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Faîtes un don !
les 10 bonnes raisons

Représenter une force d’action de propositions  
et de projets auprès des pouvoirs publics

Sortir de son isolement ; être accueilli  
et écouté en tant que parent

Avoir des témoignages de parents et être 
informé de la politique du handicap grâce 
à la revue nationale «Vivre Ensemble» et 
départementale «Clin d’Oeil»

Participer à la défense des intérêts des 
personnes avec handicap intellectuel et de 
leurs familles

Être conseillé  dans les démarches 
administratives

Être soutenu pour trouver une solution 
d’accompagnement adaptée à son enfant

Rencontrer d’autres familles

Accéder aux services proposés par l’association

Faire entendre sa voix

Être solidaire et faire partie d’un mouvement  
de parents
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       EST LE LIEU D’EXPRESSION

D’UNE VIE ASSOCIATIVE, 

RICHE DE RENCONTRES,

D’ÉCOUTE ET DE MOMENTS DE PARTAGE !



MERCI 
     CÉLIA

                    D’AIDER PLUS DE GENS                
DANS LE BESOIN 

À BÉNÉFICIER 
          D’UNE AIDE

*Les Caisses régionales du Crédit Agricole appartenant au Groupe Crédit Agricole réunissent 10 millions de sociétaires, source CA Titres - Juillet 2018
11/2018 - Edité par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée - www.ca-sudmed.fr - Société coopérative à capital variable, agréée en tant 
qu’établissement de crédit. Siège social situé au 30 rue Pierre Bretonneau, BP 39 923 - 66832 PERPIGNAN Cedex 9 - 776 179 335 RCS Perpignan - Société de courtage 
d’assurance immatriculé au registre des Intermédiaires en Assurance sous le n°07 029 669. © Garnements.Document à caractère publicitaire.

LE CRÉDIT AGRICOLE 
FÊTE SES 10 MILLIONS* DE CLIENTS SOCIÉTAIRES 
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Comment vous présenter au mieux ce magazine pour que vous ayez une envie folle de le parcourir ? 

Nous sommes une association parentale qui existe depuis 60 ans. En effet, en 2019 nous fêtons notre soixantième an-
niversaire, cela fait donc 60 ans que nous accueillons et accompagnons des personnes avec un handicap intellectuel 
ainsi que leurs familles. La volonté des parents étaient de pouvoir donner à leurs enfants l’autonomie la plus grande pour 
qu’ils puissent s’épanouir dans leur vie de tous les jours et c’est encore le cas puisque 60 ans plus tard, l’Unapei 66 porte 
toujours ces mêmes valeurs.

Quoi de plus enrichissant que de vous montrer tout au long de ce magazine tous leurs potentiels que nous développons 
ensemble, personnes accueillies, professionnels, familles.
Par l’image que nous renvoyons nous pouvons et devons avancer dans cette société qui nous est chère, ce ‘’vivre en-
semble’’ que nous désirons tous et toutes, avec des parcours de vie aussi différents les uns que les autres.

À nous d’être innovants et pertinents dans toutes les actions que nous menons.
C’est tout cela que vous allez découvrir tout au long de ce magazine, riche de réflexions et témoignages.
Il est le reflet de ce que nous sommes.

Je suis fière d’en être la Présidente mais aussi fière de ma fille Samantha qui me renvoie chaque jour l’envie d’aller de 
l’avant.
Je remercie toutes les personnes qui ont contribué à faire de ce magazine ce qu’il est.
Merci et bonne lecture.

La Présidente Isabelle QUES et le Président adjoint Joël Rousseau.

Edito
Vous connaissez ou vous ne connaissez pas 
l’Unapei 66. Prenez du plaisir à découvrir 
cette association au travers des personnes 
qui en font sa richesse.
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L’Unapei 66

Unapei 66 est une association parentale qui s’en-
gage dans l’accompagnement et la défense des 
personnes avec handicap intellectuel et de leurs 
familles depuis maintenant 60 ans !

44
OPÉRATION

BRIOCHE
L’Opération Brioche est un événement majeur pour 
notre association ! Grâce aux fonds collectés, nous 
pouvons oeuvrer sur de nombreuses actions à tra-
vers différents projets.28

DOSSIER 
L’INCLUSION

Une de nos actions est de promouvoir une société 
plus inclusive, c’est à dire qui s’adapte et propose 
un environnement favorable au développement de 
la personne avec un handicap intellectuel.22

ON L’A FAIT
Une évolution forte et unifiée dans la communica-
tion depuis 2017.  faisons-nous entendre !

