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C ’est avec beaucoup de plaisir que nous vous adressons ce nouveau 
numéro de Clin d’Œil qui retrace les évènements de 2018 et 2019.

En 1959 quelques familles et leurs amis ont eu la volonté 
de créer cette association pour construire un avenir à leurs enfants alors 
qu’il n’existait strictement rien pour eux dans la société. 60 ans plus tard, 
nous sommes confrontés au même défi pour leur assurer l’accueil et 
l’accompagnement dont ils ont besoin.

Malgré les lois promulguées depuis, nous nous heurtons toujours à un 
manque de places que ce soit pour les enfants, les adolescents ou encore 
les adultes. Nos possibilités d’accueil et d’accompagnement ne peuvent 
pas répondre à de nombreuses demandes de personnes avec handicap 
intellectuel et de leurs familles. Pourtant, la diversité des accompagnements 
que nous proposons, tant à l’intérieur des sturctures que dans la société dite 
« ordinaire » favorise l’inclusion réclamée par tous.

Ces quelques pages vous permettront, je l’espère, de vous faire une 
opinion de ce que défend quotidiennement l’Unapei 66.

Vous l’aurez compris : cette association ne fonctionne qu’avec la 
riche contribution des familles, des professionnels et des personnes qu’ils 
accompagnent quotidiennement. Alors, chacun d’entre nous a le devoir de 
poursuivre le chemin des pionniers ; l’avenir de nos enfants en dépend !!

Vous aussi, vous pouvez contribuer à écrire le futur de l’Unapei 66.  
Rien de plus simple : 
 - adhérer à l’association 
 - participer à des commissions de travail 
 - devenir administrateur 
 - participer à l’assemblée générale annuelle 
 - contribuer à la réussite de l’Opération Brioche 
Quelques heures, quelques jours dans l’année peuvent suffire …

Devenez  acteur  de  l ’Unapei  66  et ,
Ensemble ,  déve loppons  leurs  potent ie ls

VOTRE PRÉSIDENTE, ISABELLE QUÈS, ET SON BUREAU
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Assemblée 
générale 2018

Unapei 66

E n juin 2018, l’Unapei 66 a 
tenu sa 59ème Assemblée 
Générale. Plus de 350 

personnes étaient présentes.

Moment privilégié dans la 
vie de l’association qui permet 
aux familles de se retrouver, ainsi 
qu’aux professionnels d’exposer 
leur travail et leurs projets 
d’accueil et d’accompagnement 

des personnes avec handicap 
intellectuel.

L’occasion également de 
témoigner du travail réalisé 
par les membres bénévoles du 
Conseil d’Administration et du 
Bureau (parents et amis), en lien 
étroit avec les professionnels 
salariés.
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Mobilisation de l’Unapei 66 et des familles

Succès de
l’Opération Brioche 2018

P rès de 23 000 brioches vendues et pas 
moins de 80 000€ récoltés. 
Une mobilisation de l’Unapei 66 et des 

familles à la hauteur de ce succès !!

Nous remercions chaleureusement toutes 
les personnes qui ont permis la réussite de 
l’Opération Brioche.

Merci également à chacune des personnes 
ayant acheté la brioche. Cette contribution nous 
permet d’investir pour bâtir un avenir meilleur pour 
les personnes avec handicap intellectuel.

  
Dates 2019

du 7 au 13 octobre
Et dans le centre ville de  

Perpignan le 12 octobre 2019

Rendez-vous en octobre 2019 
avec l’objectif d’atteindre les 25 000 !
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Congrès Unapei 2018
à Lille

Congrès Unapei 2019
à Lyon

E  
n Mai 2018, le 58ème congrès de l’Unapei a 
réuni plus de 2 000 personnes. 

Au programme : des interventions politiques, 
des tables rondes, une conférence et de nombreux 

autres échanges organisés pour construire 
ensemble une société inclusive. 

Comme chaque année, une importante 
délégation de l’Unapei 66 a participé activement 
aux travaux de cette assemblée.

L e Président de l’Unapei, Luc Gateau,  
appelle le mouvement à se rassembler  
pour dénoncer une vision imposée de 

l’inclusion au rabais. 

Dans son discours d’ouverture du 59ème 
Congrès de l’Unapei qui vient de se dérouler 
cette année à Lyon, Luc Gateau dénonce une 
politique du handicap déconnectée des réalités 
des personnes en situation de handicap que 
les associations accompagnent au quotidien. 
Il s’adresse au mouvement pour appeler les 

associations de l’Unapei à défendre leur vision 
commune de la transition inclusive.

« Nous sommes des acteurs et des garants 
de la transition inclusive et nous sommes 
opposés à un virage inclusif qui balaierait tout 
ce que nous avons construit ». 

Une importante délégation de l’Unapei 66 
(Administrateurs et Professionnels) a approuvé 
ces propos et a participé activement aux 
différents travaux de cette assemblée.

SUR L’ÉCRAN, LUC GATEAU, 
PRÉSIDENT DE L’UNAPÉI

« Choisir sa voie et vivre sa vie » « L’Education Inclusive » 
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La partenariat 
se poursuit avec 

les Dragons 
Catalans 

C oup d’envoi du match Dragons Catalans / Wigan. 
Une occasion de montrer devant plus de 9 000 personnes ce 
qu’est l’Unapei 66.

Au cours de la soirée qui a suivi, l’Unapei 66 a été mise en avant 
auprès de partenaires des Dragons Catalans componsant sont 
Business Club, avec qui de fructueux échanges ont eu lieu.

E  
norme performance des Dragons qui font chuter St Helens pour 
la première fois de la saison.

Mise en avant de l’Unapei 66 lors de la soirée avec le Business Club.

La Présidente, Isabelle Quès a remercié le Président des Dragons 
Catalans Bernard Guash pour son étroit partenariat avec l’Unapei 66.

Remise du premier trophée des 60 ans de l’Unapei 66 au Président 
Bernard Guash.

Avril 2018 à Gilbert Brutus 

Avril 2019 à Gilbert Brutus 
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Juillet 2018

Séminaire 
“Agir ensemble 

en Lozère”

Mai 2018

Journée 
“Plein air”

(AEIM-Adapei 54 / Adapei 48 / Unapei 66)

A gir Ensemble, 
association réunissant 
AEIM-Adapei 54, Adapei 

48 et Unapei 66, pousuit 
son chemin. Des rencontres 
régulières permettent de faire 
le point sur le travail engagé 
tant dans la mutualisation de 
moyens que dans le partage des 
connaissances et des savoir-
faire. Les échanges portent 
bien évidemment aussi sur les 
enjeux politiques d’une telle 
union d’associations au sein du 
mouvement Unapei. 

