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Vous souhaitez faire apparaître votre 
communication dans notre journal ? 
Contactez-nous par mail : 
contat@unapei30.fr
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ÉDITO

FACILE À LIRE  
ET À COMPRENDRE

Différent mais compétent
• L’Unapei 30 va bientôt inaugurer l'ESAT Véronique

à Saint Laurent des Abres.
• 64 personnes en situation de handicap peuvent 

y travailler. Il y a 7 activités possibles : espaces
verts, sous-traitance industrielle, entretien et 
nettoyage de locaux, recyclage, restauration,
hôtellerie et boulangerie.

• L’Unapei 30 va réfléchir à l’évolution de 
l'ESAT Les Gardons.

• Les conditions de travail et l’épanouissement des 
travailleurs d'ESAT sont très importants pour nous.

Salle polyvalente à l’EAM Villaret-Guiraudet
• La nouvelle salle polyvalente a été inaugurée.

Elle était très attendue par les personnes 
accompagnées et l’association.

Pose de la première pierre de la résidence Cez’Attitudes
• Enfin les travaux de la résidence ont commencé.
• La première pierre sera posée fin juin.

Tous ces projets ont pour seul but d’améliorer
les conditions de travail et l’accompagnement 
des personnes en situation de handicap.
Pour réaliser tous ces projets, 
l’Unapei 30 a besoin d’être forte. 
Plus il y a d’adhérents à l’association,
plus elle est forte.

Christian Rougier
Président

Faire d’une différence une compétence 
professionnelle
Le dispositif Travail accompagné de l’Unapei 30 va 
bientôt tourner une belle page de son histoire avec 
l’inauguration, dans quelques semaines, de l’ESAT 
Véronique à Saint Laurent des Arbres.
Cet établissement peut accueillir 64 personnes 
sur 7 grands domaines d’activités allant de la 
sous-traitance industrielle aux espaces verts en 
passant par l’entretien nettoyage, le recyclage, la 
restauration collective, l’hôtellerie et la boulangerie.
Le dispositif Travail accompagné va aussi très 
prochainement relancer la réflexion sur les 
évolutions de l'ESAT Les Gardons.
Vous le voyez un grand intérêt porté sur 
l’épanouissement des travailleurs ainsi qu’aux 
conditions de travail des structures existantes 
dont l’accompagnement au quotidien mérite d’être 
reconnu évitant de surcroît l’exposition au risque 
d’inactivité forcée ou de sous-emploi.
Salle polyvalente EAM Villaret-Guiraudet
Les inaugurations sont toujours des événements 
attendus qui apportent très souvent une 
amélioration de l’accompagnement. Ce projet 
de salle polyvalente tellement espérée par les 
personnes de l’EAM Villaret-Guiraudet mais aussi 
par l’ensemble des acteurs associatifs était 
devenu le sujet prioritaire.
Pose de la première pierre de la résidence 
Cez’Attitudes
Après beaucoup d’attentes sur ce projet de 
résidence mixte sur Bagnols/Cèze les travaux ont 
commencé et la pose symbolique de la première 
pierre est prévue fin juin.

Toutes ces réalisations n’ont qu’un seul but, celui 
de continuer à améliorer les conditions de travail et 
l’accompagnement des personnes.
Pour mener à bien tous ces projets, hormis bien sûr 
les financements nécessaires, l’Unapei 30 a besoin 
d’un mouvement fort, encore plus fort. Alors plus 
grand sera le nombre d’adhésions, plus nos voix 
seront entendues
Nous avons besoin de votre soutien.
Votre adhésion c’est notre force !

"Handicap à vendre soutenir"

Christian Rougier
Président
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INFORMATIONS Unapei 30

ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES

ALÈS :  
> Sur RDV : Lydie BOUTEILLER 06 87 34 07 03

BAGNOLS-SUR-CÈZE :  
> Sur RDV : Christine PAILHON 06 29 86 60 50

NÎMES :  
> Sur RDV : André FOURNIER 06 35 25 71 36

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

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

PERMANENCES LOCALES DE L’ASSOCIATION
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IME Rochebelle
201, rue du Mont Ricateau 
30100 Alès - 04 66 86 27 09
Directeur : Jérôme LEMAISTRE 
Directeur adjoint : Stéphane HUGUET 
ime.rochebelle@unapei30.fr

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

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

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

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

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

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

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

CEMA Guillaumet
65, route du Mas Fléchier 
30000 Nîmes - 04 66 04 70 10
Directrice : Fabienne BARON 
cema.guillaumet@unapei30.fr

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

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

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

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

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

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

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

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

Bassin
alésien

Bassin
bagnolais

Bassin
nîmois

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

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

ADMINISTRATEURS RÉFÉRENTS 
ET REPRÉSENTANTS DES FAMILLES

IME Rochebelle
Administrateur référent CVS LYDIE BOUTEILLER 04 66 91 05 18 / 06 87 34 07 03 lydiebouteiller@orange.fr
Administrateur référent suppléant CVS MICHEL SOLEAN 06 12 70 63 87 solean.michel@gmail.com
Représentant famille CVS KATY CHEVALIER 04 34 77 12 13 katychevalier30@gmail.com
Représentant famille CVS VALÉRIE LEOST 06 84 34 81 91 valerie.leost@laposte.net
Représentant famille CVS CORINA MOCA 06 25 55 29 72 corina.moca@yahoo.fr
IME Les Violettes
Administrateur référent CVS ÉLISABETH TOUSSAINT 06 16 51 08 90 elisabeth.toussaint@unapei30.fr
Administrateur référent suppléant CVS CHRISTINE PAILHON 06 29 86 60 50 christine.pailhon@unapei30.fr
Représentant famille CVS MAGALIE CARMINATI 06 13 25 11 22 carminati.magalie@laposte.net
Représentant famille CVS FRANK DUTILH 06 19 69 57 64 frank.dutilh@laposte.net
Représentant famille CVS M. SUAU 06 44 78 57 44 chrisanjolras30@gmail.com
Représentant famille CVS Mme BAYAR 06 16 29 42 50 tioukhassana@hotmail.fr
ESAT Les Gardons
Administrateur référent CVS LYDIE BOUTEILLER 06 87 34 07 03 lydie.bouteiller@unapei30.fr
Administrateur référent suppléant CVS MICHEL SOLEAN 06 12 70 63 87 solean.michel@gmail.com
Représentants famille CVS HÉLÈNE AGNEL 06 89 67 78 58 helene.agnel@orange.fr
Représentants famille CVS ROBERT FERNANDEZ 06 66 86 24 40 robertfernandez1952@gmail.com
ESAT Saint Exupéry
Administrateur référent CVS BERNARD FLUTTE 06 83 53 35 65 bernard.flutte@unapei30.fr
Administrateur référent suppléant CVS JACKY REBUFFAT 06 82 20 62 77 jacky.rebuffat@unapei30.fr
Représentants famille CVS SYLVIE VIZCAINO 06 73 28 46 37 sylvie.vizcaino@sfr.fr
Représentants famille CVS ANNIE COGNON 04 66 59 05 19 anniecognon@orange.fr
ESAT Véronique
Administrateur référent CVS CHRISTINE PAILHON 06 29 86 60 50 christine.pailhon@unapei30.fr
Administrateur référent suppléant CVS ÉLISABETH TOUSSAINT 06 16 51 08 90 elisabeth.toussaint@unapei30.fr
Représentants famille CVS LYLIANE LLABRES 06 82 23 85 09 l.llabres@orange.fr
Représentants famille CVS ROSELYNE DUBALLE 06 70 51 76 25 rosyduballe@gmail.com
CEMA Guillaumet
Administrateur référent CVS ANDRÉ FOURNIER 06 35 25 71 36 andre.fournier@unapei30.fr
Administrateur référent suppléant CVS BERNARD FLUTTE 06 83 53 35 65 bernard.flutte@unapei30.fr
Représentants famille CVS CHANTAL MERIC 04 66 28 02 00 mericchantal@gmail.com
Représentants famille CVS ALAIN MARION 06 41 90 60 29 alainmarion.color@laposte.net
Foyer d'hébergement Bernadette
Administrateur référent CVS CHRISTINE PAILHON 06 29 86 60 50 christine.pailhon@unapei30.fr
Administrateur référent suppléant CVS ÉLISABETH TOUSSAINT 06 16 51 08 90 elisabeth.toussaint@unapei30.fr
Foyer de vie / SAVS / SSAF L'Oustalado
Administrateur référent CVS MICHEL SOLEAN 06 12 70 63 87 solean.michel@gmail.com
Administrateur référent suppléant CVS LYDIE BOUTEILLER 06 87 34 07 03 lydie.bouteiller@unapei30.fr
Représentants famille CVS SOPHIE POISSON 06 41 13 16 14 poissonducrot@wanadoo.fr
Foyer de vie / SAVS Le Tavernol
Administrateur référent CVS JACKY REBUFFAT 06 82 20 62 77 jacky.rebuffat@unapei30.fr
Administrateur référent suppléant CVS FRANÇOIS BROQUÈRE 06 19 78 27 01 francoisbroquere@gmail.com
Représentants famille CVS PATRICK BARIAL 06 65 25 58 88 pbarial@yahoo.fr
Foyer de vie Paul Cézanne
Administrateur référent CVS JACKY REBUFFAT 06 82 20 62 77 jacky.rebuffat@unapei30.fr
Administrateur référent suppléant CVS BERNARD FLUTTE 06 83 53 35 65 bernard.flutte@unapei30.fr
Représentants famille CVS LAURENCE MELLIER-ESCALIER 06 80 95 24 09 escmellier@gmail.com
Représentants famille CVS ÉLISABETH MERTEN 06 60 69 61 12 merten.e@gmx.fr
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Foyer de vie / FAM Les Agarrus
Administrateur référent CVS FABIENNE LUCA-CHAUSSEDANT 06 42 21 15 23 luca_fabienne@orange.fr
Administrateur référent suppléant CVS ÉLISABETH TOUSSAINT 06 16 51 08 90 elisabeth.toussaint@unapei30.fr
Représentants famille CVS PIA MATEO 06 15 58 99 13 pia.mateo@wanadoo.fr
Représentants famille CVS LUCETTE JALLOIS 04 66 57 04 76 lucette.jallois@laposte.fr
FAM Les Yverières
Administrateur référent CVS CHRISTINE PAILHON 06 29 86 60 50 christine.pailhon@unapei30.fr
Administrateur référent suppléant CVS ÉLISABETH TOUSSAINT 06 16 51 08 90 elisabeth.toussaint@unapei30.fr
Représentants famille CVS MARTINE REMAUD 06 46 52 53 57 remaud.martine@gmail.com
Représentants famille CVS VÉRONIQUE CONTI 04 66 39 30 09 / 06 80 18 58 08 veronique.conti@9online.fr
Représentants famille CVS CATHERINE ROSELLI LIGNEEL 04 66 39 09 28 catherine.roselli@orange.fr
Représentants famille CVS DIDIER METRAL 06 86 76 32 77 metral.didier@orange.fr
EAM Les Massagues
Administrateur référent CVS JACKY REBUFFAT 06 82 20 62 77 jacky.rebuffat@unapei30.fr
Administrateur référent suppléant CVS URSULA BITAM 06 19 59 13 14 ursula.bitam@unapei30.fr
Représentants famille CVS MICHÈLE BERTHOMIEU 04 66 38 33 45 michele.berthomieu@club-internet.fr
Représentants famille CVS ANDRÉ FOURNIER 04 66 77 19 84 a.fournier@orange.fr
Représentants famille CVS ANETTE ROLLAND 04 66 80 01 06 nanou.rolland@gmail.com
Représentants famille CVS LAURE GUERRERO 04 66 82 83 96 lolotte30150@hotmail.com
EAM Villaret-Guiraudet
Administrateur référent CVS DANIEL BOUTEILLER 06 19 28 16 51 daniel.bouteiller@unapei30.fr
Administrateur référent suppléant CVS LYDIE BOUTEILLER 06 87 34 07 03 lydie.bouteiller@unapei30.fr
Représentants famille CVS ARMEL DESCURE 06 50 01 20 68 ninidugard@hotmail.fr
Représentants famille CVS ANNE SOULIER 04 66 30 25 62 jc.soulier@aliceadsl.fr
SAVS-SAVA de la Petite Fontaine
Administrateur référent CVS CHRISTINE PAILHON 06 29 86 60 50 christine.pailhon@unapei30.fr
Administrateur référent suppléant CVS ÉLISABETH TOUSSAINT 06 16 51 08 90 elisabeth.toussaint@unapei30.fr
EHPAD Saint Roch
Administrateur référent CVS CHRISTINE PAILHON 06 29 86 60 50 christine.pailhon@unapei30.fr
Administrateur référent suppléant CVS FABIENNE LUCA-CHAUSSEDANT 06 42 21 15 23 luca_fabienne@orange.fr

