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Edito
C’est avec beaucoup de plaisir que 
je vous adresse tous mes vœux pour 
cette nouvelle année 2018.

Année riche, en perspective, pour 
notre association. Les projets ne 
manquent pas et pour certains 
déjà en voie de réalisation. Nous 
nous devons d’être innovants afin 
d’accompagner les personnes 
accueillies dans leur vie de tous les jours. Notre image est 
forte dans le département et au-delà, mais il faut encore 
la développer. Nous devons mettre plus en avant toutes les 
réalisations, manifestations et les actions menées tout au long 
de l’année dans les établissements et services de l’association.  

Il fallait trouver une phrase, un slogan, qui définit et 
accompagne l’Unapei 66. Grâce à un travail entrepris auprès 
de l’agence de communication « attraptemps », nous avons 
opté pour : Ensemble, développons leurs potentiels ; phrase 
courte mais qui nous ressemble. C’est ensemble, personnes 
accueillies, professionnels et familles que nous ferons grandir 
notre association. D’autres travaux sont en cours afin d’affiner 
notre travail de communication (flyers, magazine, site, 
réseaux, affiches, etc...) avec l’aide d’attraptemps.

Cette dynamique de communication et de partage nous 
a également amenés à mettre en place plusieurs unions 
d’associations afin de mutualiser des savoirs, des savoir-faire et 
des savoirs-être différents et complémentaires.

Mettre en avant l’Unapei 66, c’est aussi participer à ses 
nombreuses actions pour la faire vivre. L’opération brioche 
est l’une des actions à laquelle vous devez participer. Au-delà 
des bénéfices qu’elle dégage, c’est par votre investissement 
qu’elle existe. Vous serez sollicité prochainement pour 
cette opération, et je vous remercie d’avance pour votre 
participation à cet évènement.

Gardons en mémoire que nous sommes les garants de 
l’accompagnement des personnes accueillies. Et, aujourd’hui 
comme demain, nous avons besoin de toutes les familles afin 
de maintenir le pouvoir d’agir de notre association parentale.  
A chacune et chacun de s’approprier notre nouveau slogan 
« Ensemble, développons leurs potentiels », et de le décliner 
au quotidien.

Ce magazine est le reflet de ce que nous sommes… bonne 
lecture.

     Votre Présidente,
     Isabelle Quès
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Ils nous ont quittés

u Michel Palau

p Marie-Christine Amangau

u Jean-Louis Aguer

Michel, à la MAS depuis 1988, nous a quittés ce mois de 
mai 2017 à l’âge de 48 ans. Ces derniers moments ont été 
difficiles pour lui peut-être, pour son entourage, famille et 
professionnels.
Nous gardons à l’esprit sa façon de nous interpeller, en 
levant le bras et avec un « cri », pour nous dire bonjour, nous 
demander quelque chose ou tout simplement de l’attention.
Sa façon de nous envoyer des bisous pour dire bonjour, pour 
dire au revoir, ou comme signe de reconnaissance !
Michel a rempli la MAS de ses sourires, de sa sensibilité et de 
sa vitalité ! Très attaché à sa famille, il avait aussi trouvé sa 
place dans l’établissement.

Au SAVS, le début de l’été a été marqué par un 
évènement douloureux. Jean-Louis, figure emblématique 
du SAVS et accompagné pas notre service depuis 
novembre 1991, nous a quittés brutalement. Son absence 
laisse un grand vide, notamment lors des moments 
d’accueil au service.

Marie-Christine , « Kikoune » comme 
l’appelaient ses proches, s’est éteinte 
tranquillement à la MAS au mois d’avril 2017.  
Elle a vécu 30 ans au Bois Joli et elle a marqué 
par ses sourires et ses fous rires. Sa famille tenait 
une place importante dans sa vie.
Quand elle était inquiète ou avait peur, elle se 
mettait très fortement en opposition. 
Quand elle était ré-assurée et en confiance, 
elle révélait toutes ses compétences et 
signifiait son attachement aux personnes qui 
l’entouraient
Tantôt taquine, imitatrice de Louis de Funès, de 
la bonne du curé, aimant chanter et danser, 
Marie-Christine reste dans nos mémoires et nos 
souvenirs
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Le jeudi 18 mai 2017 demeurera une date à jamais gravée dans la 
mémoire des personnes accueillies et accompagnées par l’ATO la 
Mirande, à Saint-Estève.
Elles accueillaient en effet ce jour-là, au sein de leur établissement 
entièrement rénové, une foule considérable conviée par leur soin à 
son inauguration officielle. L’excitation et l’effervescence qui régnaient 
à l’approche de l’heure d’arrivée des personnes invitées étaient 
palpables, tant la volonté de chacun, de présenter avec fierté et plaisir 
à toutes et à tous ces nouveaux locaux, transparaissait et se faisait jour.

La visite de l’établissement par les familles des 
personnes accueillies, les membres du personnel 
politique et de l’administration tarifaire, a permis à tout 
un chacun de s’imprégner du fonctionnement adapté 
et qualitatif des divers ateliers de l’ATO la Mirande. 
Cette diversité et cette pluralité d’accompagnements, 
gages et témoignages avérés des valeurs et principes 
défendues et portées par l’Unapei 66 ont été relevées 
et soulignées par les visiteurs et les hôtes du jour.

Faisant suite aux discours officiels empreints, à cette 
occasion, d’une légitime satisfaction et d’un plaisir non 
dissimulé, c’est aux accents entraînants et jubilatoires de 
l’inamovible Boutifanfare et autour d’un bien appétissant 
et enviable buffet que s’est conclue cette manifestation. 
Son caractère officiel a rapidement laissé place à un 
fonctionnement festif impulsé par l’enthousiasme et la 
fougue des personnes accueillies et accompagnées, plus 
que jamais chez elles dans ces nouveaux locaux.

Inauguration de l’ATO La Mirande
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Journée « Plein Air »
La traditionnelle journée plein air s’est déroulée au Trèfle 
à quatre feuilles à Saint-Estève. Détente, convivialité, 
musique et danse étaient au menu de cette journée. Après 
l’apéritif, la président Isabelle Quès a remercié toutes ces 
familles pour leur participation à cet événement. Elle leur 
a aussi demandé de continuer à s’impliquer dans la vie de 
l’association: assemblée générale, opération brioche début 
octobre et fête de l’association à l’automne.
Les convives pouvaient passer à table pour y déguster une 
excellente paëlla préparée sur place par le cuisinier de 
cet établissement. Chargé de l’animation, le DJ, directeur 
du Trèfle à quatre feuilles, a mis le feu sur la piste de danse 
tout l’après-midi. Journée réussie grâce à une équipe 
de bénévoles toujours au top qui permet aux familles de 
partager de tels moments. 
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Le partenariat se poursuit
avec les Dragons Catalans
En juin, et pour la deuxième année consécutive, les Dragons Catalans ont offert une 
belle journée à l’Unapei 66. L’après-midi tout d’abord, avec notre participation au coup 
d’envoi du match contre Huddersfield Giants. Une occasion de montrer devant plus de
9 000 personnes ce que nous sommes et de parler du travail des professionnels salariés de 
l’association qui accompagnent les personnes avec handicap intellectuel.

