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Edito
 Chèrs adhérentes et 
adhérents,

 C’est avec beaucoup de 
plaisir nous vous adressons ce 
magazine, riche par ses photos 
et ses informations, qui illustrent 
bien ce que nous sommes, 
grâce à nos enfants, adolescents  
et adultes que nous accueillons 
et accompagnons dans leur vie de tous les jours.

 En complément de ce magazine « Clin d’œil », vous 
recevez depuis maintenant 3 mois « Unapei 66 Info » où 
vous retrouvez les principales activités mensuelles qui 
mobilisent les dirigeants de l’association. Vous avez pu 
prendre connaissance également de la liste des personnes 
qui représentent l’association dans les différentes instances, 
conseils et commissions. Cela donne une vue d’ensemble 
sur les nombreux rendez-vous et actions menés par l’Unapei 
66 tout au long de l’année. Le quotidien est riche en 
expériences, réalisations et projets. Lors de notre Assemblée 
Générale, vous pourrez apprécier pleinement le coeur qui fait 
vivre l’association.

 Nous vous rappelons souvent trois dates à ne pas manquer 
en cours d’année :
• l’Assemblée Générale
• l’Opération Brioche
• la Fête de l’Association, couplée depuis l’année dernière à 
la soirée de remerciement pour l’opération brioche.
 Ces trois événements sont les moteurs de notre 
association ;  en y participant, vous serez un des acteurs de 
l’avenir l’Unapei 66.

 Votre adhésion vous donne aussi la possibilité d’avoir une 
écoute privilégiée par un accueil téléphonique permanent 
au siège de l’association. Un accueil physique y a été mis 
en place le lundi après-midi et d’ici quelque temps, il sera 
développé au sein même des établissements et services. Un 
autre lieu d’accueil et d’écoute vous est proposé à la MDPH 
où des bénévoles de l’Unapei 66 tiennent une permanence. 
De plus, vos dossiers peuvent être défendus à la CDAPH par 
une de nos représentantes qui y siège tous les jeudis après-
midi. Vous recevrez également tous les 2 mois le magazine 
national de l’Unapei « Vivrensemble ».
 N’hésitez pas à nous contacter quand vous rencontrez 
des difficultés ou si vous souhaitez apporter un témoignage 
concernant vos démarches.
 C’est par votre adhésion que notre association existe et 
peut se battre au quotidien pour maintenir et développer les 
meilleurs accueils et accompagnements correspondant aux 
besoins de nos enfants.
 Bonne lecture.

 Je vous attends le 20 juin pour notre Assemblée Générale.

                                               Votre Présidente, Isabelle Quès

Bulletin d’information et de liaison de l’Unapei 66
Association parentale au service de la personne avec 
handicap intellectuel.
Rédaction/Administration : Isabelle QUES, Présidente
Publication : Jean-Paul BORREILL, Directeur Général
Unapei 66 – 500, rue Louis Mouillard – BP 10074
66050 PERPIGNAN - Tél. 04 68 67 32 22
Supplément Départemental à la
Revue « Vivre Ensemble » éditée par l’Unapei
Union Nationale des Associations de Parents et Amis de 
Personnes Handicapées Mentales
15 rue Coysevox - 75876 PARIS CEDEX 18
Ce bulletin est distribué gratuitement aux adhérents.
© Conception et impression :
Copylux - Arles-sur-Tech - Tél. 04 68 39 10 85

Clin d’œil
le journal de l’Unapei 66

le journal de l’Adapei 66
Clin d’œil

Sommaire
P. 2 Edito

P. 3 Ils nous ont quittés

P. 4 Journée « Plein Air »

P. 5 Assemblée Générale

P. 6 Brioche 2016 :
 un nouvel exploit !!

P. 10-13 Le Préfet Jacques  
 VIGNES en visite à 
 l’Unapei 66

P. 14 Fête de Noël

La vie des établissements
et services :

P. 15-21 Pôle 1 :
 IME Les Peupliers
 SESSAD Les Peupliers
 SESSAD Espéranza

P. 22-27 Pôle 2 :
 ESAT « L’Envol »

P. 28-33 Pôle 3 :
 MAS du « Bois Joli »     
    
P. 34-38 Pôle 4 :
 Foyer le « Ribéral » /
    Accueil de Jour 
  
P. 39-50 Pôle 5 : 
 ATO - AVA - SAVS
 SAMSAH - GEM 

P. 51-55 La revue de presse

P. 56 Agenda



3

Ils nous ont quittés

q Michelle Moralla

t Caty Conte

p Fabio Da Silva
    Lopes Oton

Après quelques années passées au Foyer du Ribéral, 
Michelle est arrivée à la MAS du Bois Joli en avril 2007 et y 
a trouvé rapidement sa place. Elle était très coquette et 
aimait aller chez l’esthéticienne, le coiffeur ; elle adorait les 
bijoux et le maquillage mais aussi les sorties au restaurant, 
au spectacle, les séjours. Elle aimait également retrouver 
ses anciens camarades avec qui elle avait partagé sa vie 
personnelle et professionnelle avant son arrivée à la MAS. 
Elle attendait également avec impatience les moments 
de visite chez sa sœur. De caractère fort et impulsif, 
il se dégageait d’elle une personnalité généreuse et 
affectueuse. Elle disait régulièrement : «  je suis contente, je 
suis contente, ne m’engueule pas, je suis contente ».

Tous les professionnels du SESSAD «  les Peupliers » ont été très 
affectés par le décès inattendu du jeune Fabio Da Silva Lopes 
Oton  à l’âge de 7 ans. Fabio était accompagné par le service 
depuis le mois de juillet 2013 lorsqu’il était encore à la maternelle 
de sa commune. Depuis l’année dernière, Fabio était scolarisé à 
« l’ULIS école » Torcatis de Saint-Estève. Son décès a beaucoup 
touché ses camarades d’école ainsi que l’équipe pédagogique 
et péri scolaire.
Fabio était un enfant joyeux, très affectueux, avec un fort 
tempérament. Il appréciait tout particulièrement la musique, 
la ferme pour les balades en calèche, jouer à la tablette et 
marquer des paniers au basket. Fabio aimait également les 
hamburgers et le jus de pomme bio !
Nous nous associons à la peine de la famille et gardons en 
mémoire le joli sourire de Fabio.

Cathy est arrivée en début d’année 2016 à la 
MAS pour nous quitter en septembre de cette 
même année. Une « visite éclair » d’un petit 
bout de femme au caractère bien trempé 
et au pas décidé. Venue du Foyer Le Ribéral, 
Catherine, «  Cathy », a rapidement posé ses 
valises à la MAS, rythmant son quotidien avec 
ses dessins, ses « coups de gueule » et ses 
grands moments de tendresse. Ses paroles bien 
à elle résonnent à la MAS et nous font encore 
sourire…
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Journée « Plein Air »
C’est par un temps idéal que l’Unapei 66 a réuni 110 
personnes au parc de Clairfont à Toulouges, pour 
un grand moment de détente et de convivialité qui 
se renouvelle désormais chaque année. Bien sûr, 
il est très agréable de partager un bon repas mais 
aussi de bavarder, s’amuser, danser, et bien plus 
encore...Mais c’est aussi l’occasion pour les dirigeants 
de l’association de demander à toutes les familles 
de continuer à s’impliquer en participant aussi à 
l’assemblée générale, à l’opération brioche ou encore 
à la fête de l’association. Autant de manifestations qui 
rythment la vie de l’association et qui permettent de 
montrer la force du mouvement parental auquel nous 
appartenons, ce qui fait notre particularité dans le 
domaine médico-social.

p A l’heure de l’apéro

tq Toujours plus haut...

