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ÉDITO
Je souhaite tout d’abord, en ce début d’année
2022, avoir une pensée sincère pour : Sagid, MarieCécile, Brigitte, Patrick, Nathalie, Eliane, Fatima et
André qui nous ont quitté bien trop tôt.

FACILE À LIRE
ET À COMPRENDRE
• En ce début d’année, je pense à ceux
qui nous ont quittés.
• L’Opération Brioches a été une réussite !
• Beaucoup de projets ont été réalisés en 2021 :
- création de la marque UNIK pour
les Esat de l’Unapei 30 et l’Unapei 34,
- de nouveaux services qui cherchent
des accompagnements pour les personnes
sans solutions
- un nouveau conseil d’administration
avec un nouveau président
- l’accord du permis de construire pour le projet
d’inclusion par l’habitat à Bagnols sur Cèze
• Mais le plus important a été la solidarité,
- solidarité pour la recherche de prise en charge
des personnes en situation de handicap,
- solidarité envers les professionnels exclus
des mesures de la réforme Ségur de la santé,
- solidarité de tous dans la gestion
de cette période difficile liée au Covid.
• Je vous souhaite à tous une bonne année !
• Et je souhaite que notre solidarité nous permette
de continuer à défendre
les personnes en situation de handicap.
Christian Rougier
Président

L’implication toujours aussi enracinée des
bénévoles a permis cette année de revenir à une
Opération Brioches plus conventionnelle. Le constat
est fait aujourd’hui que, grâce à vous toutes et à
vous tous, cette opération est bien ancrée sur nos
trois territoires et a de beaux jours devant elle.
L’exercice est toujours difficile de faire ressortir des
points particuliers d’une année tellement riche en
terme d’ouverture avec entre autres, la création
de la marque UNIK commune aux ESAT de l’Unapei
30 et 34 ou la reconnaissance dans le paysage
associatif du PCPE dans sa réponse adaptée aux
personnes sans solutions.
Riche aussi dans le domaine de la transition avec
la mise en place de la nouvelle gouvernance,
l’obtention du permis de construire du projet
d’ensemble de logements sur Bagnols-sur-Cèze et
la tenue du séminaire sur l’engagement de réussir
notre transition inclusive.
Mais ce que je retiendrai le plus c’est avant tout la
solidarité.
Solidarité dans la recherche d’une prise en charge
de nos Personnes en Situation de Handicap
toujours optimale et ce malgré le peu de respect des
autorités gouvernementales envers l’ensemble
des personnels du secteur médico social en ne les
incluant pas dans les mesures salariales du Ségur
de la santé.
Solidarité de la direction et de la gouvernance face
à la gestion de la crise sanitaire et de la vaccination
ainsi que dans la défense des intérêts des salariés
en interpellant l’ensemble des pouvoirs publics sur
ce non-respect mentionné ci-dessus.
Je tiens à vous exprimer tous mes vœux de santé
et bonheur pour cette nouvelle année.
Que cette solidarité nous permette de consolider un
collectif en faveur de nos Personnes en Situation
de Handicap.

Christian Rougier
Président
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PERMANENCES LOCALES DE L’ASSOCIATION
ALÈS :

> Sur RDV : Lydie BOUTEILLER 06 87 34 07 03

BAGNOLS-SUR-CÈZE :

> Sur RDV : Christine PAILHON 06 29 86 60 50

NÎMES :

> Sur RDV : André FOURNIER 06 35 25 71 36

SIÈGE SOCIAL :

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

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

ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES

4

LE JOURNAL Janvier 2022 - N0 27

Bassin
alésien
IME Rochebelle
201, rue du Mont Ricateau
30100 Alès - 04 66 86 27 09
Directeur : Jérôme LEMAISTRE
Directeur adjoint : Stéphane HUGUET
ime.rochebelle@unapei30.fr

Bassin
bagnolais

PCPE Adultes autistes

Foyer L'Oustalado et SAVS

6, square Mendès France

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

30110 La Grand Combe - 07 88 34 49 37
Directeur : Jérôme LEMAISTRE
pcpe@unapei30.fr

Directrice : Béatrice BUDZYN
foyer.oustalado@unapei 30.fr
savs.oustalado@unapei30.fr

EAM Villaret-Guiraudet

ESAT Les Gardons

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

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

Directrice : Séverine SENSIER
fam.villaret.guiraudet@unapei30.fr

Directeur : Michel FOURNIER
esat.gardons@unapei30.fr

ESAT Véronique

EHPAD Saint Roch

ZAC de Tésan, rue des Mourvèdres
30126 Saint Laurent des Arbres

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

Directeur : Michel FOURNIER
esat.veronique@unapei30.fr

Directrice : Akima DOMINE
ehpad.saint.roch@unapei30.fr

Foyer Les Agarrus et FAM

SAVS de la Petite Fontaine

165, chemin de Faché
30200 Bagnols-sur-Cèze - 04 66 39 89 50

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

Directrice : Véronique DUBOST
foyer.agarrus@unapei30.fr

Directrice : Véronique DUBOST
sava@unapei30.fr

FAM Les Yverières

Foyer Bernadette

EMAMS / SESSAD / PCPE

Quartier Les Yverières
30630 Goudargues - 04 66 33 21 50

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

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

Directrice : Véronique BURGHOFFER
fam.yverieres@unapei30.fr

Directrice : Véronique DUBOST
foyer.bernadette@unapei30.fr

Directeur : Jérôme LEMAISTRE
emams@unapei30.fr / sessad@unapei30.fr /
pcpe@unapei30.fr

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

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

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

CEMA Guillaumet

ESAT Saint Exupéry

65, route du Mas Fléchier
30000 Nîmes - 04 66 04 70 10

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

Directrice : Fabienne BARON
cema.guillaumet@unapei30.fr

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

Foyer Paul Cézanne

EAM Les Massagues

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

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

Directrice : Fabienne BARON
foyer.cezanne@unapei30.fr
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ADMINISTRATEURS RÉFÉRENTS
ET REPRÉSENTANTS DES FAMILLES
IME Rochebelle
Administrateur référent CVS
Administrateur référent suppléant CVS
Représentant famille CVS
Représentant famille CVS
Représentant famille CVS
Représentant famille CVS
IME Les Violettes
Administrateur référent CVS
Administrateur référent suppléant CVS
Représentant famille CVS
Représentant famille CVS
Représentant famille CVS
Représentant famille CVS
ESAT Les Gardons
Administrateur référent CVS
Administrateur référent suppléant CVS
Représentants famille CVS
Représentants famille CVS
ESAT Saint Exupéry
Administrateur référent CVS
Représentants famille CVS
Représentants famille CVS
ESAT Véronique
Administrateur référent CVS
Administrateur référent suppléant CVS
Représentants famille CVS
Représentants famille CVS
CEMA Guillaumet
Administrateur référent CVS
Administrateur référent suppléant CVS
Représentants famille CVS
Représentants famille CVS
Foyer d'hébergement Bernadette
Administrateur référent CVS
Administrateur référent suppléant CVS
Foyer de vie / SAVS / SSAF L'Oustalado
Administrateur référent CVS
Administrateur référent suppléant CVS
Représentants famille CVS
Foyer de vie / SAVS Le Tavernol
Administrateur référent CVS
Administrateur référent suppléant CVS
Représentants famille CVS
Foyer de vie Paul Cézanne
Administrateur référent CVS
Représentants famille CVS
Représentants famille CVS
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CHRISTIAN ROUGIER
MICHEL SOLEAN
LYDIE BOUTEILLER
KATY CHEVALIER
VALÉRIE LEOST
CORINA MOCA

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

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

ÉLISABETH TOUSSAINT
CHRISTINE PAILHON
MAGALIE CARMINATI
FRANK DUTILH
M. SUAU
Mme BAYAR

06 16 51 08 90
06 29 86 60 50
06 13 25 11 22
06 19 69 57 64
06 44 78 57 44
06 16 29 42 50

elisabeth.toussaint@unapei30.fr
christine.pailhon@unapei30.fr
carminati.magalie@laposte.net
frank.dutilh@laposte.net
chrisanjolras30@gmail.com
tioukhassana@hotmail.fr

LYDIE BOUTEILLER
MICHEL SOLEAN
HÉLÈNE AGNEL
ROBERT FERNANDEZ

06 87 34 07 03
06 12 70 63 87
06 89 67 78 58
06 66 86 24 40

lydie.bouteiller@unapei30.fr
solean.michel@gmail.com
helene.agnel@orange.fr
robertfernandez1952@gmail.com

BERNARD FLUTTE
SYLVIE VIZCAINO
ANNIE COGNON

06 83 53 35 65
06 73 28 46 37
04 66 59 05 19

bernard.flutte@unapei30.fr
sylvie.vizcaino@sfr.fr
anniecognon@orange.fr

CHRISTINE PAILHON
ÉLISABETH TOUSSAINT
LYLIANE LLABRES
ROSELYNE DUBALLE

06 29 86 60 50
06 16 51 08 90
06 82 23 85 09
06 70 51 76 25

christine.pailhon@unapei30.fr
elisabeth.toussaint@unapei30.fr
l.llabres@orange.fr
rosyduballe@gmail.com

ANDRÉ FOURNIER
BERNARD FLUTTE
CHANTAL MERIC
ALAIN MARION

06 35 25 71 36
06 83 53 35 65
04 66 28 02 00
06 41 90 60 29

andre.fournier@unapei30.fr
bernard.flutte@unapei30.fr
mericchantal@gmail.com
alainmarion.color@laposte.net

CHRISTINE PAILHON
ÉLISABETH TOUSSAINT

06 29 86 60 50
06 16 51 08 90

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

MICHEL SOLEAN
LYDIE BOUTEILLER
SOPHIE POISSON

06 12 70 63 87
06 87 34 07 03
06 41 13 16 14

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

JACKY REBUFFAT
FRANÇOIS BROQUÈRE
PATRICK BARIAL

06 82 20 62 77
06 19 78 27 01
06 65 25 58 88

jacky.rebuffat@unapei30.fr
francoisbroquere@gmail.com
pbarial@yahoo.fr

JACKY REBUFFAT
LAURENCE MELLIER-ESCALIER
ÉLISABETH MERTEN

06 82 20 62 77
06 80 95 24 09
06 60 69 61 12

jacky.rebuffat@unapei30.fr
escmellier@gmail.com
merten.e@gmx.fr
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Foyer de vie / FAM Les Agarrus
Administrateur référent CVS
Administrateur référent suppléant CVS
Représentants famille CVS
Représentants famille CVS
FAM Les Yverières
Administrateur référent CVS
Administrateur référent suppléant CVS
Représentants famille CVS
Représentants famille CVS
Représentants famille CVS
Représentants famille CVS
EAM Les Massagues
Administrateur référent CVS
Administrateur référent suppléant CVS
Représentants famille CVS
Représentants famille CVS
Représentants famille CVS
Représentants famille CVS
EAM Villaret-Guiraudet
Administrateur référent CVS
Administrateur référent suppléant CVS
Représentants famille CVS
Représentants famille CVS
SAVS-SAVA de la Petite Fontaine
Administrateur référent CVS
Administrateur référent suppléant CVS
EHPAD Saint Roch
Administrateur référent CVS
Administrateur référent suppléant CVS

FABIENNE LUCA
ÉLISABETH TOUSSAINT
PIA MATEO
LUCETTE JALLOIS

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

luca_fabienne@orange.fr
elisabeth.toussaint@unapei30.fr
pia.mateo@wanadoo.fr
lucette.jallois@laposte.fr

CHRISTINE PAILHON
ÉLISABETH TOUSSAINT
MARTINE REMAUD
VÉRONIQUE CONTI
CATHERINE ROSELLI LIGNEEL
DIDIER METRAL

06 29 86 60 50
06 16 51 08 90
06 46 52 53 57
04 66 39 30 09 / 06 80 18 58 08
04 66 39 09 28
06 86 76 32 77

christine.pailhon@unapei30.fr
elisabeth.toussaint@unapei30.fr
remaud.martine@gmail.com
veronique.conti@9online.fr
catherine.roselli@orange.fr
metral.didier@orange.fr

JACKY REBUFFAT
DOMINIQUE MORTIER
MICHÈLE BERTHOMIEU
ANDRÉ FOURNIER
ANETTE ROLLAND
LAURE GUERRERO

06 82 20 62 77
06 03 23 91 99
04 66 38 33 45
04 66 77 19 84
04 66 80 01 06
04 66 82 83 96

jacky.rebuffat@unapei30.fr
domi.mortier@laposte.net
michele.berthomieu@club-internet.fr
a.fournier@orange.fr
nanou.rolland@gmail.com
lolotte30150@hotmail.com

DANIEL BOUTEILLER
LYDIE BOUTEILLER
ARMEL DESCURE
ANNE SOULIER

06 19 28 16 51
06 87 34 07 03
06 50 01 20 68
04 66 30 25 62

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

CHRISTINE PAILHON
ÉLISABETH TOUSSAINT

06 29 86 60 50
06 16 51 08 90

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

CHRISTINE PAILHON
FABIENNE LUCA

06 29 86 60 50
06 42 21 15 23

christine.pailhon@unapei30.fr
luca_fabienne@orange.fr
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L’UNAPEI LANCE UNE PÉTITION POUR GARANTIR
À CHAQUE PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP
UN ACCOMPAGNEMENT DIGNE
Conséquence : la prise en charge des
personnes en situation de handicap se
dégrade à vue d’oeil dans notre pays.
Cette
situation
de
pénurie
de
professionnels met en péril la qualité de
l’accompagnement, et donc viole les droits
fondamentaux des personnes en situation
de handicap. Elles sont, ainsi que leurs
familles, les victimes collatérales d’une
politique qui les ignore.