Puis, s’en est suivie une exceptionnelle soirée où 
l’Unapei 66 a été mise en avant auprès de partenaires 
des Dragons Catalans composant sont Business Club. 
Des contacts ont d’ailleurs eu lieu avec plusieurs 
d’entre eux, suivis de fructueux échanges.

Échanges également avec quelques joueurs et en 
particulier avec Paul Aiton en présence de FLODAMA, 
parrain de l’opération brioche 2017.
A l’année prochaine !!
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Le 57ème congrès de l’Unapei s’est déroulé du 1 au 3 juin dernier à Nancy; plus de 1500 
personnes y étaient réunies. 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 (ci-
dessous) a participé activement aux travaux de cette assemblée.

Plusieurs interventions politiques ont émaillé ces trois journées. Des conférences et de 
nombreux autres échanges ont été organisés autour du thème «  L’habitat,  une clé
pour la citoyenneté : je suis, je choisis, j’habite ».

Congrès
Unapei
à Nancy

p Luc Gateau, président de 
l’Unapei et Laurent Hénart, 
Maire de Nancy

p La délégation de l’Unapei 66 :
directeurs et administrateurs

q Plus de 1500 personnes
pour l’Assemblée Générale
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Assemblée
Générale Unapei 66
La 58ème Assemblée Générale a rassemblé plus de 
300 participants. Cette rencontre annuelle, moment 
privilégié dans la vie de l’association, a permis 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. Elle a été 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.

Les Directrices et Directeurs des établissements et 
services de l’association ont eu l’opportunité d’aborder 
plusieurs thématiques :
Monsieur Jean-Marie GORIEU, Directeur du Pôle 5 (ATO, 
AVA, SAVS, SAMSAH) est intervenu sur l’inclusion, la 
citoyenneté, la médicalisation et l’avancée en âge des 
personnes accueillies. Monsieur Christian ROTH, directeur 
du Pôle 4 (Foyers de vie / hébergement) s’est quant à 
lui penché sur la réorganisation du Pôle en lien avec 
les projets de résidence et d’hébergement adaptés 
aux besoins. Monsieur Jacques ASENCIO, directeur du 
Pôle 1 (IME et SESSAD Les Peupliers / SESSAD Espéranza) 
a dévoilé le projet d’accompagnement des enfants 
atteints de troubles du spectre de l’autisme, alors que 
Madame Yvonne RIBA, Directrice du Pôle 3 (MAS du 
Bois Joli) a abordé le vieillissement et la pluralité des 
handicaps des personnes accueillies.Madame Sonia 
BOUAMEUR directrice du Pôle 2 (ESAT l’Envol) s’est plus 
particulièrement arrêtée sur les travaux de construction-
rénovation ainsi que sur le projet d’habitat regroupé, 
après que Monsieur Bruno MAHOUIN, Directeur 
administratif et financier, ait brossé un état des lieux sur la 
modernisation du système informatique.

qt Les stands des 
établissements et services

p Accueil
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La présidente Isabelle QUES et Joël ROUSSEAU Président Adjoint ont 
rappelé que le travail important fourni par toutes et tous, trouve sa 
source dans le désir impérieux de répondre avec bienveillance et 
qualité à l’exigence d’accueil et d’accompagnement de la personne, 
en respectant ses besoins, ses droits, ses choix et son parcours de 
vie, afin de lui permettre « le Vivre Ensemble » au sein de la société. 
Cependant, un travail conséquent reste à faire, au sein de l’école 
et dans le monde du travail, ainsi que pour l’accès à des revenus 
décents, le droit au logement et à la santé.

Pour tout cela, l’Unapei 66 doit demeurer sur son territoire, une force de propositions et de réponses, 
animée et soutenue par les professionnels et les membres du Conseil d’Administration porteurs de 
nombreux axes de réflexion et d’action : 
Maintenir et développer les partenariats avec d’autres associations, d’autres organismes, en poursuivant 
les réalisations évoquées précédemment, tout en faisant émerger les  nombreux projets en lien avec 
notre Projet Global Associatif.
Mutualiser les savoir-faire au sein de l’union d’associations :
- avec l’AT 66 (Association Tutélaire) dans le cadre de la construction d’un bâtiment commun sur un 
terrain jouxtant le siège de l’Unapei 66.
- avec Solidarité Pyrénées et l’AT 66 dans la mise en commun de moyens, de solutions, permettant 
d’atteindre des domaines conséquents (informatique, comptabilité, formation, partage de 
connaissances et de savoirs), indispensables au devenir harmonieux et efficient de nos associations. 
Poursuivre la politique d’Union d’associations : 
- avec l’AEIM Adapei 54 (Nancy) afin de partager et développer des savoir-faire différents et 
complémentaires par le biais d’échanges entre professionnels et pourquoi pas entre personnes 
accueillies dans le but évident de répondre de la meilleure des manières aux attentes des personnes 
accompagnées.
Se renforcer, analyser les besoins et réfléchir aux évolutions de l’accueil et des accompagnements à 
venir :
- le Conseil d’Administration a œuvré pour la mise en place d’un Comité d’Orientation Stratégique (COS), 
chargé de réfléchir sur les nombreuses thématiques d’avenir avancées et proposées par le Conseil 
d’Administration. Ce comité, composé d’administrateurs et de personnes extérieures sollicitées en 
fonction des sujets abordés, soumettra les conclusions de ses réflexions au Conseil d’Administration qui 
décidera de la suite à y donner.
Poursuivre notre politique d’ouverture dans différents domaines et de façon plurielle en se posant des 
questions adaptées :
- comment envisager, dans le futur, l’accueil et l’accompagnement des personnes avec handicap 
intellectuel ? 
- faut-il s’orienter vers un accompagnement personnalisé, dit « à la carte » comme le souhaitent déjà de 
nombreuses familles ? 
- comment se préparer et se former à la fonction d’Administrateur ?
- comment redéfinir et transformer le statut des principaux dirigeants de l’association ?
- comment augmenter le nombre d’adhérents à l’association afin d’en augmenter la force ?
- comment développer la communication en conservant et utilisant les moyens actuels ?
- comment mettre en place un fond de dotation ?

Plus que jamais, nous avons besoin du soutien de chacun
Familles, amis, professionnels, personnes accueillies, partenaires

Pour qu’ensemble nous développions leurs potentiels

p Les médaillés du travail de l’ESAT l’Envol p Le buffet
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Le Conseil d’Administration
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Formation
Madame Danièle LANGLOYS, Présidente d’Autisme France, nous a fait l’honneur d’ouvrir les 
journées de formation le jeudi 7 septembre 2017 concernant 25 salariés du pôle enfance, afin 
de venir consolider nos compétences auprès des enfants ayant des troubles du spectre de 
l’Autisme.

L’approche comportementale, analysée appliquée du comportement, est ainsi mise en œuvre 
auprès des enfants avec Troubles du Spectre de l’Autisme suivant les recommandations de la 
haute autorité de santé. Des parents ont suivi également ces journées de formation.