Après 60 ans d’existence, 
aujourd’hui plus que jamais, 
les familles, assistées des 
professionnels de nos 

associations, doivent s’emparer 
des sujets traitant de l’avenir 
de leurs enfants. Petites, 
moyennes ou grandes ; seules 
ou éparpillées sur le territoire, 
nos associations peinent à faire 
leur travail et à résister à des 
injonctions gouvernementales 
qu’elles n’acceptent pas.

Récemment, une autre 
rencontre a eu lieu à l’occasion 
du congrès de l’Unapei qui 
s’est tenu à Lyon. Une ferme 
volonté de poursuivre ensemble 
le combat a été affirmée par 
chaque association. 

Un prochain rendez-vous est 
fixé en septembre prochain.

C adre exeptionnel dans 
l’enceinte de l’Envol pour 
cette journée de détente 

et de convivialité toujours très 
appréciée par de nombreuses 
familles.

Tous les ingrédients d’une belle 
réussite étaient réunis : 
- temps magnifique 
- food-truck pour les hamburgers 
avec Brice et son équipe 
d’Airstream Burger 
- excellents desserts 
- animation musicale, avec aux 
platines un de nos DJ préféré, 
Phil Marny
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P Ô L E   1 Enfance

D epuis quelques années 
maintenant, l’IME « Les 
Peupliers » de l’Association 

UNAPEI66 et l’école Maternelle de 
Pollestres sont partenaires de projets 
d’Inclusion. L’équipe pédagogique de 
l’école est particulièrement sensible 
au sujet du Handicap. Elle a toujours 
pris soin d’accueillir au mieux les 
enfants « différents et extraordinaires » 
qui lui étaient confiés au sein de son 
établissement. L’IME de son côté 
s’est toujours montré très ouvert sur 
l’extérieur. Les projets d’Inclusion 
n’ont de cesse de se développer. 

Cette année encore, une ensei-
gnante de l’Unité d’Enseignement de 
l’IME accompagne, chaque semaine, 
Yamine, un jeune élève au sein des 
deux classes de Grande Section. 

Tous les lundis, un atelier « Jeux 
coopératifs » est proposé à un petit 
nombre d’élèves. Il s’agit, pour eux, 
de découvrir les vertus du « vivre 
ensemble » en jouant. L’acquisition de 
jeux de société très simples, dont le 
principe repose sur la coopération  
entre les joueurs, permet de  
développer des valeurs fortes liées 
à la solidarité. Ces jeux sont donc 
associés à un état d’esprit basé sur 
le respect mutuel et l’entraide, tout 
en favorisant le sentiment d’apparte-
nance au groupe. Ils s’opposent à une 
vision individualiste de la réussite : 
« que le meilleur gagne » et sont un 
bon exemple d’intelligence collective : 
« l’union fait la force ». 

Le principe est toujours le même : 
au fur et à mesure de la partie, il s’agit 
de relever un défi commun. Pour cela, 
une histoire bien développée fournit un 
cadre dans lequel les joueurs peuvent 
s’identifier aux personnages en vue 
d’accomplir ensemble la mission 
annoncée. Se réjouir de gagner à 
plusieurs a des effets très positifs 

sur le plan émotionnel !! Et même si 
on ne gagne pas à tous les coups, 
perdre à plusieurs est bien plus facile 
à accepter. 

Tous les mardis, c’est un atelier 
de comptines gestuelles (utilisation 
de la méthode MAKATON pour signer 
en chantant), qui est proposé aux 
enfants. Il s’agit ici pour l’ensemble 
des élèves de redécouvrir les 
comptines de leur enfance tout en 
chantant et en signant à la fois. Les 
gestes, la voix, l’écoute, le regard : 
tous les sens sont en éveil. Il s’agit 
de vivre différemment la musique et 
de percevoir autrement le sens des 
comptines. Les élèves se voient offrir 
ici une première approche du langage 
signé. Ils ont pu développer un 
lexique de signes et communiquent 
aujourd’hui plus facilement avec 
Yamine, qui partage également le 
temps de récréation avec tous les 
enfants de l’école. Yamine est connu 
et accepté de tous. Il rencontre un 
grand succès de popularité !! Et tous 
veulent jouer avec lui … 

Ces temps de partage sont 
l’occasion de prendre le temps de 

parler et faire parler chaque enfant, 
de donner envie d’aider et de se 
faire aider, de développer un regard 
positif sur soi et sur les autres. 
L’inclusion permet ainsi d’aborder 
la question du handicap avec les 
enfants du milieu ordinaire. Tous ces 
moments permettent d’encourager 
les questions des enfants, d’offrir des 
réponses adaptées, de dédramatiser 
si besoin, de solliciter les échanges.  
Yamine grandit et prend exemple 
sur ses pairs. Il investit de nouvelles 
règles de vie commune au sein d’un 
groupe qui est désormais le sien. 

Nous avons encore tellement 
tous à apprendre les uns des autres...

Sport partagé au collège 
13h15, le vendredi, direction le collège de Ribéral à Saint-Estève.

« - On va voir les copains, dit William.  
- Et aussi Magali, ajoute Noémie. » 

Dès leur arrivée, les 7 adolescents savent où aller manger dans la cour 
bouillonnante à l’heure de la récréation. Pas d’appréhension ni d’inquiétude, 
seulement la joie de retrouver les 4ème 3 et les 2 élèves de l’ULIS pour 
participer à la séance d’EPS. 

En classe, les élèves de l’IME ont travaillé sur le trombinoscope : ils ont ap-
pris par coeur le prénom de leurs camarades. Ils ont aussi travaillé sur les 
règles du baseball (pas facile !) et dessiné le terrain de badminton. 

Les atelier s’enchaînent. Pris en charge par les collégiens, les 7 adolescents 
sont des élèves parmi d’autres élèves, avec quelques adaptations mais avec 
les mêmes exigences et les mêmes règles. 

Après-midi festive et chasse aux œufs à 
l’IME Les Peupliers !!!  
Le jeudi 25 avril dernier, l’IME «  Les Peupliers » de l’association Unapei 66 
a organisé une chasse aux œufs géante et divers ateliers sur les Sens, au 
grand plaisir de tous !!!  

À cette occasion, les petits et grands chasseurs d’œufs, ont fièrement  
invité leur frères et sœurs afin de partager un temps ensemble au sein de 
leur école. 

Cette festivité a débuté par une table ronde en destination des frères et 
sœurs des enfants en situation d’handicap accueillis. Un temps d’échange 
sur leur quotidien qui a permis aux jeunes  participants de s’exprimer et  
d’être dans du partage d’expériences vécues. Un moment unique où chacun 
a pu trouver sa place !

