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LE MOT
DU PRÉSIDENT

Tous mobilisés !

Avant un retour définitif à la normale et si vous refusez 
la sinistrose et détestez les indicateurs défavorables, la 
lecture du rapport d’activité est fortement conseillée. Vous 
constaterez que la dynamique Unapei 30 est bien là : vous 
y trouverez, au fil des pages, des actions, des projets et 
des acteurs.

Continuer d’avancer pour le bien-être de tous, personnes 
accompagnées, familles et professionnels est dans notre 
ADN. Le travail sur cette démarche globale qu’est notre 
projet associatif montre bien que nous disposons toujours 
d’idées novatrices et d’un véritable savoir-faire pour 
mettre en place cette stratégie à long terme.

Le Plan d’Orientation Stratégique devant mettre en 
application le Projet Associatif, validé en juin 2019, a pris 
un peu de retard dans son déploiement à cause de la crise 
sanitaire.

Cette période Covid que nous avons traversée laissera 
beaucoup de traces, cependant elle aura permis d’affirmer 
encore plus notre mobilisation sur les différents volets de 
notre mouvement.

Mobilisés pour faire front face à la crise sanitaire

Après une année de combat en 2020 nous nous devions 
d’être encore à la hauteur face à la poursuite de l’urgence 
sanitaire.

L’ensemble des professionnels des établissements et de 
la Direction se sont mobilisés pour répondre, au quotidien, 
aux demandes liées aux protocoles sanitaires, à l’activité 
partielle, la garde d’enfant, la responsabilité employeur...

Ces deux années écoulées ont montré que les personnes 
en situation de handicap que nous représentons, leurs 
familles et les professionnels du médico-social sont parmi 
les grands oubliés des décisions publiques, y compris en 
période de crise.

Ces derniers mois auront ainsi été marqués par des 
conditions de vie inédites pour les personnes handicapées 
que nous accueillons et par des conditions de travail 
éprouvantes pour nos salariés.

Je tiens à saluer, encore une fois, le professionnalisme 
et l’engagement exceptionnels des équipes qui ont dû 
s’adapter en permanence aux contraintes évolutives 
de cette crise sanitaire et réinventer le quotidien des 
résidents, tout en les rassurant et en faisant preuve de 
créativité et d’imagination. Je tiens aussi à remercier 
l’ensemble des résidents pour leur formidable capacité 
d’adaptation.

Christian Rougier 
Président
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Mobilisés pour communiquer et informer

Grâce aux webinaires et réunions en distanciel, le lien 
entre les différentes instances a continué à fonctionner 
et à tenir ses obligations.

Ces nouveaux modes de communication ont aussi permis 
de maintenir le lien avec les familles et les échanges entre 
professionnels.

Mobilisés pour défendre nos salariés

La campagne de communication digitale #Pourquoipasmoi 
a permis de mettre en avant l’incohérence de l’exclusion 
de certaines catégories de salariés des revalorisations 
salariales du Ségur accordées aux professionnels dans 
le cadre de la santé et pas dans celui du handicap.

Cette campagne a permis de débloquer la situation même 
si le combat continue à ce jour.

Mobilisés pour rester attractif et assurer l’avenir de nos 
institutions.

Mobilisés pour ACCOMPAGNER chaque personne 
en situation de handicap à être actrice de sa vie en 
construisant notre Transition Inclusive dans le respect 
du souhait des personnes que nous accompagnons.

En portant des projets innovants qui permettent un 
meilleur accompagnement des personnes en situation 
de handicap, qui leur laisse le choix et facilite leur 
participation en tant que citoyen. 

Encore une année au service de l’avenir.
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Un engagement bénévole 
L’Unapei 30 est administrée par un Conseil d’Administration composé de 6 à 24 membres actifs 
bénévoles, élus par l’Assemblée Générale Ordinaire pour une durée de trois ans renouvelable par 
tiers chaque année. Ils disposent d’une voix délibérative. 

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

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

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

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

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

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

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

Les missions de l’Unapei 30

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

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

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

Composition du Conseil d’Administration  
au 31 décembre 2021 :

Président : Christian Rougier

Présidents Adjoints : Jean-Marie Paillau, Jacky 
Rebuffat

Vice-Président(e)s : Lydie Bouteiller, André Fournier, 
Christine Pailhon

Secrétaire : Elisabeth Toussaint

Secrétaires Adjointes : Lydie Bouteiller, Christine 
Pailhon

Trésorier : Daniel Bouteiller

Trésorière Adjointe : Ursula Bitam

Membres du Conseil d’Administration : Séverine 
Assorin, Sébastien Bouzat, François Broquère, 
Olivier Devèze, Bernard Flutte, Pierre Lerasle, 
Fabienne Luca-Chaussedant, Didier Metral, Michel 
Solean
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La Vie Associative de l’Unapei 30

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

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

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

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

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

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

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

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

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

professionnels sur divers projets et pour améliorer sa 
communication.

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

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

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

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

«Adhérer à l’Unapei 30 
est un geste militant 
qui contribue à faire avancer 
la cause des personnes 
en situation de handicap.»
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RÉSULTATS 
DEL’OPÉRATION BRIOCHES 2021

5 632
brioches pour  

le bassin alésien

2 465  
brioches pour  

le bassin nîmois

9 128  
brioches pour 

le Gard rhodanien

Merci à tous les 
bénévoles sans 

qui cela ne serait 
pas possible !

2 386 
brioches pour  

le bassin de l’uzège
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L’Opération Brioches est l’événement phare 
de l’activité militante de l’Unapei 30. Chaque 
année elle se déroule au mois d’octobre. Après 
une édition revisitée en 2020, les bénévoles 
de l’Opé Brioches ont retrouvé leurs stands de 
collecte en 2021 pour revenir à la rencontre du 
grand public.

Rendez-vous annuel, l’Opération Brioches permet 
aux bénévoles de l’association de collecter des 

dons en faveur des personnes en situation 
de handicap accompagnées par nos 
établissements et services. En 2021 elle s’est 
déroulée du 11 au 17 octobre.

Depuis plusieurs décennies les 
bénévoles de l’Unapei 30 

s’organisent chaque année 
pour tenir des stands 

de collecte dans le 
Gard et sensibiliser 
aux problématiques 
rencontrées par les 
personnes en situation 
de handicap et leurs 

proches.

En 2020 les bénévoles 
de l’Opération Brioches ont 

sû faire preuve d’une grande 
adaptabilité pour faire perdurer 

la collecte dans un contexte de 
crise sanitaire.

En 2021 ils ont pu retrouver leurs traditionnels stands de 
collecte et investir les marchés et centres commerciaux, 
ces lieux si propices aux échanges. 

Les entreprises se sont également manifestées pour 
nous soutenir, que ce soit en commandant des brioches 
à redistribuer auprès de leurs salariés et clients ou en 
effectuant des dons au bénéfice de l’association.

Le système de commandes en ligne mis en place en 2020 
a été conservé pour venir en complément des stands de 
collecte, ce qui a permis à des donateurs de participer sans 
se déplacer.

En bref, l’Opération Brioches 2021 a allié tradition et 
modernité pour un résultat de 94 000 euros collectés grâce 
à 19 611 brioches distribuées. Une opération encourageante 
qui va permettre la réalisation de projets en faveur des 950 
personnes accompagnées par l’Unapei 30.

2021 : une Opération Brioches 
entre tradition et modernité
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LE MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

L’année 2021 a été, une nouvelle fois, une année 
marquée par la gestion de la pandémie qui est 
restée omniprésente au quotidien !

Je tiens, tout comme l’année dernière, à remercier les 
personnes vulnérables et leurs familles qui ont continué 
à s’adapter à cette situation inédite. Je veux féliciter, 
à nouveau, l’ensemble de nos équipes qui, par leur 
professionnalisme, ont contribué à prévenir les risques 
liés à cette pandémie tout en assurant la continuité du 
fonctionnement. La sortie de cette crise semble être 
proche. Nous aurons à en tirer les enseignements afin 
de nous engager vers notre nouveau défi : la transition 
inclusive.

En effet, la dimension de la place des personnes et de 
la prise en compte de leurs aspirations est à juste titre 
de plus en plus prégnante. Aussi, pour pouvoir donner 
sa pleine dimension au concept d’autodétermination 
(« Rien pour nous sans nous ! »), il convient de travailler 
ensemble, parents, personnes en situation de handicap et 
professionnels, afin d’ouvrir le champ des possibles des 
personnes que nous accompagnons. 

Cela n’est pas chose aisée et depuis de nombreuses 
années, parents comme professionnels pensent parfois 
savoir mieux que les personnes elles-mêmes ce qui est 
bon pour elles. Nous avons engagé un travail sur trois 
années (2021 à 2023) afin de construire notre transition 
inclusive. Tous les acteurs seront mobilisés : parents, 
personnes en situation de handicap, professionnels et 
acteurs territoriaux de droit commun afin de réfléchir à ce 
qu’il convient de construire pour permettre aux personnes 
accompagnées de vivre leur vie comme tout un chacun 
sur leur territoire.

Nous sommes accompagnés pour ce faire par le 
cabinet ELLYX, spécialisé en ingénierie sociale et 
transformation des organisations et par le Comité Franco-
Québéquois, spécialisé sur les questions d’inclusion, 
d’autodétermination et sur la valorisation des rôles sociaux.

Permettre l’autodétermination des personnes nécessite 
aussi des organisations adaptables, souples et 
coopératives sur les territoires. La question des parcours 
des personnes et leur possibilité de pouvoir faire des choix 
sont des éléments majeurs car, sans solutions diversifiées, 
il n’y a pas de choix possible.

Dans cette dynamique, notre organisation a commencé 
une première transformation en officialisant en 2021 le 
Dispositif Enfance, constitué de nos deux IME (Les Violettes 
et Rochebelle) qui proposent des accompagnements 
en journée et en internat de semaine, complétés par 
un SESSAD (Service d’Éducation Spécialisée et de 
Soins à domicile), deux PCPE (Pôle de Compétences 
et de Prestations Externalisées) et d’EMAS (Équipe 
Mobile d’Appui à la Scolarisation). Cette dernière, par la 
complémentarité de ses prestations est un formidable outil 
au service du parcours des jeunes sur les territoires. Elle 
permet une adaptation rapide à l’évolution du projet des 
enfants qui y sont accompagnés.

En 2021, le Dispositif Enfance a bénéficié de la pérennisation 
de son équipe d’EMAS expérimentale en obtenant la 
validation de deux équipes EMAS sur les quatre en cours 
de création sur le département du Gard. Il a également 
bénéficié d’une extension de six places pour le SESSAD 
concernant des jeunes souffrant de Troubles du Spectre 
Autistique (TSA) sur le Gard Rhodanien (zone Les Angles, 
Villeneuve les Avignon). 

LA MOBILISATION DE TOUS 
AU SERVICE DU POUVOIR D’AGIR 
DES PERSONNES

Olivier Donate, 
Directeur Général
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Dans la même logique, nous avons également constitué 
le Dispositif Travail Accompagné composé de nos trois 
ESAT (Les Gardons, Saint-Exupéry et Véronique) et de la 
SAESAT de Salindres. Là encore une nouvelle dynamique 
est en train de s’installer avec le renforcement de tous les 
partenariats entre notre dispositif et les acteurs du travail 
en milieu ordinaire (EA, Entreprises, acteurs institutionnels). 

Cette unité de nos trois ESAT est caractérisée par la 
création de la marque UNIK (Des personnes UNIK aux 
talents multiples) commune à nos établissements et à ceux 
de l’Unapei 34. Cette marque a pour objectif de valoriser 
nos métiers et les compétences des travailleurs d’ESAT. 