Le Conseil d’Administration
De gauche à droite et de haut en bas : Isabelle Qués, Présidente, Joël Rousseau, Président 
Adjoint, Bernard Costa, Trésorier, Delphine Di Francesco, Secrétaire Adjointe, Daniel Mur, 
Trésorier Adjoint, Roger Lesvignes, Secrétaire Général, Francis Berthelier, Patricia Cortez, Gérard 
Gil, Dominique Rumeau, Christiane Berne, Andrée Marmeth, Christophe Mirosa, Martine 
Sarraute, Myriam Séguy, Jacques Goday, Henry Marchis, Nadège Munoz, Jacques Pages et 
Annie Belzeaux.
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Séminaire
Unapei Languedoc-Roussillon / 
Unapei Midi-Pyrénées
Suite aux réunions du comité de pilotage créé par les deux régions et chargé de réfléchir à 
l’organisation de la future région Unapei Occitanie, 41 personnes représentant 14 associations 
se sont retrouvées à Rodez pendant 2 jours.
A l’ordre du jour : examen et débat sur la proposition de statuts pour la nouvelle région
définition des objectifs de l’Unapei Occitanie pour répondre aux 3 axes fixés par le cahier des 
charges « Unapei région » :
 - Mettre en œuvre la politique nationale de l’Unapei
 - Animer la politique régionale
 - Coordonner et piloter les actions régionales.

Ce séminaire se termine autour d’un repas servi, comme tous les autres par le groupe OPTEO, 
marque créée afin de développer l’activité commerciale des ESAT de l’Adapei 12/82. 
L’ensemble des participants au séminaire remercie chaleureusement les travailleurs en situation de 
handicap pour leur prestation de qualité, leur gentillesse et leur disponibilité tout au long de ces 
deux journées.
Les éléments rapportés par les 3 groupes de travail qui ont examiné ces sujets serviront à la 
construction du Projet Associatif Global de l’Unapei Occitanie. Ils permettent déjà de dégager des 
perspectives pour la suite des travaux de rapprochement de nos deux régions :
Il convient :
- d’organiser et prioriser les actions retenues en fonction de l’intérêt qu’elles ont suscité.
- d’établir un budget prévisionnel en fonction des actions retenues et des priorisations mais 
également en tenant compte des demandes de l’Unapei au travers du cahier des charges Unapei 
région.
- de définir le Projet Associatif Global de l’Unapei Occitanie.
Ces travaux pouvant aboutir à la fusion des Unapei L.-R. et M.-P. au 1er janvier 2019.



13

Assemblée Générale
du GEM l’Escale
Le GEM (Groupement d’Entraide Mutuelle) l’Escale a tenu son Assemblée Générale le 30 juin 
au sein de ses locaux situés dans le quartier de Saint-Assiscle de Perpignan.
Impulsé par le dynamisme et la pugnacité des membres élus du collège d’adhérents, 
le GEM l’Escale a une fois encore démontré son implication et sa détermination dans la 
défense des droits des personnes avec handicap. Lieu de rencontre, de partage d’écoute 
et de parole, le GEM a pu lors de la tenue de son Assemblée Générale manifester et ancrer 
son fonctionnement citoyen au travers notamment du bilan de l’année écoulée et des 
perspectives à venir retracés avec fougue et éloquence par bon nombre de ses acteurs.

La cérémonie des votes portant à la tête du GEM les adhérents désireux de travailler au sein de 
son Collège de représentants a permis à tout un chacun de s’exprimer de façon démocratique 
et sereine.

L’Unapei 66 parrain présent et actif du GEM l’Escale, a souligné à travers l’intervention de sa 
Présidente Madame QUES, l’implication, le savoir-faire et la capacité des adhérents du GEM à 
construire et à régir leur parcours de vie au quotidien.

Sous l’impulsion d’Anne-Laure, Educatrice-Animatrice motivée et motivante du GEM,  
l’Assemblée Générale s’est clôturée de manière conviviale et festive par un copieux buffet 
élaboré par les adhérents, dénotant, s’il le fallait encore, l’atmosphère harmonieuse et 
chaleureuse régnant au sein du GEM l’Escale.
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Succès de l’opération
brioche 2017

q Le concessionnaire automobile Audi 
Volkswagen, enfin, dont l’organisation du Motor 
Days by Scala Perpignan a permis de récolter
2 240 euros au profit de l’Unapei 66.

p Cette saison, de nouveaux partenaires ont 
apporté leur soutien actif à cette campagne 
de vente. En premier lieu le duo humoristique 
FLODAMA, parrain de l’opération, fidèle actif 
et présent notamment à travers l’élaboration 
d’un clip vidéo largement diffusé par les 
réseaux sociaux. 

p Le jeudi 13 octobre, 2 000 brioches ont 
été remises gracieusement à la Banque 
Alimentaire, marquant en cela la volonté 
de l’Unapei 66 d’accomplir à son tour un 
acte citoyen et solidaire en direction de 
personnes défavorisées. Plusieurs centaines 
de brioches ont été également proposées 
et remises au Secours Populaire ainsi qu’à 
l’association Promesses des Sources. Cette 
démarche généreuse d’entraide s’inscrit 
dans l’approche volontariste sociale et 
coresponsable de l’Unapei 66. 

La campagne 2017 de l’Opération Brioche de l’Unapei 
66 a rencontré un franc succès, traduit, dans les faits, 
par la vente de près de 23 000 brioches. La réussite de 
cette opération est la résultante de l’investissement et 
de l’implication sans faille de centaines de bénévoles 
agissant dans les villes et villages du département : 
parents, amis, partenaires, lycéens, collégiens, anonymes, 
œuvrant la plupart du temps dans l’ombre. Qu’ils en 
soient tous, à cette occasion, vivement remerciés.

p L’arrivée des brioches

p Remise de la première 
brioche au préfet

q L’ESAT cal Cavaller d’Enveitg, ensuite, 
qui a confectionné, distribué et mis à la 
vente 1000 brioches sur les hauts cantons de 
Cerdagne et Capcir.
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La soirée de clôture de l’opération, 
organisée le vendredi 20 octobre 
dans la salle Jordi BARRE de la 
commune de POLLESTRES a été, sans 
nul doute, le point d’orgue de cette 
campagne de vente. En effet, afin 
de mettre en valeur l’investissement 
et remercier les personnes impliquées 
dans l’organisation, le déroulement 
et la finalisation de l’Opération 2017, 
une soirée festive a été organisée par 
l’Unapei 66. 360 convives ont pu, à 
cette occasion, partager, échanger, 
dialoguer et festoyer sous la houlette 
de la dynamique formation musicale 
Phil MARNY. Il est à souligner que 
l’esprit solidaire de l’Unapei 66 s’est 
une nouvelle fois exprimé lors de cette 
soirée. En effet, le buffet proposé aux 
personnes conviées, se composait de 
mets produits par l’ESAT Cal Cavaller et 
le restaurant solidaire la Table de Cana, 
alors que le vin les accompagnant 
provenait d’un ESAT viticole Lorrain, 
géré par une association partenaire de 
l’Unapei 66.

Il serait impardonnable de 
conclure cet article, sans 
renouveler des remerciements 
sincères à l’adresse de tous ces 
bénévoles dévoués ainsi qu’à 
toutes celles et ceux qui, par 
leur geste solidaire d’achat 
d’une brioche, ont contribué à 
la réussite de cette opération 
menée au profit de personnes 
en situation de handicap 
intellectuel accueillies et 
accompagnées au quotidien 
par l’Unapei 66. Que les valeurs 
de solidarité ne demeurent 
pas vaines et que, comme le 
stipule le slogan ô combien 
empreint de sens de l’Unapei 
66 : ensemble, développons 
leurs potentiels. 
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Union d’associations
avec l’AEIM-Adapei 54,
l’Adapei 48 et l’Unapei 66
En février 2017, l’Unapei 66 recevait l’AEIM-
Adapei 54 pour deux jours de travail 
consacrés aux possibilités de rapprochement 
entre nos associations. Cette première 
rencontre faisait suite à différents contacts 
établis depuis plusieurs mois auparavant.
Les Nancéiens sont repartis, mais chaque 
association a poursuivi le travail de réflexion 
et maintenu les contacts.

