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L’année 2019 vient de s’achever. Elle aura  marqué nos 60 ans d’existence. 
Nous sommes nés un 2 janvier 1959 et  nous ne répèterons jamais assez 
que c’est par l’impulsion d’une poignée de parents désirant ce qui serait le 
mieux pour leurs enfants que notre association a pris son essor.
Aujourd’hui, plus que jamais nous devons garder notre cap et de proposer un 
accueil et un accompagnement de qualité aux personnes qui choississent 
de nous faire confiance. Nous devons être pertinents, innovants, 
combattants, force de propositions pour que cet accompagnement perdure 
...
Pour cela,  nous allons notamment continuer à travailler sur notre PAG 
(Projet Associatif Global) qui doit définir nos priorités pour l’avenir de 
l’Unapei 66. Nous préparons son écriture et il vous sera présenté à 
l’Assemblée Générale 2020 du mois de juin. 
Des réflexions sont d’ors et déjà engagées avec les professionnels et les 
administrateurs sur les points suivants  :
    • L’inclusion à l’école 
    • Le répit familial
    • Les solutions d’habitat d’aujourd’hui et de demain 
    • De nouvelles structures de travail adapté
    • La défense des personnes sans solution
    • Le vieillissement de notre population
    • L’aide a domicile.
    • Les rapprochements avec d’autres associations dans et hors 
mouvement parental
    • Le développement de la communication 
    • La recherche de mécènes 
    • …

Comme vous pouvez le voir les priorités ne manquent pas et nous les 
aborderons ensemble personnes accueillies, familles et professionnels.
60 ans plus tard il reste encore beaucoup à faire, protégeons nos valeurs 
associatives.
Je vous souhaite une excellente année 2020.  

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

Edito

VOTRE PRÉSIDENTE, ISABELLE QUÈS, ET SON BUREAU
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Assemblée Générale 
2019

L e 18 juin 2019 avait lieu au Théâtre de 
l’Étang de Saint Estève la 60ème Assemblée 
Générale de l’Unapei 66. Près de 400 

personnes étaient présentes, familles, amis, 
partenaires, professionnels pour fêter et faire le 
point sur  l’année écoulée. 

L ’occasion également de présenter 
les nouveaux membres du Conseil 
d’Administration de l’Unapei 66 : Madame 

Marie-Christine Marret et Monsieur André-Henri 
Maydat. 

N ous avons eu l’honneur d’accueillir 
également le Président de l’Unapei. Dans 
son discours, Luc Gateau a réaffirmé 

haut et fort que notre mouvement parental ne se 
satisferait pas d’une inclusion “au rabais” telle 
qu’elle est envisagée par les pouvoirs publics. 
Partout, a-t-il rappelé, nous devons poursuivre le 
combat mené depuis 60 ans pour permettre à nos 
enfants de construire l’avenir auquel ils ont droit 
dans le société. 
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ON L’A FAIT !!!  25 000 brioches
MISSION ACCOMPLIE

Grâce à la mobilisation de tous, nous sommes 
arrivés à atteindre l’objectif lors de la dernière 
édition. 

C’est très chaleureusement que les personnes 
accueillies et les membres de l’Unapei 66 tiennent 
à vous remercier pour votre participation. Grâce à 
vous l’objectif est atteint.

Nous gardons le même pour l’an prochain alors on 
compte sur vous ! 
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Dates 2020

du 12 AU 18 octobre
Et dans le centre ville 

de Perpignan le 17 octobre 2020

Nous tenons à remercier chaleureusement les établissements pour leur 
investissement autour de l’Opération Brioches. 

En effet, des établissements du département organisent au sein de 
leur structure des événements tout au long de la semaine. Cette année ont 
participé : le collège Saint Exupéry, le lycée de Prades, le lycée Maillol, le 
lycée ND de Bon Secours. 

Cette année, l’école Jeanne D’Arc a offert la possibilité à l’Unapei 66 de 
tenir un stand et ainsi permettre aux petits écoliers de goûter avec une belle 
tranche de brioche.  

Le lycée Notre Dame Bon de Secours, et plus particulièrement les 
classes de Mme Clermond, fidèle depuis plusieurs années aux actions de 
l’Unapei 66 ont organisé une belle semaine autour du handicap. 

Une rencontre a eu lieu suite à l’Opération entre les élèves, Isabelle 
Quès, Nathalie Sanchez de l’Unapei 66, Aurore et Ben accueillis à l’ATO de 
Saint Estève pour échanger autour du thème du handicap 

Nul doute que leur action l’an prochain se fera avec une énergie et 
un sens renouvelés, une compréhension différente de ce que l’Opération 
Brioche apporte aux personnes accueillies de l’Unapei 66.

Focus sur les établissements  scolaires 

Les Brioches de la Cerdagne

Grâce à la modernisation de la boulangerie, l’Esat de 
Cal Cavaller est en mesure d’assurer la production depuis 
maintenant 2 ans, pour la partie Cerdagne. 

Cette année c’est plus de 1000 brioches qui sont 
sorties et vendues en Cerdagne, Capcir et Haut Conflent. 

L’Adapei de l’Ariège a commandé ses 3 000 brioches à 
l’Esat. 

Une belle opération pour Cal Cavaller. 
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Focus sur les nouveaux partenariats 
médias

AVEC EDITH LLATAS
LES  MICROS-VOYAGES

2  OCT .  2019

France Bleu Roussillon

L’Indépendant 

Le 2 octobre, soit quelques jours avant le lancement 
de l’Opération Brioche, Edith Llatas a été accueillie au 
sein de différents établissements de l’Unapei 66 pour 
réaliser une série de 5 reporages. Ils ont ont été diffusés 
lors de l’émission en direct le dimanche 6 octobre sur 
l’antenne de France Bleu Roussillon. Plusieurs directeurs, 
professionnels et personnes accueillies étaient les 
invités de cette émission spéciale. 

Emission en pdocast sur le site de francebleu.fr/roussillon

Article disponible dans l’édition du 13.10.19

L’Unapei 66 tient à remercier chaleuresement 
Monsieur Blanc de la Société Blancom. En effet, 
la société a offert une très belle visibité pendant 
l’Opération Brioche à travers ses panneaux digitaux 
implantés aux endroits stratégiques du département. 
Merci également à Emma d’Attraptemps.

En page 15 de ce magazine, retrouver le récit de la 
belle rencontre entre les jeunes de l’ATO et le journaliste 

SEB. Article en page 33. 
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Le succès de l’Opération Brioche est en essentiellement due à la mobilisation des familles, bénévoles et 
partenaires. Il faut également souligner que le travaux, initiés par l’Unapei 66 depuis maintenant plusieurs 
années, en terme de communication, d’élargissement de réseaux confère une notorioté chaque année de 

plus en grande à l’Opération Brioche et à l’Unapei 66. 

Cette année à été mis en place avec l’UDSIS (Union 
Départementale Scolaire et d’Intérêt Social) un partenariat 
pour lequel nous ne sommes pas peu fiers puisque près 
de 620 brioches ont été commandées, pour régaler les 
enfants des collèges avec des recettes à base de brioche 
concoctées par les cuisiniers.ères des cantines scolaires.