L’après-midi a continué sur une note de gourmandise, l’entreprise « Guy 
Barboteu restauration », par ses représentants Johana la Diététicienne et 
Xavier le Chef cuisinier de l’IME ont proposé des animations sur les 5 sens 
au travers de divers ateliers : les boîtes secrètes,  jeu sur les odeurs et un 
atelier smoothies de fruits et légumes où chaque participant a pu gagner 
divers petits présents.

La fin d’après-midi a fait place à une « chasse aux œufs géantes » qui a ravi 
toutes les papilles gustatives des jeunes gourmands.

Cette journée placée sous le signe du jeu a permis comme chaque année 
aux fratries présentes d’inscrire concrètement leurs frères et sœurs dans 
leur lieu de vie, de les percevoir dans un fonctionnement autre que celui du 
quotidien. Ce fut des moments riches en partage. 
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IME « LES PEUPLIERS »
5, rue des Pyrénées – 66450 POLLESTRES

) 04.68.63.27.28

8 imepeupliers@unapei66.org

Marlène LANNES 
Ense ignante  spéc ia l isée  à  l ’ IME «  Les  Peupl iers  »
Septembre 1999 : première rentrée à l’IME. J’ai rapidement compris 

qu’exercer dans ce type d’établissement signifie travailler en équipe, c’est-à-dire 
croiser les regards des divers professionnels, utiliser les compétences de chacun 
pour déterminer précisément les besoins de chaque enfant. C’est très riche et on 
n’est pas seul dans sa classe.
Les élèves ont changé durant toutes ces années. Il a fallu que je me forme, que je 
m’interroge sur mes pratiques et que je tienne compte des nouvelles orientations. 
Aujourd’hui, il faut envisager l’avenir en œuvrant pour l’ouverture des quatre unités 
d’enseignement de l’IME sur l’extérieur dans le cadre d’une société inclusive.  

Perrine BOLTE 
Accompagnant  Educat i f  e t  Soc ia l 
Un nouveau projet est né au sein de l’école élémentaire de Toulouges entre 

l’Unapei 66 et l’Education Nationale. En effet, le milieu médico-social et le milieu 
scolaire sont unis pour collaborer, et nous avons l’occasion de participer à ce 
nouveau dispositif.
Une coopération de professionnels a lieu au sein de l’Unité d’Enseignement 
Externalisée, entre l’enseignante spécialisée, et une équipe pluridisciplinaire 
composée de l’équipe éducative et de la psychologue. L’approche de l’ABA (Analyse 
Appliquée du Comportement) est notre axe de travail principal, dans l’objectif de 
faire progresser les enfants au niveau de la communication, des apprentissages, 
des relations sociales… en tenant toujours compte de la motivation des enfants et 
de leurs intérêts pour qu’ils prennent du plaisir à apprendre.
Notre première année scolaire s’est achevée avec une inclusion réussie pour 
nos 3 enfants atteints de troubles du spectre autistique. Ils ont été inclus dans 
les classes de l’école en participant à des projets culturels, sportifs, festifs, mais 
aussi sur d’autres temps comme la cour de récréation, la cantine, les activités 
périscolaires. L’inclusion scolaire a donc été de mise et nous allons entamer une 
nouvelle année scolaire avec de beaux projets d’inclusion à réaliser (transfert avec 
une classe de l’école, projet « musique africaine » et projet « cirque » avec d’autres 
élèves de l’école…)

L’équipe de l’UEE 
Sandr ine  RILLOT 
 L’Unité d’enseignement s’est ouvert en novembre 2017 avec un agrément 

pour 4 enfants diagnostiqués Troubles du spectre Autistique. Cette pathologie 
amène des troubles divers, tels que des stéréotypies, troubles du comportement, 
troubles vocaux, difficulté à gérer ses émotions…
L’équipe est composée d’une institutrice, d’un professeur de sport, de 2 AMP et 
une éducatrice spécialisée. Notre travail sur le pole éducatif est de permettre 
l’acquisition d’apprentissages pédagogiques, mais aussi éducatifs aux enfants. 
Un second objectif concerne l’inclusion des enfants accueillis dans les classes 
ordinaires.
Nos actions se réalisent donc en individuel, mais en aussi en groupe. Nous 
venons, par des techniques issues des programmes de l’ABA (Analyse Appliquée 
du Comportement), du PECS (moyen de communication par échange d’image), 
et du Makaton (moyen de communication par les signes), aider l’institutrice dans 
l’acquisition de ces apprentissages sociaux, éducatifs et pédagogiques.
Notre arrivée au sein de cette unité s’est très bien déroulée. Beaucoup de 
formations nous ont été proposées afin de pouvoir prendre en charge au mieux les 
enfants, avec pour chacun des méthodes adaptées. Nous avons été bien accueillis 
par les équipes pédagogiques, et les animateurs du périscolaire.GILLE Chloé 

Psychologue 
Depuis mon arrivée au sein de l’IME « Les Peupliers » en septembre 2017, 

je participe avec les professionnels intervenant auprès des enfants et adolescents 
accueillis au sein de la section TSA à la mise en place de l’analyse appliquée du 
comportement (ABA). 
En tant que psychologue, évaluer les jeunes et déterminer les objectifs à travailler 
est une de mes missions. L’accompagnement des professionnels sur le terrain 
dans la mise en œuvre de cette nouvelle pratique l’est également. Pour finir et 
parce que leur place est centrale effectuer des guidances parentales est primordial. 
Nous percevons quotidiennement les progrès des enfants et adolescents accueillis 
ainsi que la satisfaction de leur famille, ce qui permet à tous les professionnels de 
s’investir encore davantage dans la mise en place de ces nouvelles pratiques.

Isrhraka BELABD 
Jeune  accuei l l i  à  l ’ IME «  Les  Peupl iers  » 
Le matin quand j’arrive, je dis bonjour, je donne mon cahier et je range mon sac 

dans mon casier. Après, j’explique ce qui s’est passé à la maison, je fais l’humeur 
du jour et le planning de la journée puis je vais en activité. 
J’aime aller en récréation parce que je joue tout seul. À l’accueil je joue à 
Spiderman et à la pâte à modeler.

Angy LOZANO  
Jeune  accuei l l i  à  l ’ IME «  Les  Peupl iers  » 
 A l’IME, j’aime travailler : fabriquer des colliers, des meubles pour la 

terrasse ; j’aime aller faire des courses dans le magasin ; j’aime faire des pizzas.

Témoignages
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P Ô L E   2 Travail

Lancement de l’atelier mécanique
L’année 2018 a été l’occasion pour l’Envol de lancer son atelier mécanique. 
Cet atelier est ouvert aux professionnels, aux associations, au personnel et 
aux usagers de l’Unapei 66 ainsi qu’à tous les particuliers.
Notre équipe commerciale est à votre disposition pour établir un devis pour 
l’entretien de votre véhicule ou de votre flotte ! 
Contactez-nous au 04 68 85 04 14 !