tp A table !!!
Avec le traiteur 
Casa Castillo

q Danse et karaoké avec DJ Alex
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Assemblée
Générale
57ème Assemblée Générale, un beau succès 
avec plus de 350 participants, et l’occasion 
de montrer que l’Unapei 66 poursuit sans 
relâche son évolution pour un accueil et un 
accompagnement toujours plus performants 
des personnes avec handicap intellectuel. 
Après avoir changé de nom en 2015 (Adapei 
66 devenue Unapei 66), elle s’est attelée à 
construire son Projet Associatif Global en y 
associant les familles, les professionnels et les 
personnes accueillies et accompagnées par ses 
établissements et services. Un projet ambitieux 
a ainsi été mis sur pied pour son avenir. 
D’autres projets montrent aussi cette ouverture 
voulue par l’Unapei 66. Le premier concerne 
la construction en commun d’un bâtiment 
avec l’AT 66 (Association Tutélaire). Un second 
concerne la cogestion du restaurant d’insertion 
La Table de Cana avec Solidarité Pyrénées. 
D’autres nouveautés ont également vu le jour : 
l’ouverture d’un nouveau service à Toulouges, 
le SESSAD Espéranza qui accompagne 15 
enfants avec des troubles du spectre autistique 
en utilisant l’analyse du comportement (ABA). 
A noter aussi, l’entière rénovation de l’ATO la 
Mirande à Saint-Estève et la construction des 
nouveaux ateliers de l’ESAT l’Envol à Perpignan. 
Et bien sûr, d’autres projets vont voir le jour 
comme celui concernant la reconstruction de 
la MAS du Bois Joli à Saint-Estève ; chantier qui 
devrait démarrer fin 2017 pour 5 ans de travaux.

Ce bref aperçu de l’activité de l’association ne 
montre pas celle qui s’exerce au quotidien avec 
toute sa complexité et son intensité au sein de 
chacun de ses établissements et services.
La participation à l’Assemblée Générale 
est un moment privilégié pour, justement, 
partager cette intense activité qui mobilise les 
professionnels et de nombreux bénévoles de 
l’Unapei 66.

p Affluence sur les stands des 
établissements et services

t Ambiance
    de fin d’AG

p Les médaillés du travail de
    l’ESAT l’Envol

p Le buffet
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Brioche 2016 : un 
nouvel exploit !!
20 000 brioches en 2015
22 800 brioches en 2016
La commission brioche composée de 
bénévoles et de professionnels de l’association 
et qui travaille tout au long de l’année peut 
se réjouir de ce véritable succès. Succès que 
nous devons aux bénévoles, de plus en plus 
nombreux chaque année, qui se sont mobilisés 
partout dans le département pour tenir des 
centaines de points de vente: places publiques, 
marchés, collèges et lycées, entreprises, 
commerçants, super et hypermarchés, mairies 
et associations locales, sorties d’églises, 
maisons de retraite, jardineries, magasins de 
bricolage, agences de la Société Générale,...  
De nouveaux partenaires nous ont rejoints 
pour cette vente comme Dyneff ou encore 
l’aéroport de Perpignan.

Parrain de l’opération brioche 2016, nous 
remercions tout particulièrement le groupe AL 
CHEMIST pour avoir fait la promotion de cette 
action absolument nécessaire à la pérennité de 
l’association.

Le 2 juillet, L’Unapei 66 a été « parrain de 
match » pour les dix ans des DRAGONS 
CATALANS lors de la venue de WIGAN avec 
élection de l’équipe type de la décennie lors 
d’une grande soirée au parc des expositions de 
Perpignan.
A cette occasion, le clip vidéo « Je te donne » 
tourné à l’IME Les peupliers par notre parrain 
2015 Les Chœurs d’Artichaut a été diffusé sur 
écran géant.

VENDUE AU PROFIT EXCLUSIF DES PERSONNESAVEC HANDICAP INTELLECTUEL DES P.O.

Du 3 au 9 Octobre 2016

SOUS LE HAUT PATRONAGE DE MONSIEUR LE PRÉFET

ET DE MADAME LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

Unapei 66
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500, Rue Louis Mouillard BP 1007466050 Perpignan cedex
Tél : 04 68 67 32 22E-mail : unapei66@unapei66.org
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2 juilet 2016
Journée des 10 ans
Dragons Catalans VS Wigan
L’Unapei 66, parrain de match, 
accueille les supporters

Début Octobre
Arrivée…
Déchargement…
Rangement…
Le temps d’une petite pause photo et elles repartent déjà !!!
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pu Traditionnelle remise officielle de brioches 
au Préfet et à la Présidente du Conseil 
Départemental. Une ambiance très conviviale et 
une belle occasion d’échanges fructueux avec 
plusieurs personnalités du département.

q La Présidente Isabelle Quès et le parrain 
     officiel de l’Unapei 66, Olivier Olibeau.

t Le fan-club des Al Chemist qui ont 
offert le concert pour cette soirée.

q 450 personnes ont participé à la superbe 
soirée organisée par l’Unapei 66 pour remercier 
les personnels de ses établissements, les 
bénévoles et les partenaires qui se sont engagés 
activement dans l’organisation et le soutien 
de cette opération ainsi que dans la vente des 
brioches.
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q La Présidente Isabelle Quès et le parrain 
     officiel de l’Unapei 66, Olivier Olibeau.

Ce magazine spécial est l’une des belles réalisations 
de l’Unapei 66. Plusieurs mois de travail ont été 
nécessaires à quelques bénévoles pour imaginer 
et finaliser ce projet qui va rester pour longtemps 
un véritable outil de communication pour notre 
association. C’est aussi grâce au soutien d’une 
cinquantaine de partenaires qui nous ont fait 
confiance que ce document a pu voir le jour. Qu’ils 
en soient ici, encore une fois, remerciés.

Le parrain 2017
A l’Unapei 66, nous sommes conscients que jamais 
les choses ne doivent être considérées comme 
acquises. C’est pourquoi la commission brioche s’est 
penchée dès le mois de septembre sur l’organisation 
de la saison 2017. Plusieurs domaines ont d’ores et 
déjà été explorés pour s’assurer une fois encore un 
résultat à la hauteur de notre engagement. Cette 
réussite passe bien évidemment par un parrainage 
exceptionnel chaque année. C’est dans un autre 
registre que nous avons sollicité et convaincu 
sans aucune difficulté deux jeunes personnes 
talentueuses et pleine d’énergie ; il s’agit de 
FLODAMA. Nul doute que David Morer et Mathieu 
Roba, puisqu’il s’agit bien d’eux, sauront s’emparer 
de l’esprit de notre opération pour concocter de 
fabuleux supports de communication.
Un nouveau challenge...

L’Opération Brioche 2016 et son 
magazine spécial resteront dans les 
mémoires par l’ampleur des records 
battus :
• le nombre de brioches vendues
• le chiffre d’affaires
• les bénéfices
• le soutien de nombreux partenaires
• le magazine spécial et son tirage
   à 10 000 exemplaires

Ce succès grandissant d’année en 
année, nous vous le devons, vous 
les bénévoles vendeurs et vous les 
acheteurs. Par vos gestes solidaires, 
vous nous aidez à pérenniser notre 
association. Un grand merci à tous.

