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Edito
   Un an après notre changement de nom, l’Unapei 
66 est très bien identifiée tant dans le département 
qu’aux niveaux régional et national. Notre mission n’a 
pas changé : être au service de la personne avec 
handicap intellectuel. Nous devons nous en donner 
les moyens, nous adapter, parfois nous remettre en 
question, faire de nouveaux choix, anticiper sur nos 
actions, partager nos savoir-faire,...

   Ne perdons pas notre identité, ne changeons pas.
Évoluons !

   Grâce à la collaboration de tous, personnes 
accueillies, familles, amis et professionnels, nous 
venons de faire aboutir notre Projet Associatif Global 
(PAG), guide de conduite pour les trois prochaines 
années. Il n’est pas figé dans le temps mais évoluera 
dans le sens que lui donneront tous les acteurs de 
l’Unapei 66.

   Le Conseil d’Administration
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Ils nous ont quittés

q Paul Fabret
t Nadia Souci

p Diégo Cortes

Paul, « Popol » pour les intimes, allait bientôt avoir 66 ans. 
Il s’est éteint le 5 février. Il est arrivé à l’ouverture de la 
MAS et donc a vécu 30 ans dans cet établissement ! Paul 
était toujours en train de nous interpeller pour attirer notre 
attention et de nous gratifier soit d’un nom d’oiseau, soit 
d’un compliment. Il était plutôt joyeux, taquin et râleur 
aussi. Il avait beaucoup de complicité avec Marguerite. 
Il adorait passer des heures dehors au soleil mais un peu 
moins ces derniers temps : « auprès de son arbre, il a vécu 
heureux » !

   Cette nouvelle année 2016 a été marquée par le décès aussi 
brutal que tragique du jeune Diégo Cortes âgé de seulement 
15 ans. Diégo était accueilli à l’IME les Peupliers depuis l’année 
2007.
   Sa perte a laissé un grand vide dans les murs de 
l’établissement ainsi que dans le cœur des professionnels et 
enfants.
   Chacun gardera un souvenir et une anecdote concernant le 
jeune garçon plein de vie qu’il était et restera pour nous.
   Dans son deuil, l’IME les Peupliers s’associe à la peine de la 
famille Cortes.

En ce début janvier, Nadia nous a quitté à l’âge 
de 45 ans. Nadia et « ses yayas » qui étaient 
son moyen de communication et d’expression. 
Elle nous accueillait aussi par des cris et nous 
disait au revoir de la main quand on quittait 
l’établissement. Nadia aimait par-dessus tout 
les promenades, la musique douce et rester 
accroupie avec les mains jointes. Elle appréciait 
également l’environnement calme de sa 
chambre si joliment décorée par sa famille et 
l’équipe. Au revoir Nadia !
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Projet Associatif Global (PAG)
Le PAG est l'expression de notre nouvelle ambition. Son élaboration a été décidée en assemblée 
générale le 25 juin 2015. Son but : fixer notre « vision » associative pour les trois prochaines années 
et de les décliner en ambitions, tout en promouvant un mouvement continu de réflexion et de 
propositions propres. 

Les principes retenus

• Une démarche de « sens » pour réaffirmer notre singularité, nos valeurs, et avoir une vision 
à plus long terme 
• Une démarche « collective & fédératrice », une dynamique pour permettre à chacun de 
participer dans la complémentarité à la construction d’une ambition partagée 
• Une démarche « d’innovation » pour identifier nos enjeux, repérer nos marges de 
manœuvre et faire des propositions d’amélioration
Une démarche « pragmatique et réaliste » pour que nous soyons certains de pouvoir tenir 
nos engagements avec toujours plus d’exigence et de qualité face aux évolutions des 
attentes des personnes en situation de handicap et de leurs familles.

L'élaboration du PAG : les étapes clés…
 1. Une enquête sur le recueil des besoins

 De janvier à février 2016, les établissements ont envoyé le questionnaire préparé par la 
commission action familiale. 30%  des personnes interrogées y ont répondu, ce qui représente 
une bonne participation pour ce type d'enquête et montre l'envie de participer activement au 
Projet associatif Global.
 Ce qui en ressort : 
 Les familles, adhérentes à près de 80%, positionnent clairement le but de l’association : 
« défendre les intérêts des personnes en situation de handicap » plus de 85% des répondants.
Viennent ensuite dans l'ordre de priorité : « les moments conviviaux » (pour 65% d'entre eux) et « la 
gestion d’établissement » (à 62,5% ).
 Dans le même esprit, les attentes sont très claires : une prise en charge innovante et de qualité 
ainsi qu’un accompagnement jusqu’en fin de vie sont les attentes prioritaires des familles. 
 Elles adhèrent fortement à l’idée d’une action de soutien par l’organisation de temps de 
parole, et de permanence juridique quand on leur demande de préciser leur attente. 

	 2.	Des	entretiens	individuels	&	des	ateliers	collectifs	pour	identifier	les	enjeux	de	l'Unapei	66

 • 3 septembre 2015 : Ateliers avec le bureau de l’association & la Direction Générale
 • 12 et 13 novembre 2015 : Ateliers avec les Directeurs d’établissements
 • 1, 2, 3, et 4 février 2016 : Ateliers avec les Parents et les Professionnels des établissements
 • 22 et 23 février 2016 : Ateliers avec le Conseil d’Administration et les Personnes accueillies

 7 membres de la Présidence et la Direction ont participé aux 
entretiens individuels. Ont pris part aux entretiens collectifs : 18 
parents d'enfants et adultes, 4 membres du siège, 7 du bureau 
de l'Association, 13 chefs de service, 4 membres du CE, 7 
psychiatres et psychologues, 9 membres des services généraux, 
3 veilleurs de nuit, 6 membres des services administratifs des 
établissements, 9 de l'équipe médicale et paramédicale, 
13 membres de l'équipe éducative, 4 Directeurs adjoints, 15 
membres du CA et 15 personnes accueillies. Pour un total de 
134 participants.
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3 - « La semaine du PAG »
     avec 140 acteurs engagés

8 ateliers thématiques ont été organisés 
durant la semaine du 14 au 18 mars 2016 
autour de 140 participants représentés 
par les parents, des membres du CA, 
des directions, du management, des 
professionnels et des membres du 
Comité d’entreprise. Une session plénière 
de lancement et une seconde de clôture 
ont également permis une restitution des travaux à l'ensemble des participants.