Nous sommes heureux de l’engagement de l’UDSIS 
auprès de l’Unapei 66 et espérons que ce partenariat sera 
pérennisé pour la prochaine édition et les années à venir.

Les collèges desservis par l’UDSIS, à savoir le collège 
de Pia, Saint Laurent de la Salanque, Argelés, Elne, Thuir, 
Millas, La Garrigole, Jean Moulin et Mme de Sévigné à 
Perpignan ainsi que le collège Pompeu Fabra du Soler. 

UDSIS

Focus sur les nouveaux partenariats 
scolaires

MFR

 La Fondation Crédit Agricole Solidarité et 
Développement accompagne des projets issus et 
développés sur les territoires locaux. L’Unapei 66 pour la 
deuxième année consécutive, a été mise à l’honneur par la 
Commission Solidarité du Crédit Agricole.

En effet, un partenariat a été mis en place avec 30 
agences du Crédit Agricole des Pyrénées Orientales et de 
l’Ariège, à l’occasion de l’Opération Brioche 2019.

Les responsables ont mis en vente dans leur agence les 
brioches du cru 2019. Les clients et salariés ont pu ainsi 
participer au succès de l’Opération.

Et c’est avec énormément de plaisir qu’ont été accueilli par la Présidente Isabelle Quès, le Président 
Adjoint Joël Rousseau ainsi que le Directeur Général Jean Paul Borreill, au siège de l’Unapei 66, les 
représentants du Crédit Agricole pour la remise d’un chèque de 18 000 €. 

L’Unapei 66 soutient également les causes qui la touche et ce fut l’occasion de remettre un chèque de 
1 000 € à l’association Enfant, Cancer et Santé représentée par Monsieur Adel Mzouri.

Un partenariat a vu le jour entre les MFR (Maisons 
Familiales Rurales) et l’Unapei 66 sur sollicitation de Bruno 
Mahouin, Directeur Administratif et Financier au sein de 
l’Unapei 66 et administrateur engagé dans les MFR.  

“Au-delà des efforts et de l’organisation que cela 
demande, je suis heureux que notre démarche puisse 
permettre de parler du handicap mental, d’en faire un sujet 
avec nos jeunes, les familles, l’environnement de la MFR…

Cela a du sens que de pouvoir évoquer ce sujet 
délicat et contribuer à ce que chacun, quel que soit ses 
particularités, son handicap puisse trouver pleinement place 
dans la société ; « tous concernés » tel est le slogan dans sa 
démarche d’animation du réseau.” Emmanuel Clero, Directeur 
de la Fédération Régionale de MFR Occitanie. 

Un grand merci pour cette mise en oeuvre.
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Elections Municipales 

Des relations se sont développées avec l’Association des Maires de France des 
Pyrénées Orientales par l’intermédiaire de sa directrice, Madame Nicole Philippe.

Elles ont permis d’engager un travail de réflexion en vue des prochaines élections 
municipales. Une première réunion a eu lieu le 5 novembre au siège de l’Unapei 66 en 
présence d’une vingtaine de personnes représentant les communes d’Argelès-Sur-Mer, 
Bélesta, Canohès, Elne, Le Soler, Maureillas-Las-Illas, Perpignan, Port-vendres, Saint André, 
Saint Estève, Saint Génis des Fontaine et Saint Hippolythe. 

L’occasion pour l’Unapei 66 de se présenter et d’informer 
sur les nouvelles dispositions concernant le droit de vote 
des personnes avec handicap, notamment intellectuel. De 
passionnants échanges ont eu lieu sur les obligations des 
mairies à ce sujet. 

L’Unapei 66 se mobilise

A la demande de l’Association des Maires, l’Unapei 66 a 
tenu un stand lors de leur congrès qui s’est tenu à Prades le 
19 octobre 2019. 

Un encart de présentation de l’Unapei 66 a été publié 
dans la revue de leur association, un article est paru dans 
leur newsletter et notre logo a été imprimé sur le document 
officiel du congrès. 

Par ailleurs, l’Unapei 66 a été conviée le 5 décembre 
dernier à présenter l’association au Conseil d’Administration 
de l’Association des Maires des Pyrénées orientales.

10

C L I N  D ’ O E I L



Juin 2019 
Les séminaires 

Sept 2019

Plusieurs membres du Bureau de 
l’Unapei 66 ont participé aux travaux 
de ce séminaire, le 1er pour la toute 
nouvelle Unapei Occitanie. 
Principaux thèmes qui ont fait l’objet de 
présentation, de débats et de prises de 
position 

1er jour : 
Recenser les différents enquêtes, 

bonnes pratiques et autres dispositifs 
innovants pour partager, essaimer … 

- Transition Pôle Enfance / Pôle 
Adulte où comment créer des 
passerelles à tout âge et dans tous les 
secteurs concernés (écoles maternelles, 
primaires, collèges, lycées, IME, ESAT, 
EA, …) 

Expérimentation des services: 
Financements accordés mais 
financement péren difficile à obtenir. 

Personnes sous amendement Creton 
(pour rappel : personne atteignant leur 
20 ans sans accueil dans le secteur 
adulte) : très nombreuses pistes 
évoquées, les rassembler et les faire 
porter par le mouvement Unapei tout 

entier, auprès des financeurs. 
Luc Gateau, Président de l’Unapei, 

a rappeler l’urgence de repenser l’aide 
sociale en France. il a également fait 
part du travail engagé sur la marque 
Unapei pour développer un esprit 
fédérateur et donner du sens au 
rassemblement. 

2éme jour : 
Thèmes abordés : 

. Education Inclusive 

. Reconnaissance du travail avec les 
familles 
. Vieillissement : 
. Quelles solutions ? 
. Comment travailler avec les EHPADs
. Foyers expérimentaux pour personnes 

âgées
. Travailleurs Esat 

Le séminaire de Direction, regroupant les directeurs, les directeurs adjoint, les chefs de services, et les membres 
du Bureau, s’est déroulé à la rentrée de Septembre à Banyuls Sur Mer. Les pensées viennent en marchant, la marche 
favoriserait la réfléxion. c’est pourquoi les différents thèmes de travail abordés se sont fait le long des chemins des 
contrebandiers reliant Banyuls à Paulilles. Des moments d’échanges et de partages enrichissants ont ponctués ce 
séminaire. 
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Septembre 2019

Phénoménal 60 ans !

. Le lieu (salle Saint Mamet à Saint Estève)

.  La décoration et l’agencement de la salle

.  Les stands des services et établissements

. Les espaces ludiques et sportifs

. Les ESAT partenaires

. Les spectacles sur scène par différents 
groupes des Établissements

.  L’animation musicale par Phil Marny

.  Les nombreux buffets bien achalandés

.  Le gâteau d’anniversaire

. Sans oublier l’animatrice de la soirée !! 

Et enfin, plus de 700 personnes venues fêter 
les 60 ans de l’Unapei 66.

Une soirée inoubliable marquée par les 60 
ans de l’Association et le lancement de l’Opération 
Brioche. 