En octobre dernier, ce sont les Catalans qui 
sont allés rencontrer leurs homologues à 
Nancy. Deux journées de travail auxquelles 
ont participé les Présidents et Présidents 
Adjoints, les Directeurs Généraux et les 
Directeurs des 2 associations. Participaient 
également à cette rencontre le Président, la 
Présidente Adjointe et le Directeur Général 
de l’Adapei 48 qui avaient souhaité apporter 
leur contribution à cette réflexion. Au terme 
de 2 jours de discussions et débats intenses 
et fructueux, un projet de statuts pour une 
union d’associations était née, ainsi qu’une 
charte éthique commune. Bien d’autres 
domaines ont été travaillés concernant 
les mutualisations de moyens techniques 
envisageables, mais aussi le partage des 
connaissances et des savoir-faire. Sont 
également envisagés, des échanges 
concernant tout autant les professionnels 
que les personnes accueillies.

Au mois de décembre dernier, à leur 
demande, les 3 associations ont été reçues à 
Paris par Luc Gateau, président de l’Unapei. 
Le projet de rapprochement et d’union 
ayant été exposé, les discussions ont porté 
principalement sur la nécessité d’amplifier 
cette réflexion auprès d’autres associations 
du mouvement parental Unapei et sur les 
moyens à mettre en œuvre pour y parvenir.
Depuis cette rencontre, le projet de 
statuts de la future union a été affiné ; ils 
seront présentés le 1er février 2018 lors de 
l’assemblée générale constitutive de l’union 
qui se tiendra à Lyon avec l’AEIM-Adapei 54, 
l’Adapei 48 et l’Unapei 66.
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Pôle
1

IME Les Peupliers
SESSAD Les Peupliers
SESSAD Espéranza

p Sarah a été accueillie 
à l’ATO La Mirande fin 
octobre après avoir 
passé deux ans à l’IME 
sur le groupe IMPro puis 
sur le groupe Picasso. 
Son adaptation a été 
facilitée par le stage 
qu’elle a effectué durant 
les mois qui ont précédé 
son admission, nous 
lui souhaitons plein de 
bonheur ! 

p Séphora, accueillie 
à l’IME depuis 2011 a 
quitté l’établissement 
courant du mois de 
septembre pour intégrer 
l’IME « Les Izards » à 
Osséja. Nous espérons 
qu’elle s’épanouisse et 
qu’elle poursuive son 
projet vers l’acquisition 
de pré-apprentissage lui 
permettant de préparer 
son orientation en ESAT.

q Après 3 ans passés à 
l’IME, Justin a inauguré 
l’Unité d’Enseignement 
Primaire nouvellement 
installée à l’école 
élémentaire de 
Toulouges. Il se familiarise 
progressivement à ce 
nouvel environnement 
en liant connaissance 
avec les enfants de 
l’école et Anthony, son 
camarade de classe.

Lucas, Yamine, Rayane  et Nolhan ont rejoint la section des Petits et Diego actuellement 
suivi au SESSAD Espéranza intégrera prochainement l’IME ; nous leur souhaitons à tous la 
bienvenue !!

Lucas Yamine Nolhan Rayane
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On danse avec les
Chœurs d’Artichaut
Après avoir réalisé une vidéo à l’IME 
Les Peupliers sur la chanson « Je te 
donne » de Jean Jacques Goldman, 
à l’occasion de l’opération brioche 
2015, les Chœurs d’artichaut ont 
souhaité réitérer l’expérience basée 
sur le partage d’une nouvelle 
aventure avec les enfants de l’IME. 
Ainsi, Muriel Argence professeur de 
sport à l’IME a contacté Bob Djalout, 
et un projet de chorégraphie est né 
en partenariat avec le « Point Jeune » 
de Villelongue de la Salanque ! 

Le projet consiste à Impliquer le 
groupe danse de l’IME dans une 
mission socioculturelle caritative pour 
sensibiliser les enfants à devenir acteurs 
citoyens.
Le dimanche 3 décembre 2017, les 
danseurs rejoindront sur scène les 
Chœurs d’artichaut lors d’un concert 
au profit du Téléthon à la salle des 
fêtes de Villelongue-de-la-Salanque. 

Affiche promotionnelle et clip vidéo 
réalisés par Flodama sont diffusés sur tous 
les réseaux sociaux, n’hésitez pas à liker !!
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L’ABA à l’IME Les Peupliers

Le projet de la section TSA (Troubles du Spectre de l’Autisme) de l’IME Les Peupliers 
évolue en cette rentrée 2017/2018 par la mise en place des principes de l’ABA (Analyse 
Appliquée du Comportement).  Ainsi, l’équipe pluridisciplinaire encadrant les enfants 
avec TSA a bénéficié dès la rentrée de septembre d’une formation encadrée par 
Chercie Cardwell permettant d’intégrer les contours et principes de base de l’analyse 
appliquée du comportement. Ils ont également assisté à une journée de présentation 
sur l’autisme par la présidente de l’association Autisme France Danièle Langloys, 
enrichissante par la diversité des propos échangés. 
Enfin ils ont tous été formés au PECS, Système de Communication par Échange 
d’Images, méthode alternative à la communication  permettant aux enfants avec TSA 
de s’ouvrir à la communication. 
Le projet se construit progressivement et les professionnels ne manqueront pas de 
s’appuyer sur l’expérience et les compétences développées depuis deux ans au SESSAD 
Espéranza.

Le SESSAD Les Peupliers

A la rentrée du mois d’août 2017, 
l’équipe pluridisciplinaire au complet 
(éducateurs, psychomotriciennes, 
psychologues, médecin, 
coordinatrice sociale, secrétaire et 
directrice adjointe) a participé à trois 
jours de formation sur le thème du 
travail avec les familles.
Cette formation animée par M. Eric 
TRAPPENIERS, psychothérapeute 
à l’Institut d’Étude de la Famille à 
Toulouse, a permis aux professionnels 
de poser des situations vécues et de 
réfléchir à :
- de nouvelles stratégies 
- de nouveaux outils 
- notre façon de communiquer, 
d’aborder des situations 
- repenser les premières rencontres 
qui nous semblent primordiales dans 
la relation avec les familles.

