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

FACILE À LIRE  
ET À COMPRENDRE

Version FALC

L’implication des bénévoles réunis autour de 
l’Opération Brioches, encadrée par une équipe 
toujours aussi solide, a permis cette année de 
revenir à un niveau de récolte de dons proche des 
années avant Covid, avec environ 20 000 brioches 
écoulées.  Un grand merci à toutes et à tous sans 
oublier l’ensemble des établissements de l’Unapei 
30 pour leur contribution toujours aussi active.
Bien sûr je ne passe pas sous silence les faits 
marquants de l’année écoulée : 

• La mise en place de la démarche de Transition 
Inclusive

• La labellisation de l’Unapei 30 "Don en 
Confiance"

• La création sur le territoire d’Alès d’une classe 
d'Unité d'Enseignement en Maternelle Autisme

• La création du fonds de dotation Handi-Gard
• L’inauguration de la salle Villaret-Guiraudet 

tant attendue
• La pose de la première pierre du quartier 

inclusif Cez’Attitudes sur le territoire de 
Bagnols-sur-Cèze

• La participation active de l’association au 
congrès de l’Unapei à Montpellier

Mais malheureusement encore cette année, 
notre principale occupation, je dirais même 
préoccupation, est allée vers le maintien de notre 
modèle associatif, mis en danger par le contexte 
difficile dans la reconnaissance du médico-social.
Aujourd’hui, l’hôpital vient en premier, puis le grand 
âge et éventuellement, pour les associations qui 
font un peu de battage, on prend en compte le 
handicap.

L’Unapei 30 est à vos côtés, et le restera, pour 
rappeler nos valeurs, nos spécificités même si 
ce n’est pas toujours facile. L’Unapei 30 assure 
depuis toujours les missions de service public dans 
l’accompagnement des personnes vulnérables or, 
c’est la solidarité, pourtant au cœur du pacte social, 
qui se trouve fragilisée si le secteur associatif ne 
peut plus fonctionner normalement.

Ce que j’ai envie de vous transmettre aujourd’hui, 
c’est un message de solidarité et d’espoir envers les 
personnes pour lesquelles nous sommes présents.
Cette solidarité est nécessaire pour sauvegarder le 
plus longtemps possible notre modèle associatif et 
c’est tous ensemble que nous y arriverons.

Christian Rougier 
Président

• L’Opération Brioches 2022 a été un succès. 
Presque 20 000 brioches ont été distribuées. 
Un grand merci à tous pour votre participation ! 
Sans oublier les établissements Unapei 30 !

• Durant l’année 2022 il y a eu :
  - le début de la démarche transition inclusive
  - l’obtention du label "Don en confiance"
  - la création d’une classe 
    d'Unité d'Enseignement en Maternelle Autisme
  - la création du fonds de dotation Handi-Gard
  - l’inauguration de la salle de l’EAM Villaret-Guiraudet
  - la première pierre du quartier Cez’Attitudes
  - la participation de l’association au Congrès Unapei

• Mais en 2022 il a fallu défendre le modèle associatif 
médico-social de l’Unapei 30. 
Le handicap n’est pas pris en compte 
dans les mesures d’aide du gouvernement.

• L’Unapei 30 porte les valeurs de solidarité. 
L’Unapei 30 assure une mission de service public. 
Je vous envoie ce message de solidarité 
car c’est tous ensemble que nous pourrons 
sauver notre modèle associatif.

• Je vous souhaite une très bonne année 2023 !

Christian Rougier
Président
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INFORMATIONS Unapei 30

ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES

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

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

NÎMES :  
> Sur RDV : 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 
Directeur adjoint : Cyril RIVIÈRES
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 
Directrice des Établissements et Services : 
Catherine MASSE
siege@unapei30.fr

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

ESAT Véronique
ZAC de Tésan, rue des Mourvèdres 
30126 Saint Laurent des Arbres
Directeur : Michel FOURNIER 
Directeur adjoint : Cyril RIVIÈRES
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 
Directeur adjoint : Vivien NOCHEZ
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
Représantant famille CVS LAURENCE GIARDINI 06 85 02 63 49 laug30@gmail.com
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

RETROSPECTIVE 2022 DES ACTIONS MENÉES PAR L'UNAPEI

En ce début 2023, l’Unapei vous propose une rétrospective des 
principales actions qu’elle a menées l’an passé, marquées une 
nouvelle fois par de nombreuses crises dont les conséquences 
directes impactent au quotidien les personnes en situation de 
handicap et leurs familles.

Comme l’indique Luc Gateau, Président de l’Unapei, "L’Unapei a 
poursuivi le but qui rassemble ses membres depuis plus de 60 
ans : transformer la société afin qu’elle réserve aux personnes 
en situation de handicap la même place qu’aux autres citoyens. 
La tâche est complexe mais essentielle. Collectivement, nous 
restons déterminés à la mener."

Retrouvez, en flashant le QR Code ci-dessous, un condensé des 
principales actions menées par l’Unapei en 2022.

Flashez-moi !

pour consulter 

les faits-marquants

LE CENTRE DE FORMATION UNAPEI EST RETENU 
PAR LA VILLE DE PARIS POUR DÉPLOYER LE FALC

Le centre de formation de l’Unapei ouvre cette nouvelle 
année avec l’obtention du marché public de la Ville de 
Paris pour former ses agents à la méthode Facile À 
Lire et à Comprendre (FALC). Cela se traduira durant 
les deux prochaines années par des formations du 
personnel de la municipalité afin de déployer une 
information accessible dans la capitale.
La ville de Paris a retenu l’Unapei pour répondre à trois types 
de prestations qui seront ensuite proposées aux services de 
la municipalité. Ainsi, le Centre de formation organisera pour la 

ville des sensibilisations à la méthode FALC, des formations à la 
rédaction en Facile À Lire et à Comprendre ainsi que des appuis/
conseils pour les divers services de la ville.

Cette sélection dans le cadre d’un marché public pour la capitale 
constitue une reconnaissance importante de l’Unapei comme 
acteur leader sur la méthode FALC.
L’implication du réseau partout en France en est le moteur. Depuis 
la création de la méthode FALC en 2009 dans le cadre du projet 
européen Pathways dont l’Unapei et Nous aussi représentaient 
la France, les actions concrètes se multiplient dans tout le pays. 
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PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS : TOUTE LA RÉGLEMENTATION 
APPLICABLE DANS DES SUPPORTS SYNTHÉTIQUES

Le congrès 2023 de l’Unapei se déroulera à Nantes mercredi 24, 
jeudi 25 et vendredi 26 mai.
Ce rendez-vous national organisé à la Cité des Congrès de 
Nantes, vous propose trois événements en un : 

• Mercredi 24 : "Circuits découvertes" proposés par les 
associations des départements limitrophes avec des visites 
d’établissements et des visites touristiques

• Jeudi 25 : journée de congrès
• Vendredi 26 : Assemblée Générale 2023

Le programme détaillé et les modalités d'inscription seront 
disponibles très prochainement.

Pas toujours évident de se repérer avec les règles 
qui concernent les personnes ayant une mesure de 
protection juridique (sauvegarde de justice, curatelle, 
tutelle, habilitation familiale). Pour vous aider, l’Unapei 
vous offre plusieurs supports permettant de faciliter 
la lecture et l’accessibilité à ces informations sous 
forme de tableau récapitulatif.
À jour de la réglementation actuelle, ces supports donnent la 
possibilité aux bénévoles, professionnels, familles et à toute 
personne intéressée d’avoir, en un coup d’oeil, la réponse 
juridique et le texte de référence à une question touchant la 
personne protégée et l’exercice de ses droits. Les thématiques : 
les droits, la santé et le patrimoine.

Vous pouvez télécharger  :
• Un cahier compilant l’ensemble  des informations imprimable 

en format A4.
• Trois posters thématiques : "Les droits", "La santé" et "Le 

patrimoine" ainsi qu'un cahier compilant l’ensemble de ces 
informations dans un format classique.

Flashez-moi !

pour télécharger 

les documents

CONGRÈS DE L'UNAPEI À NANTES : DU 24 AU 26 MAI 2023

LE JOURNAL Janvier 2023 - N0 30 9



VIE DE L'ASSOCIATION

OPÉRATION BRIOCHES 2022
Après deux années d'Opération Brioches "adaptée" (au contexte sanitaire), nos bénévoles 
ont retrouvé leurs stands de collecte... et les donateurs étaient au rendez-vous !
Du 03 au 09 octobre, ce sont près de 20 000 brioches qui ont été distribuées dans le 
Gard, permettant la collecte de 121 000 euros.
Ces montants n'auraient pu être atteints sans le soutien :

• des CCAS qui nous relaient auprès de leurs administrés
• de nos partenaires qui nous autorisent à tenir des stands au sein de leur structures
• des donateurs qui ont répondu favorablement à nos sollicitations
• de nos bénévoles qui ont mis une partie de leur temps et de leur énérgie au profit 

de la collecte !
Comme chaque année, les institutions et communes ont également soutenu l'action 
associative en nous recevant pour des remises officielles de brioches.

ALÈS
4620 BRIOCHES

BAGNOLS-SUR-CÈZE
7198 BRIOCHES

NÎMES
4651 BRIOCHES

UZÈS
2639 BRIOCHES

Flashez-moi !

pour consulter 

l'album photo
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DÎNER DE GALA

Flashez-moi !

pour avoir un aperçu 

de l'événement

La 3ème édition du Dîner de gala Unapei 30 s'est tenue jeudi 17 novembre 2022 au sein du 
restaurant Alexandre.
Initié en 2018, ce dîner s'inscrit dans le cadre de l'Opération Brioches et contribue à la 
collecte de dons réalisée lors de cette semaine.
En 2022, le chef étoilé Michel Kayser nous a, à nouveau, témoigné son soutien en nous 
recevant au sein de son établissement, nous permettant ainsi de collecter 8056 euros 
grâce à la participation de 60 convives.