Le mouvement d’indignation prend de
l’ampleur dans le secteur médico-social
Partout en France, les 350 associations
du réseau Unapei sont confrontées à une
pénurie inédite de professionnels médicosociaux qualifiés : 120 postes vacants
en Haute-Savoie, 116 en Loire-Atlantique,
53 en Savoie, 70 dans le Rhône, 50 dans
les Hauts-de-Seine… Epuisés, ignorés,
non reconnus à la hauteur de leurs
compétences et oubliés du Ségur de la
Santé, les professionnels sont de plus en
plus nombreux à abandonner le secteur du
handicap.
Et cette situation n’est pas sans
conséquence : ces pénuries ont d’ores
et déjà des effets gravissimes sur
l’accompagnement des personnes en
situation de handicap, que ce soit en
établissement ou au domicile. Quand
les associations sont contraintes
d’interrompre la prise en charge des
personnes, ce sont les familles qui
prennent le relai, augmentant encore
leur isolement, leur charge mentale, leur
détresse… Un véritable retour en arrière de
60 ans pour notre pays.
L’Unapei a donc décidé d’agir et lance
une pétition pour que l’engagement de
ces professionnels soit ENFIN reconnu au
même titre que les autres acteurs du soin.
Au-delà de la reconnaissance de la filière,
il s’agit de garantir le respect des droits et
de la dignité de toutes les personnes en
situation de handicap.
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"Nous sommes dans une situation
d’urgence inédite et particulièrement
inquiétante. Les professionnels du
handicap sont à bout. Nous dénoncons
cet abandon depuis des mois, et je veux
renouveler mon soutien à tous ceux qui
ont fait le choix de faire de la solidarité
et de l’humanité leur métier. Ce qui est
inadmissible, c’est qu’une nouvelle fois,
ce sont les personnes en situation de
handicap et leurs proches qui vont payer
pour les défaillances des politiques
publiques en matière d’accompagnement.
Où est le respect de la dignité des
personnes ? Que fait-on des droits des
personnes et de leurs proches ?" s’indigne
Luc Gateau, président de l’Unapei.
Défendre des professionnels essentiels
Les professionnels médico-sociaux formés
et qualifiés sont indispensables pour
garantir une réelle effectivité des droits
des personnes en situation de handicap :
le droit à l’éducation, le droit de se nourrir,
de se loger, d’avoir accès à un emploi, aux
soins et de participer pleinement à la vie
en société…
Pourtant depuis des années, leurs
conditions de travail se dégradent,
notamment par manque de reconnaissance
et de revalorisation de leurs métiers. Et
leur sentiment d’invisibilité n’a fait que
se renforcer depuis le début de la crise
sanitaire. À bout de souffle, la filière
médico-sociale voit des professionnels
de plus en plus nombreux quitter le
secteur, dans l’indifférence générale.

Une pétition nationale pour des moyens à
la hauteur des enjeux
C’est pourquoi l’Unapei, mouvement de
350 associations, a décidé de lancer une
pétition adressée à Emmanuel Macron,
président de la République, Olivier Véran,
ministre des Solidarités et de la Santé,
Sophie Cluzel, secrétaire d’État aux
personnes handicapées et à l’ensemble
des parlementaires.
L’Unapei
demande
d’urgence
que
l’engagement de ces professionnels soit
ENFIN reconnu au même titre que les autres
acteurs du soin. Cela ne pourra se faire
sans une application stricte des mesures
d’augmentation et de revalorisation
salariales du Ségur de la Santé pour TOUS
les professionnels médico-sociaux du
handicap, sans inégalité de traitement,
avec notamment la revalorisation nette
mensuelle de 183 euros ainsi qu’une
reconnaissance réelle de de ces métiers et
de leurs expertises.

moi
Flashezig-ner
pour s
ion
la pétit

BÉNÉFICIAIRES DE L'AAH RATTACHÉS
AU FOYER FISCAL DES PARENTS :
COMMENT BIEN REMPLIR LA DÉCLARATION
DE RESSOURCES CAF ?
Comme chaque année à cette période, les bénéficiaires de l’AAH
rattachés au foyer fiscal de leurs parents reçoivent un courrier de
la CAF afin de déclarer leurs propres revenus de placement.

la nature de la rente (Épargne handicap ou Rente survie). En effet,
ces rentes sont en partie imposables mais bénéficient d’un régime
dérogatoire dans le calcul de certaines prestations, comme l’AAH.

En effet, les services fiscaux transmettent directement aux CAF
les informations relatives aux ressources des allocataires. Pour
les revenus de placement, la distinction n’est pas faite entre les
revenus perçus par les différentes personnes d’un même foyer
fiscal. La déclaration transmise par la CAF doit ainsi permettre
de faire la distinction entre les revenus du foyer fiscal et ceux du
bénéficiaire de l’AAH.

La CAF a besoin de connaitre la nature de ces rentes pour ne pas
les prendre en compte (ou de manière spécifique) dans le calcul
de l’AAH.

Vous êtes concerné ? Comment compléter le formulaire :
1. Déclaration des revenus de placement imposables de la personne
allocataire de l’AAH
Sur le formulaire, indiquez uniquement à votre CAF la nature et
les montants des éventuels revenus de placement et revenus
fonciers imposables appartenant à la personne allocataire de
l’AAH (et non les revenus de placement de l’ensemble du foyer
fiscal). Si les revenus de placement de l’allocataire de l’AAH sont
nuls, indiquez 0.
2. Déclaration des rentes issues de contrats de rentes-survie et
assurance vie épargne handicap
Si vous êtes allocataire de l’AAH et bénéficiaire d’une rente issue
d’un contrat d’assurance vie "Épargne Handicap" ou d’une rente
issue d’un contrat de Rente Survie, vous êtes invité à les déclarer
également sur le même formulaire.
Il convient de déclarer le montant reporté sur l’avis d’imposition et

Vous êtes concerné par la situation mais n’avez pas reçu le
courrier ?
Contactez votre CAF et demandez l’envoi de ce formulaire (AAH :
déclaration de revenus placement).
Vous avez renvoyé le courrier mais le calcul de l’AAH vous parait
erroné ?
• Si vous y avez accès, consultez le compte allocataire en ligne
de la personne bénéficiaire de l’AAH. Après un délai raisonnable
pour le traitement des informations transmises à votre CAF,
les revenus des parents ne doivent plus y apparaitre.
• Contactez votre CAF afin de vous assurer qu’il ne s’agit
pas d’un simple retard. La CAF doit être au courant de ces
situations et vous assurer que les revenus seront rectifiés.
• Si la situation n’est pas réglée, faites appel au médiateur
administratif de la CAF, qui intervient à la suite d’une
réclamation lorsque le blocage persiste. Les coordonnées
du médiateur sont indiquées dans votre Caf et peuvent être
recherchées sur son site internet. Il est conseillé d’envoyer un
courrier, avec une copie au directeur de la CAF.

SOLIKEND : DES SÉJOURS DE VACANCES
AU PROFIT DE L'UNAPEI
Un dispositif de tourisme solidaire
Cette année encore, l’Unapei sera
bénéficiaire de SOLIKEND, un dispositif
innovant de tourisme solidaire, lauréat des
Palmes du tourisme durable 2020.
Profiter d’un séjour de vacances pour
soutenir une association, tel est le concept
inédit imaginé par la plateforme SOLIKEND,
une jeune entreprise de l’ESS basée à
Biarritz. Des hébergements touristiques
composés de 190 hôtels, villages vacances
et campings s’engagent pour la solidarité
en mettant en vente des séjours au profit

de 50 associations, dont l’Unapei. Pour en
profiter, le client procède comme sur un
site de réservation classique mais choisit,
lors de la réservation, une association à
laquelle l’établissement réservé s’engage
à reverser 100% du paiement.

réserver son séjour. La
carte présente tous les avantages des
traditionnelles "box séjours" mais avec la
dimension solidaire en plus : l’intégralité du
montant de la carte cadeau est reversée à
l’association sélectionnée.

SOLIKEND propose également une carte
cadeau permettant d’offrir à ses proches
des "nuits solidaires". Cette carte se
commande en quelques clics sur le
site SOLIKEND, en version numérique
ou papier recyclé. Le destinataire peut
ensuite l’utiliser en toute simplicité pour

Enfin, la plateforme décline également
son offre en cagnotte à l’occasion de
différents évènements (anniversaires,
pots de départ, etc) et s’adapte aux
besoins des entreprises et CSE (cadeaux
de Noël des salariés, récompenses pour
des challenges, etc.).
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ACCÈS AUX SOINS - VOS TÉMOIGNAGES
Conformément au projet associatif et aux valeurs
associatives, l’amélioration de l’accès aux soins
pour les personnes en situation de handicap est une
préoccupation importante pour l’Unapei 30.

dentistes, kinésithérapeutes, orthophonistes. Il peut
également s'agir des difficultés lors d’hospitalisations,
d’examens (de laboratoire, de radio, etc.) et enfin par
rapport à la prévention (des cancers par exemple).

L’Unapei, dans son livre blanc, déclare que "garantir aux
personnes handicapées mentales un parcours de santé
de qualité, privilégier leur participation aux actions de
santé les concernant, c’est reconnaitre leur pleine
citoyenneté".

La description des situations vécues difficiles nous
sera très utile dans l’élaboration d’un diagnostic précis
et dans la recherche de solutions.

Dans le cadre d’un groupe de travail sur ce thème,
nous souhaitons récolter votre parole, vous, familles et
proches de personnes en situation de handicap, sur les
problématiques que vous rencontrez dans l’accès aux
soins qu’ils soient internes ou externes : problématiques
avec les libéraux, médecins, infirmiers, spécialistes,

En revanche, si vous avez rencontré des expériences
positives où l’accès aux soins a été facilité, merci de
nous les préciser aussi. Toutes vos situations seront
anonymisées.
Nous vous remercions de nous envoyer vos témoignages
par mail à contact@unapei30.fr ou par courrier au siège
de l'Unapei 30 : 2 impasse Robert Schuman, 30 000
Nîmes, avant le 15/02/2022.

ANNULATION DES
DES LOTOS
LOTOS
ANNULATION
Traditionnellement, le mois de janvier est consacré
aux lotos. Organisés par l'Unapei 30, ils ont lieu sur les
bassins alésiens, bagnolais et nîmois et rassemblent
près de 1000 joueurs.
Chaque année, plus d'une vingtaine de bénévoles œuvrent pour
permettre la tenue de ces lotos : mise en place de la salle, vente
de cartons, installation de la buvette, recherche de lots... Ils
sont mobilisés plusieurs semaines en amont et contribuent au
bon déroulé de ces événements à double vocation : proposer un
temps de divertissement aux gardois tout en collectant des fonds
(via la vente des cartons) à destination des projets en faveur
des personnes en situation de handicap accompagnées par
l'association.

pour l'Unapei 30.
Pour nombre de joueurs, participer aux lotos est un témoignage de
soutien envers l'Unapei 30. Alors, et en attendant de se retrouver
autour de cartons numérotés, toute personne le souhaitant peut
nous adresser un don via notre site internet : https://unapei30.fr/
nous-soutenir/dons-en-ligne/ ou par chèque envoyé au
2, impasse Robert Schuman 30 000 Nîmes.

