnols-sur-Cèze 
04 66 89 92 46 
esat.veronique@unapei30.fr

Nombre de places : 74 
ETP : 13,90 
Financement : ARS

Développer et accompagner le savoir-être de personnes en situation 
de handicap pluriels (mental, psychique) au service d’un savoir-faire 
le permettant d’être actrice de leur avenir professionnel et citoyen.

TRAVAIL ET INSERTION

Objectifs
• Faire d’une différence une compétence professionnelle.
• Favoriser l’accès au monde du travail.
• Adapter un dispositif d’accompagnement pour réaliser 

un projet de vie citoyen.

Activités proposées
• Espaces verts, entretien de locaux et nettoyage 

industriel, restauration collective, informatique et 
numérique, conditionnement, recyclage de papier, 
hôtellerie, nettoyage de véhicules..

Projets et perspectives
• Relocalisation de l’établissement.
• Intégration de 10 places de TH liées au transfert de places 

de l’ESAT Les Gardons.
• Création d’une marque commerciale commune ESAT 

Unapei 30 et Unapei 34.
• Réalisation d’un plan de formation pour les TH.
• Développement du dispositif « Différent et Compétent ».

Retour sur 2020…
• Démarrage de la construction du futur ESAT 

Véronique.
• Transfert de 10 places de TH de l’ESAT Les Gardons.
• Mutualisation des équipes administratives avec 

l’ESAT Saint Exupéry.
• Création d’une mission de coordinatrice médico-

sociale partagée avec l’ESAT Saint Exupéry. 
• Instauration et développement du télétravail pour 

l’équipe administrative.
• Arrivée en juillet de Marie-Odile GOUTELLE, Adjointe 

de direction. 
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CEMA 
Guillaumet
65, chemin du Mas Fléchier 
Mas des Abeilles 
30000 Nîmes 
04 66 04 70 10 
cema.guillaumet@unapei30.fr

Nombre de places : 45 
ETP : 15 
Financement : 
Conseil Départemental

Le CEMA Guillaumet accompagne la personne en situation de 
handicap dans la réalisation de son projet de vie.

ACCUEIL DE JOUR

Objectifs
• Aider la personne en situation de handicap à acquérir 

de l’autonomie dans son projet de vie professionnelle et 
sociale.

• Favoriser au maximum l’autodétermination des 
personnes.

• Développer le sentiment d’appartenance à la société 
civile par des actions et activités d’utilité sociale 
innovantes, individuelles ou collectives.

• Développer du lien social au travers d’échanges 
valorisants avec de nombreux partenaires.

Prestations proposées
Trois dispositifs d’accompagnement aux moments clés du 
parcours de vie :
• La passerelle insertion : préparer la personne au travail 

protégé (ESAT) avec ou sans hébergement.
• Le pôle mobilisation : renforcer les aptitudes et valoriser 

les capacités des personnes n’ayant pas ou plus les 
capacités d’accéder au travail protégé.

• La passerelle équilibre : accompagner des travailleurs 
d’ESAT dans la construction de leur projet de vie en 
cessation d’activité professionnelle.

Projets et perspectives
• Construction d’un dispositif de plateforme de services 

avec les établissements FV Paul Cezanne, accueil de 
jour CEMA Guillaumet et SAVS Le Tavernol pour fluidifier 
les parcours de vie des personnes accompagnées.

• Cartographie des prestations de services à proposer 
aux personnes accompagnées par les différents 
établissements du dispositif de plateforme de services.

Retour sur 2020…
• Développement de la biodiversité dans les espaces 

extérieurs avec l’implantation d’une ruche et la 
construction d’une mare : grâce à une subvention 
de Nîmes Métropole dans le cadre de l’appel à 
projet DéDé.

• Mise en œuvre d’un diagnostic réalisé par le 
cabinet ENDOGÈNE sur le fonctionnement de 
l’établissement afin de préparer le projet de 
plateforme de services.

• Fermeture de l’établissement pendant le 1er 
confinement et réouverture progressive.

• Rédaction et remise du rapport d’évaluation 
interne.
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Objectifs
• Offrir un lieu de vie adapté et accueillant.
• Proposer des activités stimulantes.
• Ouvrir à et vers l’environnement.