Un grand merci au comité organisateur et à 
toutes les personnes qu’il a su mobiliser pour la 
réussite de cet évènement.

Un grand merci également à nos partenaires 
qui ont tenu à participer à cette soirée 
exceptionnelle.

Soi rée  ext raord ina i re  pour  les  60  ans  de  l ’Unapei  66.  Tout  é ta i t  là  :

C L I N  D ’ O E I L N ° 1 0   -   F É V R I E R  2 0 2 0
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PÔLE  5 Accueil de jour

Un chalet qui se termine 
Après le temps des fondations et de la préparation à la construction, travail 
ingrat qui s’étale dans le temps, mais qui est très important pour la suite 
des évènements, le chalet de l’ATO a finalement été monté à la grande joie 
des personnes accueillies.
Par un après-midi ensoleillé toutes les personnes accueillies ont transporté 
les planches devant la dalle carrelée et ont commencé sous la direction 
et les encouragements de l’équipe éducative le tri et l’assemblage des 
différents éléments de ce légo géant. A la fin de la journée, la structure était
prête à recevoir le toit.
A suivi un travail de fourmi et de constance pour les derniers éléments, la 
mise en lasure, les baguettes rendant l’ensemble agréable et parfaitement 
fini. Restera l’achat d’un salon de jardin extérieur pour améliorer 
l’aménagement.
Nous sommes aujourd’hui prêts à mettre le point final à ce que nous 
pouvions réaliser et à penser à la suite. L’électrification est toujours 
un point sensible que nous n’avons pas résolu, toute bonne volonté et 
participation matérielle est la bienvenue.

Une réflexion sur l’organisation de l’espace extérieur, la construction d’une 
terrasse et l’aménagement d’un jardin sensoriel est en route. 
Un nouveau projet pour nos fiers bricoleurs.

Des ateliers sport en binômes 
Mélanie Demeulemaere, stagiaire présente à l’ATO 
dans le cadre d’un diplôme sportif avec une spécialité 
“d’accompagnement et d’inclusion de personnes en 
situation de handicap” a souhaité valider son diplôme 
dans le cadre d’un atelier mis en place avec des 
personnes de l’ATO.
Intervenante au sein d’un club sportif bien connu 
de notre structure, le crossfit “Volicio”, elle a été au 
départ intriguée et intéressée par ce petit groupe de 
personnes handicapées qui venaient régulièrement 
s’entrainer de manière volontaire et enthousiaste. 
Cette rencontre lui a donné envie de découvrir les 
différentes facettes de l’encadrement, au-delà du 
simple coaching sportif. 
Son stage au sein de la structure l’a confronté dans 
son souhait de passer en complément de son diplôme
d’encadrant sportif celui de moniteur éducateur.
Mélanie a organisé et encadre, dans le cadre d’un 
partenariat court, des ateliers de crossfit utilisant
uniquement le poids du corps. Ils sont donc 
reproductibles facilement dans n’importe quel
environnement. 
La spécificité de ces ateliers est le travail en miroir 
en binôme avec un partenaire non handicapé. La 
compréhension s’en trouve facilitée, la répétition 
également. Le travail à deux favorisant l’émulation. 
Cette initiative qui bouscule les représentations 
habituelle a été pour les personnes participant une 
vraie découverte. Elle ouvre les portes d’une réflexion 
sur l’impact positif que la mixité des publics apporte 
dans le cadre de partenariats sportifs spécifiques. Une 
expérience à poursuivre.

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

) 04.68.50.54.81

8 atoriberal@unapei66.org
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Accueil de jour

ATO | Une visite particulière 
Nous connaissions tous ses chroniques faites dans 
l’indépendant et les petits dessins qui avaient
illustrés la dernière campagne d’affichage de 
l’UNAPEI66. Les personnes accueillies à l’ATO ont pu
rencontrer leur auteur qui a souhaité les associer à la 
construction de sa dernière chronique sur le handicap.
Seb est donc venu nous voir, avec autant d’attentes 
que d’idées, curieux de ce qui pourrait être fait à
l’ATO et de comment il allait y arriver. Le projet était 
ambitieux, dessiner à plusieurs l’illustration de
son article. Et quel article, une page complète sur le 
handicap, l’historique des politiques financières
et des orientations choisies par l’état. Un article large 
et ambitieux qui lui a demandé de nombreuses
recherches, afin d’avoir une idée globale, claire et 
d’arriver à la synthétiser en quelques mots.
Seb a choisi d’attaquer cette montagne par le côté 
humain et en parallèle de ses recherches a
rencontré les gens. Les personnes concernées, les 
personnes accueillies, les premiers pionniers
d’une époque où l’on se retrouvait livré à soi-même 
avec son enfant handicapé. Il a également choisi
de rencontrer les professionnels afin de comprendre 

quel était leur travail, et leur importance dans
l’épanouissement des personnes que nous 
accueillons. 
Le résultat fut pour le moins étonnant, plusieurs 
visites ont eu lieues, des repas partagés, de
nombreuses questions posées à tous. Et surtout des 
temps partagés avec les personnes accueillies et
Seb, où ils ont dessinés de manière spontanée leur 
quotidien, leur environnement, fait de
l’autoportrait. Se sont révélés comme à leur habitude 
plein de ressources et de talents cachés.
Le résultat a été visible sur le papier, dans 
l’indépendant, mais aussi de manière plus diffuse 
dans ce qui a été partagé à l’ATO. Dans la fierté des 
participants à cet atelier qui sous la guidance qu’ils 
ont eu ont réussi à produire une œuvre collective de 
qualité, et dans l’impression globale qui est restée
suite à ces visites et à ce qui a été transmis de part et 
d’autre.
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AVA | Les news
Chaque mercredi après-midi, une réunion est 
programmée pour l’ensemble des personnes accueillies à 
l’AVA. Ces réunions ont pour objectifs de :

• Permettre à chaque personne d’avoir un espace 
institutionnel de prise de parole

• Développer l’engagement dans la vie en collectivité

• Développer la qualité d’échange, d’écoute et de 
communication

• Stimuler la capacité de s’ouvrir aux autres, aux sujets 
de société

Certaines personnes sont force de propositions sur 
des projets de sorties exceptionnelles. Chaque mois il 
convient donc de s’arrêter sur la faisabilité de ces sorties, 
que tous affectionnent particulièrement.

Au programme du mois d’octobre 2019 : 

L’Opération Brioche & Halloween ! 

Pourquoi des activités physiques adaptées à l’AVA ?

Stimuler les capacités motrices : renforcement 
musculaire, coordination, endurance :  

• Stimuler les capacités cognitives  

• Cultiver la confiance et l’estime de soi 

• Valoriser la personne

• Faciliter l’ouverture sociale

• Privilégier les relations interindividuelles

Des activités proposées :
Cette année, les judokas de l’Atelier de vie et d’Accompagnement 
ont vu leurs efforts bien récompensés !