L’Envol investit dans un séchoir à bois
Depuis le mois de mars 2018, l’Envol a fait l’acquisition d’un séchoir à 
palettes. Ce four permet de sécher les palettes par le biais d’une mise en 
température très haute afin d’éliminer tous les insectes pouvant nicher dans 
les planches. Ce procédé permet à nos clients d’exporter nos palettes vers 
l’étranger en toute sécurité. 

Travaux de rénovation des ateliers
En février 2018, l’Envol a lancé sa 3e phase de rénovation. L’ancien atelier 
conditionnement a été totalement rénové et repensé. Le partenariat entre 
l’ITEP Tosquelles et l’Envol se concrétise par la réalisation d’un atelier, une 
salle de classe, etc. Cette collaboration a pour but de montrer aux jeunes 
accueillis en ITEP la réalité du monde du travail. Des stages sur nos ateliers 
pourront être réalisés en vue d’intégrer nos effectifs. L’autre partie de ce 
bâtiment est dédiée au stockage de notre production. 
Le 22 octobre 2018, nous avons organisé une inauguration de ces locaux.

A DROITE : MME FLORENCE MONIQUET
CI-DESSOUS : PREUX

  
Journées portes ouvertes
Vendredi 11 octobre 2019

De 9h30 à 16h

Familles, partenaires, clients, fournisseurs
Partagez avec nous cette journée !

ESAT « L’ENVOL »
2094 Chemin de Mailloles – 66000 PERPIGNAN

VISA OFF | La Boîte à Fabrique a accueilli une exposition : 
Thiri Mingalar Fish Market de Florence Moniquet
L’Unapei 66 à travers « La Boîte à Fabrique » de 
l’ESAT l’Envol a été sélectionnée pour accueillir une 
exposition du Visa Off. 
Florence MONIQUET, caméraman à France Télévision 
FR3 Lyon, joue de sa passion pour la photo lors de 
ses vacances ou séjours en France et à l’étranger, 
dans un cercle privé et familial. Florence MONIQUET, 
poussée par ses proches, décide suite à son voyage 
en Birmanie en février 2018, où elle accroche à ses 
bagages quelques centaines de photos, de faire 
partager ses clichés au grand public. Elle postule 
donc au festival Off de Perpignan. Elle affectionne 
particulièrement ce festival étonnant ainsi que la ville 
de Perpignan depuis déjà 4/5 ans. 
Quelle surprise d’être retenue pour ce festival en 
septembre 2018.
Elle expose ces photos à la Boîte à Fabrique, rue Mailly 
du 1er au 15 septembre 2018.
Les photos sont toutes prises sur le Marché de gros 
au poisson de Thiri Mingalar en Birmanie.
Florence MONIQUET est attirée plus particulièrement 
par la photo de rue, les endroits reculés en dehors  
des sentiers battus. Ce marché montre bien comment 
s’organise la vie quotidienne, la façon de vivre et les 

usages de la population Birmane. Ce marché de nuit 
se déroule entre 2h et 6h30, « il y a une ambiance de 
folie, des bateaux de toutes tailles arrivent directement 
de la mer pour vendre le poisson aux restaurateurs, 
commerçants … ». Son but : « prendre en photo les 
gens que l’on ne voit pas et qui ne nous voient pas ».
Le vernissage a eu lieu le mercredi 5 septembre 2018 
à 19h30 et a attiré de nombreux curieux. Ce moment 
a permis aux passionnés comme aux néophytes 
de la photographie de découvrir l’artiste Florence 
MONIQUET et ses photos hautes en couleurs.

En parallèle, Mlle Claire CHAUVIN et M. Thibault FELIX 
ont été sélectionné dans le cadre de la manifestation 
« VISA OFF ».
L’exposition « le handicap : l’apprentissage de la vie 
et l’épanouissement avec ses différences » a été 
présentée du 3 au 15 septembre 2018 au CEMEA à 
Perpignan.
Cette exposition a mis en relief des personnes 
accueillies dans les services de l’Unapei 66.

Leur travail a été récompensé puisqu’ils ont obtenu le 
Prix découverte, nous les félicitons !

L’Envol ouvre sa première boutique au centre-ville
de Perpignan
Le vendredi 8 juin 2018, l’ESAT l’Envol ouvrait sa 
première boutique à Perpignan. 
Située au 19 rue Mailly à Perpignan, cette antenne 
de l’Envol ouvre ses portes au grand public pour la 
fabrication d’encadrement : photos, toiles, posters, 
canevas, peintures… Régulièrement, nous organisons 
des expositions en partenariat avec l’association 
REGARTS66. L’inauguration fut un grand succès ! 
N’hésitez plus, faites-vous encadrer par l’Envol ! ;)

 Rendez-vous 
début juillet

pour fêter les 1 an de  
la Boîte à Fabrique !
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Dossier transport :  
Visite de Mme COLOMB, M. MACH et M. 
FERNANDEZ à l’Envol
Le mardi 4 septembre 2018, la délégation transport de Perpignan 
Méditerranée Métropole, représentée par M. MACH, Maire de Pollestres, 
délégué aux transports, et Mme COLLOMB, Directrice des mobilités, sont 
venus accompagnés de M. FERNANDEZ, Directeur de Sankéo, visiter 
l’ESAT l’Envol et accompagner nos ouvriers empruntant les transports en 
commun vers l’Avenue Panchot. Cette rencontre a permis de découvrir nos 
ouvriers, usagers des transports en commun de la ville.
Cette intervention fait suite au changement du réseau de transport en 
commun mis en place au 1er septembre 2018. 
En effet, le nouveau schéma des transports en commun a modifié 
sensiblement l’accès à notre établissement en supprimant la ligne NSC 
avec un arrêt aux portes de l’Envol.
Suite à de nombreux échanges avec les services de Perpignan 
Méditerranée Métropole, nous avons pu mettre en place 2 lignes sur 
l’Avenue Panchot.
Désormais, les lignes desservant l’Envol, arrêt Fourneyron, sont les lignes 
12 et 23 au départ de la gare routière ou de la place catalogne. 
Un chemin piéton balisé a été créé liant l’avenue Panchot à l’Envol, un 
marquage au sol et un éclairage public ont été mis en place, les usagers 
bénéficient donc d’un accès sécurisé pour leur déplacement. Des abris bus 
vont également être installés à l’arrêt Fourneyron.
Nous ouvriers ont pu, par ailleurs, assister à une réunion d’information fin 
août.