Prestations proposées
• Accueil de jour et hébergement.
• Animation, accompagnement socio-éducatif.
• Soins, surveillance médicale.

Projets et perspectives
• Proposer aux personnes accompagnées d’être 

locataires de leur propre logement à Bagnols-sur-Cèze 
et de bénéficier d’un accompagnement personnalisé 
défini à partir de leurs compétences et de leurs envies.

• Créer, à Bagnols-sur-cèze, un nouveau quartier de 
93 logements dont au moins 42 seront réservés aux 
personnes en situation de handicap. Les personnels des 
deux établissements concernés seront réunis dans le 
cadre de ce dispositif d’habitat favorisant l’inclusion.

• Lancement d’une réflexion pour accompagner au mieux 
les professionnels, les personnes accueillies et leurs 
familles vers ce nouveau dispositif.

Retour sur 2020…
• Année 2020 marquée par le contexte bien particulier 

de la crise sanitaire. Passé le moment de sidération 
provoqué par l’annonce du premier confinement, 
il a fallu nous organiser, avec les personnes 
accompagnées, pour continuer à vivre aux Agarrus 
malgré la pandémie. Tout au long de la crise qui 
perdure, notre souci permanent a été de maintenir 
les droits fondamentaux des personnes accueillies 
citoyennes dans un environnement impacté par la 
mise en place de mesures restreignant les sorties 
au minimum. L’explication et l’application des gestes 
barrières, les mesures d’hygiène renforcées, le port du 
masque sont autant d’étapes qu’il a fallu intégrer et 
qui font encore aujourd’hui partie de notre quotidien. 

• Nos propositions d’accompagnement ont donc été 
fortement impactées dans ce contexte particulier. En 
fonction des périodes, de l’actualité et des restrictions, 
certaines activités ont dû être suspendues et les 
partenariats mis en attente de conditions plus 
favorables (restos du cœur, Maison des alternatives 
solidaires, association défendant la cause animale, 
etc…)

FOYER DE VIE ET FAM 
Les Agarrus
165, chemin de Faché 
30200 Bagnols-sur-Cèze 
04 66 39 89 50 
foyer.agarrus@unapei30.fr

Nombre de places :  
28 dont 6 médicalisées 
ETP : 17,11 
Financement : ARS  
et Conseil Départemental

Le foyer accueille des personnes présentant une déficience mentale 
légère à sévère, associée à des troubles venant perturber la vie 
relationnelle, la communication et le comportement.

HÉBERGEMENT ET SOIN
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Objectifs
• Permettre un accueil chaleureux et sécurisant pour des 

travailleurs handicapés.
• Maintenir et développer les capacités d’autonomie 

de la personne accompagnée en lien avec son Projet 
d’Accompagnement Individuel.

Prestations proposées
• Accompagnement dans la vie quotidienne.
• Accompagnement dans le développement des habiletés 

sociales.

Projets et perspectives
• Dans la perspective de favoriser le bien être des 

personnes accompagnées, le Foyer Bernadette et le 
SAVS ont répondu à un appel à projet pour obtenir des 
fonds pour la mise en place d’ateliers socio-esthétique 
en 2021. Ces ateliers, qui auront lieu une fois par mois, 
seront animés par une socio-esthéticienne du CODES, 
et permettront d’apprendre ou réapprendre des 
gestes d’hygiène du quotidien, de prendre soin de soi 

et de pouvoir parler de son image lors d’un moment de 
convivialité et de partage au sein du foyer.

• Au regard de l’engouement et du temps passé par les 
personnes accompagnées sur les réseaux sociaux 
et plus généralement Internet, le foyer Bernadette 
envisage de mener un travail partenarial avec le 
SAVS et le foyer des Agarrus autour d’actions de 
sensibilisation sur les dangers d’Internet et des 
réseaux sociaux.

Retour sur 2020…
• Mise en place, pour quatre personnes 

accompagnées par le foyer, de stages dans 
des logements associatifs avec le but suivant : 
permettre aux personnes de se tester à une vie en 
appartement en mettant en place un processus 
d’accompagnement personnalisé (visites à 
domicile, accompagnement aux courses, à la 
préparation des repas, au ménage, à la gestion du 
budget).