Pour la deuxième fois consécutive, le contexte sanitaire ne nous
permet pas d'organiser ces rendez-vous. Nous devons, cette
année encore, faire abstraction du gain que les lotos représentent
LOTO DE BAGNOLS-SUR-CÈZE (2019)

APPEL À PROJET
DU CLUB DE LA PRESSE
L'Unapei 30 encourage la solidarité et
le soutien permettant la réalisation de
projets auprès des particuliers et du
grand public gardois, mais elle peut aussi
compter sur la solidarité des collectifs et
des entreprises.
C'est le cas notamment du Club de
la Presse du Gard, qui a contribué au
financement du site internet unik-esat.fr,
10
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la marque commerciale développée par
l'Unapei 30 et l'Unapei 34.
Fin 2020, le Club de la Presse lançait un
appel à projet permettant aux lauréats
d'obtenir une bourse pour financer
une action de communication menée
conjointement par deux membres du
club. L'Unapei 30 s'est alors positionnée
en déposant un dossier concernant

la réalisation du site internet de la
marque UNIK, site créé par l'agence de
communication MGT Quidam. Le projet
s'est vu attribuer la somme de 1500 euros
et le site internet est depuis accessible à
l'adresse suivante : www.unik-esat.fr.

COURSE CAMARGUAISE

Samedi 23 octobre s'est déroulée, pour la 27ème année, la traditionnelle course camarguaise à Saint
Laurent d'Aigouze. La course était organisée par notre partenaire Thierry Félix en faveur de l'Unapei 30.
C'était une très belle journée avec un public nombreux !
Merci aux établissements (l'EAM Les Massagues, les Foyers Paul Cézanne et le Tavernol) dont
les résidents ont participé à la remise des bouquets au meilleur razeteur et manadier, ainsi qu'au
comité des fêtes. La somme de 1700€ a été remise à l'Unapei 30. Un grand merci aux organisateurs
et à notre partenaire Thierry Félix !
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OPÉRATION BRIOCHES 2021
Après une édition revisitée en 2020, les bénévoles de l'Opé Brioches 2021 ont
retrouvé leurs stands sur les marchés, dans les supermarchés, commerces,
entreprises et institutions du Gard. Les donateurs ont répondu présents et nous
ont permis de collecter plus de 90 870 € en distribuant près de 16 000 brioches !
Malgré le contexte sanitaire toujours particulier, le public était au rendez-vous
et nos partenaires sont restés mobilisés à nos côtés pour faire de cette édition
2021 un succès !

UNE SEMAINE RICHE EN ÉCHANGES À ALÈS
un retour après une année 2020 marquée
par la crise sanitaire !
Comme à l’accoutumée, nos bénévoles ont
répondu présents pour nous accompagner
tout au long de cette semaine riche en
échanges.
Les lycéens et les étudiants se sont
particulièrement investis dans leurs
établissements et sur le terrain, avec un
enthousiasme qui faisait plaisir à voir.
L’Opération Brioches de l’Unapei 30 a
permis d’écouler près de 4 400 brioches
sur le secteur alésien. Belle réussite pour

Le grand public n’est pas insensible à
leur dynamisme et les félicite pour leur
engagement solidaire. Certains ont même

demandé à revenir l’an prochain…
D’autres ont réalisé en amont des affiches
pour annoncer l’événement dans leur
établissement et on doit leur reconnaître
de véritables talents de dessinateurs et
d’ingéniosité !
Enfin, les entreprises, cabinets médicaux,
offices notariaux, cabinets d’avocats,
d’expertises comptable, la clinique, des
centres commerciaux… continuent leur
engagement auprès de l’Unapei 30.
Un grand MERCI à tous !
L’équipe Opé brioches d’Alès

UNE OPÉ SUR LES CHAPEAUX DE ROUE À BAGNOLS
"Allez, Lenny, Gabriel, dépêchez-vous !
Mamie va à Saint Laurent décharger le
camion de brioches, partez vite avec
Maman."

Erreur d’aiguillage entre l’ancien et le
nouvel ESAT, nouvelles habitudes à
prendre, etc. Tant bien que mal, la semaine
avance.

"Allo… oui, vous êtes déjà là ? J’arrive.
Comment ? Vous n’avez pas accès au quai,
je suis là !" Le camion qui livre les brioches
a un peu d’avance mais ne parvient pas
à s’approcher du lieu de débarquement :
10120 brioches à décharger à la main !

Jeudi matin : "Allo Christine, je ne pourrai
pas t’aider, j’ai un souci personnel".
Entendu trois fois… Pas possible ! Ils se
sont donnés le mot ! Je me débrouille, je
confie les livraisons à Richard et Nadine, je
me rends à Carrefour. Il y a heureusement
de belles surprises, trois personnes
accompagnées par le SAVS viennent
m’épauler. Avec eux, la distribution décolle
et nous faisons de belles rencontres.

Merci Gaby, Nadine, Pierre, Lyliane et
Richard de vous être rendus disponibles
pour participer à ce déchargement !
Nous entrons dans l’ultime phase de
l’Opération Brioches. Nous reprenons
le concept de 2019. Nous n’allons pas
chercher les brioches, elles viennent à
nous ! C’est le début d’une course effrénée
contre la montre.
"Allo ! Madame Pailhon, nous venons
chercher nos brioches et nous sommes
devant l’ESAT, nous ne comprenons pas,
tout est fermé." "Allo, Madame Pailhon,
Saint Laurent ?! C’est trop loin ! Venez nous
livrer, nous ne pouvons pas venir..."
12
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Les vendeuses d’Intermarché font un
"carton" depuis le début de la semaine.
Didier et Daniel font "exploser" les scores
à Carrefour. Gigi inonde le marché. Rosy
assaille les entreprises, Lucette court
de villages en villages. Certains CCAS en
panne de brioches viennent en reprendre.
Les collégiens de Gérard Philippe en
vendent toujours plus. Les jeunes des
Violettes envahissent l’Hôpital, les
personnes accompagnées des Yverières

et des Agarrus investissent les marchés et
les grandes surfaces. Que ça fait du bien !
Samedi matin, Lenny me rejoint ainsi
que sa maman, Sylvie, et Nathalie. Nous
clôturons la semaine en famille sur les
stands de brioches des grandes surfaces.
Dimanche : Salon de l’auto. Dernières
brioches échangées contre un don avec
notre directeur Général ! Bagnols et les
villages alentours sont envahis. C’est fini :
Épuisée, mais heureuse !
Un grand merci à tous ceux que j’ai
nommés ou pas nommés qui ont permis
que cette opération soit, une fois de plus,
une réussite !

20 000 KM DE SOLIDARITÉ
Du 02 au 10 octobre 2021, l'Unapei 30
s'est lancée un défi ambitieux et inédit :
comptabiliser 20 000 km réalisés par
l'ensemble des participants pour collecter
des dons en faveur des personnes en
situation de handicap accompagnées par
l'association.
Organisé en ouverture de l'Opération
Brioches, le challenge devait contribuer
au financement de la distribution du film
Empreintes, Mémoires, Traversées, un long
métrage tourné avec les rédisents de l'EAM
Les Massagues.
Près de 150 marcheurs et/ou coureurs

ont répondu présents, alimentant ainsi
notre collecte de dons. Le compteur
kilométrique n'a, quant à lui, pas atteint les
20 000 km, mais nous restons optimistes et
envisageons déjà une prochaine édition qui
nous permettra d'approcher ce score !
Sensible au long métrage présenté, le CCAS
d'Alès a décidé de nous soutenir en nous
octroyant une subvention.
Dans la continuité du projet, le film
Empreintes, Mémoires, Traversées a été
présenté en avant-première au grand public
gardois qui lui a réservé un bel accueil !

Empreintes,
Mémoires,
Traversées

un film de Olivier Berthelot et Sylvie Souvairan

Lundi 15/11 à 18H
foyer deVillevieille,
Mardi 16/11 à 19H
foyer Souvignargues
Jeudi 18/11 à 18H
foyer de Congénies
Vendredi 19/11 à 19H
Montpezat Médiathèque

Au Foyer d’ Accueil Médicalisé
Les Massagues à Montpezat, une
danseuse-chorégraphe
est
en
résidence artistique. Sylvie Souvairan
invite les personnes polyhandicapées
à laisser émerger du plus profond
d’elles-mêmes leurs mouvements
dansés. Ce film révèle ces instants
uniques et saisit avec pudeur ces
dialogues intimes. Un documentaire
touchant et bouleversant.
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L'année dernière, nous avons
instauré une nouvelle rubrique
dans le journal Unapei 30 :
l'interview d'administrateurs.
L'objectif était de vous
présenter les personnes
qui composent le Conseil
d'Administration et qui font
vivre l'Unapei 30.
Après les interviews
d'Elisabeth Toussaint,
Secrétaire de l'association, et
de Sébastien Bouzat, membre
du Conseil d'Administration
depuis peu, nous avons choisi
d'agrémenter cette rubrique
de portraits de personnes tout
aussi essentielles à la vie
associative : les bénévoles.
Ponctuelle et sur des
thématiques ciblées, leur
participation est nécessaire
au développement d'actions
sur le terrain. Certains
nous accompagnent depuis
des années, d'autres plus
partiellement selon leurs
disponibilités, mais chaque
contribution est précieuse et
remarquable.
Ici, nous laissons la parole
à Jocelyne Blanc, bénévole
sur le secteur bagnolais, qui
nous explique l'origine et les
raisons de son engagement.

J’ai toujours travaillé au service des autres. Je suis
une infirmière, à la retraite maintenant. Le médical
a toujours été ma passion, c’est un secteur qui m’a
permis de consacrer mon temps aux autres, les
aider, les soigner, les accompagner. J'ai passé plus
de vingt ans en cancérologie, d'abord à Montpellier,
puis à Marseille. C’est dans ces services que j'ai
trouvé ce qui m'animait : aider les personnes qui sont
dans la détresse.
Lorsque je suis revenue m'installer à Bagnols, un
cabinet infirmier m’a contacté par rapport à mes
connaissance en cancérologie, j’ai alors exercé plus
de 15 ans en libéral. La relation avec les patients est
différente : on se rend chez eux, à leur domicile, un
autre lien se créé. Lorsque l’on exerce ainsi, on ne fait
pas qu’apporter des soins. C’est bien plus que ça, on
est présent en permanence, tous les jours. On fait
partie du quotidien de nos patients.
À la retraite, je n’ai pas pu rester sans rien faire.
Après avoir donné autant de temps et avoir reçu
tellement de mes patients, il fallait que je trouve
comment rester dans l’action et comment maintenir
ce lien social. Parallèlement, j’ai été contactée par
une amie, dont le fils est handicapé, qui m’a parlé
de l’Unapei 30. Je suis allée à une première réunion
et c’est là que j’ai rencontré Christine (Pailhon).
C’est une femme passionnante, lorsqu’on l’écoute
raconter son parcours et son engagement on ne peut
que la suivre. Je me suis alors rendue disponible pour
lui apporter mon aide.
Faire du bénévolat a été la solution que j’ai trouvée
pour maintenir un lien avec les autres et continuer
d’apporter mon aide à ceux qui en ont besoin. À
l’époque où l’on vit actuellement, on a besoin de
s’entraider. Le monde peut être tellement dur, des
personnes se retrouvent isolées, on ne peut pas
rester sans rien faire.
En apportant mon aide à l’Unapei 30, j’ai rencontré
des parents d’enfants handicapés. Le temps qu’ils
consacrent à leurs enfants, l'amour qu'ils leur

portent, leur présence constante… c’est magnifique.
Les personnes handicapées sont très attachantes.
Elles sont très reconnaissantes des actions que l’on
mène, le contact avec elle est toujours très agréable.
C’est un plaisir d’agir pour elles.
Parmi les actions sur lesquelles j’interviens, il y a les
lotos. Je distribue les cartons, je vends des boissons,
j’installe la salle, je suis polyvalente ! Je ne fais pas
ça toute seule, on est un petit groupe de bénévoles,
à plusieurs c’est plus simple et on avance plus vite.
Je participe aussi à l’Opération Brioches, en tenant
des stands avec d’autres volontaires. Cette année
j’étais avec des élèves infirmières et des résidents
des Agarrus.
Dès que l’on a besoin de moi, j’essaie de me rendre
disponible. Il y a tellement de choses à faire pour
aider les autres et c’est très difficile de mobiliser les
personnes. Je comprends très bien, chacun a son
quotidien, son activité professionnelle, ses enfants,
ses préoccupations. Moi je suis à la retraite, c’est
peut-être plus simple. Alors quand je peux, je le fais.
Attention, je suis loin d’être parfaite, j’ai aussi mes
défauts. Il m’arrive de râler, mais très souvent de mon
côté quand je suis en petit comité. Lorsque je suis en
contact avec des personnes qui ont besoin de moi,
j’oublie mes soucis et mes contrariétés. J’agis pour
eux et finalement ça m’apporte beaucoup de choses
: de la joie, de la reconnaissance.
Un jour, sur un stand de l’Opération Brioches, une
jeune fille handicapée que je n’avais jamais vue
m’a sauté dans les bras. On ne se connaissait pas
et je ne saurais pas expliquer
son geste. Elle m'a donné une
marque d’affection et est
venue se blottir contre moi. Je
ne sais pas si elle a compris
que j’étais bénévole mais moi,
à ce moment-là, je savais
exactement pourquoi je faisais
JOCELYNE BLANC
du bénévolat.