Quelle agréable surprise en ce début du 
mois d’octobre 2022 !
Le beau temps est au rendez-vous, les 
brioches arrivent dans le créneau horaire 
prévu, sans encombre, ni dommages… 
L'Opé Brioches est lancée !
Les ouvriers de l’ESAT aident gentiment 
au déchargement et les bénévoles qui les 
réceptionnent ne manquent pas d’ardeur 
pour dispatcher tous ces cartons.
Quand on voit le nombre de palettes livrées, 
on se questionne sur leur écoulement… 
Allons-nous pouvoir distribuer toutes ces 
brioches ? Allons-nous rencontrer une 
adhésion de la part du grand public en 
cette période conjoncturelle difficile ?
Et bien, en fin d'opération, la réponse fut 
OUI !
Après un premier ravitaillement en cours 
de semaine, nous avons même manqué de 
brioches le samedi midi…  Bernard Flutte 
est venu gentiment à notre secours pour 
apporter des cartons supplémentaires de 
Nîmes ! Du jamais vu sur notre secteur…
L’élan de générosité des alésiens était au 
rendez-vous !
Les bénévoles se sont relayés sur les 
stands proposés et ont procédé à de 
nombreuses livraisons.
Les lycées, collèges, CCAS, mairies, 
cliniques, entreprises partenaires, centres 

commerciaux, cabinets médicaux, 
cabinets de kiné, avocats, notaires, 
agence immobilière… (nous en oublions 
certainement, veuillez nous en excuser !) 
ont largement répondu à l’appel.
Les établissements Unapei 30 n’ont pas 
été en reste et c’est avec un énorme 
plaisir que nous avons accueilli sur les 
différents stands les jeunes de l’IME 
Rochebelle, les résidents de l’Oustalado, 
des ouvriers de l’atelier "Perspectives" de 
l’ESAT Les Gardons, des usagers du SAVS… 
Sans oublier tous les professionnels de 
l’association qui se sont investis à nos 
côtés en proposant des brioches autour 
d’eux et sur les marchés alentours, et les 
ouvriers de l’ESAT qui ont tenu des stands 
de leur côté ...
L’occasion de beaux moments de partage ! 
Les maires des communes où sont 
implantés les établissements Unapei 30, 
le sous-préfet et le président d’Alès Agglo, 
ont pris du temps pour nous rencontrer et 
être sensibilisés à notre cause.
Les collégiens, lycéens et leurs 
professeurs ont délaissé leurs temps de 
pause et une partie de leur week-end 
pour proposer les brioches autour d’eux, 
sur les marchés et dans les centres 
commerciaux.
Que toutes ces personnes soient ici 
sincèrement remerciées pour leur 

implication dans cette manifestation 
où nous avons pu écouler près de 4500 
brioches sur le secteur alésien !
Le rendez-vous est pris pour 2023…

ZOOM SUR L'OPB À ALÈS
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VIE DE L'ASSOCIATION

COURSE CAMARGUAISE
Comme chaque année la traditionnelle course 
camarguaise a eu lieu le 22 octobre 2022. Cet 
événement est organisé par notre partenaire 
manadier Thierry Félix et cela depuis 29 ans !
Une très belle journée avec un public venu en nombre et 
permettant la collecte d'environ 1 500 euros.
La journée s'est clôturée par la remise des coupes au meilleur 
taureau, au meilleur razeteur ainsi qu'une médaille de l'Unapei 
30 au razeteur Auzolle pour son bénévolat lors de cette dernière 
course avant une retraite bien méritée.
Ces médailles ont été remises par les résidents de l'Établissement 
d'Accueil Médicalisé Les Massagues venus nombreux.
Merci à tous !
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CHAMPIONNAT 
DE FRANCE DE 
KAYAK ADAPTÉ
5 participants, 14 médailles... Les 
kayakistes bagnolais de nouveau 
au sommet après trois ans 
d'interruption !
Les cinq participants du Foyer de vie Les 
Agarrus, Sébastien Ughetto, Thomas 
Jallois, Alexandre Poggioli, Laure-Anne 
Borne et Karine Mateo, ont encore mis à 
l'honneur le club de kayak dans lequel ils 
pratiquent (l'ASBMCK) et l'Unapei 30.
Les championnats de France de kayak 
adapté se sont déroulés du 6 au 9 octobre 
2022 à Brive-la-Gaillarde. Ils sont tous 
revenus médaillés et enchantés. L'accueil 
chaleureux et l'organisation sans faille ont 
contribué à rendre ce séjour inoubliable.
 
Un grand bravo pour l'entraide existant 
entre les cinq participants.
De nouveau un grand merci à Cédric pour 
sa présence rassurante, sa patience 
et sa gentillesse. Merci aussi à Nadine, 
Gaby, Jean-Pierre, Alain et Pia pour leur 
accompagnement, et merci à Christine qui 
a assuré l'organisation au préalable sans 
pouvoir participer au séjour.

Nous espérons repartir l'an prochain pour 
de nouvelles aventures !
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VIE DE L'ASSOCIATION

L'AIDE AUX PROJETS VACANCES
Soutenir le départ en vacances des personnes en situation de 
handicap et de leur famille est un engagement fort pour favoriser 
une société solidaire et inclusive.
C’est aussi un levier pour contribuer concrètement au répit des 
familles.
C’est pourquoi l’Unapei, en partenariat avec l’Agence Nationale 
pour les Chèques-Vacances (ANCV), favorise les départs en 
vacances grâce à l’allocation d’une aide financière sous forme 
de chèques-vacances ANCV.
L’aide aux projets vacances est un service que l’association peut 
apporter aux familles (sous condition de ressources), adhérentes 
ou non, quel que soit l’âge du bénéficiaire.

Ophélie Chéron, au secrétariat de Nîmes, et Lydie Bouteiller, 
Responsable associative du secteur d’Alès, toutes deux 
référentes de l’Aide aux Projets Vacances à l’Unapei 30, sont à 
votre disposition pour plus d’informations sur ce dispositif et pour 
vous aider à la préparation des dossiers.

N’hésitez pas à les contacter :
• Ophélie Chéron, 04 66 05 05 80 contact@unapei30.fr
• Lydie Bouteiller, 06 87 34 07 03 lydie.bouteiller@unapei30.fr

Pour information : concernant les ouvriers des trois ESAT Unapei 
30, un dispositif spécifique existe (convention CCAH). Pensez à 
vous rapprocher de votre établissement pour renseignements 
complémentaires.

Jeudi 6 octobre 2022 était un jour d’effervescence 
à Alès. En effet, la deuxième édition du Forum des 
Aidants (à destination des aidants de personnes en 
situation de handicap et des aidants de personnes 
âgées et/ou vulnérables) s'est déroulée à la salle 
polyvalente Jules Cazot.
L’occasion pour tous les acteurs du territoire cévenol (dont 
l’Unapei 30) de croiser leurs expériences, de se faire connaître et 
d’aller à la rencontre des aidants. Plus d’une vingtaine de stands 
étaient à la disposition du public.
Environ 200 personnes étaient présentes pour écouter divers 
témoignages de parents d’adultes en situation de handicap et 
assister à une pièce de théâtre 
interactive mettant en scène 
une malade d’Alzheimer et son 
époux.
Ce jour était aussi le point 
de départ de la quinzaine 
des aidants, dédiée à toute 
personne du territoire qui 
consacre tout ou partie de 
son temps à soutenir et 
accompagner un proche 

handicapé, malade ou vulnérable. Des projections de films, des 
séances de Yoga du Rire (à l’IME Rochebelle), des moments 
de répit partagés aidants-aidés, des temps de détente "À la 
rencontre de soi", autant d'ateliers qui ont pu être proposés entre 
le 8 et le 21 octobre.
Comme le résume très bien le Docteur Alain Devallez (Responsable 
du Pôle Prévention Promotion et Parcours en Santé de Filiéris) : 
"Une quinzaine, c’est au moins ce que l’on doit aux aidants… Ils 
sont le ciment de la société. En France, il y a 11 millions d’aidés 
pour autant d’aidants… on voit bien que beaucoup de personnes 
ont besoin d’une aide, qu’elle soit quotidienne ou ponctuelle" 
(Propos repris par le Midi Libre du 7/11/2022).
Ce jour était aussi l’occasion de parler de l’espace dédié aux 

aidants qui ouvrira au premier 
trimestre 2023 à Alès (Place 
des Martyrs-de-la-Résistance 
– résidence Dolce Vita), à 
l’initiative de la Mairie d’Alès. Ce 
lieu chaleureux où l’on voudrait 
que "les aidants poussent la 
porte de ceux qui peuvent les 
aider", dixit le Docteur Devallez

LYDIE BOUTEILLER

RETOUR SUR LE FORUM DES AIDANTS
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4125 EUROS POUR L'UNAPEI 30

L’Unapei 30 était bien représentée lors de la Semaine 
d’Information sur la Santé Mentale, organisée à Alès 
en octobre 2022 !
Outre les nombreuses portes ouvertes et visites de structures 
proposées durant cette période, la journée "Parcours Santé" 
a attiré du public à la salle des sports d’Alès. Les bienfaits de 
l'activité physique ne se limitent pas au corps ! Avoir une activité 
physique régulière, c'est aussi prendre soin de sa santé mentale.
Des activités sportives ont ainsi été présentées par le Comité 
Départemental de Sport Adapté, le Dispositif d’Appui à l’Inclusion 
Sportive et l’Université de Nîmes : évaluation de la condition 
physique, orientation (chasse à l’image), savoir rouler à vélo 
(équilibre), coopération (foot/golf/hand), adresse (carabine laser/
pétanque/tir à l’arc)…
Celles-ci ont été largement plébiscitées par les personnes 
accompagnées par l’Unapei 30, et les étudiants en STAPS de 
l’Université de Nîmes n’ont pas ménagé leurs efforts pour les 
initier aux diverses activités physiques proposées lors de cette 
chaleureuse journée.
De nombreux acteurs de terrain ont également répondu à l’appel 
pour échanger, informer et partager de bons moments. Outre 
le stand tenu par les administratrices de l’Unapei 30, on a pu 
retrouver des animations autour de l’alimentation, des énergies, 
de l’air, du climat, avec le Service d’Activités et de Médiation 
du Collectif Associatif du Bassin d’Alès (CABA), Eco’Loge Toit 
du Service d’Entraide Protestante de La Grand Combe, La Ligue 
contre le cancer, l’UNAFAM (Union Nationale des Amis et Familles 
de Malades psychiques), l’Association Bâti Poucet, l’Association 
Voyages Culturels…

Voici dix façons d’améliorer sa santé mentale (source: Nouveau 
Brunswick Canada) :
1. Favoriser l’établissement de relations saines et positives.
2. Avoir un bon sens de l’humour. Le rire est en effet très bon pour 
la santé mentale !
3. Ne faire qu’une seule chose à la fois. Apprendre à profiter 
pleinement du moment présent.
4. Ne pas négliger ses passetemps. Ils contribuent à garder le 
cerveau actif !
5. Faire du bénévolat dans sa collectivité. Le bénévolat est 
profitable pour la collectivité et contribue à améliorer le mieuxêtre.
6. Se fixer des objectifs réalistes ; le fait de les atteindre donne de 
la confiance et un sentiment de satisfaction.
7. Demeurer actif. L’activité physique contribue au mieuxêtre 
psychologique ainsi qu’à la réduction de la dépression, du stress 
et de l’anxiété.
8. Prendre quelques minutes chaque jour pour fermer les yeux, 
prendre quelques grandes respirations et se détacher de son 
environnement. Cela contribue à diminuer la tension artérielle et 
à calmer l’esprit.
9. « Collectionner » les beaux moments. Se souvenir de moments 
heureux, de réconfort, de paix intérieure ou de tout autre moment 
positif.
10. Dresser chaque jour une liste de trois choses pour lesquelles on 
est reconnaissant. La gratitude renforce le système immunitaire.