LE JOURNAL Mai 2022 - N0 27 7



INFORMATIONS Unapei

REVALORISATION ANNUELLE : 
L’AAH PASSE À 919,86 EUROS ET L’AEEH DE BASE À 135,15 EUROS

Comme chaque année, au 1er avril 2022 certaines prestations 
versées par les CAF ont été augmentées légèrement : le montant 
de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est passé de 903,60 
euros à 919,86 euros. Le montant de l’AEEH de base est passé de 
132,74 € à 135,15 euros.
Il s’agit d’une hausse de 1,8 %, en prévision de la hausse des prix 
à la consommation. Ces augmentations seront répercutées lors du 
versement du mois de mai.
Cette revalorisation annuelle est effectuée (conformément à 
l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale) en fonction de 
l’évolution moyenne annuelle des prix à la consommation, hors 
tabac, sur les douze derniers mois. Au 1er avril 2022, le coefficient 
de revalorisation est ainsi fixé à 1,8 %.

Pour les adultes hébergés en établissement : pour rappel, après 
l’âge de 20 ans, selon le type d’établissement et le mode d’accueil 
de la personne hébergée, le minimum laissé à sa disposition après 
contribution au paiement de son hébergement est fixé par rapport 
à un pourcentage de l’AAH à taux plein. Par exemple, pour une 
personne qui ne travaille pas, hébergée la semaine en foyer, le 
minimum garanti par la réglementation est fixé à hauteur de 30% 
de l’AAH à taux plein.

L’évolution pour ces personnes est donc très légère : le "reste à 
vivre" dans ce cas passe de 271,08 euros en 2021 à 275,96 euros 
pour l’année qui arrive.

CAP’FALC : L’OUTIL UNAPEI D’AIDE À LA TRANSCRIPTION 
DÉBUTE SON DÉPLOIEMENT

Cap’Falc est un outil innovant pour 
aider à la transcription en facile à lire 
et à comprendre. Initié par l’Unapei en 
collaboration avec l’Inria et Meta AI depuis 
2018 et le soutien d’autres partenaires, 
Cap’Falc est désormais opérationnel. Des 
transcripteurs Falc en situation de handicap 
intellectuel, prennent actuellement en 
main la plateforme internet Cap’Falc avant 
un large déploiement.

Cap’FALC est aujourd’hui un outil en 
ligne dont le but est de faciliter le travail 
des transcripteurs Falc au sein de 
l’Unapei. Il offre aux travailleurs en 
situation de handicap des ESAT de 
transcription une aide pour réaliser 
leurs missions. Initié par l’Unapei 
avec le soutien de Malakoff Humanis 
et du CCAH, Cap’FALC est issu d’un 
projet de recherche innovant mené 
depuis 2018 avec l’Inria (Institut 
national de recherche en sciences et 
technologies du numérique) et Meta 
AI (Meta Artificial Intelligence), partenaires 
du projet.

Cap’Falc : un algorithme novateur à base 
d’intelligence artificielle
Louis Martin, doctorant, a réalisé 
entre 2018 et 2021, un algorithme de 
simplification de textes sous la direction 
de deux laboratoires de recherche en 

intelligence artificielle. Cet algorithme, 
construit notamment grâce à une méthode 
inédite et l’apport de textes Falc par les 
associations du réseau Unapei, propose 
des phrases simplifiées aux travailleurs 
en situation de handicap. Charge à eux de 
juger de la pertinence des propositions. 
Cap’Falc ne remplacera jamais leur 
expertise et ne peut prendre en compte 
tous les éléments de contexte liés au texte 
transcrit. Il ne constitue qu’une aide, les 
transcripteurs restant les mieux à même 
de rendre accessibles les écrits pour le 
plus grand nombre.

Du prototype au déploiement
Pour passer du prototype à un outil ouvert 
à tous, l’Unapei a accueilli de nouveaux 
partenaires. Ainsi, la Fondation Orange, 
très investie sur l’appui au développement 
des outils numériques ; Oresys, un cabinet 
de conseil dont l’une des spécialités est 
la conduite du changement et le collectif 
CoData qui a apporté son soutien sur 

l’hébergement de l’outil, ont rejoint le 
projet Cap’Falc.

Une interface pour répondre aux besoins 
des transcripteurs
Les fonctionnalités de Cap’Falc ont 
été construites à partir des besoins 
recueillis auprès de travailleurs d’ateliers 
de transcription du réseau Unapei. La 
plateforme internet Cap’Falc leur offre une 
aide au repérage des mots compliqués 
ou des phrases trop longues ainsi que la 
possibilité de gérer les différentes phases 
de la transcription. Elle intègre également 

des fonctionnalités collaboratives 
comme un dictionnaire en FALC et 
une bibliothèque de documents 
Falc. Autant d’éléments utiles pour 
permettre aux ateliers de mutualiser 
leurs ressources et ainsi faciliter les 
transcriptions à venir.

Aujourd’hui le développement de 
l’interface Cap’Falc est terminé. Une 

première phase de déploiement avec 
4 ESAT pilotes, à Carrière sur Seine, 
Dunkerque, Castelnau le Lez et Périgueux, 
est lancée. La formation des transcripteurs 
et de l’animateur des ateliers actuellement 
en cours permettra d’affiner encore le 
dispositif avant de l’étendre à l’ensemble 
des ateliers de transcriptions Unapei et 
au-delà.
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CONGRÈS DE L’UNAPEI : 
"LA QUALITÉ DE VIE, MOTEUR DE L’INNOVATION SOCIALE" 
LES 9, 10, 11 JUIN À MONTPELLIER

À l’heure où les évolutions sociétales invitent 
à transformer les modèles d’accompagnement 
des personnes en situation de handicap, 
comment agir sur les mutations en cours ? 
Comment innover en proposant des modèles 
viables et soucieux de la qualité de vie des 
personnes, des familles et des professionnels ? 

Viser une société solidaire et inclusive 
constitue un facteur d’émulation et la suite 
logique du combat porté par les pionniers 
du réseau Unapei. Cette évolution comporte 
également des risques de désorganisation du 
secteur, avec pour possible conséquence une 
moindre qualité de vie des personnes.
L’accompagnement à domicile, le soutien aux 
aidants, le fonctionnement en dispositifs, 
la nécessaire coopération et coordination 
de multiples acteurs ouvrent une série de 
questions fondamentales sur les modalités 
concrètes, l’évaluation du besoin, les 
financements… 
Autant d’enjeux ouverts que nous vous 
proposons d’explorer lors des diverses tables 
rondes du congrès 2022 de l’Unapei.

Au programme de cette journée d’échanges, 
le décryptage des tendances à l’œuvre et des 
focus sur des méthodes et outils pour dessiner 
l’avenir.
Ces éléments mis en débat permettront de 
préciser l’ambition de l’Unapei et de renforcer 
sa capacité à être toujours plus un réseau 
d’entrepreneurs militants, bâtisseurs d’une 
société inclusive et solidaire respectueuse 
des aspirations des personnes en situation de 
handicap et de leur proches.
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VIE DE L'ASSOCIATION

SENSIBILISATION AU LYCÉE PRÉVERT
Jeudi 21 avril, les étudiants en BTS Management du Lycée Prévert 
de Saint-Christol-lez-Alès ont organisé une journée axée sur le 
Handicap et l'Insertion dans la vie professionnelle.
Parmi d’autres associations représentant le handicap physique 
ou tout type de handicap, l’Unapei 30 a été sollicitée pour tenir un 
stand et présenter les actions menées pour faciliter le parcours 
d’insertion dans la vie professionnelle des personnes en situation 
de handicap intellectuel, psychique ou autistique.
L'IME Rochebelle était également présent lors de cette journée 
pour présenter les différentes actions menées en terme d'insertion 
professionnelle.
À cette occasion, collégiens et lycéens ont pu échanger avec les 
bénévoles et les professionnels et appréhender les difficultés et 
situations auxquelles doivent faire face les personnes en situation 
de handicap.
Un grand bravo aux étudiants du lycée Prévert pour leur organisation 
et leur implication !

CORA ALÈS SOUTIENT L'UNAPEI 30 
GRÂCE À L'ARRONDI EN CAISSE

LE ROTARY CLUB FINANCE 
DEUX ÉCRANS INTERACTIFS

Du 08 au 31 mars 2022 les clients du supermarché Cora à Alès ont pu participer à la 
campagne d’arrondi solidaire au bénéfice de l’Unapei 30.
Lors de leur passage en caisse, ils se sont vu proposer d’arrondir le montant total de 
leurs achats à l’euro supérieur. 100% des dons collectés ont été reversés à l’Unapei 30.
Le montant total collecté s'élève à 2 665 euros. 5 900 clients ont participé avec un don 
moyen estimé à 0,45 centimes.
Une belle opération de solidarité qui a doné l’occasion à chacun de contribuer à la cause 
soutenue par l’association : développer des actions favorisant l’inclusion des personnes 
en situation de handicap dans la société !