2016 a vu un groupe extraordinaire 
soutenir une opération qui ne l’est pas 
moins. Bien sûr, vous avez reconnu les Al 
Chemist qui ont communiqué tout l’été 
sans relâche sur cette manifestation 
annuelle. Toujours partants à la moindre 
de nos sollicitations, ils méritent un très 
grand bravo pour leur engagement.
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Le Préfet Jacques VIGNES
en visite à l’Unapei 66
A l’invitation de Madame Isabelle QUES, Présidente de l’Unapei 66, Monsieur Philippe Vignes, 
Préfet du département, a visité quelques-uns des 13 établissements et services gérés par 
l’association.
D’abord le 14 novembre 2016, accompagné de Madame Françoise Fiter Vice-Présidente 
du Conseil Départemental en charge des personnes avec handicap, il s’est rendu à la MAS 
du Bois Joli. Après un repas pris sur le site, la visite s’est poursuivie à l’ATO La Mirande pour se 
terminer au Foyer du Ribéral. Rappelons que ces 3 établissements sont situés sur la commune 
de Saint-Estève. Monsieur Pierre-Yves Dompnier, adjoint au maire de Saint-Estève, représentant 
Monsieur le Maire était également présent.
Puis le 17 mars 2017, c’est l’ESAT l’Envol qui l’accueillait pour une visite guidée suivie d’un 
repas.
A chacune de ces visites, Monsieur le Préfet s’est entretenu de manière directe et spontanée 
avec les personnes qui y sont accueillies ou qui y travaillent ainsi qu’avec les professionnels qui 
les accompagnent. Tous ont apprécié l’intérêt et la reconnaissance qui leur étaient portés.

A la MAS du Bois Joli
La MAS du Bois Joli accueille des personnes lourdement handicapées nécessitant une 
médicalisation très importante de cette structure ouverte 24h/24 toute l’année. Outre sa 
rencontre avec les résidents et les professionnels, cette visite a permis au préfet de se rendre 
compte de la nécessité de rénover au plus vite ce bâtiment, très bien entretenu, mais ancien. 
C’est une reconstruction totale de cet établissement qui va avoir lieu. Les travaux devraient 
débuter fin 2017 pour une durée de 5 ans. Pendant ce temps, il faudra continuer à assurer 
son fonctionnement sur site. Un challenge pour tous les professionnels, les personnes qu’ils 
accompagnent au quotidien et pour les entreprises retenues pour la réalisation!!
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A l’ATO
La Mirande
C’est un établissement entièrement rénové qu’a découvert Monsieur le préfet 
accompagné dans sa visite par Madame Françoise FITER, vice-présidente du Conseil 
Départemental en charge des personnes handicapées. Le chantier aura duré neuf mois 
durant lesquels les 32 personnes accompagnées par l’ATO et leurs encadrants ont été 
accueillis au trèfle à quatre feuilles à Saint-Estève. Aujourd’hui l’ATO est un réel lieu de 
vie fonctionnel et particulièrement accueillant. Il n’aura fallu que très peu de temps pour 
que chacune et chacun y retrouve ses marques ; en témoigne l’activité intense des 
nombreux ateliers. L’ATO, ce sont aussi de nombreuses activités exercées à l’extérieur de 
l’établissement, comme : marche nordique, randonnées, palfrenier, gym douce,zumba, 
natation,gym tonic, sports collectifs, calèche et équitation, escalade, pentathlon, etc...
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Au Foyer
du Ribéral
La visite s’est poursuivie au foyer de vie et au foyer d’hébergement « LE RIBERAL » à Saint-
Estève qui accueillent, pour l’un des personnes ne pouvant pas travailler et pour l’autre, 
des travailleurs d’ESAT. Là, Monsieur VIGNES a pris le temps de s’imprégner de l’architecture 
atypique de ces bâtiments où il a découvert, selon ses dires, des locaux « ouverts et 
superbes », qui plus est labellisés Haute Qualité Environnementale et Énergétique. Il a fait 
également la connaissance de plusieurs personnes accueillies dans ces foyers qui lui ont fait 
visiter leurs lieux de vie. Au cours de cette rencontre, Monsieur ROTH, le directeur a souligné la 
nécessité d’un accompagnement de plus en plus médicalisé dû principalement à l’avancée 
en âge des personnes accueillies.
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A l’Esat l’Envol
C’est un établissement flambant neuf 
et moderne qui a ouvert ses portes 
à Monsieur le Préfet. 135 travailleurs 
handicapés y sont accueillis et 
accompagnés au quotidien par 
une équipe de professionnels et 
sa direction. Lors de cette visite, 
Monsieur le Préfet était entouré de la 
Directrice de l’ESAT Madame Sonia 
Bouameur, du Directeur Général 
Monsieur Jean-Paul Borreil, de la 
Présidente Isabelle Quès et des 
représentants de son bureau.
Une visite guidée des nouveaux 
ateliers menuiserie, fabrication de 
palettes, espaces verts, multi services, 
entretien de locaux, conditionnement 
a permis de saisir la portée médico-
sociale et professionnelle de cet 
établissement rénové. 

Monsieur le Préfet s’est entretenu 
de manière directe et spontanée 
avec les travailleurs handicapés 
et les membres de l’encadrement 
de l’ESAT l’Envol. Un déjeuner de 
travail partagé sur le site a permis 
un échange de points de vue 
constructif. 
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Fête de Noël
Pour cette soirée, rien n’avait été laissé 
au hasard par l’équipe organisatrice 
composée de professionnels des 
établissements et de personnes qui 
y sont accueillies. Et le succès fût à 
la hauteur de cet engagement. En 
effet, ce sont 615 convives, familles, 
professionnels et personnes accueillies 
dans les établissements et services de 
l’Unapei 66 qui se sont retrouvés pour 
cette grande soirée de fête. L’accueil, 
les discours, le repas, l’animation 
musicale et le photomaton : un cocktail 
réussi pour un moment convivial 
inoubliable. Une nouvelle démonstration 
de la vitalité de l’association.

tq Sur la piste de danse 
et devant le photomaton 
jusque tard dans la nuit

pu Discours de 
bienvenue par les 
membres de la 
commission

t Un petit aperçu de 
la salle au domaine de 
Rombeau où se déroulait 
cette soirée

p Quelle grillade !!!
Hé oui, pour plus de 600 personnes...
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Pôle
1

IME Les Peupliers
SESSAD Les Peupliers
SESSAD Espéranza

Le Pôle Enfants de l’Unapei 66, 
constitué de l’IME Les Peupliers, du 
SESSAD Les Peupliers et du SESSAD 
Espéranza, a cueilli la magie et 
la féerie de Noël. Mais comme 
un bonheur ne se vit jamais seul, 
cette année encore, tous ont 
souhaité le partager avec tous 
les enfants de la commune de 
Pollestres.

Ainsi, accueillis par des Lutins, 
les portes du Père Noël se sont 
ouvertes pour 400 enfants invités 
par l’IME : enfants de la maternelle 
Paul Eluard, de l’école primaire 
Pau Casals, de la crèche l’île aux 
Bambins, de l’IEM Handas, de 
l’IME et SESSAD Les Peupliers et du 
SESSAD Espéranza.
Ils ont découvert ensemble « Le 
secret du Père Noël » interprété 
par la compagnie « Magic 
Animation ». Merveilleux moment 
où Magie et Féerie se sont 
côtoyées pour faire briller les yeux 
des petits et grands.
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Une fois le spectacle terminé, la fête a continué 
pour le Pôle enfants de l’Unapei 66 ainsi que 
pour leurs invités et partenaires. Après une pause 
gourmande et festive, les parents des enfants 
accueillis ont rejoint la fête pour appeler le Père 
Noël. Toujours fidèle, le grand bonhomme à la 
barbe blanche et au chapeau rouge est venu 
avec sa hotte remplie de cadeaux pour tous les 
enfants. Le reste de l’après-midi, la danse a pris sa 
place faisant retentir la musique accompagnée de 
rires, de chants et de joie !!!
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Portes ouvertes à l’IME pour
les sœurs et les frères

A l’occasion des vacances de pâques, 
le jeudi 6 avril 2017, l’IME Les Peupliers a 
invité les frères et sœurs des enfants et 
adolescents qui y sont accueillis. Ainsi, 
une vingtaine d’enfants de 5 à 14 ans, 
est venue passer une demi-journée à 
l’IME ; ceci afin de se rencontrer et que 
chacun puisse exprimer ses ressentis par 
rapport à la scolarisation de son frère 
ou de sa sœur cet établissement. Cette 
rencontre s’est faite sous forme de 
tables rondes et de petits jeux ludiques 
où chacun a pu parler et donner un 
peu de son vécu.