Remise des médailles à l’AG de l’Unapei 66 
Lors de l’Assemblée Générale de l’Unapei 66, le 19 juin dernier, Mme QUES, 
M. ROUSSEAU, M. BORREILL et Mme BOUAMEUR, ont remis les médailles 
du travail aux ouvriers de l’Envol. C’est une grande fierté pour nos ouvriers 
de fêter leurs années de travail à l’Envol. Une occasion aussi de féliciter 
officiellement les diplômés de la RAE.

Les formations
Nous tenons à féliciter MM. MAUREL et DUTHOIT pour leur enthousiasme, 
leur engagement, leur ténacité dans cette aventure de la certification. 
De nombreuses heures de travail ont été mises à profit pour acquérir les 
diplômes de la Reconnaissance des Acquis de l’Expérience. 
Cette belle réussite couronne leurs efforts ! 
Un deuxième groupe est à féliciter … l’équipe inscrite sur la formation 
« permis de conduire » : les 3 ouvriers ont obtenu leur code de la route en 
janvier 2019. Nous les félicitons et leur souhaitons une bonne continuation 
pour l’obtention de leur permis de conduire !

Pyrhando 2018 : Week-end en Ariège 
Du 14 au 16 septembre 2018, nos pyrhandistes s’étaient donnés rendez-
vous en Ariège sur le plateau de Beille. Un weekend de randonnée en 
préparation de la session 2019 du fameux relais de la traversée des 
Pyrénées. A vos baskets !

Séjour à Toulouse : l’ESAT s’envole à la Cité 
de l’Espace 
Du 23 au 25 novembre 2018, un groupe de 12 ouvriers accompagnés de 4 
moniteurs a visité la Cité de l’Espace à Toulouse. Une occasion de prendre 
de la hauteur tout en partageant un moment de détente et de complicité. 
Le samedi soir, une soirée Cabaret les attendait. Le dimanche, retour par 
Carcassonne et visite de sa Cité Médiévale. Un weekend très apprécié de 
tous !

Sigean accueille l’Envol l’instant d’une 
journée 
Le 3 septembre 2018, l’Envol a organisé sa journée de fête d’été à la 
Réserve Africaine de Sigean. Un bonheur pour tous de déambuler parmi 
les espèces les plus exotiques. Une visite de la brousse à bord des cars 
a été un enchantement et l’ensemble du personnel et des ouvriers ont pu 
découvrir les animaux sauvages au plus près : avec des autruches très 
têtues ou des ours visibles en bord de route. Le repas au restaurant du 
parc a émoustillé les papilles de chacun avant la visite à pied. Les plus 
téméraires auront pu toucher des serpents ou donner à manger aux girafes 
pendant que d’autres ont assisté au nourrissage de plusieurs animaux : un 
vrai régal pour les yeux !!

L’équipe entretien des locaux se met au défi 
de l’escape game ! 
Le 30 novembre 2018, la monitrice de l’équipe entretien des locaux 
accompagne son équipe sur une sortie innovante : une partie d’escape 
game, où comment sortir d’une salle en découvrant des énigmes en 
moins d’une heure ! Cette expérience a  permis au groupe de s’entraider, 
de développer leur capacité d’écoute, de travail de groupe, de recherche, 
d’aiguiser leur capacité de déduction … Ils ont débriefé au restaurant afin de 
prolonger ce moment de détente et de rigolade !

ESAT « L’ENVOL »
2094 Chemin de Mailloles – 66000 PERPIGNAN

) 04.68.85.04.14

8 esatenvol@unapei66.org20 21
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P Ô L E   3 Maison du Bois Joli

La Maison du Bois Joli fait peau neuve !!!!
Créée en 1985, la Maison du Bois Joli a grand besoin 
aujourd’hui de se ré-installer dans des bâtiments et 
locaux mieux adaptés à l’évolution des besoins des 
personnes accompagnées et à l’accueil de nouveaux 
publics.
Après l’acquisition d’une parcelle de 2000 m2 
attenante au terrain existant et de longues formalités 
administratives liées à la nature de ce terrain, les 
travaux ont commencé en novembre 2018.
Le projet est de proposer des espaces de vie privatifs, 
collectifs et des espaces de travail adaptés à la 
diversité des besoins et des situations au regard 
d’une réalité architecturale devenue aujourd’hui une 
contrainte majeure.  Il est donc question d’améliorer 
l’existant mais pas d’augmenter la capacité d’accueil 

faute de financements complémentaires.
Le projet est conçu en 4 phases de travaux jusqu’en 
2023, par opération tiroir, alternant des phases de 
construction/ démolition/ installation etc. 
Cette première phase dont la livraison est prévue fin 
2019, concerne la construction de 2 unités de vie sur 
le nouveau terrain. Chaque unité de vie est conçue 
de la façon suivante : chambres individuelles avec 
salle de bains, espace de vie/salle à manger/espace 
cuisine, une salle de bain collective avec baignoire, 
un bureau pour les professionnels. Des espaces de 
rangement, une infirmerie et lingerie sont communs 
pour 2 unités.
Un chantier suivi de près par les personnes accueillies ! 
Quoi de plus naturel quand on refait sa maison !!!

Carnaval à St Estève  
Cette année 4 résidents ont participé à la cavalcade dans le village. Nous 
étions attendus par le personnel de la Mairie : la Musique, les chars, les 
couleurs, les confettis ont ravi résidents et accompagnants.
Quel bonheur aussi de goûter dans la grande salle St Mamet où toute les 
générations se retrouvent pour danser.
Participer à la vie du Village et s’ouvrir aux rencontres sont des objectifs 
très importants dans la vie des personnes accueillies à la Maison du Bois 
Joli, en effet ce sont ces moments de partage qui permettent le vivre 
ensemble et participer à la vie citoyenne.
Pendant ce temps, dans le jardin de la Maison, les autres résidents se sont 
déguisés et ont passé une après midi festive avec la présence de Laura DJ 
connue dans le Département. Au son de différents styles de musique, Laura 
a partagé son univers Musical, nous avons dansé, nous avons dégusté des 
pâtisseries préparées par nos soins.
Rencontrer des nouvelles personnes, faire la fête, rire, danser sont des 
moments importants dans la vie de la Maison du Bois Joli. Résidents et 
professionnels partagent un moment qui sort du quotidien et qui favorise le 
bien être et la joie.  