SEMAINE D'INFORMATION SUR LA SANTÉ MENTALE

Vendredi 20 janvier, l'Unapei 30 a reçu un don de 4125 euros de la 
part du Crédit Agricole Languedoc-Roussillon.
Chaque année, le Crédit Agricole désigne des associations 
clientes et partenaires afin de leur faire bénéficier de l'opération 
suivante : pour chaque versement PREDICA de 1000 euros par 
leurs clients, 10 euros sont collectés. Ces fonds sont ensuite 
reversés aux associations sélectionnées.
Dans le cadre de cette opération c'est alors 4125 euros qui ont été 
reversés à l'Unapei 30 !
La remise officielle du chèque a eu lieu le 20 janvier au siège 
du Crédit Agricole Languedoc-Roussillon. Christian Rougier, 
Président de l'Unapei 30, a profité de cette occasion pour 
remercier chaleureusement le Crédit Agricole pour cette initiative 
et a rappelé la raison d'être de l'association et l'importance des 
dons collectés.
En effet, ces fonds permettent le financement d'actions visant 
à réduire les inégalités que subissent les personnes que 
nous accompagnons. Ici par exemple, ils seront utilisés pour 
l'acquisition de Tableaux Blancs Interactifs, outils pédagogiques 
qui faciliteront l'apprentissage et l'accès à la formation des 
jeunes accompagnés par nos IME.
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VIE DE L'ASSOCIATION

SALLE COMBLE POUR LE LOTO DE BAGNOLS
Après deux années blanches marquées 
par la crise sanitaire et la mise en pause 
des événéments, le traditionnel loto 
Unapei 30 a retrouvé son public bagnolais !
Samedi 07 janvier, près de 350 participants 
se sont retrouvés dans la salle multicurelle 
de Bagnols-sur-Cèze pour tenter leur 
chance et soutenir l'association.
Au total, 2400 euros ont été collectés 
grâce à la participation des joueurs. Ce 
très beau score est aussi dû à la buvette, 
alimentée par le Comité des fêtes en 
crêpes et gauffres !
Le public était ravi de la qualité des lots, 
offerts, en partie, par les commerçants.
Un grand merci à tous les participants et 
bénévoles qui ont contribué au succès de 
cette édition !

UN VIF SUCCÈS POUR LE 
LOTO À SALINDRES !
Le Loto de l’Unapei 30 du secteur d’Alès s’est déroulé à Salindres le 
dimanche 29 janvier 2023. Pour un retour après la crise sanitaire, 
ce fut un véritable succès !
Environ 300 joueurs ont investi la Salle Becmil pour passer cet 
après-midi récréatif, tout en espérant gagner les magnifiques lots 
proposés par l’équipe.
Corentin était aux manettes pour animer avec brio cette 
manifestation en proposant quelques surprises au passage !
Nos remerciements vont aux commerçants de Saint-Ambroix, qui 
ont largement étoffé ce loto en offrant des bons d’achat dans leurs 
boutiques.
Nous remercions également les résidents de l’Oustalado qui ont 
créé de jolis objets pour la tombola et qui ont vendu les billets à 
l’entracte, ainsi que l’ESAT Les Gardons qui a offert un bon d’achat 
à la pépinière du Valat d’Arias.
Sans oublier les familles pour leurs dons, quelques officines des 
alentours et les commerçants d’Alès et de Salindres qui ont proposé 
des lots ou des bons d’achat.
Une buvette et un stand "Pâtisseries" ont pu régaler les joueurs 
durant cet après-midi.

Un grand MERCI à tous les bénévoles qui se sont mobilisés pour cette 
manifestation associative, qu’ils soient personnes en situation de 
handicap, parents, proches, ou professionnels de l’Unapei 30 !
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VŒUX 2023
Du 16 au 19 janvier 2023, Christian Rougier, Président 
de l’Unapei 30, accompagné par la Direction Générale, 
a présenté ses vœux associatifs. Après deux années 
d’interruption d’événements en présentiel, familles, 
professionnels et personnes accompagnées, ont pu 
se réunir lundi 16 janvier à Alès, mercredi 18 à Bagnols-
sur-Cèze et jeudi 19 à Nîmes.

La cérémonie des vœux a débuté par une prise de parole du 
président destinée à souligner l’engagement des salariés. 
Malgré un contexte difficile lié à la crise sanitaire et le manque de 
reconnaissance des personnes exerçant dans le secteur médico-
social, les professionnels Unapei 30 ont poursuivi leur mission 
d’accompagnement des personnes en situation de handicap. 
Christian Rougier a salué cet engagement et a témoigné sa 
reconnaissance à l’ensemble des salariés.
Accompagné par les Vices-Présidentes et la Direction Générale, il 
a ensuite annoncé les grands projets associatifs qui marqueront 
l’année 2023 :

La Transition inclusive
Pour l’Unapei 30, chaque personne doit avoir la possibilité 
d’être actrice de sa vie. C’est avec cet objectif que l’association 
s’engage à mettre en place la transition inclusive, un modèle 
permettant d’aller vers l’inclusion des personnes en situation de 
handicap au sein de la cité et d’assurer l’effectivité de leurs droits 
fondamentaux.
L’inclusion des personnes dans la société commence par une 
inclusion sur leur bassin de vie. C’est pourquoi l’Unapei 30 a 
sollicité l’ensemble des acteurs territoriaux (de l’emploi, du 
soin, de l’éducation) pour une réflexion commune. Pour être la 
plus efficace possible, professionnels, familles et personnes 
accompagnées sont associés à cette démarche et bénéficient de 
formations et de séminaires d’information.

Les inaugurations d’établissements
Après plusieurs mois de travaux, l’EAM Les Massagues 
(Montpezat) ouvrira ses portes mardi 21 mars 2023 pour une 
inauguration de nouveaux espaces. Ces travaux avaient pour 
but un agrandissement des couloirs, notamment pour faciliter la 
circulation des personnes en fauteuil roulant, la transformation 
des chambres doubles en chambres simples, la création de 
chambres supplémentaires et une ré-organisation des bureaux 
du personnel d’accompagnement pour leur permettre d’être au 
plus près des résidents.
Autre inauguration annoncée lors des vœux : celle de l’ESAT 
Véronique, jeudi 06 avril. Initialement situé au coeur de Bagnols-
sur-Cèze, l’ESAT s’est relocalisé sur la commune de Saint-
Laurent-des-Arbres. Les travaux ont favorisé une modernisation 
de l’établissement et le développement de nouveaux ateliers 
(boulangerie, restauration, location de salles de séminaire).
La troisième édition de la R’HandO
Après deux éditions en 2019 et 2022, l’événement sera reconduit 
en 2023 avec l’objectif suivant : donner l’occasion à chaque 
personne, quelque soit son handicap ou non, de participer à 
une randonnée solidaire. Ouverte à tous, elle aura lieu sur le 
domaine du Clos Gaillard (Nîmes), plus d’information à retrouver 
prochainement.

Christian Rougier a conclu ses vœux en renouvelant ses 
remerciements les plus sincères à l’ensemble des équipes 
(administratives, soignantes, éducatives, personnel 
d’entretien et de surveillance) pour leur professionnalisme et 

l’accompagnement qu’ils proposent aux résidents.
Il a également salué l’engagement des bénévoles qui se 
mobilisent pour développer l’action associative et l’ensemble des 
partenaires agissant aux côtés de l’Unapei 30.
Chacun a ensuite pu profiter d’un moment convivial autour d’un 
buffet.

Premiers événements de 2023, ces vœux associatifs ont regroupé 
près de 200 personnes, parmi lesquelles Jean-Yves Chapelet, 
Maire de Bagnols-sur-Cèze, qui a rappelé le soutien des pouvoirs 
publics à l’association et aux projets qu’elle développe.
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        FICHE RSO / RSE N°1

FICHE RSO / RSE n°13 Janvier 2023

JOURNÉES CITOYENNES
En septembre 2022, l'Unapei 30 organisait les 
Journées Citoyennes avec l'objectif suivant : alerter et 
sensibiliser son public aux enjeux environnementaux.
Sous l'angle de la prévention, l'association a alors proposé trois 
demi-journées de sensibilisation : 

• Jeudi 29 septembre, de 9h à 12h à Bagnols-sur-Cèze 
(Boulevard Lacombe)

• Jeudi 29 septembre, de 14h à 16h à Nîmes (Esplanade 
Charles de Gaulle)

• Vendredi 30 septembre, de 9h à 12h – Alès (Place Henri 
Barbusse)

Organisés en centre-ville, ces événements ont pu toucher un large 
public composé de personnes accompagnées par l'association 
et de professionnels, mais aussi de passants interpellés par 
l'installation déployée.
Tous ont pu bénéficier des ateliers de sensibilisation animés par 
l'agence Primum Non Nocere, profiter d'un atelier de dégustation 
de produits locaux et de saison orchestré par Sodexo et prendre 
connaissance des initiatives mises en place tout au long de 
l'année dans les établissements et services Unapei 30 pour agir 
en faveur du développement durable.
Cette première édition a permis de sensibiliser une trentaine de 
personnes par demi-journée. Espérons qu'elles transmettent 
les bonnes pratiques à leur entourage pour que les actions se 
propagent et que chacun puisse "faire sa part" !