• Atelier 1 : « L’Unapei 66 demain : rayonnement et croissance ? Quelle stratégie ? »
• Atelier 2 : « L’Unapei 66 une association de parents : quel engagement pour demain ? »
• Atelier 3 : « L’évolution des profils des personnes accueillies : quel accompagnement ?
   Quel impact sur nos pratiques » ?
• Atelier 4 : « Comment permettre aux personnes de développer tout leur potentiel tout au
   long de leur vie ? »
• Atelier 5 : « Comment renforcer le partenariat familles/professionnels ?
   Quel soutien aux familles ? »
• Atelier 6 : « Comment accroître les solidarités professionnelles et la transdisciplinarité »
• Atelier 7 : « Comment accroître la performance globale de notre organisation au service
   de la personne accompagnée ?
• Atelier 8 : « Quelle mobilisation des équipes dans la mise en œuvre du PAG ? »
 

4	-	Restitution	et	partage	du	Projet	Associatif	Global

Le PAG vous sera présenté le 20 juin 2016 en Assemblée Générale. C’est un « guide » au service 
de notre gouvernance, et une démarche de mobilisation « de tous » et « pour tous » ceux qui y 
contribuent.
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Congrès Unapei à Colmar
Le 56ème congrès de l’Unapei s’est déroulé du 19 au 21 mai dernier à Colmar ; 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 à droite) a participé activement aux travaux de cette assemblée.

Ségolène Neuville, Secrétaire d’État 
chargée des personnes handicapées et de 
la lutte contre l’exclusion.
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Fête de Noël
 Les personnes accueillies dans les 
établissements de l’Unapei 66 ou suivies par 
ses services, leurs familles et les personnels 
se sont retrouvés à Saint-Mamet pour ce 
grand moment de détente et de convivialité 
devenu incontournable.

 Les 550 convives qui s’y sont retrouvés 
ont d’abord écouté avec attention les 
discours de bienvenue de la présidente 
Isabelle Quès, du directeur général Jean-
Paul Borreill et du président adjoint Joël 
Rousseau. Ils ont notamment rappelé le 
succès de l’opération brioche dû, en grande 
partie, à une formidable mobilisation des 
familles et des professionnels. Chacune et 
chacun d’entre nous doit poursuivre cet 
effort tout au long de l’année et participer 
également à l’Assemblée Générale et à la 
Fête de l’Association. Nous montrerons ainsi 
la crédibilité de l’Unapei 66 qui repose avant 
tout sur un mouvement parental fort.

 Pour se mettre en appétit, l’orchestre 
Phil MARNY sortit quelques chansons de 
son fabuleux répertoire; le repas pouvait 
commencer. C’est bien connu, entre chaque 
plat il faut bouger, et là c’est l’affaire de 
Phil; il sait attirer comme par magie et 
en quelques minutes des centaines de 
personnes sur la piste, et ceci jusqu’à une 
heure bien avancée de la nuit. Cette soirée 
s’est arrêtée comme elle avait commencé, 
dans la joie et la bonne humeur. Bravo et 
merci aux organisateurs.
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Inauguration du Sessad Espéranza

  Cette structure, basée à Toulouges, accueille 15 
enfants de 2 à 20 ans présentant des troubles du 
spectre autistique. Leur prise en charge innovante est 
basée sur des principes et des méthodes qui ont déjà 
fait leurs preuves en Europe ou encore aux États Unis. 
Elle est née d’une collaboration active et efficace 
entre l’association Autisme 66 Espéranza et l’Unapei 
66; Ségolène Neuville, secrétaire d’État chargée des 
personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion 
leur en a confié la réalisation. Seulement 9 mois auront 
été nécessaires entre le premier coup de crayon et 
l’ouverture de ce service inauguré le 15 janvier dernier 
en présence de très nombreuses personnalités.
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Sessad Espéranza :
le nouveau service
de l’Unapei 66

L’Unapei 66 propose depuis le 02 novembre 2015 un 
nouveau service d’accompagnement des enfants et 
adolescents présentant des troubles du spectre autistique.

 Les troubles du spectre autistique représentent un 
ensemble de troubles du développement humain 
caractérisés par :

 • des anomalies au niveau de la communication
 • des déficits qualitatifs dans les interactions sociales, 
 • des intérêts restreints  ou des comportements 
        répétitifs et stéréotypés.

 Notre service d’éducation spéciale de soin à domicile 
a reçu un agrément de 15 places pour l’accueil d’enfants ou 
adolescents de 2 à 20 ans. 
La spécificité de ce nouveau service est de proposer une prise en charge basée, 
en priorité mais de façon non exclusive, sur les principes de l’Analyse Appliquée du 
comportement (ABA). 

 L’ABA et plus particulièrement l’ABA/VB (Analyse appliquée du comportement/
comportement verbal) sont des interventions recommandées par la haute autorité de 
la santé (HAS) et l’Agence Nationale d’Évaluation et de la qualité des établissements et 
services Sociaux et Médico-sociaux (ANESMS) depuis mars 2012.