• Mise en place d’ateliers « Prépare ton repas » 
en individuel afin d’évaluer les compétences et 
capacités de la personne à gérer seule du choix 
de son menu jusqu’à son élaboration. L’équipe a 
construit un outil d’évaluation permettant d’être au 
plus près des besoins d’accompagnement de la 
personne, tout en visant à favoriser son autonomie.

FOYER D’HÉBERGEMENT 
Bernadette
25, rue Conti BP 31023 
30205 Bagnols-sur-Cèze 
04 66 39 85 54 
foyer.bernadette@unapei30.fr

Nombre de places : 14 
ETP : 5,38 
Financement :Conseil Départemental

Le foyer Bernadette accueille des personnes en situation de 
handicap mental ou psychique, travaillant en ESAT. Situé en cœur de 
ville, il permet un accompagnement tourné vers l’inclusion sociale 
permettant une réelle autonomie de la personne accompagnée.

HÉBERGEMENT
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Objectifs
• Accueillir, aider, soutenir et accompagner pour permettre la 

réalisation du projet personnalisé individuel.

• Développer les capacités d’autonomie dans la perspective 
d’une insertion sociale et professionnelle en mobilisant un 
réseau partenarial diversifié.

Prestations proposées
• Une dimension individuelle avec des rendez-vous au service, 

visites à domicile, concertation des partenaires, démarches 
administratives et accompagnement vers le soin.

• Une dimension collective par des activités pensées en 
utilisant les dispositifs de droit commun.

Projets et perspectives
• Dans le cadre de la démarche RSO de l’association, le SAVS 

envisage de mener une action de sensibilisation sur la gestion 
des déchets auprès des personnes accompagnées vivant à 
leur domicile. Cette sensibilisation rentre aussi dans le cadre 
de la redevance incitative dans laquelle l’Agglomération 
s’est engagée pour 2023 et qui va impacter le quotidien des 
personnes vivant dans la cité.

• Le SAVS s’investit dans un « projet territorial 
d’accompagnement des proches aidants » en participant 
aux comités techniques. A terme, le but est de proposer des 
actions en faveur des proches aidants. Pour 2021, l’idée est 
de recenser les besoins des proches aidants des personnes 
accompagnées par l’Unapei30 via un questionnaire qui sera 
travaillé par les établissements de l’association du secteur 
bagnolais.

Retour sur 2020…
• Bouleversement de l’organisation de la chorale du 

SAVS qui a revu son fonctionnement pour pouvoir 
perdurer en temps de Covid. Cet atelier s’est organisé 
en visio afin de garantir la sécurité de tous et de 
continuer ces moments d’échange et de partage tout 
au long de l’année. 

• Mise en place de temps individuels de balade en 
extérieur pour les personnes accompagnées afin 
de rompre l’isolement et permettre d’échanger en 
prenant un bol d’air frais, tout en respectant les 
gestes et mesures barrières.

• Mise en place d’une activité collective à distance 
afin de préserver le lien avec les personnes 
accompagnées. Le principe : proposer des défis 
via SMS/email, axés autour d’activités manuelles 
facilement réalisables pour créer un échange entre 
chacun.

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT  
À LA VIE SOCIALE 
SAVS-SAVA
23, place de la petite fontaine 
BP 31023 – 30205 Bagnols-sur-Cèze 
04 66 89 50 28 
sava@unapei30.fr

Nombre de places : 70 SAVA / 15 SAVS 
ETP : 4,02 SAVA / 4,22 SAVS 
Financement : Conseil Départemental

Le SAVS/SAVA accompagne toute personne en situation de handicap 
dans la cité. Il favorise l’inclusion sociale et propose la mise en œuvre 
de moyens nécessaires à l’intégration ou au maintien de la personne 
dans sa vie sociale et professionnelle.

ACCOMPAGNEMENT 
À LA VIE SOCIALE
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FOYER DE VIE 
L’Oustalado
1377, route de Mazac 
30340 Salindres 
04 66 85 67 28  
foyer.oustalado@unapei30.fr

Nombre de places : 
25 accueil de jour 
30 hébergement 
ETP : 28,35 
Financement :  
Conseil Départemental

Établissement situé en milieu rural, pour personnes adultes en 
situation de handicap mental ou psychique.