Le Dispositif Travail Accompagné a également amorcé le 
déploiement du dispositif « Différents et compétents » 
en 2021. Ce dernier va permettre la Reconnaissance des 
Acquis de l’Expérience (RAE) pour nos travailleurs d’ESAT. 
Cette reconnaissance, validée sur la base des codes 
métiers ROM, permettra de valoriser les compétences 
des travailleurs en externe auprès des partenaires 
du milieu ordinaire et facilitera l’intégration dans les 
entreprises adaptées ou dans les entreprises ordinaires 
des travailleurs qui le souhaiteront.

La SAESAT vient en complément des ESAT permettre la 
gestion des temps de transition comme l’entrée à l’ESAT des 
jeunes travailleurs, préparation à la sortie de l’ESAT pour les 
travailleurs approchant la retraite ou tout simplement pour 
gérer ponctuellement des périodes difficiles rencontrées 
par les travailleurs et leur permettre un retour à l’ESAT une 
fois les difficultés surmontées.

Cette dynamique d’organisation en dispositif continue 
d’alimenter notre réflexion avec le projet de Plateforme de 
Services (PFS) en cours sur la bassin nîmois. Ce dernier 
est constitué du CEMA Guillaumet (Accueil de jour), des 
Foyers Paul Cézanne et Tavernol (Accueil de jour, accueil en 
internat permanent et temporaire) et du SAVS (Intervention 
à domicile). Cette plateforme permettra de proposer des 
prestations diversifiées et évolutives en fonction du 
souhait des personnes et de l’évolution de leur projet.

Comme vous pouvez le voir, notre organisation opère des 
transformations afin de permettre des alternatives pour 
les personnes que nous accompagnons, comme condition 
préalable à leur pouvoir d’agir.

Il reste à nous engager collectivement : familles, 
professionnels et acteurs des territoires, pour accompagner 
et approfondir les nécessaires transformations à opérer 
pour servir ce droit à l’autodétermination des personnes.

Le démarrage prochain de nos travaux sur la construction 
de notre transition inclusive sera une formidable occasion 
de nous y aider. 

Je souhaite remercier tous les partenaires avec lesquels 
nous travaillons activement sur les territoires afin de 
permettre la mise en place de solutions toujours plus 
adaptées pour les personnes que nous accompagnons. 

Je remercie également nos autorités que sont l’Agence 
Régionale de Santé et le Conseil Départemental du Gard qui 
sont à nos côtés pour accompagner toutes ces évolutions. 

Je tiens aussi à remercier nos administrateurs qui, par 
leur clairvoyance et leur compréhension des enjeux, nous 
permettent d’agir en ce sens et plus particulièrement notre 
nouveau Président, Christian Rougier, qui a su tenir le cap 
sur la continuité des actions en cours tout en apportant sa 
vision dans un esprit de co-construction et dans le respect 
des places de chacun entre gouvernance et dirigeance.

Notre exercice de 2021 a connu beaucoup d’avancées. 
Cependant, nous devons rester vigilants face aux 
contraintes multiples et aux mutations de notre société. 
Les derniers événements qui affectent le monde et plus 
particulièrement l’Europe nous convoquent en permanence 
à l’exercice de la responsabilité et donc à créer, dans un 
contexte d’incertitudes, les conditions d’une organisation 
toujours en adéquation avec les besoins des personnes 
que nous accompagnons.

Ainsi, la question de la rémunération et des conditions 
de travail de nos salariés constitue un sujet sur lequel 
nous avons montré notre détermination collective car 
l’attractivité des métiers est un enjeu majeur pour les 
prochaines années. 

Enfin, le respect des droits et l’attention permanente 
portée à la dignité des personnes accompagnées sera 
plus que jamais notre fil rouge dans le développement de 
la transition inclusive.
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ORGANIGRAMME 
DES ÉTABLISSEMENTS

Siège 
administratif

Siège 
associatif

ASSOCIATION Unapei 30

IME 
Rochebelle

IME 
Les Violettes

ENFANCE ET ADOLESCENCE

EMAMSSESSAD

EAM 
Villaret 

Guiraudet

EAM 
Les 

Massagues

HÉBERGEMENT ET SOINS

FAM 
Les Yverières

FAM  
Les Agarrus

PCPE

PRESTATIONS EXTERNES

PCPE TSA
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ESAT 
Saint Exupéry

ESAT 
Les Gardons

TRAVAIL ET INSERTION

ESAT 
Véronique

SAVS 
Le Tavernol

SAVS 
L’Oustalado

ACCOMPAGNEMENT À LA VIE SOCIALE

SAVS-SAVA 
de La Petite 

Fontaine

Foyer 
Les Agarrus

CEMA 
Guillaumet

HÉBERGEMENT ET ACCUEIL DE JOUR

Foyer 
L’Oustalado

Foyer 
Bernadette

Foyer 
Le Tavernol

Foyer 
Paul Cézanne

EHPAD 
Saint Roch

PERSONNES ÂGÉES
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EXTRAIT DU
BILAN SOCIAL
2021

Répartition par sexe

Les femmes sont majoritaires au sein 
du personnel de l’Unapei 30, elles 
représentent 76% de l’effectif.

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

24%

76%

Répartition par 
catégorie professionnelle

  Administration-gestion  
(74,41 ETP)

  Éducatif-pédagogique  
(244,49 ETP)

  Psychologique Paramédical  
(105,88 ETP)

  Services généraux  
(90,70 ETP)

  Contrats aidés  
(14,83 ETP)

  Apprentissage  
(1 ETP)

13%
3%

44%

23%

17%

L’Unapei 30, composée de 27 
établissements et services, 
emploie, au 31 décembre 2021, 601 
collaborateurs, soit 531 ETP. Parmi les 
salariés de l’Unapei 30, majoritairement 
en CDI (513 le 31 décembre 2021), nous 
comptons 18 contrats aidés qui sont 
accompagnés dans la réalisation de 
leur projet professionnel.

 Homme

 Femme

— 12 —



Répartition par sexe et selon le temps de travail

71%

29%

82%

18% La majorité de l’effectif de l’Unapei 30 
est à temps plein. Les temps partiels 
représentent 29% de l’effectif au lieu 
de 33% en 2020.

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

 Temps plein

 Temps partiel

 Femmes à temps partiel

 Hommes à temps partiel

Répartition par type de contrats

L’Unapei 30 compte 513 CDI avec 57 
nouvelles embauches en 2021 (55 
embauches en 2020).

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

68
21

126

386

Répartition par statuts

Les salariés cadres, qui représentent 
11% des effectifs sont essentiellement 
les cadres hiérarchiques, les cadres 
fonctionnels, les psychologues et enfin 
les médecins. 

Non-cadre Cadre

 Femme 

 Homme

403

121

2651

Répartition des salariés 
selon leur temps de travail

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

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

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

68% des travailleurs de nuit sont 
des femmes alors que la proporition 
des femmes au sein de l’Unapei 30 
est de 76%.

68 %

32 %

 Homme

 Femme

Répartition par ancienneté

Répartition par tranche d’âge

20 %
22 %

1 %

47 %

9 %

23%

21%

2%
21%

33%

 < 1 an

 entre 1 et 10 ans

 entre 11 et 20 ans

 entre 21 et 30 ans

 entre 31 et 37 ans

 > 37 ans

 de 18 à 25 ans

 de 25 à 35 ans

 de 35 à 45 ans

 de 45 à 55 ans

 > 55 ans
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LA FORMATION  
PROFESSIONNELLE

949
stagiaires 283 243 € 389

jours de formation

Répartition
financière

139
actions

2 609
heures stagiaires

2021 en quelques chiffres

PDC 2021

209 839 €

BUDGETS 
ÉTABLISSEMENTS

73 404 €

TOTAL DE 
L’INVESTISSEMENT 

FORMATION EN 
2020

283 243 €

+ =

Répartition
des actions 
de formation

Quelques thématiques majeures de formation en 2021

TEACCH Autisme 
accompagnementBAO PAO

Prévention des risques professionnels (PRAP, SST) Approche du handicap physique

En moyenne, un stagiaire a été formé 13,7 heures en 2021.

Violence, prévenir et 
désamorcer les conflits
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Karine Darras, 
Directrice des Ressources 
Humaines

LE DÉFI DE L’ATTRACTIVITÉ

Ces deux dernières années, marquées par 
la crise sanitaire du Covid que nous avons 
traversée, sont venues bouleverser le rapport 
au travail et la place qui lui est accordée. De 
surcroît, elles ont généré une désaffection pour 
les métiers du service et du soin. 

Aussi, les métiers de notre secteur, 
particulièrement mobilisés pour faire face 
à l’épidémie et garantir la continuité de 
l’accompagnement des personnes vulnérables 
accueillies, connaissent aujourd’hui une crise 
sans précédent, certes née avant même 
la crise sanitaire mais que cette dernière a 
fortement renforcée.

Nos structures connaissent un turn-over important 
et peinent de plus en plus à recruter. Certains postes 
demeurent non pourvus, ce qui met en difficulté le 
fonctionnement de nos établissements. La crise sanitaire 
a bel et bien mis en exergue un manque d’attractivité dont 
souffrent tous les établissements du secteur sanitaire, 
social et médico-social.

Les métiers de notre secteur sont pourtant connus 
pour être porteurs de sens et de valeurs fortes. Mais 
aujourd’hui, pour assurer la continuité de la qualité 
de l’accompagnement, des mesures en faveur de 
l’attractivité des métiers sont indispensables. Comment 
en effet attirer et fidéliser dans notre secteur, quand les 
niveaux de rémunération, les conditions de travail, la 
pénibilité, les risques professionnels… génèrent une baisse 
d’attractivité et donnent davantage envie de changements 
professionnels ?

Pour lutter contre cette « désertion » professionnelle, 
des plans d’actions se mettent en place à divers niveaux :

Le Gouvernement tout d’abord a pris des mesures en 
faveur de la revalorisation salariale des professionnels 
de notre secteur, en ciblant les personnels soignants 
dans un premier temps, qui bénéficient désormais d’une 
indemnité dite Laforcade de 238 € bruts par mois, laquelle 
sera prochainement étendue aux professionnels de 
l’accompagnement éducatif. Ces premières réponses 
au déficit d’attractivité lié au niveau de rémunération ont 
été prises suite aux nombreuses actions menées auprès 
des pouvoirs publics par les fédérations employeurs, 
Fehap et Nexem, auxquelles l’Unapei 30 s’est associée 
ou qu’elle a elle-même pu initier. Celles-ci constituent 
certes une première avancée dont on peut se réjouir 
pour nos professionnels, mais elles restent partielles 
et encore insuffisantes. Reste encore en effet à faire 
reconnaître les fonctions dites supports, logistiques et 
administratives, qui contribuent aussi de leur place à 
garantir l’accompagnement des personnes. Aussi, les 
actions se poursuivent.

Cependant, si la rémunération est une réponse importante 
à la problématique de l’attractivité, elle ne peut toutefois 
être l’unique élément.