 L’ABA est basée sur l’application de principes scientifiques et expérimentaux. 
Elle met en place des stratégies efficaces d’enseignement basées sur la théorie 
de l’apprentissage et propose de développer un programme de gestion des 
comportements. Elle définit ainsi un ensemble de procédures qui permettent à 
l’enfant d’acquérir des compétences qui vont faciliter son développement et des 
comportements qui l’amèneront à une meilleure adaptation pour une autonomie et 
une qualité de vie optimale. L’ABA/VB priorise le développement d’une communication 
efficace et fonctionnelle qu’elle soit orale, par signe ou par échange de pictogramme.
La mise en œuvre de cette approche nécessite dans un premier temps un 
accompagnement renforcé :
 - Renforcé au niveau du temps proposé aux enfants et jeunes accueillis: notre service 
propose en moyenne 15 heures par semaine d’accompagnement par enfant. En 
fonction des besoins de l’enfant, ces 15 heures sont réparties en temps d’enseignement 
dans les locaux du SESSAD et en temps d’accompagnement dans les différents lieux de 
vie de l’enfant. 
 - Renforcé au niveau du taux d’encadrement : notre service compte 9 professionnels 
éducatifs pour accompagner 15 enfants. Nous proposons donc des accompagnements 
en individuel qui permettent des enseignements intensifs.
Nous accueillons à ce jour 15 enfants et adolescents de 3 à 13 ans avec Trouble 
du spectre autistique. Les deux psychologues spécialisés en ABA ont commencé 
l’évaluation des enfants pour établir, en fonction des compétences et des barrières aux 
apprentissages repérées, un programme éducatif individualisé. L’équipe éducative 
quant à elle s’est attachée dans un premier temps à créer une relation positive 
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avec chaque enfant et par la suite à travailler au développement des compétences de 
communication. Elle met en place progressivement des enseignements spécifiques en 
fonction des compétences ou barrières repérées par le psychologue. Au quotidien l’enfant 
apprend donc un certain nombre de compétences ciblées qui font l’objet de cotations 
permettant un suivi précis des acquisitions de l’enfant. Les éducateurs accompagnent 
également les enfants dans leur milieu de vie quotidien (maison, école, centre de loisirs, etc…) 
pour favoriser leur inclusion en milieu ordinaire en diffusant notamment des informations sur le 
handicap et/ou en proposant des aménagements susceptibles de faciliter pour l’enfant sa 
compréhension de son environnement.

 Les professionnels qui composent l’équipe viennent de différents secteurs, ce qui les 
caractérise tous, c’est leur volonté de travailler avec des enfants ou adolescents autistes. Ils 
ont tous bénéficié d’une formation de 15 jours sur les principes de base de l’analyse appliquée 
du comportement.

Témoignages de professionnels

 Noëlle Sanchez, Monitrice Éducatrice a choisi de quitter la MAS du Bois Joli, dans le cadre 
de la mobilité proposée par l’Unapei 66, pour intégrer la nouvelle équipe du SESSAD :
 Pour moi c’est une expérience nouvelle d’être en relation individuelle sur des séances d’une 
heure ou une demi-heure avec les enfants. La méthode ABA, les programmes donnés par la 
psychologue m’apportent un appui, une ligne directrice dans ma pratique professionnelle 
auprès de l’enfant. J’apprécie de pouvoir travailler également en étroite collaboration avec 
différents partenaires.

 Virginie Cullel, Éducatrice spécialisée expérience de travail en IME :
 Participer à l’ouverture d’une structure est très enrichissant, découvrir une équipe qui se 
constitue, les enfants, une pratique différente... En fait tout est nouveau! On se forme au fur 
et à mesure, donc notre pratique évolue progressivement. C’est motivant de voir évoluer les 
enfants rapidement du fait de cette prise en charge renforcée et de pouvoir montrer cette 
évolution grâce aux cotations. J’apprécie particulièrement de pouvoir travailler à la fois en 
équipe au sein de la structure et de pouvoir intervenir dans les différents environnements 
de l’enfant, ce qui est spécifique à ce SESSAD. On a l’opportunité également de pouvoir 
accompagner des enfants de profils différents et dès le plus jeune âge.

 Emmanuelle	Bernard,	Éducatrice	de	jeunes	enfants	:
 J’ai été intéressée par le projet du SESSAD parce qu’il propose une prise en charge 
précoce de l’enfant avec troubles du spectre autistique. Je souhaitais pouvoir apporter mes 
connaissances spécifiques en termes de développement du jeune enfant en tant qu’EJE. Ce 
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qui me motive au quotidien, c’est 
la pertinence de nos interventions 
du fait qu’elles soient globales et 
dans tous les lieux de vie de l’enfant 
pour favoriser la généralisation des 
apprentissages. Je suis également très 
attachée au soutien à la parentalité 
et la spécificité du SESSAD permet de 
rencontrer quotidiennement les parents 
et de construire avec eux un lien de 
confiance.

 Christelle Caveribère,
Éducatrice	de	jeunes	enfants	:
 L’Éducateur de jeunes Enfants est un 
travailleur social chargé de mener des 
actions contribuant à l’éveil et au développement global du 
jeune enfant de 0 à 7 ans.

Il exerce une fonction d’accueil et d’accompagnement de l’enfant et de sa famille, en lien 
avec tous les partenaires médico-sociaux.

