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LES DATES À RETENIR

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

FACILE À LIRE  
ET À COMPRENDRE

• L’association a décidé de travailler 
sur la transition inclusive.

• Cela veut dire permettre aux personnes 
en situation de handicap de vivre 
dans la société comme tout le monde.

• Cela veut dire permettre à la personne 
en situation de handicap d’exercer ses droits, 
de faire ses choix, d’être respectée.

• Pour cela, l’Unapei 30 a décidé 
de proposer aux familles, aux professionnels 
et aux personnes accompagnées de participer 
à une formation sur l’autodétermination et 
les rôles sociaux.

• La formation pour les familles durera 2 jours.
• Déjà beaucoup de familles sont inscrites.
• Vous pouvez vous inscrire aussi.
• Pour vous inscrire, contactez Audrey Leroy au 

07 84 53 35 79.

Christian Rougier
Président

"Formation autodétermination"
La rentrée 2022 sera le véritable point de départ de 
la démarche de transition inclusive répondant à un 
objectif fort du projet associatif 2020-2024.
Pour l’Unapei 30, la démarche de transition 
inclusive traduit la volonté d’agir dans l’intérêt de la 
personne accompagnée, en y associant fortement 
la famille pour appuyer ses choix de vie et son 
épanouissement, le respect de sa dignité, l’exercice 
de ses droits et son accès à la citoyenneté.
L’autodétermination, grand principe de cette 
transition, est une compétence qui s’acquiert 
par l’apprentissage de nous tous professionnels,  
familles et personnes concernées.
Ce fort engagement ne pourra se réaliser qu'avec 
l'implication des familles, parties prenantes de 
la démarche. C'est pourquoi l'association leur a 
proposé une formation sur l'autodétermination et la 
valorisation des rôles sociaux, concepts favorisant 
le pouvoir d'agir des personnes en situation de 
handicap.
Cette formation se déroulera sur deux journées 
(9h-17h) sur un lieu restant à définir.
De nombreuses familles se sont déjà inscrites 
mais vous pouvez toujours vous rajouter à la liste 
en contactant Audrey Leroy au 07 84 53 35 79. Je 
vous en remercie par avance.

Christian Rougier
Président

Je présente aux familles et proches, au nom de l’association, de la 
Direction Générale et de l’ensemble des personnes nos plus sincères 
condoléances pour les décès de Damien Belle, personne accueillie au FAM 
Les Yverières ainsi que de Thierry Palermo, ouvrier d’entretien à l’EAM 
Villaret-Guiraudet.

CONDOLÉANCES
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INFORMATIONS Unapei 30

ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES

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

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

NÎMES :  
> Sur RDV : Christian ROUGIER 06 01 84 14 49

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bassin
alésien

Bassin
bagnolais

Bassin
nîmois

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

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

UEMA
205, quar Écoles 
30140 Boisset et Gaujac - 87 87 00 27
Directeur : Jérôme LEMAISTRE 
uema@unapei30.fr

SAVS L'Oustalado
10, rue Jean Jacques Rousseau 
30100 Alès - 04 66 55 49 23
Directrice : Béatrice BUDZYN 
savs.oustalado@unapei30.fr
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INFORMATIONS Unapei 30

ADMINISTRATEURS RÉFÉRENTS 
ET REPRÉSENTANTS DES FAMILLES

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

LES DROITS DES ÉLÈVES EN 
SITUATION DE HANDICAP 
TOUJOURS BAFOUÉS : L’UNAPEI 
RELANCE L’OPÉRATION 
#JAIPASECOLE

Un élève scolarisé uniquement le mardi matin et le jeudi après 
midi, est-ce possible ? Un élève scolarisé dans une classe  
inadaptée à ses capacités, est-ce possible ? Un élève à qui on 
refuse toute scolarisation, est-ce possible ?
Ces situations, pourtant inacceptables, existent et perdurent en 
France. Pour des milliers d’élèves et leurs familles, ces aberrations 
sont des réalités quotidiennes. Pourquoi ? Parce que ces élèves 
sont en situation de handicap et que la société continue de les 
exclure et de bafouer leur droit à l’éducation.

Malgré les engagements réitérés des pouvoirs publics, la 
prochaine rentrée ne sera pas différente des autres. Encore 
des milliers d’élèves en situation de handicap ne pourront pas 
bénéficier de l’accompagnement auquel ils ont droit. Certains 
d’entre-eux continueront d’aller en classe 2 ou 4 heures par 
semaine, d’autres se retrouveront dans une classe inadaptée 
à attendre une place dans un établissement répondant à leurs 
besoins. Et les moins chanceux persisteront à attendre que 
l’École leur ouvre ses portes. Combien en seront privés ? Les 
chiffres officiels manquent !
Pour rendre visible ce que les pouvoirs publics ne veulent pas 
entendre et dénoncer le scandale de la scolarisation des enfants 
en situation de handicap, l’Unapei et ses partenaires relancent, 
pour la quatrième année consécutive, la campagne #Jaipasecole 
et la plateforme www.marentree.org.
"Nous ne pouvons plus attendre. Les élèves en situation de 
handicap et leurs parents ont besoin de réponses. Des réponses 
adaptées à chaque situation et des actes forts. Car ce n’est pas 
aux élèves de s’adapter au sytème scolaire, mais bien à la société 
de trouver des solutions qui correspondent aux besoins de 
chacun. Comment peut-on encore laisser perdurer des situations 
qui nuisent au développement des enfants et à l’équilibre des 
familles sans réagir ? Les élèves en situation de handicap sont 
avant tout des enfants, qui veulent, comme tous les enfants de la 
République, construire leur avenir." déclare Luc Gateau, président 
de l’Unapei.

L'Éducation : un droit pour tous les enfants, un devoir pour la 
société
Depuis quatre ans, les témoignages reçus sur la plateforme http://
www.marentree.org/ démontrent que le droit à l’éducation n’est 
toujours pas respecté dans notre pays, et illustrent la diversité 
des situations vécues par les familles.
Aucun parent n’accepterait que son enfant ne soit accueilli à 
l’école que deux heures par semaine et exclu de la cantine et 
de toutes les activités périscolaires. Aucun parent n’accepterait 
que son enfant soit scolarisé dans une école qui ne correspond 
ni à son âge, ni à ses acquis, ni à ses capacités. Aucun parent 

n’accepterait que son enfant soit maintenu en classe de 
maternelle, faute de place à l’école primaire.
Pourtant, c’est ce que la société impose à des milliers de familles, 
depuis des années, et dans l’indifférence générale.
Combien sont-ils dans ce cas ? Impossible à savoir. L’Éducation 
nationale ne compte que le nombre d’élèves accompagnés, peu 
importe les conditions. Il est temps que cela change !

Des milliers d’élèves sans aucune solution de scolarisation
Ils sont encore trop nombreux à n’avoir aucune scolarisation, 
isolés du seul fait de leur handicap et de l’absence d’une prise en 
compte de celui-ci par le système. Et l’exclusion ne s’arrête pas 
au jour de la rentrée, mais perdure pendant toute l’année scolaire 
et même au-delà de leur enfance !
Sans scolarisation, comment permettre à un enfant de 
développer sa personnalité, son autonomie, ses compétences 
et lui donner toutes ses chances de s’insérer dans une vie 
sociale, professionnelle et d’exercer sa citoyenneté ? Comment 
promouvoir une société inclusive, bientraitante et accompagnante 
qui accepte les différences, la construction d’une société où tous 
les enfants (futurs adultes) vivent et s’épanouissent ensemble ?
Les enfants sans aucune solution et/ou inscrits sur les listes 
d’attente des IME ne sont recensés dans aucune statistique 
nationale, ni même régionale ou départementale… Il est temps 
que cela change !

Les enfants n’ont pas besoin de vains discours, il faut agir
Le quinquennat qui vient de s’achever n’a pas été à la hauteur des 
promesses et des discours. Les témoignages des parents feront-
ils enfin réagir le nouveau gouvernement ? Le nouveau ministre de 
l’Éducation nationale pendra-t-il enfin la mesure de l’urgence pour 
ces milliers d’enfants ?
Depuis le 1er juillet, la plateforme www.marentree.org est ouverte, 
pour permettre aux parents de témoigner de l’injustice qui leur 
est faite. Chacun des témoignages recueillis permet d’identifier la 
réalité quotidienne des enfants, leurs besoins individuels et ceux 
de leurs familles, mais surtout, de dénoncer les manquements 
de notre pays. Ensemble, construisons une société qui se donne 
les moyens de faire exister l’École réellement inclusive que les 
enfants méritent.
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"HANDICAP, LES DROITS DES PROCHES AIDANTS" : 
UN GUIDE PRATIQUE UNAPEI

Être aidant familial d’une personne en situation de 
handicap intellectuel peut se comparer à un parcours 
du combattant. Et très souvent toute sa vie durant. 
Pour que chacun connaisse ses droits, dispose de 
conseils et d’informations pratiques, l’Unapei vient 
d’éditer un guide inédit.
L’accompagnement des personnes en situation de handicap 
intellectuel repose encore trop sur les parents, les frères ou 
les sœurs… Faute d’accompagnement pour leur proche en 
situation de handicap ils doivent, parfois leur vie durant, assumer 
des fonctions et métiers divers en multipliant les tâches et 

responsabilités.
Ce nouveau guide, est conçu pour leur apporter une aide et 
faciliter, leur quotidien. Pratique, aéré, vivant et illustré de 
nombreux exemples, "Handicap : les droits des proches aidants" 
réalisé par l’Unapei, avec le soutien de la Mutuelle Intégrance, 
apporte des informations claires, faciles à comprendre et à 
s’approprier, avec des solutions concrètes appliquées à chaque 
difficulté du quotidien.
Construit à partir de situations réelles, il propose des réponses 
illustrées, simples et accessibles. Les aidants peuvent ainsi 
s’approprier facilement les conseils, les utiliser en fonction de 
leur situation personnelle.

LE GUIDE EST À COMMANDER EN VOUS RENDANT SUR LE SITE WWW.UNAPEI.ORG

DÉCONJUGALISATION DE L’AAH 
PROMULGUÉE LE 16 AOÛT 2022

La déconjugalisation de l’Allocation Adulte Handicapée est 
désormais inscrite au journal officiel avec la loi pour la protection 
du pouvoir d’achat et son article 10 :

I. – Le titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi 
modifié :

• À la première phase du dernier alinéa de l’article L. 821-1, les 
mots : "est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte 
civil de solidarité" sont supprimés ;

• Le premier alinéa de l’article L. 821-3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : "et, s’il y a lieu, de son conjoint, 
concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité" et les mots : 
"est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité" 
sont supprimés
b) La seconde phrase est supprimée

II. – Toute personne qui bénéficie de l’Allocation aux Adultes 
Handicapés à la date d’entrée en vigueur du I peut continuer d’en 
bénéficier selon les modalités prévues aux articles L. 821-1 et L. 821-3 
du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la 
présente loi jusqu’à l’expiration de ses droits à l’allocation, lorsque 
ces modalités sont plus favorables à cette personne. Un décret en 
Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent II.
III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil 
d’État, et au plus tard le 1er octobre 2023.

Pour rappel
Le jeudi 21 juillet après un vote à l’Unanimité moins une 
voix, les associations et les personnes en situation de 
handicap crient enfin victoire ! Les députés viennent alors 
d’adopter le texte visant à déconjugaliser l’Allocation 
Adulte Handicapé.