Aussi, les fédérations employeurs, Fehap et Nexem, ont 
parallèlement engagé des négociations sur la qualité de 
vie au travail, envisageant plusieurs leviers d’actions 
autour de la formation et des parcours professionnels, la 
santé au travail, l’égalité professionnelle… pour développer 
l’attractivité des métiers de notre secteur. Mais certaines 
actions ne peuvent être immédiates et ne produiront leurs 
effets qu’ultérieurement. 
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L’Unapei 30 a, pour sa part, mis l’attractivité au cœur de 
ses sujets de réflexion et d’actions prioritaires inscrits dans 
son plan d’orientations stratégiques (POS). L’objectif est, 
à notre niveau, de développer des actions nouvelles en 
faveur de l’attractivité de notre association, mais aussi 
de valoriser ce qui fait notre marque employeur, sujet 
crucial qu’il nous appartient de valoriser pour nous rendre 
plus visibles, plus lisibles, plus attractifs, et fidéliser les 
professionnels. En effet, nous devons veiller à véhiculer 
une image attractive, qui dépend notamment de notre 
pouvoir de fidélisation, et en conséquence à valoriser les 
bénéfices possibles pour un salarié de travailler pour notre 
organisation.

Pour ce, nous avons déterminé nos principaux « marqueurs 
employeurs  » sur lesquels il nous faut communiquer 
largement. Au rang de ceux-ci :

• Une association animée par des valeurs d’humanisme, 
de solidarité, de participation… au service des 
personnes vulnérables (quand on sait que la quête 
de sens est devenue déterminante dans les choix 
professionnels), et dont le dynamisme se lit au travers 
de ses multiples projets et développements.

• Une politique RSO qui traduit l’engagement de 
l’association dans le développement durable.

• Une politique d’intégration pour un accueil 
personnalisé et un accompagnement à la prise de 
fonction.

• Des parcours professionnels favorisés par une 
politique de formation permettant le développement 
continu des compétences.

• Une mobilité interne facilitée entre les différents 
établissements de l’association.

• Une polit ique managériale garante d’un 
accompagnement équitable et bienveillant des 
équipes, facteur de participation, de coopération 
et de cohésion. On sait combien organiser, animer, 
dynamiser sont les activités clés du management 
qui influent sur les conditions de travail, le sentiment 
d’appartenance, la cohésion d’équipe… et in fine sur 
le bien être des personnes accompagnées.

• Une dynamique de prévention des risques 
professionnels afin de préserver la santé des 
professionnels.

• Un plan QVT qui traduit le souhait de « prendre soin » 
des salariés et leur proposer des conditions de travail 
adaptées et attractives.

Autant d’atouts qu’il nous faut faire connaitre davantage 
pour attirer des talents, conserver nos professionnels et 
préserver leur engagement, ce qui est un véritable enjeu 
dans le contexte actuel marqué par une pénurie de main 
d’œuvre avec des tensions fortes sur certains postes, et 
quand on sait depuis de nombreuses années maintenant 
que la vie professionnelle est de moins en moins linéaire. 
De plus, les collaborateurs sont de plus en plus exigeants, 
et pas nécessairement à la recherche d’un CDI. Désormais, 
ce que recherchent les professionnels est avant tout, 
outre du sens, de la considération, des perspectives 
professionnelles et une réelle qualité de vie au travail 
permettant notamment une meilleure articulation vie 
professionnelle – vie personnelle. 

L’enjeu est donc de porter et faire connaître ces atouts 
par une communication adaptée, tant interne qu’externe.

Pour conclure, je rappellerai que, au travers du baromètre 
social réalisé auprès des professionnels de l’Unapei 30 fin 
2021, 65% déclarent être confiants dans leur avenir, et plus 
des 2/3 se disent prêts à recommander leur association 
comme un endroit où il fait bon travailler.  

Parce que la meilleure communication qui soit est celle 
de nos ambassadeurs, notre ambition est de faire de nos 
professionnels les 1ers ambassadeurs de l’Unapei 3O, 
pour que l’association soit identifiée comme une structure 
attractive, respectueuse et garante de conditions de travail 
favorables pour les professionnels, et en conséquence de 
la qualité de l’accompagnement des personnes accueillies.
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Catherine Masse,  
Directrice des 
Établissements et Services

EN ROUTE POUR LA TRANSITION 
INCLUSIVE DE L’UNAPEI 30

L’Unapei 30 a affirmé dans son projet associatif 
2020-2024 vouloir accompagner la transition 
inclusive. 

Fin 2020, un groupe de cadres de direction ayant participé 
à une formation intitulée « La désinstitutionalisation » 
animée par le CFQIPS (Comité Franco-Québécois en 
Intégration et Participation Sociale), s’est réuni afin de 
réfléchir sur le choix d’un prestataire de formation pour 
accompagner tous les établissements de l’Unapei 30 dans 
la transition inclusive (Inclusion, autodétermination…. ).

Très rapidement pour ce groupe, il est apparu comme 
évident que l’Unapei 30 ne pouvait se lancer dans la 
recherche d’un prestataire de formation, alors que 
nous n’avions pas fait le travail avec l’ensemble des 
parties prenantes (personnes accompagnées, familles, 
administrateurs et professionnels) de définir la cible 
et donc le chemin que nous souhaitions prendre pour 
accompagner la transition inclusive à l’Unapei 30.

En effet nos dernières participations à des webinaires ou 
des réunions nous montrent qu’il y a autant de façons de 
porter la transition inclusive qu’il y a d’associations.

De plus si nous souhaitons être ambitieux dans 
notre transition inclusive, les mutations, que celle-ci 
générera, tant dans l’accompagnement des personnes 
accompagnées que dans la structuration de notre 
organisation, doivent être réfléchies, accompagnées, 
comprises, acceptées, donc co-construites avec toutes 
les parties prenantes.

Ce groupe a donc réorienté son travail vers une recherche 
de prestataires pouvant nous accompagner sur plusieurs 
années dans cette réflexion et mettre en œuvre la 
transition inclusive à l’Unapei 30.

Deux prestataires se sont distingués, l’un par sa capacité à 
nous suivre dans la méthode (la SCOP ELLYX) et l’autre par 
son expertise concernant l’autodétermination et l’inclusion 
(le CFQIPS).
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Alors, comme des membres du CFQIPS (Ismaël Ameri, Michel 
Boutet, Gilles Brandibas et Christian Tessier) l’ont écrit dans 
un de leur article publié dans des cahiers de l’actif* « C’est 
par notre capacité à coopérer entre formateurs, chercheurs 
et consultants que nous soutiendrons au mieux la transition 
inclusive et ceux qui la portent. », nous leur avons demandé 
de nous faire une proposition conjointe pour accompagner 
notre transition inclusive, proposition validée en juin 2021 
pour une durée de deux ans et demi nous amenant donc 
en décembre 2023.

Après un premier Comité de pilotage constitué des 
différentes parties prenantes, un premier séminaire 
regroupant les cadres hiérarchiques, des administrateurs 
et des familles a eu lieu les 18 et 19 novembre 2021 à 
l’ESAT Véronique sous l’intitulé « Transition inclusive, des 
principes à la mise en œuvre » (actes consultables sur 
le site de l’unapei30 : https://unapei30.fr/wp-content/
uploads/2022/02/Unapei-30-Transition-inclusive-Actes-
du-se%CC%81minaire-janvier-2022.pdf).

Les étapes à venir en 2022 seront les suivantes :

• Un programme de formations ambitieux dispensé par 
le CFQIPS pour l’ensemble des parties prenantes pour 
appréhender le principe de l’autodétermination et la 
valorisation des rôles sociaux.

• Des instances de réflexion et de construction avec 
la participation de l’ensemble des parties prenantes 
pour définir notre transition inclusive.

Nous faisons donc le pari, que bien accompagné, en 
faisant contribuer les personnes en situation de handicap, 
les familles et les professionnels, nous aboutirons à un 
modèle d’accompagnement et de structuration de notre 
organisation qui facilitera au quotidien et en permanence, 
l’autodétermination et l’inclusion des personnes accueillies 
au sein des établissements et services de l’Unapei30.
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Après plus de 12 mois d’études et recherches 
menées par notre responsable RSO, 
accompagné par le cabinet Primum non 
Nocere et conseillé par la CCI du Gard, le 
Contrat Patrimonial - Installations d’énergies 
renouvelables thermiques - Unapei 30 a été 
validé et conventionné en juillet 2021, entre 
l’ADEME et notre association.

La période 2009-2021 a permis au Fonds Chaleur 
de s’imposer comme une mesure phare en faveur 
du développement des Énergies Renouvelables & 
Récupérables (EnR&R). Ce dispositif présente un bilan très 
positif mais il convient d’amplifier les efforts engagés afin 
de porter la part des énergies renouvelables à 33 % de la 
consommation finale d’énergie brute d’ici 2030. 

Pour cela l’ADEME a mis en place depuis plusieurs années 
divers outils d’accompagnement à l’échelle des territoires, 
dont le contrat patrimonial de développement de la 
chaleur renouvelable, qui vise à développer un partenariat 
technique et financier avec un gestionnaire de patrimoine 
susceptible de réaliser plusieurs installations de production 
de chaleur renouvelable.

En signant ce contrat, l’association s’est engagée à 
réaliser au cours des six prochaines années (2021/2027) 
des 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.

Les travaux retenus dans le contrat sont les suivants :

• Eam Les Massagues : installation biomasse

• Eam Villaret-Guiraudet: installation biomasse et 
installation solaire thermique

• Fam Les Yvérières : installation géothermie et 
installation solaire thermique

• IME Les Violettes : installation biomasse

• ESAT Saint Exupéry : installation biomasse

• ESAT Les Gardons : installation biomasse

• Foyers Tavernol et Paul Cézanne : installation solaire 
thermique

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 !

Nathalie Potier 
Directrice Administrative et 
Financière

AU CROISEMENT DU FINANCIER ET DU RSO : 
LE CONTRAT DE DÉVELOPPEMENT PATRIMONIAL 
DES ÉNERGIES RENOUVELABLES THERMIQUES

— 20 —



L’ensemble de ces opérations (études de faisabilité et 
installations) est estimé à un peu plus d’un million d’euros.

L’ADEME s’est engagée à subventionner un montant total 
de 616 000€, soit environ 54 % du coût global.

En complément de ce contrat avec l’ADEME, la Région 
Occitanie s’est également engagée à soutenir notre 
investissement dans ces installations et nous versera 
des subventions permettant un financement externe à 
hauteur de 80%.

Le coût résiduel pour l’Unapei 30 s’élèvera donc à environ 
20% du budget global des dépenses envisagées.

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 changement de chaudière a été 
intégré à l’ensemble des travaux engagés dans le cadre 
de l’extension de l’établissement, démarrés en 2019 et sur 
le point de se terminer.

Le FAM Les Yvérières a également initié sa démarche 
dans ce projet en réalisant les études de faisabilité pour 
le remplacement de la chaudière géothermique. A l’issue de 
ces études, les travaux devraient démarrer pour permettre 
l’utilisation de la nouvelle chaudière pour la période de 
chauffe 2022/2023.

Les autres projets s’enchaineront ensuite au fur et à 
mesure selon les plans d’investissements prévus par 
chaque établissement.

La signature de ce contrat, premier du département du 
Gard, va permettre à l’Unapei 30 d’afficher encore un peu 
plus sa démarche RSO, inscrite dans son plan d’action 
associatif et initiée depuis plus de deux ans. 

Les investissements prévus dans ce contrat permettront 
de renouveler les installations de plusieurs établissements 
et d’obtenir de l’énergie par des ressources renouvelables 
plus saines et plus propres.

Enfin, grâce aux subventions perçues dans le cadre de 
ce contrat, la situation financière et les fonds propres de 
l’association seront préservés.
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La communication joue un rôle important au 
sein des organisations. Elle permet de valoriser 
l’action menée, de transmettre des informations, 
de sensibiliser et de fédérer autour de valeurs 
communes. Une communication organisée et 
maîtrisée va contribuer au développement de 
l’entité et à la construction de son image de 
marque.