Parmi ses soutiens, l'Unapei 30 peut compter sur le Rotary Club du Pont 
du Gard et Yves Tourveille, responsable de l'association Passion Partage. 
En effet, ils ont remis à l'Unapei 30 un chèque de 6500 euros, destiné 
au financement d'écrans interactifs. Ces écrans présentent un intérêt 
majeur dans l'apprentissage et la formation des jeunes. Ils permettent 
également de créer et maintenir du lien social.
Grâce au soutien du Rotary Club du Pont du Gard et à l'association Passion 
et Partage, l'Unapei 30 va pouvoir faire l'acquisition de deux écrans qui 
seront installés dans les IME de l'association !
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Après une première édition en 2019 
et deux années compliquées pour 
l’événementiel, les bénévoles de 
l’Unapei 30 ont œuvré pour faire 
perdurer la R’HandO en donnant 
rendez-vous aux marcheurs solidaires 
dimanche 15 mai 2022 au pied du Pont 
du Gard.
214 inscrits ont répondu “présents” 
en participant à la randonnée ou en 
effectuant un don témoignant de leur 
soutien. Cette mobilisation a permis la 
collecte de 2540 euros ! Conformément à 
l’objectif fixé, les fonds seront destinés 
à favoriser l’accès au sport pour les 
personnes en situation de handicap 
accompagnées par l’Unapei 30.
Chaque participant a pu en être 
témoin dimanche : pratiquer une 
activité sportive est une réelle source 
d’épanouissement pour les personnes 
en situation de handicap et ce d’autant 
plus lorsqu’elle est réalisée en milieu 
ordinaire, sans distinction de capacité 
et en parfaite inclusion.
Cela demande une certaine organisation 
et du matériel onéreux, par exemple les 
joëlettes présentes ce jour-là. C’est 
pour ce type d’acquisition que les fonds 
collectés grâce aux inscriptions et aux 
dons seront utilisés.
Cette journée a rencontré un franc 
succès grâce à la mobilisation des 
bénévoles, à la participation de 
chaque contributeur mais aussi grâce 
au soutien de partenaires engagés 
à nos côtés. L’association Handi Cap 
Evasion a généreusement mis à notre 
disposition joëlettes et accompagnants, 
permettant à 8 personnes à mobilité 
réduite de participer à la randonnée ! 
Le Pont du Gard a également fait preuve 
de solidarité en nous accueillant 
sur son site et en offrant à chaque 
participant un accès au musée et à son 
infrastructure.
Avec cet événement qui vise à être 
récurrent, l’Unapei 30 se donne l’objectif 
suivant : permettre aux personnes en 
situation de handicap d’avoir accès 
au sport aussi souvent qu’elles le 
souhaitent et de ne plus être exclues de 
ces pratiques faute de matériel adapté.
Dans cette optique, nous vous donnons 
rendez-vous en 2023 pour une 
prochaine R’HandO !

R'HANDO 2022 : 
214 PARTICIPANTS RÉUNIS AU PONT DU GARD
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VIE DE L'ASSOCIATION

Pour une société inclusive et solidaire

 DU 3 AU 9 
 OCTOBRE 
 2022 

Sous le Haut Patronage de 
Madame la Préfète du Gard

2, impasse Robert Schuman - 30 000 Nîmes
contact@unapei30.fr
Tél : 04 66 05 05 80 - Fax : 04 66 05 05 96

unapei30.fr Collecte de dons au profit des personnes en 
situation de handicap intellectuel, psychique, 
d’autisme, de polyhandicap et de vulnérabilité.
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L’Unapei 30 tient à rendre hommage à Mr Jean-
Claude Bouchet, décédé en avril 2022.
Mr Bouchet, ainsi que son épouse, ont fait 
partie des familles militantes de l’AAPEI et ont 
très largement contribué à la création du Foyer 
Villaret-Guiraudet d’Alès.
L’association salue ici l’engagement de Mr 

Bouchet pour la défense des droits et intérêts 
des personnes en situation de handicap et sa 
présence indéfectible aux côtés de son fils 
Romain, accueilli à l’EAM Villaret-Guiraudet.

Nos sincères condoléances vont à son épouse 
et à ses proches en ces moments de peine.

HOMMAGE

En 2018 l’Unapei 30 s’est engagée à mettre 
en œuvre la transition inclusive pour répondre 
aux défis de demain : rendre chaque personne 
accueillie actrice de sa vie.
Cet engagement s’inscrit dans le projet 
associatif, notamment à travers le premier 
axe visant à généraliser la démarche d’auto-
détermination et à accompagner le déploiement 
de la transition inclusive.
Une telle transformation des usages et des 
pratiques nécessite la compréhension et 

l’adhésion de toutes les parties prenantes.
Afin de réaliser le défi de l’inclusion l’Unapei 30, 
accompagnée par l’agence d’innovation 
sociale Ellyx et le Comité Franco-Québécois, a 
organisé un premier séminaire dédié aux enjeux 
de la transition inclusive et regroupant familles, 
administrateurs et professionnels.
Le compte-rendu de ce séminaire et les actes 
qui en découlent sont à retrouver sur notre site 
internet ou en flashant le QR Code ci-contre

TRANSITION INCLUSIVE : 
LES ACTES DU SÉMINAIRE

Flashez-moi
pour télécharger 

les actes du séminaires

En 2022 l'Opération Brioches se tiendra du 03 au 
09 octobre.

Nos bénévoles se mobiliseront pour animer des 
stands et collecter vos dons dans les centres 
commerciaux, sur les marchés, au sein des 
entreprises et dans les enseignes partenaires.

Vous souhaitez nous apporter votre aide, devenir 
bénévole et rejoindre notre équipe ? Sur la semaine 
complète, quelques jours ou quelques heures, nous 
avons besoin de vous !

N'hésitez pas à nous contacter par mail : 
contact@unapei30.fr ou au 04 66 05 05 80.
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PORTRAIT DE BÉNÉVOLE

Pouvez-vous vous présenter en quelques 
mots ?
Je suis Fabienne Luca, 56 ans, professeur 
d’anglais au lycée Gérard Philippe à Bagnols-
sur-Cèze. Je suis mariée avec Thierry, nous 
avons deux enfants chacun et depuis le 5 
novembre 2021, nous habitons avec Adrian, 
l’un de mes anciens élèves.

La situation n’est pas commune, pouvez-vous 
nous expliquer ?
L'an dernier, Adrian était mon élève en classe 
de 3ème. Jeune Ukrainien, géré par l’Aide 
Sociale à l’Enfance, on lui refusait l'accès 
à la voie générale. Lorsque l’on est Mineur 
Non Accompagné (M.N.A), on est forcément 
orienté vers des études courtes pour 
entrer dans la vie professionnelle au plus 
tôt. Révoltée par cette injustice, je me suis 
mobilisée et en ai fait mon combat. Adrian 
est un élève brillant, il voudrait devenir juge 
international ou diplomate pour aider les 
jeunes dans la même situation que lui et 
l’Institution lui refusait ce droit.

C’est effectivement révoltant, mais une 
fois ce constat fait, comment s’y prendre, 
comment agir ?
J’ai écrit, j’ai alerté et je me suis heurtée à 
beaucoup de murs, on me claquait les portes 
au nez.
Mais je tiens tout d'abord à rendre hommage 
à mon mari qui, sans même connaître Adrian, 
s'est engagé à mes côtés. Il a été merveilleux ! 
Dans un premier temps, ensemble, nous 
avons fait les démarches pour devenir le 
parrain et la marraine d'Adrian. Ça nous a 
permis de faire plus ample connaissance 
et de nous découvrir. Nous passions les 
weekends ensemble. Il s’agit d’un statut 
officiel. Puis nous sommes partis en justice et 
avons obtenu un statut inédit : nous sommes 
devenus des tiers bienveillants.

Toujours avec l’aide d’un avocat, 
nous avons ensuite entamé des 
démarches pour qu’Adrian soit 
autorisé à faire des études en voie 
générale. Après avoir été contrait de faire un 
Bac Pro en alternance, le 05 janvier, il a pu 
entrer en seconde générale. Enfin !

Une belle victoire !
Oui ! Mais alors que tout se passait bien, la 
guerre éclate en Ukraine, le pays d’origine 
d’Adrian. Ça a été une période très difficile 
pour lui, notamment parce qu’il a appris la 
mort de son ami d’enfance.
Voyant à quel point Adrian souffrait de cette 
situation, j’ai essayé de voir comment nous 
pouvions nous rendre utiles et je me suis 
orientée vers la mairie de Bagnols-sur-Cèze. 
Adrian s’est porté volontaire pour traduire 
des textes officiels en ukrainien. Dès qu’il a 
été dans l’action, il a commencé à aller mieux. 
Nous avons alors décidé de rester dans 
une dynamique d’aide et avons contribué 
à l’organisation d’une collecte en faveur du 
peuple ukrainien. Nous en parlons autour de 
chez nous, dans les villages alentours, via 
le club de foot d’Adrian et faisons partir des 
convois tous les 8 à 10 jours.

Un engagement pour l’accès à la formation, 
de l’action humanitaire… vous êtes également 
administratrice à l’Unapei 30, l’associatif 
occupe une place importante pour vous.
C’est vrai mais pour moi il est normal de 
s’investir pour la communauté. Je fais 
partie de plusieurs associations et en tant 
que professeur d’anglais je suis habituée 
à fonctionner avec des étrangers. Je suis 
aussi présidente de l’association Bagnols/ 
Europe, nous organisons des échanges entre 
jeunes bagnolais et étrangers.
L’Unapei 30, c’est mon combat pour ma fille. 
J’ai toujours fait partie des différents CVS 

des établissements qu’elle a fréquentés. 
Alors naturellement depuis qu’elle est 
accompagnée par le Foyer des Massagues, 
je m’investis au sein de l’Unapei 30. Je suis 
admirative du fonctionnement, c’est une 
association très professionnelle et je suis 
ravie de la prise en charge de ma fille. Ça va 
au-delà de ce que j’aurais pu souhaiter.

Est-ce que vous auriez un encouragement, 
ou un conseil à donner aux personnes qui 
hésitent à s’engager ?
Je comprends très bien qu’on hésite à 
s’engager. D’autant plus lorsque l’on est 
en activité professionnelle ! Forcément, il 
faut du temps. Mais on peut s’engager à 
différents niveaux. Personnellement, je n'ai 
pas le même degré d'implication au sein de 
toutes les associations mais j’essaie de faire 
au moins un peu. Il y a toujours une aide à 
apporter même si ce n’est que temporaire.

Depuis plusieurs éditions déjà nous échangeons avec des administrateurs ou des bénévoles 
œuvrant pour l'Unapei 30. Derrière chacun d'entre-eux, une histoire ou un parcours nous aide 
à saisir la nature de leur engagement.
Dans ce numéro, nous avons discuté avec Fabienne Luca-Chaussedant. Bien que 
membre du Conseil d'Administration de l'Unapei 30, c'est un autre combat que nous 
lui avons proposé d'évoquer ici, un engagement guidé par l'actualité.

Fabienne Luca-Chaussedant poursuit son action dans l'organisation de convois vers l'Ukraine. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez contribuer en fournissant des produits d'hygiène, du matériel médical, du nécessaire pour bébé.

luca_fabienne@orange.fr

FABIENNE, ADRIAN ET THIERRY
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        FICHE RSO / RSE N°1

FICHE RSO / RSE n°11 Mai 2022

LA GESTION
DES DÉCHETS : 
UN VASTE 
CHANTIER !