«

PORTRAIT DE BÉNÉVOLE
«

UN SÉMINAIRE POUR ABORDER
LES FONDAMENTAUX DE LA TRANSITION INCLUSIVE
Les 18 et 19 novembre, les membres du Conseil d'Administration, les directions
d'établissements et les représentants familles aux CVS ont été conviés au premier
séminaire consacré à la Transition inclusive.
Accompagnés par le Comité Franco-Québécois pour l’Intégration et la Participation
Sociale et l’agence d’innovation sociale Ellyx, les participants ont abordé les
fondamentaux de la transition inclusive et ont pu partager l'expérience de structures
ayant innové dans ce domaine. Ces deux jours riches en enseignement ouvrent la voie
à la perspective d'un nouveau mode d'accompagnement de la personne en situation de
handicap, axé sur l'auto-détermination, concept qui fait écho au projet associatif de
l'Unapei 30.
14
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DIFFÉRENTS ET COMPÉTENTS
Dans le journal précédent, nous vous annoncions l'intégration
de l'Unapei 30 au dispositif Différent et Compétent. Dispositif
dont l'objectif est le suivant : permettre la reconnaissance et le
développement des compétences et acquis professionnels des
personnes accompagnées en ESAT ou IME, notamment grâce à la
Reconnaissance des Acquis de l’Expérience (RAE).

l’engagement des professionnels en vue de la certification à la
Reconnaissance des Acquis de l’Expérience (RAE) en faveur des
Travailleurs Handicapés.

Après avoir pris part à l'Assemblée Générale constitutive, l'Unapei 30
a franchi une nouvelle étape le 22 novembre : les trois ESAT de
l’association se sont réunis pour formaliser et mettre en lumière

• Michel Fournier, Directeur du dispositif Travail Accompagné de
l'Unapei 30

La signature des lettres d'engagement s'est déroulée en présence
des 16 Travailleurs Handicapés concernés. Étaient présents
également :

• Johanna Lioure, Directrice adjointe des ESAT Véronique et
Saint Exupéry
• Marie-Odile Goutelle, Adjointe de direction de l'ESAT Véronique
• Estelle Aninat, Adjointe de direction de l’ESAT Saint Exupéry
• Boris Karolczyk et Cyril Bouyard, Adjoints de direction de
l'ESAT Les Gardons.
À ce jour, huit professionnels sont formés à ce dispositif. Ils seront
rejoints, dans les mois à venir, par la totalité de leurs confrères
ainsi que par l'ensemble des travailleurs accompagnés par les
trois ESAT de l'Unapei 30.
De belles perspectives de synergie entre les trois établissements
préfigurant un développement des compétences des Travailleurs
Handicapés, ce qui favorisera la construction de leur projet
professionnel et leur employabilité en entreprise relevant du
milieu ordinaire !

L'UNAPEI 30 PRÉSENTE SON CONTRAT PATRIMONIAL
LORS DU FORUM ENERGAÏA
Jeudi 09 décembre l’Unapei 30 participait au salon
EnerGaïa. Depuis près de 15 ans, ce forum européen
des énergies renouvelables expose des solutions
environnementales pour les territoires, les villes et les
industries.

contrat patrimonial encadrant le financement des conversions
de système de chauffage en énergies renouvelables. Les
établissements de l’association concernés bénéficieront ainsi
d’une aide financière (80%) pour la réalisation des travaux. Un
dispositif permettant à l’association de rénover son patrimoine
dans le respect de son engagement RSO.

Olivier Donate, Directeur général
de l’Unapei 30, y était invité pour
prendre part à la conférence “Chaleur
renouvelable, les outils pour accélérer
les projets”. Parmi les participants,
Engie Solutions, l’association AMORCE
et l’ADEME Occitanie ont présenté
les divers dispositifs permettant
aux collectivités et entreprises de
développer les réseaux de chaleurs
renouvelables et de rénover leur
patrimoine.
Olivier Donate, accompagné de
Chloé Thévenot, Consultante RSO
pour l’agence Primum Non Nocere,
a illustré la démarche de transition
énergétique par l’exemple du contrat
patrimonial.
Accompagnée
par
l’ADEME, la CCI du Gard et la région
Occitanie, l’Unapei 30 a signé un
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UN NETTOYAGE DES SOLS...À L'EAU !

Janvier 2022

RETOUR SUR
DEUX GRANDS
CHANTIERS
DE 2021

Sur la thématique du nettoyage des locaux, un
travail important a été mené tout au long de
l’année. L’objectif : ne plus utiliser de produits
chimiques pour le nettoyage des sols.
Eh oui, il est possible de nettoyer, et même de désinfecter ces
surfaces, simplement avec des microfibres et de l’eau !
Moins de produits chimiques utilisés, c’est :
• Moins de pollution de l’air intérieur, que les personnes
accompagnées et les professionnels respirent chaque
jour
• Moins de maladies chez les professionnels responsables
de l’entretien des locaux (asthme, dermatites,
conjonctivites…)
• Une consommation d’eau maîtrisée (les microfibres sont
pré-imprégnées avant nettoyage : 1 litre d’eau permet de
nettoyer une surface de 240m2 !)

En 2021, l’Unapei 30 a mené un gros travail
pour ne plus utiliser de produits chimiques
pour nettoyer les sols.
Il existe un moyen de nettoyer les sols
avec de l’eau et des lingettes
qui s’appellent "microfibres".

• Moins de rejets de détergents dans les eaux usées
• Moins de flacons et bidons en plastique, et donc moins de
déchets produits
Après une phase d’expérimentation sur cinq établissements,
le verdict a été sans appel. Les professionnels ayant testé le
matériel ont exprimé une satisfaction générale, qu’il s’agisse
de la simplicité d’utilisation ou du résultat obtenu. Une mise
en concurrence a permis d’aboutir au choix d’un prestataire,
dont le type de matériel proposé permettra un retour sur
investissement… en 4 mois ! Reste à rédiger un contrat
unique pour l’ensemble de l’association, à faire former par le
prestataire tous les professionnels concernés et à recevoir
le matériel. Début du nettoyage des sols sans chimie prévu
pour début 2022 !
Ajoutons pour les plus sceptiques deux informations
complémentaires :
• L’IME Rochebelle utilise cette méthode depuis plusieurs
années sans difficulté particulière
• Plusieurs maternités et blocs opératoires en France ont
également adopté la microfibre et l’eau pour nettoyer
leurs sols
La méthode est donc testée et approuvée : le propre n’a besoin
de sentir ni le sapin des Vosges, ni la lavande de Provence !
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Cela permet d’éviter de polluer l’air et l’eau
avec les produits, et de jeter moins de déchets
en plastique.
5 établissements ont testé cette méthode en 2021.
Ils ont trouvé que le nettoyage à l’eau
était efficace et facile.
Tous les établissements utiliseront cette méthode
à partir du début de l’année 2022.
En France, il y a déjà des hôpitaux
et des maternités qui nettoient leur sol
uniquement avec de l’eau.
Les sols peuvent être propres
sans sentir un parfum de fleurs !

LE CONTRAT PATRIMONIAL :
DERRIÈRE UN NOM BARBARE,
DE GROSSES ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE !
Un peu moins pratico-pratique que le nettoyage
des sols, un contrat patrimonial a été signé le
18 octobre 2021 entre l’Unapei 30, l’ADEME et la
Région Occitanie.
Un contrat quoi ?!
Concrètement, l’association s’engage sur la réalisation
de travaux permettant à plusieurs établissements de
fonctionner avec des énergies renouvelables. Solaire
thermique (production d’eau chaude grâce à des panneaux
solaires), biomasse (production d’électricité à partir de la
combustion de matières organiques), géothermie (production
d’eau chaude et/ou d’énergie à partir de la chaleur du
sous-sol de la Terre) : autant de solutions innovantes qui
permettront d’importantes économies d’énergie.
L’ensemble de l’opération devrait coûter un peu plus d’un
million d’euros ; c’est là que l’ADEME et la Région Occitanie
interviennent en finançant pas moins de 80% de cette
somme.
L'EAM Les Massagues sera le premier établissement à
bénéficier de ces installations "nouvelle génération" avec la
mise en place d’une chaudière biomasse dans les mois qui
viennent.

Le 18 octobre 2021, l’association Unapei 30 a signé
un contrat avec deux organismes :
l’ADEME et la Région Occitanie.
Ce contrat s’appelle "contrat patrimonial".
C’est un contrat qui permet à l’Unapei 30
d’obtenir de l’argent en échange de travaux
dans plusieurs établissements.
Les travaux permettront de faire
des économies d’énergie.
Par exemple, en installant des panneaux solaires
pour produire de l’eau chaude.

Au total, grâce aux travaux réalisés ces prochaines années
sur sept ou huit bâtiments, ce sont 350 tonnes de CO2 par an
qui seront économisées !

Les premiers travaux auront lieu bientôt
au FAM les Massagues.

Remercions au passage la CCI (Chambre de Commerce et
d’Industrie) du Gard pour son accompagnement sur les
aspects techniques et administratifs : un soutien sans
lequel il aurait été difficile d’aboutir à la signature de cette
convention qui court jusqu’en 2027.

L’Unapei 30 remercie la Chambre de Commerce
et d’Industrie du Gard
pour son aide dans ce dossier !

moi
Flashezn-sulter
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DE GAUCHE À DROITE :
CAMILLE FABRE, DIRECTEUR RÉGIONAL DÉLÉGUÉ DE L'ADEME,
ÉRIC GIRAUDIER, PRÉSIDENT DE LA CCI 30, CHRISTIAN ROUGIER
ET OLIVIER DONATE, PRÉSIDENT ET DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE L'UNAPEI 30, ANTHONY CELLIER DÉPUTÉ DE LA 3ÈME
CIRCONSCRIPTION DU GARD
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SEMAINE
EUROPÉENNE
DE RÉDUCTION
DES DÉCHETS
À l’occasion de la semaine européenne de réduction des déchets,
du 20 au 28 novembre 2021, deux actions ont été menées dans
les établissements de l’Unapei 30 :
• Une pesée du gaspillage alimentaire (la troisième de l’année)
sur l’ensemble des établissements, dont les résultats seront
publiés dans le prochain numéro du Journal
• Un concours de collecte de piles usagées
Plusieurs établissements ont joué le jeu de la collecte de piles,
sollicitant personnes accompagnées, familles et salariés.
L’objectif était de faire recycler les stocks de piles usagées qui
dorment dans nos tiroirs : en moyenne, en France, chaque ménage
en conserverait 3 kg !
Le palmarès de notre récolte associative est le suivant :
• 1er : avec une très grande longueur d’avance, le FAM Les
Yverières avec 2758 piles, soit un peu plus de 50 kg !
• 2ème et 2ème ex-aequo : l’ESAT Les Gardons et le Foyer
Bernadette, l’un gagnant sur le poids, l’autre sur le nombre
(respectivement 16 kg pour 639 piles et 15 kg pour 695 piles)
• 3ème : le Foyer Les Agarrus, avec 8 kg pour 372 piles
Félicitons et remercions également l'EAM Les Massagues, l’ESAT
Saint Exupéry, l’EHPAD Saint Roch et le Siège administratif pour
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leurs jolis butins !
En tout, ce sont près de 5200 piles qui ont été collectées, pour un
poids total de 100 kg !
L’ensemble sera apporté en déchetterie afin d’être recyclé comme
il se doit.
Mentionnons par ailleurs un projet qui, bien que réalisé pour une
autre occasion, a toute sa place dans cette semaine consacrée
aux déchets.
En 2020, des personnes accompagnées du Foyer de vie Les
Agarrus, encadrées par une éducatrice, avaient fabriqué des
œuvres d’art à partir de déchets.
Initialement exposés au Visiatome (site de Marcoule), trois gros
poissons et trois plus petits décorent aujourd’hui le jardin de
l’établissement.
La structure des poissons est constituée de grillage à poule,
l’intérieur de bouteilles d’eau en plastique, les yeux sont réalisés
avec des assiettes en plastique et des bouchons de bouteilles
de lait, le contour des poissons est souligné avec des bandes de
sacs poubelle ou de sacs du commerce.
Un superbe exemple de recyclage artistique, qui illustre
parfaitement la maxime "rien ne se perd, rien ne se crée, tout se
transforme !"