Après un travail régulier de préparation physique, d’exercices 
répétés, et le rituel du passage des ceintures, chacun s’est vu 
attribué le diplôme de grade (ceinture de couleur) qu’il méritait, 
selon son ancienneté et son assiduité dans cette discipline.
Ainsi, lors de la cérémonie de remise de grade sur le tatamis du 
Judo-Club de St Cyprien, leur professeur Jean-Luc LAS leur a 
officiellement remis :

• la ceinture jaune : Maxime et Michael T.

• la ceinture orange : Jean-Luc, Grégory et Sergio

• la ceinture verte : Marc

Nous félicitons chacun d’entre eux pour ce beau travail accompli !

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

) 04.68.08.26.00

8 ava@unapei66.org16
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Des activités proposées :
Dans le cadre d’un partenariat avec le C.A.F (Club Alpin Français ) et l’Unapei 66, un groupe de l’AVA Camp Del Mas bénéficie 
d’un partenariat pour une activité de marche nordique. Celle-ci est encadré par Pierre Serradeil, animateur qualité en 
accompagnement de sport et sport pour tous .

L’activité a lieu certains mercredi matin à la pinède de Saint Estève. Le groupe est accompagné par Mme Fuster éducatrice 
spécialisée. 

Ce partenariat est très bénéfique et apprécié par les personnes concernées,

Le RDV a lieu le matin à 10h au lac de Saint Estève. Au programme : échauffements, exercices d’équilibre, appréhension 
d’obstacles et marche nordique. 

Le bénéfice de ses exercices se fait ressentir dans la vie quotidienne avec des appréhensions moins grandes pour monter et 
descendre du bus par exemple. Le franchissement d’obstacles devient plus facile. 

Petit à petit la confiance grandi et tout le groupe a fait des progrès. 

* Gwladys nous dit : “  Bien, ça me plaît moi, J’écoute Pierre et Florence, Je fais le tour du lac. ” 
* Laetitia “ Je n’arrive pas trop à faire quelques mouvements avec Pierre mais ça me fait du bien, Je n’arrive pas trop à la 
tourner ma cheville, Je veux continuer parce que ça me plait et j’ai pris confiance en moi. Marcher avec les bâtons je peux.” 
* Quentin “ Beau, alpin, marcher ”.

Halloween 2019

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

) 04.68.08.26.00

8 ava@unapei66.org 17
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SAVS - SAMSAH | Des rencontres sportives 
Des moments conviviaux en petits groupes se 
développent au SAMSAH. 

La saison hivernale approchant, les activités 
d’intérieures sont davantage prisées en cette 
période. 

Jean marc, Nicole, Isabelle et Jean se retrouvent un 
soir par mois au service autour d’un jeu de cartes ou 
de plateau...

D’autres préfèrent regarder un film ou partager un 
repas...L’activité esthétique est un moment privilégié 
et certains profitent de cette pause pour prendre 
soin d’eux.

Pour les plus courageux, le jardin et les plantes des 
locaux du SAVS SAMSAH leur demandent du temps 
et des soins.

En partenariat avec le service d’addictologie et 
l’équipe soin du foyer, le SAMSAH a développé 
une action auprès des personnes en situation de 

handicap dans le cadre du “moi(s) sans tabac”. 

Une action de prévention, certes axée sur le tabac 
mais également sur le sport, l’alimentation et la 
relaxation a eu lieu aux maisons du Ribéral le 29 
mars. L’occasion de découvrir le vélo à smoothie 
prêté par la Casa Bicicleta et de partager des 
moments ludiques.

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

) 04.68.83.56.24

8 samsah@unapei66.org18
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Challenge inter-entreprises des barques catalanes du 22 sept. 2019

Pour la 4 ème année consécutive, « Les Maisons du Ribéral » ont porté haut les couleurs de l’Unapei66 avec leurs 
deux valeureuses, énergiques et téméraires équipes surnommées « Les Mariniers ». Cette années encore, les 
participants n’ont pas jeté l’ancre à la mer et n’ont pas lésiné a allier volonté et ambition pour un challenge relevé avec 
fair-play et brio ! 

Une journée placée sous le signe de la bonne humeur et la convivialité où l’esprit d’équipe rythmait la cadence des 
palles de la barque ! Rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle compétition avec des participants toujours 
plus motivés !

PÔLE  4 Maisons du Riberal

19

N ° 1 0   -   F É V R I E R  2 0 2 0



Escapade en Espagne
Cette année, un groupe a décidé de partir quelques 
jours en Espagne afin de profiter de la douceur de 
septembre. 

Au programme, le parc Port Aventura avec ses 
attractions sensationnelles et ses univers dépaysants, 
Salou, Sitges qui nous a offert une balade haute en 
tradition à l’occasion de leur fête annuelle, et pour 
finir la découverte de Castelldefels, ses plages et son 
château.

Cela a permis à tous de se retrouver et partager de 
nouveaux moments ensemble. 

Pour Cédric, accueilli aux appartements, ce fut son 
tout premier séjour avec nous : « C’était mon premier 
transfert, j’en garde un très bon souvenir, ça fait du 
bien et j’aimerais en refaire un autre dans le même 
genre ».

Allez l’OM ! 
Nous sommes partis le 10 novembre 2019 avec un groupe de 7 personnes 
accueillies supporter l’Olympique de Marseille face à l’équipe de Lyon, un 
match important pour le classement ainsi que pour l’honneur de battre un 
rival à la course au podium. 

Chose faite grâce à un doublé de notre ancien capitaine Dimitri Payet et 
une victoire 2-1 au stade vélodrome. Nous avons passé une excellente 
journée et nous sommes rentrés après le match dans la nuit aux alentours 
de 02h30 du matin.

Soirée de la peur 
Pour la 3 ème année consécutive, certaines personnes accueillies aux 
Maisons du Ribéral sont allées passer leur soirée d’Halloween dans une 
zone contaminée où l’horreur était omniprésente.

« Le jardin de la peur », véritable parc à thème éphémère, crée dans le 
centre-ville du Soler, nous a transporté dans un hôpital, avec un virus 
incontrôlable, des malades qui perdaient la raison et se transformaient 
en véritable zombies... Frissons et bonne ambiance garantis ! A l’année 
prochaine. 
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Les Maisons du Ribéral
42-46 Avenue du Général de Gaulle - 66240 Saint Estève

) 04 68 83 56 24

8 foyerriberal@unapei66.org

Le savoir-faire du Ribéral en centre-ville 

Et s’il était bon pour notre moral de renouer avec l’histoire de Noël et de croire que tout est 
possible … après tout, Noël est une période de magie, d’amour, de don et de partage, qui réchauffe les 
cœurs et apporte de la joie.

C’est ce qui s’est passé ces dernier jours au restaurant Hippopotamus, place Arago, à 
Perpignan. Mme Béatrice BORRAS, directrice d’exploitation et Mme Marie Antoinette ESTEVE 
nous ont ouvert les portes de leur restaurant pour laisser libre court à la créativité des personnes 
accueillies aux Maisons du Ribéral à Saint Estève.