M. TRAPPENIERS a clôturé cette 
formation en félicitant la réflexion 
avancée de l’équipe, et a offert 
quatre places pour deux jours de 
colloque sur Toulouse.
Ce sont les quatre éducateurs du 
SESSAD qui bénéficieront de ces 
invitations, le choix fut difficile !…

Le SESSAD Espérenza

Toute l’équipe du SESSAD et de l’Unité 
d’Enseignement Élémentaire ainsi 
qu’une professionnelle de l’IME, ont pu 
bénéficier d’une formation « PCMA » 
(gestion des comportements difficiles).
Les professionnels ont rapidement 
constaté l’intérêt global d’une telle 
formation pour toutes les personnes 
intervenant auprès d’enfants en 
difficulté.
Cette formation leur est apparue 
plaisante grâce au bon équilibre entre 
la théorie et la pratique. Elle fut intense 
physiquement et les tatamis furent très 
utiles !…
Des gestes spécifiques ont été 
enseignés pour ne pas faire mal à 
l’enfant tout en se protégeant, mais 
elle a aussi permis d’apprendre à 
désamorcer la crise avant qu’elle 
n’arrive.
Cette formation a amené des 
outils de travail qui permettent aux 
professionnels d’accompagner les 
enfants et les jeunes avec davantage 
de compétences et de « savoir-faire ». 
Elle insuffle également de la cohésion 
au sein des équipes et la possibilité 
d’envisager les pratiques de manière 
différente.
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La rentrée à l’UEE
(Unité d’Enseignement Élémentaire)

Un nouveau projet voit le jour au sein du Pôle Enfance 
de l’Unapei66 au sein de l’école primaire de Toulouges : 
l’UEE (Unité d’Enseignement Elémentaire).
Les enfants qui suivent un développement ordinaire 
apprennent spontanément dans leur environnement 
naturel. Les enfants avec autisme empruntent souvent 
des chemins différents. Ils présentent des particularités 
qui sont importantes à identifier pour les faire progresser. 
Au contact des autres enfants, ils sont capables 
d’apprendre par imitation. La socialisation, apprendre 
des codes sociaux, inter-agir est difficile pour eux. 
Au contact des autres,  les échanges sont facilités et les 
apprentissages sont favorisés.

Pour rappel, la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et 
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées, a ouvert la voie en permettant aux élèves en 
situation de handicap d’être scolarisés. Aujourd’hui, il nous est 
donné l’occasion de participer à la création d’un nouveau 
dispositif ;  l’UEE accueillant des enfants en situation de 
handicap âgés de 6 à 11 ans. 
Depuis le 06 novembre 2017,  l’UEE (Unité d’Enseignement Elémentaire) a 
ouvert au sein de l’école primaire Jean Jaurès de Toulouges.  Pour débuter, 
deux enfants : Antony accueilli jusqu’à présent au SESSAD Espéranza et 
Justin accueilli à l’IME Les Peupliers. Des interactions ont déjà eu lieu et des 
activités et des projets sont partagés.

L’équipe dynamique est constituée d’une enseignante spécialisée, d’un 
médecin psychiatre, d’une psychologue, d’une éducatrice spécialisée, 
d’une aide médico-psychologique et d’un professeur d’activité physique 
adaptée. Ils travaillent avec Antony et Justin des programmes ABA, 
approche qui modifie les comportements socialement importants pour 
l’enfant et sa famille. L’enseignante adapte le programme pédagogique 
en fonction des compétences de chaque enfant et en prenant appui sur 
l’ABA.
Souhaitons à ces enfants et à ces professionnels de beaux moments de 
partage et d’apprentissages.

Le Directeur, Jacques Asencio et les équipes du pôle enfance
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ESAT « l’Envol »Pôle
2

t u Fête de rentrée 
pour l’Envol
Le 4 septembre 2017, l’Envol 
a fait sa rentrée au Club 
de plage Le Caliente à St 
Cyprien.
Une journée placée sous le 
signe de la détente ! Bonne 
reprise à tous !
Matinée détente pour tout 
le personnel et 
tous les ouvriers en 
débutant la journée 
par des activités : 
Laser Game, 
Accrobranches, 
Mini-golf et Balade 
en mer ; il y en a eu 
pour tous les goûts !

q Quand les brioches s’Envol...
L’Envol a participé à la traditionnelle 
vente de brioches. 
A l’école Jeanne d’Arc à Perpignan, 
lors de l’inauguration de l’ESAT et en 
ville avec les bénévoles…
Merci pour votre participation ! 
Rendez-vous l’année prochaine !

q Médailles du travail
Lors de l’Assemblée Générale de l’Unapei 66, 
Mme QUES, M ROUSSEAU, Mme BOUAMEUR et 
M BORREILL 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.
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Vendredi 29 septembre :
un jour très spécial à l’Envol

L’Association, la Direction, le 
personnel encadrant et les ouvriers 
ont été heureux d’inaugurer leurs 
nouveaux ateliers en présence de M. 
PACAUD (Secrétaire général de la 
Préfecture des PO, représentant M. 
VIGNES, Préfet), M. GRAU (Député), 
M. PUJOL (Maire et Président de 
Perpignan Méditerranée Métropole), 
Mme NEUVILLE (Conseillère 
départementale), M. DUBOIS 
(délégué territorial, représentant 
Mme CAVALIER, Directrice générale 
de l’ARS Occitanie) et Mme QUES 
(Présidente de l’Unapei 66) ainsi que 
de nos fournisseurs et clients.

L’occasion de visiter nos nouveaux 
bâtiments : atelier palettes, menuiserie, 
espaces verts, multiservices et 
mécanique.
Nous remercions toutes les personnes 
qui ont participé de près ou de loin 
à cette magnifique journée et à sa 
réussite !

Merci pour votre présence et votre 
témoignage de sympathie !

Les départs
Le 4 septembre 2017, Mme 
IMBOUL Christelle ainsi que 
M. CHAUCHOT David ont 
fêté leur départ de l’Envol. 
Après de nombreuses 
années de travail, ils ont 
été acclamés pour leur 
investissement, leur savoir-
faire et leur présence 
bienveillante auprès de leurs 
collègues !
Nous leur souhaitons de la 
réussite dans leurs nouveaux 
projets ! 
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Pyrhando 2017 : week-end
de préparation

Du 15 au 17 septembre 2017, 6 ouvriers de l’Envol 
ont participé au week-end de regroupement 
avec l’association Pyrhando. Une préparation 
annuelle en vue de la prochaine traversée des 
Pyrénées.

C’est St FERREOL qui a eu l’honneur d’accueillir 
nos marcheurs !  L’occasion de se dégourdir les 
jambes avant la soirée dansante.

L’Envol à Port Aventura !!

Les 13 et 14 octobre 2017, le personnel et les 
ouvriers de l’ESAT l’Envol ont passé 2 jours à 
Port Aventura en Espagne. Ce séjour a permis 
aux ouvriers accueillis comme au personnel 
de partager un moment de détente hors du 
contexte professionnel ; 2 journées de bonne 
humeur sous le soleil des attractions, des 
spectacles, des jeux d’eau, etc...

Supers moments d’échange entre nos ouvriers
et notre personnel !

La Directrice, Madame Sonia BOUAMEUR
et les équipes de l’Envol
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La musique à la MAS : un médiateur de la relation

En 2010, Yvonne RIBA, Leina SALLÉS et Lydie GALBE ont été à 
l’initiative de la création de cette Commission Musique. Aujourd’hui 
9 établissements et 11 professionnels travaillent ensemble : MAS Sol i 
Mar, Mas Fil’harmonie, FAM l’Oliveraie, FOYER le Ribéral, FAM du Val 
d’Agly, MAS l’Orrie, SAJ L’Albe, Foyer de Marquixanes.
Nos souhaits étaient de se rencontrer au travers de journées destinées à partager et à 
découvrir nos ateliers musique respectifs, afin d’enrichir nos pratiques, de développer le lien 
social, de se retrouver, usagers et professionnels autour d’un support commun à tous : La 
Musique.