 Sa spécificité (mise en place d’outils d’observation fine, créativité, connaissance 
approfondie du jeune enfant sur un plan psychomoteur, cognitif…) lui permet de porter 
un regard qui, en complémentarité avec les autres travailleurs sociaux, favorise un 
accompagnement au plus près des besoins du jeune enfant.

 Ainsi, dans le domaine du handicap, au cœur d’un service accueillant des enfants atteints 
du spectre autistique et ce à partir de 2 ans, la pluridisciplinarité de l’équipe (E.J.E, E.S, M.E) 
apporte une richesse dans les prises en charges individuelles, en favorisant le croisement 
de plusieurs regards professionnels, venus de différents horizons et tous soucieux d’affiner et 
d’approfondir leurs réflexions éducatives et pédagogiques en lien avec le projet de chaque 
enfant.

 L’âge du diagnostic étant de plus en plus précoce dans le dépistage de l’autisme, les prises 
en charge se mettent en place également plus précocement, le modèle de Denver par 
exemple propose des programmes d’accompagnement dès 24 mois. Ainsi, l’E.J.E étant un 
professionnel directement impliqué et concerné dans les suivis précoces des enfants, il a toute 
sa place dans ce type d’accompagnement.

Témoignages de parents

Maman de Laura 7 ans :
Le SESSAD Espéranza est une opportunité, une chance réelle pour nos enfants. L’équipe est 
formidable grâce à cela nos enfants progressent de jour en jour. Les enfants sont heureux d’y 
aller, c’est un bien être pour eux et pour la famille. C’est aussi une écoute, un soutien moral 
pour les parents.

Papa	d’Axel	6	ans	:
En très peu de temps Axel s’est montré plus réceptif aux apprentissages, son comportement 
s’est notablement amélioré. Il nous regarde davantage, il est plus posé. L’équipe fait preuve 
de professionnalisme et travaille dans la transparence. Elle est accessible et très ouverte à la 
communication. On ressent un souci commun de bien faire.
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Travaux ATO
               la Mirande

p La nouvelle salle à manger

p La cuisine d’été

p L’extérieur côté salle
    de restauration

p Les sanitaires hommes

p La salle de détente

pq La salle esthétique
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Travaux ESAT  l’Envol
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Carnaval avec les frères et les sœurs à l’IME
Le jeudi 25 février 2016, l’IME a revêtu son costume « d’Arlequin » et s’est transformé pour le temps 
d’une journée en un magnifique « carnaval » au grand plaisir des petits et des grands.

À cette occasion, les petits pirates, mousquetaires, coccinelles et clowns, ont fièrement invité leurs 
frères et sœurs afin de partager un temps ensemble au sein de leur école. Un moment unique où 
chacun a pu trouver sa place au travers de divers ateliers et jeux : atelier maquillage, parcours 
corde, atelier goût, activité sarbacane, château gonflable et jeux en bois géant.

Pôle
1 IME « Les Peupliers » / SESSAD

Départs	et	arrivées	à	l'IME
Deux jeunes adultes ont quitté l’établissement pour 
poursuivre leur chemin dans des structures pour adultes. 
Après 14 ans passés à l’IME, Edvin 19 ans, a été accueilli à la 
MAS le Nid Cerdan en novembre 2015. Nous lui souhaitons 
une bonne continuation et espérons qu’il y sera très heureux.
Maxime, à tout juste 20 ans a rejoint ses copains à l’AVA 
après avoir passé 4 ans à l’IME. Très heureux et épanouit, il 
poursuit son chemin avec son sourire et sa gentillesse qu’on 
lui connaît.  
Rayan, 6 ans a fait sa rentrée en septembre 2015 à l’IME au 
sein de la section de Petits où il a découvert un cadre de vie 
qui lui convient et qu’il s’approprie progressivement.  
Amin, 9 ans a intégré le groupe des Moyens au mois de 
novembre 2015 et s’est très vite adapté à son nouveau lieu 
de vie. Lou, jeune fille pétillante âgée de 12 ans a elle aussi 
rejoint le groupe des moyens en janvier 2016. Au mois de 
mars, Hugo a fait sa rentrée également au sein du groupe 
des moyens, très impatient de retrouver le groupe! Nous leur 
souhaitons de s’épanouir dans ce nouvel environnement. 
Nathanaël et Mattéo ont intégré le groupe des Petits en ce 
début d’année 2016, curieux et très sociables, ils apprécient 
les activités proposées. 
Bienvenue à tous !!

p Hugo

p Nathanel

p Rayan

p Amin

p Lou

Mattéo u
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La fin d’après-midi a fait 
place à un banquet garni de 
bonbons en tout genre, de 
gâteux maisons et boissons 
qui ont ravi toutes les papilles 
gustatives.
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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SESSAD Les Peupliers : l’inclusion en marche !

Tous les mardis matin Marc Duperrain chef du restaurant « Saveurs Nature » (rue Paul Massot) 
accueille sept enfants du Service d’Éducation Spéciale et de Soin de l’Unapei 66 dans ses 
locaux.
Le SESSAD est un service qui accompagne des enfants en situation de handicap mental. Il 
intervient dans tous leurs lieux de vie. Il propose un suivi éducatif et médical qui a pour but 
d’inclure le mieux possible l’enfant déficient en milieu ordinaire et de le faire progresser dans 
l’acquisition de son autonomie.
Ces enfants et leurs accompagnateurs concoctent des petits plats « bio et végétariens » 
brillamment créés par le chef du restaurant. Le repas et ensuite partagé autour d’une 
grande tablée.
Ce dernier met à disposition ses locaux et ses compétences pour aider les jeunes 
à appréhender les différentes problématiques liées à l’alimentation telles que : la 
diversification, l’équilibre alimentaire, les règles d’hygiène et de sécurité, l’aspect socialisant 
du repas, la mise de table, apprendre à utiliser les ustensiles, le plaisir… Une ou deux fois par 
an les parents sont invités à partager un buffet. À cette occasion les enfants présentent leurs 
recettes. Tout ceci dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Chacun espère pouvoir continuer à faire vivre ce projet le plus longtemps possible. 