C’est avec beaucoup de plaisirs et de fierté que Nelly, Nathalie, Géraldine, Anne et Martin 
accompagnés de Céline BARES, monitrice éducatrice et Mélodie RUBEGUE, stagiaire éducatrice 
spécialisée, ont décoré les vitrines de l’établissement de père noël, reines et autres décorations 
féériques.

La magie de Noël commence à faire effet… l’Unapei 66 et les Maisons du Ribéral remercient 
Hippopotamus Perpignan Palmarium de participer à la société inclusive de demain et de montrer 
qu’ensemble nous pouvons développer leurs potentiels.
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PÔLE  3 Maison du Bois Joli
Les résidents et les professionnels ont choisi les nouveaux noms 
« des rives » de la futur Maison du Bois Joli
Depuis 3 ans, tous les lundis et sur chaque rive, nous 
proposons un « temps d’échange » mené par l’éducatrice 
spécialisée.
Les résidents de la Rive sont installés en cercle afin que 
tout le monde puisse se voir, ils ont le choix de participer 
ou pas. Ce temps permet à chacun de prendre la parole 
pendant que les autres l’écoutent  et s’intéressent à lui. 
C’est un espace d’écoute, de libre expression, d’échanges 
qui met en valeur la présence, la singularité de chaque 
participant.
Afin de favoriser l’expression, le choix, nous utilisons des 
pictos, des photos, des signes (makaton). L’apprentissage 
est fonction des possibilités de chacun. L’épanouissement 
de la vie citoyenne est une valeur importante à la Maison 
du bois joli et elle se concrétise notamment en donnant la 
parole à chaque personne accompagnée et en les incluant 
dans le projet  de leur nouvelle maison. 
C’est donc pendant ce temps d’échange, que nous avons 
choisi de faire  voter les noms des unités de vie de la 
Nouvelle Maison du Bois Joli. Le vote s’est fait à mains 
levée pour les résidents, sur papier pour les professionnels.  

Mme Riba, directrice a fait le dépouillement en présence 
des résidents. Les quatre noms qui ont été choisis sont 
donc les suivants : 

•  C ô t é  j a r d i n
•  C ô t é  f o r ê t
•  C ô t é  m e r
•  C ô t é  m o n t a g n e

Les deux unités de vie qui sont construites et dans 
lesquelles nous aménagerons normalement à la fin du mois 
de janvier s’appelleront : Côté Mer et côté Montagne, c’est 
également le choix des résidents.
Même s’il restera encore quelques années pour voir sortir 
de terre les deux dernières unités de vie (côté forêt et 
côté Jardin),   et pour que tous les résidents bénéficient 
de cet environnement de qualité, nous sommes sûrs 
que les résidents habitants déjà  ces nouvelles maisons 
accueilleront à de nombreuses reprises leurs ami(es) 
pour prendre l’apéritif et/ou un repas sur leurs agréables 
terrasses !!!
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En Lozère ...
Depuis 2 ans, nous avons le plaisir de travailler en partenariat avec la MAS 
les  Bancels à Florac en Lozère (Unapei 48). 
Après plusieurs rencontres nous avons proposé cet d’été à la fin du mois 
d’août à 3 résidents de chaque établissement un séjour d’échange d’une 
durée d’une semaine, afin qu’ils découvrent un nouveau lieu, un nouvel 
environnement, des nouvelles personnes (professionnels et résidents), en 
bref un vivre ailleurs, autrement, en fait, des vacances !!

Le bilan de ces vacances fut très positif pour les 6 résidents concernés. 
L’expérience sera sans aucun doute reconduite avec peut être des 
nouveaux projets entre les deux structures. 

Les Pyrénées Orientales et la Lozère se rejoignent, Catalans et Lozériens se 
découvrent.

A Taurinya ... 
Pendant un an et suite à une réflexion et un travail réunissant tous les 
professionnels de la Maison du Bois Joli sur la notion de vacances pour 
les personnes accueillies, nous avons rencontré différentes associations 
proposant des séjours de vacances adaptés.
Nous souhaitions en effet diversifier l’offre de vacances pour les résidents 
de la Maison du Bois Joli. Un partenariat est en train de se construire 
avec une association « les mains libres », qui propose des mini-séjours 
autour de Prades, leur projet est de regrouper 2 à 3 résidents de différents 
établissements du Département autour de thèmes spécifiques (nature, land 
art, découverte gustative etc.) dans un gîte adapté situé à Taurinya.
Nous avons invité les familles afin de leur soumettre le projet et ouvrir  
la réflexion sur ce type de séjour qui, s’il est nouveau pour les résidents 
l’est tout autant pour les familles. Les 10 résidents qui pourraient être 
concernés par ces séjours vacances ont passé une après midi au gîte de 
Taurinya : le lieu est en pleine forêt, les propriétaires ont des chiens, des 
chèvres et des chevaux.
Comme tout nouveau projet il est important de prendre le temps nécessaire 
pour aborder toutes les interrogations, pour la personne accueillie et 
pour la famille. Sur les dix résidents concernés, 4 familles ont accepté de 
rencontrer l’association et d’aller visiter le lieu de ces séjours.  A ce jour, 
Trois résidents et trois familles seraient intéressées par une participation à 
un séjour au printemps 2020.
Affaire à suivre !!!

Juin & Sept 2019

Les séjours de vacances Maison du Bois Joli
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Bienvenue à Vincent !!
Vincent Bech est arrivé à la Maison du Bois Joli depuis le  4 novembre 
après plusieurs années à l’ATO. Après deux demi-journées d’acclimatation, 
il a été accueilli en externat pendant une semaine. Très à l’aise au sein de la 
Maison du Bois joli il est très vite rentré en contact avec les professionnels 
et notamment professionnelles qu’il a invité à danser. Il s’est rapidement 
déplacé sur les différentes unités de vie lors des temps informels pour 
prendre le café, rencontrer les autres résidents. Souriant, dynamique, 
volontaire pour aider dans les tâches de la vie quotidienne Vincent semble 
s’adapter rapidement à son nouveau lieu de vie. Des liens de confiance se 
tissent avec les parents qui nous ont apporté lors des premières rencontres 
des informations importantes sur les centres d’intérêts et les habitudes 
de vies de Vincent. Merci à eux et également à l’équipe de l’ATO pour les 
éléments complémentaires amenés qui ont facilité l’adaptation de Vincent 
à la Maison du Bois Joli.  

Sortie joélette
Depuis l’année dernière, suite à la course organisé par la  MAS « courir 
ensemble pour l’UNAPEI 66 », nous participons à des sorties nature avec 
l’association NATAF : Narbone, Nyer, Sigean.
La joélette permet à des personnes totalement dépendantes de se déplacer 
dans la nature, sur des chemins de randonnée. Les regards pétillants, les 
sourires des participants encouragent les accompagnants qui poussent, 
tirent la joélette.
Ces sorties favorisent le bien-être des personnes accueillies, leur 
comportement évolue au contact de la nature, leurs sensations physiques 
sont exacerbées par le soleil, le vent, les odeurs, leurs moyens d’expression 
s’épanouissent.
Afin de proposer des sorties pour plus de résidents et plus régulière, tout 
au long de l’année, suivant la météo bien sûr, La Maison du Bois joli a pour 
projet de développer le partenariat avec l’association « courire66 » qui est 
prête à nous accompagner et à nous soutenir à travers leur expérience et 
grâce leurs bénévoles. 
Même la montagne, est accessible !!