La seconde partie de l’après-midi 
a été consacrée à une chasse aux 
œufs récréative pour trouver les 
trésors cachés derrières buissons et 
arbustes. Celle-ci s’est conclue par 
un temps gourmand préparé afin de 
récompenser tous les petits chasseurs.

A la fin de cette après-midi l’IME a 
refermé ses portes en gardant avec lui 
tous les rires partagés, les souvenirs du 
temps passé ensemble…et qui resteront 
des moments uniques.

Ski-fauteuil et Trotti-ski

Cette année, un petit groupe de jeunes de l’IME les Peupliers et du SESSAD Espéranza, a 
pu profiter d’un séjour à la montagne avec leurs professeurs EPS pour la pratique de deux 
activités de glisse qui sont le ski fauteuil et le Trotti-Ski. 
Cette belle journée, qui était une grande première pour tous les enfants, s’est déroulée en 
partenariat avec les étudiants Staps de l’université de Font-Romeu et l’association ADAPACC 
(Association pour le Développement des Activités Physiques Adaptées Cerdagne Capcir). 
Celle-ci permet aux personnes en situation de handicap de profiter des plaisirs du ski et de la 
joie de la glisse sur le domaine des Angles. 
En faisant appel aux sensations fortes, les professeurs EPS ont souhaité par-dessus tout pouvoir 
leur faire partager une expérience unique et exceptionnelle pour exploiter tout leur potentiel 
d’adaptation mais aussi, afin de renforcer les liens de confiance et de valorisation.
Vivement l’année prochaine pour une nouvelle session !!



18

Rêves de Gosses : un projet aérien

Le projet Rêves de gosses concerne 190 enfants 
du département. Il est composé de trois éléments 
principaux :
• un projet commun : réalisation d’une fresque 
avec les élèves de CM2 de l’école du Sacré-Cœur, 
les enfants du SESSAD Les Peupliers et ceux de l’IEM 
Handas Symphonie
• un projet individuel : réalisation d’un film 
d’animation inspiré d’un album étudié en classe
• la préparation de la journée du 26 mai 2017 
(visite du musée de l’aviation, visite de l’aéroport, 
découverte d’un hydravion, d’un cockpit,…) avec 
un baptême de l’air pour découvrir la fresque 
du ciel et vivre une expérience inoubliable sur le 
village de l’aérodrome ou de multiples activités 
attendent les enfants.

Ce projet va permettre aux élèves de l’IME qui y 
participent de mettre en jeu leurs compétences 
en rapport avec les objectifs fixés dans leur 
Projet d’Accompagnement Personnalisé : 
des compétences transversales (curiosité, 
concentration, autonomie, respect de soi et 
des autres,…) et des compétences disciplinaires 
(mobiliser le langage oral et écrit, construire les 
premiers outils pour structurer sa pensée, explorer 
le monde, s’exprimer à travers des activités 
artistiques,…). 
Mais c’est aussi une occasion unique d’échanges 
et de partage avec les enfants de l’école du 
sacré-cœur où l’inclusion revêt ses plus beaux 
atouts, ceux de l’acceptation de l’autre avec ses 
différences et en toute simplicité.
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Après je te donne,
donne, donne...
Voici Donna, Donna, Donna !!

Ce jeudi 04 mai, dans un concert 
nommé Rapprochement, se sont 
retrouvés à l’unisson, les élèves de 
l’IME et du SESSAD les Peupliers qui 
participent à l’activité Conservatoire 
aux côtés de l’IME la Mauresque, 
l’IMED et la chorale de second cycle 
du Conservatoire à Rayonnement 
Régional Perpignan Méditerranée.
Au travers d’une partie du travail 
réalisé lors de cette année scolaire, 
l’ensemble des élèves a démontré 
le plaisir de chanter et surtout de 
chanter tous ensemble.
Ce projet d’inclusion qui rassemble 
des enfants issus de divers horizons 
depuis une dizaine d’années a, une 
nouvelle fois, fait la preuve de sa 
réussite.
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Une très belle aventure humaine à La Franqui

Une nouvelle édition d’un séjour EPS d’inclusion, sur le thème du raid sportif à la 
Franqui, est venue encore une fois renforcer les liens forts que l’IME les Peupliers a 
pu tisser, depuis bientôt 10 ans avec le collège de Saint-Estève, dans une discipline 
forte en valeurs qu’elle véhicule qui est l’EPS (Éducation Physique et Sportive).
Le partage et l’amitié ont coulé à flots !!!
Cette promotion 2017 aura su marquer encore une fois les esprits de tous nos jeunes 
ainsi que toute l’équipe des encadrants, qui ont eu la chance de participer à cette 
belle aventure humaine explosive en émotion.  
Petite nouveauté cette année avec la réalisation d’un petit clip vidéo sur une 
musique créée par les élèves eux-mêmes. Ce morceau musical est aussi un projet 
commun pour la participation à une journée d’entraide.

20
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SESSAD Les Peupliers : l’inclusion en marche !

Maintenant, notre expérience dans le domaine de l’inclusion nous a permis de mesurer les 
effets bénéfiques et l’importance capitale de ce séjour !
En effet, ce projet respecte le droit fondamental de la scolarisation de toutes les personnes 
en situation de handicap où figure désormais, dès l’article premier du code de l’éducation, 
le principe de l’école inclusive pour tous les enfants, sans aucune distinction. Nous avons 
la chance d’avoir les partenaires et les moyens idéaux pour réaliser et répondre à  ce droit 
fondamental !
Ensemble on est plus fort... 
                                                                                                                  Le Directeur
          Jacques ASENCIO
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ESAT « l’Envol »Pôle
2

q Médaille du travail
Lors de la dernière Assemblée Générale de 
l’Unapei 66, la présidente Isabelle QUES et le 
président adjoint Joël ROUSSEAU ont remis 
la médaille du travail aux ouvriers de l’ESAT 
l’Envol. Une belle récompense pour toutes ces 
années de travail. L’occasion pour eux, outre 
de recevoir la médaille du travail, de repartir 
avec un panier garni et une carte cadeau. 
Nous leur souhaitons de conserver leur 
implication et leur bonne humeur au travail !

q Chantier à Casteil
Pour la 2ème année consécutive, deux équipes espaces verts 
sont intervenues sur la commune de Casteil  pour un gros 
chantier d’espaces verts concernant le débroussaillage et le 
nettoyage des fossés en forêt.

p Salon : « Osez nos 
compétences »
A l’occasion du Salon du 
Travail Protégé et Adapté 
« Osez nos compétences » 
organisé par l’ARESAT 
Languedoc Roussillon 
(Association Régionale des 
ESAT), deux ouvriers de 
l’ESAT  ont accompagné 
Mme Sonia BOUAMEUR et M. 
Mathieu SOROLLA pour tenir le 
stand. Les ouvriers ont ainsi 
pu témoigner de leur travail. 
Cette journée a été ponctuée 
de belles rencontres et de 
nombreux contacts.
Affaire à suivre !!

t Couverture
du patio
Le patio intérieur 
a été couvert afin 
de pouvoir profiter 
de la terrasse le 
plus possible. Nous 
disposons désormais 
d’un endroit 
sympathique qui 
permet à tous de se 
rencontrer pour un 
moment convivial 
le matin ou à midi 
pour prendre un 
café. Venez vous y 
détendre lors de vos 
prochaines visites !

t Salon des Maires :
Consolidons nos 
partenariats
L’ESAT l’Envol a tenu un stand à la 
4ème édition du Salon des maires, 
des élus locaux et des décideurs 
publics des PO. Ce salon a été 
l’occasion de rencontrer tous les 
partenaires locaux. Cet événement 
nous a permis de consolider  nos 
partenariats existants et de créer 
de nouveaux contacts.