Ce qu’en pensent les enfants :

Maëwen : « C’est bien la cuisine !!! »
Shaïnes : « J’adore le restaurant, il est grand. Ça me plaît. On fait toujours des légumes, moi 
j’aime les pâtes !!! J’aime bien les carottes du restaurant et le choux rouge ».
Lorenzo : « J’aime tout au restaurant, la cuisine, je mange des pâtes. Le restaurant est beau 
j’aime les tables, c’est super ».
Chloé : « Je cuisine bien. On fait tout, on met la table et après on mange ».
Celyan : « L’activité elle est bien, j’aime couper les légumes.
Alexandre	: « J’aime la cuisine de Marc » !!!
 
                                                                                                                Le Directeur
          Jacques ASENCIO
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ESAT « l’Envol »Pôle
2

Stand IRTS printemps 
des solidarités
Le 16 juin 2015, l’IRTS 
et l’IME La Mauresque 
ont organisé la Journée 
Solidaire «Ensemble 
partageons nos 
compétences». A cette 
occasion, un ouvrier 
de l’ESAT l’Envol a tenu 
un stand et a pu parler 
de son expérience de 
travailleur en ESAT ainsi 
que du travail réalisé. 

Reprise du travail après l’été qu
Le 31 août 2015, annonçait la reprise du travail pour les ouvriers 
de l’ESAT l’Envol. Cette journée  de reprise a été consacrée à la 
traditionnelle fête d’été. Après un petit-déjeuner à l’Envol et le 
mot d’accueil de Mme BOUAMEUR, Directrice, nous avons été 
accueillis au complexe du Marina au Barcarès. Tout le monde a 
pu profiter de la piscine et des toboggans ! Le repas a comblé 
les petits creux d’après bain ! L’après-midi dansante a ravi 
l’assemblée ! A l’été prochain …

Retraite de
Mireille DEMANGE p
Le vendredi 19 juin 2015, 
nous avons fêté le départ à 
la retraite de Mme Mireille 
DEMANGE. Elle a travaillé 
de nombreuses années à 
l’ESAT l’Envol et sur différents 
ateliers: entretien des locaux 
et conditionnement entre 
autres. Nous lui souhaitons 
une bonne continuation !!



18

Pyrando
L’Envol a retrouvé l’association 
Pyrhando ainsi que les autres 
établissements à Luzech. Ces 
deux jours ont été l’occasion 
de retrouver leurs compagnons 
de route de l’ESAT des 
Dolmens pour une randonnée 
placée sous le soleil. Un bon 
repas et une soirée musicale 
attendaient les marcheurs!!
Bonne route à nos baroudeurs 
pour l’aventure 2016 !!

L’Envol rêve à Dysneyland

Du 8 au 10 octobre 2015, l’ESAT l’Envol s’envolait 
vers Paris et son parc féérique. L’occasion pour 
les jeunes et moins jeunes de retomber dans le 
monde enchanté des personnages Disney qui ont 
bercé notre enfance!
Au programme, looping, balade, parade, 
spectacle projeté sur le château, Buzz l’éclair, 
Peter Pan, Ratatouille et bien d’autres! 
3 jours intenses pour profiter tous
ensemble de bons moments!!
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Fête	de	la	reprise	du	travail	en	janvier
La reprise du lundi 4 janvier 2016 a été une journée 
placée sous le signe de la fête.
Mme BOUAMEUR a présenté ses vœux aux ouvriers et 
au personnel autour d’un petit déjeuner.
La matinée a été ponctuée par la remise des tenues de 
travail à chaque ouvrier. Le repas de midi a été pris au 
Domaine de Rombeau et a été suivi d’une après-midi 
dansante!!
Un cocktail explosif pour bien commencer l’année 2016!

q L’Envol à la fête
de l’Unapei 66
La fête de l’Unapei66 a 
clôturé la fin de l’année 
2015.
Une occasion de 
retrouver les autres 
établissements.
Un bon repas, une 
bonne musique, et de 
bons danseurs pour fêter 
la fin de l’année !

Auchan	fait	confiance	
à l’Envol
Auchan, fort de son 
partenariat avec l’ESAT 
l’Envol pour l’entretien des 
espaces verts de l’ensemble 
de son site, passe commande 
d’une banque d’accueil. 
Sa particularité, c’est une 
création de l’ESAT et non pas 
un concept AUCHAN.
Cette banque d’accueil, 
réalisée au sein de notre 
atelier menuiserie sera située 
dans une des allées annexes 
du magasin à l’entrée de la 
zone PARAPHARMACIE.
Il s’agit d’un ensemble 
comprenant le meuble 
accueil, l’habillage d’un 
écran téléviseur, un poste 
vendeur, l’habillage d’un 
poteau disgracieux.
La banque d’accueil 
sert à l’encaissement des 
produits, c’est aussi le 
poste permanent d’une 
professionnelle qui conseille 
et oriente la clientèle.
Nous pensons que le meuble 
attirera les clients de par 
son aspect moderne et son 
ergonomie, vous pourrez 
d’ailleurs y voir le meuble dès 
le mois de mai. 