Un club de Billard pas comme les autres !
Depuis plus d’un an le Billard Club Catalan de Cabestany( BBC) accueille 
chaleureusement un petit groupe de résidents de la MAISON du Bois Joli.
Ce  « rendez-vous » mensuel est riche en échanges, favorisant les liens 
sociaux avec les membres du club et particulièrement Monsieur Jacob, 
papa d’une résidente de la Maison du Bois Joli, qui partage sa passion en  
proposant une initiation au billard à plusieurs résidents.
« Quand est-ce qu’on va jouer aux boules ? » Cette demande est fréquente 
de la part de deux résidents qui attendent avec impatience cette journée.
Cette activité ludique est valorisante et reste un moment de détente, tout 
en permettant  de développer l’attention, la concentration, la motricité fine, 
la patience, la persévérance. Elle offre une proximité entre les résidents, 
dans un cadre calme et feutré !
En résumé c’est bon pour le moral et… l’estime de soi.
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LA MAISON DU « BOIS JOLI »
108, Avenue du Fournas – 66240 SAINT ESTEVE

) 04.68.92.04.36

8 masboisjoli@unapei66.org

La Maison d’Halloween :

Chaque année, la fête d’Halloween est fêtée à la Maison du Bois Joli. Les 
professionnels et les résidents laissent leurs esprits redoubler d’imagination 
afin de créer un univers terrifiant !
Cette année, la thématique retenue a été le cirque. Tous les participants ont 
donc  transformés une partie de la Maison en un lieu peuplés de clowns 
cauchemardesques, abritant un chapiteau de l’horreur regroupant des 
animations plus effrayantes les unes que les autres. Pour clôturer ce décor, les 
invités ont eu droit à un buffet sanglant !! 
C’est dans cet univers que les résidents ont évolués toute la journée. Certains 
étaient eux-mêmes déguisés ou maquillés et ont dégustés avec plaisir les mets 
inquiétants qui leur ont été présentés en dansant sur des musiques macabres.
Désirant poursuivre la fête jusqu’au bout de la nuit en bonne compagnie, les 
résidents de la Maison du Bois Joli ont invités des résidents des maisons 
du Ribéral à venir les rejoindre lors du grand banquet. Au menu, citrouilles 
dégoulinantes au guacamole, pâtes aux araignées et cadavres hachés et en 
dessert, quoi de mieux qu’un œil de panna cotta !!
Tout le monde s’est régalé !! Merci aux cuisines pour leur implication et leur 
imagination et merci aussi à tous les professionnels qui ont préparés les 
décorations et le buffet avec les résidents !!
Après le banquet, la fête s’est poursuivie dans une des pièces du chapiteau, 
royaume des araignées, des clowns découpés, du sang séché et où tout le 
monde a pu danser afin de chasser ces clowns maléfiques !! 
A l’année prochaine, si vous n’avez pas eu trop peur…
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PÔLE  2 Travail

Départ à la retraite de JP FERRIGNO
M. FERRIGNO est parti à la retraite fin septembre 2019 ! Après de 
nombreuses années passées à l’Envol; nous lui souhaitons une bonne 
continuation dans ses projets !

Un champion à l’Envol !
Nous sommes très heureux de la performance de M. Damien RUMEAU lors 
des Globals Games 2019.
En effet, les jeux mondiaux du sport adapté se sont déroulés du 12 au 19 
octobre 2019 à Brisbane en Australie.
Parmi les 83 membres de l’équipe de France, M. Damien RUMEAU, ouvrier 
accueilli à l’ESAT l’Envol et travaillant sur l’atelier espaces verts.
Damien RUMEAU a obtenu la Médaille d’Argent au lancer de marteau ainsi 
que 2 médailles de bronze au lancer de poids et de disque !
Plus qu’une aventure sportive, cette récompense est l’aboutissement 
d’années d’efforts et d’entraînement !
Le lundi 28 octobre, le retour de Damien à l’Envol a été félicité par tous ses 
collègues autour d’un petit déjeuner!
Encore toutes nos félicitations à Damien, à notre Champion!

L’Envol participe à la vente des Brioches de l’Unapei 66
Comme chaque année, l’ESAT l’Envol participe à la vente 
des Brioches de l’Unapei 66 !
L’ESAT l’Envol a organisé 3 points de vente :
- Vente à l’accueil de l’Envol
- Vente à La boîte à fabrique au centre-ville de 
Perpignan
- Vente à l’école et collège Jeanne d’Arc à Perpignan

De nombreux personnels et ouvriers bénévoles ont 
participé également à la vente des brioches le samedi 
12 octobre 2019.

A l’occasion de la vente annuelle des brioches, Edith et 
ses micro-voyages de France Bleu Roussillon se sont 
posés quelques heures à l’Envol. 
Revivez le direct sur France Bleu !
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Travail

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

FÊTE DE L’ÉTÉ | L’Envol, les pieds dans le sable
Le lundi 2 septembre 2019, l’Envol a fait sa rentrée d’été. Le matin, après un petit déjeuner bien mérité, les 
ouvriers ont pu profiter des jeux de bois ou des jeux gonflables mis à leur disposition dans les locaux de l’Envol. 
Puis direction le Club de Plage La Cala à Canet qui a régalé nos papilles ! 
Danse et baignade étaient au programme de l’après-midi !
Cette belle fête a été l’occasion de célébrer le départ en retraite Jean SAQUE, nous lui souhaitons une bonne 
continuation dans ces nouveaux projets !
A l’année prochaine ! 
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Les 1 an de la boutique : La boîte à fabrique 
Le vendredi 12 juillet 2019, nous avons fêté les 1 an d’existence de la boîte 
à fabrique. 
Depuis déjà un an, la boutique d’encadrement du centre-ville, lieu 
d’apprentissage, d’insertion et de rencontres, ne cesse de voir naître de 
nombreux partenariats, témoins de son savoir-faire.
Sollicitée par la société Cémoi pour un projet d’encadrement pour l’un 
de ses salons, La boîte à fabrique à réaliser un cadre pour une structure 
entièrement en chocolat.
Parmi d’autres belles collaborations, notons la mise en place d’un 
partenariat avec le photographe d’art Rémy Michelin qui expose et vend 
quelques-uns de ses plus beaux clichés sur les terres catalanes, encadrés 
bien-entendu par La boîte à fabrique.
Le festival Off de Visa s’est installé tout naturellement en 2018, 2019 dans 
la boutique, et sera à nouveau présent pour l’édition de 2020.
Tous ces évènements sont l’occasion d’agréables moments de partage et 
d’échange.
Vous étiez nombreux ! Nous vous remercions de soutenir l’inclusion au 
cœur de ville ! 
Au plaisir de vous revoir lors des vernissages ou lors de votre passage 
pour encadrer vos photos, lithos, etc.