HÉBERGEMENT ET ACCUEIL DE JOUR

Objectifs
• Accompagner chaque personne dans un environnement  

permettant la réalisation de son projet personnel.
• Garantir le suivi d’un traitement médical individualisé.
• Favoriser l’insertion sociale.

Prestations proposées
• Assurer l’accueil, l’hébergement, la restauration et 

l’accompagnement médico-social des personnes 
accueillies.

• Assurer le suivi d’un traitement médical individualisé.
• Favoriser l’épanouissement de chaque résident dans le 

respect des rythmes de vie individuels.
• Permettre le maintien des acquis.
• Favoriser le bien-être, tant physique que psychologique.
• Favoriser le développement des relations sociales.

Projets et perspectives
• Adaptation de l’accompagnement en respectant les 

rythmes de vie de chacun. Finalisation de l’intégration 
des nouvelles personnes accompagnées.

• Optimisation des partenariats pour permettre des 
réorientations dans des lieux adaptés pour les personnes 
vieillissantes.

Retour sur 2020…
• Cette année a été marquée par l’arrivée de 

nouvelles personnes âgées de 20 ans. Cela crée 
une dynamique notamment autour du sport et 
de la musique. Malgré les restrictions liées à la 
pandémie, le quotidien a pu être adapté et de 
nombreuses activités ont été proposées.

• La salle Etincelle fait toujours le bonheur et la 
sérénité des personnes vieillissantes. Elle est aussi 
utilisée pour un atelier bois qui est tout récent.

• Le foyer de vie est en effectif plein, ce qui fait un 
collectif de 50 personnes en journée et nécessite 
une réorganisation quotidienne pour tenir compte 
des états physiques et psychiques des personnes.
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Objectifs
• SAVS : Accompagner et soutenir les personnes en 

situation de handicap dans leur accès à l’autonomie, 
leur intégration sociale et la réalisation de leur projet de 
vie en milieu ordinaire. Apporter un soutien aux aidants 
familiaux.

• SSAF : Accompagner les familles d’accueil afin qu’elles 
proposent, à leur domicile, une qualité de vie à des 
personnes qui ont choisi une solution alternative à 
l’institution.

Prestations proposées
• SAVS : Visite à domicile, facilitation de l’accès au soin, 

aide à la gestion du quotidien, du budget hebdomadaire, 
à différentes démarches administratives. Faciliter l’accès 
et le maintien en logement.

• SSAF : Le service effectue six visites par an pour chaque 
personne accompagnée. Un bilan de chacune des visites 
est réalisé et transmis au Conseil Départemental du Gard.

Projets et perspectives
• Déménagement du service à Alès près de la gare SNCF 

afin de permettre une plus grande proximité avec les 
bénéficiaires qui vivent majoritairement en centre-ville. 
Cela permettra également d’accentuer les partenariats.

• Perspective de développer les accompagnements SAVS 
dans trois maisons en partage.

Retour sur 2020…
• L’équipe est au complet et développe une 

belle dynamique. Au vu de certaines situations 
complexes et afin d’assurer la sécurité des 
personnes, le SAVS a effectué le suivi de 22 
personnes pour 20 mesures accordées.

• L’Oustalado travaille sur plusieurs projets de 
maisons en partage, ce qui permettrait une 
augmentation des mesures de suivi SAVS.

• Le projet de déménagement est une nouvelle 
motivation pour l’équipe.

SAVS-SSAF 
L’OUSTALADO
1377, route de Mazac 
30340 Salindres 
04 66 85 67 28 
savs.oustalodo@unapei30.fr

Nombre de places SAVS : 20 
ETP SAVS : 4,11 
Financement : 
Conseil Départemental

Le SAVS accompagne à domicile des personnes adultes en situation 
de handicap mental ou psychique.
Le SSAF assure le suivi de familles d’accueil recevant à leur domicile 
des personnes âgées ou en situation de handicap.

ACCOMPAGNEMENT À LA VIE SOCIALE

— 49 —



Objectifs
• Offrir un lieu de vie accueillant et chaleureux.
• Maintenir et développer les acquis et les compétences 

de chacun.
• Proposer des activités stimulantes et socialisantes.
• Favoriser l’autonomie et l’inclusion sociale.
• Permettre l’accession à un logement autonome avec un 

suivi SAVS.