Auprès des personnes accueillies, la musique est une source de plaisir, une ouverture au 
monde et à la culture, une expression d’une part de l’intime.
A la MAS du Bois Joli, 2 ateliers autour de la musique sont proposés régulièrement par 
Karine, Aide Soignante et Leina, éducatrice spécialisée : rythmes, chants, danses font la 
joie des participants. De plus, tous les 2 mois, nous partageons nos ateliers avec d’autres 
établissements faisant partie de la Commission Musique Départementale.

Depuis 5 ans, la Commission propose à 17 établissements de Département une journée 
MUSIQUE ET HANDICAP à la Casa Musicale à Perpignan.

Lors de cette journée, 87 personnes en situation 
de handicap sont accueillies, 10 ateliers leur sont 
proposés : percussions, flamenco, musique relaxante, 
musique brésilienne, danse africaine… Cette année, 
un très beau spectacle a ravi chacun d’entre nous : un 
grand moment de partage. La journée est devenue 
un rendez-vous annuel : quel plaisir de se retrouver, 
de partager ces moments remplis d’enthousiasme, 
d’émotions, de créativité et d’expression.

La commission est aussi en lien, depuis 4 ans avec  
Elisabeth DOOMS, responsable du Festival de 
Musique Sacrée à Perpignan. Dans le cadre de cette 

manifestation, les établissements de 
la Commission peuvent assister aux 
répétitions et aux concerts pendant 
le Festival. Les personnes accueillies 
découvrent un autre univers musical, 
rencontrent les artistes.

Au fil des années, les établissements 
de la Commission ont tissé du 
lien : personnes accueillies et 
professionnels ont plaisir à se 
retrouver tout au long de l’année : 
« la famille s’agrandit » que ce soit 
lors de journées exceptionnelles ou 
lors des rencontres bimensuelles.

Pôle
3 MAS du « Bois Joli »
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L’atelier percussions : un moment de détente,
de stimulations sensorielles, d’échanges

Ce « voyage culturel » permet de valoriser les capacités d’écoute et de motricité tout en 
travaillant sur l’estime de soi.
Tous les résidents participent selon leurs capacités et ce moment permet à chacun de 
s’évader, d’exprimer à travers les instruments leurs émotions. Les sourires, leurs énergies et 
leurs expressions témoignent de cette intensité musicale certes mais surtout émotionnelle.
Après cette dépense énergétique, le groupe se retrouve autour d’un goûter ce qui facilite 
un retour au calme pour chacun avant de regagner son unité de vie.
« La musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée » Platon

Ciné’MAS

Cet été, un nouveau projet a 
vu le jour à la MAS du Bois Joli 
et a fait l’unanimité auprès des 
résidents : le cinéma en plein 
air. Alliant deux activités déjà 
existantes pour n’en faire plus 
qu’une ; les sorties cinémas 
(environ 1 fois par mois) et 
l’atelier vidéo (projection 
de film tout le mercredi) ; le 
cinéma en plein air à enfin 
pu permettre la présence et 
l’engouement de tous et en 
plus de ça, à la belle étoile !
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Pour préparer cette séance nous avons mis les petits plats dans les grands : pop-
corn, bonbons, boissons, grand écran, projecteur et sans oublier notre incontournable 
présentateur Mr TOUATI Hervé.

Ce projet ne pouvait se passer de lui, animant depuis déjà quelques années l’atelier vidéo, 
il a su adapter le film « la soupe aux choux» aux capacités de chacun et grâce à ses 
commentaires ludiques et ses animations alliant  le verbal et non verbal, il a réussi à  tenir 
toute la MAS en haleine ce soir-là durant plus d’une heure et demi. 

Mais il n’était pas tout seul… tous les professionnels se sont prêtés volontiers au jeu pour 
rendre le film encore plus vivant.

En bref, ce fut une réussite !!!!  Les sourires de chaque résident ont convaincu l’ensemble des 
professionnels de réitérer cette expérience l’été prochain.  L’été prochain étant encore loin 
une nouvelle séance a eu lieu le mercredi 1er novembre, mais cette fois-ci dans la grande 
salle à manger de la rive droite, l’hiver étant arrivé entre-temps… Ce fut encore une sacrée 
journée !!!

La maison hantée

Chaque année pour Halloween 
la MAS du Bois Joli invite le centre de 
loisirs, « le Trèfle à 4 Feuilles » à passer 
un après-midi de partage, d’émotion 
et d’échange entre résidents et 
enfants.
Cette année encore, les résidents 
ont été acteurs du projet dans 
la confection des décorations  
et du buffet préparé pour 
l’occasion sur le thème  «La maison 
hantée ». Tous déguisés, la journée 
pouvait commencer avec une 
nouveauté ;  plusieurs  jeux sous 
forme d’énigmes ont emmené les 
enfants dans un monde terrifiant !!! 
Des émotions qui ont ouvert l’appétit 
de ces petits monstres qui se sont  
par la suite régalés du somptueux 
buffet qui avait été servi. L’ensemble 
des résidents et enfants, ont  
beaucoup apprécié !  
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Mais voici quelques mots d’enfants 
et de professionnels recueillis lors de 
cette journée  qui décrivent ce que 
toutes les personnes ont ressenti : 
C’était génial, ils s’améliorent- Je 
sors j’ai trop peur- hum !!! c’est trop 
bon- C’était bien même si j’ai eu 
peur- Super organisation, super 
décoration, buffet génial, vivement 
l’année prochaine - Super échange 
entre les résidents, les enfants- 
Journée plein de bonheur et de 
souvenirs- Très bonne journée et 
super organisation… les superlatifs ne 
manquaient pas !!!

Ce fut donc une journée très réussie 
sur le plan visuel, gustatif et sur la 
qualité de l’animation proposée.  Il 
est important de préciser à nouveau 
qu’une telle journée est possible 
grâce  à l’implication de tous les 
professionnels des différents services, 
vive l’interdisciplinarité ! 
Pour conclure nous reprendrons juste 
une phrase entendue lors de cette 
journée : VIVEMENT HALLOWEEN 
2018 !!

La Directrice, Yvonne RIBA
et les équipes du Bois Joli
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Foyer du « Ribéral » /
   Accueil de Jour

Pôle
4

Être mieux accueilli

En 2012 le pôle hébergement bénéficiait d’un agrément 
de 40 places en foyer de vie, 10 places en Accueil de Jour 
et 30 places de travailleurs d’ESAT. Toute l’organisation de 
l’accueil de jour a été, au fil du temps, revue, construite et 
en fait opérationnelle, en fonction des nouvelles personnes 
accueillies, des nouveaux groupes constitués. Les activités 
proposées ont tout autant été évaluées, modifiées, voire 
remplacées par d’autres plus adaptées aux besoins et 
plaisir de chaque personne.
A ce jour, le foyer de vie devient plus important. Des 
personnes travaillant à l’ESAT ont obtenu une orientation 
en foyer de Vie. En journée, du lundi au vendredi, 58 
personnes viennent faire du théâtre, marcher, dessiner, 
se maquiller, apprendre à compter son argent personnel, 
bricoler, ramasser les feuilles dans le parc, chanter, créer, 
laver les véhicules, faire la cuisine, préparer un gâteau 
ou une pizza, etc... Ces 58 personnes ont besoin chaque 
matin de comprendre le déroulement de leur journée.  
Pour rendre le climat le plus convivial possible, le plus 
repérant aussi pour chacun, nous avons depuis début 
septembre ouvert l’accueil du matin dans deux salles 
différentes (grande salle 23 personnes, salle ensoleillée 35). 
Les éducateurs d’accueil se consacrent exclusivement 
à l’arrivée de la personne (partager, échanger, autour 
d’une boisson ). Sur un grand tableau sont mises les 
activités en picto et la photo de chaque participant est 
accrochée. Chaque matin à 9h30, la personne accueillie 
va dans la salle où se trouve son groupe qui reste fixe. 