23

Sortie de terre du nouvel Envol !! La preuve en image...
Durant toute l’année 2016, les ouvriers, le personnel ainsi que nos partenaires, clients et 
visiteurs ont pu constater l’avancée des travaux. Les murs sont sortis de terre et le site a pris 
forme. Les ateliers palettes, menuiserie et multiservices ont investi leurs locaux en janvier 2017. 
Les espaces verts, entretien extérieur et la mécanique en ont pris possession fin mars 2017. La 
salle de détente et la cuisine extérieure sont en cours de finition.

Opération brioche 2016
Du 3 au 9 octobre 2016, l’ESAT l’Envol 
a participé à l’Opération brioche 
de l’Unapei 66. Le personnel et les 
ouvriers se sont mobilisés pour la 
vente de brioches, soit directement 
sur les stands, soit dans leur 
entourage. La vente des brioches 
s’est également déroulée à l’accueil 
de l’établissement. 
Merci à vous tous et rendez-vous 
pour l’opération brioche 2017 !!
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qu Pyrando 2016 : 
le relais reprend du service !
Du 24 juin au 2 juillet 2016, 6 ouvriers de l’ESAT l’Envol ont participé à la 
semaine de randonnée et ont pris le relais de leur collègue marcheur au 
Pic d’Annie. Cette semaine a été l’occasion de se remettre en jambe sur 
les sentiers pyrénéens. Une belle aventure humaine et sportive. L’occasion 
aussi, lors de la journée de repos, de visiter une bergerie qui produit son 
fromage. L’arrivée de la dernière équipe a eu lieu le week-end du 4 
septembre et a permis de clôturer l’édition 2016 par une belle fête !

Chantier à Orléans
Du 24 au 26 octobre 2016, l’ESAT l’Envol 
s’est dirigé vers Orléans afin d’installer du 
mobilier pour la Banque Populaire.

t La baignade pour fêter l’été
de l’Envol
Le 29 août 2016, l’ESAT l’Envol a fêté 
l’été comme il se doit. Au programme : 
baignade, détente, farniente dans l’eau et 
toboggan à Aqualand. 

q M. NAVARRO raccroche
les gants
Le 4 novembre 2016, M. NAVARRO Michel a 
raccroché les gants des palettes pour une 
retraite bien méritée ! Un pot a été offert à 
tous ses collègues pour lui souhaiter de la 
réussite dans ses nouveaux projets ! 
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q La formation des ouvriers de l’Envol
Fin 2016 et début 2017, les ouvriers de l’ESAT ont bénéficié de plusieurs formations : 
• Gestes et postures, pour 12 ouvriers à l’ESAT
• Caces, pour 6 ouvriers au CESR à Rivesaltes
• Premiers secours, pour 7 ouvriers à l’ESAT 
• Taille des arbustes et des haies, pour 8 ouvriers à l’AFPA à Rivesaltes 
• Être autonome et responsable avec l’outil internet, pour 7 ouvriers à l’ESAT

D’autres formations sont à venir :
Mieux comprendre l’ESAT et Gestion du budget.

Cette matinée s’est 
poursuivie avec un bon 
repas au restaurant 
Côté Jardin à St Cyprien. 
L’après-midi a été 
consacrée aux pas de 
danse ! 
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La reprise du travail en janvier
La reprise 2017 a été l’occasion d’une 
nouvelle journée festive à l’Envol. Les 
ouvriers et le personnel ont été accueillis 
par un petit-déjeuner où Mme Sonia 
BOUAMEUR, la directrice, a présenté 
ses vœux de bonne année; s’en est 
suivie une visite des ateliers palettes 
et menuiserie. Cette matinée a été 
clôturée par le départ vers le Madison 
qui nous attendait pour enflammer la 
piste et déjeuner au son des danseuses 
brésiliennes ! 
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q Monsieur le Préfet en 
visite à l’Envol
L’ESAT l’Envol a accueilli 
Monsieur Le Préfet Philippe 
VIGNES le mercredi 22 mars 
2017. La visite de nos nouveaux 
locaux a été l’occasion pour 
les ouvriers des ateliers palettes 
et menuiserie de faire la 
démonstration de leur travail.

              La Directrice
         Sonia BOUAMEUR

q Formation RAE avec 
le réseau « Différents et 
Compétents »
L’ESAT l’Envol a accueilli les membres 
du réseau « Différents et compétents » 
lors de la 1ère session de formation 
sur le dispositif « Reconnaissance 
des Acquis et de l’Expérience » 
(RAE) à destination des  ouvriers en 
ESAT. M. BONFILL, accompagné 
par son moniteur M. MOLINIER, ont 
cosigné pour la première fois au sein 
de l’établissement en la présence 
de Mme BOUAMEUR, la lettre 
d’engagement dans le dispositif 
de formation pour acquérir une 
certification d’ouvrier de travaux 
paysager.  
Plusieurs ouvriers de l’ESAT participent 
à ce dispositif.
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MAS du « Bois Joli »Pôle
3

La balade d’Icare 

Une fois par semaine, quatre résidents partent 
en balade accompagnés de leur fidèle 
compagnon, Icare. Icare, petit cavalier King-
Charles, accueille avec toujours autant de plaisir 
les différents résidents qui viennent se présenter 
à lui. La monitrice éducatrice, Virginie RENCKLY, 
responsable de cet accompagnement collectif 
organise les différentes balades. Les lieux sont 
définis avec les résidents (plage, ville, forêt…). 
Ils vont ensuite chercher Icare. C’est l’instant 
joyeux des retrouvailles  
« caresses, bisous, éclats de rire » puis Icare est 
équipé pour la balade « harnais et
laisse ».  
 
Lors de cette promenade chaque résident 
va prendre en charge Icare, il n’y a pas 
de temps défini mais chacun partagera un 
moment privilégié avec lui. Ils le guideront 
avec le harnais, le caresseront, joueront et le 
brosseront. Sans oublier les petites friandises et 
les rafraîchissements. Au-delà de ce qui se voit… 
que se passe-t-il lors de cette balade ?
 
C’est un ensemble de compétences qui sont 
stimulées lors de cette rencontre. Icare sollicite 
et va spontanément chercher l’attention et 
l’affection; c’est un vecteur de rire. Par sa 
spontanéité il représente un outil d’échanges 
que ceux-ci soient verbaux ou non.
 
Icare facilite les interactions et offre une palette 
de sensations riches et variées. Ainsi, l’odorat, 
l’ouïe, le touché sont stimulés en permanence et 
tous ces ressentis plongent la personne au cœur 
du vivant et l’encourage à communiquer. Icare 
devient un médiateur de la relation, il désinhibe, 
valorise, stimule.
 
La médiation par l’animal constitue une 
approche globale visant au maintien et au 
développement de l’autonomie physique, 
cognitive, psychologique et socio-affective. 
Elle est également une occasion d’ouverture 
vers l’extérieur, de découverte du monde 
environnant, de belles et nouvelles rencontres 
sur les sentiers et surtout l’éclosion de sourires et 
d’instants magnifiques.
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Les mercredis de la MAS...
en cuisine

Depuis de nombreuses années, du 
mois de juillet au mois d’août, ont lieu 
les mercredis de la MAS. Il s’agit d’un 
moment festif où toute la MAS se réunit 
autour d’un thème. Mais ce n’est pas 
uniquement une fête, c’est aussi un 
temps de partage où les talents des 
différents professionnels et des résidents 
s’expriment pour construire un projet 
collectif.
 