La semaine de réduction des déchets a eu lieu
du 20 au 28 novembre 2021.
L’Unapei 30 a organisé deux actions
pour cet événement :
• Une pesée du gaspillage alimentaire
dans tous les établissements
• Un concours de collecte de piles usagées
Le FAM Les Yverières a collecté 2758 piles.
Il arrive premier du classement !
En tout, l’association a récolté près de 5200 piles.
Cela représente 100 kg !
Merci à tous les établissements qui ont participé !
Pour finir sur le sujet des déchets,
le Foyer les Agarrus a fabriqué des œuvres d’art
avec des déchets.
Ce sont des poissons faits avec
des bouteilles et des assiettes en plastique,
du grillage et des bouchons.
Cette action montre qu’on peut faire de l’art
tout en recyclant !

OEUVRES D'ART RÉALISÉES À PARTIR DE DÉCHETS
DANS LES JARDINDS DU FOYER DE VIE LES AGARRUS

ous ?

ez-v
Le savi

• Une seule pile de mercure peut contaminer 600 000 litres d'eau et une pile alcaline environ 170 000 litres !
• Une pile jetée dans la nature met plus de 1 000 ans à se dégrader.
• Les piles jetées à la poubelle sont incinérées et les métaux lourds qu’elles contiennent polluent l’atmosphère.
• En moyenne, une pile rechargeable peut être réutilisée 300 fois : écologique ET économique !
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AMÉLIORER
DURABLEMENT
LA QUALITÉ DE VIE
DE TOUS

Depuis novembre 2019, l'Unapei 30 a choisi de faire confiance à Sodexo pour proposer une restauration de qualité et
durable ! Depuis la création de Sodexo en 1966, la responsabilité d'entreprise est au coeur de ses activités et inscrite dans
sa mission. Aujourd'hui, choisir une croissance responsable, c'est continuer ce que nous pouvons faire de mieux, de façon
plus sûre, plus saine et plus respectueuse de l'environnement.
C'est améliorer la façon dont nous prenons soin de nos collaborateurs, la qualité des repas que nous servons et des
services que nous offrons ainsi que notre comportement en tant qu'entreprise citoyenne.

QUELQUES INITIATIVES EN FRANCE
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LA RSE AU
COEUR DES
ÉTABLISSEMENTS
DE L'UNAPEI 30
Objectif : Lutter contre le gaspillage alimentaire
Depuis février 2021, trois semaines de pesées des déchets
ont été organisées sur l’ensemble des établissements de
l’Unapei 30 : pesée quotidienne des déchets alimentaires,
identification des sources de gaspillage et mise en place
d’actions correctives. Les équipes en ont profité pour
sensibiliser l’ensemble des convives à la lutte contre le
gaspillage alimentaire.

Les actions correctives mises en place progressivement (réduction de la quantité de pain acheté et propositions de pains plus
variés, envoi de repas en bacs gastronomes multi-portions pour supprimer les barquettes plastiques, intégration de recettes
antigaspi, plats végétariens proposés chaque semaine…), ont permis de réduire les déchets et d’obtenir d’excellents premiers
résultats.

Objectif : Développer les compétences grâce à des ateliers culinaires accessibles
En novembre dernier, les résidents du Foyer de vie Paul
Cézanne et ceux du Foyer Le Tavernol ont eu le plaisir de
participer aux "Ateliers by Sodexo" : une expérience complète
d’ateliers culinaires accessibles pour tous et conviviaux ! Au
programme, réalisation de muffins au chocolat pour le plus
grand plaisir des gourmands !

Objectif : Améliorer la qualité de vie des convives et leur
proposer des choix de vie sains
Tout au long du mois d’octobre, des enquêtes de satisfaction
ont eu lieu sur l’ensemble des établissements de l’Unapei 30
dont la restauration est gérée par Sodexo. Résultats : 90%
des participants sont satisfaits de leur repas ! D’excellents
retours des convives qui ont souhaité comme principales
actions à mener : agrémenter les légumes verts afin qu’ils
soient plus appréciés et améliorer la remise en température
des aliments sur les sites livrés, notamment par le biais de
formations.

• 24 février : animation Le tour du monde des carnavals
• 21 mars : mise en place du cycle de menu printemps
• 24 mars : animation La France vue du ciel
LE JOURNAL Janvier 2022 - N0 27
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IME ROCHEBELLE
COMME CHAQUE ANNÉE,
À LA MÊME ÉPOQUE,
DES SORCIÈRES
ET DES MONSTRES
DÉAMBULENT DANS
LES COULOIRS DE L’IME,
À LA RECHERCHE
DE FRIANDISES
POUR HALLOWEEN !

SHOOTING PHOTO AVEC
L'ASSOCIATION TAWA
Mardi 7 décembre, pour la 3ème fois
consécutive et pour la dernière, les enfants
du service polyhandicap, ont participé au
projet d’inclusion "Street Art".
Dans le cadre de ce projet, les habitants
volontaires se font prendre en photo, photos
qui sont ensuite imprimées en grand format
(3 mètres de hauteur) et collées sur les
murs des quartiers Rochebelle, Cauvel et La
Royale.
C’était une superbe après-midi, les enfants
se sont régalés, en prenant la pose, mais
aussi en jouant les apprentis photographes.
L’affichage
des
photos
certainement début janvier.
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REMISE DE LA BRIOCHE À LA MAIRIE D'ALÈS

LE JEUDI 07 OCTOBRE, MANON, EMMA ET THOMAS
SONT ALLÉS À LA MAIRIE D'ALÈS POUR REMETTRE LA BRIOCHE AU MAIRE,
LANÇANT AINSI L’OPÉ BRIOCHES.

CLUB VACANCES
Lors des vacances de la Toussaint, "Le club vacances" a ouvert
pour 4 jours, durant lesquels de nombreuses activités ont été
proposées à une dizaine d’enfants.
Ils sont allés au train d’Anduze, à la ferme, ils ont fait des grands
jeux, ils ont célébré Halloween et ont participé à une superbe
chasse au trésor.
Pour leur dernière journée, ils se sont rendus à Nîmes, voir la Tour
Magne, puis ils ont pique-niqué aux bois des Espeisses.
Les enfants étaient ravis de participer au club vacances !
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IME ROCHEBELLE
INTERVENTION DES JEUNES
SUR LES JARDINS ETHNOBOTANIQUES
Chaque mardi depuis maintenant trois ans, les jeunes de l’IMPro Rochebelle
interviennent sur les jardins ethnobotaniques de la Gardie à Rousson pour
participer à l’entretien et à la mise en valeur du site.
Ce lieu est un espace où se côtoient les élèves d’écoles primaires. Une nouvelle
fois, pour remercier les jeunes, un repas leur est offert. Un temps convivial et
de partages qu’ils apprécient beaucoup !

UN NOËL FESTIF
POUR LES JEUNES DE L'IME
Pour le repas de Noël 2021, qui s’est
déroulé le jeudi 16 décembre, nous
souhaitions offrir une vraie journée
festive aux enfants.
Nous avons eu la bonne surprise du
passage du Père Noël sur chacun des
services. Il est arrivé la hotte pleine
de cadeaux…
Tous les professionnels se sont
mobilisés pour garantir un repas
dans la joie et la bonne humeur, sans
oublier les gestes barrières bien-sûr…
Habituellement, tous les jeunes et les
professionnels mangent dans la rue
intérieure. Le contexte sanitaire nous
a demandé de nous adapter, nous
avons dû proposer deux services.
L’ambiance était quand-même au
rendez-vous, et chacun a pu apprécier
le menu confectionné par Jérôme et
Dominique. À cette occasion, deux
jeunes du service IMPro ont aidé
activement à la réalisation de ce
repas. Merci à tous !
24
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SPECTACLE DE NOËL

Cette année encore, un spectacle a été proposé aux enfants
accueillis sur le service PH. Anaïs et Nathalie ont émerveillé les
petits mais aussi les grands par une animation regroupant les
plus grands héros de Disney.
Merci à elles pour ce moment magique !

UN MARCHÉ DE NOËL EN CLICK & COLLECT
Comme depuis plusieurs années maintenant, les éducateurs et
les jeunes de l’IME Rochebelle ont proposé le traditionnel marché
de Noël. Compte tenu du contexte sanitaire, il s'est organisé en
mode "Click and Collect".
Un catalogue avait été préparé, présentant les différents objets

décoratifs proposés à la vente.
Vu le succès de cette édition, on imagine que de nombreuses
créations ont décoré les tables et les sapins de cette fin d’année
2021 !
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IME LES VIOLETTES
UN PROJET QUI TIENT LA ROUTE
L’atelier "Lavage auto" a ouvert ses portes au sein de
l’IMPro Les Violettes il y a maintenant quinze ans.
Il a deux orientations : la première est à visée occupationnelle
avec l’entretien régulier des véhicules de l’institution. La seconde
s’inscrit dans une dimension préprofessionnelle en réalisant
des lavages complets destinés aux particuliers. Les bénéfices
générés alimentent la coopérative scolaire permettant de
maintenir une autonomie financière pour l’achat des produits de
lavage et de financer des projets spécifiques pour les jeunes de
l’établissement.

Un projet de mise en place de cloisons pour le site de lavage est
envisagé pour permettre de travailler de manière plus régulière
lors d’intempéries ou de grand froid.
En novembre nous allons également accueillir une équipe de l’IME
Rochebelle afin de leur faire découvrir notre atelier.
Depuis, le mois septembre, un partenariat avec l’ESAT La Jouvène
à Châteauneuf de Gadagne (APEI d’Avignon) s’est mis en place
permettant à certains jeunes d’être immergés dans un atelier
professionnel implanté au sein d’un garage et de partager des
temps au sein de l’ESAT avec les travailleurs.

Ces dernières années, les équipes de Direction ont permis de
faire évoluer l’atelier en finançant la création d’une infrastructure
adaptée ainsi que l’achat de matériel professionnel et de produits
de lavage répondant aux nouvelles normes RSO (produits 100%
biodégradables). Au mois d’octobre, un ancien atelier a été rénové
pour permettre de stocker le matériel à proximité du site de lavage
et ce afin d’optimiser nos pratiques.

SELF DE L’ESAT ET ATELIER PROFESSIONNEL AU SEIN DU GARAGE
PEUGEOT À CAVAILLON (VÉHICULES NEUFS ET D’OCCASION)

Nous sommes ouverts à la clientèle extérieure un mercredi sur
deux de 9h à 16h et pouvons effectuer le nettoyage complet de
trois véhicules grâce à une équipe de trois jeunes.
Nos prestations sont nombreuses : l’aspiration de l’habitacle, le
nettoyage des plastiques à la microfibre, le lessivage des sièges
et des plafonniers, le nettoyage des tours de portière et du coffre…
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PRÉPARATION DE VÉHICULES NEUFS AVANT LA LIVRAISON CLIENT
LAURENT BLONDEAU
ÉDUCATEUR RESPONSABLE DE L'ATELIER "LAVAGE AUTO"

"Le Père Noël ayant fort à faire cette
semaine, il est passé nous voir avec
un peu d’avance mardi 21 décembre.
De sa hotte, il a sorti des chocolats
et des jeux dont nous avons pu tous
profiter.
Merci Père Noël !"