Aidée par un éducateur 
(trice) qui lui explique 
le déroulement de la 
matinée, elle met sa 
photo sur l’activité. 
A midi, avant ou 
après le repas suivant 
le service de table, 
même démarche pour 
l’après-midi. En deux 
mois nous constatons 
une ambiance plus 
calme. La personne 
accueillie est davantage 
accompagnée dans ses 
choix.

Animateur référent

Une nouvelle organisation 
concernant l’animation et 
le suivi des activités est mise 
en place. Dorénavant les 
animateurs vont devenir 
« personnes ressources » d’un 
groupe d’activité.
 - Sport
 - Cognitif
 - Bien être : relaxation, 
esthétique, créativité
« Atelier ouvert » et «  Atelier 
thématique » remplacent les 
activités de « libre choix »

Ateliers thématiques
Ce sont des ateliers 
éphémères qui évoluent 
en permanence et sont en 
adéquation avec les semaines 
de loisirs, les différents 
évènements du foyer et de 
l’Unapei66 (Halloween, fête 
de Noël, assemblée générale, 
etc...)

Accueil de Jour
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Des personnes déménagent...

p Ces derniers mois nous avons fêté les départs 
de Paule qui est allée vivre à la MAS du Bois Joli.

u Laurent a pu 
trouver un lieu de vie 
beaucoup plus adapté 
à ses dépendances 
quotidiennes, il est 
accueilli au FAM du Val 
d’Agly à Rivesaltes.

Frédéric a fait une 
demande  pour partir 
vivre avec sa copine 
aux « Mouettes » depuis 
plus de 6 mois ; il est installé là-bas et depuis peu 
dans les nouveaux bâtiments de Claira. Allan a 
rejoint fin octobre un foyer de vie dans la région 
ou vit sa mère, près de Bordeaux. Pour Yannick 
et Vanessa, leur apprentissage du quotidien 
aux HLM leur a donné la confiance de partir en 
appartement à Perpignan.

La vie au Foyer

Loisirs et vacances

Les séjours du Foyer

Chaque année 5 à 6 séjours sont organisés par les éducateurs du foyer (Valencia, 
Marseille, Argelès sur Mer, Equithérapie, Tossa de mar pour 2016). Toutes les 
personnes accueilles y partipent selon leur motivation et/ou leur inscription liée à 
une activité de l’année en Accueil de Jour.

Les semaines de loisirs en Accueil de Jour

Il y a cette année quatre semaines de 
loisir qui correspondent à la 1ère semaine 
de vacances scolaires. Durant cette 
période, il n’y a pas les activités de 
l’année, mais une nouvelle organisation 
de la semaine. Les horaires sont plus 
souples. Cette année, chaque semaine 
à un thème ; les sorties et repas sont 
culturellement orientées. En octobre, 
c’était New York ; il y aura ensuite le 
Texas, Las Vegas et Miami.

D’autres arrivent !

Après quelques 
méandres 
administratifs, u 
Jérémy est depuis 
quelques mois parmi 
nous.

u Nicolas et
uq Philippe ont 
franchi le pas de 
venir dormir au 
foyer. Maintenant 
c’est chez eux. Petit 
à petit ils prennent 
leurs repères. Le lien 
permanent avec les 
familles, les échanges 
réguliers permettent 
aux parents et aux 
professionnels de 
construire avec eux 
un accompagnement 
adapté à leur 
nouvelle vie 
d’adultes.
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Les vacances d’été

Le foyer organise les 
séjours d’été avec 
Globtours et Alter et 
GO. Nous travaillons en 
partenariat avec ces 
deux organismes. Pour 
les séjours avec Alter et 
Go vous pouvez voir sur 
leur site les photos des 
personnes accueillies  sur 
les séjours de l’été  2016.

Les sorties du week-end

Chaque Week-end, des sorties, des 
visites, des courses pour achat sont 
organisées. Il y a tout au long de l 
année des dates incontournables, 
comme « Prats fait son sport »,  « le 
jeu des Oliviers », « Les arts sonnants ».
En Juin notre troupe théâtrale  produit 
son tout dernier spectacle. Nos 
percussionnistes enchantent les soirées 
des villages de vacances   de Ste Marie 
et St Cyp CCAS EDF. L’intégration dans 
La vie citoyenne et culturelle n’est pas 
oubliée. Cette année un groupe et 
deux éducatrices ont confectionné 
les bouquets des feux de la st Jean et 
ont participé à la veillée. La chorale va 
chanter dans les EPAHD  voisins.

Sports et loisirs au
Foyer d’hébergement

En soirée dans la semaine tout un 
chacun à la possibilité d’aller au club 
de musculation, au foot, au rugby, 
faire de l’escalade. La médiathèque 
avec laquelle nous partageons des 
projets nous ouvre ses portes ainsi 
que l’école de musique. Les cours 
de théâtre et la chorale ont toujours 
autant de succès.

Le Directeur, Christian ROTH et
les équipes du pôle hébergement
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Pôle
5

ATO - AVA - SAVS
SAMSAH - GEM

ATO La Mirande
Concert Matt Pokora

Régulièrement, lors des réunions 
hebdomadaires, l’équipe éducative est source 
de propositions d’activités à partir de son sens 
de l’observation, des besoins, des attentes, des 
envies des personnes accueillies à l’ATO.
C’est ainsi que cette année, le choix de 
participer au concert de M.POKORA le 28 
juillet 2017, et de lui envoyer une vidéo d’une 
chorégraphie effectuée dans le cadre de l’activité « zumba », a été source de synergie entre 
toutes les personnes accueillies, leurs familles, l’intervenante « zumba » et tous les membres de 
l’équipe pluridisciplinaire. L’équipe de direction a accueilli cette proposition avec un grand intérêt, 
d’autant plus qu’elle était portée par tous.

Vendredi 28 juillet 2017, le grand jour ; l’excitation est à son comble. On se prépare à assister au 
concert de notre idole, M. Pokora.
Trente minutes avant le concert, l’attaché de presse de M. Pokora se dirige vers nous et nous 
demande de le suivre. On traverse la foule, acclamés et reconnus grâce à la chorégraphie postée 
via les réseaux sociaux. Soudain, alors qu’on se pose mille et une questions, s’avance vers nous une 
personne qui n’est autre que …. M. Pokora.
C’est l’émerveillement, l’euphorie ; notre idole est devant nous ! On peut le toucher, le prendre 
dans nos bras, lui parler. 
Mat (eh oui, nous sommes devenus intimes), valorise le travail artistique et l’effort scénique de notre 
chorégraphie. Il nous explique être touché par les messages personnels qui lui étaient dédiés à la 
fin de la vidéo. Quel bonheur, quelles émotions !!