300 euros de plus par mois en moyenne
Crée en 1975, l’AAH est destinée à compenser l’incapacité 
de travail des personnes en situation de handicap. D’un 
montant maximum de 904 euros mensuels, elle est versée 
sur des critères sociomédicaux. Aujourd’hui, plus de 1,2 
million de Français en sont bénéficiaires dont 22,5 % 
sont en couple, pour une dépense annuelle d’environ 11 
milliards d’euros. Au 1er octobre 2023 la déconjugalisation 
devrait permettre à une majorité de personne en couple 
d’augmenter leurs allocations de 300 euros en moyenne. 
Cependant, selon les calculs des associations et du 
gouvernement seul 160 000 bénéficiaires seraient 
gagnants.
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VIE DE L'ASSOCIATION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
Après deux années au cours desquelles l'ensemble 
des rencontres associatives se sont organisées en 
visioconférence, les adhérents de l'Unapei 30 ont 
pu se retrouver pour une Assemblée Générale en 
présentiel le 27 juin 2022.
Plus d'une soixantaine de participants ont répondu présents et 
se sont rendus au sein du nouvel ESAT Véronique (Saint-Laurent-
des-Arbres) pour prendre part à cet événement incontournable 
de la vie de l'association.
Présidée par Christian Rougier, l'Assemblée Générale 2022 
a permis de revenir sur les événements associatifs s'étant 
déroulés en 2021 (Opération Brioches, R'HandO, Journées de 
sensibilisation au Handicap) ainsi que sur les engagements pris 
par l'association (rencontres avec les candidats aux élections 

départementales, organisation d'un séminaire dédié à la 
Transition inclusive, participation au congrès Unapei).
Une rétrospective de l'année 2021 a également été faite au niveau 
de l'activité professionnelle : accompagnement des personnes 
en situation de handicap en temps de crise sanitaire, reprise 
de l'EHPAD Saint Roch, déploiement des équipes mobiles, etc. 
Trois thématiques ont été développées : l'actualité du dispositif 
Enfance et adolescence, notamment avec l'acquisition d'un 
appartement pour jeunes adultes autistes, l'inclusion par la 
danse et le projet cinématographique de l'EAM Les Massagues et 
une présentation de la future résidence Cèz'Attitudes.
À l'issue de cette assemblée, les administrateurs se sont réunis 
pour procéder au renouvellement du tiers sortant du Conseil 
d'Administration puis ont rejoint adhérents et professionnels 
pour un temps d'échange autour d'un buffet dinatoire.

Composition du Conseil d'Administration

Christian Rougier, Président
Jacky Rebuffat, Président adjoint

Jean-Marie Paillau, Président adjoint
Lydie Bouteiller, Vice-Présidente Alès

Christine Pailhon, Vice-Présidente Bagnols
Daniel Bouteiller, Trésorier

Ursula Bitam, Trésorière adjointe
Elisabeth Toussaint, Secrétaire

Sébastien Bouzat, Administrateur
François Broquère, Administrateur

Olivier Devèze, Administrateur
Bernard Flutte, Administrateur
André Fournier, Administrateur
Pierre Lerasle, Administrateur

Fabienne Luca-Chaussedant, Administratrice
Didier Metral, Administrateur

Michel Solean, Administrateur
Antoine Villalon, Administrateur
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L'UNAPEI 30 IMPLIQUÉE DANS L'ORGANISATION 
DU CONGRÈS UNAPEI

Rendez-vous phare de l'Unapei, le congrès national 
s'est tenu du 9 au 11 juin 2022 sous la thématique 
suivante : "La qualité de vie, moteur de l'innovation 
sociale".
Ayant lieu à Montpellier, l'Unapei Occitanie et les 
associations départementales se sont trouvées 
mobilisées pour l'organisation du congrès. À ce 
titre, l'Unapei 30, ses administrateurs et ses 
professionnels se sont impliqués à divers niveaux 
et ont contribué au succès de cet événement.
Le congrès a démarré avec un forum des 
métiers destiné à présenter le secteur du 
médico-social aux étudiants de la région. 
Olivier Donate, Directeur général de l'Unapei 30 
est intervenu pour parler des différentes 
possibilités d'emploi au sein de l'association.
Comme à chaque congrès, des circuits alliant 
visites d'établissements et lieux touristiques 
étaient organisés pour les congressistes. Trois 
sessions étaient proposées par l'Unapei 30 :

• Visite du CEMA Guillaumet et des monuments 
romains nîmois

• Présentation du Dispositif Enfance 
et adolescence et découverte de la 
Bambouseraie

• Visite de l'ESAT Véronique et excursion au Pont 
du Gard

Autre temps fort du congrès : le Village Occitanie. 
Afin de valoriser les savoir-faire des associations 
de la région, un village a été reconstitué au sein 
de l'Arena où chacun pouvait mettre en avant 
ses compétences. La boulangerie de l'ESAT 
Véronique s'y était implantée pour proposer pains 
et viennoiseries aux congressistes. Le dispositif 
Enfance et adolescence y a également installé un 
Tableau Blanc Interactif pour une démonstration 
de cet outil pédagogique innovant utilisé dans nos 
IME.
La journée du vendredi était consacrée aux 
tables-rondes permettant aux congressistes 
d'approfondir certaines thématiques. Catherine 
Masse, Directrice des établissements et services 
Unapei 30 a pris part à l'un de ces temps d'échanges 
pour aborder la question de l'innovation au cœur 
de nos organisations et la méthodologie déployée 
pour amorcer la transition inclusive au sein de 
l'association.
Après cette journée, une soirée festive a eu 
lieu dans le cabaret équestre Hasta Luego où 
administrateurs et professionnels ont pu se 
retrouver après trois jours de forte mobilisation !
Le congrès 2022 s'est clôturé par l'Assemblée 
Générale Ordinaire de l'Unapei où les 
administrateurs ont pu suivre une rétrospective 
des actions du réseau et une projection des 
orientations à venir.
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VIE DE L'ASSOCIATION

CÈZ'ATTITUDE : POSE DE LA 1ÈRE PIERRE
Vendredi 24 juin 2022, les parties prenantes du projet 
Cèz'Attitudes ont procédé à la pose de la première 
pierre. Un instant historique pour l'Unapei 30, à l'origine 
de ce qui sera la première résidence inclusive du Gard, 
mais aussi pour les partenaires associés au projet 
et les personnes accompagnées par l'association, 
futures locataires de ces logements.

Située rue Penchenier, la résidence Cèz’Attitudes mixera 
logements individuels et petits collectifs dans une résidence 
proposant une architecture de qualité et un cadre paysagé de 
choix.
Reposant sur le partenariat entre le Groupe Ametis (promoteur du 
projet dans son ensemble), CDC Habitat (bailleur social acquéreur 
des logements) et l'Unapei 30, Cèz'Attitudes accueillera les 
premiers locataires fin 2024. 93 logements y seront construits, 
dont 42 sont réservés aux personnes en sitution de handicap 
accompagnées par l'association.
À l'origine de ce projet, on retrouve l'Unapei 30 (militant pour une 

inclusion des personnes en situation de handicap au sein de la 
société) et la mairie de Bagnols-sur-Cèze dont le maire, Jean-
Yves Chapelet, a très rapidement été conquis par le projet. "En 
sortant, on s’est regardés avec Jean-Christian Rey et on s’est dit 
banco, on y va. Ce projet correspond à nos valeurs d’inclusion. Il 
n’y a pas de différence entre les personnes handicapées et les 
autres."
Cette résidence suit la ligne de conduite de l’Unapei 30. Christian 
Rougier, Président de l'association, explique : "En 2019, nous nous 
sommes inscrits dans la transition inclusive. L’idée est de tout 
faire pour que les personnes en situation de handicap puissent 
être reconnues et acceptées comme des personnes plutôt qu’au 
regard de leur différence. Et ça passe par des projets comme 
celui-ci, où les personnes en situation de handicap vivront 
avec les valides, auront leur indépendance dans leur logement, 
pourront s’inviter les unes chez les autres, auront accès à la salle 
polyvalente du quartier".

Le mot de la fin de cette matinée sera pour Fabrice, accompagné 
par l’Unapei 30 et futur résident de Cèz’Attitudes : "Je suis 
content, vous avez fait du bon travail. Merci !"
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OPÉRATION BRIOCHES, ÉDITION 2022
Tous les ans au mois d'octobre, l'Unapei 30 
prend part à l'Opération Brioches : une 
collecte de dons nationale impulsée par 
l'Unapei.
2022 ne fait pas exception à la règle et 
verra l'Opération se dérouler du 03 au 09 
octobre.
Lors de cette semaine, des stands de 
collecte seront tenus par nos bénévoles 
sur les marchés, dans les grandes 
surfaces et autres magasins partenaires 
avec deux objectifs : sensibiliser le grand 
public et collecter des fonds.
Les dons collectés par les bénévoles de 
l'Unapei 30 contribuent à l’aboutissement 
de projets (construction, rénovation, 
acquisition de matériel) en faveur des 
personnes en situation de handicap 
accompagnées par nos 27 établissements 
et services dans le Gard. Il s'agit d'une 
opération de collecte essentielle pour le 
développement des actions menées par 
l'Unapei 30.
En 2022, nous retrouvons l'opération telle 
que nous la connaissions avant la crise 
sanitaire, avec la tenue de stands et les 
rencontres en présentiel.
Une fois de plus, nous pouvons également 
compter sur le soutien des CCAS, 
entreprises partenaires et établissements 
Unapei 30 qui nous commandent des 
brioches pour les distribuer au sein de 
leur réseau.

Cette opération ne serait pas réalisable 
sans l'aide de nos bénévoles. Au cours de 
cette semaine ils assurent la distribution 
de brioches, tiennent des stands et 
collectent des dons.
Chaque aide est la bienvenue, que se 
soit pour toute la semaine ou quelques 
heures. Si vous souhaitez vous engager 
à nos côtés pour cette manifestation, 
n'hésitez pas à vous rapprocher de nos 
responsables de secteur.

Comme chaque année, vous pouvez 
commander des brioches en vous rendant 
sur le site www.unapei30.fr/opebrioches 
ou en nous contactant au 04 66 05 05 80.
Et bien sûr, vous nous retrouverez du 03 
au 09 octobre sur les points de collecte 
habituels du département.

Pour une société inclusive et solidaire

 DU 3 AU 9 
 OCTOBRE 
 2022 

Sous le Haut Patronage de 
Madame la Préfète du Gard

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

unapei30.fr Collecte de dons au profit des personnes en 
situation de handicap intellectuel, psychique, 
d’autisme, de polyhandicap et de vulnérabilité.

Création  - Crédit photo : Fotolia

solidarité

Secteur Alès        Lydie Bouteiller 06 87 34 07 03
Secteur Bagnols-sur-Cèze  Christine Pailhon 06 29 86 60 50
Secteur Nîmes   Isabelle Flutte 06 72 63 83 64
Secteur Uzès   Danielle Martin 06 79 24 52 04

VOS CONTACTS
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VIE DE L'ASSOCIATION

PORTRAIT D'ADMINISTRATEUR

Depuis plusieurs éditions déjà nous échangeons avec des administrateurs ou des bénévoles œuvrant 
pour l'Unapei 30. Derrière chacun d'entre-eux, une histoire ou un parcours nous aide à saisir la nature 
de leur engagement.
Dans ce numéro, nous avons discuté avec Lydie Bouteiller. Vice-Présidente de l'Unapei 30, maman d'un 
jeune homme autiste, responsable de l'Opération Brioches sur le secteur alésien, représentante de 
l'association au sein de diverses instances, Lydie Bouteiller est une hyperactive associative. Elle profite 
de cet échange pour lancer un appel à bénévolat.