Lancement	des	travaux	
des	nouveaux	ateliers
Sur le terrain mitoyen de l’ESAT, 
les travaux ont commencé !
Décaissage, mise en place 
des tranchées, début de la 
construction !
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L’Envol fournit des palettes à la 
SNCF sur l’ensemble du territoire 
national

En 2014, l’ESAT l’Envol a remporté le marché 
d’appel d’offres pour fournir la SNCF en 
palettes et en rehausses de palettes fixes et 
pliantes. 
Nous pouvons livrer tous les sites SNCF de 
France depuis notre atelier palettes de 
Rivesaltes.

Pour réaliser au mieux ce marché, nos 
équipes ont mis en place des tables 
de montage type afin de favoriser une 
production de qualité. 
Grâce à notre organisation et nos outils de 
production qui font notre réactivité et notre 
mobilité, nous livrons partout en France en 5 
jours ouvrés.

A titre indicatif, nous avons livré, sur toute la 
France, en 2015 :

• 11500 palettes
• 4850	rehausses	fixes
• 5900 rehausses pliantes

L’Envol au théâtre de l’Archipel

Le Médiator, sous l’égide du Théâtre 
de l’Archipel, a sélectionné l’ESAT 
l’Envol lors de son appel d’offres pour la 
réalisation de la salle restauration.

Les meubles ont été préalablement 
découpés sur notre atelier avant d’être 
montés directement au Médiator.
Les contraintes d’espace, 
d’accessibilité, de couleur ont été 
définies dans un cahier des charges qui 
a été scrupuleusement suivi. 
Vous pourrez observer la qualité du 
travail réalisé lors de vos prochaines 
visites au Médiator

                La Directrice
          Sonia BOUAMEUR
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MAS du « Bois Joli »Pôle
3

30	ans	déjà	!!
Mais, où sont passées
ces années ?

Fête de la musique  

La fête des 30 ans fut l’occasion 
de se plonger dans les premières 
pages du grand livre de la 
MAS. De nombreuses personnes 
ont répondu présentes pour 
venir fêter dignement cet 
événement. Musique, agneau 
farci, histoires et anecdotes, 
cadeaux, chansons en tout 
genre, remerciements, rires, 
joies, silence, expositions, défilés, 
énormes gâteaux ont rythmé 
cette journée ensoleillée. C’est 
ainsi que s’est racontée l’histoire 
de la MAS depuis l’ouverture 
de ses portes le 2 septembre 
1985 jusqu’à aujourd’hui. De 
nombreuses choses ont évolué 
mais l’ADN de la MAS, lui, n’a 
pas été génétiquement modifié. 
La Bienveillance, l’implication, 
le professionnalisme, la bonne 
humeur en constituent les 
principales branches.

Avec son petit air des îles, la fête de la musique a 
battu son record d’affluence dans une ambiance 
très « caliente »... pq
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La piscine, le retour !

Après le départ à la retraite de Jean Louis Bouvet, à qui nous souhaitons à nouveau de 
profiter pleinement de cette nouvelle page de vie qui s’ouvre, beaucoup de résidents se 
demandaient : « et la piscine, qui va s’en occuper !!).

Marc Portier notamment interpellait souvent caroline, AS en lui demandant : « Caro, faut 
que tu t’occupes de la piscine maintenant, parce que jean Louis, il est parti à la retraite… »
Après quelques heures de remue-méninges sur les plannings, de lecture des comptes 
rendus, des projets individuels, voici l’accompagnement collectif piscine remis en place.

Quel bonheur de partager ce moment de plaisir, de détente, de jeux et de franches 
rigolades. Il y a jean Claude qui avec « son plongeon » éclabousse les « mémés » de 
l’aquagym qui viennent de plus en plus à la rencontre des résidents ! Marc D préfère, lui,, se 
prélasser dans le jacuzzi qu’il réserve pour le reste du groupe pour des moments de détente 
avant le départ. Marc P fait lui « des longueurs » en trichant parce qu’il a pied, mais il nage. 
Quant à Christian, il commence toujours par « sa nage » : d’abord sur le ventre, puis sur le 
dos.

Tout cela pour finir par une bataille d’eau délirante, toujours à l’initiative de jean Claude !! et 
tout cela recommence toutes les semaines!
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Les célébrations, ces événements qui rythment la vie de la MAS

Le noël des résidents, les vœux sont deux moments festifs qui permettent de célébrer en 
beauté chaque année à la fois la fin mais surtout le début d’une nouvelle page dans le 
grand livre de la MAS.

Familles, résidents, professionnels, se retrouvent donc pour partager ces temps de 
convivialité, de rencontres, d’échanges et d’émotions. Avec cette année, une mention 
spéciale pour le petit poussin qui a animé et fait rire aux éclats toute l’assemblée… 
et comme le dit Jean Cocteau « la faculté de rire aux éclats est preuve d’une âme 
excellente » ; nous n’en doutions pas!
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La	journée	Handikraft

Surfons, surfez, ils surfent…! Georges Trescases, José 
Valente et Marc Portier ont profité des joies de la 
glisse lors de la journée Handikraft du mois de janvier 
même si cet hiver la neige s’est fait grandement 
désirer. Merci de l’accueil et de l’attention des  
moniteurs de ski  pour les résidents de la MAS, et à 
l’année prochaine.