LES ATELIERS PROPOSÉS

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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UN SÉMINAIRE POUR CLÔTURER 
3 ANS D'ACCOMPAGNEMENT DISPENSÉ 
PAR L'AGENCE PRIMUM NON NOCERE
Mercredi 11 janvier, l'Unapei 30 organisait un séminaire 
dédié à la politique RSO déployée par l'association 
depuis 2018. En plus d'un point d'étape, ce séminaire 
venait également clôturer l'accompagnement mené 
jusque-là sur cette thématique par l'agence Primum 
Non Nocere. Une clôture de l'accompagnement qui 
ne signifie pas pour autant un arrêt des actions mais 
un relai pris par Laurence Fraisse, Directrice Qualité, 
Innovation et Transformation de l'offre de service 
Unapei 30, en lien avec les établissements pour 
assurer la continuité des opérations.
Après une introduction de Catherine Masse, Directrice des 
Établissements et Services, rappelant l'engagement initial 
et la volonté de l'Unapei 30 d'agir pour réduire son impact 
environnemental, Chloé Thévenot, Consultante chez Primum 
Non Nocere, est revenue sur les actions phares déployées par 
l'association. Parmi elles : l'état des lieux effectué au sein de 
chaque établissement, la construction de la politique RSO et 
l'identification des cinq Objectifs de Développement Durable 
(ODD) priorisés par l'association, les sessions de formation dont 

ont bénéficié près de 95 collaborateurs et le plan d'action cadre 
instauré.
Deux actions ont été mises à l'honneur, la première : le contrat 
patrimonial. Accompagnée par l’ADEME, la CCI du Gard et la région 
Occitanie, l’Unapei 30 a signé un contrat patrimonial encadrant le 
financement des conversions de système de chauffage en énergies 
renouvelables. Les établissements de l’association concernés 
bénéficient ainsi d’une aide financière (80%) pour la réalisation 
des travaux. Un dispositif permettant à l’association de rénover 
son patrimoine dans le respect de son engagement RSO.
Autre action présentée : le déploiement du nettoyage des sols à la 
microfibre, une révolution dans les pratiques qui permet désormais 
d'entretenir les sols des établissements sans aucun produit 
chimique tout en ayant les mêmes propriétés (désinfection, 
assainissement).
La parole a ensuite été donnée aux établissements pour une 
explication de ce qui a été mis en place au sein de chaque 
structure, les difficultés rencontrées et la façon de les surmonter 
sans oublier : les bénéfices obtenus. Une véritable source 
d'inspiration dans laquelle chacun est invité à puiser pour 
alimenter son plan d'action 2023.
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS

IME LES VIOLETTES

TOUS À L'EAU !
Pouvoir enfin bénéficier d’un créneau Piscine, on 
attendait ça avec impatience !
Il en a fallu des démarches et des négociations de la part de 
la direction de l’IME Les Violettes pour trouver une piscine qui 
accepte d’accueillir les jeunes de l’établissement sur un créneau 
scolaire. Et finalement, ce n’est pas une piscine publique qui nous 
ouvre ses portes mais le Centre Aquatique Piscin’eauccitane de 
Bagnols-sur-Cèze.
Le Ministère de l’Éducation nationale et le Ministère des sports 
rappellent l’importance de favoriser l’acquisition d’une aisance 
suffisante pour évoluer en sécurité dans le milieu aquatique aux 
enfants dès le plus jeune âge. Cet apprentissage est la condition 
permettant d’éviter les accidents de la vie courante liés à la 
noyade.
Cette activité s’adresse aux enfants de deux services (IMP et 
SASEA Enfants) qui sont alors en interaction les uns avec les 
autres. Les jeunes sont contents de se retrouver et de partager ce 
temps avec les professionnels qui les accompagnent : Laurence, 
Mylène et Gaël.
Encadrés par deux maîtres-nageurs, Laura et Clément, les enfants 
acquièrent progressivement une aisance aquatique.
À partir d’un parcours qu’ils doivent réaliser, chacun développe 
des compétences différentes : la coordination, les techniques 
de la nage, l’endurance, la respiration, l’apaisement corporel, 
l’écoute, mais aussi la confiance en soi. Un accompagnement à 
l’autonomie est effectué par la mise en tenue de bain.
Les enfants prennent réellement du plaisir. On les voit évoluer. Ils 
montrent de belles choses et sont fiers de leurs progrès.
Un accompagnement bienveillant de la part de Laura et Clément 
leur permet aussi de s'épanouir dans cette activité. Un grand 
merci à eux !

Tout a commencé en 2021 : une 
véritable collaboration entre l’IME 
Les Violettes et le centre de loisirs 
de Codolet s’est mise en place et 
perdure.
Bruno Chalard, le directeur du centre de 
loisirs, accueille trois enfants de l’IMP sur le 
groupe des 3/5 ans le mercredi matin afin 
qu’ils participent aux différentes activités 
proposées. Cela répond en tout point à la 
démarche d’inclusion de l’association.
Nous sommes reçus tous les mercredis 
matins. Les animatrices proposent trois 

activités et les enfants choisissent celle 
qu’ils préfèrent. L’éducatrice les laisse 
évoluer au gré de leurs appétences. Ils 
trouvent naturellement leur place au 
sein des groupes et les fous rires fusent 
lorsqu’ils partent dans leurs salles 
respectives.
Les activités sont variées : danse, 
musique, dessin, jeux de société, parcours 
psychomoteur…. Chacune répond à la 
construction et au développement des 
compétences et capacités de l’enfant.
Tous écoutent les consignes attentivement 
et les suivent avec application.

Les enfants de l’IME Les Violettes et du 
centre de loisirs de Codolet forment un 
groupe uni, jouant et riant ensemble. Ils 
communiquent naturellement de façon 
ludique au sein d’une nouvelle collectivité. 
Ils s’épanouissent socialement et réalisent 
de belles rencontres.
Cette activité est un véritable succès ! 
Les mercredis matins sont attendus avec 
impatience par les trois enfants de l’IME 
Les Violettes.
Leur sourire épanoui au moment du départ 
pour le centre de loisirs est un message 
montrant que l’inclusion est réalisable.

SALUT LES COPAINS !
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Handiwork qu’est-ce que c’est ?
Handiwork est spécialisée dans la 
formation professionnelle de publics 
en situation de handicap. Cette société 
est née en août 2017, sous l’impulsion 
d’entrepreneurs dont la volonté est de 
démontrer que le handicap n’est pas 
incompatible avec les attentes du monde 
professionnel.

Ce programme de formation permet 
à des personnes orientées en milieu 
protégé (IME-ITEP-ESAT) de découvrir le 
travail en milieu ordinaire et d’acquérir 
des compétences dans les métiers de la 
grande distribution. 
Le formateur Handiwork accompagne les 
stagiaires tout au long de la formation. Il 
est l’interlocuteur privilégié de l’entreprise 

(chef de rayon, de secteur…) et de l’IME 
(éducateur, moniteur…). 

Cette année quatre jeunes accompagnés 
par le SASEA (Service d’Accompagnement 
Spécialisé des Enfants Autistes) Grands 
Adolescents et par l’IMPro ont pu 
participer à ce dispositif. Au départ ils ont 
rencontré la formatrice qui leur a expliqué 
le déroulement de cette formation. Chacun 
d'entre eux a ensuite signé un contrat 
d’engagement.
Quelle est l’entreprise partenaire ?
La grande surface Intermarché de Bagnols-
sur-Cèze.
Qu’est-ce qu’on y fait ?
Les jeunes du SASEA et de l’IMPro sont 
accompagnés afin de découvrir les tâches 
de mise en rayon, chaque semaine sur un 

rayon différent.
Quand est ce qu’on y travaille ?
Une fois par semaine à raison de trois 
heures par session sur une période 
d’environ 32 à 34 semaines, soit presque 
huit mois.
Comment intervient Handiwork ?
Une formatrice d’Handiwork (Alexandra 
Deygas) est là pour accueillir les stagiaires 
à chaque session. Elle intervient auprès 
d’eux afin de les accompagner dans 
l’acquisition des compétences demandées 
et transmet aux professionnels de l’IME un 
bilan hebdomadaire.

Rédacteur : Laurent Blondeau, Éducateur 
spécialisé à l'IMPro Les Violettes

FM LOGISTIC SOUTIENT 
L'IME LES VIOLETTES
Engagée dans des actions solidaires, l’entreprise FM 
Logistic, située à Laudun l’Ardoise, a souhaité pour la 
deuxième année consécutive faire un don en faveur 
des enfants de l’IME Les Violettes.
Ce dernier va être utilisé pour l’achat de tenue de travail pour 
les jeunes qui participent à des ateliers pré-professionnels et 
professionnels sur l’établissement.
Ce don, qui est issu d’une collecte auprès des salariés, a été 
possible grâce à la mobilisation de Patricia Gagner, Agent 
administratif et relais des travailleurs handicapés, de Jacqueline 
Mione, Assistante de direction et d’Augustin Thomas, Directeur 
de la Plateforme.
Les collaborateurs de l’entreprise soutiennent la démarche 
d’inclusion des travailleurs handicapés. Ainsi, l’échange entre 
le directeur de la Plateforme et la direction de l’IME Les Violettes 
a permis d’envisager la venue des jeunes l’an prochain dans le 
cadre du DUO DAY, une opération qui propose à une personne en 
situation de handicap de composer un duo avec un professionnel 
pour une immersion dans la journée de travail de ce dernier.

5 QUESTIONS/RÉPONSES POUR DÉCOUVRIR HANDIWORK
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IME ROCHEBELLE
MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE DES JEUNES

L’Institut Médico Professionnel de 
Rochebelle s’inscrit aujourd’hui comme 
un acteur incontournable de l’inclusion 
des adolescents et jeunes adultes en 
situation de handicap sur le bassin 
alésien.
Le premier espace de socialisation et 
d’inclusion est le monde du travail, c’est 
pourquoi nous proposons des supports 
d’accompagnement en lien avec des 
mises en situation professionnelle.
Aujourd’hui notre équipe IMPro SERVICES 
ÉVÉNEMENTIELS vous accueille avec 
plaisir et vous servira viennoiseries et 
boissons chaudes.
Si vous souhaitez des renseignements 
sur nos actions ou si vous voulez nous 
proposer ce type de mise en situation 
professionnelle, nous étudierons avec 
attention votre demande.
N'hésitez pas à vous rapprocher de l'IME 
en demandant la responsable de l’équipe 
événementielle : Alexandra SAVAJOL, 
Monitrice Éducatrice

Après de nombreuses années sur le service 
polyhandicapé, il était temps pour Sarah et Louis 
d’aller vivre leurs vies d’adultes.
Sarah est accompagnée deux jours par l’EAM Villaret-Guiraudet 
et la MAS externalisée de l’association Artès lui proposera deux 

prises en charge. Louis, quant à lui, est accueilli à la MAS La 
Luciole à Saint Germain le Teil.
C’était avec beaucoup d’émotions que nous avons fêté leurs 
départs. Nous leur souhaitons plein de belles choses pour leur 
avenir !

DÉPART
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Comme chaque année, nous avons célébré la fête d’Halloween.
Dans une ambiance des plus festives, nous avons dès le matin revêtu nos plus effrayants 
costumes.
C’est alors qu’au cours de cette journée ont déambulé dans l’IME : sorcières, diables, 
vampires, squelettes et encore bien d’autres créatures étranges. Nous sommes partis à 
la recherche de bonbons, puis nous avons fini par un bon goûter en musique.