Parmi les cinq thématiques prioritaires choisies par l’Unapei 30 
pour la période 2019-2022 dans sa démarche RSO, figure celle 
des déchets. Il faut bien l’avouer, ce n’est pas le sujet qui fascine 
le plus les foules quand on parle de RSO… Car par définition, un 
déchet est voué à sortir rapidement de notre vue et à partir de là, 
personne ne se soucie vraiment de son devenir… Loin des yeux, 
loin du cœur !
Pourtant, il s’agit d’un enjeu majeur au niveau mondial, pour 
plusieurs raisons :

• Une part non négligeable des déchets est incinérée ou 
enfouie, ce qui pollue à la fois l’air, les sols et l’eau ; et génère 
d’importantes émissions de CO2

• Les ressources naturelles disponibles s’amenuisent d’année 
en année alors que, dans le même temps, la population 
mondiale (et donc la consommation !) augmente

Bien souvent, lorsque l’on parle de déchets, on pense surtout au 
recyclage et au tri. Il est vrai que cela constitue un pan important 
de cette thématique ! Plusieurs actions ont ainsi été mises en 
place au sein des établissements, parmi lesquelles :

• Des visites de centres de valorisation des déchets, pour 
comprendre où vont nos déchets recyclables une fois triés, 
comment ils sont traités et revalorisés

• La mise en place de bacs de tri permettant de trier les cinq 
flux de déchets (règlementairement obligatoire) : verre, 
papier/carton, métal, bois et plastique

• La sensibilisation des personnes accompagnées et des 
professionnels au tri, et plus largement à la question des 
déchets (par le biais d’intervention de partenaires externes, 
d’ateliers organisés en interne, ou encore la création de 
supports visuels pour savoir ce qui se recycle ou non)

• La recherche de nouvelles filières pour les déchets 
spécifiques : piles, huiles alimentaires, cartouches d’encre, 
déchets de pain… 

Mais le recyclage n’est pas la seule façon d’agir sur les déchets, 
car comme le dit l’adage : "Le meilleur déchet est celui que l’on ne 
produit pas !". Ainsi, petit à petit, les établissements de l’Unapei 
30 mettent en place diverses actions de réduction des déchets, 
en suivant la règle dite "des 5 R" :
Refuser tous les produits à usage unique et privilégier les achats 
sans déchet (comme le vrac)
…Comme le CEMA Guillaumet, qui a remplacé les bouteilles d’eau 
en plastique pour les sorties par des gourdes individuelles
…Comme l’ensemble des établissements qui, notamment pour les 
réunions et les formations, proposent de "vrais" verres et tasses, 
et des pichets en verre à la place de la vaisselle jetable et des 

bouteilles d’eau (exception faite des rares établissements à qui il 
reste du stock à écouler)
Réduire la consommation de biens
…Comme l’ensemble des établissements qui, en passant au 
nettoyage des sols à la microfibre et à l’eau, jetteront beaucoup 
moins d’emballages en plastique de produits chimiques
…Comme le FAM Les Yverières, qui a acheté une machine 
Sodastream pour réduire l’achat de boissons dans des bouteilles 
en plastique
Réutiliser ou Réparer tout ce qui peut l'être 
…Comme le Siège administratif, qui a fait appel à Pascal, l’ouvrier 
d’entretien du Tavernol, pour réparer cinq chaises cassées de la 
salle de réunion plutôt que de les jeter et d’en racheter des neuves
…Comme l’atelier restauration de l’IME Les Violettes, qui valorise 
les restes de pain non servis en fabriquant du pain perdu, du 
pudding, de la chapelure
…Comme plusieurs établissements qui gardent les feuilles de 
papier (sans données confidentielles, évidemment !) pour les 
réutiliser comme brouillon ou pour faire des dessins
Recycler tout ce qui ne peut pas être réutilisé 
…Comme les établissements produisant des repas sur place, qui 
font recycler les huiles alimentaires par des prestataires qui en 
font du biocarburant
…Comme l’ESAT Les Gardons qui recherche un prestataire pour 
faire recycler la "glassine", support des étiquettes utilisées dans 
les ateliers de conditionnement
Rendre à la terre, composter tous les déchets organiques
…Comme l’IME Rochebelle, qui a mis en place un poulailler ; ce qui 
permet à la fois de recycler une partie des déchets alimentaires et 
de disposer d’œufs frais en permanence
…Comme l’IME Les Violettes, le CEMA Guillaumet et le Foyer Paul 
Cézanne qui ont installé un ou plusieurs composteurs pour 
recycler les déchets verts et une partie des déchets alimentaires

Pour informer sur les enjeux et partager des idées entre 
établissements, des formations sur la question des déchets ont 
été organisées en 2020 et 2021. Une autre journée de formation 
est également prévue en juin 2022. 
Alors c’est vrai, les déchets, ça ne vend pas du rêve… Mais 
progressivement les choses avancent ! Aujourd’hui il n’est pas 
rare, dans les établissements, que des personnes accompagnées 
rappellent à l’ordre ceux qui par mégarde jettent leur canette vide 
dans la poubelle des ordures ménagères !
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L’Unapei 30 s’occupe de 5 sujets en priorité 
concernant le développement durable.
Les déchets sont un des 5 sujets.
C’est un sujet important car
une partie de nos déchets est brulée ou enterrée. 
Cela pollue l’air, l’eau et la terre. 
Il est important de trier les déchets.
Cela permet de les recycler,
c’est-à-dire de les transformer
pour en faire de nouveaux objets.
On peut aussi éviter de produire des déchets. 
Pour cela, on peut remplacer les produits jetables 
par des produits réutilisables.
Par exemple, utiliser des gourdes
à la place des bouteilles en plastique.
On peut aussi réparer les objets cassés
plutôt que racheter de nouveaux objets. 
Certains déchets peuvent servir à autre chose.
Par exemple, l’huile de friture peut être transformée 
en carburant pour les voitures.
Les déchets alimentaires peuvent être mis
dans un composteur ou donnés aux poules.
Les établissements de l’Unapei 30 font
de nombreuses actions pour réduire leurs déchets 
et pour mieux les recycler !

• 80% des produits ne servent qu’une seule fois
• Nous possédons 15 fois plus d’objets que nos grands-parents
• En moyenne, un ménage français jette chaque année près de 600kg de déchets ménagers

Le saviez-vous ?

ANIMATION D'UN ATELIER SUR LE TRI DES DÉCHETS

À L'ESAT LES GARDONS (2021)
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27 ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES DANS LE GARD
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C’est avec un grand plaisir que je m’adresse à vous 
dans le cadre du journal associatif pour la première 
fois. J’interviendrai dès lors, ponctuellement, afin 
de vous faire part des informations qui font notre 
actualité. Cela pourra aussi bien concerner la 
présentation de projets, que l’avancée de nos travaux 
sur les grands sujets d’actualité, ou plus largement 
sur toute évolution susceptible d’impacter nos actions 
quotidiennes.
Pour cette première fois et au sortir de la crise sanitaire que nous 
venons de traverser, j’ai souhaité vous faire part de la situation 
de nos professionnels, tous métiers confondus, qui ont fait 
preuve d’une implication sans faille auprès des personnes que 
nous accompagnons. Ils faisaient donc partie de la communauté 
des "soignants" et ont été confrontés aux mêmes contraintes 
que ces derniers : port du masque, utilisation du gel, prise de 
température, respect de tous les protocoles des ARS, évolution 
des organisations de travail, …
Bref, ils se sont adaptés dans un contexte compliqué et ont fait 
preuve d’un grand professionnalisme en respectant strictement 
les gestes barrières. Ce professionnalisme qui aura surement 
permis d’éviter le pire dans de nombreuses situations à risque. 
C’est aussi grâce à eux si nous n’avons pas eu à déplorer de 
situations dramatiques. En effet, sur mille 
personnes accompagnées, nous avons dû 
faire face à seulement trois hospitalisations 
et un seul décès lié au Covid d’une personne 
âgée de l’EHPAD. Je profite de cet article pour 
remercier les salariés à nouveau.
Puis est venu le temps de l’obligation 
vaccinale pour les "soignants" ! Sans 
distinction de type d’établissement ou de 
fonction, nos professionnels ont été soumis 
à cette obligation avec une sanction lourde 
pour celui ou celle qui aurait refusé, à savoir, 
une suspension sans rémunération.
Ils se sont une nouvelle fois adaptés et ont 
accepté de se faire vacciner. Pour votre 
information sur les 600 salariés de notre 
association seuls 8 ont refusé et ont donc 
été suspendus sans rémunération.
Au sortir de cette crise, le gouvernement a 
souhaité, à juste titre, apporter un signe de reconnaissance à 
l’ensemble des soignants ayant œuvré tout au long de cette crise 
sanitaire en octroyant une revalorisation des salaires à hauteur 
de 183 € par mois appelée augmentation SEGUR.
Quelle fut notre surprise de nous apercevoir que seuls les salariés 
du secteur sanitaire et des EHPAD étaient concernés et que le 
secteur du handicap était purement et simplement exclu de ce 

dispositif de revalorisation !
Dans ce contexte, la surprise et 
l’étonnement furent rapidement remplacés par la colère et un 
énorme sentiment d’injustice. Dès lors, l’ensemble des forces 
vives de notre secteur s'est mobilisé : nos fédérations employeurs 
(NEXEM, FEHAP), notre Union Nationale (Unapei), les syndicats 
de salariés (CGT, SUD, FO, CFE-CGC) et même notre association 
Unapei 30. En effet, le Président Christian Rougier et moi-même 
avons rencontré plusieurs députés et élus locaux afin de leur 
faire part de cette injustice et de la nécessité de remettre cette 
question sur la table des négociations.
Les efforts conjugués de tous ont abouti à la mise en place du 
LAFORCADE 1 (équivalent du Ségur) mais qui ne concerne que les 
emplois paramédicaux : les personnels de l’accompagnement 
éducatifs, de la logistique et de l’administratif étant toujours 
exclus !
Nous avons donc tous continué de faire pression pour faire 
reconnaître cette revalorisation pour l’ensemble de nos métiers 
encore oubliés et lors de la conférence des métiers du 18 février 
2022, le Premier Ministre est venu annoncer la création du 
LAFORCADE 2 pour les métiers de l’accompagnement du secteur 
handicap !
Nous ne pouvons que nous féliciter de cette avancée mais à ce 
jour reste toujours la question des métiers logistiques (Maîtresse 
de Maison, Veilleur de nuit, Agent de service logistique, …) et des 

métiers administratifs qui sont toujours exclus 
de ces valorisations.
Nous continuons de nous mobiliser pour faire 
évoluer cette situation et l’engagement pris par 
les fédérations nationales de travailler sur une 
Convention Collective unique pour l’ensemble 
de notre secteur permet de laisser ouverte la 
porte des négociations pour ces dernières 
catégories d’emploi toujours exclues.
Nous savons tous que le niveau de qualité de 
vie au travail ressentie par nos salariés a un 
impact direct sur la qualité d’accompagnement 
des personnes ! C’est bien dans ce cadre qu’il 
convient de défendre leurs conditions.
Pour cela, nous entendons poursuivre nos 
actions de communication car notre secteur 
connait un problème grandissant d’attractivité 
et nos associations ont de plus en plus de 

difficultés à trouver des candidats lors des recrutements. Il est 
donc primordial de trouver des solutions pour mieux répondre aux 
défis de la qualité de l’accompagnement.
Comme le dit le philosophe Maurice Blondel : "L'avenir ne se prévoit 
pas, il se prépare". La période de crise que nous traversons vient 
nous le rappeler avec force.

"Ils se sont adaptés dans 
un contexte compliqué 
et ont fait preuve d’un 

grand professionnalisme 
en respectant 

strictement les gestes 
barrières.

Ce professionnalisme qui 
aura surement permis 
d’éviter le pire dans de 

nombreuses situations à 
risque."

LES OUBLIÉS DU SÉGUR ! OLIVIER DONATE
DIRECTEUR GÉNÉRAL UNAPEI 30
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS

IME ROCHEBELLE
LE TRI SÉLECTIF À L'IME ROCHEBELLE
Au mois de mars, six étudiantes 
Éducatrices Spécialisées de l’IFME de 
Nîmes ont intégré l’IME Rochebelle pour 
intervenir auprès des professionnels 
et des publics dans le domaine du tri 
sélectif.
8 semaines d’intervention avec l'objectif suivant : 
sensibiliser les équipes professionnelles et le 
public accompagné à la nouvelle campagne 
de tri et au tri sélectif à travers des médiations 
adaptées telles que des activités créatives, 
sportives, éducatives et des infographies.