Suivez-nous sur Facebook La Boîte à Fabrique Unapei 66 pour être au 
courant de toutes les expos et vernissages. 

L’Unapei souffle ses 60 ans !
Le vendredi 27 septembre 2019 a été l’occasion pour tous de se réunir pour 
fêter les 60 ans de l’Unapei 66.
L’Envol a tenu un stand afin de présenter ses activités. L’ensemble du 
personnel et des ouvriers sont passés sur le tapis rouge !

AG des 60 ans Unapei 66 et les médaillés
L’assemblée générale du 18 juin 2019 a permis à l’ensemble du personnel 
de fêter le 60ème anniversaire de l’association. A cette occasion, Nicolas, 
Bernard et Christophe se sont vu remettre la médaille du travail par M. Luc 
GATEAU, Président Unapei France. Romain quant à lui a pu s’exprimer sur 
scène sur le thème du travail inclusif.
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La boîte à fabrique accueille pour la 2e année 
consécutive une exposition du VISA OFF: 
A cette occasion, Paloma LAUDET expose ses photos “Jour de pêche à Cape, 
Ghana” dans nos locaux au 19 rue Mailly à Perpignan.
Paloma LAUDET voyage pour capter les couleurs du monde !
Actuellement, Paloma LAUDET étudie la photographie à Casablanca au Maroc 
et puise son inspiration de ces différents voyages dans lesquels se mêlent 
cultures, traditions, paysages… 
Paloma LAUDET souhaite se tourner vers le photojournalisme pour « ouvrir les 
autres vers le monde et sa diversité ».
Cette exposition relate Cape Coast au Ghana. Un village de pêcheurs frappé par 
les vagues de l’océan Atlantique, pendant longtemps centre névralgique de la 
traite des esclaves. L’Ethnie des Fantis au bord du Golfe de Guinée peuple ce 
rivage à la senne (filet encerclant les poissons) le long de la plage.

Chaque jour de l’année, c’est le même rituel, immuable : tirer les filets depuis la 
plage, tous ensemble sous les instructions d’un seul afin d’avoir une parfaite 
cohésion qui permet de mobiliser toutes les forces du groupe. Ensuite, il faut 
ranger les filets, les plier pour qu’ils ne s’emmêlent pas et mettre de côté ceux 
qu’il faudra réparer plus tard… On range soigneusement les filets dans les 
barques pour qu’ils soient déjà prêts pour la pêche du lendemain. Les enfants 
eux, observent les adultes car ils devront dans peu de temps répéter leurs 
gestes.
C’est ainsi que va la vie de ce peuple, rythmée par les marées, le bruit des 
vagues et ce que l’océan leur offre pour survivre, mais pour combien de temps 
encore … ?

Pyrhando 2019 : Traversée des Pyrénées 
Du 15 au 22 juin 2019, nos pyrhandistes s’étaient donnés rendez-vous 
en terre catalane afin de débuter la grande aventure du relais dans les 
Pyrénées….. les retrouvailles ont été joyeuses et les randonnées l’occasion 
de redécouvrir nos magnifiques paysages catalans ! Au programme : la 
côte, le Puig de l’Estelle, la Tour de Batère, le refuge des Cortalets puis 
randonnée autour du Canigou, le Pic de Très Estelles et le passage du relais 
à St Pierre Dels Forcats pour finir cette semaine enrichissante !

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

) 04.68.85.04.14

8 esatenvol@unapei66.org

Paloma LAUDET a obtenu le prix découverte du VISA OFF 2019!
Toutes nos félicitations pour cette belle récompense !

Toutes les équipes de l’ESAT l’Envol et de La boîte à fabrique vous sou-
haitent  de belles émotions photographiques à venir !

29

N ° 1 0   -   F É V R I E R  2 0 2 0



PÔLE  1

Le 27 septembre 
2019 au matin, par une 
belle journée, 6 jeunes de 
l’association de l’Unapei 
66 accompagnés de 
leurs éducateurs ont eu 
le privilège d’embarquer 
sur le Canot Tous Temps 
de la SNSM « Notre Dame 
De Bonne Nouvelle » 
pour une sortie des plus 
mémorables.

Accueillis par son 
Capitaine Monsieur 
Jean-Marie Boada et 
son équipage, les 6 
adolescents ont étaient 
mis dans l’ambiance 
: gilets de sauvetage, 
consignes de sécurité, 
explications sur la 
vocation fondamentale de la SNSM.

Le moment du départ fut fort en 
émotion, vrombissement des moteurs 
ont suffi à insuffler à tous un doux 
moment de plénitude ! Regardant le port 
s’éloigner et ainsi se dessiner au loin de 
splendides paysages chacun a pu voguer 
à ses pensées les plus agréable, pouvant 
ainsi apprécier toutes les sensations de 
cette escapade. De retour sur la terre 
ferme, nos marins d’eau douce ont tenus 
à remettre un trophée de l’Unapei 66 
au Capitaine et à son équipage pour les 
remercier de cet instant unique qu’ils ont 
pu vivre et laisser un peu d’eux au sein 
de la SNSM. Nous tenons à remercier 
Monsieur Jacques Goday administrateur 
de l’UNAPEI66 ainsi que Monsieur Marc 
Cassou  de la SNSM pour avoir organiser 

cette matinée riche 
en émotion et en 
partage, ainsi qu’au 
Capitaine et à 
l’équipage de « Notre 
Dame de Bonne 
Nouvelle » pour leur 
accueil chaleureux et 
leur disponibilité.

La SNSM de Port-Vendres invite les jeunes de l’Institut Médico 
Educatif « les Peupliers de Pollestres » ! 

Enfance
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Semaine Olympique & Paralympique 
Ce mardi 5 février 2019, au collège le « Ribéral » de Saint-Estève, sept adolescents de l’IME « Les Peupliers » et un 
enfant de l’Unité d’Enseignement de Toulouges de l’association UNAPEI66, ont participé à « la semaine Olympique et 
Paralympique ».

A l’initiative de la section « Sport étude-Sport partagé » créée conjointement il y a deux ans par deux enseignants 
spécialisés du collège, Mme Magalie NADAL et M. Freddy CLAVERA-BONNET et les enseignants en Activité Physique 
Adaptée-Santé de l’IME et dans le cadre du projet d’inclusion, les élèves ont pris part à une après-midi placée sous le 
signe du sport, de l’entraide et du partage.

La présence du vice-champion du monde de tir à l’arc handisport Armando CABREIRA  a enthousiasmé les jeunes 
sportifs. L’IME « Les Peupliers » de l’Unapei 66 dit un grand merci aux élèves de 3ème « Sport partagé », pour leur 
organisation, leur implication et leur générosité, ainsi qu’à Courires 66 et tous les sportifs qui ont participé à cette 
journée.

A la rencontre du Handball  

Le vendredi 01 Mars, huit adolescents et jeunes adultes de l’IME les 
Peupliers de Pollestres ont participé à une initiation au Handball organ-
isée avec le Handball club de Thuir.

Le handball est pratiqué dans la plupart des établissements scolaires 
du collège au lycée. C’est un sport populaire en France grâce aux excellents résultats des équipes nationales et des 
clubs du championnat français au niveau européen.