En 2018, l’Unapei 30 a choisi de professionnaliser sa 
communication en la structurant. Cette discipline 
s’est alors organisée pour être au service de l’action 
associative, pour valoriser l’accompagnement proposé 
par les établissements et services ou encore pour soutenir 
la recherche de fonds.

L’association et ses établissements se sont alors dotés 
de plans de communication pour envisager les différentes 
thématiques sur lesquelles prendre la parole et orchestrer 
leur diffusion, aussi bien sur des supports traditionnels 
(print, presse) que sur les réseaux sociaux.

Une telle structuration de la communication permet de 
répondre à un déficit de visibilité que pouvait connaître 
l’association jusque-là. Et au sortir de la crise sanitaire 
liée à la Covid-19, c’est pour contribuer à la résolution 
d’une nouvelle problématique que la communication a été 
sollicitée : faire face aux difficultés de recrutement.

La crise sanitaire débutée en 2020 a instauré un 
changement de paradigme qui s’observe particulièrement 
au niveau de la recherche d’emploi : les professionnels 
souhaitent donner du sens à leur carrière.

Tout comme ces nouveaux consommateurs qui veulent 
connaître l’origine et les conditions de fabrication des 
produits qu’ils achètent pour s’assurer de partager 
les mêmes valeurs, les candidats accordent une 
importance majeure à leur futur employeur. Quels sont 
ses engagements ? Dans quelles conditions s’exercent 
le poste ? Vais-je y trouver un équilibre vie privée / vie 
professionnelle ? En d’autres termes, le candidat veut 
savoir pour qui il va travailler.

Ces éléments sont structurés par les ressources humaines 
qui œuvrent à bâtir une marque employeur fidèle à l’identité 
associative : éthique et bienveillante.

La communication doit, quant à elle valoriser cette 
thématique et la porter à la connaissance des différentes 
cibles pour répondre à deux enjeux principaux : recruter 
de nouveaux professionnels et fidéliser le personnel 
actuellement en poste.

Dans un tel contexte, poster des offres d’emplois sur notre 
site internet ne suffit plus, il faut davantage séduire les 
futurs candidats en valorisant les marqueurs employeurs 
qui caractérisent l’association et font partie de son ADN.

Pour atteindre cet objectif, l’Unapei 30 a pris en compte les 
principes suivants : humaniser le discours et s’appuyer sur 
de nouveaux modes de communication.

Deux thématiques de communication ont été identifiées : 
la présentation des métiers proposés par l’association et 
les conditions de leur exercice et les facteurs différenciant 
de l’Unapei 30 en tant qu’employeur.

Audrey Leroy 
Chargée de 
communication

LA COMMUNICATION, 
UNE ALLIÉE DE LA MARQUE 
EMPLOYEUR FACE AUX 
DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT
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Après l’identification des sujets à aborder, vient la 
question de la prise de parole et de l’interlocuteur. Il 
était évident que le discours devait être humanisé et 
incarné pour être le plus fidèle possible. Et pour parler 
des métiers, de l’accompagnement en établissement, de 
l’environnement de travail, des formations et outils à leur 
disposition, qui de mieux placés que les professionnels 
eux-mêmes ?

Donner la parole aux personnes directement concernées 
par la thématique permet d’avoir un discours authentique. 
Qu’ils soient kinésithérapeute, adjoint de direction ou 
infirmier, nous leur avons proposé de témoigner et de 
raconter leur expérience aux candidats encore hésitants. 
Un discours d’égal à égal qui favorise un sentiment de 
proximité et de sincérité et place les professionnels 
Unapei 30 en ambassadeurs de la marque employeur.

La vidéo a très vite été identifiée comment étant 
le support idéal pour la diffusion de témoignage. 
Filmer les professionnels dans leur environnement 
structure le discours et apporte quelques indications 
complémentaires pour le spectateur. Il peut y apercevoir 
les locaux, les résidents, les autres professionnels et les 
relations interpersonnelles au sein de l’établissement. 
C’est une porte ouverte sur le cadre de travail proposé.

Pour la personne qui témoigne c’est également un élément 
rassurant. Nous ne tournons pas dans un studio, ni dans 
un lieu aseptisé, nous filmons leur témoignage sur le lieu 
d’exercice de leur profession. Un lieu qu’ils fréquentent 
tous les jours et sur lesquels ils ont tous leurs repères. 
Ce point important pour la personne qui est filmée est 
également gage d’authenticité.

La vidéo est le format idéal pour une telle prise de 
parole, elle est aussi compatible avec la consommation 
d’information de nos cibles. Désormais la recherche 
d’emploi s’effectue principalement sur les réseaux 
sociaux, plateformes tout à fait adaptées à la diffusion 
de vidéo.

Si ce format compte de nombreux atouts, il existe 
cependant une contrainte de taille : réussir à délivrer 
un message complet en un minimum de temps, la durée 
de visionnage par les internautes n’excédant que très 
rarement les trois minutes.

Si cette communication est majoritairement à destination 
de professionnels en recherche d’emploi, les vidéos sont 
également consultables par toute personne disposant 
d’un accès à internet (familles, professionnels, personnes 
accompagnées, grand public, entreprises, etc.) Ces 
messages contribueront alors au développement de 
l’image de l’Unapei 30 et ce grâce aux témoignages 
illustrant le savoir-faire des professionnels et positionnant 
l’association en tant qu’employeur éthique et bienveillant.

— 23 —



Jessica Pigourier,  
Chargée de mission RSO

DÉMARCHE RSO : TROIS LETTRES 
QUI COMMENCENT À ENTRER 
DANS LES MŒURS

Début 2019, l’Unapei 30 s’est engagée dans 
une démarche de développement durable 
(ou « démarche RSO » pour « Responsabilité 
Sociétale des Organisations »), accompagnée 
par l’agence Primum Non Nocere.

Un engagement quelque peu chamboulé par la crise sanitaire : 
alors que nous souhaitions réduire nos déchets, nous 
avons jeté des milliers de masques, notre consommation 
de produits chimiques a explosé avec l’utilisation de gels 
hydro alcooliques et de virucides divers et variés... Et il faut 
bien le dire, le temps et l’énergie étant consacrés en priorité 
à la sécurité des personnes accompagnées, il n’en est pas 
resté beaucoup pour avancer sur les plans d’actions RSO ! 

Pour autant, une fois le plus gros de la crise derrière nous, 
la vie a repris son cours et de nombreuses actions ont 
pu être redémarrées ou lancées, qu’il s’agisse d’actions 
transversales (pilotées par le siège) ou d’actions 
spécifiques mises en œuvre individuellement par chaque 
établissement.

Les actions transversales

Hygiène des locaux : un nettoyage des sols… à l’eau !

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, mais uniquement des lingettes microfibres (lavables) 
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 : un litre d’eau 
permet de nettoyer une surface de 240m2 !).

• 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. 
L’ensemble des établissements est donc passé à cette 
méthode début 2022.

Maîtrise énergétique : « contrat patrimonial » ; derrière 
un nom barbare, de grosses économies d’énergie !

Sur le plan de la maîtrise énergétique, un contrat 
patrimonial a été signé en octobre 2021 entre l’Unapei 
30, l’ADEME et la Région Occitanie. Plus de détails dans 
l’article de la Directrice Administrative et Financière, 
entièrement consacré à ce sujet !
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Gaspillage alimentaire  : le mesurer pour mieux le 
combattre

La loi Egalim a imposé aux prestataires de restauration 
collective de prendre plusieurs engagements, étroitement 
liés à la démarche RSO : pourcentage imposé de produits 
labellisés (biologiques, Label Rouge, AOC, Pêche durable…), 
un repas végétarien par semaine au minimum, interdiction 
des ustensiles en plastique à usage unique…

En parallèle, une pesée du gaspillage alimentaire est 
réalisée chaque trimestre dans tous les établissements 
pendant une semaine. L’objectif est double : mesurer les 
quantités jetées (en séparant le surplus qui n’est pas 
servi, les restes d’assiette et le pain) pour en constater 
l’évolution, et mettre en place des actions pour réduire 
le gaspillage. Ainsi, entre début 2021 et début 2022, le 
gaspillage a diminué de 25% ! 

Déchets : une collecte de piles fructueuse

À l’occasion de la semaine européenne de réduction 
des déchets, en novembre 2021, une collecte de piles 
usagées a été organisée au niveau associatif. Plusieurs 
établissements ont joué le jeu, sollicitant personnes 
accompagnées, familles et salariés. Le but : faire recycler 
les stocks de piles usagées qui dorment dans nos tiroirs. 
En tout, ce sont près de 5 200 piles qui ont été collectées 
(pour un poids total de 100 kg !) avant d’être apportées 
en déchetterie pour y être recyclées.

Achats responsables : en route pour l’électrique

En 2021, trois nouveaux véhicules électriques en location 
longue durée ont intégré notre flotte automobile. Nous 
comptons donc désormais cinq véhicules électriques, 
un nombre qui devrait doubler au cours de l’année 2022. 
Moins de véhicules thermiques, c’est moins d’émissions 
de gaz à effet de serre, mais aussi des économies non 
négligeables dans une période de flambée des prix de 
l’essence.

Les actions des établissements

De leur côté, les établissements ont avancé sur leurs 
plans d’actions respectifs grâce à l’implication des 
pilotes RSO et des référents d’actions thématiques, et 
plus largement de l’ensemble des équipes.

Sans que cette liste soit exhaustive, citons notamment :

• Un travail important mené sur le tri des déchets par 
le biais de nombreuses sensibilisations et la mise en 
place de nouveaux contenants de tri.

• L’installation de plusieurs composteurs et d’un 
poulailler, permettant de recycler les déchets 
alimentaires.

• Des travaux d’isolation des combles.

• Le remplacement, dans certains établissements, des 
produits ménagers chimiques par du vinaigre blanc, 
de l’alcool ménager et du bicarbonate de soude.

• La création et la mise en place de plusieurs hôtels 
à insectes, permettant de favoriser la biodiversité.

• L’installation de « nudges », autocollants apposés 
par exemple à côté des interrupteurs pour inciter les 
personnes à éteindre la lumière en quittant la pièce

Pour 2022, dernière année d’accompagnement de 
l’agence Primum Non Nocere, plusieurs projets sont déjà 
en cours pour continuer sur notre lancée. 

Bien sûr, la route est encore longue, mais les choses 
avancent dans le bon sens… sans nul doute, dès 2023, 
le colibri Unapei 30 pourra voler de ses propres ailes !
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La notion de dispositif connait un développement 
exceptionnel, dans les milieux politiques, administratifs 
et professionnels. Il se traduit par des montages pluri 
professionnels, temporaires et innovants. Cela signifie que 
tous ceux qui gravitent autour de la personne (de près ou 
de loin) ont un rôle fondamental à jouer en termes de prise 
de conscience de la réalité des besoins de la personne en 
situation de handicap.

Plus largement, une société ouverte à tous, qui 
pense la place de chacun dans des espaces de 
vie et non une société qui exclut et stigmatise 
les plus en difficulté.

Cela demande de sortir du « tout institutionnel » et préférer 
prendre en compte l’aspect « situationnel » de la personne 
afin de globaliser la prise en charge. C’est peut-être aussi 
quitter la vision du « faire avec » au profit du « construire 
ensemble ». Concevoir un dispositif enfance au service de 
l’émancipation des personnes suppose un réel effort de 
pensée pour sortir des cadres. Il est maintenant question 
d’aller vers et de se situer aux cotés de :

Leur permettre de réaliser leur choix

La scolarisation des enfants en situation de handicap reste 
un enjeu de taille, dans la mesure où la réussite scolaire 
demeure un marqueur d’inscription de l’enfant, et par 
conséquent de sa famille dans la société.