"Au bal masqué ohé ohé on danse 
on danse, au bal masqué…" C’est 
sur cet air que nous avons ouvert 
notre parade pour le carnaval.
Cette année encore, nous nous 
sommes beaucoup amusés pour 
cette journée. On a tous revêtu 
nos plus beaux déguisements, 
maquillé les jolis visages des 
jeunes, mis la musique et en avant 
pour la parade.
Nous avons défilé dans le grand 
couloir de l’IME jusqu’aux bureaux 
de la direction. 
Ensuite, toujours en musique, 
nous avons pris un bon goûter, 
nous avons dansé et chanté. 
C’était une belle après-midi !

AU BAL MASQUÉ 
OHÉ OHÉ
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SORTIE AU THÉÂTRE

Mercredi 30 mars, nous avons eu la chance d’aller dans l’entrepôt 
de l’association "Voyages Culturels". Le but de cette association est 
de donner une seconde vie aux livres en les mettant à disposition 
gratuitement, lors de rassemblements, où dans différentes structures.
Nous y avons été avec un groupe de cinq jeunes. Autour d’un goûter 
Ysaline a lu quelques histoires choisies par les enfants. Ensuite 
nous avons pu visiter l’entrepôt, et choisir des livres. Nous sommes 
repartis bien chargés, et heureux d’avoir partagé ce moment.
Nous y retournerons très vite !

PASSAGE DANS L'ENTREPÔT 
DE L'ASSOCIATION "VOYAGES 
CULTURELS"

En début d'année, à la veille des vacances de février, nous avons pu assister à un spectacle 
au théâtre Le Pélousse Paradise à Alès.
La pièce "Ambre et les jouets magiques" a fasciné les enfants qui ont été très attentifs 
pendant le spectacle. Ils ont chanté, et ont même participé.
C’était un chouette moment !
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Enfin, suite à la fin des restrictions sanitaires…et 
depuis le temps que l’on attendait ça, nous pouvons 
de nouveau plonger dans notre superbe balnéo !
Pour le plus grand plaisir des jeunes de l’IME, 
et des équipes éducatives et soignantes. La 
balnéothérapie est un espace important pour ces 
jeunes, tant dans le domaine thérapeutique et 
rééducatif que ludique. C’est un soulagement que 
ce soit de nouveau accessible.

LE RETOUR DE 
LA BALNÉO !

VIE DES ÉTABLISSEMENTS

IME ROCHEBELLE
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Qu’est-ce que l’inclusion pour vous dans 
l’accompagnement quotidien des jeunes ?
À mon sens l’inclusion sociale pour les 
adolescents porteurs d’autisme, c’est 
la possibilité pour eux et avec notre 
soutien, d’être connus et reconnus, dans 
leur singularité et dans leurs droits. En 
effet, la peur de l’autre "diffèrent" résulte 
bien souvent d’une méconnaissance du 
handicap. Mais, comment comprendre 
l’autre si on ne le rencontre pas ? C’est 
pourquoi multiplier les expériences 
sociales au cœur de la cité va permettre 
de faire évoluer les pensées, les 
représentations et ainsi d’estomper le 
rejet et les craintes. 
L’immersion dans le milieu ordinaire 
des jeunes que nous accompagnons, 
favorisera non pas la lutte contre les 
discriminations mais plutôt la promotion 
de l’ouverture à la différence. 

Que pensez-vous de ce projet de service 
externalisé ?
Ce projet s’inscrit pleinement dans 
l’évolution de nos pratiques sociales 
et médico-sociales et participe au 
développement d’une société inclusive. 
Après l’évaluation, qui précède la mise 
en évidence des besoins en matière 

d’accompagnement, viennent les moyens 
nécéssaires pour y répondre. C’est en cela 
que ce projet de service externalisé sera 
un outil essentiel pour agir concrètement 
vers l’inclusion sociale des jeunes. C’est 
en quelque sorte passer de la théorie à la 
pratique. 

Que va-t-il apporter aux jeunes ados que 
vous accompagnez ?
Pour eux, participer quotidiennement à 
la vie sociale dans un milieu ordinaire est 
l’environnement idéal pour développer 
de façon concrète des apprentissages 
nécessaires à l’épanouissement et 
à l’autonomie. C’est multiplier les 
expériences qui favoriseront les habiletés 
sociales et l’application des différents 
codes sociaux. C’est promouvoir et 
valoriser leurs compétences, mais aussi 
dédramatiser leurs insuffisances. 

Comment projetez-vous de travailler 
l’inclusion avec les jeunes ados accueillis 
sur ce service externalisé ?
En commençant par faire connaissance 
avec nos voisins proches, puis le quartier 
et ses commerces de proximité, nous 
pourrons petit à petit nous inscrire dans 
la dynamique urbaine. La facilité d’accès 

aux transports en 
commun gratuit, 
nous permettra 
de multiplier les 
activités ludiques, 
sportives et 
culturelles (médiathèque, club artistique, 
piscine, théâtre, cinéma…), d’avoir accès 
aux établissements de services publics 
(poste, mairie, centre socio-culturel, office 
du tourisme…), de participer aux divers 
événements de la ville (féria, marché de 
noël, la semaine cévenole…). L’immersion 
au cœur de la cité nous donnera la 
possibilité de nous inscrire et de nous 
engager plus durablement dans le tissu 
associatif et pourquoi pas de mener des 
actions contribuant au développement de 
l’entraide sociale. 
Ce projet c’est aussi l’occasion 
d’apprendre la gestion d’un lieu de vie 
partagé où chacun avec ses capacités 
peut s’impliquer (entretien du jardin, 
préparation de repas, entretien du 
matériel…).
Il serait également très intéressant, de 
construire des "passerelles" avec les 
différents établissements adultes et ainsi 
développer un partenariat qui contribuera, 
à faciliter l’orientation, la plus adaptée 
possible, au projet de vie des jeunes.

L’IME Rochebelle a répondu à un appel à manifestation d’intérêt 
pour créer un projet d’inclusion scolaire pour les enfants du service 
PH. C’est l’école Le Pansera, la plus proche géographiquement, 
qui accueillera quelques enfants de l’IME à la rentrée 2022.
Les enfants seront accueillis dans les classes par groupe de deux 
ou trois, accompagnés par un éducateur de notre structure.
Nous ne sommes qu’au début de cette nouvelle collaboration 
mais déjà les projets se multiplient : partage autour de la cuisine 
et du potager, sorties à la médiathèque ou au Cratère (le théâtre 

d’Alès), lecture de contes en commun… 
L’idée est d’utiliser le support pédagogique pour amener les 
enfants des deux structures à se rencontrer. Les enfants de 
l’école pourront ainsi être sensibilisés aux différentes situations 
de handicap et les enfants de l’IME pourront découvrir le milieu 
scolaire dit "ordinaire".

ANTONIN COSSON, AES ET CHARGÉ DE LA RÉALISATION DU PROJET 
D’INCLUSION SCOLAIRE

UN PROJET D'INCLUSION SCOLAIRE EN BONNE VOIE

LE JOURNAL Mai 2022 - N0 27 21



VIE DES ÉTABLISSEMENTS

IME LES VIOLETTES
UNE SEMAINE EXTRA-ORDINAIRE
Dans le cadre de la première semaine des vacances scolaires, 
les équipes de l’IME et du SASEA ont organisé une semaine 
"aménagée".
Pendant ces quelques jours, un emploi du temps différent est 
proposé aux enfants. Les professionnels programment des 
ateliers, des activités, des visites d’établissements et des sorties 
exceptionnelles. Ces temps sont l’occasion de développer leurs 
compétences dans des environnements différents et de s’inscrire 

dans une dynamique collective avec les enfants des autres 
services. Dans un objectif d’autodétermination, le planning sur 
l’IMPro est élaboré avec les adolescents selon leur choix, ce 
qui leur permet d’être dans une libre adhésion aux activités 
proposées. Que du plaisir lors de ces semaines extraordinaires !
Nous vous présentons un petit diaporama de cette semaine 
aménagée.

• Sortie à la journée "découverte de Fons 
sur Lussan"

• Randonnée au sein du magnifique bois de 
Païolive en Ardèche

• À la découverte du jardin ethnobotanique 
d'Alès et pique-nique sur place

• Une belle réalisation de salade lors du 
repas à thème de l’internat IMPro lors de 
la dernière semaine aménagée

• L’atelier cuisine à plein régime pour les 
délicieuses réalisations de Noël

• Balade en calèche lors de la semaine 
aménagée de Noël

• Suite à la demande d’un jeune du service, 
nous avons organisé une sortie, pour 
les jeunes de l’IMPro, à Aigues-Mortes. 
Nous avons flâné dans les rues de cette 
magnifique ville gardoise, admiré les 
splendides remparts datant du XIIIe siècle 
ainsi que les salins du midi.

• Nous avons continué notre journée en 
allant prendre notre pique-nique en bord 
de mer, au Grau-du-Roi, et avons profité 
du soleil à la terrasse d’un café !

• Distribution des cadeaux collectifs pour 
le groupe de l’IMPro en présence du père 
Noël.

• Randonnée sur le sentier du rocher de la 
sorcière.

• Visite de l’atelier de chocolaterie Castelain 
à Châteauneuf du Pape.

• Visite de l’ESAT Le Royal à Uchaux
• Randonnée à la journée à Collias avec un 

groupe d’enfant de l’IMP et certains des 
plus jeunes de l’IMPro

• Une sortie escalade entre certains jeunes 
de l’IMPro et ceux du SASEA des Grands 
Ados.

• Partage autour d’une séance de football 
entre l’IMPro et le SASEA des Grands ado

• Séquence carnaval sur l’IMP sur la 
dernière semaine aménagée.
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Quelques jours après son inauguration, 
un groupe du SASEA Enfants s’est rendu à 
l’Odyssée’O, nouveau centre aquatique de 
Saint Paul les 3 Châteaux.
Les enfants ont pu profiter de cet équipement 
moderne et du cadre lumineux. Ils se sont 
amusés dans le bassin ludique, la pataugeoire 
et le toboggan.
Petits et grands sont impatients d’être 
à la prochaine semaine aménagée pour 
renouveler ce RDV !

Animée par Julie Stofkooper, céramiste, le service des SASEA Enfants s’est 
initié à l’activité "poterie". Ainsi chaque enfant a eu le plaisir de modeler de la 
faïence, ses empreintes et différents végétaux. De jolies réalisations ont aussi 
été faites à partir de colombins.
Les enfants ont beaucoup apprécié cet atelier découverte qui a permis de 
favoriser la créativité de chacun et d’observer un apaisement chez certains. 
De plus, l’approche pédagogique de l’intervenante a favorisé ce moment de 
partage avec les enfants et les professionnels.
À partir de cette expérience, les professionnels envisagent cette activité de 
façon plus pérenne pour permettre de travailler la motricité fine, la concentration 
des enfants qui en ont besoin. 