ATO/MAS | Bougnettes : le 17 Avril 2019  
Comme chaque année, les personnes accueillies de l’ATO et celles de la 
Maison du Bois Joli se sont retrouvées pour fêter Pâques en préparant 
quantité de bougnettes.
Tout le monde se met au travail dès le matin pour préparer la pâte : les 
cuisiniers, aidé ce jour là par des anciens collègues retraités apportent tout 
leur soutien.
Un moment de pause est apprécié à midi, le partage d’un repas est toujours 
un moment convivial et chaleureux.
Après le café, le moment le plus important arrive : la confection des 
bougnettes. Tout le monde montre son talent à bien étirer la pâte avec le 
rouleau à pâtisserie, avec les mains ou à l’ancienne avec le genou.
Le parfum de la cuisson embaume la Maison d’accueil, au moment du 
goûter personnes accueillies et accompagnants se régalent.
Ce moment est devenu au fil des années un rendez-vous annuel. Le partage 
est une valeur importante pour chacun d’entre nous autour de cette fête 
traditionnelle de Pâques.
Les résidents et les professionnels ont créé du lien, ont appris à mieux 
se connaitre et être créatif ensemble. Chaque personne devient une 
connaissance, un ami, être ensemble devient une fête.
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Séjour à la neige
Chaque année un groupe de 4 résidents partent en vacances en Cerdagne 
pendant l’hiver. Sortir de la Maison, profiter d’un rythme différent permet 
à chaque participant de se découvrir dans un nouvel environnement. Les 
personnes s’épanouissent autrement et profitent d’être un petit groupe pour 
construire des relations privilégiées.
Se détendre, se faire plaisir, vivre dans le village, rencontrer des nouvelles 
personnes sont les définitions de ce séjour.
Les résidents se montrent détendus, souriants, curieux, acteurs car leur 
espace d’expression est plus ouvert.
Un album photos pour chaque résident leur permet de garder leurs 
souvenirs et d’en parler s’il le souhaite.

Bain aux sources d’eau chaude à St Thomas 
Une fois par mois, deux résidents dont une personne polyhandicapée 
sont accompagnés pour prendre un bain dans les eaux sulfureuses de St 
Thomas. Cette activité permet l’inclusion dans un lieu public où chaque 
personne vient pour s’y détendre.
Les résidents profitent de ce moment, en l’appréciant, en ressentant les 
bienfaits de l’eau chaude sur leur corps. En même temps, les personnes se 
rencontrent, partage un moment de bien-être.
Ce sont ces temps là qui permettent le changement de regard sur 
l’handicap, la personne vit pleinement et devient acteur de sa vie dans la 
société. Rencontre, partage, cette activité permet de valoriser la différence 
et le vivre ensemble.

Festival de musique sacrée 
Depuis 4 ans, Elisabeth Dooms (organisatrice du Festival), la ville de 
Perpignan ainsi que les bénévoles nous invitent à assister aux différents 
concerts pendant le Festival.
Ce rendez-vous annuel a permis de favoriser l’accès à la culture et la 
sensibilisation à un style de musique.
Cette passerelle entre le festival et la Maison d’accueil dynamise la 
participation à l’art et à la culture.
Nous sommes accueillies à une répétition avec l’accord des artistes, nous 
sommes les seuls à y assister. La rencontre avec les artistes est d’autant 
plus belle, nous avons la sensation qu’ils jouent que pour nous.
La Musique, le chant nous emporte, bien souvent la fréquence des ces sons 
lyriques jouent sur des réactions physiques : frissons, joie, créativité.
Ce moment de partage est riche en émotions, de spectateur nous devenons 
un être acteur, dans la ville.

LA MAISON DU « BOIS JOLI »
108, Avenue du Fournas – 66240 SAINT ESTEVE

) 04.68.92.04.36

8 masboisjoli@unapei66.org

Le 1er Mai
À la Maison du Bois Joli, chaque événement est prétexte pour faire la FÊTE.
Les cuisiniers font preuve de créativité en confectionnant un repas de fête 
pour nous régaler.
Cette année, un Musicien « Monsieur jacques » est venu nous « ambiancer » 
l’après midi. Cet artiste nous a déjà rencontrés il y a 2 ans et il nous avait 
offert son CD. Pendant l’atelier musique, nous l’avons écouté, une des 
chansons « danse ma fille, danse », nous a inspiré. Son rythme nous 
emporte dans le mouvement, la danse, le chant…
Cette année, quelle joie de se retrouver, de danser, de chanter à tue tête 
avec lui. Quel plaisir de se revoir, de s’amuser, de rire et de partager un 
moment de véritable JOIE
La fête, la joie sont des valeurs communes à chaque être humain où il n’y a 
plus de différence, juste le plaisir de vivre et d’exister.

Karting
À la Maison du Bois Joli, un résident est passionné par les voitures. Pour 
favoriser l’expression de cette passion, nous lui avons proposé une sortie 
au karting avec 3 autres résidents.
L’accueil est toujours au rendez-vous, l’instructeur prend le temps 
nécessaire pour expliquer le déroulement. Les résidents sont attentifs, 
intéressés, répondent aux questions, pas du tout impressionnés par ce 
nouvel environnement.
L’excitation est palpable au moment où le tour de voiture va commencer. 
Le résident se sent en confiance avec le conducteur et se laisse emporter 
sourire aux lèvres. La vitesse, les virages créent des sensations fortes à 
chacun.
Ce moment permet de partager nos différences et un plaisir commun. Les 
résidents vivent pleinement leur participation et le fait d’être passionné.
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La vie aux Maisons du Ribéral
Guillaume « j’aime bien le billard avec Mr Jacob, avec le bâton, je dois pousser les boules dans les trous ». 
L’activité billard se déroule au club de billard de Cabestany qui a la gentillesse de nous accueillir le samedi.  

De multiples sorties et activités sont proposées durant les week-end : sorties culturelles, soirées à thème, 
expositions, etc.

P Ô L E   4 Maison du Riberal

Partenariat avec les écoles de formation
« Des étudiants en préparation des concours 
d’éducateurs de l’école La Rouatière sont venus 
partager un moment avec nous, nous avons ensemble 
confectionné des sucettes en chocolat noir et blanc, 
en attendant que le chocolat durcisse au frigo, nous 
avons fait un quizz musical, c’était sympa comme 
ambiance » : Nadine.  
Dans le cadre du projet Erasmus « clap hand » nous 
avons été invités à rencontrer des étudiants de 
l’IRTS de Montpellier pour échanger sur les pratiques 

professionnelles sur les arts. D’autres personnes 
en situation de handicap étaient présentes, et les 
échanges étaient intéressants, puis nous avons 
présenté une prestation de percussions aux étudiants. 
Géraldine et Isabelle accueillies au foyer de vie « 
Les Maisons du Ribéral » ont relaté leur parcours 
de vie lors de la journée des droits des femmes le 7 
mars organisée par La Rouatière à l’IRTS provoquant 
beaucoup d’émotions au public.