UN PROJET D'INCLUSION SCOLAIRE
Afin de travailler l’inclusion des enfants
extraordinaires que nous accompagnons,
un partenariat vient de voir le jour avec
une école du secteur alésien.
À l’initiative de ce projet, la rencontre
de deux personnes enthousiastes et
engagées : Emeline Glanzberg, qui se
trouve être à la fois la Directrice et
l’institutrice de la section maternelle/CP
de l’établissement et Éva Méréa, Monitriceéducatrice sur le service de l’IMP.
Après plusieurs échanges et une rencontre
sur l’IME lundi 29 novembre, quatre jeunes
filles du service IMP ont été accueillies
pour une journée de partage avec des
enfants de l’école de Saint-Brès.

Madame Glanszberg a travaillé en amont
avec ses élèves et leurs familles sur les
notions de différences, de handicap et
de partage. Cela a permis un merveilleux
accueil de la part des enfants et une
bienveillance envers les quatre nouvelles
venues.
Le matin tous les enfants ont réalisé deux
danses traditionnelles puis ont participé à
une activité cognitive : algorithmes avec
enfilages de perles.
Le repas a pu être pris en commun avec
les enfants de l’école sous forme de piquenique et il est prévu que la prochaine fois
tout le monde puisse bénéficier de la
cantine scolaire.

L’après-midi a débuté avec un temps de
relaxation et deux activités manuelles
artistiques.
Chaque enfant présent est reparti avec de
très bons souvenirs et l’envie de revivre
ces merveilleux moments.
Nous avons la chance de renouveler
encore deux fois cette expérience dans
l’année, si les conditions sanitaires nous
le permettent.
Un énorme merci à toute l’équipe
pédagogique, aux enfants de l’école
maternelle/primaire de Saint-Brès ainsi
qu’à l’inspectrice de l’académie qui a
validé ce partenariat.
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CEMA GUILLAUMET
ANIMATION "JEUX EN BOIS" POUR LES SÉNIORS DE NÎMES
Dans le cadre du marché de Noël de
l’office des Séniors organisé par le
CCAS (Centre Communal d’Actions
Sociales) de la ville de Nîmes, nous
sommes intervenus la matinée du jeudi
9 décembre 2021 en proposant des
animations avec des jeux en bois.
Au milieu des stands de peintures, bijoux,
vêtements en laines et autres, nos jeux ont fait
sensation pour le bonheur des visiteurs et des
exposants…

FANNY, AU BILLARD HOLLANDAIS

THÉO, AU PASSE-TRAP

Nous avons eu de la chance, il faisait beau, mais
froid ! En extérieur, le vin chaud qui nous était
offert nous a réchauffé et nous a permis de
poursuivre joyeusement l’animation !
Une jolie expérience de partenariat et de
rencontres entre nos publics et les seniors
qui étaient super accueillants et contents de
partager avec nous ces instants conviviaux !
Merci à vous, Théo, Fanny, Ghislaine, Omaïma et
Jean-Claude d’avoir animé cette matinée avec
moi.
THIERRY

UN COUPLE SE DÉFIE AU BILLARD JAPONAIS

SORTIE DÉCOUVERTE AU PONT DU GARD
"Le jeudi 14 octobre 2021, nous sommes allés au Pont du Gard avec deux
éducateurs. Il faisait beau. Nous avons passé une matinée sympa, visité
le musée du Pont du Gard et après nous sommes allés faire une marche à
pied jusqu’à l'aqueduc.
Le Pont du Gard est grand, on a marché le long de l'édifice. L’ancienne route
du Pont du Gard est aujourd’hui devenue un accès piéton.
Dans le musée on a vu des fouilles archéologiques et des films sur l’histoire
du Pont du Gard. Il y avait aussi des pierres, des poteries, plein de photos et
des maquettes du monument.
On y a passé une bonne matinée. C’était super, nous sommes prêts à y
retourner !"
YVES, JEAN-MARIE, OTHMAN
28

LE JOURNAL Janvier 2022 - N0 27

POT DE DÉPART D'ELIÈS
Jeudi 30 septembre 2021 on a fêté le départ d’Eliès du CEMA. Il est admis
définitivement à l’ESAT des Chênes Verts au sein d’un atelier de biscuiterie.
Nous avons mangé des gâteaux et bu des boissons. On lui a offert une carte
que tout le monde a signé et une carte cadeaux. Eliès était bien sympa, on
pensera beaucoup à lui.
Nous lui souhaitons bonne route et bonne continuation pour son travail aux
Chênes Verts !
L'ÉQUIPE REPORTAGE PHOTO DU CEMA GUILLAUMET

JOURNÉE DU PATRIMOINE EUROPÉEN AU MUSÉE DU VIEUX NÎMES
Cette année, les journées européennes du patrimoine ont eu lieu
les 18 et 19 septembre. À cette occasion, le Musée du Vieux Nîmes,
avec qui nous collaborons grâce à notre atelier Découvertes
Culturelles, nous a proposé d’animer une séquence de tissage
pour les enfants qui viendront visiter le Musée.

Les enfants étaient heureux de leur réalisation et Ahmed, Léo
et Dabia fiers d’avoir pu restituer aux enfants la technique de
tissage.
WASSIM

Ce jour-là, Léo, Ahmed et Dabbia qui s’étaient bien entraînés à
la technique du tissage, se sont rendus, en compagnie de leur
éducateur, au Musée du Vieux Nîmes.
A 11h00, trois enfants arrivent à l’atelier accompagnés de leurs
parents et s’installent dans la salle. Ahmed les accueille et leur
explique ce que nous allons faire.
Dabia réalise une 1ère démonstration,` afin d’expliquer comment
réaliser le tissage.

À l’aide d’une "Navette" (aiguille en bois), le fil doit passer audessus de la corde fixée de part et d’autre dans le cadre, puis
passe en dessous de la suivante puis au-dessous, puis au-dessus
et ainsi de suite afin de réaliser le tissage.
Ahmed va assister un enfant, Dabia un autre et Léo un troisième
afin de les aider en cas de besoin.
LE JOURNAL Janvier 2022 - N0 27
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ESAT LES GARDONS
CERTIFICATION FORD

SNR Cévennes, basée à Croupillac, est une filiale du
groupe NTN (siège Europe et R&D à Annecy).
NTN-SNR, 3ème groupe mondial de fabrication de
roulements, est un acteur majeur sur les secteurs de
l'automobile, de l'industrie et de l'aéronautique. Il a
récemment obtenu le label "Vitrine Industrie du Futur".

Notre client et partenaire depuis 1973 a souhaité associer
nos ouvriers en détachement sur leur site à la certification
pour les roulements Ford.

SEMAINE EUROPÉENNE POUR
L'EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPÉES
L’ESAT les GARDONS a été sollicité par l’Entreprise
Solvay pour la journée du 18 novembre 2021.
La Commission Locale Handicap de l’entreprise Solvay du site de
Salindres a décidé de faire de cet événement un temps fort en
mettant en avant des Établissements et Services d’Aide par le
Travail gardois.
Aurélie Louis, animatrice de parcours, et Patricia Grimaud,
Responsable commerciale, ont animé, informé et répondu aux
questions des salariés.
Afin de découvrir comment se déroule l’insertion sociale et
professionnelle, mieux comprendre le rôle des encadrants et
découvrir les activités proposées, tout le long de la journée, les
salariés de l’entreprise Solvay ont pu échanger avec Aurélie Louis
et Patricia Grimaud.
Cette rencontre fût un succès !
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VENTES DE LA TOUSSAINT À LA PÉPINIÈRE
Comme chaque année, la vente des
chrysanthèmes a été un succès !
Nos clients sont toujours fidèles,
satisfaits de la qualité de nos plantes et
de l’accueil de nos ouvriers.

moi
Flashezjo-indre
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REPAS D'HALLOWEEN

Dans les locaux réaménagés en self-service, les ouvriers sont
satisfaits de ce nouvel environnement et des différents choix
de plats qui leur sont proposés.
Cette année l’équipe de restauration a souhaité décorer et
animer ce temps de repas festif pour leurs collègues de travail.
Un moment convivial était au rendez-vous !

DE NOUVELLES INTÉGRATIONS À LA RENTRÉE
Entre septembre et décembre, quatre nouveaux ouvriers ont été intégrés à l’ESAT :
Fabien Guiraud et Jean-Michel Francillette, sur l’atelier Sous-Traitance Industrielle,
Thibaut Nader et Frédéric Hillorion sur l’atelier Espaces verts.
Nous leur souhaitons la bienvenue !
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ATELIER PERSPECTIVES

ERICK

GAEL

FABIEN

JEAN-MICHEL

ELIANE

FRANCK

MÉLANIE

THIBAUT

1ÈRE JOURNÉE À
L'ESAT LES GARDONS
Bonjour je m’appelle Eliane et je vais vous raconter mon 1erjour à
l’ESAT Les Gardons.
Ce matin-là, j’étais angoissée et contente d’aller travailler et de
rencontrer des personnes qui m’ont mise à l’aise et je ne pensais
pas me faire des amies bienveillantes.
Christelle, une animatrice de parcours, m’a fait visiter l’ESAT
(site de Saint Chaptes) et j’ai un peu parlé avec elle, puis elle
m’a présentée à Delphine ma monitrice qui m’a dit : "Tu seras au
ménage et en cuisine". Puis, j’ai rencontré Sandrine la psy et j’ai
parlé avec elle aussi.
J’ai fait ma 1ère journée. Elle s’est bien déroulée avec beaucoup de
questions et beaucoup de choses à retenir. Puis la journée s’est
terminée et j’étais contente de ma journée.
ELIANE

UNE JOURNÉE À SAINT-CHAPTES
Le 23 juillet, deux ouvriers de l'Atelier Perspectives de Salindres
et Christine ont rejoint le reste du groupe à Saint-Chaptes. Nous
sommes allés marcher à côté du Gardon à Saint-Chaptes où nous
avons vu l’équipe des espaces verts qui entretenait le chemin de
découverte sur lequel nous marchions. C’était très beau et très
paisible. Nous avons adoré ! Nous avons parcouru 4 kilomètres.
Ensuite, nous sommes rentrés sur le site de Saint-Chaptes.
Nous avons passé l’après-midi à faire des photos pour des fiches
techniques pour l’atelier BIO encadré par Pierre. Et après nous
avons mis en page les photos.
GAËL ET ERICK

SEMAINE EUROPÉENNE
DE RÉDUCTION DES DÉCHETS
Ce jeudi 25 novembre, nous sommes arrivés à 8h30 sur le service
Perspectives. Nous avons bu un café et nous avons accueillis six
collègues des ateliers Espaces Verts qui ne pouvaient pas aller
sur les chantiers à cause du mauvais temps. L’un d’entre eux a
déjà travaillé dans une usine de recyclage.
Nous avons regardé une vidéo "C’est pas sorcier" qui expliquait ce
qu’était le tri sélectif. Nous avons appris comment trier les déchets
et une fois triés, ce qu’on pouvait en faire. Par exemple, avec 30
bouteilles en plastique on peut fabriquer une veste polaire. Cette
vidéo nous a aussi montré que même les liquides provenant de la
décomposition des déchets en décharge sont aussi traités avant
d’être renvoyés dans la nature. Nous avons aussi appris que la
vapeur d’eau issue de la combustion des déchets, était réutilisée
comme moyen de chauffage.
Suite à cela, on a fait un jeu pour tester nos connaissances sur le
tris sélectif. Sur la table étaient posées cinq poubelles : une pour
le verre, une pour le papier, un compost, une poubelle d’ordures
ménagères et une poubelle de tri. Nous étions trois groupes de
trois ouvriers, et chaque groupe avait 15 cartes avec des déchets
recyclables ou non, que nous devions mettre dans les bonnes
poubelles. Ce jeu nous a appris des choses parce que d’une
poubelle jaune à l’autre le tri des déchets n’est pas le même selon
où on habite. Ce serait bien que chaque commune ait le même
tri des déchets pour la poubelle jaune. Après le jeu, nous avons
regardé une fiche qui nous montre comment recycler le plastique.
Plus précisément le plastique qui se recycle facilement, ou non.
Pour finir la matinée, nous avons regardé une vidéo qui présente
l’usine de tri qui se trouve à côté de l’ESAT Les Gardons, à Salindres.
FABIEN, FRÉDÉRIC, ET FRANCK
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LE SERVICE PERSPECTIVES
CONTRIBUE À L'OPÉRATION BRIOCHES
Le service Perspectives a contribué à sa façon à l’Opération
Brioches de l’Unapei 30. Mme Bouteiller, Vice-Présidente de
l’association nous a demandé de relooker des tirelires. Nous
avions carte blanche pour cette transformation.
Un ouvrier du service Perspectives a souhaité relever le chalenge.