Un des acteurs fondamentaux de la 
réussite de ce projet collectif n’est autre 
que la cuisine. Une fois le thème défini 
par les membres du comité des fêtes, 
chacun va se laisser porter par  son 
imagination et mettre en œuvre ses 
compétences pour que cette journée 
soit une réussite.
 
Les talents des cuisiniers rentrent alors en 
action. Des recherches sont faites par 
l’équipe de cuisine : dans les mémoires, 
dans des émissions, sur internet, pour 
s’approprier les aliments, les plats de 
certains pays de cultures différentes… 
Des essais culinaires sur les membres 
des services généraux et de la direction 
sont réalisés avant d’être proposés 
aux résidents. Un important travail est 
également nécessaire pour adapter 
les menus en fonction des différents 
régimes, textures (lisses, mixées) pour 
que tous les résidents puissent profiter de 
ces nouveaux goûts, de ces nouvelles 
saveurs. Les présentations des assiettes, 
des plats sont aussi pensées pour qu’elles 
donnent envie. 
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u Mais l’investissement 
ne s’arrête pas là, 
la cuisine participe 
aussi aux différentes 
décorations des lieux, 
aux déguisements 
etc. rien n’est laissé au 
hasard. 
Et comme le dit notre 
cuisinier : « Que cela 
perdure longtemps 
dans la bonne humeur 
et l’envie de faire plaisir 
aux résidents » Franck 
JOLY, futur retraité.

qu La Mas du Bois Joli fête
      la musique

La Maison d’Accueil Spécialisé du Bois Joli 
de l’Unapei66 fête la Musique !!! Depuis plus 
de 20 ans, les résidents de la MAS du Bois Joli 
ouvrent leurs portes pour faire la fête de la 
Musique. 
 
Cette année, c’est sur le thème catalan, 
que nous avons accueilli familles et proches, 
collègues, professionnels, amis et voisins 
à partager ce rendez-vous annuel. 250 
personnes environ ont pu ainsi apprécier la 
transformation de la maison en « sanc et or » 
depuis l’accueil jusque sur la pelouse avec  le 
Canigou, le Castillet, le Cargol, le Burro... et 
bien d’autres !!
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p Le temps de l’apéritif a été rythmé par différentes animations toutes aussi 
traditionnelles : musique, danses et chansons ! Boles de Picoulat au menu 
bien sûr !!! Quelques sardanes !!! Et hop, l’orchestre Phil Marny a enflammé 
la piste de danse pour le plus grand bonheur de tous !!

Une soirée joyeuse, colorée et lumineuse 
grâce à l’investissement et à la créativité 
des professionnels de tous les services 
qui accueillent et accompagnent ces 
personnes tout au long de l’année.

Les nuits dansantes de la MAS du Bois Joli

Il était une fois une communauté de joyeux elfes qui vivaient dans une grande et 
majestueuse  maison surnommée : la MAS du Bois Joli. Ces elfes aimaient beaucoup rire, 
inviter du monde, discuter, faire la fête, chanter, danser. 
 
Pour les aider dans leur quotidien et essayer de réaliser leurs vœux, des lutins venaient  
travailler avec eux tous les jours. Dans cette maison, il y avait de la vie ; tout était mis en 
œuvre pour que  les personnes qui y vivaient, qui y travaillaient, qui venaient visiter ou rendre 
visite aux habitants aient toutes le sourire.
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Un jour, des lutins discutaient tranquillement 
et racontaient qu’il existait au-delà de la forêt 
des regroupements nocturnes festifs, avec 
de la musique et des lumières éblouissantes, 
surnommés boîtes de nuit.

Un elfe malin qui passait par là entendit cette 
discussion. Il s’empressa alors de le raconter à 
tous ses amis. Ceux-ci furent émerveillés par 
cette histoire et imaginèrent avec envie ces 
lieux qui semblaient magiques « les boîtes de 
nuit ». Ils se demandèrent comment faire pour y 
aller.

Un Elfe décida alors d’aller demander aux 
lutins. Cette demande interrogea beaucoup 
les lutins ; quelques lutins étaient pour, d’autres 
disaient que c’était risqué, que les elfes allaient 
être fatigués, que ces lieux étaient loin etc... 
Mais l’Elfe insista, insista... d’autres aussi vinrent 
le soutenir dans sa demande.

Tant et si bien que deux Lutins eurent une idée : 
pourquoi ne pas amener cette fameuse « boîte 
de nuit » chez nous ; cherchons des lumières, 
mettons de la musique, dansons tard dans la 
nuit.

Tous les elfes étaient ravis par cette idée, et 
lutins et Elfes commencèrent à organiser cet 
événement.
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C’est ainsi qu’une nuit d’été, sur un rythme 
endiablé, habillé pour l’occasion, chacun se 
mit à bouger et à danser, ce fut un moment 
inoubliable...

La maison du Bois Joli brillait, les sourires 
éclairaient les visages. Les Elfes et les lutins 
dansèrent et chantèrent jusqu’à tard dans 
la nuit… avant d’aller rejoindre les bras de 
Morphée pour une nuit courte mais remplie de 
jolis rêves.

L’histoire ne le dit pas, mais certains lutins 
réservent une nouvelle surprise aux Elfes… Il 
semblerait que « la boîte de nuit » revienne cet 
été…

                La Directrice
              Yvonne RIBA
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Foyer du « Ribéral » /
   Accueil de Jour

Pôle
4

Des instants de vie...

p Anne et le tableau
    qu’elle a choisi q Médiathèque de Saint-Estève : 

     vernissage de l’exposition regard d’angle
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p A chacun son sapin p Fête et Réveillon de fin d’année

p Bien sûr : on fête les anniversaires

p Equithérapie :  
     Franck avec
     sa récompense

q Concert dans le parc
     du Foyer en juin 2016
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p Eric et Christian p Salon du chocolat...

p Arts sonnants pour tous p Guillaume et la fanfare
     en juillet 2016

p Journée raquettes

p Fraternité p Village de Noël
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p Journée raquettes

p Les enfants de l’école de musique 
     de Saint-Estève visitent le Foyer

p Martin et sa belle récompense :
     la médaille d’honneur du travail
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Le Directeur
Christian ROTH

p Le Foyer fait son cinéma à   
     l’Assemblée Générale 2016

p Remise de la médaille du travail
    à l’Assemblée Générale 2016

t A Sigean :
    avril 2017

t Petit train : avril 2017
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t A Sigean :
    avril 2017

Pôle
5

ATO - AVA - SAVS
SAMSAH - GEM

ATO La Mirande
Petite visite guidée de l’ATO rénové
Après 10 mois de patience, suite à la rénovation 
de l’ATO, nous avons réintégré l’établissement en 
juin 2016.

Nous nous ferons un plaisir de vous faire découvrir 
d’autres salles lors de différentes manifestations 
organisées dans nos murs. Nous vous présenterons 
également les activités réalisées tout au long de 
l’année en lien avec les projets personnalisés des 
personnes accueillies dans l’établissement.

p L’entrée

q L’atelier informatique

p Les extérieurs

q Les coins détente
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Quelques exemples d’activités à l’ATO

Les activités de production (Bricolage, Activité 
manuelle, Espace vert, Collage...) répondent 
aux besoins d’accompagnement de certaines 
personnes accueillies souffrant de difficultés de 
concentration et de difficultés motrices. Aucun 
rendement n’est demandé ; il suffit que chacun 
puisse faire à sa mesure. Ces personnes arrivent à 
développer un savoir-faire et à s’inscrire dans la vie 
institutionnelle malgré leurs problématiques.
 