Dans le cadre du pôle insertion de l’IME, des adolescents 
de différents services sont amenés à partager des temps 
d’apprentissage pré-professionnels et professionnels.
Cette année, un jeune homme du service SASEA Grands Ados 
qui est scolarisé au lycée Sainte-Marie a intégré l’atelier 
lavage auto. Cette transversalité entre les différents services 
lui permet à la fois d’être en lien avec d’autres jeunes de 
l’IMPro mais aussi de s’immerger dans un fonctionnement 
préprofessionnel (nettoyage véhicule client extérieur). Ainsi il 
peut acquérir un savoir-faire dans ce domaine et être mieux 
outillé pour son projet d’orientation en structure pour adultes. 
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Jusqu’au 05 mars 2022 la Tour de 
Guet (Tresques) a exposé les oeuvres 
de Morgane Reynaud, artiste peintre 
porteuse du Trouble du Spectre Autistique 
accompagnée par l’IME Les Violettes.
Haut lieu d’exposition d’oeuvres d’art, la 
Tour de Guet est reconnue régionalement 
pour sa volonté de promouvoir l’art dans 
toutes ses formes, plurielles et singulières. 
C’est dans cet esprit-là qu’Akoi Aka, le 
maître des lieux, a invité Morgane Reynaud 
à exposer quelques-unes de ses toiles. 
Pour la jeune femme, cette mise en avant 
est l’occasion de montrer ses réalisations 
au grand public et de dévoiler son amour 

pour la peinture.
Actuellement étudiante au lycée Sainte-
Marie (Bagnols-sur-Cèze), Morgane 
prépare un CAP ATMFC (Assistant 
Technique en Milieu Familial et Collectif).
Récemment, elle s’est intéressée à la 
peinture qu’elle pratique assidûment 
depuis septembre 2021. Voyant son intérêt 
pour cette discipline, Pascal Rocher, 
Moniteur-éducateur à l’IME Les Violettes, 
lui propose d’aller voir une exposition à la 
Tour de Guet. Ils y rencontrent Aka Akoi, 
administrateur du lieu, qui après plusieurs 
échanges empathiques et bienveillants 

propose à Morgane d’exposer ses 
tableaux. “Le monde de l’art peut être 
vraiment sélectif et fermé. Ici, à La Tour 
de Guet, nous voulons ouvrir ce domaine 
et le rendre accessible, pour ces raisons-
là il m’a semblé évident d’accueillir les 
peintures de Morgane” explique-t-il.
Mêlés à d’autres toiles et sculptures 
d’artistes régionaux, les "Beaux œuvres 
d’art de Morgane" ont trouvé leur place 
aux côtés de Stratos ou Thierry Vezon 
pour la plus grande fierté de la jeune 
femme qui a vu en cette mise en avant une 
reconnaissance de son talent.

MORGANE EXPOSE SES "BEAUX ŒUVRES"
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS

CEMA GUILLAUMET
UNE JOURNÉE DE SPORT ADAPTÉ 
AU STADE DE RIEU À ALÈS
Nous sommes partis avec le groupe 
de sport adapté : il y avait Wassim, 
Florence et Élodie comme Éducateurs 
et Tara comme stagiaire Monitrice 
éducatrice . Nous avons pris le pique-
nique déjà préparé et on est monté 
dans les trois véhicules du CEMA. 
Nous avons pris la route en direction 
d’Alès. une fois sur place Philippe, le 
moniteur sportif, nous a accueilli avec 
d’autres groupes.
Nous nous sommes échauffés en 
faisant des mouvements afin de se 
préparer à faire du sport. 

Nous avons participé 
aux jeux : jeu de 

quilles, jeu de 

ballon. On a fini vers midi, on a mangé 
le pique-nique sur place dans le stade, 
il faisait beau. 
Pour Othman, c’était très émouvant et 
super. Il s’est régalé. 
Julien raconte que nous avons joué 
au foot et qu'il a marqué des buts, le 
pique-nique était bon. Il a bien aimé 
cette journée.  
Yves dit qu’il a passé une journée 
agréable, qu’il a adoré les différentes 
animations, surtout les jeux de tir 
au ballon et fresbee, j’aimerais bien 
refaire une sortie comme celle-ci. 
L’après-midi on a fait des courses 
avec le chronomètre, et l’équipe du 
CEMA avec Wassim a gagné.
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ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DES FÊTES 2022
Les personnes accompagnées par le CEMA ont voté pour élire les 
représentants du Comité des fêtes.
Il y avait trois représentants à élire pour les trois passerelles 
(Mobilisation, Insertion et Équilibre).
Nous nous sommes dirigés dans la salle de vote et avons choisi 
deux représentants par pôle, pour ensuite mettre les papiers 
dans une enveloppe et les déposer dans l'urne. 
Nous avons signé la feuille pour prouver que nous avions voté.
Puis, nous avons trié les bulletins afin de savoir qui était titulaire 
et suppléant. 

Nous avons passé un agréable moment. On a voté et élu : 
• Catherine Bidron (titulaire) et Othman Amara (suppléant) 

pour la passerelle Équilibre
• Sofiane Haichem (titulaire) et Salim Hassain (suppléant) 

pour la passerelle Insertion
• Léo Chastang (titulaire) et Fanny Constans (suppléante) 

pour la Mobilisation. 

C’est la première fois que je vote et j’ai bien aimé, c’était facile 
et bientôt il y aura l’élection du président de la République dans 
toute la France.  

Le comité des fêtes sert à organiser des moments récréatifs et 
festifs au CEMA ou à l’extérieur, comme par exemple aller voir 
un film au cinéma, sortir danser, préparer Halloween, fêter le 
carnaval, ou organiser le repas de fin d’année.
C’est important de se distraire et cela fait partie de la vie, ce sont 
des moments agréables à partager tous ensemble.

OTHMAN 

YVES

JULIEN

VALÉRIE

CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL DE FOOT
Le 15 mars l’équipe de football du CEMA est allée à Marguerites pour 
participer à un tournoi de foot. Il y avait Théo, Alan, Ahmed, Julien, 
Hamza, Anthony et Salim. Il y avait aussi le foyer Hubert Pascal, l’ESAT 
Saint Exupéry, l’IMPro Les Capitelles et le Foyer de vie Marie Durant.
Quand nous sommes arrivés, nous avons fait des échauffements avec 
Frédéric, Gilles, Philippe Alexis et Dorian. Nous avons commencé à jouer, 
les matchs étaient difficiles. Le tournoi a duré toute la journée avec le 
pique-nique tiré du sac.
Nous avons gagné et atteint la deuxième place, nous avons tous reçu 
des médailles et nous avons ramené la coupe au CEMA, nous étions très 
contents. 
L’équipe des footballeurs du CEMA est vice-championne du Gard. Nous 
avons bien joué et nous sommes contents de cette victoire. Nous avons 
partagé notre joie avec les autres personnes accueillies en rentrant au 
CEMA.

ANTHONY, ALAN ET JULIEN
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UN INVESTISSEMENT
POUR RÉDUIRE 
L'IMPACT
ENVIRONNEMENTAL
Notre équipe en charge de l’entretien de 
voirie pour la mairie de Saint Christol les Alès 
s’est équipée de matériel électrique pour les 
espaces verts. 
Ces équipements doivent réduire notre 
impact environnemental : le bruit et 
l’émission de CO2. 
Nous espérons que l’expérience démontrera 
également une facilité d'utilisation et que 
cela n'aura pas d'incidence sur les coûts. 
Nous devrions ainsi pouvoir déployer ces 
machines sur d’autres ateliers.

DIFFÉRENT ET COMPÉTENT

"C’est une bonne expérience, on peut expliquer ce qu’est notre métier. 
Mon moniteur m’a aidé à ne pas tout mélanger, mais c’est stressant. Je le 

conseille à mes collègues, ils peuvent trouver d’autres activités que 
l’on fait en conditionnement. Le jury était très gentil."

"On a été bien accueilli au Greta. Cette expérience marque la fin 
de quelque chose et le début d’une autre."

"Oh oui je le recommencerai mais cette fois avec le sourire. Je vais 
fêter ça ce soir !"

"Ma famille va être fière de moi. Cette expérience m’a remotivée au travail."

"FÉLICITATIONS ! CE SONT DE TRÈS
BONS CANDIDATS,

TRÈS PROFESSIONNELS ET TRÈS INVESTIS
AVEC UNE BONNE ÉQUIPE ÉDUCATIVE. BRAVO.

MERCI POUR CETTE BELLE JOURNÉE"
LES JURYS

SUEZ FRANCE 
FAVORISE L'INCLUSION
En mars 2008, nous débutions 
le partenariat, avec l’entité 
SDEI devenue "la Lyonnaise des 
eaux" puis aujourd’hui "Eau de 
France Occitanie".
Notre collaboration permet à 
huit travailleurs en situation 
de handicap de mettre à 
contribution leur savoir-être et 
savoir-faire professionnel.
Un partenariat qui contribue 
à l'insertion professionnelle 
de personnes en situation de 
handicap et qui répond ainsi à 
l'objectif d'inclusion que se fixe 
l'Unapei 30 et chacun de ses 
établissements et services.

L’ESAT Les Gardons a accueilli les professionnels investis dans la formation 
"Accompagner le parcours en RAE" porté par Différent et Compétent Réseau pour le 
5ème et dernier module.
Au cours de cette session, les moniteurs d’atelier d’IME, d'IMPro et d'ESAT ont 
soutenu leur note réflexive devant l’ensemble du groupe de professionnels, dont 
la formatrice et un directeur d’établissement. Ils ont présenté une analyse et 
évaluation d’une expérience et/ou d'une pratique professionnelle en vue d’obtenir 
la certification "Accompagnement de parcours de reconnaissance des acquis de 
l’expérience", délivré par Différent et Compétent Réseau.
Les moniteurs d’atelier et les ouvriers de l’ESAT Les Gardons ont pu compter sur le 
soutien et l’accompagnement de l’animatrice de parcours tout au long du processus 
de la RAE.
Le 24 mars 2022, quatre ouvriers de l’ESAT Les Gardons ont présenté leur RAE 
(Reconnaissance des Acquis de l’Expérience) pour les métiers d’agent de 
conditionnement BIO, d'entretien des locaux et d'agent de restauration.

VIE DES ÉTABLISSEMENTS

ESAT LES GARDONS
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Franck Crouzet a travaillé plus de 40 ans au sein de l’ESAT Les Gardons. Il part en bonne santé, satisfait des 
nouvelles journées qui s’annoncent…Nous lui souhaitons une belle retraite…bien méritée !

Entre janvier et mars, nous avons admis Marvin Bertrand sur l'atelier Espaces Verts du site de Salindres. 
Nous lui souhaitons la bienvenue !

FIN DE PRISE EN CHARGE ET NOUVELLE INTÉGRATION

DÉPART DE JEAN-PAUL THÉROND, RESPONSABLE LOGISTIQUE
Jean-Paul Therond a fêté son départ entouré de ses collègues 
de travail, du Directeur du dispositif Travail accompagné, Michel 
Fournier, du Directeur général Unapei 30, Olivier Donate et de 
la Vice-présidente de l'association sur le bassin alésien, Lydie 
Bouteiller.
À cette occasion, Michel Fournier a salué son engagement 
professionnel et lui a adressé quelques mots.
"Jean-Paul Therond est entré en mai 1994 à L’ESAT Les Gardons 
sur le site de Salindres. Sa rigueur budgétaire l’a conduit à être 
responsable des achats. Il a également pris la responsabilité et 
la gestion des trois sites de l'ESAT avec l’entretien des bâtiments, 
la maçonnerie, la plomberie, l’électricité, pour améliorer des 
conditions de travail pour nous tous (banc, vestiaires…) et s'est 
occupé de la mise en œuvre de nouveaux travaux d’extension et 
d’agrandissement.
Il s'est également occupé de la réparation des matériels 
d’espaces verts pour toutes les équipes, de la gestion de la flotte 
des véhicules (voitures, camion…) avec les contrôles techniques, 
les contrats d’assurance et les nombreux constats à traiter… la 
gestion des visites de contrôle en tout genre, de sécurité et de 
conformité, la gestion de la flotte téléphonique, les bips portails, 

les alarmes des sites et les clés… Que ce moment de départ à la 
retraite soit une porte ouverte vers des temps sereins.
Prends bien soin de toi et de tes proches !"