L’inclusion, qui remplace désormais l’intégration dans 
la terminologie de l’Éducation nationale, ne peut pas se 
décréter et ne peut pas relever du seul fait de la présence 
dans une classe. Elle ne peut être que le résultat d’un 
processus où chaque acteur (professionnels de l’Éducation 
nationale, du médico-social, parents et enfant) a pu jouer 
son rôle dans le respect des particularités des uns et des 
autres, dans une réflexion commune qui demande du 
temps et des moyens.

Le SESSAD Unapei 30, fort de ses 28 places dont 15 en 
faveur des enfants et adolescents autistes, se déploie sur 
plusieurs territoires (axe Alès/Uzès/Bagnols).

Il peut s’articuler avec les deux EMAS UNapei 30 Ces 
nouveaux dispositifs ont pour objectif de favoriser la 
continuité du parcours de l’élève dans son environnement 
en apportant un étayage médico social aux équipes 
enseignantes.

Le PCPE Unapei 30 complète cette perspective inclusive. 
Il est de 35 places dont 15 en faveur des adultes autistes. 
Il s’agit d’un dispositif souple, adaptable et innovant qui 
permet d’apporter une réponse ajustée aux besoins les 
plus complexes en proposant aux personnes des plans 
d’interventions individualisées qui exigent la coordination 
d’une pluralité de professionnels dans une visée inclusive.

À travers tous ces projets, certains par transformations, 
d’autres innovants, nous montrons notre cohérence 
d’actions avec comme socle le projet associatif.

Notre seconde action associative, met l’accent sur la 
transition inclusive et l’autodétermination.

Les IME (Rochebelle et Les Violettes) sont résolument dans 
cette dynamique, en décloisonnant les services et en les 
ouvrant sur l’extérieur. Des projets inclusifs sont d’actualité 
(inclusion scolaire, professionnelle, sociétale).

Les IME et les services mobiles œuvrent désormais 
ensemble, en complémentarité, et permettent à travers 
le dispositif enfance Unapei 30 une pluralité d’offres 
adaptées, les plus inclusives possible.

Jérôme Lemaistre, 
Directeur du Dispositif 
Enfance et adolescence

LES SERVICES MOBILES 
AU SERVICE 
DE L’INCLUSION
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Pour développer l’ouverture de l’établissement 
vers le monde extérieur, favoriser l’accès à la 
culture pour les résidents et faciliter l’inclusion, 
l’EAM Les Massagues s’est associé à La 
Compagnie Aux Grands Pieds en 2018 avec 
l’objectif suivant :  développer un projet vers 
et à l’extérieur, en partenariat avec Cin’Eole et 
soutenu par la DRAC et l’ARS dans le cadre du 
dispositif Culture, Handicap et Dépendance.

L’EAM Les Massagues, dans le cadre d’une dynamique 
de transition inclusive chère à l’Unapei 30, a fait le pari 
d’une ouverture sur le champ des possibles pour les 
personnes accompagnées : accéder à la culture comme 
n’importe quel citoyen et exprimer son art, permettre à la 
personne d’être un danseur, un artiste, selon son désir et 
son envie. Dans cette optique, la danseuse et chorégraphe 
Sylvie Souvairan a démarré, en avril 2018, une résidence 
artistique au Foyer d’Accueil Médicalisé. À travers des 
ateliers hebdomadaires d’expression corporelle, elle a 
fait danser les personnes et les a considérés comme des 
artistes à part entière. La libre participation était le point 
de départ de ce travail : le libre choix avec la possibilité 
de rentrer et de sortir de l’espace de danse, véritable 
expérience du pouvoir d’agir, de choisir, de ressentir ce 
qui est bon pour soi, sans obligation et sans but à atteindre.

Ainsi et grâce à ces rencontres régulières le langage 
du corps, avec toutes les difficultés et retenues de 
chacun, devient un autre mode d’expression. Au fil des 
séances une expression corporelle ouvre et transforme 
le champ de communication des résidents, les amenant 
à devenir créateurs du mouvement et à initier des gestes 
et expressions inattendus. La danse est à la fois une 
stimulation évidente pour les résidents et une source 
d’inspiration pour la chorégraphe qui s’imprègne de 
la gestuelle singulière des personnes en situation de 
handicap.

Une étape importante de ce projet artistique a été la 
participation à un événement hors les murs lors du 
« Printemps des poètes » à Sommières le 29 février 2020 

avec la représentation d’une danse de quatre résidents, 
filmée et jouée devant un public.

Les résidents accompagnés de la chorégraphe ont été 
invités à danser au même titre que d’autres compagnies 
lors de cet événement culturel. Un pas supplémentaire 
vers l’inclusion dans la cité, leur permettant d’éprouver le 
sentiment « de faire partie de la ville et de ses artistes ». 
L’aboutissement de ce projet est la création d’un film 
(accompagné d’un livret), véritable recueil artistique et 
mise en valeur des résidents. 

Réalisé par le réalisateur Olivier Berthelot, le film permet 
de partager la mise en scène des corps, des visages, des 
relations et des émotions nées du mouvement. Il est une 
trace filmée de trois années de création et d’échanges 
entre la danseuse et les résidents qui témoigne de 
la richesse des propositions des personnes dans le 
processus créatif de la chorégraphe.

Ce film est destiné à être présenté dans les festivals 
cinématographiques afin de mettre en avant le travail 
réalisé et de sensibiliser à la singularité des personnes 
accompagnées en Foyer d’Accueil Médicalisé. Ces séances 
seront aussi l’occasion pour les résidents de participer à 
ces rencontres et d’échanger avec les spectateurs.

Ce projet aboutira à un film, médiateur puissant de l’activité 
artistique, qui permet la mise en valeur de la richesse des 
résidents et de leurs capacités à donner et à recevoir, qui 
est une approche artistique de la puissance de chacun 
au travers de la danse, et qui produit un changement de 
regard du spectateur en donnant à voir la beauté et la 
sensibilité de chaque personne

Ce projet aboutira aussi à la publication d’un livret, support 
visuel, témoignage pour :

• Retracer les moments clés des émotions partagées.
• Laisser des Traces pour faire mémoires, créer une 

œuvre collective avec des dessins, des témoignages 
écrits, des photographies des résidents qui n’ont pu 
être filmé, entremêlé de poésies et de textes issus de 
l’expérience vécue. 

• L’offrir aux familles.

Géraldine Venisse 
Directrice de l’EAM 
Les Massagues

L’ART COMME 
VECTEUR D’INCLUSION
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Le 1er septembre 2021, le nouvel ESAT Véronique 
a ouvert ses portes à l’ensemble des équipes 
de professionnels et travailleurs handicapés.

Avec la relocalisation de cet établissement 
médico-social sur un nouveau lieu 
d’implantation, mais toujours inscrit dans la 
durée au sein du territoire du Gard-Rhodanien, 
l’ambition de l’association est la suivante : faire 
de l’ESAT une référence économique alliant 
savoir-faire et savoir-être.

L’ensemble de l’équipe a su s’approprier ce nouvel outil 
de travail au service d’un accompagnement médico-
social et d’inclusion par le travail. Grâce à sa relocalisation 
l’établissement peut proposer de nouvelles activités 
professionnelles pour les travailleurs en situation de 
handicap, telles qu’une boulangerie, une cafétéria, de 
la location de salles de séminaire et d’auditorium, du 
conditionnement et de la kogistique, l’entretien des 
espaces verts, l’entretien des locaux et le nettoyage 
industriel. Cet écosystème inclusif et solidaire place la 
personne accompagnée en tant qu’actrice de ses choix 
professionnels.

L’attractivité et la diversité des métiers proposés permet 
aux travailleurs handicapés de pouvoir mener un parcours 
professionnel socialisant et soutenant, dans le cadre d’un 
travail en milieu protégé favorisant le développement et la 
valorisation de leur compétence.

L’agencement de l’ESAT Véronique mêlant développement 
durable dans le choix des matériaux de construction et 
de son ameublement laisse une part belle à des espaces 
ouverts, lumineux ou la lumière naturelle s’associe 
pleinement à ce projet architectural résolument tourné 
vers l’avenir et synonyme de pouvoir d’agir des personnes.

La modularité de ses activités économiques donne à l’ESAT 
Véronique l’agilité nécessaire à son développement, lui 
permettant ainsi de répondre à la fois aux besoins des 
travailleurs handicapés et à ceux de ses partenaires 
économiques.

La création et le développement de la marque commerciale 
UNIK, en copropriété avec l’Unapei 34, est également le 
signe d’un dynamisme professionnel de nos activités 
commerciales au travers des référentiels métiers 
propices à l’obtention de la Reconnaissance des Acquis 
de l’Expérience (RAE).

Favoriser l’employabilité des travailleurs handicapés en 
milieu ordinaire est une gageure et responsabilité pour 
l’ESAT Véronique en faveur de leur accompagnement.

S’inscrire dans un projet professionnel ambitieux, vecteur 
de sens, telle est la démarche portée par l’ESAT Véronique 
et ainsi « être fier de bien faire » ou tout un chacun est 
« une personne unique aux talents multiples ».

Michel Fournier, 
Directeur du Dispositif 
Travail accompagné

UN ÉTABLISSEMENT MÉDICO 
SOCIAL INNOVANT, ÉCO-SOLIDAIRE, 
ACCESSIBLE ET RÉSOLUMENT 
ATTRACTIF
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Véronique Dubost, 
Directrice du dispositif 
Accompagnement et Hébergement PH-PA

En 2018 l’Unapei 30 s’est engagée dans une 
démarche de transition inclusive, un véritable 
changement de paradigme de l’offre médico-
sociale. L’accompagnement est pensé 
selon une logique de parcours avec comme 
point de départ le souhait des personnes 
accompagnées.

La finalité de ce long processus est de permettre aux 
personnes en situation de handicap d’effectuer leurs choix 
selon leurs envies et leurs aspirations pour vivre leur vie au 
sein de la société comme tout autre citoyen. On parle alors 
d’autodétermination. Parmi les nombreuses thématiques 
concernées par ce mode d’accompagnement, l’Unapei 30 
a identifié deux priorités : la scolarité et l’habitat.

La priorité «  habitat  » se concrétise par le dispositif 
Cèz’Attitudes, projet fondé sur le principe suivant : chaque 
personne en situation de handicap, quel que soit son degré 
d’autonomie, a le droit de vivre dans la cité et dans son 
logement avec un accompagnement pensé au plus près 
de ses besoins.

Si la qualité de vie de personnes accompagnées est le 
point de départ de la réflexion, et l’autodétermination le 
moyen d’y parvenir, la coopération et la concertation entre 
tous les acteurs seront les clés de réussite du projet.

Nous avons conscience que Cèz’Attitudes représente un 
grand bouleversement pour tous, et suscite légitimement 
de l’appréhension et de nombreuses questions. C’est à 
la fois un idéal pour les personnes accompagnées qui 
n’avaient jamais été questionnées quant à leur choix 
de vie et un bouleversement pour les familles rassurées 
jusque-là par l’accueil de leur proche en établissement. 
Les professionnels s’interrogent également sur la manière 
d’incarner ce nouveau mode d’accompagnement qui vient 
révolutionner leurs pratiques et ce qu’ils avaient appris 
lors de leur formation. Une co-construction basée sur 
la triple expertise Parents/personnes accompagnées/
professionnels est dès lors plus que nécessaire pour 
identifier les attentes et les résistances au projet et 
permettre à chacun d’y trouver sa place.