HALLOWEEN SUR LE SERVICE PH
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IME ROCHEBELLE

Le vendredi 30 septembre s’est déroulée 
à Alès sur la Place Henri-Barbusse, une 
journée citoyenne afin de sensibiliser les 
personnes aux enjeux écologiques.
Des futurs professionnels en stage sur 
l’IME de Rochebelle ont proposé, en 
complémentarité aux ateliers de l'agence 
Primum Non Nocere et de la Sodexo, une 
sensibilisation au tri des déchets. Les 
jeunes et les moins jeunes ont apprécié ce 
moment de partage.

JOURNÉE CITOYENNE

L’IME Rochebelle accueille l’équipe de la Maison des Aidants. 
Ainsi, depuis le 03 novembre, tous les jeudis jusqu’au jeudi 03 
décembre, des aidants se sont retrouvés pour échanger et obtenir 
des informations.
Sur ces cinq jeudis, l’équipe de la Maison des Aidants a proposé 
une formation à travers les retours de professionnels du secteur 
du handicap. Destinée aux proches aidants qui accompagnent 
des personnes en situation de handicap, cette sensibilisation 
était composée de différents modules :

• Être proche-aidant : les représentations et les répercussions 
familiales, professionnelles et sociales.

• Connaître mes droits : la législation, les dispositifs d’aide 
(apport théorique et liste des adresses utiles).

• Ma relation aidant/aidé : les changements, son évolution 
(illustration par un exemple de famille, les modifications 
induites par le handicap, la maladie, ma relation avec mon 
proche et comment prendre soin de soi).

• Trouver des réponses pour faciliter le quotidien, l’approche 
ergonomique, l’alimentation, les astuces du quotidien…

• Continuer mon accompagnement sereinement : partager 
ses expériences en tant qu’expert, réfléchir à la poursuite 
de cet accompagnement dans la durée en intégrant mes 
propres besoins.

Les modules proposés s’adressaient volontairement à tous 
les proches aidants et non pas spécifiquement aux aidants 

accompagnant un proche atteint d’une pathologie d’Alzheimer ou 
d’un trouble de la sphère autistique.
Bien que ces modules puissent apporter des compétences 
supplémentaires, ce n’était pas leur mission première. L’équipe de 
la Maison des Aidants ne souhaite pas former de "super-soignants" 
en augmentant la performance dans le domaine sanitaire mais 
plutôt apporter une approche généraliste permettant d’avoir un 
autre regard sur sa situation.
L’objectif est d’abord de se questionner autour de l’annonce de 
la maladie et du handicap, de réfléchir aux différentes étapes de 
la vie de la personne aidée et de prendre soin de soi, de sa santé 
pour mieux "accompagner" sur la durée.

Mme Riquelme, Animatrice territoriale du Pôle Prévention 
Promotion et Parcours en Santé - Filieris explique : "Ces modules 
interpellent le proche aidant et l’aide à avancer dans le parcours 
particulier qui s’offre à lui à chaque instant. L’aidant ne se 
reconnaît pas tel que dès le départ : c’est d’abord un parent, un 
conjoint, un ami. Se reconnaître Aidant, c’est déjà un premier pas. 
Ensuite, chacun poursuit son chemin à sa façon et nous sommes 
là pour interpeller, réinterroger, expliquer les changements qui 
vont se présenter.
On invite les proches aidants à prendre du recul, à prendre soin 
d’eux et de leur santé. Sortir de l’isolement, ne pas s’oublier font 
partie d’éléments essentiels qui vont permettre de maintenir un 
accompagnent sur la durée."

LA QUINZAINE DES AIDANTS
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INITIATION BAO-PAO
Début novembre, l’EAM Villaret-Guiraudet nous a reçu pour initier certains jeunes du 
service polyhandicap au BAO PAO.
Les jeunes ont beaucoup apprécié cet après-midi et la découverte de cet instrument.

PETIT DÈJ' ENTRE VOISINS
Le 23 novembre au matin, un petit dèj' bien sympa entre 
voisins s’est déroulé au 51, avenue Carnot.
Les jeunes avait mis les petits plats dans les grands 
pour accueillir les voisins et prendre le temps de faire 
connaissance.
Un moment très convivial et tellement ordinaire…
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IME ROCHEBELLE
L'OPÉ BRIOCHES 2022
Cette année encore les professionnels et 
les enfants de l’IME Rochebelle se sont 
mobilisés pour l'Opération Brioches.
Les jeunes du PH se sont impliqués dans 
l’action et ont réalisé un record de ventes. 
Ils étaient très fiers et très contents. Ils 
ont ensuite été reçus à la mairie pour être 
félicités et remerciés.

Merci à tous pour votre mobilisation !
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Lors de la semaine médiévale à Alès, nous 
avons participé à "L’heure du conte" à la 
médiathèque.
Les histoires de chevaliers, princesses 
et dragons ont passionné les jeunes. Ils 
ont même pu découvrir et essayer les 
casques des chevaliers.

SEMAINE MÉDIÉVALE

Le jeudi 22 décembre, avant de partir en 
vacances, nous profitons d’un temps tous 
ensemble autour du repas de Noël.
Merci à Jérôme et Dominique, les cuisiniers 
de la Sodexo.
Nous remercions également Annie, Hadrien 
et Dylan pour leur contribution !

REPAS DE NOËL

Fin 2022, l’esprit était à la bonne humeur 
et beaucoup on voulu tenter leur chance 
au loto de l'IME !

LE LOTO DE L'IME
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UEMA DE BOISSET-ET-GAUJAC
INAUGURATION DE L'UEMA

Depuis début octobre, la toute première Unité d'Enseignement 
en Maternelle Autisme (UEMA) d'Alès Agglomération a ouvert à 
Boisset-et-Gaujac. La troisième du département seulement. Elle 
profite à six enfants atteints de troubles autistiques âgés de 3 à 5 
ans et a été officiellement inaugurée ce vendredi matin. 
"Heureusement qu’il y a eu cette UEMA car j’avais dû démissionner 
pour m’occuper de mon fils l'an dernier. Je l'avais inscrit en très 
petite section dans une école traditionnelle et ça ne s'est pas 
très bien passé." Ces mots de Cindy, jeune maman de Guillermo, 
bambin de 3 ans et demi scolarisé en petite section, en disent 
long sur l'importance de l'évènement du jour. Un peu plus d'un mois 
après son ouverture, la nouvelle unité d'enseignement maternelle 
autisme a été inaugurée ce vendredi matin.
"C'est la première de l'Agglo", prévient Julien Heddebaut, maire 
de Boisset-et-Gaujac, commune hôte. Elle est aussi la troisième 
du département, seulement, après Remoulins et Milhaud. Mais 
comment a-t-elle atterri dans cette petite commune de 2 500 
âmes nichée entre Anduze et Alès ? "L’Unapei a répondu à 
notre appel à projets avec un projet de grande qualité", assure 
Françoise Dardaillon, directrice départementale adjointe de 
l'agence régionale de santé (ARS) Occitanie. Et d'ajouter : "Si 
ce projet a pu se réaliser, c’est aussi grâce à l’engagement fort 
de la commune." Sollicité par l'inspecteur de circonscription de 
l'Éducation nationale, Julien Heddebaut n'a en effet pas tergiversé 
longtemps pour donner son aval. "Ici on a eu une fermeture de 
classe maternelle l’année dernière. J’avais ce local qui matchait 
assez bien avec le projet", rejoue-t-il. 
Et le maire de mettre en avant le caractère "inclusif" de sa 
commune : "On est une terre d’inclusion à Boisset. On avait déjà 
le foyer Artes par exemple." Et maintenant une UEMA qui tient 
surtout à la contribution financière (260 000 euros) de l'ARS, 
laquelle s'inscrit dans la stratégie nationale du plan autisme. Un 
investissement qui a permis une demi-douzaine d'embauches, 
dont celles d'une éducatrice spécialisée et d'une monitrice 
éducatrice à temps plein.
Une monitrice éducatrice à mi-temps, un accompagnant éducatif 
et social, une neuropsychologue et une psychomotricienne 
complètent une équipe de professionnels chapeautée par la 
cheffe de service, Virginie Papillon. Avec eux, Annabelle Gisquet, 
enseignante professionnelle de l'Éducation nationale, est armée 

pour "faire la classe" en offrant une prise en charge quasi 
individualisée à six enfants atteints de troubles autistiques divers 
et de pathologies associées pour certains. "J’ai suivi un diplôme 
universitaire à la fac de médecine et je vais passer un examen 
pour être enseignante spécialisée", confie celle qui a déjà opéré 
en institut médico-éducatif auprès d'enfants déficients mentaux.

Dans un environnement structuré faisant la part belle aux 
pratiques ritualisées qui donnent un "cadre" rassurant aux 
enfants, l'enseignante trouve peu à peu ses repères. Et les élèves 
aussi. "Beaucoup de parents ont exprimé leur fierté d’amener 
leur enfant à l’école, d’avoir la photo de classe comme dans 
une école normale. On a déjà des retours très positifs de parents 
qui ont perçu des améliorations à la maison", raconte Anabelle 
Gisquet. "Cette unité offre toutes les conditions nécessaires à 
l’apprentissage", veut croire Françoise Dardaillon.
Pour sa première année d'existence, l'UEMA de Boisset-et-Gaujac 
ne profite pas directement aux enfants boissetains. "Parmi les six, 
aucun enfant n'habite la commune. Ils viennent de Saint-Hilaire, 
Saint-Privat, Salindres, Fons et Générargues", précise Julien 
Heddebaut. Qu'importe aux yeux de l'édile boissetain qui croit 
"beaucoup en l’égalité des chances et de traitement". D'autant 
que le déploiement de cette équipe de sept professionnels, 
lesquels sont identifiés comme "des personnes ressources", 
peut aussi profiter en cas de besoin à l'école boissetaine dans 
sa globalité. 

Si, de l'avis de tous les protagonistes du jour, dont le président 
de l'Unapei 30, lequel estime que "le droit à l'éducation pour tous 
les enfants impose au système éducatif de s'adapter aux besoins 
particuliers des élèves", l'ouverture d'une nouvelle UEMA était 
"une évidence", elle rend un service inégalable à des parents qui 
n'ont pas à porter seuls le fardeau de la maladie au prix de leur vie 
professionnelle. À l'image de Cindy, toute heureuse de pouvoir se 
remettre dès demain "en recherche d'emploi".

JULIEN HEDDEBAUT, MAIRE DE BOISSET-ET-GAUJAC

ARTICLE PUBLIÉ
DANS OBJECTIF GARD
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DISPOSITIF TRAVAIL ACCOMPAGNÉ
RAE : LA 1ÈRE PROMOTION UNAPEI 30 DIPLÔMÉE

PRÉSENTATION DES DROITS AU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION
Le dispositif Travail accompagné a planifié plusieurs 
réunions d’information pour les travailleurs en 
situation de handicap, les professionnels et les 
familles des trois ESAT Unapei 30. 
Ces rencontres aborderont différentes thématiques dont voici 
quelques exemples.
Qu'est ce que le CPF ?
Il s’agit d’un dispositif mis en place par l’État. Le CPF permet 
d’avoir accès à des formations sans frais afin de booster son 
activité et son insertion professionnelle. Il est destiné à tous les 
actifs souhaitant apprendre et progresser dans leur travail grâce 
à l’acquisition de nouvelles compétences.