E n s e m b l e , d é v e l o p p o n s  l e u r s  p o t e n t i e l s

23 | 24
novembre

 
Au théatre de l’étang

Saint-Estève

FESTIVAL

PARTICIPATION LIBRE

42-46 avenue du Général de Gaulle - 66240 Saint-Estève
 04 68 92 93 45    foyerriberal@unapei66.org 

Les Maisons du Ribéral

Ensemble, honorons la culture dans toutes ses différences

&

R.Can
et la participation exceptionnelle 

de Laurent Dournelle, ventriloque.

Festival « cultures et différences »
Tous les deux ans  le festival « cultures et différences » se déroule au 
théâtre de l’étang de St Estève. « C’était bien parce qu’il y avait plusieurs 
émotions sur les différentes prestations, il y avait des danseurs de 
flamenco, du théâtre, une troupe de théâtre de malentendants qui nous ont 
faire rire et appris comment dire bonjour et bravo. Casimir était là aussi, 
le parrain cette année c’était Rkan le chanteur de RAP de Perpignan. Pour 
le final, il y avait un cracheur de feu et un groupe du foyer a signé avec 
la langue des signes la chanson « ah c’est dommage de Big Flo et Oli » 
Géraldine.

Opération Brioche
Toute la semaine des équipes composées de professionnels de tous les 
services et de personnes accueillies ont vendu dans différentes grandes 
surfaces. Une journée portes ouvertes a été organisée à cette occasion, 
Nadine, Isabelle et Christelle ont fait visiter le foyer : « c’était bien parce que 
cette journée-là, on a profité pour faire visiter le foyer » Géraldine.
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Les Maisons de Ribéral vous donnent un coup de main
Les activités proposées à l’accueil de jour ont évolué. 
Nous développons des activités d’utilité sociale afin 
de valoriser les potentiels des personnes accueillies et 
donner un nouvel essort aux activités. A la demande 
de particuliers (ex : soutien scolaire de st Estève, 
restaurant l’assiette Catalane) nous avons décoré les 
vitrines à l’occasion de Noël et de la St valentin. 

Nous proposons de multiples prestations comme 
un spectacle de hip-hop et de percussions, des 
décorations de table et de salle pour tout événements, 
de la peinture sur vitrine, nous pouvons aussi donner 
des coups de mains aux associations notamment 
pour organiser leurs manifestations phares. « Le but 
étant de réaliser un « book » afin de pouvoir proposer 
cette prestation à de nombreuses associations ainsi 
qu’à des particuliers » : Sebastien.

Christophe et Louis ont donné un coup de main 
au Resto du Cœur dans le cadre de la collecte 
alimentaire.

D’autres prestations peuvent être proposées : un 
groupe d’enfants accueillis chez des assistantes 
maternelles est venu visiter le foyer de vie. « Autour 
d’une collation,  nous en avons profité, pour organiser 
une prochaine rencontre. Il a été décidé ensemble de 
faire de la créa, et du dessin. » : Ghyslain et Sébastien. 
Le but est de préparer avec eux un spectacle de Noël.

Un groupe composé de personnes accueillies crée 
de l’événementiel au sein de l’établissement où ils 
proposent et organisent des manifestations, font 
le lien avec les cuisiniers pour qu’ils préparent des 
menus à thème et décorent les lieux de vie.

Les Maisons du Ribéral
42-46 Avenue du Général de Gaulle - 66240 Saint Estève

) 04 68 83 56 24

8 foyerriberal@unapei66.org28 29
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P Ô L E   5 Accueil de jour

Assurer l’accessibilité
Dans notre société moderne, ne pas pouvoir mémoriser quatre chiffres 
peut vous interdire l’accès à des liquidités. Les banques ne délivrent plus 
d’espèces en petite coupure, les services sont versés par virements, comme 
l’AAH. Et pourtant, pour pouvoir acheter sa baguette, son journal, faire ses 
courses en toute dignité, sans bon d’achat doit demeurer un droit. 
Dans l’établissement de l’Unapei 66, les personnes accueillies peuvent 
accéder à des liquidités parfois trois fois cinq euros dans la semaine, 
autrement tout sera dépensé le premier jour.
Avec les familles ou les représentants légaux, nous assurons ainsi l’accès à 
un droit simple, celui d’user de son argent pour vivre comme tout le monde.

La sœur de Michel, Agnès S. contacté avant la parution de ce témoignage, nous déclare : 
Savoir que l’Etablissement de l’Unapei 66 était là, aidant à ce moment délicat a été d’un grand soutien 
pour toute la famille ! Nous n’étions pas seuls.

Préparer l’avenir
Michel après 20 ans de travail à l’ESAT est accueilli à 
l’accueil de jour AVA. Les rencontres régulières avec 
sa famille permettent de parler de l’après. Face à 
la maladie de ses parents, sa sœur dont la vie les a 
portés à Lyon s’inquiètent. 
Avec nos collègues du Foyer de vie ; nous avons 
proposés une visite, puis une nuit, puis un stage d’une 
semaine. 
Michel était rayonnant et son papa rassuré d’avoir la 
certitude de le retrouver tous les week-ends.
L’avenir de chacun est singulier, il faut le construire sur 
mesure, c’est ainsi que l’on prépare l’avenir.

MICHEL REVIENT DANS L’ÉTABLISSEMENT POUR VOIR CES COLLÈGUES.

REMISE DE L’ARGENT DE SEMAINE 
À PATRICK 

La fièvre du Flamenco
Après un an de répétitions assidues, la troupe de 
flamenco de l’ATO « La Mirande » s’est produite 
sur scène, dans le cadre du spectacle organisé par 
« l’association Flamenco » à l’espace Jean Carrère à 
Argelès sur Mer le 15 juin. 
Ce moment de représentation marque la fin d’une 
année de travail intense pour les personnes accueillies 
de l’ATO, de répétitions impromptues entre midi et 
deux heures, ou chacun s’entrainait à répéter des 
chorégraphies enregistrées sur tablette. Mais aussi 
de fierté et de plaisir à avoir apprivoisé cet art difficile, 
demandant stature, coordination et précision, qu’est le 
flamenco.

La participation de la « troupe » de l’ATO à ce spectacle 
réunissant l’ensemble des élèves de l’école de 
« l’association Flamenco » est une reconnaissance de 
la qualité de leur prestation. Véritablement intégrés au 
spectacle, nos danseurs ont eu également le privilège 
de réaliser le final. Avec pour Dorian une danse en duo 
avec la professeur, Johanna Modica Ruta.
Tous sont impatients, anxieux et heureux de pouvoir 
montrer à nouveau la qualité de leur travail et leur 
savoir-faire aux spectateurs.
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ATO | Un chantier participatif à l’ATO « La Mirande »
A l’occasion des 60 ans de l’Unapei et pour faire 
écho à son histoire de militantisme, portée par des 
parents bâtisseurs, l’ATO « La Mirande » se mobilise 
autour d’un projet de construction participatif. 