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Je m’appelle Lydie Bouteiller. Je suis la maman de Romain, jeune 
adulte autiste de 21 ans, accompagné depuis un an dans un lieu de 
vie non géré par l’Unapei 30.
Romain a effectué son parcours à l’IME Rochebelle de ses 12 ans à 
ses 20 ans. L’orientation qui 
lui correspondait pour sa vie 
d’adulte n’était pas possible 
au sein de l’association 
Unapei 30. C’est pourquoi 
son papa et moi-même, d’un 
commun accord avec lui et 
les professionnels de l’IME 
qui l’accompagnaient, avons 
décidé de poursuivre son 
accompagnement dans un 
lieu de vie et non un foyer de 
vie.
Cela ne nous empêche pas 
de continuer à œuvrer au 
sein de l’Unapei 30 (je suis 
vice-présidente, responsable 
associative du secteur d’Alès 
et mon mari est trésorier de 
l’association). L’expertise 
que nous apporte l’Unapei 
30 est indéniable pour 
comprendre le suivi de nos 
enfants en situation de 
handicap. Nous pouvons 
ainsi croiser les regards et 
profiter des expériences des 
deux associations. Notre 
investissement au sein des 
deux associations est très 
enrichissant.

Qu'est-ce qui vous a amené à vous impliquer dans le secteur du 
handicap ?
Nous avons adopté Romain en Bulgarie à l’âge de deux ans. J’avais 
mis ma profession de secrétaire médicale entre parenthèse pendant 
quelques mois pour l’accompagner dans sa nouvelle vie. Mais très 
tôt, devant les difficultés qu’il présentait, j’ai renoncé à reprendre mon 
travail pour m’impliquer dans son accompagnement.

Accompagnement au long cours, car il nous faut naviguer entre 
toutes les prises en charge, la gestion du quotidien, les tracas 
administratifs…
J’ai pu ainsi constater l’investissement des professionnels du terrain, 
qu’ils soient en institution ou en libéral. J’ai particulièrement apprécié 
de travailler en partenariat avec eux. Cela me semble très important 

pour l’évolution de nos enfants "différents". Nous devons former 
une équipe autour de lui, en gardant les liens et en travaillant dans 
le même sens. Ce travail de concert a été bénéfique pour Romain, et 
pour nous par la même occasion. Nous avons été soutenus par les 
professionnels quand Romain n’allait pas bien et c’est grâce à eux 
que nous avons pu rebondir et garder le cap. Aujourd’hui, notre fils 
est épanoui et c’est la plus belle des récompenses pour des parents.

LYDIE BOUTEILLER ET SON FILS, ROMAIN
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Avez-vous rencontré des difficultés liées à ce handicap ?
Comme tout parent d’enfant différent, il nous a fallu reconnaître et 
accepter le handicap, changer notre façon de vivre et de faire.
Devant tous les rendez-vous qui s’inscrivaient dans notre agenda 
pour son suivi, il m’a fallu cesser mon travail et m’investir à ses côtés 
pour cheminer tous ensemble.
Puis, il y a la charge administrative avec tous les dossiers à remplir, 
trouver une place dans un établissement spécialisé, trouver les 
prises en charge qui conviennent le mieux à notre enfant... Un travail 
à temps plein !

D'où vient votre engagement associatif ?
Lors du parcours de Romain à l’IME Rochebelle, je me suis impliquée au 
sein du Conseil de la Vie Sociale. Je désirais comprendre les tenants 
et les aboutissants. Nos proches sont pris en charge dans des 
établissements mais comment fonctionnent ces établissements ? 
Quels sont les financements ? Qui gère les établissements et les 
professionnels sur le terrain ? Quelle est la 
dimension politique de l’association ?
Puis, sur une proposition du Président et 
du Président Adjoint, j’ai rejoint le Conseil 
d’Administration de l'Unapei 30. Je suis 
en phase avec les valeurs que prône 
cette association et le respect de chaque 
personne accompagnée, en suivant son 
rythme, ses facultés et ses désirs.

Pouvez-vous-nous parler du rôle de Vice-
Président ?
Le Vice-Président (ou responsable 
associatif de secteur) représente l’Unapei 30 sur son territoire. 
L’association est représentée sur les secteurs géographiques où 
sont implantés ses établissements. Aucun territoire ne se ressemble 
et l'Unapei 30 a besoin d’un représentant sur chaque secteur (Alès, 
Bagnols-sur-Cèze, Nîmes).
Le vice-président est à la disposition des familles si elles ont besoin 
d’un renseignement concernant leur proche en situation de handicap 
(sans se substituer aux professionnels du terrain !). Il a une fonction 
d’écoute et d’empathie, sans jugement. Notre expérience de parent 
(et notre expertise) sont des atouts pour accueillir leurs paroles 
et leurs demandes. À nous de les orienter vers les professionnels 
compétents.
Le vice-président fait connaître et reconnaître l’association auprès 
des instances, des politiques, des autres associations. Sur le secteur 
d’Alès, je représente l’Unapei 30 au sein du conseil d’Administration 
du CCAS de la ville ; au sein du groupe de travail et de réflexion sur 
l’aide aux aidants ; au sein du Bla Bla Thé (temps d’échange et de 
parole pour les parents ou proches d’enfants ou adolescents en 
situation de handicap).
Nous travaillons tout au long de l’année auprès du public pour le 
sensibiliser au handicap intellectuel, psychique, au poly-handicap ou 
à l’autisme lors de manifestations diverses. Cette sensibilisation est 
d’autant plus importante à l’approche de l’Opé Brioches. Certes, cette 
manifestation se déroule sur une semaine en octobre mais nous nous 
devons d’intervenir auprès des CCAS, des entreprises, des écoles, 
collèges et lycées toute l’année.
Sans cette Opération Brioches, l’association ne peut pas fonctionner. 
C’est grâce aux dons que l’association perdure et qu’elle peut investir 

pour nos proches en situation de handicap (achats de matériel, 
réhabilitation  des établissements…).
En cours d’année scolaire, les professeurs font aussi appel à notre 
association pour des interventions ciblées ou pour des journées 
de sensibilisation au handicap au sein de leurs établissements. 
Les professionnels et les personnes accompagnées de l’Unapei 30 
se rendent toujours disponibles pour être à nos côtés lors de ces 
interventions. Je tiens encore à les en remercier par le biais de cette 
interview.
Enfin, l’Unapei 30 étant bien repérée sur le secteur d’Alès, nous 
sommes constamment contactés pour participer à des échanges, 
des groupes de travail, des forums (le 6 octobre prochain = forum des 
aidants à la salle polyvalente Cazot).

Quels sont les projets sur lesquels vous êtes impliquée ?
Le projet dans lequel le vice-président est le plus impliqué est de 
loin l’Opération Brioches. Le travail se prépare toute l’année mais, 

quand arrive la semaine d’octobre, on ne 
peut que se réjouir de l’enthousiasme des 
bénévoles pour aller vers le grand public, 
dans un élan de générosité. C’est aussi 
le moment de rencontrer les politiques du 
secteur (maires, représentants des CCAS, 
députés, sous-préfet…) Le Président de 
l’Association se rend le plus disponible 
possible pour nous accompagner à ces 
rencontres et ne peut que se réjouir de 
l’engouement des bénévoles sur le terrain.
Sur Alès, le deuxième grand projet dans 
lequel je m’implique est celui de l’Aide aux 
aidants. 

À la mode, certes, mais sur le secteur alésien, nous y travaillons 
depuis 4 ans maintenant.
Grâce à l’élan de la ville d’Alès, la Maison des Aidants devrait voir le 
jour cet automne. Difficulté de concilier aide aux aidants Personnes 
âgées/aide aux aidants Personne en situation de handicap mais, 
avec l’effort de tous les partenaires, le projet va enfin se concrétiser !

Avez-vous un mot pour convaincre de futurs administrateurs hésitants ? 
Pour devenir administrateur, il faut juste accepter de rejoindre une 
équipe dynamique ! Ensuite, on se laisse prendre au jeu et, suivant 
ses disponibilités, on y consacre le temps que l’on désire. 
Notre expertise, quelle qu’elle soit, sert à étoffer le Conseil 
d’Administration. 
On est des bénévoles, certes, mais la reconnaissance sur le 
terrain nous apporte tellement de satisfaction !
Nos réunions et notre présence sur le territoire nous portent et 
nous apportent beaucoup. Tout comme nos enfants d’ailleurs… 
On peut aussi être bénévole sans être administrateur. Il suffit de se 
fixer une règle (Une ou deux journées par-ci, par-là). Nous avons 
toujours besoin de personnes sur le terrain (préparation des lotos, 
de l’opé brioches, …).

En cette période de manque cruel de bénévoles, je lance un appel 
à tous, que vous soyez parents ou amis : n’hésitez pas à rejoindre 
notre association Unapei 30 !

En cette période de manque 
cruel de bénévoles, je lance 
un appel à tous, que vous 

soyez parents ou amis : 
n’hésitez pas à nous rejoindre, 
nous avons besoin de vous !
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        FICHE RSO / RSE N°1

FICHE RSO / RSE n°12 Septembre 2022

LES 
JOURNÉES 
CITOYENNES

Engagée dans une démarche de Responsabilité Sociétale des 
organisations depuis 2018, l’Unapei 30 se donne la mission, au-
delà des actions visant à réduire son impact écologique, d’alerter 
et de sensibiliser ses différents publics.
C’est avec cet objectif que l’association propose trois demi-
journées au cours desquelles des ateliers pratiques permettront 
aux participants de bénéficier de conseils et d’informations 
concrètes pour agir au quotidien en intégrant les bons gestes.

Sous l’angle de la prévention des risques environnementaux, 
cette opération ouverte à tous se déroulera jeudi 29 et vendredi 
30 septembre à Alès, Bagnols-sur-Cèze et Nîmes.
Personnes accompagnées, professionnels, familles, partenaires 
et grand public, chacun est invité à y participer pour s’informer, se 
renseigner et échanger autour des thématiques proposées.

3 DEMI-JOURNÉES POUR SENSIBILISER AUX EJEUX ÉCOLOGIQUES 
ET À LA SANTÉ ENVIRONNEMENTALE

Les trois ateliers ci-dessous seront proposés lors de chaque demi-journée.

Jeudi 29 septembre, de 9h à 12h00 - Bagnols-sur-Cèze, Boulevard Lacombe
Jeudi 29 septembre, de 14h à 16h - Nîmes, Esplanade Charles de Gaulle
Vendredi 30 septembre, de 9h à 12h - Alès, Place Henri Barbusse

DATES ET LIEUX

LES ATELIERS

L’atelier "Nutrition – Santé"
• Sensibiliser les participants sur la reconnaissance des 

labels officiels, privés et sur les allégations trompeuses.
• Acquérir des connaissances sur les référentiels des labels et 

les substances controversées.
• Comprendre et analyser les étiquettes relatives à la 

composition des ingrédients et aux apports nutritionnels.
• Évaluer les ingrédients et les substances à éviter d’un 

produit ultra-transformé.