Le dispositif CPF (Compte Personnel de Formation) consiste en un 
cumul de droits à la formation acquis lorsque vous exercez une 
activité salariée ou lorsque que vous êtes demandeur d'emploi. 
Ces droits, exprimés en euros depuis 2019 (auparavant en 
heures), vous suivent tout au long de votre carrière, même en cas 
de changement de situation …
Définition et règles
Le compte personnel de formation est un dispositif qui vise à 
favoriser l'accès du salarié à la formation professionnelle tout au 
long de la vie : en fonction de la durée d'année travaillée, toute 
personne a droit à des heures formation et ce même si elle change 
de travail ou se retrouve au chômage.

ESAT Les Gardons
Christelle Pontier, atelier Conditionnement 

(Salindres) 
François Rodriguez, atelier Espaces Verts 

(Saint Christol les Alès)

NOUVELLES INTÉGRATIONS EN ESAT
ESAT Saint Exupéry

Lyna Boukari, atelier Pressing 
Océane Sueur, atelier Conditionnement

ESAT Véronique
Morganne Reynaud, atelier 

Conditionnement

Lundi 21 novembre, près de 60 personnes 
étaient présentes au sein de l’ESAT 
Véronique (Saint-Laurent-des-Arbres) pour 
assister à la remise des diplômes RAE.
RAE pour Reconnaissance des Acquis de 
l’Expérience. Un dispositif que l’Unapei 30 
peut proposer à ses professionnels et aux 
personnes accompagnées par les ESAT et 
IME de l’association grâce à son adhésion 
au collectif Différent et Compétent. La RAE 
vient valider des compétences acquises 
lors de l’expérience professionnelle 
et permet aux titulaires du diplôme 
d’accéder à une certification reconnue 

par le ministère en charge en l’Éducation 
nationale.
Après un mot d'accueil par Michel Fournier, 
Directeur du dispositif Travail accompagné 
de l'Unapei 30, les différentes personnes 
primées ont été appelées pour recevoir 
leur diplôme et partager leur expérience. 
À l'unanimité, c'était une expérience 
enrichissante, stressante évidemment, 
"mais on est bien encadré, on travail pour 
ça et on se rend compte qu'on est capable 
! On est capable d'évoluer et d'avoir de 
nouvelles capacités" explique Corinne, 
Travailleuse accompagnée par l'ESAT Les 

Gardons. En conclusion, Olivier Donate, 
Directeur Général de l'Unapei 30, explique 
: "Ce dispositif est une fierté, c'est une 
certification qui permet un pas vers le 
milieu ordinaire, la RAE vient certifier des 
compétences qui sont reconnues par les 
codes métiers de l'entreprises." 
Christian Rougier, Président de l'Unapei 30, 
ajoute "Autant l'association que les 
salariés, nous avançons avec un objectif 
commun, l'inclusion professionnelle des 
personnes en situation de handicap."
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ESAT LES GARDONS

NTN SNR CÉVENNES, partenaire 
de l'ESAT Les Gardons depuis 
maintenant de nombreuses 
années, s’investit dans la 
formation d’un ouvrier sur 
les robots GN3 sur le site de 
Croupillac.
La formation est programmée 
sur trois mois, de novembre 
2022 à janvier 2023. 
Cet ouvrier a réussi brillamment 
la première formation sur les 
trois tours électroniques. 
Nous lui souhaitons une belle 
réussite !

L'INCLUSION EN ENTREPRISE AVEC LA SNR

"Avant tout, je me 
présente : je m’appelle 

Jean-François et j’ai 
29 ans. Je suis originaire 

de Lozère et j’ai travaillé dans deux ESAT. 
Je suis parti du 2ème ESAT sur un coup de 
tête, pour raison personnelle, du jour au 
lendemain. Du coup, je me suis retrouvé 
plus d’un an sans travail. C’était un peu la 
galère.

Un jour, je suis allé à Cap’Emploi et ils m’ont 
parlé du SAVA. Grâce à eux, j’ai pu visiter 
l’ESAT Les Gardons. Malgré le fait que je ne 
sois pas convaincu par la visite, j’ai voulu 
quand même faire un stage pour voir et là : 
surprise ! Au bout du 2ème jour l’atelier m’a 
bien plu, au final, j’avais changé d’avis !
Quelques temps après ma période d’essai, 
le moniteur m’a proposé une mise à 
disposition. Je suis allé travailler avec 

trois collègues à l’usine SNR. J'étais deux 
jours à l’ESAT et trois jours à l’usine. Cela 
m’a permis de prendre confiance en moi et 
de progresser. J’ai rencontré de nouvelles 
personnes et je suis allé davantage vers 
les gens.
Du coup, j’ai continué la mise à disposition. 
Au bout d’un an et demi, Nicolas m’a 
proposé de faire une formation sur un 
tour numérique. Dès le premier jour de 
formation j’ai été autonome. L’opérateur 
qui m’a formé n’en revenait pas et il m’a dit : 
"Tu te débrouilles mieux que d’autres et 
il y en a très peu qui savent faire ce que 
tu fais". Quelques temps après, on m’a 
proposé de réinjecter des roulements. 
J’ai accepté, cela m’a permis d’apprendre 
d’autre chose et aussi de manipuler un peu 
un robot. J’ai compris de suite.
J’ai commencé à me renseigner car 
j’aimerais travailler tout le temps à l’usine. 

Jamais, je n’aurais cru pouvoir faire ça un 
jour. 
Il n’y a pas longtemps, j’étais sur le tour 
numérique. Nicolas avait besoin d’une 
personne pour faire le réglage et le 
changement de série. Comme on me l’avait 
montré une fois, j’ai pris l’initiative de le 
faire moi-même. Nicolas m’a proposé une 
formation dans l’usine.

Ce n’est pas parce qu’on est une personne 
en situation de handicap, que l’on ne peut 
pas avoir accès à une Mise À Disposition 
ou au milieu ordinaire. Avec l’aide d’un 
moniteur, tout est possible ! N’ayez pas 
peur, vous pouvez essayer comme moi !  
Vous serez peut-être surpris et fier de vous ! 
Le milieu ordinaire vous ouvre ses portes 
alors tentez votre chance !"

JEAN-FRANÇOIS

MON EXPÉRIENCE : "REPARTIR DE ZÉRO"

LE JOURNAL Janvier 2023 - N0 3030



NOËL À LA PÉPINIÈRE
À l’approche de Noël, l’ESAT Les 
Gardons a fait appel à la créativité 
des ouvriers.
Comme chaque année la pépinière 
de l’ESAT a proposé de nombreuses 
décorations pour habiller et égayer 
intérieurs et tables de Noël !
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS

ATELIER PERSPECTIVES
MAINTIEN DES ACQUIS SCOLAIRES 
ET DÉCOUVERTE DE L'INFORMATIQUE

Une fois par mois, le service Perspectives propose 
une après-midi consacrée au maintien des acquis 
scolaires et à la découverte de l’informatique. 
Chaque ouvrier de l’ESAT peut demander à 
participer à ce module. En amont de la séance, les 
animatrices du service leur demandent leur objectif 
d’apprentissage.
Lors des deux séances précédent la parution du 
journal de l’Unapei 30, la plupart des ouvriers 
souhaitaient découvrir l’informatique pour 
pouvoir gagner en autonomie dans leur quotidien 
(démarches administratives). L’ordinateur est 
aussi un outil très utilisé dans les ateliers (outil 
de communication avec le client, outil de gestion 
des stocks…). Certains ouvriers ambitionnent de 

maîtriser les bases de l’informatique pour pouvoir 
se projeter vers de nouvelles compétences, comme 
celle de magasinier par exemple.
En tant qu’animatrices du service Perspectives, nous 
leur avons proposé de découvrir la manipulation du 
clavier et de la souris à travers la rédaction de textes 
courts. L’occasion pour eux de travailler également 
le maintien de leurs connaissances en grammaire, 
orthographe et conjugaison. Fiers de leur travail, ils 
ont accepté de le partager avec vous en publiant 
les témoignages récoltés dans la page ci-contre du 
journal de l’Unapei 30.

CHRISTELLE ET CHRISTINE

ANIMATRICES DU SERVICE PERSPECTIVES
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"Je m’appelle Cathy. J’ai 52 printemps. Je travaille avec Jacques 
dans l’atelier nettoyage. On fait des centraux pour le réseau Orange 
et cela me plaît, en attendant de rejoindre ma fille à Saint-Etienne."

CATHY J.

"Je m’appelle Cathy. Je travaille à l’ESAT depuis 1990 dans l’atelier 
électromécanique à Salindres.
Je travaille sur des machines qui servent à fabriquer des pièces pour 
l’entreprise Schneider qui fabrique des disjoncteurs électriques.
Je travaille toute seule devant la machine.
Ma monitrice d’atelier s’appelle Séverine. Elle est gentille avec moi, 
elle prend soin de moi."

CATHY M.

"Je m’appelle Pauline. Je travaille à l’ESAT à Saint Chaptes avec 
Audrey ma monitrice d’atelier conditionnement Bio. Je sais remplir 
les sachets, peser, souder les sachets et les mettre dans des 
cartons. Je conditionne, avec mon équipe, du sel et des fruits secs. 
J’aime mon travail."

PAULINE

"Jeudi 6 octobre, nous sommes allées à la clinique Bonnefon 
pour vendre des brioches avec des collègues de travail - Jérôme 
et Noémie - et Christelle du service Perspectives. Ursula, de 
l’association Unapei 30, nous attendait là-bas. Pendant deux 
heures nous avons participé à l’Opération Brioches pour récolter   
des fonds pour équiper les IME de l’association en Tableaux 
Blancs Interactifs. Nous sommes allées vers les donateurs et on a 
beaucoup aimé discuter avec eux. La plupart des gens acceptent 
d’acheter des brioches."

PAULINE ET SÉVERINE
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS

CEMA GUILLAUMET
UNE JOURNÉE DE SPORT ADAPTÉ À BEAUCAIRE

"Jeudi 22 septembre, nous 
sommes allés à Beaucaire 

pour participer à une journée 
de sport adapté. Au bord du Rhône, 

quand nous sommes arrivés, nous avons 
dit bonjour aux personnes présentes et 
avons écouté les conseils des moniteurs 
pour naviguer.
Avant de monter dans le Catamaran, 
nous avons mis un gilet de sauvetage 
pour ne pas nous noyer et pour garantir 
notre sécurité. Le moniteur nous a rappelé 
quelques règles pour éviter tout danger. 
C’était génial, ça balance, ça détend, le 
voilier allait doucement, nous avons vu 
des canards et des poissons."