Cette co-construction voulue par l’association s’est 
concrétisée en premier lieu, par une étude, menée auprès 
des familles par Jean-Marc Glenat, sociologue et chercheur 
à l’IFME de Nîmes, entre février et juin 2021. Elle a permis 
de dégager quatre thématiques qui seront abordées lors 
d’une série de rencontres courant 2022 : le logement et 
le quartier, les activités et les rythmes, les repas, la vie 
relationnelle, affective et amoureuse.

En parallèle des échanges individuels et collectifs avec 
les familles et de la création d’espaces d’expression, 
la formation est un élément incontournable pour 
l’appropriation du projet et pour une bonne compréhension 
des nouvelles postures à adopter. Ainsi, les professionnels 
éducatifs des établissements concernés par le projet 
Cèz’Attitudes ont suivi la formation « Autodétermination 
et pouvoir d’agir  » dispensée par Olivier Lardillier de 
l’Adapei de la Creuse. Avec souplesse et bienveillance, 
elle a amené les participants à identifier les enjeux liés à 
une dynamique d’autodétermination dans une démarche 
éthique au service de la qualité de vie des personnes en 
situation de handicap et de leurs proches.

Les personnes accompagnées ont également 
bénéficié d’une formation intitulée «  Je découvre 
l’autodétermination », l’objectif étant d’appréhender la 
notion de faire des choix, de savoir demander de l’aide et 
choisir son entourage.

Les bases du projet sont aujourd’hui clairement posées, 
l’ensemble des parties prenantes est sollicité pour une 
avancée commune vers l’inclusion et l’autodétermination 
et, pour susciter l’adhésion, une communication particulière 
à destination des familles directement concernées est 
mise en place.

La partie immobilière est, quant à elle, travaillée en étroite 
coopération avec le promoteur immobilier et bailleur social. 
La première pierre actant le lancement de la construction 
sera posée le 24 juin 2022, une étape supplémentaire qui 
va permettre davantage de projection pour les familles, 
les personnes accompagnées, les professionnels et les 
partenaires engagés à nos côtés sur le chemin de la 
transition inclusive.

DE LA CONCERTATION À LA 
PROJECTION : POINT D’ÉTAPE SUR 
LE PROJET CÈZ’ATTITUDES
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CARTOGRAPHIE
DES ÉTABLISSEMENTS

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

900
places d’accueil

601 
salariés

Plus de

950 
familles

accompagnées

27 
établissements

et services

38 millions 
d’euros de budget

59 ans 
d’expèrience

dans l’accompagnement 
des personnes 

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

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

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

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

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

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

Projets et perspectives
• Mettre en œuvre des solutions innovantes et inclusives 

en prenant en compte d’abord le souhait des personnes.
• Projet Cèz’Attitudes : développement d’un habitat 

structuré et accompagné favorisant l’inclusion et 
l’autodétermination.

• Prendre en compte les besoins en lien avec le 
vieillissement des personnes et mener le nouveau projet 
pour l’EHPAD Saint Roch.

• Apporter de nouvelles solutions sur la petite enfance 
(0-6 ans).

Retour sur 2021…
Mise en œuvre des projets, extensions et transformations 
validées par les autorités de tarification en 2020 :

• Création de deux équipes mobiles d’appui à la 
scolarisation.

• Extension de six places de SESSAD TSA sur le Gard 
rhodanien.

• Obtention du renouvellement de l’autorisation du siège 
social.

• Création du Dispositif Enfance.

• Création du Dispositif Travail accompagné.

• Lancement de la marque UNIK.

• Élaboration du premier baromètre QVT auprès de 
l’ensemble de nos professionnels.

• Ouverture de l’ESAT Véronique dans ses nouveaux 
locaux.

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

ETP : 13,15 
Autorité de contrôle : 
ARS Occitanie

SIÈGE SOCIAL

Le siège social de l’Association Unapei 30 a vu son autorisation renouvelée  par 
arrêté de l’ARS Occitanie  en date du 13 décembre 2021 pour la période 2022-
2026. Il est composé d’une Direction Générale (Directeur Général et Directrice 
des Établissements et Services), d’une Direction des Ressources Humaines, 
d’une Direction Administrative et Financière et de services fonctionnels 
(Finance, R.H., Qualité et RSO) à l’appui des établissements et services gérés 
par l’association. 
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Objectifs
• Soutenir le développement de chaque enfant ou 

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

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

Prestations proposées
• Activités éducatives, pédagogiques et thérapeutiques 

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

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

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

Projets et perspectives
• Écriture du projet d’établissement.
• Structuration du pôle soin (finalisation de l’écriture du 

projet de soin).

• Mise en place d’une Unité d’Enseignement Extérieure.
• Passage au numérique pour la communication adaptée.
• Finalisation de la rénovation des chambres d’internant 

du service IMPro.
• Formation des professionnels à la transition inclusive.

Retour sur 2021…
• Constitution d’une nouvelle équipe de direction 

avec l’arrivée de deux nouvelles cheffes de service.
• Structuration du pôle insertion avec le 

développement de l’accueil des adolescents du 
SASEA.

• Inscription dans le dispositif RAE.
• Travaux d’amélioration du cadre de vie des enfants 

à l’internat.
• Amélioration de la QVT avec la création de salles 

de réunion.
• Développement du partenariat avec le secteur 

sanitaire, les établissements médico-sociaux 
dans la perspective de l’accompagnement de la 
personne en situation de handicap.

• Travail sur les passages entre le secteur enfant et 
adolescent avec l’objectif de fluidifier le parcours.

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

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

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

ENFANCE ET ADOLESCENCE

— 34 —



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

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

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

Prestations proposées
Différentes prestations viennent en réponse aux besoins 
évalués pour chaque jeune accueilli.
Ces prestations sont regroupées en 4 grands domaines : la 
santé, l’autonomie, la participation sociale et la coordination 
renforcée pour la cohérence de parcours.
Les équipes éducatives, l’équipe thérapeutique, soignante et 
pédagogique proposent différents ateliers et activités pour 
développer ces prestations : des ateliers sur les habilités 
sociales, d’expression, des activités manuelles, des activités 
sportives, des activités de type sensorielles… Pour les 
plus grands, une approche plus professionnelle au travers 
de différents ateliers parmi lesquels on retrouve l’atelier 
blanchisserie, cuisine, service et espaces verts.

Projets et perspectives
Développer des projets pour favoriser 
• L’inclusion scolaire : accueil d’enfants en ULIS, projet 

d’inclusion scolaire d’enfants porteurs de polyhandicap, 
projet de classe externalisée.

• L’inclusion professionnelle : reconduction du partenariat 
avec Handiwork, immersion professionnelle au sein 
même des ESAT, projet d’un forum des métiers pour les 
jeunes des IMPro du territoire alésien.

• L’inclusion sociale : créer un service externalisé pour 
développer les prestations pour la participation sociale 
et l’autonomie.

Retour sur 2021…
• Inscription dans le dispositif Enfance Unapei 30.
• Inscription dans le dispositif Différent et Compétent. 
• Marché de Noël en mode Click and Collect.
• Partenariat renforcé avec l’ESAT Trisomie 21.
• Travail avec l’association TAWA pour la valorisation 

du quartier de Rochebelle.

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

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

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

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

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

évolution et proposer les orientations qui paraissent les 
plus pertinentes.

Prestations proposées 
• Interventions éducatives (ateliers, habilités sociales, 

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

thérapeutique.

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

d’Accompagnement Médico Éducatif) avec extension de 
places.

• Complémentarité avec les autres services mobiles.

Retour sur 2021…
Quelques chiffres 2021 :
• À compter du 1er sept 2021, autorisation d’extension 

de 6 places TSA .sur le territoire des Angles pour  
un total de 28 places.

• Nombre d’enfants accompagnés : 33
• Moyenne d’âge = 10 ans et 1 mois
• Dont 8 filles et 25 garçons
• Entre 5 et 9 ans = 45%
• Entre 10 et 14 ans = 45%
• Entre 15 et 18 ans = 10%
• Repositionnement du SESSAD TSA sur deux 

territoires (Alès et Bagnols) en communiquant 
mieux sur ses missions et en étant plus présent au 
côté de l’éducation nationale.

• Travail sur l’évaluation et le diagnostic.
• Recrutement d’une équipe SESSAD sur Les Angles..

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

Nombre de places : 28 
ETP : 7,07 
Financement : ARS

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

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

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

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

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

(tables rondes, films...).

Projets et perspectives
• Déployer les deux équipes sur le territoire d’intervention 

déterminé par l’ARS et l’éducation nationale.

Retour sur 2021…
• Pérénnisation de l’équipe EMAS déployée sur le 

territoire alésien, bagnolais et de l’Uzège.
• Obtention d’une seconde équipe sur les quatre que 

compte le Gard en septembre 2021.
• Signature de conventions cadres avec l’Éducation 

nationale.
• Quelques chiffres éclairent la pertinence de ce 

dispositif innovant : le dernier rapport d’activité de 
2021 fait état de 282 interventions sur 46 écoles 
et établissements autour des situations de 54 
enfants.

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

ETP : 3,7 
Financement : ARS

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

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

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

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

Prestations proposées 
• Organiser une prise en charge transitoire ou pérenne 

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

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

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

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

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

• Articuler les deux PCPE, celui de Saint Quentin La Poterie 
et celui de la Grand Combe pour un meilleur maillage 
territorial.

Retour sur 2021…
Sur l’année 2021, le PCPE a accompagné 25 
situations en file active, 16 jeunes hommes et 9 
jeunes filles âgés de 6 à 41 ans répartis par tranche 
d’âge comme suit :
Entre 6 et 10 ans = 16% - entre 11 et 18 ans = 44% - 
entre 20 et 25 ans = 28% - sup. à 25 ans = 12%
Cela illustre parfaitement les différentes zones de 
rupture et leurs causes :
 -Sorties de CAMSP à 6 ans puis absence de prise 
en charge adaptée en fin d’école primaire ; absence 
de solution adaptée en fin de collège et fin de la 
scolarité obligatoire
 -Sortie du lycée, et absence de parcours 
professionnel adapté

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

Nombre de places : 35 
ETP : 4,10 
Financement : ARS

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

PRESTATIONS EXTERNES
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Objectifs
• Favoriser une dynamique de parcours emploi 

accompagné.
• Transformer et augmenter la durabilité de notre offre.
• Développer une communication adaptée.
• Renforcer le pouvoir d’agir des personnes 

accompagnées.

Activités proposées
• Conditionnement, espaces verts, sous-traitance 

industrielle, entretien des locaux.
• Un dispositif d’accompagnement : la SAESAT.

Projets et perspectives
• Réaliser un projet architectural innovant et inclusif.
• Assurer le développement des activités économiques de 

l’établissement.
• Accentuer le développement du dispositif Différent et 

Compétent.
• Développer la marque commerciale UNIK (e-commerce). 

• S’assurer de l’ouverture du Compte Personnel de 
Formation pour chacun des Travailleurs Handicapés.

• Construire une démarche inclusive favorisant l’Égalité, la 
Participation et l’Autonomie.