Organiser une participation à un concert pour 40 personnes, ce n’est pas simple ; mais organiser 
une rencontre avec un artiste, encore moins !
Plusieurs actions ont été menées pour y parvenir. Dans un premier temps la chorégraphie a été 
envoyée à l’équipe de production de M.Pokora et diffusée sur le facebook de l’association. Un 
succès avec pas moins de 45 000 vues, 1500 partages et de nombreux commentaires remplis 
d’encouragements. 
Effet boule de neige, TV Sud et l’indépendant se sont manifestés pour réaliser articles de presse 
et reportages. Une opportunité pour parler du handicap intellectuel, de l’association et de ses 
missions, de l’établissement et surtout des personnes accueillies en valorisant leurs potentialités et 
leur volonté de vivre leurs rêves.
Un partenariat avec l’office du tourisme de Canet en Roussillon a favorisé aussi l’organisation et la 
réalisation de ce projet avec un accès VIP, 
des placements adaptés lors du concert et un 
appui auprès des producteurs du chanteur.
Un projet qui a fédéré l’ensemble des métiers 
de l’établissement (service administratif, 
services généraux, service éducatif), les 
familles, l’association, les partenaires  pour 
répondre au mieux aux attentes des 
personnes accueillies à l’ATO.

Fais de ta vie un rêve, et d’un rêve une réalité. 
Antoine de Saint Exupéry
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Les 10 ans de l’AVA Camp del Mas

Créé en 2007, l’AVA a ouvert partiellement ses 
portes en avril 2007 puis fin août pour l’effectif 
complet. 
Situé temporairement sur la commune de Saint-
Estève de 2007 à 2013, l’AVA a déménagé le 26 
août 2013 sur la commune de Baho et profite 
d’installations adaptées et totalement neuves. 
Cet établissement porte bien son nom, Atelier 
de Vie et d’Accompagnement en accueillant 
de nombreuses personnes dans cette phase 
de transition, entre la vie de travail et l’accueil 
dans des établissements d’hébergements. Il 
permet aussi un maintien à domicile, le plus 
longtemps possible, retardant l’arrivée dans les 
établissements d’hébergement. 
Sur dix années de fonctionnement, ce sont 
101 personnes qui ont été accueillies dans 
l’établissement. 
Tous invités pour cet événement, les retrouvailles 
ont été pour le moins émouvantes !!!
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Après ces moments de joie et de partage, une visite a été proposée dans les différentes 
salles de l’établissement pour y découvrir :
- les vidéos de toutes les activités réalisées en interne et en externe
- des albums retraçant les moments forts de ces dix années passées
- des courts-métrages durant cette même période
- un trombinoscope de toutes les personnes accueillies et un des professionnels 
- une carte relatant les escapades

Après les discours, s’en est suivi un 
apéritif dînatoire avec animation 
de la boutifanfare.

Sans oublier la dégustation d’un 
gâteau-friandises, réalisé par les 
personnes accueillies à l’AVA.
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Escapade à Barcelone

Un groupe de l’AVA a fait une escapade de trois 
jours dans la jolie ville de Barcelone en octobre 2017.

Il a séjourné dans un appartement en plein centre 
de la capitale permettant d’avoir un aperçu de la 
ville à pied.

Un séjour sous la pluie qui n’a pas empêché de 
visiter le magnifique zoo de Barcelone où chacun a 
pu découvrir des espèces animalières variées venant 
de tous horizons ; une journée pleine de partage, de 
bonne humeur et de découverte…

Le groupe a apprécié de se retrouver le soir à 
l’appartement, dans une ambiance chaleureuse et 
familiale autour d’un repas tapas fait maison. 

Pour clôturer ce joli séjour, le groupe a fait un tour 
de la ville en bus où certains ont pu découvrir pour 
la première fois la Sagrada Familia, la statue de 
Christophe Colomb, le port et ses impressionnants 
paquebots...

Cette escapade a été un réel moment de partage, 
de découverte de la culture catalane où la 
complicité et les fous rires ont été au rendez-vous.
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SAVS / SAMSAH l’Escale

p Un petit séjour de 2 jours sous tente a été l’occasion 
de s’extraire du quotidien pour prendre du repos dans 
l’arrière-pays catalan dans un élevage de chèvre.

q La fête de l’Unapei 66 a été 
l’occasion de se retrouver nombreux 
pour partager un moment festif et de 
rencontrer les parrains de l’opération 
brioche.

p Cette année encore l’opération brioche 
a mobilisé les personnes accompagnées par 
le SAVS SAMSAH et les adhérents du GEM. Ils 
se sont impliqués dans l’organisation et sur 
les points de vente, tenant tour à tour des 
stands dans Perpignan. Pour certains d’entre 
eux la remise de la brioche au préfet a été un 
moment fort de cette semaine.

Cet été, grâce au GEM, les 
personnes concernées ont 
pu profiter de sorties au lac 
de Vinça, des activités en 
extérieurs autour d’un ate-
lier Kokedama : elles ont pu 
également s’inscrire à la
fête de quartier place
de Belgique…

Kamel a intégré le SAMSAH récemment et Anthony, Jean 
Claude et Joseph sont accompagnés depuis peu par le SAVS. 
Nous construisons actuellement leur accompagnement.
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GEM l’Escale
Après un été bien rempli avec 
de nombreuses activités festives, 
sportives et culturelles, l’automne 
aura été marqué par au moins deux 
évènements importants. 

Le GEM l’Escale a eu l’honneur de 
recevoir, le vendredi 17 octobre, la 
visite de Monsieur le Préfet Philippe 
Vignes, accompagné du délégué 
territorial de l’Agence Régionale 
de Santé Monsieur Guillaume 
Dubois, notre partenaire financier. 
Les membres du collège ont pu 
présenter le fonctionnement du 
GEM et ses projets. Mr Rousseau, 
président adjoint et Mr Lesvignes 
secrétaire général de l’association, 
ont pu également préciser le rôle 
de l’Unapei 66, parrain du GEM. 
Monsieur le Préfet a exprimé son 
intérêt et sa satisfaction de mieux 
connaître notre GEM.

La semaine suivante, 8 membres 
de la délégation Nous Aussi et leur 
animatrice Anne Laure DEVILLE 
ont participé à l’assemblée 
générale des Nous Aussi à Paris. 
Rencontre importante pour la vie 
de l’association, rencontre avec les 
autres délégations et le président de 
l’association : mais aussi l’occasion 
de visiter la capitale, avec un 
programme chargé sur 4 jours. Ce 
voyage a été possible grâce au 
soutien financier de l’Unapei 66.

Le Directeur, Jean-Marie 
GORIEU et les équipes

du pôle Services et
Accueil de jour
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Informations et renseignements
500, rue Louis Mouillard

BP 10074 - 66050 PERPIGNAN CEDEX
Tél. 04 68 67 32 22

Cotisation 2018 : 84€

Pour assurer la protection de votre adulte,

Consultez l’AT 66, votre Association Tutelaire
18, Allée des Camélias - 66100 PERPIGNAN

Téléphonez au 04 68 66 66 20 pour prendre rendez-vous

Agenda
Mardi 19 Juin 2018

Assemblée Générale au théâtre
de l’Etang de Saint-Estève

Nos partenaires