L’atelier "Risques Chimiques"
• Reconnaître les substances chimiques dangereuses des 

produits utilisés au quotidien (entretien, soins, hygiène).
• Connaître les pictogrammes de danger et identifier les 

ingrédients controversés des produits de soins.

L’atelier "Plastique"
• Savoir identifier le plastique dans notre quotidien et trouver 

des alternatives.
• Connaître les risques liés à l’utilisation du plastique 

(environnementaux et sanitaires). 
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS

IME ROCHEBELLE

UNE PAËLLA 
POUR CLÔTURER 
L'ANNÉE EN BEAUTÉ !
Repas de fin d’année, un temps partagé 
avant les grandes vacances !
Jérôme, cuisinier de la Sodexo, et Dylan, 
jeune adulte de l’IMPro, nous ont préparé 
une bonne paëlla que les jeunes des 
services IMP et IMPro ainsi que les 
éducateurs, services administratifs et 
services techniques ont pu partager dans 
la salle polyvalente.
Les services accueillant des jeunes 
porteurs de TSA et de polyhandicap ont 
également pu profiter de cette paëlla dans 
leur lieu d'accueil.

UN GRAND MERCI À JÉRÔME ET DYLAN !
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Dans le cadre des efforts mis en 
œuvre pour limiter son impact 
environnemental, l’IME Rochebelle 
a fait appel à six étudiantes 
Éducatrices Spécialisées pour 
mener un projet de sensibilisation à 
la gestion des déchets.
Après un bref état des lieux, plusieurs 
activités ont été organisées pendant 
les mois de mai et juin.
Les enfants des différents services 
ont notamment pu participer à 
des quiz, des jeux et des ateliers 
artistiques autour de l’écologie et de 
la réduction des déchets. Tous ont 
montré un intérêt et un engagement 
exemplaire !

DE SUPERS AGENTS DU TRI !

Parmi les activités proposées, une 
"Clean walk" (ou collecte de déchets 
sauvages) s’est déroulée dans les 
alentours de l’IME. Armés de gants de 
jardinage et de pinces, les jeunes des 
services IMPro, TSA et PH2 se sont mis 
à la tâche avec enthousiasme. À la fin, il 
était même difficile de les arrêter !
Et comme un simple ramassage aurait 
été trop facile pour ces défenseurs 
de l’environnement en herbe, une 
sensibilisation au tri sélectif a été 
effectuée. Tout au long de la promenade, 
les enfants se sont efforcés de séparer 
les déchets ordinaires des emballages 
cartons et plastiques. Au total, 14 kg de 
déchets ont été récoltés en seulement 
deux heures ! À l’issue de cette activité, 
chaque jeune a reçu avec fierté son 
diplôme bien mérité de Super agent du 
tri.
Si le bilan de la Clean walk a été 
très positif grâce à l’attitude des 
enfants, nous avons été surpris 
du nombre de déchets trouvés aux 
abords de l’établissement. D’après les 
estimations de l’ONG Gestes propres 
environ 1 000 000 tonnes de déchets 
sont abandonnées en France chaque 
année. Ce constat est d’autant plus 
troublant lorsque l’on sait que le temps 
de décomposition de certains d'entre-
eux peut aller jusqu’à mille ans. Pour 
préserver notre environnement, nous 
nous devons tous d’agir, et ça les 
enfants de l’IME l’ont bien compris !

"IL N'Y A PAS DE PETITS PAS SI ON EST 7 MILLIARDS À LES FAIRE" (MADELINE CARLIN)
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS

IME ROCHEBELLE
RÉUNION DES FAMILLES
Le 17 juin 2022 les personnels du 
service polyhandicap ont convié 
les familles afin de présenter le 
travail et les prestations proposées 
par l’équipe pluri-professionnelle. 
Ce fut également l’occasion d’informer les 
parents de l’arrivée de nouveaux jeunes, 
Assia et Rayan, et de présenter une 
nouvelle professionnelle, Asmaa. Ce temps 
nous a aussi permis de dire au revoir à 
d’autres qui s’avancent vers le projet 

d’une vie d’adulte : Marco et Sarah. 
Lors de cette réunion, nous avons aussi 
évoqué les problématiques du service liées 
au contexte sanitaire et aux difficultés de 
recrutement du secteur.
Nous remercions l’ensemble de l’équipe 
qui s’est investi dans la préparation de 
cette réunion et qui a fourni un travail 
remarquable et apprécié de tous : pôle 
soin et thérapeutique, pôle social et pôle 
éducatif étaient représentés.
Un film retraçant les différents supports  

d’accompagnements proposés, réalisé 
par Flavien, a reçu un vif succès. Il a permis 
de mettre en valeur les compétences et 
progrès des jeunes et le travail réalisé au 
quotidien par l’équipe.

Enfin familles, jeunes et professionnels 
se sont réunis autour d’un moment de 
partage convivial. Ce temps d’échanges 
et de rencontres a connu un vif succès et 
a été apprécié autant par les familles que 
par les professionnels.

LE JOURNAL Septembre 2022 - N0 2822



RETOUR SUR UNE FIN D'ANNÉE À L'IMPRO
Participation au congrès Unapei
Le service de l’IMPro, sous la responsabilité d’Alexandra, a 
participé à l’accueil des congressistes Unapei le 09 juin dernier.
Une équipe a servi le café et les viennoiseries d’accueil, une autre 
a accompagné les personnes tout au long du parcours imaginé 
entre les ateliers d’inclusion : inclusion sociale, professionnelle, 
scolaire ainsi que l’atelier d’inclusion des services mobiles.
Merci à Alexandra et son équipe : Maëva, Mounir, Dylan, Mattéo, 
Mélissa et Emma pour leur professionnalisme !

Sorties de fin d’année pour le service IMPro
Les jeunes du service ont bien fêté la fin d’année !
Un repas au restaurant de l’ESAT Saint Exupéry a pu être organisé 
et a permis à l’équipe de l’atelier cuisine professionnelle et 
service d’être récompensée pour son investissement tout au long 
de l’année.
Les jeunes de l’atelier culture ont monté un projet de sortie 
culturelle au musée de la Romanité à Nîmes.

Une sortie pédalo a été organisée aux Cambous pour le pôle 
mobilisation et un laser Game pour le pôle insertion a aussi permis 
de souffler cette année.

Obtention des diplômes de l’ASSR 1 et 2
Comme chaque année, certains jeunes ont obtenu leur attestation 
scolaire de sécurité routière niveau 1 et niveau 2.
Bravo à eux !

Service internat
L’équipe internat et les enfants ont fêté cette fin d’année au parc 
Dinopédia. Les jeunes ont particulièrement apprécié ce moment. 
Un repas froid confectionné par leurs soins ainsi qu'un spectacle 
de théâtre sont ensuite venus clôturer l’année. 

Merci à l’ensemble des professionnels de l’IME pour leur 
investissement et aux jeunes pour cette année ! Belles vacances, 
bien méritées, à tous !
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS

IME ROCHEBELLE
RÉTROSPECTIVES DES ACTIVITÉS 
DU SERVICE PH

On ne les arrête pas : des projets et des 
sorties dans tous les coins !
Entre carnaval, aqualoca, sorties théâtre, 
McDo et j’en passe : ça fuse sur le service ! 

Des sorties, des sorties et encore des 
sorties…
Une sortie au Pélousse Paradise a pu 
avoir lieu. Les enfants ont beaucoup aimé 
et ont été très attentifs.
Encore une sortie, cette fois au petit train 
d’Anduze : sourires aux lèvres et bonne 
humeur étaient au rendez-vous tout au 
long de la journée !
La sortie mer s’est transformée en sortie 
piscine car il faisait trop chaud pour la 
plage. Finalement, les enfants se sont 
tellement amusés qu’ils ont voulu y 

retourner !
Et cela se termine en apothéose avec 
le spectacle de fin d’année où familles, 
professionnels et taxiteurs se sont 
retrouvés une nouvelle fois pour fêter 
cette année. Environ une cinquantaine de 
personnes ont pu assister à un spectacle 
époustouflant : danse et tours de magie !
"Attention : disparition de Nathan, Alma et 
Sarah derrière le drap et hop les voilà qui 
reviennent !
Un verre qui ne laisse pas couler l’eau ?! 
Mais comment fais-tu Pauline ?
Et toi Marine, tu oses découper Geoffrey ?! 
Tiens tiens, le voilà qui se relève, il est 
toujours intact !"
La danse des pingouins a ensuite réuni 
tous les jeunes sur la piste.
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS

UEMA DE BOISSET-GAUJAC

La 3ème UEMA du Gard ouvre 
ses portes à Boisset-Gaujac, 
permettant à 7 enfants en situation 
de handicap de rejoindre l’École.
Au moment où la majorité des enfants 
s’apprêtent à retrouver les bancs de 
l’école, de nombreux jeunes en situation 
de handicap sont privés de solution de 
scolarisation adaptée à leurs besoins.
C’est pour dénoncer cette injustice que 
l’Unapei déploie (pour la 4ème année 
consécutive) la campagne #Jaipasécole 
et invite parents et professionnels à 
témoigner des situations qu’ils vivent sur 
la plateforme marentree.org.
Dans le département du Gard, de 
nombreux enfants et leurs familles se 
retrouvent également confrontés à cette 
problématique.
Pour faire face à ces situations, l’Unapei 30 

s’est mobilisée pour trouver une solution 
et permettre aux plus jeunes gardois 
d’effectuer une rentrée scolaire dans des 
conditions favorables.
Initié par les professionnels du Dispositif 
Enfance et adolescence de l’association, 
ce projet peut voir le jour grâce à l’aide et le 
soutien de l’ARS, de l’Éducation nationale, 
de la MDPH et de la municipalité de Boisset-
Gaujac.
L’UEMA (pour Unité d’Enseignement en 
Maternelle Autisme) est une organisation 
permettant l’accueil de 7 enfants (de 3 à 
6 ans) porteurs de troubles du spectre de 
l’autisme au sein d’une école ordinaire. Ils 
bénéficient d’un temps de scolarisation 
adapté à leurs besoins, l’objectif étant 
l’accompagnement des élèves dans 
l’acquisition de la socialisation, du 
langage, de la motricité et des capacités 
cognitives en individuel et en inclusion.

Dans le Gard, on compte trois UEMA.

À quelques semaines de l’ouverture 
de l’unité, l’équipe se structure et 
l’organisation se finalise. Car avant 
d’accueillir les élèves, se sont les 
professionnels qui feront leur «  rentrée 
des classes  » le 1er septembre. L’équipe 
médico-sociale et l’équipe enseignante 
suivront une série de formations leur 
permettant de définir les contours d’une 
école inclusive et de s’inscrire dans 
un cadre et des missions d’une unité 
d’enseignement. Dans un second temps, 
ils créeront les outils nécessaires à 
l’application du programme scolaire.
Ce sera ensuite au tour des écoliers de 
rejoindre leur classe. Début octobre, 7 
enfants en situation de handicap enfileront 
leur cartable pour emprunter le chemin de 
l’école de Boisset-Gaujac.