                La Directrice
              Yvonne RIBA
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Foyer le « Riberal » /
   Accueil de Jour

Pôle
4

Festival Culture et Différence

Cette rencontre régionale autour de 
l’expression scénique a permis à douze 
troupes d’ amateurs, de se rencontrer 
dans la convivialité , pour l’amour du 
théâtre et de la fête.Visionnez la vidéo 
de ce magnifique spectacle sur notre 
site: http://www.unapei66.org

tq Festival Culture et Différence

Pas de mots pour parler de la disco du foyer, baptisé 
par les résidents eux-mêmes le « FIESTARIB ». Cela se 
passe une fois par trimestre, dans la salle polyvalente 
du foyer. Le Staff organisateur : Carmen, Jean-
Philippe, Christian, Allan, Martin, Sébastien vous 
attend à cette soirée. Pour 1 €, ambiance garantie, 
bar (sans alcool) service de qualité. Pour la musique 
différents DJ sont déjà venus proposer leur prestation. 
Rencontre de pure bonne humeur.

p Soirée	de	fin	d’année

Comme chaque année, les résidents 
présents pendant les fêtes de fin d’année 
ont apprécié la qualité des menus proposés 
et danser tard dans la nuit. Le lendemain 
après-midi les éducateurs ont organisé le 
traditionnel loto avec plein de surprises.
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Journées à thème

Les ateliers organisés tout au 
long de l’année aident la 
personne accueillie en foyer 
de vie et en accueil de jour 
à maintenir ses acquis, à 
apprendre, à s’améliorer dans 
différentes techniques. Ils sont 
aussi des temps d’échanges, de 
fabrication, de créativité. 

Durant ces ateliers se cousent des costumes, se 
peignent des décors... s’organisent les futures fêtes de 
l’établissement.

De la réflexion des équipes éducatives émergent 
des journées à thème comme la journée orientale et 
la Catalane, pour apporter à tous la connaissance 
d’une culture et d’une histoire souvent peu connues.

De la visite...

Un groupe d’adolescents de l’IME la Mauresque 
est venu visiter le Foyer. Enchantés par les activités 
proposées aux personnes accueillies (hip-hop, 
pétanque, tablettes, entretien du parc, lavage des 
véhicules, Zumba, Théâtre, Chant, Journal, etc...) 
par la bonne odeur de cuisine en entrant dans la 
salle de restauration, et par les lieux de vie, ils nous 
ont dit « nous on veut revenir ici, c’est trop bien »
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t Cathy a déménagé

Cathy est partie vivre à la 
MAS du « bien joli » comme dit 
Frank. Des visites régulières nous 
permettent d’être toujours en 
contact.

Le Directeur
Christian ROTH

p Land Art

La Vie

La vie c’est l’amour.
La vie c’est faire l’amour pour faire un bébé.

La vie c’est le temps, un métier, l’amour aussi l’amitié.
La vie c’est privé pour tout le  monde, on se cache.

La vie c’est une étoile.
La vie, c’est le  soleil.

La vie, c’est Garou, Didier, c’est moi.
La vie c’est tatouage à moi.

La vie c’est penser à moi, personnel.
La vie c’est de penser à maman et papa,

ma grande sœur à ma nièce à toute ma famille.
La vie c’est le bonheur et des malheurs parfois.

La vie c’est marche pique-nique avec Julia !

Écrit par le « Cercle des poètes retrouvés »

M. CORTEZ, M. ROMERO, Mlle GELY
M. GUERREIRO, Mlle ARNOULD

Mme ROMAN et Mme GRUTER
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Pôle
5 ATO - AVA - SAVS - SAMSAH