Retour sur 2021…
• Gestion de la pandémie Covid-19.
• Départ du directeur d’établissement, Pierre-Yves 

Cade, en mars 2021.
• Arrivée en mars 2021 de Michel Fournier, en intérim 

de direction.
• Création, en mai 2021, du dispositif Travail 

Accompagné, sous la direction de Michel Fournier.
• Création de la gazette de l’atelier Perspectives de la 

SAESAT.
• Développement de la marque commerciale UNIK.
• Développement du dispositif Différent et Compétent.
• Création d’un Plan de Développement des 

compétences en faveur des Travailleurs Handicapés. 

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

Nombre de places : 164  
ETP : 32,09 
Financement : ARS

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

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

Nombre de places : 90 
ETP : 16,15 
Financement : ARS

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

TRAVAIL ET INSERTION

Objectifs
• Assurer l’attractivité de nos métiers.
• Transformer et augmenter la durabilité de notre offre.
• Favoriser une dynamique de parcours emploi 

accompagné.
• Développer une communication adaptée.
• Renforcer le pouvoir d’agir des personnes 

accompagnées.

Activités proposées
• Blanchisserie, restauration traditionnelle, self-cafétéria, 

espaces verts, conditionnement, location de salle de 
séminaire.

Projets et perspectives
• Organiser la réhabilitation de l’établissement.
• Accentuer le développement du dispositif Différent et 

Compétent.
• Développer la marque commerciale UNIK (e-commerce).
• S’assurer de l’ouverture du Compte Personnel de 

Formation pour chacun des travailleurs handicapés.

• Construire une démarche inclusive favorisant l’Égalité, la 
Participation et l’Autonomie.

Retour sur 2021…
• Gestion de la pandémie Covid-19.
• Création, en mai 2021, du dispositif Travail 

Accompagné, sous la direction de Michel Fournier.
• Arrivée, en octobre 2021, de Johanna Lioure, 

Directrice adjointe de l’établissement.
• Développement de la marque commerciale UNIK.
• Développement du dispositif Différent et 

Compétent.
• Création d’un Plan de Développement des 

compétences en faveur des travailleurs 
handicapés.
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ESAT 
Véronique
107, impasse Eric Jaulmes 
30126 Saint Laurent des Arbres 
04 66 89 92 46 
esat.veronique@unapei30.fr

Nombre de places : 74 
ETP : 15,15 
Financement : ARS

Accompagner la personne en situation de handicap dans la 
construction de son projet professionnel et dans l’exercice de sa 
citoyenneté au sein de la société.

TRAVAIL ET INSERTION

Objectifs
• Assurer l’attractivité de nos métiers.
• Favoriser une dynamique de parcours emploi 

accompagné.
• Transformer et augmenter la durabilité de notre offre.
• Développer une communication adaptée.
• Renforcer le pouvoir d’agir des personnes 

accompagnées.

Activités proposées
• Espaces verts, entretien de locaux et nettoyage 

industriel, cafétéria, conditionnement, logistique, 
hôtellerie, nettoyage de véhicules, location de salles de 
séminaires et auditorium, boulangerie.

Projets et perspectives
• Assurer le développement des activités économiques de 

l’établissement.
• Accentuer le développement du dispositif Différent et 

Compétent.
• Développer la marque commerciale UNIK (e-commerce).

• S’assurer de l’ouverture du Compte Personnel de 
Formation pour chacun des travailleurs handicapés.

• Construire une démarche inclusive favorisant l’Égalité, la 
Participation et l’Autonomie.

• Augmenter le pouvoir d’agir des personnes accompagnées 
en développant la transition inclusive.

Retour sur 2021…
• Gestion de la pandémie Covid-19.
• Création, en mai 2021, du dispositif Travail 

Accompagné, sous la direction de Michel Fournier.
• Relocalisation de l’ESAT Véronique à Saint Laurent 

des Arbres le 01/09/2021.
• Arrivée, en octobre 2021, de Johanna Lioure, 

Directrice adjointe de l’établissement.
• Développement de la marque commerciale UNIK.
• Développement du dispositif Différent et 

Compétent.
• Création d’un Plan de Développement des 

compétences en faveur des Travailleurs 
Handicapés.
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CEMA 
Guillaumet
65, chemin du Mas Fléchier 
Mas des Abeilles 
30000 Nîmes 
04 66 04 70 10 
cema.guillaumet@unapei30.fr

Nombre de places : 45 
ETP : 13,13 
Financement : 
Conseil Départemental

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

ACCUEIL DE JOUR

Objectifs
• Aider la personne en situation de handicap à acquérir 

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

• Favoriser au maximum l’autodétermination des 
personnes.

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

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

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

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

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

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

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

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

• Ce dispositif va s’appuyer sur le développement de 
l’autodétermination des personnes et de leur pouvoir 
d‘agir.

Retour sur 2021…
• Impact de la crise sanitaire sur la présence des 

personnes dont certaines ne sont revenues qu’au 
cours de l’année 2021.

• Détermination et mise en œuvre d’un plan d’actions 
suite au diagnostic de dysfonctionnement réalisé 
par ENDOGENE.

• Démarrage du chantier autodétermination au 
sein du CEMA Guillaumet pour favoriser les outils 
et les instances d’expression des personnes 
accompagnées et préparer le dispositif de 
plateforme de services.

• Changement de cheffe de service en lien avec un 
congé maternité puis un départ de l’association de 
la précédente cheffe de service.
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Objectifs
• Offrir un lieu de vie adapté et accueillant.
• Proposer des activités stimulantes.
• Ouvrir à et vers l’environnement.

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

Projets et perspectives
• À moyen terme : proposer aux personnes accompagnées 

aux Agarrus et au Foyer Bernadette d’être locataire 
de leur propre logement à Bagnols-sur-Cèze et de 
bénéficier d’un accompagnement personnalisé défini à 
partir de leurs compétences et de leurs envies. Il s’agit 
de créer un nouveau quartier à Bagnols-sur-Cèze de 
93 logements dont au moins 42 seront réservés aux 
personnes en situation de handicap. Les personnels 
des deux établissements concernés ainsi que ceux du 
SAVS/SAVA seront réunis dans le cadre de ce dispositif 

d’habitat favorisant l’inclusion.
• Dans l’attente, une réflexion est lancée afin 

d’accompagner au mieux les professionnels, les 
personnes aacompagnées et leur famille vers ce nouveau 
dispositif. D’ores et déjà, certaines activités proposées 
s’inscrivent dans la logique d’un accompagnement 
individualisé fondé sur le repérage des capacités et des 
compétences des personnes.

Retour sur 2021…
• Allègement progressif des mesures destinées à nous 

protéger de la Covid-19.

• Reprise de la dynamique inclusive. Certains 
partenariats ont pu reprendre (restos du cœur, maison 
des alternatives solidaires…) et d’autres se construire 
progressivement (école de danse, cours de chant…).

• Mise en place d’une enquête de satisfaction à 
destination des personnes accompagnées.

• Engagement fort de l’établissement vers 
l’autodétermination avec la formation de l’ensemble 
des professionnels titulaires au cours de plusieurs 
sessions successives.

• Engagement d’un travail d’étude auprès des familles 
pour recueillir leurs avis, leurs souhaits et leurs 
craintes quant au projet d’inclusion par l’habitat 
«Cèz’attitudes».

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

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

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

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

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

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

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

sociales.

Projets et perspectives
• Proposer aux personnes accompagnées par les 

foyers Bernadette et Agarrus d’être locataire de leur 
propre logement à Bagnols-sur-Cèze et de bénéficier 
d’un accompagnement personnalisé défini à partir de 
leurs compétences et de leurs envies.

• Création d’un nouveau quartier à Bagnols-sur-Cèze de 
93 logements dont au moins 42 seront réservés aux 
personnes en situation de handicap. Les personnels 

des deux établissements concernés ainsi que ceux 
du SAVS/SAVA seront réunis dans le cadre de ce 
dispositif d’habitat favorisant l’inclusion.

• Lancement d’une réflexion afin d’accompagner 
au mieux les professionnels, les personnes 
accompagnées et leur famille vers ce nouveau 
dispositif.

Retour sur 2021…
• Engagement fort de l’établissement vers 

l’autodétermination avec la formation de 
l’ensemble des professionnels titulaires.

• Intégration dans l’un des appartements associatifs 
d’une personne accompagnée, après avoir réalisé 
plusieurs stages.

• Occupation des deux autres appartements par 
plusieurs résidents du foyer lors de périodes 
de stage dont le but est le suivant : «se tester» 
pour mener une vie en appartement (sortir du 
collectif) avec la mise en place d’un processus 
d’accompagnement personnalisé.

• Impact du quotidien des travailleurs par le  
déménagement de l’ESAT Véronique. Mise 
à l’épreuve de la capacité d’adaptation des 
personnes. Mise en place d’accompagnements 
spécifiques pour la prise du bus et la ré-organisation 
des emplois du temps.

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

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

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

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

réalisation du projet personnalisé individuel.

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

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

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

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

Projets et perspectives
• Mettre à jour le livret d’accueil et revoir le règlement de 

fonctionnement du service.

• Mettre en place des groupes de travail pour réécrire le projet 
de service.

• Accompagner les personnes, à leur demande, dans la 
création d’une délégation «Nous Aussi» dans le Gard afin 

qu’elles puissent s’auto-représenter par rapport aux 
décisions qui les concernent.

• Intégrer le réseau de partenaires de l’Uzège.

Retour sur 2021…
• Engagement fort du service vers l’autodétermination 

et le développement du pouvoir d’agir des personnes 
puisque l’ensemble des professionnels titulaires a été 
formé en plusieurs sessions successives.

• Intégration du réseau de partenaires du canton de 
Villeneuve Lez Avignon / Les Angles permettant une 
meilleure coordination des interventions de chacun 
et l’apport de réponses concertées et plurielles aux 
personnes accompagnées.

• Assouplissement de certaines mesures liées à la 
Covid-19 permettant la remise en place quelques 
activités collectives.

• Obtention d’une subvention de Handicap & Société 
permettant de rendre l’atelier vocal gratuit et facilitant 
le maintien en visio pour les personnes ne pouvant 
pas se déplacer.

• Mise en place d’ateliers de sensibilisation au tri des 
déchets dans le cadre de la démarche RSO et en 
prévision de la future redevance incitative.

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

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

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

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

Nombre de places : 
25 accueil de jour 
30 hébergement 
ETP : 31,32 
Financement :  
Conseil Départemental

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

HÉBERGEMENT ET ACCUEIL DE JOUR

Objectifs
• Accompagner chaque personne dans un environnement  

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

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

l’accompagnement médico-social des personnes 
accueillies.

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

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

Projets et perspectives
• Formation des professionnels à l’autodétermination.
• Adaptation de l’accompagnement en respectant les 

rythmes de vie de chacun. Travail sur l’autodétermination 
des personnes.

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

Retour sur 2021…
• Année marquée par l’arrivée de nouvelles 

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

• Poursuite de l’atelier de créations en bois et 
participation à plusieurs expositions notamment 
dans un restaurant et à l’espace André Chanson 
à Alès.

• Fonctionnement du foyer de vie en effectif plein, 
ce qui représente un collectif de 51 personnes en 
journée.
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Objectifs
• SAVS : Accompagner et soutenir les personnes en 

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

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

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

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

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

Projets et perspectives
• Poursuite du développement des partenariats, 

notamment avec la psychiatrie.
• Formation de l’équipe au concept d’autodétermination 

des personnes.
• Perspective de développement des accompagnements 

SAVS dans deux maisons en partage..

Retour sur 2021…
• Déménagement du service à Alès en mai 2021. Le 

local est situé à 10 minutes à pied du centre-ville. 
Cela permet aux bénéficiaires de venir à pied ou 
avec la navette gratuite Alés’y. Les partenariats se 
sont nettement développés avec cette proximité 
et les bénéficiaires sont ravis.