L’accompagnement éducatif veille à adapter 
les tâches demandées pour que chacun arrive à 
produire un savoir-faire et une technicité. JG a pu 
nous dire « le bricolage c’est bien, j’arrive à poncer 
et j’aime montrer le travail que je fais ».

p En activité bricolage, les 
personnes accueillies ont 
fabriqué des repose-pieds et 
des étagères qui ont été installés 
en salle esthétique, et une 
restauration de baguettes de 
contour de cadres...

p En activité manuelle, 
différents cadres ont pu être 
fabriqués et affichés dans les 
nouveaux locaux.

p En activité espace vert, le potager a été 
repeint avant sa mise en service. C’est un 
temps qui permet aussi d’entretenir l’extérieur 
de l’établissement (ramassage des feuilles…)

L’ensemble de ces activités permet à la fois de dynamiser les personnes accueillies dans un
processus de production, de travail qui permet la mise en valeur du cadre de vie.
Les personnes accueillies s’inscrivent dans un acte de citoyenneté.
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Nouvelle aventure

Après plusieurs années passées à l’ATO, 
Anaïs GROUSSOLE, Alexia MASSON et 
Anthony BON ont décidé d’intégrer le 
foyer des Mouettes au Barcarès. Nous leur 
souhaitons bonne continuation et plein de 
bonheur dans leur nouveau projet de vie.

Vie culturelle

Cette année nous avons développé un axe de participation à la vie 
culturelle pour les personnes accueillies et accompagnées à l’ATO. 
Dans le cadre du partenariat avec Madame Armelle POMMET, du 
théâtre de l’Archipel à Perpignan, bon nombre de ces personnes 
ont pu participer à des spectacles divers et variés. Une richesse, 
tant dans les échanges et le partage, que dans la découverte et 
l’émerveillement.

Bienvenue à :

p Concert sandwich

p Cœur de pirates

qp Le cirque orphelin

Anaïs GROUSSOLE

Antony BONAlexia MASSON

Fouzia AIT KARROUM

Dorian SUDOUR

Jenny XIONG
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tp Exposition « ça tourne »

qp Vagabondage

qp Voyage autour de la terre

...et un super concert d’Olivia RUIZ 
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AVA Camp del Mas
Vernissage de l’exposition photos
« AVA par l’image »

Le jeudi 29 septembre 2016, dans 
les locaux  de l’Atelier de Vie et  
d’Accompagnement de BAHO Camp del 
Mas, a eu lieu le vernissage de l’exposition 
de photos « AVA par l’image ». 
Les photographies exposées sont 
réalisées à partir d’œuvres picturales 
(peintures, illustrations de contes) choisies 
par les personnes concernées. Elles  les 
représentent dans des situations similaires 
avec une mise en scène adaptée à 
chacune d’elles. 
Ce projet « Exposition Photos » est le 
fruit d’un travail effectué en partenariat 
avec le Lycée Agricole Claude SIMON 
de Rivesaltes, l’équipe éducative et 
les personnes accueillies à l’AVA et de 
bénévoles (photographe, maquilleuse, 
accessoiriste) sur la demande d’un groupe 
de 4 lycéennes de la classe de terminale 
« bac-pro Services aux Personnes et aux 
Tertiaires ».

p Pocahontas par Gwladys GUARDIOLE

p L’homme au journal par François CERVANTES

q Les Anges par François CERVANTES et Marc RAMONÉDA

u La laitière
    par Djamila
    PEREZ
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Par ailleurs, cette exposition s’est enrichie du travail d’un second groupe de lycéens porteur 
d’un projet de peinture d’une fresque à réaliser sur un mur de leur lycée. Ils ont sollicité 
le concours d’une délégation composée de personnes accueillies à l’ATO et à l’AVA 
accompagnées de deux éducateurs qui, après une visite au parc animalier de Casteil où ils 
ont observé les animaux dans leur environnement, ont conçu et peint la fresque murale dans 
l’enceinte du lycée.
 
Ce vernissage a remporté un vif succès et suscité l’intérêt des familles, amis et professionnels 
invités à cette conviviale rencontre.

Le groupe au complet
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Ils ont quitté l’AVA pour de 
nouvelles aventures ; nous leur 
souhaitons plein de bonheur.

Des souvenirs plein la tête

Toujours soucieux de répondre aux demandes 
des personnes accueillies à l’AVA, les 
professionnels ont proposé cette année des sorties 
exceptionnelles, qui ont fait le bonheur de bon 
nombre de personnes.

q Les Jeudis de Perpignan

Bienvenue à l’AVA

Roxane PLATARD

Jean-Joseph MUNOZ

David ENRICH

Stéphanie MARRET

Quentin SAGUER

Chami BENGRINE

Mélodie SANCHEZ

Mohamed
BOUKEFFOUSSA

Sylvain LEBAS
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qp Concerts Sandwich

tq Talasso à Banyuls sur Mer Séjour de 2 jours

qp Le cirque du soleil en 
Andorre - Séjour de 3 jours
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Judo adapté
Depuis le mois de novembre 2013, 
l’AVA compte parmi nombre de 
ses actions d’expression physique 
adaptée, une activité judo-adapté 
en partenariat avec l’Association 
Judo Club Argelès sur Mer. Cette 
section judo se compose à ce jour 
de 8 personnes accompagnées par 
un personnel éducatif de l’AVA .Les 
cours d’initiation judo sont dispensés 
par Jean-Luc LAS, professeur de 
Judo-jujitsu, titulaire du DESJEPS au 
dojo de St Cyprien. Le groupe se rend 
tous les mercredis matin au club de 
judo en minibus. 
Nous travaillons dans cette activité 
plusieurs objectifs tels que : 
• Stimuler les capacités motrices :
   renforcement musculaire,  
   coordination, endurance. 
• Stimuler les capacités cognitives
   et les efforts de mémoire. 
• Cultiver la confiance et l’estime de 
   soi, et valoriser la personne : 
   passage de grade et remise des 
   ceintures jaunes pour certains  
• Privilégier les relations 
   interindividuelles  
• Faciliter l’ouverture sociale. 

Depuis janvier 2014, la section Judo-
adapté de l’AVA a activement 
participé à diverses manifestations. 

2014 : handi-valides : échanges avec 
des stagiaires en formation d’éducateurs 
sportifs

2015 : échange culturel à grand stade 
avec les équipes internationales en 
préparation de la coupe d’Europe des 
minimes Judo. Démonstration de judo lors 
de l’opération Judo Littoral place Maillol 
à St Cyprien.

2016 : la journée du 15 juin, a été 
particulièrement marquée par une 
expérience riche en échanges. En effet, 
le groupe Judo adapté de l’Atelier 
de Vie et d’Accompagnement a eu 
le privilège de rencontrer à Grand-
Stade à St Cyprien, l’équipe de France 
féminine de Judo en préparation pour 
les JO de Rio de Janeiro. Une journée 
exceptionnelle, organisée par le 
professeur et Conseiller Technique de la 
Fédération de Judo Jean-Luc LAS, avec 
le soutien de  toute son équipe du club 
de St Cyprien. Nos judokas, Thierry, Marc, 
Fernand, Grégory, Jean-Luc et Sergio, 
accompagnés par Élisabeth (AMP), 
ont pu partager le magnifique tatamis 
avec les championnes des différentes 
nations. L’équipe de France, mais aussi 
du Canada, de Mongolie, sans omettre 
la double championne du monde 
kosovare, Majlinda Kejmendi, se sont 
volontiers associés aux séances photos.
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2017 : Rencontre handi-valide avec 
l’équipe de France de JUDO à Grand Stade, 
le 22 mars 2017. Durant cette journée, 
les sections judo-adapté des différentes 
structures des PO se sont retrouvées à 
Grand-Stade pour partager le tatamis avec 
la délégation de l’équipe de France de 
Judo.  
Cette rencontre a permis aux judokas 
de l’AVA de se confronter avec d’autres 
personnes concernées à partir de quelques 
techniques de judo. Chacun s’est vu 
individuellement récompensé par la remise 
d’un diplôme et d’une médaille bien 
mérités, suivie d’une séance de dédicaces. 
Après une pause déjeuner très conviviale 
prise en commun avec la délégation de 
judo minimes de la Guadeloupe, le groupe 
a pu assister à la partie judo-valides, très 
animée, des petites sections des écoles de 
judo du département des PO, réunies sur le 
tatamis. Nos judokas ont rejoint l’AVA, un 
peu fatigués, mais la tête pleine de bons et 
joyeux souvenirs d’une journée bien remplie.