Les personnes accueillies avaient émis le souhait 
de redessiner et de réinvestir une partie de l’espace 
jardin situé devant l’établissement, afin de pouvoir 
mieux en profiter durant les mois estivaux. Nous 
avons décidé avec eux de placer un abri de jardin 
et une pergola, pour avoir un espace de stockage 
sécurisé pour du matériel d’activité, un salon de 
jardin extérieur, manger et se reposer en plein air en 
étant protégé du soleil. 

Un généreux donateur nous ayant offert le chalet de 
jardin, la dynamique participative chère à l’Unapei 
s’est lancée. Tout l’ATO était là pour réceptionner 
et ranger en lieu sûr les pièces du chalet. Le 8 juin 
la première partie du chantier a eu lieu avec les 
personnels de l’ATO, les personnes accueillies et des 
volontaires. Ce chantier se poursuivra en septembre 
avec le montage tous ensemble de l’abri.

Il est encore possible de participer, par vos dons 
(L’association pourra vous faire un reçu fiscal 
déductible de vos impôts. N’hésitez pas à nous 
consulter pour toutes infos.), par votre volontariat, 
par vos connaissances.  

Nous allons tous ensemble creuser, ferrailler, mettre 
en place les réseaux, couler la dalle. Et pour finir 
aider, chacun à sa mesure en prenant soin les uns 
des autres, à assembler les pièces qui composent 
ce nouveau lieu de détente et de stockage.  Pour 
reprendre les mots des personnes accueillies « Moi 
ça me tarde, le chalet et la pergola, travailler tous 
pour être ensemble. Merci ». 

Deux belles journées en perspective comme l’ont fait 
les pionniers de l’Unapei il y a 60 ans !

ATO « LA MIRANDE »
2, Avenue de l’Aérodrome – 66240 SAINT ESTEVE

) 04.68.50.54.81

8 atoriberal@unapei66.org

Des rencontres sportives 
Le 06 février avait lieu à la Halle des sports de 
Bompas, une rencontre sportive réunissant plus 
de 150 licenciés sportifs, sous l’égide du comité 
départemental du sport adapté et de sa commission 
technique.  L’ATO « la Mirande » était fièrement 
représenté par plusieurs personnes accueillies 
dans cet établissement, qui trouvaient là une 
concrétisation du travail fourni durant de nombreux 
mois.

Le mercredi 24 avril au parc des sports, 9 personnes 
de l’ATO « La Mirande », structure de l’Unapei 66, 
se sont retrouvées pour participer à une journée de 
partage et d’inclusion entre passionnés du ballon 
rond. Organisée par le comité départemental du 
sport adapté des Pyrénées Orientales, la ville de 
Perpignan et le district de football, cette journée au 
Parc des Sports de Perpignan a permis à chacun, 
quelle que soit ses capacités, de partager un 
moment sportif. 

Ces projets s’inscrivent dans une dynamique 
de participation et d’inclusion continue de 
l’établissement. Ce travail œuvre afin d’offrir une 
pratique sportive équitable pour tous les types de 
handicaps et en particulier pour les personnes les 
plus éloignées de la pratique. Il permet également 
de consolider les liens avec les différents milieux 
institutionnels et les acteurs du milieu ordinaire, 
au travers de différentes rencontres et d’un travail 
collaboratif tout au long de l’année. 

AVA « CAMPS DEL MAS »
Avenue des Corbières – 66540 BAHO

) 04.68.08.26.00

8 ava@unapei66.org

SAMSAH & SAVS « L’ESCALE »
19 avenue de Prades – 66000 PERPIGNAN

) 04.68.83.56.24

8 samsah@unapei66.org32 33
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Claude GUILLEMAT
est décédé Dimanche soir dans sa 73 ème année. Il avait été accompagné 
par le service à partir du 1er avril 2009, et son accompagnement s’était 

terminé au moment de son admission à la maison de retraite de Port Vendre. Il 
laisse une image attachante, toujours en souci pour sa chienne Caline.

Françoise FLORENCE
est  arrivée à la Maison du Bois Joli un jour de novembre 2002. 
Sa  personnalité, son caractère «  bien trempé », sa joie de vivre inépuisable 

et une tendresse sans faille ont marqué nos esprits.
Elle était un rayon de soleil du matin, de l’après-midi et du soir. Nous avons aimé 
partager avec elle ses peines et  ses joies. C’était une femme dotée d’un grand 
courage, car malgré la fatigue, parfois la souffrance et les nombreux soins, elle a 
toujours su retrouver sa bonne humeur, et profiter jusqu’au bout de sa vie.
Françoise, nous a tous attrapé par le cœur. Au revoir « beauté ».

Sylvain RUF
accueilli à l’Atelier de Vie et d’Accompagnement depuis le 28 août 2007 est 
décédé à l’âge de 59 ans.

Kamel TALBI
accompagné par le SAVS depuis le 9 décembre 2009 et ensuite par le 
SAMSAH est décédé subitement samedi à l’âge de 41 ans.

Ils nous
ont quittés

Unapei 66
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E n s e m b l e , d é v e l o p p o n s  l e u r s  p o t e n t i e l s

Informations & Renseignements :
2094 Chemin de Mailloles - 66000 Perpignan

 04 68 85 04 14    esatenvol@unapei66.org 

L’Envol 

PROJETS
d’été

Terrasses, Clotûres, 
Façades, peintures 

...
Une équipe 

pro
CHEZ VOUS

---------

Création et entretien d’espaces verts
Multiservices

Entretien de locaux 
Mécanique 

Encadrement à la boite à  fabrique 
Fabricant de palettes
Fabricant de mobilier 

CAP
sur vos

---------

Informations & Renseignements :
19 rue Mailly - 66000 Perpignan

 04 68 09 63 82   laboiteafabrique.envol@unapei66.org 

La boîte à fabrique

E n c a d r e m e n t  s u r  m e s u r e 

CADRES 
Toiles

Puzzles
Photos
Litos

Posters 
....

Du lundi au jeudi de 9h30 à 17h30 
Du vendredi au samedi de 9h30 à 19h 

39

N ° 9    1 E R  S E M E S T R E  2 0 1 9

38

C L I N  D ’ O E I L N ° 9    1 E R  S E M E S T R E  2 0 1 9



unapei66.org

Informations et renseignements
500 rue Louis Mouillard

BP 10074 - 66050 Perpignan Cedex
) 04 68 67 32 22

Cotisation 2019 : 96€

Pour assurer la protection de votre adulte, 
Consultez l’AT 66, votre Association Tutelaire

460 rue Louis Mouillard - CS 30008 - 66028 Perpignan Cedex 
Téléphonez au 04 68 66 66 20 pour prendre rendez-vous

PARTENAIRES
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