• En octobre, l’une des trois professionnelles est 
devenue cheffe de service au foyer de vie. Sa 
remplaçante est arrivée début janvier 2022.

• L’Oustalado travaille sur plusieurs projets de 
maisons en partage, ce qui devrait permettre une 
augmentation des mesures de suivi SAVS dans 
l’avenir.

SAVS-SSAF 
L’OUSTALADO
10, rue Jean-Jacques Rousseau 
30100 Alès 
04 66 55 49 23 
savs.oustalodo@unapei30.fr

Nombre de places SAVS : 20 
ETP SAVS : 4,68 
Financement : 
Conseil Départemental

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

ACCOMPAGNEMENT À LA VIE SOCIALE
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Objectifs
• Offrir un lieu de vie accueillant et chaleureux.
• Maintenir et développer les acquis et les compétences 

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

suivi SAVS.

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

favorisant l’inclusion sociale.

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

avec les établissements FV Paul Cézanne et Le 
Tavernol ainsi que le SAVS Le Tavernol pour fluidifier 

les parcours de vie des personnes accompagnées.
• Ce dispositif va s’appuyer sur le développement de 

l’autodétermination des personnes et de leur pouvoir 
d‘agir.

Retour sur 2021…
• Gestion de situations de Covid-19 chez les 

professionnels et les résidents tout au long de 
l’année ayant entraîné de fortes tensions RH.

• Mutation temporaire puis définitive de la cheffe de 
service des foyers sur l’établissement du CEMA 
Guillaumet dans le cadre d’un arrêt maladie longue 
durée. Le poste sur les foyers a été pourvu par 
deux personnes en CDD sur 2021.

• Poursuite du chantier autodétermination pour 
favoriser les outils et les instances d’expression 
des personnes accompagnées et préparer le 
dispositif de plateforme de services.

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

Nombre de places : 29 
ETP : 15,8 
Financement : 
Conseil Départemental

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

HÉBERGEMENT ET ACCUEIL DE JOUR

— 48 —



Objectifs
• Contribuer à la réalisation du projet de vie par un 

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

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

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

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

• Accompagnement dans les différents domaines de la vie 
quotidienne.

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

avec les établissements FV Paul Cézanne et Le Tavernol 

ainsi que le SAVS Le Tavernol pour fluidifier les parcours 
de vie des personnes accompagnées.

• Ce dispositif va s’appuyer sur le développement de 
l’autodétermination des personnes et de leur pouvoir 
d‘agir.

Retour sur 2021…
• Poursuite du travail de traduction de documents 

institutionnels à destination des personnes en 
communication adaptée (picto et FALC).

• Élaboration d’une plaquette de présentation du 
service à destination des partenaires.

• Poursuite du chantier autodétermination et mise 
en place d’une coordination sur ce chantier dans 
les quatre établissements.

• Changement de cheffe de service en lien avec un 
congé maternité puis un départ de l’association de 
la précédente cheffe de service.

SAVS 
LE TAVERNOL
65, route du Mas Fléchier 
30000 Nîmes 
04 66 04 70 10 
savs.tavernol@unapei30.fr

Nombre de places : 17 
ETP : 1,75 
Financement :  
Conseil Départemental

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

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

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

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

avec les établissements FV Paul Cézanne et Le 
Tavernol ainsi que le SAVS Le Tavernol pour fluidifier 
les parcours de vie des personnes accompagnées.

• Ce dispositif va s’appuyer sur le développement de 
l’autodétermination des personnes et de leur pouvoir 
d‘agir..

Retour sur 2021…
• Gestion de situations de Covid-19 chez les 

professionnels et les résidents tout au long de 
l’année ayant entraîné de fortes tensions RH. 

• Mutation temporaire puis définitive de la cheffe de 
service des foyers sur l’établissement du CEMA 
Guillaumet dans le cadre d’un arrêt maladie longue 
durée. Le poste sur les foyers a été pourvu par 
deux personnes en CDD sur 2021.

• Poursuite du chantier autodétermination pour 
favoriser les outils et instances d’expression des 
personnes accueillies et préparer le dispositif de 
plateforme de services.

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

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

Nombre de places : 
19 en hébergement 
et 1 en accueil de jour 
ETP : 13,79 
Financement : 
Conseil Départemental

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

HÉBERGEMENT ET ACCUEIL DE JOUR 
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Objectifs
• Développer des prises en charge pour la personne 

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

personnes accompagnées.
• Professionnaliser les intervenants par la formation 

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

des moyens.

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

physiques et psychomotrices.

Projets et perspectives
• Développer le partenariat notamment avec le secteur 

sanitaire.
• Développer les échanges inter-établissements
• Créer trois places FAM
• Travailler sur l’autodétermination avec le groupe de 

travail sur la citoyenneté.

• Mettre en place des activités en lien avec les attentes 
des personnes accompagnées..

Retour sur 2021…
• Année particulière en raison de la Covid-19 et des 

périodes successives de confinement.
• Les résidents ont pu profiter au maximum des 

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

• Les travaux d’aménagement des locaux ont pu 
continuer et, après la création d’un nouveau 
bureau pour le secrétariat en 2020, nous avons 
eu la finalisation de la nouvelle cuisine satellite. 
D’autres travaux sont en cours de réalisation et 
se termineront en 2022 comme la création de trois 
chambres.

• Nous avons mis l’accent cette année sur la 
formation en lien avec les personnes TSA.

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

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

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

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

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

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

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

Projets et perspectives
• Ouverture des trois places d’internat en MAS après la 

réception des travaux de rénovation et de réhabilitation 

des quatre anciens pavillons à partir de juin 2022.
• Admission de trois nouveaux résidents et ouverture de 

la place d’accueil temporaire en internat à partir de juin 
2022.

• Mise en œuvre d’accompagnements différenciés 
selon les besoins des résidents suite aux derniers 
déménagements.

Retour sur 2021…
• Réhabilitation et rénovation de deux anciens 

pavillons sur quatre.
• Absentéisme du personnel plus important que 

les années précédentes suite à la pandémie. 
Embaucher de remplaçants et d’intérimaires. Les 
professionnels ont su donner toute leur énergie 
dans ce contexte difficile qui a complexifié 
indéniablement le travail.

• Sur le plan médical, 480 consultations internes et 
109 consultations spécialisées externes ont été 
réalisées.

• Poursuite de l’accueil de jour temporaire  et 
accompagnement de personnes sans solution, 
en amendement creton ou dans un processus de 
réorientation en EAM.

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

Nombre de places : 40 en internat, 
5 en accueil de jour FAM et 
2 en accueil de jour MAS 
ETP : 65,87 
Financement : ARS  
et Conseil Départemental

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

HÉBERGEMENT ET SOINS



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

Nombre de places : 30+ 1 en accueil 
de jour et 1 en accueil temporaire 
ETP : 47 
Financement : ARS et  
Conseil Départemental

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

HÉBERGEMENT ET SOINS

Objectifs
• Proposer un accompagnement mêlant des temps de 

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

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

éducative, psychologique, médicale, ergothérapeutique, 
kinésithérapeutique.

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

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

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

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

problématiques posées par le vieillissement et la 
situation sanitaire.

Retour sur 2021…
• Vaccination de la quasi-totalité des résidants à 

partir du mois de février 2021 contre la Covid-19.
• Début de l’activité médiation animale en partenariat 

avec La Ferme de l’Équilibre à Portes. Venue de 
lapins, poney, chiens, cochons d’inde, poules.

• Réfection totale des salles de bain communes des 
unités D et E.

• Travaux dans la partie administrative : revue des 
espaces de travail pour créer un bureau pour la 
coordinatrice socio-éducative.

• Venue d’un Food truck pour la fête de la musique 
au mois de juin.

• Décès de Marie-Cécile, résidante présente 
depuis l’ouverture du Foyer, au mois d’octobre. 
Accompagnée par les professionnels jusqu’à la fin.
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Objectifs
• Développer une prise en charge globale de qualité en 

faveur de la personne âgée dépendante ou de personnes 
en situation de handicap vieillissantes et leurs familles.

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

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

Prestations proposées
• Hébergement médicalisé, soins de nursing et soins 

infirmiers.
• Restauration collective «familiale» avec une cuisine 

faite sur place.
• Animations telles que la chorale, les activités 

créatives, les jeux de société.
• Interventions individuelles et collectives en Art 

thérapie.
• Accès à des services extérieurs, tel que coiffeur, 

pédicure.
• Possibilité d’assister aux messes données dans la 

Chapelle (1er jeudi du mois).

Projets et perspectives
• Dynamiser l’accueil de jour et en faire une véritable 

solution de répit pour les aidants et une passerelle 
vers un hébergement.

• Moderniser l’établissement à la fois dans les process 
et dans les outils pour améliorer les conditions de 
travail des professionnels et faciliter la transmission 
des informations et la sécurisation des soins.

Retour sur 2021…
• Intégration effective de l’EHPAD au sein de 

l’association avec le déploiement de la culture 
Unapei 30, identique à celle que l’on retrouve sur 
l’ensemble des établissements et services de 
l’association.

• Impact de la pandémie sur la vie des personnes 
âgées et des professionnels de Saint Roch, avec 
des contraintes fortes pour tous. Reprises des 
animations et visites avant l’arrivée d’un cluster 
Covid à l’automne. Présence des professionnels 
pour palier l’isolement des résidents confinés en 
chambre.

• Départ de l’infirmier coordinateur, du médecin 
coordonnateur et de la directrice, remplacés par 
une nouvelle équipe.

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

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

Établissement médicalisé historique qui accueille des personnes 
âgées dépendantes ne pouvant plus rester à domicile ou ayant fait 
le choix d’être accompagnées dans leur vie quotidienne au sein d’un 
établissement par des professionnels.

HÉBERGEMENT ET SOINS
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GLOSSAIRE

AAP Appel À Projets

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

ARS Agence Régionale de Santé

ASV Adaptation de la Société au    
 Vieillissement

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

CEMA Centre d’Évaluation et de Mobilisation   
 des Aptitudes

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

CD 30 Conseil Départemental du Gard

CPOM Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de   
 Moyens

EAM Établissement d’Accueil Médicalisé

EHPAD Établissement d’Hébergement pour   
 Personnes Âgées Dépendantes

EMAMS Équipe Mobile d’Appui Médico-Social

ERP Établissement Recevant du Public

ESAT Établissement et Service d’Aide par le   
 Travail

ESMS Établissement et service Social et   
 Médico Social

ETP Équivalent Temps Plein

FALC Facile À Lire et à Comprendre

FAM Foyer d’Accueil Médicalisé

FH Foyer d’Hébergement

FV Foyer de Vie

IME Institut Médico-Éducatif

ITEP Institut Thérapeutique Éducatif et   
 Pédagogique

PCPE Pôle de Compétences et de Prestations  
 Externalisées

QVT Qualité de Vie au Travail

RPS Risques Psycho-Sociaux

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

SAJ Service d’Activités de Jour

SASEA Service d’Accueil Spécialisé pour   
 Enfants Autistes

SAVA Service d’Accompagnement à la Vie   
 Autonome

SAVS Service d’Accompagnement à la Vie   
 Sociale

SESSAD Service d’Éducation Spéciale et de Soins  
 à Domicile

TMS Troubles Musculo-Squeléttiques

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



2, impasse Robert Schuman 
30 000 Nîmes 

04 66 05 05 80 
siege@unapei30.fr