Prestations proposées
• Hébergement.
• Activités internes pour stimuler les résidents.
• Soutien dans les actes de la vie quotidienne.
• Accompagnement dans des activités externes 

favorisant l’inclusion sociale.

Projets et perspectives
• Mise en œuvre d’un chantier pour favoriser 

l’autodétermination des résidents dans leurs choix de 
vie. 

• Construction d’un dispositif de plateforme de services 
avec les établissements FV Paul Cézanne, accueil de 
jour CEMA Guillaumet et SAVS Le Tavernol pour fluidifier 
les parcours de vie des personnes accompagnées.

• Cartographie des prestations de services à proposer 
aux personnes accueillies dans les différents 
établissements du dispositif de plateforme de 
services.

Retour sur 2020…
• Accueil de 12 résidents du FV de Garons fermé 

temporairement pendant le confinement de mars.
• Recrutement d’une éducatrice spécialisée dans 

la perspective de la mise en place du dispositif de 
plateforme de services.

• Démarrage du chantier autodétermination.
• Poursuite du plan d’actions suite au diagnostic 

réalisé en 2019.
• Rédaction et remise du rapport d’évaluation 

interne.

FOYER DE VIE 
LE TAVERNOL
3, rue Pasteur 
BP 23 – 30129 Manduel 
04 66 01 90 00 
foyer.tavernol@unapei30.fr

Nombre de places : 29 
ETP : 16,96 
Financement : 
Conseil Départemental

Le Foyer Le Tavernol accueille et accompagne des adultes en 
situation de handicap mental, certains travaillant en ESAT.

HÉBERGEMENT ET ACCUEIL DE JOUR
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Objectifs
• Contribuer à la réalisation du projet de vie par un 

accompagnement adapté aux besoins des personnes 
relevant d’un accompagnement SAVS.

• Favoriser le maintien des liens sociaux ou professionnels.
• Faciliter l’accès aux services de droit commun.

Prestations proposées
• Évaluation des besoins et des capacités d’autonomie.
• Identification de l’accompagnement à mettre en 

œuvre, suivi et coordination des actions des différents 
intervenants, visites à domicile.

• Accompagnement dans les différents domaines de la vie 
quotidienne.

Projets et perspectives
• Mise en œuvre d’un chantier pour favoriser 

l’autodétermination des personnes accompagnées 

dans leurs choix de vie. 
• Construction d’un dispositif de plateforme de services 

avec les établissements FV Paul Cézanne, accueil de 
jour CEMA Guillaumet et SAVS Le Tavernol pour fluidifier 
les parcours de vie des personnes accompagnées.

• Cartographie des prestations de services à proposer aux 
personnes accueillies dans les différents établissements 
du dispositif de plateforme de services.

Retour sur 2020…
• Poursuite de la réorganisation du service et de ses 

missions dans le cadre de son implantation au 
CEMA Guillaumet.

• Développement d’outils en FALC et picto 
pour favoriser la compréhension du parcours 
d’accompagnement.

• Développement du partenariat.
• Fermeture du service pendant le 1er confinement.
• Rédaction et remise du rapport d’évaluation 

interne.

SAVS 
LE TAVERNOL
3, rue Pasteur – BP 23 
30129 Manduel 
04 66 01 90 00 
savs.tavernol@unapei30.fr

Nombre de places : 17 
ETP : 2,20 
Financement :  
Conseil Départemental

Le SAVS accompagne des adultes en situation de handicap mental 
ou souffrant de troubles psychiques, vivant de façon autonome en 
appartements individuels.

ACCOMPAGNEMENT À LA VIE SOCIALE
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Objectifs
• Offrir un lieu de vie adapté, accueillant et chaleureux.
• Proposer des activités stimulantes et socialisantes.
• Favoriser l’ouverture à la vie de la cité.

Prestations proposées
• Hébergement et accueil de jour.
• Activités internes et externes.
• Accompagnement éducatif.
• Soins et surveillance médicale.

Projets et perspectives
• Mise en œuvre d’un chantier pour favoriser 

l’autodétermination des résidents dans leurs choix de 
vie.