L’initiation s’est effectuée au cours de l’après-midi. Elle fut rythmée par divers exercices spécifiques (conduite de 
balle, parcours psychomoteurs…) et différents jeux partagés avec un petit groupe de jeunes joueurs du club.

L’accueil a été chaleureux. L’encadrement 
de l’activité par des responsables du club a 
été adapté. Les échanges avec les jeunes 
handballeurs de Thuir ont été nombreux et 
conviviaux.

Nous remercions grandement tous les 
membres du club de handball de Thuir pour 
cet agréable moment de partage et d’inclu-
sion.

Vive Le Hand !
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IME « LES PEUPLIERS »
5, rue des Pyrénées – 66450 POLLESTRES

) 04.68.63.27.28

8 imepeupliers@unapei66.org

A l’occasion du 30eme RALLYE DU VALLESPIR, les deux co-présidentes Mme Agnès Difrancesco et 
Aurélie Roca ainsi qu’Emma Ferriole (Institutrice Spécialisée) ont proposé un partenariat à l’IME les 
Peupliers. 

En effet, le 15 et le 16 Juin dernier, des enfants et adolescents de l’IME LES PEUPLIERS de L’Unapei 66 
ont été conviés à prendre place dans les voitures concourantes et à partager un moment avec les pilotes et 
co-pilotes du RALLYE DU VALLESPIR. 

Ces après-midis ce sont conclues par un gouter offert aux jeunes. Pour clore cet évènement, les deux 
présidentes de l’association Rallye Vallespir 66, ont été invitées par Monsieur le Directeur Jacques Ascencio 
à venir passer un moment convivial à L’IME les Peupliers et en ont profité pour lui remettre un chèque de 
don provenant des inscriptions au 30 ème Rallye. 

Nous les remercions chaleureusement de leur soutien et intérêt et du merveilleux et unique moment 
offert aux jeunes accueillis et à leur famille !

Fatima Belghoula 
est allée rejoindre l’ATO de  
la Mirande à Saint Estève. 

Guillem Fons 
 est allé à la MAS les 
Embruns de Cerbères.

Lisa Cals  
est allée également à 
l’ATO de la Mirande à 

Saint Estève 

Les départs de l’IME
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Unapei 66

Revue de Presse
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Malika BELKHIRI
 est arrivée à la Maison du Bois Joli en septembre 1985. Elle adorait se 
prélasser au soleil dans le jardin; elle adorait aussi se détendre dans la 

baignoire surtout l’après-midi. Très sélective sur ses vêtements, sur la nourriture, 
elle nous interpellait en nous agrippant.  
Son visage s’éclairait à la vue d’un membre de l’équipe, elle nous tenait alors 
longuement la main et souriait. Malika a été très entourée et aimée par tout le 
monde jusqu’à ses derniers instants ce 9 octobre 2019.
« Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c’est la présence des absents dans 
la mémoire des vivants » Jean d’Ormesson

Anne-Marie MOYA 
Nous avons appris le décès début octobre d’Anne Marie MOYA, dans sa 
66ème année.

Elle avait travaillé longtemps sur le CAT l’envol, accompagné par le SAVS à partir 
de septembre 1989. En 2012 elle rejoindra l’Atelier de Vie et d’Accompagnement,  
toujours accompagnée par le SAVS. Elle rejoindra la section PHV de la maison de 
retraite de Saint Paul de Fenouillet le 24 avril 2015.

Ils nous
ont quittés

Cendrine Pineda 
Nous avons le regret de vous annoncer le décès de notre collègue Cendrine 
Pineda, le 4 septembre 2019.

Aide soignante Amp, elle est partie à l’âge de 46 ans. Elle travaillait au SAMSAH 
depuis Janvier 2014.

Plus ieurs  personnal i tés  c lé  de  l ’Unapei  66   nous  ont  qu i t té  à  peu  de  temps d ’ in ter va l le . 
Des  personnes  remarquables ,  engagées  dans  les  causes  qu i  nous  sont  chères  e t  qu i  ont 

marqué  l ’Assoc iat ion  de  leur  empre inte . 
Nous  ne  les  oubl ions  pas. 

Maryse Vaillant
Présidente de l’Adapei 66 de 
1972 à 1978. Maman de Sophie 
accueillie dans les établissements 
de l’Adapei 66 de 1969 à 2003

Roger Cholet
Administrateur à l’Adapei 66 de 
2006 à 2014. 
Papa d’Etienne accueilli aux 
Maisons du Ribéral

Jean-Claude Valantin
Administrateur à l’Adapei 66 de 
2003 à 2015. Papa de François, 
ancien travailleur de l’ESAT l’Envol 
et accueilli aux Maisons du 
Ribéral. 
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 Glossaire

AAH Allocation adulte handicapé
AETH Aide à l'emploi de travailleurs handicapés
Agefiph Association de gestion du fonds d'insertion des personnes handicapées
ANAP Agence nationale d'appui à la performance 
ARESAT Association régionale des ESAT 
ARS Agence régionale de santé 
ASP Agence de services et de paiement 
CASF Code de l'action sociale et des familles 
CAT Centre d'aide par le travail 
CDAPH commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées 
CHSCT Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
CPO Centre de pré-orientation 
CPOM Contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens
CRP Centre de rééducation professionnelle 
CVS Comité de la vie sociale 
DGCS Direction générale de la cohésion sociale 
DGEFP Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle
DREES Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques 
EA Entreprise adaptée 
EHPAD Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
EPRD Etat prévisionnel des recettes et des dépenses 
ERRD Etat réalisé des recettes et des dépenses
ESAT Etablissements et services d'aide par le travail
ESMS Etablissements et services sociaux et médico-sociaux 
ETTI Entreprise de travail temporaire d'insertion 
FAM Foyer d'aide médicalisée
FIPHFP Fond pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique 
GED Gestion électronique de documents 
GRTH Garantie de ressources des travailleurs handicapés 
IGAS Inspection générale des affaires sociales 
IGF inspection générale des finances 
IME Institut médico-éducatif
IMPRO Institut médico-professionnel 
LFSS Loi de financement de la Sécurité sociale 
MAS Maison d'accueil spécialisée 
MDPH Maison départementale des personnes handicapées 
MISPE Mise en situation professionnelle en ESAT
PAI Plan d'aide à l'investissement 
PCH Prestation de compensation du handicap
PMSMP Période de mise en situation en milieu professionnel 
RAE Reconnaissance des acquis de l'expérience 
RLH Reconnaissance de la lourdeur du handicap
RQTH Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
RSA Revenu de solidarité active 
RSDAE Restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi
RUA Revenu universel d'activité 
SAVS Service d'aide à la vie sociale
SESSAD Service d’éducation spécialisée et de soins à domicile 
SIAE Structure d'insertion par l'activité économique 
SPE Service public de l'emploi
VAE Validation des acquis de l'expérience

>
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unapei66.org

Informations et renseignements
500 rue Louis Mouillard

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

Cotisation 2020 : 96€

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

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

PARTENAIRES
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