Nous avons réfléchi au choix des motifs et des couleurs et l’ouvrier
a commencé à décalquer les logos utilisés. Il a ensuite peint les
tirelires (couleur de base et motifs). Un deuxième ouvrier a réalisé,
sur le même modèle, la dernière tirelire. Mme Bouteiller a remercié
l’équipe pour le travail effectué.

MES SIX MOIS À PERSPECTIVES
Je suis rentré le 1er février à l’ESAT Les
Gardons et je suis allé à Perspectives le
2 février. À mon arrivée, je ne connaissais
pas le fonctionnement de l’ESAT.
L’accompagnement par le service m’a
permis d’ouvrir les yeux sur le règlement
de l’ESAT, d'apprendre de mes collègues
sur le plan professionnel et de lier des
amitiés. Tout était nouveau pour moi.
Le service Perspectives m’a permis de
m’intégrer doucement dans l’ESAT et
d’avoir un lieu où je pouvais poser mes
questions, être conseillé et du coup avoir
plus confiance en moi. Le travail à l’ESAT

m’a permis de retrouver un rythme du fait
de devoir se lever tous les matins.
Les modules m’ont permis de comprendre
une fiche de paye, comment fonctionne la
mutuelle d’entreprise, comment tenir un
budget, la charte des droits et des libertés
et la retranscrire en images, le règlement
de fonctionnement, le fonctionnement du
Projet d’Accompagnement Individualisé,
comment gérer les arrêts maladie, jours de
congés et vacances.
Avec les collègues nous avons continué la
construction du jeu ESAT Parcours (trouver
des nouvelles questions et modifier le

plateau du jeu). Cela m’a aidé à mémoriser
et à réviser les modules appris dans le
service, tout en jouant.
J’ai apprécié d’écrire des articles pour le
journal de l’Unapei 30 pour informer les
ouvriers et les partenaires de ce qui se fait
dans le service.
J’ai participé à l’activité "Marche santé"
avec le groupe Perspectives. Nous avons
découvert plusieurs lieux aux alentours
du site de l’ESAT à Salindres. Ces balades
m'ont permis de me vider la tête, de me
remettre en mouvement et de se remuscler
le corps.
GAËL

Le Sudoku de Mélanie
Il faut que dans chaque ligne, chaque colonne, chaque région,
les chiffres de 1 à 9 apparaissent une seule fois.
À vous de jouer !

ILLUSTRATION PAR FRANCK
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ESAT SAINT EXUPÉRY
UNE MISE À DISPOSITION RÉUSSIE
Thermofisher Scientific est une multinationale américaine fournissant du
matériel de recherche et d’analyse aux laboratoires.
À Nîmes, la société fabrique des réactifs de diagnostic médical conditionnés
en flacons qui permettent de réaliser des dépistages.
Depuis le 06 octobre 2021, Niad Abouzouhair partage sa semaine de
travail entre l’atelier conditionnement de l’ESAT Saint Exupéry et la société
Thermofisher, à raison d’un jour par semaine, pour conditionner des flacons
sur des plateaux. Il s'agit d'une mise à disposition, permettant à un travailleur
d'ESAT d'intégrer une entreprise ordinaire.
Sa participation est très appréciée et son temps de travail au sein de la société
a évolué sur deux jours en fin d’année 2021. En 2022, il augmentera pour
passer à trois jours consécutifs.
Niad Abouzouhair s’épanouit dans cette nouvelle mission et se sent pleinement
intégrée aux salariés avec qui elle partage ses pauses.
Comme elle l’exprime : "Entre l’ESAT et Thermofisher, je ne vois pas le temps
passer !"

OCÉANE BRUN REJOINT LA CUISINE DE L'ESAT SAINT EXUPÉRY

Depuis le mardi 7 septembre
2021, Daniel Bayart, Moniteur
d'atelier, peut compter sur une
nouvelle recrue : Océane Brun,
âgée de 19 ans.
Depuis ses 15 ans, Océane
était accompagnée par l’IMPro
les Capitelles (Nîmes). Elle a pu
découvrir plusieurs domaines
d’activités mais a tout de
suite eu un coup de cœur pour
la Cuisine avec une légère
préférence pour la confection
des entrées et des desserts.
Océane est curieuse et
souhaite
progresser
sur
plusieurs
postes.
Elle
commence petit à petit à
découvrir les postes au
chaud : cuissons des viandes,
poissons, accompagnements,
etc.
Pour autant, elle continue à
proposer au chef de nouvelles
recettes de desserts que vous
pouvez venir déguster au Self
de l’ESAT Saint Exupéry !
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ESAT VÉRONIQUE
DEUX NOUVELLES ACTIVITÉS
Le 08 novembre 2021, L’ESAT Véronique a eu le plaisir
d’ouvrir au public sa cafétéria puis, le lendemain, sa
boulangerie dans la zone industrielle de Saint Laurent
des Arbres.
Ces deux ateliers sont composés de plusieurs équipes de
travailleurs en situation de handicap accompagnés par des
moniteurs : l’équipe production boulangerie, l’équipe vente
boulangerie, l’équipe production cuisine et l’équipe service salle
/ salle de séminaire / entretien des locaux.
La boulangerie est ouverte de 07h30 à 17h00 et propose à la vente
des pains traditionnels et spéciaux, ainsi que des viennoiseries
et un service snacking. L’ensemble de la production est réalisé à
partir de farines issues de l’agriculture raisonnée ou biologique.
La cafétéria est ouverte de 12h00 à 14h00. Plusieurs formules
sont proposées afin de s’adapter aux goûts, aux budgets et aux
disponibilités de chacun. Les travailleurs de l’ESAT qui fréquentent
la cafétéria, y côtoient également les clients extérieurs.
Ces activités permettent aux travailleurs de développer de
nouvelles compétences. Au contact de la clientèle, les travailleurs
peuvent valoriser leurs savoir-faire et s’inclure pleinement dans
la société.
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INSTALLATION DE LA NOUVELLE INSTANCE CVS
Suite à l’élection du CVS de l’ESAT
Véronique le 22 juin 2021, présentée dans
le précédent journal de l’Unapei 30, quatre
représentants des travailleurs de l’ESAT
ont été élus.

AUDREY BASTIDE

Le 25 octobre 2021 a eu lieu la 1ère réunion
du CVS en présence de la direction et de
tous les représentants.
Les représentants élus du CVS ont voté
pour désigner les membres du nouveau

SÉBASTIEN CHABRIER

FRÉDÉRIC VIGOGNE

bureau :
• Président : Sébastien Chabrier
• Présidente adjointe : Audrey Bastide
• Suppléant : Pascal Varennes
• Suppléant : Frédéric Vigogne

PASCAL VARENNES
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FOYER L'OUSTALADO
L'OPÉ BRIOCHES
Comme chaque année, on a été nombreux à
l’Oustalado pour proposer des brioches.
Un matin, on s’est levé à 6 heures pour aller
devant l’usine avec Lydie et Daniel. Les gens
venaient en sortant de l’usine nous prendre
des brioches. On a bien rigolé, ça faisait la
queue. Les gens en ont pris plusieurs.
Après on a été au café boire un chocolat
chaud. L’après-midi, on a fait une bonne
sieste !
GABY

CRÉART'S : LES ARTISTES DE L'OUSTALADO
Les résidents du Foyer L’Oustalado ont
mis en place deux expositions en cette
fin d’année 2021.
La première, au mois d’octobre, a été
accueillie par le frère d’un résident
exposant qui possède un restaurant au
38, avenue des Cévennes à Saint Paul de
Valmalle : Le Saint Paul.
La grande pièce a pu accueillir une
vingtaine d'œuvres réalisées par les
résidents pendant leurs activités au foyer
de vie. Quitte à joindre l’utile à l’agréable,
les résidents ont été invités par Patrick
Girard, propriétaire du restaurant, pour
deux repas au sein de son établissement.
La deuxième exposition a eu lieu à
l’espace André Chamson, en centre ville
d’Alès. Les résidents étaient présents
chaque après-midi de 13h30 à 18h du 29
novembre au 3 décembre pour présenter
leurs œuvres.

• 14 et 15 mai : salle Louis Benoit à Saint
Hilaire de Brethmas
• 26 juin, 24 juillet et 18 septembre :
salle Eugène Daufes à Saint Hilaire de
Brethmas
• Date à venir pour l’espace Céz’Art à
Bessèges.
Au vu du succès rencontré ces dernières
années par les artistes de l’Oustalado,
un onglet sur le site de l’Unapei 30 est en
cours d’élaboration. Vous y retrouverez
une présentation des artistes et de
leurs œuvres ainsi que les dates des
événements prévus.
Vous pourrez désormais reconnaître ce
groupe d’artistes sous le nom Créart’s.

Cette exposition a été partagée par
d’autres artistes de l’association L’art
pur des Cévennes, association à laquelle
les résidents du foyer de l’Oustalado
adhèrent depuis plusieurs années.
Vous avez malheureusement raté
ces événements ? Pas de crainte !
D’autres expositions de ces artistes
"extraordinaires" sont prévues l’année
prochaine… Donc, à vos agendas 2022 !
• Février (dates à définir) : salon des
arts de Salindres
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SAVS L'OUSTALADO
LE SAVS S'INSTALLE EN CENTRE-VILLE
Le 05 octobre le SAVS de l’Oustalado,
jusque-là basé à Salindres, a
déménagé pour s’installer au
centre-ville d’Alès.
L’équipe, composée de Christelle Bonidan
(Conseillère en Économie Sociale et Familiale),
Maryse Foy (Éducatrice spécialisée) et
Séverine Calange (Éducatrice spécialisée
en stage), s’est installée au 10, rue Jean
Jacques Rousseau avec enthousiasme.
“Quand j’explique où l’on se trouve, je parle
de la maison avec la belle façade en pierre et
les personnes nous repèrent tout de suite”
explique Maryse Foy. Elle ajoute “Le cadre
est idéal, aussi bien pour nous que pour les
usagers que l’on accompagne”.
En effet, une telle localisation permet plus
de proximité entre les professionnels et les
usagers, une grande majorité d’entre eux
habitant en ville. Ils peuvent se rendre au
SAVS à pied ou en transport en commun.
22 personnes sont accompagnées pour
les actes quotidiens (accès aux soins,
démarches administratives), le maintien
de l’autonomie et de la vie à domicile.
Cet accompagnement est facilité par
une localisation proche des centres
administratifs et de toutes les commodités.
Les nouveaux locaux du SAVS ont été
inaugurés mardi 05 octobre en présence du
Président de l’Unapei 30 (Christian Rougier),
de la Direction Générale (Olivier Donate
et Catherine Masse) et de partenaires
associatifs.

SAVS L'Oustalado
10, rue Jean-Jacques Rousseau
30 100 Alès - 04 66 55 49 23
savs.oustalado@unapei30.fr
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FOYER LES AGARRUS
TOUS BADGÉS AUX AGARRUS !

présentes dans cette création.

Pictogrammes du site : arasaac.org
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UNE SEMAINE RYTHMÉE PAR LA ZUMBA !
Tous les matins pendant une semaine
(du 25 au 29 octobre 2021) nous sommes
allés à l’école de danse LNB studio à
Bagnols-sur-Cèze faire de la Zumba, pour
le plus grand plaisir des résidents !