• Construction d’un dispositif de plateforme de services 
avec les établissements FV Paul Cézanne, accueil de 
jour CEMA Guillaumet et SAVS Le Tavernol pour fluidifier 
les parcours de vie des personnes accompagnées.

• Cartographie des prestations de services à proposer 
aux personnes accueillies dans les différents 

établissements du dispositif de plateforme de 
services.

Retour sur 2020…
• Fermeture du foyer pendant le 1er confinement et 

accueil des 12 résidents restant sur le foyer Le 
Tavernol à Manduel.

• Recrutement d’une éducatrice spécialisée dans 
la perspective de la mise en place du dispositif de 
plateforme de services.

• Démarrage du chantier autodétermination.
• Poursuite du plan d’actions suite au diagnostic 

réalisé en 2019.
• Rédaction et remise du rapport d’évaluation 

interne.

FOYER DE VIE 
PAUL CÉZANNE
22, rue Xavier Tronc 
30128 Garons

04 66 01 90 00 
foyer.cezanne@unapei30.fr

Nombre de places : 
19 en hébergement 
et 1 en accueil de jour 
ETP : 13 
Financement : 
Conseil Départemental

Le Foyer Paul Cézanne accueille et accompagne des adultes en 
situation de handicap mental.

HÉBERGEMENT ET ACCUEIL DE JOUR 

— 52 —



Objectifs
• Développer des prises en charge pour la personne 

fragilisée et sa famille.
• Adaptater l’établissement aux attentes et besoins des 

personnes accompagnées.
• Professionnaliser les intervenants par la formation 

continue.
• Élargir l’éventail de la prise en charge et la mutualisation 

des moyens.

Prestations proposées
• Hébergement et accompagnement socio-éducatif.
• Soins et maintien des capacités physiologiques, 

physiques et psychomotrices.

Projets et perspectives
• Créer une cuisine satellite centralisée.
• Revoir l’aménagement des locaux pour optimiser les 

espaces et redonner plus de sens au fonctionnement de 
l’établissement.

• Développer le partenariat avec le secteur sanitaire.
• Développer les échanges inter-établissements.

• Créer trois places MAS.
• Travailler sur l’autodétermination : groupe de travail sur 

la citoyenneté.
• Mettre en place de la médiation canine.

Retour sur 2020…
• Année particulière en raison de la Covid-19 et de 

la période de confinement. Les résidents ont pu 
profiter au maximum des extérieurs des Yverières. 
Les contraintes sanitaires nous ont permis de 
devenir très créatifs au niveau des activités afin 
d’éviter d’être bloqués en permanence au sein des 
unités de vie.

• Démarrage des travaux d’aménagement des 
locaux et finalisation de la création d’un nouveau 
bureau pour le secrétariat.

• Ralentissement de la formation des salariés suite 
à la situation sanitaire. Certaines ont pu avoir lieu 
en début ou en fin d’année parmi lesquelles : le 
toucher dans les soins ; la clinique opérationnelle 
de la violence en institution ; savoir intervenir en 
cas de troubles de la déglutition ; manipulation des 
extincteurs et évacuation incendie.

• En raison de la Covid-19, nous avons appris durant 
l’année 2020 à fonctionner différemment : les 
règles sanitaires se sont durcies et le travail inter-
unités de vie a été mis à mal.

FAM 
LES YVERIÈRES
Quartier les Yverières 
30630 Goudargues 
04 66 33 21 50 
fam.yverieres@unapei30.fr

Nombre de places : 36 
ETP : 53,88 
Financement : ARS et  
Conseil Départemental

L’établissement accompagne 36 personnes adultes présentant une 
situation complexe de handicap avec altération de leurs capacités 
d’autonomie, de décision et d’action dans les actes essentiels de la 
vie quotidienne.

HÉBERGEMENT ET SOINS
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Objectifs
• Favoriser la réalisation des potentialités intellectuelles, 

affectives et corporelles des personnes accompagnées 
en leur garantissant le respect de leurs droits 
fondamentaux.

Prestations proposées
• Soins et surveillance adaptés à la déficience.
• Rééducation d’entretien.
• Animation socio-éducative.