CATHERINE

"L’après-midi nous nous sommes installés 
au bord du lac pour pêcher, nous étions 
équipés de cannes à pêche avec le fil 
à caneton et au bout l’hameçon avec 
l’appât qui sert à attirer les poissons.
Nous avons fait un jeu avec une corde, 
il fallait s’attacher la taille et faire un 
parcours pour déposer un objet auprès de 
l’arbre. Pour finaliser cette journée nous 
avons dû retrouver des objets qui été 
cachés dans le parc. Nous nous sommes 
régalés."

JEAN-MARIE

"Moi je suis monté sur le bateau à moteur 
avec le moniteur Cyril. C’était agréable et 
l’après-midi j’ai pêché des poissons et 
nous les avons rejetés dans la rivière."

THÉO
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IMMERSION AU CŒUR 
DE L'ATELIER RESTAURATION
L’équipe "Reporters" du CEMA Guillaumet a 
questionné les personnes acompagnées 
par l’atelier Restauration qui s’occupent 
de la préparation et du service du repas 
afin de comprendre leur organisation.
L’atelier Restauration permet aux 
personnes accompagnées par la 
passerelle Insertion de découvrir une 
façon de travailler pour se préparer au 
monde du travail en milieu protégé ou en 
milieu ordinaire pour ensuite finaliser leur 
projet professionnel. Des personnes du 
pôle Mobilisation participent, elles aussi, 
à cette activité.

"Nous recevons les plats le matin par la 
société Sodexo de Bagnols-sur-Cèze. 
Cette activité sert à apprendre le service 
de table et à faire l’entretien de la cuisine 
avec la plonge et le nettoyage de la salle 
de restauration et de la cuisine. Il faut 
préparer la salle, mettre les chaises, 
organiser les tables, mettre les assiettes, 
les couverts, les serviettes, couper le pain, 
mettre le sel et poivre", explique Jimmy.

"À midi nous servons l’entrée, ensuite 
le plat chaud et le dessert ainsi que le 
café ou le thé. Les menus sont imprimés 
par la personne en charge de l’atelier. La 

commission des menus sert entre autre à 
exprimer ce qu’on aime et ce qu’on n’aime 
pas, pour le faire remonter à la Sodexo", 
ajoute Eva.
Fanny et Kaoutar, du pôle Mobilisation 
disent aimer cette activité car elle leur 
permet de se rendre utiles.
"Les gestes à savoir sont : se laver les 
mains à chaque fois qu’on fait quelque 
chose de nouveau et mettre les maniques 
pour sortir les plats du four afin de ne pas 
se brûler. La tenue adaptée est composée 
d’un tablier, de chaussures de sécurité et 
de la charlotte pour se couvrir les cheveux 
et respecter l’hygiène." Fanny

MERCI À L’ÉQUIPE DE RESTAURATION

D’AVOIR PARTAGÉ LEUR EXPÉRIENCE:

KAOUTAR, FANNY, THÉO, SALIM, JIMMY ET EVA !

BALADE EN MER À AIGUES-MORTES
"Au mois d’août 2022, nous 

sommes partis à Aigues-Mortes 
avec des éducateurs du CEMA et des 
personnes accueillies faire une balade en 
bateau pour découvrir la Camargue. J’ai 
vu les flamants roses aux abords du canal, 
il y avait des personnes qui faisaient du 
vélo. Nous sommes descendus du bateau 
pour aller voir la manade. Les personnes 
qui s’occupent des taureaux s’appellent 
les gardians, leur travail est de s’occuper 
et de soigner les taureaux. Nous avons 
pris le pique-nique dans le parc."

OTHMAN

"Dans le bateau qui était blanc et rouge, il y 
avait deux étages et beaucoup de monde 
pour la balade en mer. Nous nous sommes 
installés en haut pour bien regarder en 
faisant attention à ne pas se pencher. 
Nous avions un guide qui nous a parlé 
tout le long du trajet pour nous expliquer 
des choses de la Camargue : les animaux, 
les étangs ainsi que l’histoire d’Aigues-

Mortes. À la manade j’ai vu les taureaux 
et le Simbèu, il a une cloche autour du cou 
pour faire avancer les autres taureaux, 
il est le chef du troupeau. Les taureaux 
vivent dans les marais ou en semi-liberté 
et trois fois par an ils vont dans les arènes 
pour faire des courses.
Après la balade, nous sommes allés nous 
rafraîchir et boire un verre dans une 
terrasse de café. J’ai beaucoup aimé cette 
journée".

JOËLLE

"Moi j’ai mangé une glace, c’était bien, j’ai 
caressé les chevaux, j’ai vu les taureaux, 
je n’ai pas eu peur. Tout au long du trajet, 
j’ai vu d’autres bateaux sur le côté de 
la berge. J‘ai vu des oiseaux ainsi que 
les flamants roses et des canards qui 
nageaient dans l’eau. La ville d’Aigues-
Mortes est encerclée par des remparts qui 
servaient à protéger le village. Il y a une 
tour qui s’appelle la tour de Constance." 

ADRIAN
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS

FOYER LE TAVERNOL
VISITE DU MUSÉE ET SOIRÉE FOOT POUR LES RÉSIDENTS

Samedi 5 novembre, nous 
sommes allés visiter le musée 

de la romanité. Lors de cette 
visite, nous avons pu admirer 

l’habitation des romains et leurs 
objets du quotidien, mais aussi des 

répliques des différents monuments.
Il y avait aussi une vidéo sur la restauration 
et l’entretien des Jardins de la fontaine.
Après le musée nous avons été super bien 
accueillis par l’équipe du Petit Mas où 
nous avons dégusté un repas excellent.
Pour bien digérer, nous avons monté les 
marches des arènes et traversé la piste.

"Moi j’ai aimé la représentation du Colisée 
et de la Tour Magne."

DIDIER

"J’ai aimé aller sur la piste des arènes." 
MARIELLE

Samedi 26 novembre : tels des fervents 
supporteurs nous avons tous soutenu 
les Bleus dans leur match contre le 
Danemark, nous avons crié et sifflé pour 
nos joueurs préférés.
Pour soigner nos cordes vocales après 
cette belle victoire, nous avons mangé 
des pizzas tous ensemble.

"J’ai aimé regarder le match tous 
ensemble."

MICHEL

"J’ai aimé regarder le match et manger les 
pizzas ensemble."

DIDIER
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FOYER L'OUSTALADO
UN RÊVE QUI SE RÉALISE 
POUR FLORENT
Florent, 34 ans, nous raconte comment il a rencontré Jawad 
Frikah, Directeur de l’association de Hip-Hop All’Style à Alès : 
"Quand j’étais à l’IME j’ai fait du Hip-Hop avec Jawad."
Il a toujours eu en tête le projet de refaire du Hip-Hop. Florent a 
alors eu l’idée de recontacter Jawad : "Avec ma référente Isabelle 
j’ai appelé Jawad, je lui ai fait visiter l’Oustalado pour faire le Hip 
-Hop. Ils ont été d’accord."
Depuis septembre 2022 l’activité a alors lieu tous les mardis 
après-midi avec Lionel, le prof de Hip-Hop. Le cours accueille 12 
personnes de tous les niveaux. 

SAVS L'OUSTALADO

L’équipe du SAVS composée de trois 
salariées (Aurélie, Christelle et Maryse) 
participe, avec l’association RESEDA, 
à la mise en place de la SISM (Semaine 
d’Information sur la Santé Mentale) sur le 
bassin Alésien depuis maintenant deux 
ans.
C'est dans ce cadre que, jeudi 20 octobre, 
sept personnes accompagnées par le 
SAVS ont choisi de participer à la journée 
"Sport adapté" organisée par le DAIS 
(Dispositif d’Appui à l’Inclusion Sportive). 
Parmi les participants : Claudine, Marie, 
Yves, Bernard, Fabienne, Christian et René.

Le rendez-vous était donné vers 9h dans 
les locaux du centre-ville pour un départ 
groupé vers le gymnase de la Prairie à Alès. 
Chacun arrive à son rythme pour partager 
un café et s’imprégner de l’ambiance déjà 
festive et musicale : ça chante, ça danse 
et ça devine les musiques !
9h45 : Arrivée au gymnase où nous 
décidons ensemble de privilégier les 
activités extérieures car la pluie arrive. 
D’abord une balade autour du stade de la 
Prairie afin de s’échauffer, puis découverte 
des installations sportives que chacun 
pourra refaire au cours de l’année s’il le 
souhaite en prenant la navette Alès’y 

bleue qui est gratuite.
Première activité extérieure que nous 
croisons sur notre circuit : la pétanque 
avec deux ateliers sur la précision qui 
sont animés par des étudiants STAPS de 
Nîmes… On se rend très vite compte que 
Bernard, Fabienne et Christian savent 
jouer. De son côté, Claudine n’a pas dit son 
dernier mot et s’avère très précise aussi. 
C’est par contre plus compliqué du côté de 
l’équipe éducative !
Nous croisons ensuite le chemin d’un 
éducateur sportif très enjoué qui a su nous 
communiquer sa passion du handball et 
nous voilà enrôlés dans l’équipe bleue ou 
rouge après un échauffement digne des 
champions. Nous sommes rejoints par 
Charleyne, notre collègue du Foyer de vie 
L’Oustalado, et un groupe de résidents. 
C’est parti pour une heure d’exercices 
physiques ponctués de fous rires et de 
défis lancés : le temps passe vite lorsqu’on 
s’amuse !

Après ce match et pour reprendre notre 
souffle, nous prenons une petite boisson 
offerte par les organisateurs, puis nous 
découvrons différents stands de jeux 
d’adresse animés également par les 
étudiants STAPS : Frisbee, tir à l’arc, tir 

à la carabine laser, mölkky, pétanque 
d’intérieur… De nouveaux défis sont 
lancés et nous profitons tous ensemble 
du plaisir à partager ces activités. Grâce 
à l’encouragement de l’équipe éducative, 
certains oseront même tenter des 
activités alors qu’ils craignaient de ne pas 
y arriver mais aussi de dépasser le regard 
des autres.
Nous découvrons également des 
stands avec des livres proposés par 
l’association Voyage culturel. Avec l’aide 
de l’équipe éducative, chaque personne 
accompagnée a pu repartir avec un ou 
plusieurs livres pour lire ou à offrir.
Enfin, au terme de cette journée, nous 
rendons visite au stand de l’Unapei 30 
où nous retrouvons Lydie Bouteiller, fidèle 
au poste en compagnie de Loïc, l’une des 
personnes accompagnées par le SAVS qui 
a à cœur d’informer et de promouvoir les 
valeurs de notre association.
Les personnes accompagnées et l’équipe 
éducative fortes de ces moments de 
partage rentrent chez elles avec des 
souvenirs plein la tête. 
Des photos ont été faites tout au long de 
cette journée qui permettront à chacun de 
se souvenir de ce beau moment de partage. 
On se dit donc à l’année prochaine !