DÉVELOPPEMENT DE NOUVELLES 
COMPÉTENCES AVEC NTN SNR
Dans le cadre de son partenariat avec l’ESAT Les gardons, l'entreprise NTN 
SNR a décidé de poursuivre la démarche d'inclusion impulsée sur le site de 
Croupillac.
À compter du 7 février 2022, Jean-François Boissonnade a été formé en qualité 
d’opérateur sur le tour numérique avec un accompagnement de l’ESAT et de 
l’entreprise, avant une prise de poste en toute autonomie dès le 14 février 2022. 
Il a très vite appris à maîtriser les différentes activités sur le pilotage de la tour, 
tout en respectant les consignes de sécurité et les exigences de qualité. 
Un point a été fait entre la direction de l’entreprise et de l’ESAT sur l’activité. 
L’ESAT a constaté un épanouissement professionnel et personnel sur un poste 
complexe. Jean-François Boissonnade a, quant à lui, fait part de son ressenti et 
se dit "content de ce travail" qui lui permet d'acquérir davantage d’expérience.
Cette expérience est un réel succès pour l’entreprise et l’ESAT, mais surtout 
pour Jean-François Boissonnage !
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ATELIER PERSPECTIVES

FABIEN JEAN-MICHEL FRANCK MÉLANIE

PRÉSENTATION DE L'ATELIER DE DÉTACHEMENT 
DANS L'ENTREPRISE DS SMITH

THIBAUT

Jeudi 13 janvier 2022, François et Karine, 
de l’atelier cartonnage, accompagnés de 
leur monitrice Chrystèle, sont venus nous 
parler de leur travail en détachement dans 
l’entreprise DS-SMITH. Cette entreprise 
est située à côté de Mr Bricolage à Alès. 
Huit ouvriers et leur monitrice partent 
travailler directement dans l’entreprise, 
du lundi au jeudi. Parfois ils y vont aussi le 

vendredi matin quand il y a beaucoup de 
travail. Le travail consiste à monter des 
croisillons en carton. Ils peuvent monter 
jusqu’à 12 000 croisillons par semaine. 
Avec l’expérience, les ouvriers peuvent 
apprendre à cercler, à palettiser, à filmer 
la palette, à travailler sur l’ordinateur… Le 
groupe a expliqué les avantages d’aller 
travailler dans l’entreprise : ils se sentent 

plus autonomes, plus intégrés à la société, 
plus valorisés dans leur travail. Ils aiment 
aussi les temps de pause partagés avec 
les salariés dans l’entreprise : ils parlent 
de moments conviviaux. 

JEAN-MICHEL, MARVIN, FABIEN, 
THIBAUD, FRANCK, FRÉDÉRIC

Le fonctionnement du service "Perspectives" évolue pour prendre 
toujours plus en compte les besoins des ouvriers. Ce service 
continue à accueillir :

• Les nouveaux ouvriers entrant à l’ESAT
• Les ouvriers ayant besoin de travailler un nouveau projet 

professionnel et/ou de vie
• Les ouvriers ayant besoin de préparer leur retraite

Depuis le 7 avril, tous les ouvriers de l’ESAT peuvent s’inscrire et 
participer aux réunions d’informations planifiées les jeudis :

• Le matin sur des thèmes en lien avec le travail au sein de 
l’ESAT (par exemple : le contrat de soutien et d’Aide par le 
Travail, le règlement de fonctionnement, la mutuelle, le Projet 
d’Accompagnement Individualisé, l'épargne et les projets 
vacances, la sécurité au travail…)

• L'après-midi sur des thèmes en lien avec la vie dans et en 
dehors de l’ESAT (par exemple : le maintien des acquis de base, 
les moyens de paiement, la journée citoyenne, des visites de 
partenaires, les mesures de protection, l'activité physique…) 

Suivant les thématiques, les animatrices du service animeront ces 
réunions avec d’autres membres du personnel de l’ESAT (Adjoint 
de Direction, animatrice de parcours, psychologue…), des ouvriers 
(Représentants du Conseil de la Vie Sociale) ou des partenaires 
associatifs (La chargée de communication et la vice-présidente 
de l’association Unapei 30, le mandataire judiciaire, l'association 
"Finances et Pédagogies", le Service d’Accompagnement Vers 
l’Autonomie d’Alès…).

CHRISTINE ET CHRISTELLE

LE SERVICE "PERSPECTIVES" ÉVOLUE !

MARCHE SANTÉ DU 16 DÉCEMBRE À SALINDRES, À LA TOUR BECMIL

FRÉDÉRIC MARVIN
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AVANT D'ALLER VISITER 
LE SITE DE L'ESAT BASÉ À 

SAINT-CHRISTOL-LES-ALÈS, 
NOUS AVONS MARCHÉ 
AUTOUR DU PARC DU 

ROURET

LES MOTS MÊLÉS DE MÉLANIE

RAYEZ (OU ENTOUREZ) DANS
LA GRILLE LES MOTS DE
LA LISTE CI-DESSOUS.
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ESAT SAINT EXUPÉRY

Le 07 et 08 avril 2022 un groupe de cinq travailleurs en situation de handicap de 
l'atelier Espaces Verts de l’ESAT Saint Exupéry a participé à la plantation d’une mini-
forêt sur l’Actiparc de la zone de Grézan à Nîmes.
Cette initiative de Nîmes Métropole a pour but d’agir sur le climat en développant 
la biodiversité à travers la plantation de végétaux dans des zones urbaines peu 
arborées.
M. Bugliani, M. Adrover, M. Tiberbache, M. Charton et M. Balhagui (de gauche à droite 
sur la photo), ont été fiers de participer à cette opération. Ils ont ainsi contribué au 
boisement d’une parcelle de 100 m2 d’une future forêt dans laquelle ils pourront 
peut-être un jour se promener !

PLANTATION D’UNE MINI-FORÊT 
DANS LA ZONE DE GRÉZAN À NÎMES !

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL 
EN PLASTURGIE 
AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ MERIDIES !
En février et mars 2022, la société MERIDIES a sollicité l’ESAT 
Saint Exupéry pour l’intervention ponctuelle de travailleurs dans 
leurs locaux afin de réaliser du conditionnement de pièces en 
plastique.
Gaëtan Bastidon et Rachid Meziane se sont portés volontaires et 
ont assuré en roulement du matin et de l’après-midi un travail en 
chaîne de production pendant cinq semaines.
Cette expérience leur a permis de développer des compétences 
en milieu ordinaire et d’intégrer une équipe d’opérateurs de ligne.
À travers cette action, les deux travailleurs ont démontré leur 
capacité d’adaptation, leur engagement et leur motivation 
à vouloir s’inclure dans la société. Ils seront un modèle que 
suivront certains de leurs collègues…

L’ESAT Véronique accompagne deux nouveaux travailleurs depuis le 1er mars 2022.
Ils ont intégré les activités cuisine/cafétéria pour l'un et l’activité conditionnement pour l'autre.

Nous leur souhaitons la bienvenue et un épanouissement au sein des nouveaux locaux de l’ESAT Véronique !

NOUVELLES INTÉGRATIONS À SAINT-LAURENT-DES-ARBRES

ESAT VÉRONIQUE
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–– Mardi 21 juin 2022 
9h30 au Mas Merlet à Nîmes 

Café d’accueil 

Mot de bienvenue du Directeur du dispositif Travail accompagné 

Remise des médailles du travail 

Buffet et animation musicale 

Pour toute information, n’hésitez pas à vous rapprocher de vos moniteurs d’ateliers. 

FÊTE 
des talents multiples 

ESAT Les Gardons ESAT Saint Exupéry ESAT Véronique 
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FOYER LE TAVERNOL
VISITE DU TIERS LIEU 
LE VAISSEAU À NÎMES
Le vaisseau 3008 occupe de manière temporaire un bâtiment de 3800 
m2 pour permettre à qui le souhaite, de s’exprimer professionnellement, 
personnellement et collectivement. 
Nous sommes allés visiter le Vaisseau 3008 le 2 avril lors des 
journées européennes des métiers d’art, également pour découvrir les 
nombreuses fresques réalisées par des artistes locaux et internationaux 
et les diverses activités proposées que nos résidents peuvent intégrer.
La personne responsable de la communication nous a fait visiter les lieux 
et les résidents se sont occupés de la réalisation d'un reportage photos.
Au cours de cette visite, les résidents, très étonnés de voir que l’on 
pouvait peindre sur les murs, ont posé beaucoup de questions à la personne du Vaisseau et en réponse cette dernière nous a proposé 
d’investir une pièce et de réaliser un projet artistique, qu’elle pourra présenter aux futurs visiteurs du tiers lieu.

VISITE DE L'ATELIER TAPISSERIE
ENTRÉE DU VAISSEAU, PLAN DU BÂTIMENT
ET DES DIVERS ATELIERS
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LES MURS PEINTS À L'INTÉRIEUR
 ÉTAIENT TRÈS JOLIS !

"J'AI APPRÉCIÉ LA DÉCORATION
DE CETTE PIÈCE, JE ME SENTAIS
HEUREUX DEDANS"

"On a vu des murs avec des dessins, c’est le Mr qui 
fait les dessins qui le fait, les graffeurs".
"Ça m’a plu, j’aimerai bien y retourner et voir 
de nouvelles peintures".
"On a bu un soda artisanal au bar qui fabrique 
la bière. On peut venir apprendre la mosaïque 
et la poterie, ça me plait".
"J’aimerai venir faire de la poterie."
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FOYER L'OUSTALADO
LES RÉSIDENTS DE L’OUSTALADO SE SONT PRÉPARÉS 
À VOTER POUR LES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

Depuis 2019, le droit de vote 
est ouvert à toute personne 
en situation de handicap 
intellectuel et/ou psychique.
À la veille des élections 
présidentielles Béatrice 
Budzyn, Directrice du 
Foyer de vie l’Oustalado, 
a réalisé un sondage afin 
de savoir si les résidents 
souhaitaient exercer leur 
droit de vote. Résultat : 
dix personnes, âgées de 22 
à 69 ans ont manifesté leur 
envie de prendre part au 
scrutin pour élire le prochain 
président de la République.
1ère étape nécessaire à 
l’exercice de ce droit : 
l’inscription sur les listes 
électorales.
Les volontaires ont alors été 
accompagnés à la mairie de 
Salindres pour s’inscrire sur 
les listes.
Dans un second temps, des 
ateliers citoyens ont été mis 
en place,  grâce à un support 
en FALC (facile à lire et à 
comprendre), pour faciliter 
la compréhension de tous. 
Ils ont permis une approche 
globale (fonctionnement, 
accès, candidats, rôle du 
président) pour ensuite 
servir de base d'échanges 
autour des différents 
programmes des candidats 
et permettre à chaque 
personne de se forger une 
opinion.
Enfin, les résidents ont été 
accompagnés aux bureaux 
de vote pour le premier et le 
second tour des élections 
présidentielles. 
L’équipe éducative de 
l’Oustalado s’est mobilisée 
pour que chaque personne 
qui le souhaite puisse 
recouvrer l’exercice de ce 
droit fondamental.
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L'OUSTALADO VOUS DONNE RENDEZ-VOUS 
POUR SON PROCHAIN VIDE-GRENIER !
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FOYER LES AGARRUS
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FOYER LES AGARRUS
LES PERSONNES ACCOMPAGNÉES PAR LES AGARRUS 
S’INVESTISSENT DANS L’ASSOCIATION "ADOPTE 1 POILU"
Depuis janvier 2022, les personnes accompagnées par le Foyer 
de vie/FAM Les Agarrus sont bénévoles pour l’association Adopte 
1 poilu située à Saint Alexandre près de Bagnols-sur-Cèze.
Cette association animale est destinée à offrir une seconde 
chance aux chats des rues, qu’ils soient âgés, porteurs d’un 
handicap ou avec des traitements lourds. Elle permet aux 
pensionnaires de connaître la chaleur et la protection d’un foyer.
L’activité de bénévolat avec l'association Adopte 1 poilu participe à 
l’inclusion sociale des personnes accompagnées à travers la mise 
en œuvre d’actions de valorisation et d’utilité sociale telles que 
l’opération "Caddie croquettes".
Cette opération réalisée le 11 mars 2022, a été organisée avec les 
personnes accompagnées bénévoles à l’hypermarché Intermarché 
de Bagnols-sur-Cèze dans le but de récolter des dons pour aider à 
nourrir les animaux recueillis par cette association.
La journée s’est passée dans la bonne humeur et avec l’implication 
personnelle de chacun.
Tout au long de la journée, nous avons pu échanger avec les 
clients du magasin et chacun a collecté avec fierté les dons.
La collecte a connu un grand succès, nous avons récolté deux 
caddies pleins. Les personnes accompagnées ont été ravies 
d’avoir contribué à cette bonne cause.
Quelques jours plus tard, nous nous sommes rendus à 
l’association afin d’apporter les articles collectés. Morgane, la 
présidente de l’association, nous a remercié avec émotion pour 
notre engagement. Nous avons fait une photo avec tous les 
bénévoles qui ont participé à cette opération ainsi que Morgane 
et trois chats de l’association qui ont bien voulu eux aussi poser 
sur la photo.
Tout au long de l’année, nous allons pouvoir œuvrer afin d’aider 
l’association à travers différentes activités comme par exemple :