ATO / AVA
Accompagnement	du	projet	de	vie	dans	sa	globalité

Dans le cadre des projets d’établissements de l’Atelier Occupation 
(ATO) et de l’Atelier de Vie et d’Accompagnement (AVA), nous 
souhaitons accompagner les projets de vie des personnes dans leur 
globalité.
Même si ces établissements ne sont pas médicalisés, 
l’accompagnement prodigué s’appuie sur une diversité de propositions 
d’activités, dont le postulat de départ vise à favoriser la qualité de vie 
au quotidien et plus particulièrement la notion de « prendre soin de 
soi ». La santé est un enjeu important qu’il convient de prendre très au 
sérieux.
Partant du constat de :
• l’augmentation de la courbe de poids de certaines personnes
• des difficultés à se mouvoir dans les déplacements et/ou les activés 
physiques adaptées
• des conséquences pathologiques liées à l’obésité (problèmes 
respiratoires, cardiaques, articulaires,..)
• des idées reçues (prise de médicaments = prise de poids)
nous avons développé un accompagnement global d’une 
sensibilisation à la diététique dans une recherche d’équilibre de vie.
Cet accompagnement s’effectue dans le cadre :
• des ateliers « cuisine » où la notion de plaisir, du goût, d’équilibre 
alimentaire y sont développés
• en salle de restauration où les plats sont servis à l’assiette afin de 
personnaliser le repas
• des commissions « repas » dans lesquelles sont réunis, des 
représentants des personnes accueillies, du personnel éducatif, 
de service, de direction et le responsable qualité de l’entreprise 
« Barboteux »
• d’un partenariat avec une diététicienne, Mme Gabet Pujol, pour 
permettre aux éducateurs de pouvoir initier, soutenir, développer cette 
nouvelle approche.
• d’un partenariat avec les familles
Parallèlement à cet accompagnement, nous proposons également 
aux personnes qui en ont besoin, de participer à des :
• activités de bien-être : esthétique – relaxation - snoezelen-…
• activités physiques adaptées : zumba – judo - gymn douce • marche 
nordique – escalade – natation - pentathlon moderne - flamenco …
Ces activités mettent en évidence que les objectifs visés (dépense 
physique, équilibre alimentaire, bien être) sont bénéfiques pour le 
moral, l’image que l’on a de soi et pour la santé.
Les personnes accueillies à l’ATO et à l’AVA se sont réellement saisies 
de ces objectifs et y trouvent une réelle source de satisfaction ; en 
témoignent ces photos et la dégustation de chocolat par Aurore que 
nous vous invitons à découvrir sur le site de l’Unapei 66 :
www.unapei66.org
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« Ma santé, mon bien-être »
Pour ce numéro de clin d’œil, nous avons 
décidé de vous parler de la manière d’aborder 
la santé dans les différents services et 
établissements du pôle 5. Cette thématique 
est en plein développement, avec une prise 
en compte de plus en plus forte du suivi de 
sa santé, en recherchant la participation des 
personnes concernées sans qui ce travail n’a 
pas de sens.
Dans les services d’accompagnement, nous 
avions entamé il y a quelques années un travail 
autour de la prise en compte de la santé. Cet 
accompagnement spécifique continue à être 
au cœur des réflexions d’équipes.
Les équipes et les personnes accompagnées ont 
créé un outil sous la forme d’un dossier appelé 
« ma santé, mon bien-être ». La participation 
des personnes accompagnées à la création 
de ce support permet de l’adapter à leurs 
capacités. Selon la personne il peut y avoir des 
pictogrammes ou des photos qui ont du sens 
pour elle. Cet outil permet aux personnes qui 
l’utilisent d’avoir la maîtrise de leur suivi santé.
Avec parfois l’aide de l’éducatrice, ils 
remplissent les données concernant cet axe de 
la vie courante : leurs données administratives 
en lien avec la santé, les coordonnées de 
leurs médecins, les derniers rendez-vous ; ils 
programment également leurs prochains 
rendez-vous et peuvent avoir du coup une 
visualisation plus globale de leur suivi santé.
Cet outil rappelle également les bonnes 
pratiques érigées par la haute autorité de 
santé, les informations sur leurs droits ou sur les 
différentes formes d’hospitalisation, donne les 
numéros d’urgence…
Cet outil est personnalisable puisqu’il s’adapte 
en fonction de l’âge, du sexe, des pathologies, 
des suivis spécialistes… chaque dossier est du 
coup différent.
Depuis la mise en œuvre de son utilisation, on a 
pu évaluer une implication plus dynamique des 
personnes concernées. Cela favorise leur accès 
à la compréhension de la globalité de leur 
parcours de soins.
Outre les accompagnements quotidiens des 
personnes visant la continuité des soins et la prise 
de conscience de leur capital santé, le SAVS 
SAMSAH s’est engagé dans un travail de réelle 
accessibilité pour leur suivi santé.
Même si le SAMSAH bénéficie d’un pôle soin 
avec la présence d’infirmières et d’aides-
soignantes, il rejoint le fonctionnement du SAVS 
sur certains aspects du suivi santé.
Bien sûr le SAMSAH mène un travail conséquent 
sur la connaissance et l’observance du 
traitement; bien sûr, les infirmières ont une 

formation leur permettant la compréhension 
des termes médicaux; bien sûr, la culture 
professionnelle joue un rôle important auprès 
de nos partenaires de santé… pour autant les 
professionnels des deux services ont en commun 
le fait d’être des facilitateurs de l’accès 
aux soins et de compréhension du discours 
médical. Comment parler à son médecin 
avec les bons mots? Comment comprendre 
ceux du « docteur », et puis peut-on poser 
des questions? La présence des personnels 
auprès des personnes concernées se montre 
essentielle pour accéder au soin, exiger un 
traitement anti douleur pour une personne qui 
ne l’exprimera pas. Il est parfois difficile pour les 
personnes concernées d’oser arrêter un soignant 
pressé pour lui poser des questions dont il a 
peur qu’elles ne soient pas pertinentes. C’est 
aujourd’hui le rôle et le soutien que jouent les 
professionnels du SAVS SAMSAH.
Pour aider les professionnels dans leur rôle de 
soutien, les équipes bénéficient de formations 
délivrées par Dr Roure sur les pathologies dont 
souffrent certaines personnes des services 
d’accompagnement. Cette sensibilisation 
permet aux professionnels éducatifs une 
meilleure compréhension du discours médical et 
une capacité à poser les questions pertinentes 
lors des rendez-vous avec les professionnels de 
santé.
Le fait de connaître les symptômes de telle ou 
telle maladie, d’être informé sur les examens 
nécessaires dans le suivi d’une pathologie 
spécifique, de repérer les signes qui doivent 
alerter… permet aux équipes éducatives de 
livrer aux médecins leurs observations et leur 
éventuelle inquiétude aux vues des antécédents 
médicaux. La connaissance fine des personnes 
accompagnées et la sensibilisation aux signes 
qui alerte permettent une évaluation de 
l’état global de la personne et d’interpeller les 
professionnels de santé adéquats.
La volonté associative de former les personnels 
soignants des établissements de santé à la 
spécificité de l’accueil de personnes présentant 
un handicap intellectuel, trouve un écho au 
SAVS SAMSAH.
Mr Mur, administrateur de l’Unapei66 et un 
membre de l’équipe du SAVS se sont engagés 
à définir une trame de formation à l’intention de 
nos partenaires médicaux.
Car, si aujourd’hui la présence des professionnels 
du SAVS SAMSAH dans les établissements de 
santé est indispensable pour assurer une prise 
en charge qualitative, nous poursuivons notre 
démarche d’accessibilité en matière de santé.

SAMSAH / SAVS

Le Directeur
Jean-Marie GORIEU
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Siège : 500, rue Louis Mouillard – BP 10074
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Pour assurer la protection de votre adulte,

Consultez votre Association Tutelaire
18, Allée des Camélias - 66100 PERPIGNAN

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

Agenda
Lundi 20 juin 2016

Assemblée Générale
à Saint-Estève

au théâtre de l’Étang

Du 3 au 9 octobre 2016
Opération brioche