UNE JOURNÉE SPORTIVE AU SAVS L'OUSTALADO !
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS

EAM LES MASSAGUES

Pour les résidents et les professionnels de notre établissement, 
l'automne a rimé avec le retour à un rythme habituel !
Les travaux sont terminés, les nouveaux groupes de résidents 
sont constitués et les nouvelles équipes sont en place. Les 
pavillons sont très investis par tous les résidents depuis cet 
été et nous sommes tous prêts à écrire le nouveau chapitre des 
Massagues.
Les projets de groupe se dessinent sur le quotidien de nos 
résidents et de nombreuses activités sont choisies avec eux :

• Lhi a participé à un concours national de cuisine avec 
Gaëlle de Sodexo, ce qui a nécessité plusieurs temps de 
préparation.

• L’équitation en groupe comme en individuel continue avec 
enthousiasme.

• La médiation animale avec notre intervenante Chrystelle 
apaise et régale nos résidents.

• La journée mensuelle de sport adapté permet de retrouver 
une vie sociale et sportive.

• De nombreux ateliers quotidiens sont mis en place par les 
équipes de proximité (Snoezelen, cuisine, karaoké, marche, 
création pour décorer les pavillons suivant les saisons, 
repas à thème, etc.).

• Les sorties choisies par les résidents s'organisent durant le 
weekend et la semaine (cinéma, thé dansant, visite musée 
ou lieux touristiques, balade à la mer , repas au restaurant).

• L'atelier d’arts plastiques et de poterie animé par notre 
intervenante Agnès, se poursuit auprès des résidents qui 
attendent ce moment avec impatience.

Une petite nouveauté : l’intervention de Charlotte et Nadia, les 
monitrices éducatrices, en ateliers spécifiques aux projets de 
groupe durant les temps de journée pour le plus grand plaisir de 
nos résidents. Ainsi la communication adaptée est travaillée en 
individuel pour apprendre à communiquer soit avec la tablette, 
soit par pictos. Suite à notre formation sur l’accompagnement des 
personnes TSA nous avons mis en place des ateliers d’évaluation 
nous permettant d’être au plus près des besoins de nos résidents 
en terme d’accompagnement spécifique. Cette partie prendra du 
temps mais pour ceux qui en ont déjà bénéficié on constate le 
résultat rapidement.
Les monitrices éducatrices ont également développé beaucoup 

d’interventions en groupe afin de faire un travail ciblé avec les 
résidents sur divers sujets :

• L'autodétermination qui amène des projets pour 2023
• L'atelier sensoriel
• L'atelier paroles
• L'ateliers activités cognitives
• Les balades

Cette organisation permet d’enrichir et compléter les interventions 
des équipes de proximité dans le quotidien des résidents et de 
spécifier les interventions pour répondre au plus près des besoins 
individuels.
En octobre et novembre, nous avons pu reprendre les réunions 
familles qui ont été un moment très apprécié par tous, après 
ces années de Covid, et indispensables pour une continuité 
d’accompagnement de nos résidents. Après une présentation 
du travail des équipes et un temps de questions, ces riches 
échanges se sont conclus par une visite des nouveaux locaux 
pour ceux qui ne les connaissaient pas encore puis d’un goûter 
préparé par Gaëlle, Audrey et Lionel de Sodexo.
Nous avons attaqué la période des fêtes de fin d'année avec 
beaucoup d’enthousiasme pour préparer une autre rencontre 
conviviale avec les familles de nos résidents : la fête de Noël, le 16 
décembre. De nombreux ateliers ont été mis en place pour créer 
la décoration de table et tous les pavillons se sont impliqués !

UN RYTHME RETROUVÉ POUR LES RÉSIDENTS
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"UN POUR TOUS, TOUS POUR UN"

Les résidents du Foyer d'Accueil Médicalisé 
Les Yverières ont participé à un atelier 
ludique sur l'hygiène bucco-dentaire.
Sous forme d'échanges, les participants 
ont pu découvrir plusieurs goûts de 
dentifrice et différentes textures de 
brosses à dents pour une sensibilisation 
et une information sur la nécessité d'une 
bonne hygiène bucco-dentaire.
À la fin de l'animation, les résidents se 
sont vus offrir une pochette contenant 
brosse à dents et dentifrice. Ils ont aussi 
pu bénéficier d'une consultation de 
dépistage afin d'évaluer l'état d'hygiène et 
les besoins en soins. Cette intervention a 
été réalisée par le chirurgien dentiste de 
Bagnols-sur-Cèze, Camille Bidet, que nous 
remercions vivement.

FAM LES YVERIÈRES

Jeudi 10 novembre a eu lieu la finale régionale du concours dessert 
"Un pour tous, Tous pour un" organisé par Sodexo.
Ce concours consiste à réaliser un dessert avec un thème imposé. 
Cette année, le thème était "Maîtrisez l’art de l’illusion et de la 
surprise en créant de fabuleux desserts en trompe l’œil".
Le principe de ce concours est d’associer une personne en 
situation d’handicap, un encadrant de l’établissement et un 
membre du personnel Sodexo.
L’équipe doit alors créer une recette en 
respectant le thème et nous avons décidé 
d'élaborer un dessert en texture modifiée. 
En effet, dans nos établissements 
beaucoup de convives mangent en 
texture mixée et plus le temps passe, plus 
les personnes ont du mal à se nourrir avec 
un repas "traditionnel".
J’ai participé à une formation organisée 
par Sodexo sur les mixés reconstitués 
et il me semblait intéressant de faire un 
dessert que tout le monde peut manger. 
C’est pourquoi nous sommes partis sur un 
burger mixé reconstitué.
Ce projet a été présenté au personnel 
et aux résidents. Une résidente a été 
très enthousiaste pour participer et 
a progressé au fil des séances de 
préparation de l’événement. Nous avons 
en effet réalisé plusieurs essais durant 
des après-midi dans la cuisine de l’EAM 

Les Massagues afin de trouver la recette idéale puis nous nous 
sommes entrainées toutes les deux à la recette choisie.
Autre que le concours en lui-même, cette journée a été riche en 
émotion, mais le plus émouvant a été de voir notre résidente Lhi Ly 
joyeuse et prendre plaisir à réaliser la recette. Elle a pu découvrir 
une cuisine professionnelle, rencontrer d’autres participants et 
repartir avec quelques petits cadeaux et des souvenirs plein la 
tête.

GAËLLE MARTIN, SODEXO

SENSIBILISATION À L'HYGIÈNE BUCCO-DENTAIRE
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UN NOUVEAU DÉPART

VIE DES ÉTABLISSEMENTS

EAM VILLARET-GUIRAUDET

Nous n’avons pas souvent 
l’occasion de nous rassembler pour 
fêter les départs heureux. C’est 
pour cette raison que nous tenions 
absolument à le faire le vendredi 
25 novembre au soir, pour célébrer 
celui de trois professionnels..
Par ordre d’ancienneté, nous avons 
donc fêté le départ de Joseph, Moniteur 
Éducateur depuis 2005 au sein du foyer, 
et qui prend donc une retraite bien méritée. 
La retraite a l’air de bien se préparer, nous 
lui souhaitons une belle route et une belle 
poursuite après cette page qui se tourne.
Ensuite, vient le tour de Céliane, qui elle 
nous a quitté pour se rendre à l’UEMA (Unité 
d'Enseignement Maternelle Autisme), autre 
structure de l’Unapei 30 qui a ouvert ses 
portes en septembre. Après avoir exercé 
comme Monitrice Éducatrice durant plus 
de dix ans, une page s’est tournée aussi 
pour elle. Elle est partie à la rencontre d’un 
nouveau public, qu’elle découvre, et évolue 
au fil des semaines auprès d’eux.
Et enfin Noémie, Aide-soignante au sein du 
foyer depuis presque 5 ans, qui est partie 
pour devenir infirmière. Nous lui souhaitons 
beaucoup de réussite pour la suite.
Cette soirée a été l’occasion de retrouver 
des anciens, venus saluer leurs collègues. 
Les résidants ont pu se déhancher sur les 
musiques du karaoké et les salariés ont 
pu faire quelques blagues à leurs anciens 
collègues.
Ces départs sont aussi l’occasion de 
recruter de nouvelles personnes qui 
viennent enrichir l’équipe avec leur 
nouveau regard. Nous leur souhaitons la 
bienvenue.
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FESTIVITÉS DE FIN D'ANNÉE

VIE DES ÉTABLISSEMENTS

EHPAD SAINT ROCH

L’EHPAD Saint Roch a eu l’immense privilège de 
tisser des partenariats avec plusieurs associations 
culturelles sur le territoire du Gard rhodanien pour le 
plus grand bonheur de nos aînés.
C’est ainsi qu’a pu avoir lieu pour la première fois la fête de la 
châtaigne le 18 novembre 2022, animée par le groupe traditionnel 
occitan CAMINAREN avec ses cornemuses, ses galoubets et son 
accordéon.
Nous remercions tout particulièrement George Borrely et Jean-
Pierre Miaule ainsi que l’ensemble des musiciens de l’association 
les quatre saisouns.

Une autre festivité a été organisée un mois plus tard : le repas de 
Noël, le 13 décembre 2022. Les familles étaient présentes, plus de 
70 personnes étaient au rendez-vous !
Dans la continuité, le Rotary Club, œuvrant depuis plus de 40 ans 
sur le territoire et dont l'objectif principal est de "servir", a réalisé 
sur Bagnols-sur-Cèze sa première opération auprès des aînés en 
distribuant des bûches de Noël élaborées par le pâtissier Daniel 
ClavierLAVIER, fin et excellent chocolatier sur la Région Occitanie.
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 Pour assurer la protection de vos proches 
CONSULTER VOTRE ASSOCIATION TUTÉLAIRE ADPMG30  

Pour prise de RDV :  Le Polygone 1950 Avenue Maréchal Juin 30000 Nîmes  
Tél : 04 66 26 33 35 - Mail : acontact@adpmg30.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 : 
Emmanuelle FAURE
Chargée d’Affaires Économie Sociale et Institutionnels
7 bd de l’Amiral Courbet 
30000 Nîmes 
04 66 36 57 88/06 02 03 83 03
emmanuelle.faure@socgen.com
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