• "Allume ton cœur", une collecte utile pour tous dont l’objectif 
est de récupérer les boites de conserves et des canettes 
de sodas afin de les recycler par un ferrailleur. Les gains 
engendrés sont reversés directement aux pensionnaires 
de l’association. Pour cela, nous allons récupérer tous les 
mardis matins les grosses boites de conserves utilisées par 
Sodexo, qui nous les garde gracieusement, afin que nous 
puissions ensuite les amener à l’association.

• Participer à différents travaux : comme les aménagements 
extérieurs, les espaces intérieurs du QG (chattières, 
cabanes, etc.).

• Apporter une aide lors de différentes actions comme par 
exemple les vides greniers, les opérations caddie, les 
marchés de Noël, les portes ouvertes de l’association, toutes 
sortes de ventes (calendriers, chocolats ou des tickets de 
tombolas).

Plein d’actions dans lesquelles les personnes accompagnées 
vont pouvoir s’investir !

Chrystelle OssOla (mOnitriCe -éduCatriCe)
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SAVS-SAVA DE LA PETITE FONTAINE
NICOLAS BERGAMINI LAURÉAT D'UN CONCOURS DE BANDE-DESSINÉE

Je m’appelle Nicolas Bergamini, j’ai 26 ans.
Cette année j’ai participé au concours de BD 
organisé par l’association Hippocampe dans 
le cadre du festival international de la bande 
dessinée d’Angoulême.
Ce concours, réservé aux personnes en situation 
d’handicap, fut pour moi l’occasion de faire 
partager ma passion pour le dessin.
Je me suis alors inscrit dans la catégorie "individuel 
et troubles psychiques".
Quelques semaines après avoir envoyé mon travail, 
j’ai appris être arrivé deuxième de ma catégorie.
La BD s’intitule "La caverne aux cristaux".

"

"
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FAM LES YVERIÈRES
PREMIÈRE ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 
POUR LES RÉSIDENTS DU FAM LES YVERIÈRES
Depuis 2019, le droit de vote est ouvert à 
toute personne en situation de handicap 
intellectuel.  Pour une grande majorité 
des personnes accompagnées par 
l’Unapei 30, les élections présidentielles 
représentaient le premier scrutin auquel 
elles pouvaient prendre part.

Au FAM Les Yverières, certains résidents 
avaient déjà voté pour les municipales 
de 2020 et ont manifesté leur volonté 
de participer à nouveau aux élections, 
cette fois-ci pour élire le président de la 
République.
Afin de les accompagner dans cette 
démarche et de leur fournir tous les 
éléments nécessaires à l’exercice de leur 
droit, un groupe citoyen a été mis en place 
et animé par Léa Glacet, psychologue de 
l’établissement.

Après l’inscription de chacun sur les 
listes électorales, le groupe s’est réuni 
régulièrement pour décrypter le processus 
des élections. Pour qui vote-t-on ? Quel 
est le rôle du président de la république ? 
Combien y a-t-il de candidats ? Que 
proposent-ils ? Autant de sujets qui 
ont été abordés et ont donné lieu à des 
échanges permettant aux personnes 
accompagnées par le foyer d’accueil 
médicalisé d’appréhender la campagne 
électorale.

Face à l’inaccessibilité des programmes, 
la psychologue a dû déployer des outils 
pour la compréhension de chacun et 
s’est inspirée d’Elyze. Cette application 
permet à l’utilisateur de sélectionner, 
parmi plusieurs choix, les propositions 

correspondant à ses aspirations et de 
découvrir le candidat s’en rapprochant le 
plus.
En se basant sur ce mécanisme, la 
psychologue a réalisé une série de 
pictogrammes illustrant les différentes 
propositions des programmes électoraux. 

Ils ont servi de base d’échange pour 
animer le groupe et chaque résident a pu 
réaliser ce qui lui semblait prioritaire. Le 
rapprochement a ensuite été fait entre les 
propositions et les candidats, permettant 
à chacun d’affiner son choix.
Outre un enthousiasme et l'investissement 
de chaque résident dans le groupe citoyen, 
Léa Glacet a également pu observer 
un intérêt particulier et une prise de 
conscience de la vie en collectivité. Pour 
certaines propositions, des résidents ne 
se sentaient pas concernés. Cependant ils 
les ont tout de même jugées essentielles 
pour d’autres personnes et les ont 
retenues comme importantes dans leur 
décision finale.
Les séances du groupe 
citoyen se sont clôturées 
par une simulation de 
vote. Se retrouver dans un 
bureau de vote peut être un 
moment impressionnant, 
d’autant plus lorsqu’il 
s’agit de la première fois. 
Pour l’appréhender, les 
résidents se sont entraînés 
à sélectionner les différents 
bulletins et à identifier celui 
de leur choix pour le glisser 
dans l’enveloppe.
Une opération que les 
résidents ont réalisé deux 

fois, pour le premier et le second tour, avec 
beaucoup d’excitation et la fierté d’avoir 
accès au droit de vote comme n’importe 
quel autre citoyen.

L’accès au droit de vote est une étape 
primordiale pour l’inclusion des personnes 
en situation de handicap au sein de la 
société. Et si ce premier pas a été effectué, 
il reste encore du chemin pour rendre les 
élections accessibles. Les candidats ont 
fourni leur programme en FALC (facile à lire 
et à comprendre) mais le reste des outils 
n’est toujours pas adapté.
Les membres du groupe citoyen ont 
souhaité approfondir leurs connaissances 
au delà des échanges avec la psychologue 
de l’établissement et ont regardé, de façon 
individuelle et personnelle, les débats à la 
télévision. Des débats que tous ont jugé 
inaccessibles, car trop compliqués et pas 
sous-titrés ou traduits.
De même pour l’acte de vote le jour J : 
comment choisir un bulletin avec le nom 
d’un candidat quand on ne peut pas lire ?
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EAM VILLARET-GUIRAUDET
UN NOUVEL ESPACE POUR LE FOYER

En l’an de grâce 2022, le 3 mai, s’est tenue l’inauguration de 
la salle polyvalente, fraîchement construite du Foyer Villaret-
Guiraudet.
Cette date est essentielle à plusieurs titres. En premier lieu, elle 
met fin à deux décennies de "bricolage" pour assurer des temps 
conviviaux à plus de 15 personnes. En effet, la construction de 
cette salle marque la fin des réunions inter unités dans les couloirs, 
dans le hall d’entrée, ou dans les patios en croisant les doigts pour 
que le temps soit clément. Nous n’avons que trop connu les fêtes 
de Noël ou les réunions famille, entassés les uns sur les autres 
dans les couloirs des unités. La convivialité était bien là, mais ces 
réunions ne seraient plus possibles maintenant, à cause du Covid 
bien entendu, mais aussi du fait de la multiplication des fauteuils 
roulants au sein de l’établissement. 

Si par le passé les résidants, à l’époque bien plus valides, 
avaient pu bénéficier de spectacles dansant à l’extérieur de 
l’établissement, il serait plus difficile de l’envisager maintenant, 
avec le vieillissement du public que nous accueillons.
Par ailleurs, nous profitons de la naissance de ce nouvel espace 
pour saluer le travail des familles : celles qui étaient déjà l’origine 
de la création de l’établissement et qui ont une fois de plus porté 
la nécessité de faire naître un espace digne de ce nom, pour 

les résidants. C’est grâce à leur engagement, à leur force de 
persuasion et leur pugnacité, que cet espace est né. 23 ans plus 
tard, la vitalité demeure !
Enfin, cette salle nous permet de nous projeter dans de toutes 
nouvelles perspectives : un espace de fête certes, mais aussi 
une salle attenante dédiée aux professionnels qui effectuent 
des journées longues et qui ont maintenant un espace de repos 
confortable et chaleureux pour reprendre de l’énergie avant de 
poursuivre leur journée auprès des résidants ; un espace qui 
sert déjà aussi bien au sport adapté qu’à la musicothérapeute, 
en passant par les réunions mensuelles d’équipe ; un espace qui 
peut aussi accueillir de nombreuses formations, des conseils 
d’administration, des CODIR, etc. Cet espace va sans aucun 
doute nous réserver des surprises et nous pousser à exploiter 
d’autres possibilités que nous n’envisagions même pas jusqu’à 
maintenant.

Quant à l’inauguration en elle-même, le 3 mai dernier, nous tenons 
à saluer l’ensemble des professionnels qui ont fait participer 
les résidants à ce temps de fête, les professionnels des autres 
établissements qui se sont déplacés et l’équipe SODEXO qui a 
proposé une remarquable collation adaptée aux résidants, avec 
toutes sortes de mousses, petits gâteaux, et même fontaine en 
chocolat avec des brochettes de bonbons et de fruits qui ont 
réjoui tous les participants. Bravo à eux !
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 Pour assurer la protection de vos proches 
CONSULTER VOTRE ASSOCIATION TUTÉLAIRE ATDI 30  

Pour prise de RDV :  Le Polygone 1950 Avenue Maréchal Juin 30000 Nîmes  
Tél : 04 66 26 33 35 - Mail : association@atdi30.fr

Vous souhaitez faire apparaître votre communication dans notre journal ? Contactez-nous par mail : contat@unapei30.fr

Société Générale, S.A. au capital de 1 046 405 540 EUR – 552 120 222 RCS Paris – Siège social : 29 bd Haussmann 75009 Paris – Crédit photo : GraphicObsession – 03/2022.

L’AVENIR, C’EST  
PRENDRE LE TEMPS  
D’AIDER LES AUTRES
Nos conseillers dédiés aux associations  
prennent aussi le temps de vous aider  
à financer, assurer et développer vos projets.
Pour plus d’informations, contactez : 
Renée BOMPARD 
Chargée d’Affaires Économie Sociale 
7 bd de l’Amiral Courbet 
30000 Nîmes 
04 66 36 57 88/06 80 37 42 27 
renee.bompard@socgen.com
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