"C’ÉTAIT GÉNIAL"
"LA DANSE MOI J’ADORE"
"MERCI DE M’AMENER À LA ZUMBA,
J’ADORE LA MUSIQUE À FOND LA CAISSE
ET J’AIME BIEN BOUGER".
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FOYER BERNADETTE
SORTIE À UZÈS
"Samedi 6 novembre 2021, Sonia, Natalie,
Joan, Claire et moi sommes partis à Uzès
pour aller manger une pizza au restaurant La
tomate bleue. Moi j’ai pris une pizza chèvre au
miel et une mousse au chocolat maison, avec
un Monaco.
Après nous sommes allés au bowling en face
du Laser Games.
J’ai gagné la partie. J’ai fait 79 points, c’est
moi le champion ! Nous sommes rentrés vers
18h00 au foyer."
CARL, RÉSIDENT DU FOYER BERANDETTE
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SAVS-SAVA DE LA PETITE FONTAINE
CHANTONS ENSEMBLE, UN ATELIER VOCAL POUR TOUS
Au sein du SAVS de La Petite Fontaine à
Bagnols-sur-Cèze, nous avons mis en place
en 2017 un atelier vocal ou "une chorale"
(comme le disent les participants), à la
demande des personnes accompagnées.
Nous avons fait intervenir une professeure
de chant qui est rémunérée en partie par les
personnes accompagnées et en partie par
le service. Les personnes étaient motivées
(un groupe d’environ 10 personnes) pour
continuer à chanter à la rentrée suivante,
une dynamique de groupe s'est créée et
les personnes étaient aussi de plus en
plus à l'aise. Nous avons alors souhaité
faire évoluer le projet vers plus d’inclusion.
Ainsi, pendant deux ans, l’atelier a eu lieu
à l’école de musique. Nous avons essayé
de travailler pour une mixité du public
mais le fait que les cours soient payants
a été un frein pour permettre la mise en
place d’une mixité au sein de l’atelier. Nous
avons cependant accueilli gratuitement
une personne d’un EHPAD partenaire.

POÊME PAR EVELYNE GRANGER

Nous avons fait des rencontres avec
un autre atelier "classique" animé par
la professeure de chant (cela n’a pas
pu être régulier à cause de la distance
géographique) et avons invité des
personnes accueillies au FAM Les
Yverières.
En septembre 2020, l'atelier a eu
lieu au centre social de Bagnols. Les
contraintes sanitaires imposées par
la pandémie de Covid nous ont obligé
à nous contenter d’une chorale en
visioconférence à partir de novembre
2020. Cela a permis de retrouver le
résident de la maison de retraite mais
aussi un ancien collègue de chant qui a
déménagé en foyer de vie à trois heures
de route, en Lozère, et qui n'aurait de toute
façon pas pu se déplacer pour assister à
l'atelier vocal en présentiel.
Nous avons souhaité faire une demande
de subvention afin de permettre la mise
en place d’un atelier vocal gratuit au sein

d’une structure partenaire et ainsi d’ouvrir
l’atelier à de nouvelles personnes. Mais
aussi de maintenir une visio pour les
personnes ne pouvant pas se déplacer.
"Handicap et société" nous a apporté son
soutien à hauteur de 1890 €.
Depuis le mois d’octobre, nous nous
rendons à la Maison des Alternatives
Solidaires. Et au dernier atelier, quatre
adhérentes de la MAS sont venues chanter
avec nous.

L'automne
Le vent Maronne
C'est l'automne
les feuilles colorées
Commencent à tomber
Les oiseaux s'envolent
Les arbres se désolent
Ils sont en deuils
Car ils perdent leurs feuilles
Voilà la rentrée des classes
L'ouverture de la chasse
La saison des marrons
La cueillette des champignons
Le matin, la rosée
Me fait réver
Les feuilles dorées
Me font délirer
Le soleil s'est couché
Le vent s'est levé
Et les feuilles se sont envolées
L'automne va se terminer
Tombent, tombent les feuilles mortes
J'entends l'hiver à ma porte
L'hiver va commencer
La neige va tomber.EG
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EAM LES MASSAGUES
QUELQUES CHANGEMENTS AU SEIN DU FOYER
Les Résidents ont peu à peu quitté la douceur de
l’été et de ses grandes soirées de convivialité sur les
extérieurs pour regagner tranquillement les locaux
que nous avons tour à tour décorés aux couleurs de
l’été, d’halloween et tout dernièrement de Noël.
Dès le mois de mai nous avons fait une grande paëlla
tous ensemble dans la Rue des pierres précieuses,
suivie en juin d’une grande fête de la musique avec la
venue d’un groupe pour divertir et faire danser tout le
monde. Des moments très appréciés par tous !
La période d’été a été comme pour tous une période
de répit pour reprendre le cours de nos activités hors
établissement et surtout sur les extérieurs : un vent
de liberté bienvenu.
Ce fut l’occasion de se promener sur le port de
Sète, d’aller flâner au Grau du Roi, de se régaler aux
restaurants, faire des sorties à la ferme, aux parcs
d’attractions, etc.
Septembre, le rythme de rentrée a peu à peu repris son
cours et avec lui ses activités comme l'équithérapie,
les sorties aux trampolines, la piscine, les journées
sport adapté, les balades, l'atelier poterie…
Les équipes ont multiplié les activités motrices,
sensorielles et manuelles sur les groupes en plus
des intervenants extérieurs qui viennent ponctuer
les semaines (argile, arts plastiques).
Un après midi "médiation animale" a été l’occasion
de chouchouter lapins, chiens, cochons d’Inde et
poules.
L'année touche à sa fin et avec elle la deuxième
phase des déménagements, prévus initialement en
octobre, qui ont été repoussés en décembre.
Le pavillon Emeraude reprend possession de ses
locaux rénovés, le pavillon Topaze prend le chemin
de la nouvelle aile joliment décorée et le pavillon
Saphir s'installe dans l’ancien Rubis rénové pour
quelques mois.
Les équipes et les résidents empaquettent toutes les
affaires pour cette première semaine des vacances
de Noël. L’effervescence est à son comble pour
rendre les déménagements plus simples et la vie
des résidents aussi douce que possible dans cette
période de fête.
Nous remercions les parents pour contribuer à
rendre fluide ces déménagements en faciltant nos
organisations.
Un grand merci à nos équipes titulaires et
remplaçantes de tous les services confondus
pour leur dévouement et leur implication qui,
malgré cette période sociale et de travaux, veillent
quotidiennement au maintient de la bienveillance et
au confort de nos résidents.
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EAM VILLARET-GUIRAUDET
LE PETIT FOYER DANS LA PRAIRIE
Malgré le contexte sanitaire que nous connaissons, nous avons pu
mettre en place un nouveau partenariat, pour proposer une activité
déjà connue des résidants, mais pas sous cette forme : la médiation
par l’animal.
Adeline est venue à notre rencontre pour nous parler de sa "Ferme de
l’équilibre", située à Portes, non loin d’Alès.
En plus de la traditionnelle rencontre avec des chiens, que nous
connaissions déjà, Adeline propose une médiation avec d’autres
animaux. Ainsi, nous avons eu le plaisir d’accueil des lapins, des
cochons d’Inde, des poules domestiquées, des chiens, mais aussi…
un poney !
Quelle surprise, lorsque l’on se promène dans le couloir de
l’établissement d’apercevoir, au-dehors, un poney qui se promène et
en profite pour remettre le gazon à niveau !
Ce nouveau partenariat présente de nombreux avantages : Adeline
note tout ce qu’il se passe dans la séance et a l’œil sur toutes les
interactions qui peuvent exister entre les résidants et les animaux
pour ensuite nous retransmettre ses observations.
Par ailleurs, pour les personnes qui ont quelques craintes, les
différents "formats" des animaux permettent de contenter tout le
monde : certains sont plus petits, plus calmes, d’autres plus gros,
plus rassurants, et les modes d’entrée en communication diffèrents.
De notre côté, si nous sommes suffisamment attentifs, nous nous
apercevons que nous avons non seulement beaucoup à apprendre
des animaux, mais aussi énormément à apprendre des personnes
que nous accompagnons, que nous pensons connaître, mais qui
nous surprennent toujours !
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FAM LES YVERIÈRES
SENSIBILISATION À L'UTILISATION DE LA LUMIÈRE
Le FAM Les Yverières, soucieux d’être dans une
démarche respectueuse de l’environnement
a monté un groupe de travail afin d’avoir une
réflexion sur le gaspillage des énergies.
Ce groupe est composé de résidents dont
Julien, François et Hervé et de plusieurs
professionnels dont Jacqueline (AMP), Virginie
(AS) et Jean-Luc (AMP).
Une première réunion suivie d’un repas, le
tout dans le respect des règles d’hygiène
vient d’avoir lieu en septembre. Différents
ateliers sont en train de se mettre en place
pour aboutir, en mai 2022, à une petite fête
qui présentera au reste de l’établissement
des idées pour, entre autre, diminuer la
consommation d’électricité. L'un des objectifs

est de sensibiliser le personnel et les résidents
sur l'usage de la lumière.
L’idée est d'impliquer les résidents en
fournissant pour les non-verbaux des picto
"lumière" afin qu’ils puissent interpeller les
professionnels et leurs camarades en cas
d’oubli d’extinction lors de leur passage. Un
picto sera également apposé sur chaque
interrupteur afin de penser à éteindre les
lumières.
Julien, très investi dans ce groupe de travail,
a suggéré de chanter à la chorale la chanson
d’Axel Boer "Éteint la lumière", chanson que
les intervenants de la chorale ont légèrement
modifié pour en faire "Éteint la lumière aux
Yverières".

DÉLIVRÉS MAIS MASQUÉS
Cela aurait pu être le titre d’une chanson, mais ce n’est que le titre d’un article signifiant
l’allégement des mesures sanitaires permettant aux résidents des Yverières des
quatre groupes de participer ensemble à un karaoké en salle polyvalente au mois de
décembre.
Les résidents ont pu se retrouver pour partager un moment de chant convivial qui,
espérons-le, pourra se renouveler rapidement.

UN HÔTEL À INSECTES POUR FAVORISER LA BIODIVERSITÉ
Dans le cadre de la démarche RSO, un projet d’hôtel
à insectes est en train de voir le jour.
L’objectif principal est de favoriser les espèces
d’insectes auxiliaires, précieux alliés pour lutter
contre les parasites des plantes, mais aussi de
contribuer à favoriser la biodiversité locale et de
rétablir l’équilibre de la chaîne alimentaire.
Cet hôtel à insectes sera disposé dans l'une des
cours du FAM et va permettre de sensibiliser et
d’intéresser les personnes accompagnées.
Ce projet est porté par Jacqueline sur Grand bleu
et par Loik sur Carpe Diem. Il est encore en phase
d'élaboration et aboutira à des ateliers avec des
résidents susceptibles d’être intéressés comme
Said, Andrew, Eric, Franck ou José .
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EHPAD SAINT ROCH
UNE BELLE ATTENTION EN PÉRIODE DE FÊTES

Siena (la jeune fille sur la photo ci-contre)
et ses camarades de classe ont réalisé des
cartes de voeux à destination des résidents
de l'EHPAD Saint Roch. Elles ont été glissées
parmi les cadeaux soigneusement préparés
par l'équipe de l'établissement.
Un grand merci à tous les élèves de CM1 de
l'école de Saint-Laurent-des-Arbres pour
cette belle initiative

DES BOÎTES SOLIDAIRES
POUR LES PLUS DÉMUNIS
Au mois de décembre, les résidents de l’EHPAD Saint Roch
(Bagnols-sur-Cèze) ont participé à l’opération “Boîtes de Noël”,
une initiative organisée par les Restos du Cœur consistant
à préparer des boîtes à chaussures et les remplir d’objets à
destination des personnes démunies.
Le principe existe depuis deux ans à Bagnols, mais c'est la
première fois que l'EHPAD Saint Roch y participe.
Pour cette première édition, les résidents, le personnel ainsi que
Carla et Nolwenn, deux élèves du lycée Sainte Marie en stage,
ont confectionné des boîtes. Chacune est composée de 5 objets
: quelque chose de chaud, de bon, un produit de beauté, un mot
doux et un jeu.
Cette opération avait un double sens : apporter un peu de
réconfort à des personnes pouvant se retrouver seules pour les
fêtes de Noël et donner aux résidents une place d’aidants, ce qui
leur a fait beaucoup de bien en cette fin d’année !
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