OUVERTURE DE L'UEMA

Votre contact pour toute information concernant ce projet et son développement :
Jérôme Lemaistre, Directeur du dispositif Enfance et adolescence (Unapei 30)

jerome.lemaistre@unapei30.fr
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS

DISPOSITIF TRAVAIL ACCOMPAGNÉ
UNE FÊTE UNIK

Dans la lignée de la création d'une 
marque UNIK pour valoriser les 
compétences des travailleurs en 
situation de handicap auprès des 
clients et prospects, il était tout 
naturel d'instaurer un rendez-
vous UNIK permettant aux 340 
personnes accompagnées par le 
Dispositif Travail accompagné de 
l'Unapei 30 de partager un moment 
festif.
La première édition de cette fête UNIK a eu 
lieu le 21 juin 2022 au sein du Mas Merlet 
(Nîmes).
Travailleurs et professionnels des trois 
ESAT Unapei 30 se sont retrouvés pour un 
moment de détente venant clôturer une 
année professionnelle productive.
La journée a commencé par un café 
d'accueil, suivi de la traditionnelle remise 
des médailles du travail. Près de 50 
personnes ont reçu cette reconnaissance, 
venant valoriser des années d'expérience 
professionnelle.
Un buffet a ensuite été installé permettant 
à chacun de se restaurer. L'après-midi 
s'est poursuivie sur la piste de danse pour 
certains, autour d'une partie de pétanque 
pour d'autres ou tout simplement dans les 
jardins pour discuter et profiter de l'instant 
présent.
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DS SMITH ET L'ESAT LES GARDONS, UN PARTENARIAT PÉRENNE

VIE DES ÉTABLISSEMENTS

ESAT LES GARDONS

Le groupe DS Smith, leader français 
des solutions d’emballage cartonné, a 
racheté en 2017 l’usine Tout’Embal située 
le long de la rocade Est d’Alès. Un plan 
d’investissement a permis de pérenniser 
l’outil de production tout en créant de 
nouveaux emplois.
C’est l’un des sites industriels les plus 
emblématiques de la ville d’Alès, là où 
se fabriquaient encore jusqu’en 2007 
les chaussures de sécurité Jallatte, 
mondialement connues.
Si le groupe a été contraint de délocaliser 
l’activité et les emplois, la municipalité 
d’Alès a tout de même réussi à sauvegarder 
l’outil industriel en se portant acquéreur de 
celui-ci. Une décision qui a permis de faire 
perdurer l’activité économique sur la zone 
avec l’installation en 2009 de l’entreprise 
Tout’Embal, spécialisée dans la fabrication 
d’emballages en carton. C’est vers le 
groupe DS Smith que les dirigeants se sont 
tournés en 2017 pour donner un nouvel 
élan à l’activité alésienne de cartonnage.

"Si DS Smith est engagé de manière 
claire pour limiter son empreinte carbone, 
le groupe est également porté par une 
responsabilité sociétale forte", a défendu 
Thibault Laumonier, présentant les 
travailleurs de l’ESAT Les Gardons qui 

occupent une partie des 10 400 m2 de 
locaux.

Le Directeur du Dispositif Travail 
accompagné de l'Unapei 30, Michel 
Fournier, a effectué une présentation de 
l’ESAT, mettant en avant les possibilités 
d’insertion au sein des partenaires 
entreprises et ce, au travers de la marque 
commerciale UNIK.
Les travailleurs en situation de handicap 
de l’ESAT sont formés dans le cadre du 
dispositif Différent et Compétent pour 
travailler au plus près des exigences du 
référentiel métier de l’entreprise. Cela 
permet à la personne en situation de 
handicap de s’intégrer plus facilement au 
sein de l’entreprise et donc de surcroît à 
l’entreprise de gagner en opérationnalité 
et en efficacité.
Cela fait plus de 18 ans maintenant 
que DS Smith compte parmi les clients 
historiques de l'ESAT Les Gardons. Nous 
avons construit un solide partenariat 
depuis 2004. En 2019, Stéphane Thévenet 
a créé les conditions d’accueil au sein de 
l'entreprise pour l’intégration d’une équipe 
de travailleurs de l’ESAT. Cette opportunité 
a contribué à l’épanouissement des  
travailleurs en situation de handicap. De 
plus, leur inclusion favorise l’amélioration 

de l’insertion professionnelle au sein de DS 
Smith.
L’inclusion en entreprise est une 
réponse aux exigences RSE en réduisant 
notamment les coûts de transports. 
Cette flexibilité de travail facilite notre 
collaboration dans le respect du projet 
d’accompagnement professionnel des 
travailleurs handicapés.
L’équipe en détachement au sein de 
l’entreprise de DS SMITH se compose de 
8 travailleurs en situation de handicap 
formés et accompagnés par une monitrice 
d’atelier.
Nous avons aussi la possibilité de proposer 
de la mise à disposition d’une ou plusieurs 
personnes pour répondre aux besoins 
ponctuels et réguliers. 

Stéphane Thévenet, Directeur du site, 
était notamment fier de présenter 
l’automatisation d’une fin de ligne 
de production qui réduit fortement la 
pénibilité physique : "Les tâches manuelles 
répétitives qui peuvent entraîner des 
troubles musculo-squelettiques ont été 
supprimées". À l’autre bout du site, une 
station de traitement des effluents permet 
aujourd’hui de recycler plus de 85% de 
l’eau de lavage des cylindres d’impression. 

Un plan d’investissement de 2 M€ a été 
engagé de 2017 à 2022 pour rendre l’usine 
d’Alès plus compétitive et respectueuse 
de l’environnement : sécurisation des 
machines, robotisation, réorganisation du 
travail, dépollution et recrutement de 27 
CDI et 7 CDD ou alternants.
DS Smith Alès, qui génère 10,5M€ de 
chiffre d’affaires (2021/2022), poursuit sa 
croissance et entend étoffer son équipe 
de 47 salariés dans les années à venir. 
L’usine d’Alès recherche actuellement 
un technicien de bureau d’études, un 
conducteur de machine, un commercial 
ou encore un chef d’atelier. "Pour atteindre 
nos objectifs, le site est dimensionné pour 
une soixantaine de salariés", a confirmé 
Stéphane Thévenet. Des investissements 
sur les machines sont également 
envisagés pour augmenter les capacités 
de découpe.
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En avril, nous avons admis 4 travailleurs en situation de handicap : 
Rémi GIOLBAS SORIN (atelier de conditionnement) et Djamel SAIDJI (atelier en 

espaces verts) sur le site de Salindres
Jean-Claude BENOIT (atelier de Nettoyage) et Stéphane LIEVROUW (atelier Espaces 

Verts) sur le site de Saint Christol les Alès
Nous leur souhaitons la bienvenue !

NOUVELLES INTÉGRATIONS

Fin 2014, l’État a lancé un projet de réforme pour revoir la façon 
de concevoir les budgets des établissements et services 
accompagnant les personnes en situation de handicap.
On appelle cette réforme SERAFIN-PH pour "Services et 
Établissements : Réforme pour une Adéquation des FINancements 
aux parcours des Personnes Handicapées".
Ce projet est co-piloté par la DGCS (Direction Générale de la 
Cohésion Sociale) et la CNSA (Caisse nationale de solidarité 
pour l’autonomie). Il est co-construit avec les administrations, 
les fédérations, les associations représentants les ESMS et les 
usagers.
Cette réforme du financement des ESMS a vocation à être équitable, 
lisible, et doit faciliter des parcours de vie fluides, personnalisés, 
par des accompagnements modulaires et inclusifs.
Elle est dans sa deuxième phase, consacrée au choix du modèle 

de tarification puis à la simulation de ses impacts.
L’ESAT Les Gardons s’est associé à la construction de ce projet et 
a candidaté fin 2021. Il a été retenu parmi les 1200 ESMS au titre de 
l’échantillon "tronc commun", recueil de base des caractéristiques 
de la structure et des personnes accompagnées.
Une session d’information, co-animée par l’équipe projet SERAFIN-
PH et l’ATIH, a été tenue en amont de la démarche.

Michel Fournier, Directeur du Dispositif Travail accompagné 
de l'Unapei 30, a salué l’investissement en temps important 
des animatrices de parcours, de la psychologue et du service 
administratif pour la collecte et la saisie de toutes les informations 
lors d’une première coupe de 7 jours (mars/avril 2022) puis d’une 
seconde coupe de 14 jours (mai/juin 2022).

RÉFORME SERAFIN-PH
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS

ESAT SAINT EXUPÉRY

Depuis 1950 l’entreprise KROMA, située à 
Nîmes, propose des solutions d’impression 
sérigraphique et numérique.
Cliente depuis plusieurs années de l’atelier 
imprimerie de l’ESAT Saint Exupéry pour 
des travaux de façonnage réalisés par des 
travailleurs de l’ESAT, elle ouvre aujourd’hui 
ses portes à Marc Bachevalier et Gérard 
Barbier.
Tous deux exportent leur savoir-faire 
appris à l’ESAT au sein de l’entreprise 
KROMA pour aider les salariés à réaliser 
des opérations de façonnage comme du 
détachage de panneaux de signalétique 
ou du collage d’étiquettes et autres 
documents imprimés par l’entreprise.
Ils ont travaillé dans l’entreprise à temps 
complet du lundi au vendredi pour les deux 
mois d’été et espèrent pouvoir poursuivre 
cette expérience à la rentrée.

L'ENTREPRISE KROMA 
OUVRE SES PORTES À 
L'ESAT SAINT EXUPÉRY

Depuis le 1er février 2022, Dylan Charton a intégré l’activité des 
Espaces Verts à temps partiel.
Jusque-là, il retrouvait tous les mercredis les professionnels de 
l’IME Sairigné (association ARERAM) pour finaliser son projet : 
"C’est important pour moi de continuer à voir les personnes de 
l’ARERAM car ils me connaissent depuis longtemps. Je ne veux 
pas changer d’un coup. J’ai besoin de plus de temps".
Après plusieurs mois, Dylan Charton a trouvé ses repères, ses 
référents et est passé à temps plein en début d'été. L'expérience 
est réussie : "Je suis toujours aussi heureux de venir travailler. 
Dans ce métier, ce que je préfère c’est utiliser le rotofil et le taille-
haie. En fait, je crois que j’aime tout".
Du côté du Pressing, Lyna Boukhari a rejoint l’équipe début 
juillet suite à un stage positif. Après quelques expériences non 
concluantes en milieu ordinaire dans la restauration rapide, elle 
vient de trouver un travail agréable et repérant : "Je vais pouvoir 
retrouver confiance en moi, découvrir un nouveau travail et 
continuer mon parcours professionnel".
Nous leurs souhaitons la bienvenue et un épanouissement dans 
leurs ateliers !