À cet effet, l’EAM Les Massagues inscrit ses actions et 
ses interventions dans un projet de vie personnalisé 
articulant les soins et les actions éducatives.

Projets et perspectives
• Élaboration de projets de service spécifiques qui 

tiennent compte des besoins différenciés des résidents 

avec une modification des groupes de résidents par 
pavillon et des déménagements futurs lors de la fin des 
réhabilitations au 2ème semestre 2021.

• Préparation de l’ouverture des places de MAS en 
internat avec une réception des travaux de rénovation 
au 2ème semestre de l’année 2021.

Retour sur 2020…
• Construction des extensions des deux nouvelles 

ailes.
• Modification de l’organisation des activités 

proposées aux résidents (en période de crise 
sanitaire), ce qui nous a rappelé toute l’adaptabilité 
qu’ils possèdent. Les résidents ont pu se poser 
davantage dans leurs pavillons et approfondir les 
liens avec leurs pairs.

• 409 consultations médicales internes et 73 
consultations spécialisées externes ont été 
réalisées.

• Poursuite de l’accueil de jour des externes en FAM 
et en MAS avec une place en accueil temporaire 
qui permet d’offrir des temps de répit la journée 
aux familles et des activités aux résidents.

EAM 
LES MASSAGUES
1100, chemin de Parignargues 
30730 Montpezat 
04 66 63 23 76 
fam.massagues@unapei30.fr

Nombre de places : 40 en internat, 
5 en accueil de jour FAM et 
2 en accueil de jour MAS 
ETP : 61,27 
Financement : ARS  
et Conseil Départemental

L’établissement reçoit des personnes en situation complexe de 
handicap, nécessitant une surveillance médicale constante et des 
soins quotidiens, ainsi qu’une assistance permanente dans les actes 
de la vie courante.

HÉBERGEMENT ET SOINS



EAM 
VILLARET-GUIRAUDET
375, route de Bagnols 
30100 Alès 
04 66 54 29 00 
fam.villaret.guiraudet@unapei30.fr

Nombre de places : 30+ 1 en accueil 
de jour et 1 en accueil temporaire 
ETP : 45 
Financement : ARS et  
Conseil Départemental

L’établissement accueille des personnes à partir de 20 ans, 
présentant un handicap intellectuel profond ou sévère et/ou un 
polyhandicap, nécessitant un accompagnement permanent au 
quotidien.

HÉBERGEMENT ET SOINS

Objectifs
• Proposer un accompagnement mêlant des temps de 

soins, d’activités thérapeutiques, et éducatives, pour 
favoriser la sérénité, l’équilibre, et l’apaisement de 
l’ensemble des personnes accueillies.

Prestations proposées
• Prise en charge par l’équipe pluridisciplinaire : 

éducative, psychologique, médicale, ergothérapeutique, 
kinésithérapeutique.

• Participation aux activités en interne et proposition 
d’intervenants extérieurs (massages Shiatsu, sport 
adapté, musique, médiation animale, etc).

Projets et perspectives
• Promouvoir la participation effective des résidants.
• Favoriser l’innovation et le développement de solutions 

adaptées.
• Ouvrir l’établissement vers l’extérieur, sensibiliser au 

handicap et au polyhandicap.
• Adapter l’accompagnement des résidants aux 

problématiques posées par le vieillissement et la 
situation sanitaire.

Retour sur 2020…
• Période de confinements successifs avec 

suspension des sorties des résidants entre mars 
et mai 2020. Remise en question et réadaptation 
des pratiques au quotidien.

• Décès d’un résidant au mois de juillet des suites 
d’une intervention.

• Accueil et intégration d’une résidante en accueil 
de jour, du lundi au vendredi. Réadaptation du 
planning et de l’organisation.

• Début d’accueil temporaire pour 3 résidants 
(dont 2 de l’IME Rochebelle) pour favoriser le 
passage au secteur adulte, et proposer des 
accompagnements adaptés.

• Arrivée de Laëtitia, coordinatrice socio-éducative, 
au mois de novembre, pour étoffer l’équipe 
administrative et de direction.
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Objectifs
• Développer une prise en charge globale de qualité en 

faveur de la personne âgée dépendante et des familles 
ainsi que des personnes en situation de handicap 
vieillissantes.