Représenter la France
au Portugal !!

A l’initiative de leur professeur du Judo 
Club de St Cyprien Jean-Luc LAS, 6 
personnes accueillies à l’Atelier de Vie et 
d’Accompagnement de Baho ont participé 
à une rencontre internationale de judo 
adapté au Portugal. Encadrée par Babeth 
et Jean-Philippe de l’Unapei 66, accueillie 
par leurs homologues judokas portugais 
dans un établissement spécialisé à CASTELO 
BRANCO entre Lisbonne et Porto, la 
délégation de Baho représentait la France 
à cette rencontre de sport adapté. Et nos 
sportifs n’ont pas démérité. Ils reviennent 
avec Médailles et Trophées dans diverses 
catégories. Beaucoup de souvenirs, autant 
pour les judokas que pour leurs encadrants. 
Dans cette rencontre, au-delà des langues 
différentes, ils ont tous vécu un vrai partage 
avec un accueil exceptionnel durant 
ces 4 jours par l’association de Parents 
« APPACDM » et l’école de judo Ana 
HORMIGO. 
Encore une fois, ils ont montré qu’avec leurs 
différences, ils peuvent faire de grandes 
choses si on leur en laisse la place.

Enfin, dans le cadre d’un partenariat sportif et 
culturel, un projet de voyage au Portugal a été 
planifié du 02 au 5 mai 2017.  
En effet, la Escola de Judo Ana Hortigo à 
Castelo Branco (Portugal) et sa section judo 
para todos, nous a fait part de son vif intérêt 
pour nos actions partenaires avec l’Association 
Judo Club Argelès-St Cyprien.  
Ana Hortigo et son équipe nous ont invités 
à les rejoindre pour échanger et enrichir nos 
expériences mutuelles.

Les médaillés du Portugal u
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SAVS / SAMSAH / GEM

Inauguration du GEM l’Escale

Le 1er juillet 2016, le GEM l’Escale a été inauguré en 
présence de Ségolène NEUVILLE (secrétaire d’état 
chargée des personnes handicapées et de la lutte 
contre l’exclusion), de la mairesse de quartier et de 
son directeur de cabinet, de la présidente et des 
membres du conseil d’administration de l’Unapei 
66, de l’inspecteur de l’ARS, des partenaires et 
bénévoles, des adhérents du GEM et de ceux qui 
les soutiennent au quotidien... Nombreux sont ceux 
à avoir participé à ce moment officiel et festif. 
Un olivier a été planté dans le jardin pour marquer 
ce moment.

Opération brioche

Les personnes accueillies et accompagnées par le SAVS, le 
SAMSAH et le GEM ont participé activement à l’opération 
Brioche 2016 permettant d’atteindre les objectifs fixés par 
l’association. Ils se sont impliqués dans l’organisation et sur les 
points de vente, tenant tour à tour des stands dans Perpignan.
Ils se tiennent prêts pour octobre 2017 et Noélie  
(infirmière au SAMSAH) engagée dans l’organisation de cette 
semaine particulière, mobilise les professionnels et personnes 
accompagnées pour relever le défi à venir.
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 Le Directeur
Jean-Marie GORIEU

Soirée électorale

Le 19 avril 2017, quelques jours avant les élections, 
l’association Nous Aussi (association d’auto-
représentation de personnes concernées par le 
handicap intellectuel) a organisé une rencontre entre les 
personnes en situation de handicap et les représentants 
des candidats à l’élection présidentielle. Chacun avait 
un temps de présentation de son programme sur la 
question du handicap et devait ensuite répondre à 
une question posée par les personnes en situation de 
handicap. Ils ont pu ainsi s’exprimer sur différents sujets, 
tel que les ressources, les procédures administratives, 
la parentalité... La soirée s’est clôturée par un apéritif 
dînatoire permettant une rencontre plus informelle.

Fête de Noël

Les personnes 
accompagnées par 
le SAVS / SAMSAH ont 
participé en nombre à la 
fête de fin d’année des 
établissements de l’Unapei 
66. Ils ont particulièrement 
apprécié le cadre du 
domaine de Rombeau 
et le photomaton qui a 
permis de se créer des 
souvenirs. Christiane, 
accompagnée par le 
SAVS, s’est impliquée dans 
l’organisation de cette 
soirée tout au long de 
l’année et passe le relais 
à Clémence du SAMSAH 
pour 2017.

La parole aux personnes concernées

Le SAVS / SAMSAH est impliqué dans la réalisation des 
Journées Nationales de Formation du M.A.I.S (Mouvement 
pour l’Accompagnement et l’Insertion Sociale), qui 
développe cette année le thème du logement. Les 
personnes accompagnées par les services ont été 
sollicitées pour parler de leur quotidien, de leur logement, 
des interventions parfois multiples de professionnels à leur 
domicile... Sous forme de films qui seront diffusés tout au 
long des journées de formation (du 13 au 15 juin à Nîmes), 
la parole des personnes concernées viendra ponctuer 
les interventions des universitaires et professionnels de 
l’accompagnement à domicile.   
C’est ainsi que Daniel, Clémence, Benjamin, Bagdad, 
Marie-Ange, Cindy, ont reçu le réalisateur, accompagné 
de deux éducatrices des services d’accompagnement, 
pour s’exprimer sur leur quotidien.

Avril 2016...
une adhérente 
centenaire…
et toujours active !!
Madame Simone Alméras, 
ancienne militante de 
l’association, le jour de 
ces 100 ans avec sa fille 
Bernadette suivie par le 
SAVS l’Escale depuis 30 ans.
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Revue de Presse

Indépendant du
25 Juin 2016

Indépendant du
27 Juin 2016

Indépendant du
7 Août 2016

Indépendant du
12 Juillet 2016
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Indépendant du
30 Septembre 2016

Indépendant du
4 Octobre 2016

Indépendant du
5 Octobre 2016

Indépendant du
5 Octobre 2016
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Indépendant du
7 Octobre 2016

Indépendant du
6 Novembre 2016

Indépendant du
10 Novembre 2016

Indépendant du
12 Novembre 2016
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Indépendant du
26 Novembre 2016

Indépendant du
30 Novembre 2016

Indépendant du
30 Novembre 2016
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Indépendant du
30 Novembre 2016

Indépendant du
10 Décembre 2016

Semaine du Roussillon du
15 Janvier 2017

Indépendant du
23 Décembre 2016

Indépendant du
19 Février 2017
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Cotisation 2017 : 84€
Siège : 500, rue Louis Mouillard – BP 10074

66050 PERPIGNAN - Tél. 04 68 67 32 22

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
Mardi 20 juin 2017

Assemblée Générale à Saint-Estève
au théâtre de l’Étang 

Du 2 au 8 octobre 2017
Opération brioche 

En octobre 2017
Fête de l’association et remerciements Opération brioche

Lieu et dates à confirmer

Vendredi 15 décembre 2017
Fête de Noël des Établissements et Services

au domaine de Rombeau à Rivesaltes