DEUX NOUVELLES INTÉGRATIONS À L'ESAT SAINT EXUPÉRY
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UNE PERSPECTIVE D’EMBAUCHE CHEZ HUP MEDIA 
POUR MANON BOURSIN
Depuis plus de 15 ans, l’entreprise HUP MEDIA est spécialisée dans 
la confection de bâches publicitaires pour des grands réseaux 
de distribution, chaînes de restaurants ou encore concessions 
automobiles. 
Située à cinq minutes en voiture de l’ESAT Saint Exupéry et cliente 
de l’activité imprimerie, elle a accepté la demande de stage de 
Manon Boursin qui souhaitait travailler dans le milieu ordinaire et 
notamment dans le domaine de l'impression numérique.
Depuis son stage, l’entreprise HUP MEDIA ne souhaite plus se 
passer des services de Manon Boursin qui y travaille quatre jours 
par semaine.
Dotée de compétences en couture industrielle, elle aide les 
opérateurs à assembler les bâches. L’entreprise l’a également 
fait monter en compétence en la formant à la mise en place des 
commandes ainsi que leur saisie informatique.
Une création de poste est à l’étude d’ici la fin d’année 2022 et 
Manon Boursin serait en première ligne pour être recrutée.
Souhaitons-lui bonne chance !

Bientôt 2 ans que Fabien Juillaguet réalise de la mise 
en rayon au sein du magasin WELDOM de Bagnols-
sur-Cèze.
Il y travaille 30 heures par semaine, du lundi au vendredi.
Fabien Juillaguet est maintenant entièrement intégré aux salariés 
de l’entreprise et l’emplacement de produits de bricolage n'a plus 
de secret pour lui !
Ses missions principales sont de réaliser la mise en rayon des 
produits sur palette, le remplissage des podiums et de se charger 
du rayon bois tous les mercredis. Il ne voit donc pas le temps 
passer.
Domicilié à Bagnols-sur-Cèze et bon marcheur, la situation du 
magasin est idéale pour ses trajets quotidiens.
Fabien Juillaguet espère poursuivre encore longtemps cette mise 
à disposition et souhaiterait être embauché par l’entreprise. En 
attendant, il fait de son mieux !

ESAT VÉRONIQUE
DE LA MISE EN RAYON CHEZ WELDOM
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS

CEMA GUILLAUMET
LE CEMA GUILLAUMET, ACTEUR DU CONGRÈS UNAPEI
Le 9 juin dernier, le CEMA Guillaumet 
a reçu des congressistes venus 
à Montpellier pour assister au 
congrès national de l’Unapei.
Au programme : 

• Présentation de la passerelle Insertion
• Présentation de l’atelier Tri-Recyclage 

qui s’inscrit dans la ligne de la 
politique RSO de l’association

• Présentation du parcours Bio-diversité 
qui jalonne le parc de l’établissement

Parallèlement aux visites du site, un film 
réalisé avec les résidents de l'EAM Les 
Massagues a été diffusé puis commenté 
par la chorégraphe à l’initiative de cette 
création.

Au cours de ce congrès Ghislaine et 
Jean-Marie ont présenté le parcours 
pédagogique aménagé dans le jardin.  
Jean-Marie, accompagné par la passerelle 
Équilibre, nous le décrit ainsi : "Nous avons 
commencé à présenter les nichoirs puis la 
ruche des abeilles ainsi que la mare avec 
les poissons et on a fini avec l’hôtel des 
insectes."
Ghislaine : "J’étais un peu stressée de 
parler devant tout ce monde mais ça s’est 
bien passé par la suite. Les habitations 
des animaux servent à les nourrir l’été et à 
stocker de la nourriture pour l’hiver."
D’autres personnes accompagnées par 
le CEMA, comme Joëlle et Othman, ont 
soutenu leurs collègues et ont beaucoup 
apprécié ce moment.

L’atelier de Tri-
Recyclage mis en 
place par Justine, 
Éducatrice au CEMA, 
a pu être partagé aux congressistes 
par Fanny, Léo et Béatrix, tous trois 
accompagnés par le pôle Mobilisation.
Léo a fait part du fait qu’il était plutôt 
calme et peu stressé pour parler devant 
du monde. Il a pris plaisir à expliquer les 
logos et à parler de l’importance qu’avait 
pour lui la préservation et la protection de 
la planète.
Les congressistes se sont montrés ravis de 
découvrir le fonctionnement du CEMA et de 
ses trois dispositifs d’accompagnement, 
ses espaces verts et sa politique RSO.
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JOURNÉE SPORT ADAPTÉ
Dans le cadre de la journée nationale des activités motrices, 
l’équipe du CEMA Guillaumet, l’association sportive Pourkoipanous 
et le comité Sport Adapté du Gard ont organisé une rencontre 
autour des activités d’expression le 2 juin 2022 au sein du CEMA.
De nombreux établissements gardois se sont inscrits à cette 
journée : MAS d’Alesti, l'EAM Les Massagues, Marie Durand, Lou 
Ventabren, Hubert Pascal ou encore les Olivettes.
À cette occasion, huit ateliers ont été présentés aux sportifs : 
Danse théâtralisée, GRS, Zumba, parcours d’obstacles, yoga du 
rire, cerceaux musicaux, expression corporelle avec peinture, 
mimes.
Les ateliers étaient animés par des personnes accompagnées par 
le CEMA. Nous avons clôturé la journée par une Zumba collective.
Tous les sportifs présents ont pu bouger, s’exprimer et partager 
des émotions. Ils sont repartis avec de nombreux bons souvenirs 
en tête. Le CEMA Guillaumet les remercie pour leur présence et 
leur participation. Prochain rendez-vous en juin 2023 !

"Nous avons passé une journée magnifique, avec tout le monde. Il 
faisait beau. Nous étions heureux de recevoir les autres groupes. 
Tout s’est bien passé !"
"Les activités d’expression étaient bien animées. Ce fût une 
excellente journée, surtout que j’étais en restauration le matin. 
J’ai préparé les salades et les sandwichs pour le pique-nique. 
L’après-midi j’ai participé à trois activités : mimes, peinture, et la 
zumba collective." Yves
"Je me suis beaucoup amusé, il y avait des récompenses, on a bu 
un peu du sirop, on a dansé la zumba." Julien
"La journée était super, nous avons accueilli les groupes autour 

Mercredi 15 juin, nous sommes allés marcher au village de Junas, 
pas très loin de Nîmes en direction de Sommières.
Une fois arrivés sur le parking, nous avons mis notre pique-nique 
dans le sac à dos et nous sommes partis randonner. Nous avons 
visité les ruines de l’ancienne carrière de Junas. De temps en 
temps nous avons fait des pauses pour nous reposer un peu.
Nous avons pris deux véhicules, le pique-nique était composé de 
sandwich avec une salade, du pain, du fromage et une pomme. De 
quoi se remplir le ventre !
Nous avons entendu le sifflement des oiseaux, nous avons passé 
une très bonne journée et avons beaucoup marché.

"Ce jour-là il a fait très chaud. Après le 
pique-nique nous nous sommes reposés afin 
de reprendre de l’énergie." Othman
"Sur les chemins il y avait pas mal de pierres, il fallait faire attention 
où mettre ses pieds. Nous avions la casquette, les lunettes, la 
gourde et les chaussures de marche pour être à l’aise." Joëlle
"J’ai bien aimé cette promenade car j’ai vu des poules, des coqs 
ainsi que des moutons et des cochons. Et au retour, nous avons 
marché sur la voie verte. De loin j’ai vu des taureaux et le petit 
veau de couleur noir et marron dans le pré. Nous avons mangé sur 
l’herbe, là où il y a le festival de Jazz." Jean Marie.

RANDONNÉE À JUNAS

d’un café et des cookies préparés par 
l’atelier cuisine. J’ai participé à l’atelier du 
yoga du rire, le but étant de rigoler. J’ai fait 
de la peinture sur un tableau posé par terre, 
en laissant couler le pinceau pour faire des 
traces et des dessins. À la fin de la journée, on 
s’est réunis dans le jardin pour danser avec tout le monde, nous 
avons bien ri car certains éducateurs se sont déguisés." Othman
"J’ai fait de la Zumba, ça bouge beaucoup ! J’aime bien la musique, 
je me suis marrée quand j’ai vu les déguisements, c’était une 
journée superbe, je me suis régalée." Catherine
"J’ai servi le café le matin à l’accueil, après j’ai dansé la Zumba et 
j'ai participé à l’atelier d’expression corporelle avec la peinture. 
Ensuite j’ai fait les cerceaux musicaux et j’ai gagné j’étais trop 
contente ! L’après-midi je suis allée à l’atelier mimes, j’ai beaucoup 
aimée cette journée." Joëlle 
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS

FOYER LE TAVERNOL ET PAUL CÉZANNE
RETOUR DU TRADITIONNEL REPAS DES FAMILLES
Enfin… Quel bonheur de se retrouver 
ensemble !

La crise sanitaire que nous avons traversée 
durant ces deux dernières années, ne 
nous a pas permis de nous réunir et de 
proposer, comme le veut la tradition, notre 
repas des familles.
Ainsi, le 25 juin dernier, les Foyers Le 
Tavernol et Paul Cézanne ont pu organiser 
ce repas (sur le site de Garons).
Cette journée a permis aux résidents de 
pouvoir accueillir les membres de leur 
famille autour d’une paëlla et de partager 
ce moment avec les équipes et les membres 
de la Direction. Nous avons également pu 
sensibiliser les familles autour de sujets 
primordiaux comme l’autodétermination 
(visionnage de vidéos sur les effets de 
l’autodétermination des personnes) mais 
aussi le projet de plateforme de services 
(distribution de plaquettes explicatives).

Voici un florilège de phrases entendues 
lors de cette belle journée :
"La paella était super bonne, on pouvait se 
resservir !"
"C’était super bien, l’ambiance, le service 
et la musique."
"C’était bien de pouvoir 
partager ce moment avec 
la Directrice et le Chef 
de service."
"J’ai trouvé le discours 
de la directrice bien 
et la paella bonne !"
"J’étais contente de 
voir ma sœur et son 
mari au foyer."
"Ma sœur est venue au foyer 
pour la première fois et c’était bien."

La journée s’est terminée en musique 
avec quelques pas de danse pour certains 
résidents. 

Nous espérons que cette journée 
matérialisera l’amorce d’une nouvelle 
dynamique basée sur le partage et 
l’interaction entre les personnes, comme 
ce fut le cas avant la crise sanitaire.
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS

FOYER LES AGARRUS

Un groupe de personnes accompagnées en accueil de jour a 
contribué au projet de l’aménagement de la cuisine : 

• Marie, Alexandre et Laurie-Anne ont aidé pour la mise en 
route et la conception des plans

• Christopher, accompagné par un professionnel technique, a 
participé à la réalisation des travaux

Cet espace est aménagé pour y boire le café ou le thé et pour y 
manger. Un micro-onde, une plaque électrique et un four sont à 
disposition pour faire son repas seul ou accompagné.
Un grand merci à ceux qui ont mis leur énergie dans la réalisation 
de ce projet !

UNE NOUVELLE CUISINE 
POUR L'ACCUEIL DE JOUR

AVANT LES TRAVAUX APRÈS LES TRAVAUX
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UNE FÊTE TANT ATTENDUE !

En cette magnifique journée du mercredi 22 juin, le 
foyer était en fête.

À la demande des personnes accompagnées, 
toutes et tous se sont mobilisés et investis pour 
organiser cette journée de fête. 
Chacun a souhaité inviter une personne de son 
choix. 
Au programme : apéro "de folie" à l’ombre des 
muriers, repas food-truck et paëlla.