• Préserver l’autonomie, le confort, la dignité, et le respect 
des personnes accueillies.

• Favoriser une trajectoire de soins et de vie adaptée pour 
la population PA/PHV.

Prestations proposées
• Hébergement médicalisé avec des soins de confort, de 

nursing et d’accompagnement en fin de vie adaptés et 
de qualité.

• Restauration collective avec une cuisine sur place.
• Animation et Art thérapie individuelle et collective.
• Coiffeur.
• Pédicure.
• Chapelle (messe 1er jeudi du mois).

Retour sur 2020…
• Covid-19 : 0 cas et 0 décès avec une mobilisation et 

une implication positive et bienveillante de tous les 
acteurs de l’établissement.

• Travaux de rénovation et de réfection de la 
restauration collective, des chambres.

• Rénovation des machines et du mobilier de 
buanderie et de la cuisine interne.

• Arrivée de l’Unapei 30 en tant qu’organisme 
gestionnaire associatif avec une politique 
managériale forte et une politique de prévention 
dont le triptyque des valeurs « respect du salarié, 
transparence & dialogue social et bonnes 
pratiques de prévention » sont essentielles dans le 
cadre de la reprise de l’EHPAD Saint Roch.

• Fête de Noël : malgré le confinement, une ambiance 
très chaleureuse et festive en présence de notre 
Directeur Général et Président du CVS ; Journée 
spectacle musical à l’extérieur dans la cour avec 
« La troupe des pères Noël » organisée par la 
municipalité de Bagnols-sur-Cèze.

• Une fin d’année dans la solidarité, avec un espoir 
de vaccination pour retrouver une liberté et une 
véritable renaissance d’une restructuration des 
lien sociaux, familiaux .

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

Nombre de places : 46 
ETP : 24,85 
Financement : ARS  
et Conseil Départemental

L’EHPAD Saint Roch est un établissement médicalisé qui accompagne 
des personnes âgées dépendantes dans leur autonomie globale au 
sein du territoire bagnolais.

HÉBERGEMENT ET SOINS
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GLOSSAIRE

AAP Appel À Projets

ANAP  Agence Nationale d’Appui à la 
Performance des établissements  
de santé et médio-sociaux

ARS Agence Régionale de Santé

ASV Adaptation de la Société au    
 Vieillissement

CARSAT Caisse d’Assurance Retraite et de la   
 Santé au Travail

CEMA Centre d’Évaluation et de Mobilisation   
 des Aptitudes

CHSCT Comité d’Hygiène, de Sécurité et des   
 Conditions de Travail

CD 30 Conseil Départemental du Gard

CPOM Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de   
 Moyens

EAM Établissement d’Accueil Médicalisé

EHPAD Établissement d’Hébergement pour   
 Personnes Âgées Dépendantes

EMAMS Équipe Mobile d’Appui Médico-Social

ERP Établissement Recevant du Public

ESAT Établissement et Service d’Aide par le   
 Travail

ESMS Établissement et service Social et   
 Médico Social

ETP Équivalent Temps Plein

FALC Facile À Lire et à Comprendre

FAM Foyer d’Accueil Médicalisé

FH Foyer d’Hébergement

FV Foyer de Vie

IME Institut Médico-Éducatif

ITEP Institut Thérapeutique Éducatif et   
 Pédagogique

PCPE Pôle de Compétences et de Prestations  
 Externalisées

QVT Qualité de Vie au Travail

RPS Risques Psycho-Sociaux

SAESAT Section Annexe d’Établissement et   
 Service d’Aide par le Travail

SAJ Service d’Activités de Jour

SASEA Service d’Accueil Spécialisé pour   
 Enfants Autistes

SAVA Service d’Accompagnement à la Vie   
 Autonome

SAVS Service d’Accompagnement à la Vie   
 Sociale

SESSAD Service d’Éducation Spéciale et de Soins  
 à Domicile

TMS Troubles Musculo-Squeléttiques

TSA / TND Trouble du Spectre Autistique / Trouble  
 du Neuro Développement



2, impasse Robert Schuman 
30 000 Nîmes 

04 66 05 05 80 
siege@unapei30.fr