Nous en avons profité pour présenter les travaux et 
aménagements de la cuisine de l’accueil de jour.
L’animation était assurée par notre DJ gardois 
Harold qui a enflammé la piste de danse sous le 
soleil des Agarrus.
Très belle journée appréciée par tous !
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS

FOYER BERNADETTE
LES SORTIES DE L'ÉTÉ

"J’ai beaucoup aimé participer à la 
déco de Gard aux arts. On y a passé 
beaucoup de temps. J’ai aimé faire 
le Flash Mob sur "Dingue, dingue" de 
Soprano. Je n’ai pas chanté au karaoké 
mais j’ai quand même beaucoup aimé. 
M. Nortès a chanté avec l’équipe du 
SAVA "Toi plus moi" de Grégoire et on 
a beaucoup entendu la voix de Maéva 
dans les haut-parleurs ! C’était un bel 
événement de pentecôte"

Marine

"J’AI ADORÉ LE FLASH MOB.
J’AI AUSSI CHANTÉ
POUR MA CHÉRIE FANNY
"FEMME QUE J’AIME"
DE JEAN-LUC LAHAYE.
BORIS, LE VEILLEUR A
FAIT AUSSI LE KARAOKÉ"

Carl

"C’ÉTAIT TRÈS BIEN : ON A BIEN CHANTÉ,
DANSÉ ET ON A VRAIMENT BIEN RIGOLÉ :
À REFAIRE !"

Pascal

Gard aux arts de rue organisé par le SAVA avec la participation du Foyer… Une super soirée !
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"C’ÉTAIT TRÈS BIEN : ON A BIEN CHANTÉ,
DANSÉ ET ON A VRAIMENT BIEN RIGOLÉ :
À REFAIRE !"

Jean-Michel a quitté le Foyer Bernadette 
en décembre 2019 pour aller dans un foyer 
de vie en Ardèche. Avec le confinement, 
c’est la première fois qu’on le revoyait. 
On s’est donné rendez-vous à Villefort en 
Lozère.
"C’était loin mais on a passé une belle 
journée avec le foyer les tilleuls. J’étais 
content de revoir Jean-Michel. Ça serait 
bien que la prochaine fois il vienne chez 
nous", Pascal
"J’étais content de rencontrer la fiancée de 
Jean-Michel, on a pique-niqué et on 
a bu un coup avec son foyer. J’ai 
aussi joué aux boules avec 
Véronique l’éducatrice", Carl

Un plaisir de revoir les anciens

Une sortie au parc Spirou

"UNE SUPER JOURNÉE ! ON S’EST RÉGALÉ. CE QUE J’AI PRÉFÉRÉ,

C’EST LES ATTRACTIONS EN 3D." MARINE

"LE CRASH BLORKS ÇA TE MET LA TÊTE À L’ENVERS !" ÉMILE

"MOI JE PRÉFÈRE LE SECCOTINE, C’EST PLUS TRANQUILLE !" CARL

"FRANCHEMENT C'ÉTAIT TROP BIEN. LE NID DES MARSUS QUI TE

BALANCE D'AVANT EN ARRIÈRE OU LE SPIROU RACING AVEC DES

DESCENTES D'UN COUP SEC : ÇA FAIT PEUR, ON CRIE COMME DES

FOUS, MÊME SONIA L'ÉDUCATRICE... C'ÉTAIT TROP MARRANT !" JORDI

On attentait les beaux jours pour pouvoir 
aller au parc Spirou et le Jour J est enfin 
arrivé !
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS

SAVS-SAVA DE LA PETITE FONTAINE
ÉDITION SPÉCIALE GARD AUX ARTS

Avant l'événement, par Cassandra 
Motch

Gard aux arts c'est d'abord l'histoire d'une 
rencontre, sur la place de la mairie de Bagnols-
sur-Ceze. Celle de nombreuses personnes qui 
partagent une sensibilité à fleur de peau et 
l'urgence de raconter, de partager.
C'est aussi l'histoire d'une amitié. Celle qui 
nait après les mots, quand il ne reste que les 
regards, les sourires et les silences.
C'est surtout une histoire de résonance entre 
les textes tour à tour bruts, engagés, doux 
et écorchés, des activités tout au long de 
l’après-midi et soirée.
"Gard aux arts" c'est une immersion dans 
l'univers de ces deux âmes, profondément 
reliées au monde, qui naviguent entre ombre 
et lumière.
Un voyage dans leurs "sables émouvants."

Ce texte est pour les maladies 
psychiques.
Le soleil brille en symbiose 
avec la nature dans toute sa 
lumière comme l’amour du 
soleil avec la lune un nuage 
dans le couloir des temps 
comme la vie on reste une 
étoile ouvrir son cœur aux 
malheureux pour accepter les 
plus beaux sourires comme 
un bonjour c’est gratuit

Driss le poète blessé

LE JOURNAL Septembre 2022 - N0 2840



Quelques semaines ont passé depuis la dernière soirée "Gard aux 
Arts" le 3 juin dernier.
Je voudrais y revenir avec mes humbles moyens de participant 
et de témoin mais aussi avec le regard du ressenti. J'ai donc 
rassemblé mes outils : le souvenir, la joie, l'enthousiasme, les 
cinq sens, un peu d'intuition et de ce pressentiment que le poète 
appelle "la sonde de l'âme".
Ce déjà lointain moment de fête suspendu dans le temps était 
traversé littéralement de couleurs vives, de sons et de musique, 
de rires et d'éclats, de soleil dans les cœurs.
J'étais touché de voir ces visages aller et venir d'un stand à 
l'autre.
Quelle belle harmonie !
La place Mallet, dite aussi "place de la mairie" par les Bagnolais, 
résonnait en moi comme une île où je n'étais pas naufragé.
Dans la matinée, j'avais participé au transport de différents 
objets. Je regardais les membres de l'équipe organisatrice 
s'affairer avec une belle énergie dans le seul objectif de faire de 
cette journée une nouvelle réussite.
J'ai vu se monter les stands, se dresser le totem, l'arbre à mains, 
le superbe décor du Photo Booth...
J'ai vu cette belle place se laisser investir par une grande variété 
de talents et une formidable énergie communicative.
Je voyais se matérialiser sous mes yeux admiratifs l'important 
travail fait en amont par l'équipe et ses collaborateurs, l'attention 

portée à chaque élément, à chaque détail car cela compte.
Je pouvais prendre la mesure du sérieux de cette entreprise et 
j'étais impressionné de voir ce sérieux dédié à l'amusement, au 
partage, à la rencontre avec l'Autre, quelle que soit sa différence 
ou sa similitude, au sourire, au soutien du handicap.
Pour moi, enfin, le plus émouvant était l'infinie humilité de ces 
personnes qui se consacrent à notre accompagnement. Leur 
conviction, leur constance, leur patience, leur empathie ont le 
don de me remplir d'une certaine gratitude. Elles rayonnent. Merci 
à elles toutes !

Après l'événement, par Gaëtan Bixquert

Nous allons vous expliquer comment a démarré ce jeu. 
Sakina et moi nous sous sommes posées la question : "Pourquoi 
nous allons payer les poubelles ?".
Donc nous avons souhaité créer le jeu de l’Oie Trieuse. Pendant 
plusieurs mois, on a cherché le nom du jeu, le thème. Une fois 
trouvé nous avons dessiné, nous avons découpé, collé sur le 
futur plateau. Avec des usagers du SAVS-SAVA nous avons testé 
le jeu avec ces 38 cases, dont 14 avec des questions sur le tri 
sélectif et 23 avec des maisons. Puis nous avons collecté des 
déchets en guise de pions.
Le jeu de l’Oie Trieuse était prêt pour Gard aux arts de rue.
Le 5 juillet nous sommes allées sur la place de la mairie avec 
Maéva et Sarah (éducatrices). Nous avons animé tous les mardis 
d’été pendant les vacances, cette place avec l’Oie Trieuse, de 10h 
à 11h.
Nous espérons qu’avec ce jeu les petits comme les grands se 
mettront à fond au tri sélectif !

Le jeu de l'Oie Trieuse, par Sakina et Cassandra
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS

SAVS-SAVA DE LA PETITE FONTAINE

Sur le blues d'Avignon
On y danse tous en rond
Sur le blues d'Avginon
On y danse tous en rond

Les blues man de la région
M'ont dit c'est quoi cette chanson

Sur la route des vins
Je me suis remué le popotin
Arrivé à Tavel
Je me suis reposé
Ça ressemblait à Nashville
Enfin que la bouteille et le spleen

Une fille qui m'a bien plus
Me fit remarquer dans la rue
En sortant du piano bar
Tu verras le palais des Papes
Et alors elle me disait
Blues man de bonbon
Arrête de nos prendre pour des cons

Et je chante quand même
Que sur le blues d'Avignon
On y danse tous en rond
Sur le blues d'Avignon
On y danse tous en rond

Cette musique n'est pas facile
Quand on a ni l'allure ni le style

Parole et musique : Jacques Stora

LE BLUES D'AVIGNON

Dans le ciel y'a un ange qui m'appelle
Et qui me pose la question
Si j'apprends mes leçons
Mais cet appel sur les murs de l'école
De ma vie qui s'envole
Tout près d'une auréole
Mais dans mes rêves
Il y a une fille qui m'appelle
Et j'ai oublié son nom
Je me réveille sans raison
Un appel en chanson
Mais je vois à l'horizon
Le maître qui compte ses enfants
Mais je suis absent
Quand je songe que dans des siècles mes paroles seront lues
Et j'aurai disparu
En laissant un appel
Mais un appel

Parole et musique : Jacques Stora

APPEL

TEXTES ET POÊMES, PAR LES PERSONNES ACCOMPAGNÉES AU SAVS
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S’il te plait aime moi,
Tu sais bien que je n’aime que toi,
Alors s’il te plait aime moi.

J’ai besoin d’un amour vrai, comme toi,
Je ne veux pas que les gens parlent mal de de moi,
J’ai besoin d’un amour pour la vie

Et j’espère que tu en as envie,
Alors s’il te plait aime moi,
Tu sais bien que je n’aime que toi,
Je voudrais bien vivre avec toi,
Toute ma vie jusqu’au paradis,

S’il te plait aime moi,
Tu sais bien que je n’aime que toi,
Alors s’il te plait aime moi.

Je ne pourrais pas vivre sans toi,
Tu es toute ma vie, je ne me sens pas en vie sans toi
Je veux vivre un vrai amour avec toi,
Alors s’il te plait aime moi.

Ne me jette pas, comme une vielle chaussette
Mon cœur ne serait plus en fête,
Et j’en perdrais la tête
Car je n’ai que toi en tête.

Même si tu n’oses pas, déclarer ta flamme
Pour être ma femme,
Je t’en prie je t’en suplie,
Aime moi, aime moi.

S’il te plait aime moi,
Tu sais bien que je n’aime que toi,
Alors s’il te plait aime moi.

"S'IL TE PLAIT AIME MOI", PAR FRANÇOIS ROMAN

"MERCI MORGANE", PAR EMELYNE GRANGER
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FOYER L'OUSTALADO
LA CARAC OFFRE 6 TABLETTES AUX RÉSIDENTS
Les résidents de l’Oustalado se sont vu offrir des 
tablettes numériques par la Carac. Équipées du 
logiciel Kevivox, elles vont permettre aux personnes 
accompagnées par le foyer de pouvoir communiquer 
et se faire comprendre plus aisément.
L’application Kevivox a été créée 
par Christine Denis suite aux 
difficultés de communication 
que rencontrait son fils Kevin, 
jeune autiste. Avec une équipe 
de médecins et neurologues, elle 
développe un programme pour 
donner une voix à ceux qui n’en 
ont pas. Le principe : le logiciel 
recense toute une bibliothèque 
de pictogrammes sur lesquels 
l’utilisateur peut cliquer pour 
exprimer ses envies. La tablette 
parle pour lui en traduisant le 
pictogramme sélectionné par des 
mots.
Après quelques mois d’utilisation 
et compte tenu des bienfaits de 
l’outil, Christine Denis décide de le mettre à disposition de toutes 
les personnes ayant des difficultés de communication. Elle créé 
alors l’association Acharnée (Association pour la Compréhension 
du Handicap par Application de Recherches Neurologiques 
Éducatives et Ergonomiques) avec laquelle elle forme les 
professionnels accompagnant des personnes en situation de 
handicap à l’usage de l’application Kevivox.

L’application est mise à disposition des résidents gracieusement 
par l’association Acharnée. Engagée dans une démarche de 
mécénat, la Carac (mutuelle d’épargne et de prévoyance) 
soutient cette initiative en finançant les tablettes nécessaires à 
l’utilisation de Kevivox.
Vendredi 17 juin, les résidents et professionnels du Foyer 

L’Oustalado ont reçu Christine 
Denis, créatrice de l’application 
Kevivox, ainsi que les 
représentants de la Carac : 
Jean-Yves Direr, Président du 
conseil de section Midi-Pyrénées/
Languedoc-Roussillon, Jean-
Marc Mallet, Administrateur, et 
Pierre Fayard, Responsable de 
la zone géographique. Christian 
Rougier, Président de l’Unapei 30, 
et Béatrice Budzyn, Directrice 
du Foyer L’Oustalado, étaient 
également présents pour saluer 
leur engagement et découvrir 
l’application Kevivox.
Les explications de Christine 
Denis et la démonstration de 

l’application ont séduit toutes les personnes présentes. Cette 
application ne pouvant fonctionner sans tablette, l’Unapei 30, les 
professionnels et les résidents remercient chaleureusement la 
Carac pour ce généreux don qui va révolutionner le quotidien des 
personnes accompagnées et de leurs proches en leur offrant la 
possibilité de s’exprimer et de se faire comprendre.
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS

SAVS L'OUSTALADO

En 2021, le SAVS de L’Oustalado a rejoint 
RESEDA, une association de coordination 
des réseaux de santé du bassin alésien.
Parmi ses différents événements, RESEDA 
organise "Les Semaines d'Information sur 
la Santé Mentale". Cette manifestation se 
déroule chaque année en France dans le 
but de sensibiliser l'opinion publique et de 
déstigmatiser les personnes souffrant de 
troubles psychiques.
La thématique de la SISM 2021 était : Pour 
ma santé mentale, respectons mes droits !
Loïc Silhol, accompagné par le SAVS de 
L’Oustalado, faisait le constat suivant : 
"Bon nombre de majeurs protégés ne 
connaissent pas leurs droits." Il a proposé 
d'aborder les droits de la personne sous 
mesure de protection et la thématique 
retenue a été la suivante : Santé mentale 
et respect des droits, être sous mesure de 
protection et rester acteur de sa vie.
Le support choisi pour débattre de cette 
thématique a été la conférence-débat. Loïc 
Sihlol, avec l'aide du SAVS de L’Oustalado, 
a participé activement à l’élaboration 
d’un questionnaire et s'est déplacé au 
sein de différentes structures (CABA, 
SAVS, Foyer L’Oustalado) pour recueillir les 
informations des personnes sous mesure 
de protection.
Ce questionnaire a ensuite été envoyé, via 
RESEDA, au Juge des Tutelles d’Alès ainsi 
qu’aux associations tutélaires du secteur 
pour préparer au mieux la conférence-

débat.
Au regard de la situation 
sanitaire, cette conférence-
débat initialement proposée 
en décembre 2021 a été 
déplacée au 31 mars 2022. 
Elle a été organisée par 
l’association RESEDA Alès et 
s’est tenue au sein de l’IFSI 
d’Alès de 14h00 à 17h00 où 
près de 80 personnes étaient 
présentes.
M. Vanniere, Président de 
l’association UNAFAM a 
orchestré cette conférence. À la tribune, 
étaient présents :

• M. Maitral, Juge des Tutelles au 
Tribunal d’Alès

• Loïc Silhol, Représentant du CVS du 
SAVS de L’Oustalado

• L’UDAF du Gard
• L’ATG d’Alès
• Egide VIVADOM
• Mme Dubois, Mandataire privé

La conférence a été ouverte par le juge 
qui a présenté son rôle et les différentes 
mesures de protection s’offrant à lui 
pour protéger les personnes vulnérables 
(Habilitation Familiale, Sauvegarde de 
justice, Curatelle simple, renforcée 
ou aménagée, Tutelle). À la fin de sa 
présentation, il a répondu aux questions 
d’ordre général des participants.

Dans une seconde partie, les différentes 
associations tutélaires et une mandataire 
privée ont complété la prestation du 
juge en axant plus précisément sur les 
objectifs, les missions et le rôle auprès des 
majeurs protégés. Ils ont repositionné le 
cadre législatif et transmis des données 
chiffrées en France (par exemple : environ 
un million de personnes bénéficient d’une 
mesure de protection).
Ils ont défini l’organisation autour de 
l’ouverture, la vie et la clôture d’une 
mesure de protection. Le questionnaire 
a permis un fil conducteur autour des 
desiderata des personnes ayant participé 
à l’enquête. Ils ont également répondu 
aux questionnements plus ciblés sur des 
situations particulières.
Cette conférence a permis d’ouvrir le 
débat sur le manque de moyen des CMP 
en France qui ne permet pas toujours de 
réaliser un accompagnement qualitatif.

CONFÉRENCE POUR LES SEMAINES 
D'INFORMATION SUR LA SANTÉ 
MENTALE
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS

FAM LES YVERIÈRES
FÊTE AU SEIN DU FOYER

Le 16 juin, résidents et professionnels se 
sont réunis pour partager un moment 
convivial.
Le thème choisi par les résidents a été le 
Carnaval.
Au menu une paëlla avec, toujours à 
la demande des résidents, une gaufre, 
une boule glace à la vanille, un coulis de 
chocolat et de la chantilly pour le dessert.

Ce fut un moment très festif, les résidents 
ont été ravis de pouvoir de nouveau être 
tous ensemble pour faire la fête. Merci à 
l’orchestre, c’était très chouette !
Merci plus particulièrement à William 
(l’homme d’entretien des Yverières) qui 
a bien voulu accompagner le groupe au 
saxo.
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SORTIE AUX SAINTES 
MARIES DE LA MER
Chaque année Hervé, résident au FAM Les 
Yverières, est accueilli chaleureusement 
aux Saintes Maries de la Mer dans le cadre 
du pèlerinage se déroulant tous les ans au 
mois de mai.
L'année 2022 n'a pas fait exception et 
Hervé s'est rendu aux Saintes Maries de la 
Mer pour y passer un moment convivial !
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS

EHPAD SAINT ROCH
UNE RETRAITE BIEN MÉRITÉE

Après cinq années comme 
aide-soignante à Saint Roch, 
Dominique Decreux, surnommée 
"Mamie" par ses collègues, nous 
quitte et retourne vivre dans sa 
belle région d’origine… le Nord !
Elle a convié ses collègues de travail 
et les résidents à son pot de départ. 
Dominique, c’est la bonne humeur 
incarnée, des coups de gueule parfois, et 
surtout un engagement sans faille auprès 
des résidents, à qui elle manquera tout 
autant qu’à ses collègues. Bon retour du 
Pays des Ch’tis !

SORTIE À 
LA PLAGE
Fin juin, quelques résidents de l'EHPAD 
Saint Roch ont profité d'une sortie au 
Grau du Roi pour passer une matinée en 
bord de plage.
Ils ont ensuite été reçus par l'EHPAD 
Saint Vincent pour le déjeuner et pour 
passer l'après-midi en compagnie des 
autres résidents.
Un grand merci à l'équipe de l'EHPAD du 
Grau du Roi pour cet accueil, ainsi qu'aux 
professionnels de Saint Roch pour leur 
implication !
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Fin juillet résidents et professionnels de l’EHPAD 
Saint Roch ont découvert l’établissement sous un 
jour nouveau. Après de nombreuses années de bons 
et loyaux services, les anciens meubles imposants 
et datés ont fait place à un ensemble de fauteuils, 
chaises, tables et bibliothèque plus harmonieux et 
ergonomiques.
Dans un premier temps, c’est la salle de repos qui a bénéficié de 
cette rénovation.
Rafraîchissement de la peinture, installation de nouveaux 
rideaux, quelques cadres pour habiller les murs… l’objectif était 
de donner une seconde jeunesse à cet espace tout en veillant 
à conserver le côté chaleureux et accueillant d’une maison. Pari 
réussi : le salon redevient un lieu d’échanges où les résidents 
passent un moment de façon individuelle ou collective et où ils 
reçoivent leurs familles. Dans cette même dynamique, une chambre a été rénovée.

Un travail d’harmonisation a été fait et des meubles fonctionnels 
ont été sélectionnés. L’espace étant limité il a été nécessaire 
d’optimiser la fonction de chaque objet, par exemple avec le 
bureau pouvant faire office d’espace repas pour les résidents 
souhaitant manger en chambre et de commode grâce aux tiroirs 
de rangement.
Ce travail de ré-aménagement a été réalisé grâce 
l’accompagnement de La Nouvelle Tannerie, entreprise mettant 
son savoir-faire en terme de restructuration et de création 
d’espaces de vie au service d’établissements de santé.
Basée en Ariège, La Nouvelle Tannerie travaille avec un réseau 
d’artisans français pour une création de mobilier sur mesure et 
de linge de qualité répondant aux différentes normes de sécurité. 
Elle privilégie des circuits d’approvisionnement courts et locaux. 
Une démarche à laquelle l’Unapei 30 a été sensible, l’association 
tenant à privilégier des fournisseurs locaux en réponse aux 
objectifs de développement durable qu’elle s’est fixée.

UNE SECONDE JEUNESSE 
POUR L'EHPAD SAINT ROCH
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS

EHPAD SAINT ROCH
FÊTE DE LA MUSIQUE

Mardi 21 juin, les professionnels ont organisé une sortie en centre-ville pour 
permettre aux résidents d'assister aux concerts. 

Au programme : boissons fraîches, musique en tout genre... tous étaient ravis. 
Une seule critique : que la fête de la musique ne dure qu'une soirée !
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 Pour assurer la protection de vos proches 
CONSULTER VOTRE ASSOCIATION TUTÉLAIRE ATDI 30  

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

Vous souhaitez faire apparaître votre communication dans notre journal ? Contactez-nous par mail : contat@unapei30.fr
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L’AVENIR, C’EST  
PRENDRE LE TEMPS  
D’AIDER LES AUTRES
Nos conseillers dédiés aux associations  
prennent aussi le temps de vous aider  
à financer, assurer et développer vos projets.
Pour plus d’informations, contactez : 
Renée BOMPARD 
Chargée d’Affaires Économie Sociale 
7 bd de l’Amiral Courbet 
30000 Nîmes 
04 66 36 57 88/06 80 37 42 27 
renee.bompard@socgen.com
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