53
FAITES UN DON

10 bonnes raisons pour faire un don.

5
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Qui sommes 
nous ?
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Qui 
sommes-nous ?
Unapei 66 est le lieu d’expression 
d’une vie associative, riche de 
rencontres, d’écoute et de moments 
de partage !

L’Unapei 66 est un mouvement associatif parental de re-
présentation et de défense des intérêts des personnes 
avec handicap intellectuel et de leurs familles.
Gérée par des parents et des amis de personnes handica-
pées, cette association parentale accueille et accompagne 
tout au long de leur vie, des personnes atteintes d’un han-
dicap intellectuel : qu’elles soient trisomiques, autistes, 
avec des difficultés psychiques ou polyhandicapées…

Nous cherchons constamment à mettre en oeuvre une 
dynamique d’évaluation et d’évolution dans le cadre du 
soutien aux familles, des créations de nouveaux services 
et des bonnes pratiques humaines et professionnelles, au 
sein de nos différents services ou en milieu ordinaire. Nous 
promouvons l’inclusion scolaire, sociale et professionnelle 
des personnes avec handicap intellectuel et agissons pour 
leur autonomie maximale, quel que soit leur âge. 

Unapei 66 c’est aussi une présence forte sur 5 sites dans 
la région : Perpignan, Saint-Estève, Pollestres, Baho et 
Toulouges.

Qu’est-ce que le 
handicap intellectuel ? 
Unapei 66 au service de la personne avec handicap intel-
lectuel.
Le handicap intellectuel est la conséquence sociale d’une 
déficience intellectuelle. 

Il se manifeste par des difficultés plus ou moins impor-
tantes de :

 réflexion
 conceptualisation
 communication
 prise de décision
 d’adaptation à un environnement

La situation de handicap ne dépend pas exclusivement de 
l’existence d’une déficience intellectuelle : une société 
qui n’encourage pas la pleine participation des personnes 
en situation de handicap à la vie collective et ne permet 
pas un accès égal aux droits y prend part considérable-
ment. 

Si la déficience intellectuelle ne peut être soignée, le han-
dicap peut être compensé grâce à un environnement et 
un accompagnement humain adapté à chaque personne. 
 
Le handicap nous concerne tous, que ce soit au travers 
d’une naissance ou d’un accident de la vie. En effet, ce 
handicap a des origines diverses (génétique, environne-
mentale – infection, alcoolisme - grande prématurité, etc.), 
mais dans 40 % des cas, ses causes sont encore incon-
nues.

 Trisomie
 Autisme
 Troubles psychiques
 Handicap et maladies rares
 Polyhandicap… 

Environ 2 % de la population serait 
touchée. 

Chaque année entre  6 000 
et 8 500 enfants naissent avec un 
handicap intellectuel. 

En France, la déficience 
intellectuelle légère pourrait 
concerner environ 20 personnes 
pour 1 000, la déficience 
intellectuelle sévère est retrouvée 
chez environ 4 personnes pour  
1 000.
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Nous sommes une équipe de bénévoles et de permanents 
dévouées au développement et au respect des droits des 
personnes avec handicap intellectuel et au soutien de 
leurs familles. Pour nous en donner les moyens, nous de-
vons nous adapter, parfois nous remettre en question, faire 
de nouveaux choix et anticiper sur nos actions.

Nos missions
 Accueillir, écouter et conseiller les familles
  Créer et gérer les services pour un accompagnement 
quotidien de qualité ajusté au parcours de vie de la per-
sonne accueillie 
  Être présent et force de proposition au sein des ins-
tances officielles

Pour qui ?
  Les enfants, adolescents et adultes avec handicap 
intellectuel

 Nos familles et amis

Pourquoi ?
Pour la personne 

 Son accueil et son accompagnement au quotidien
 Son développement physique et intellectuel
  Son inclusion sociale : école, travail, logement, loisirs, 
culture, sport...

Pour la famille
 Apporter un appui moral et matériel
 Développer un esprit solidaire et d’entraide

Notre philosophie est dans le partage des valeurs d’huma-
nisme, de tolérance, de solidarité et de dignité. Des valeurs 
qui servent le respect dû à la personne avec un handicap 
intellectuel et vise à lui donner le goût et la joie de vivre.
Grâce à vous, nous sommes plus forts pour faire entendre 
la voix de ces personnes et de leurs familles ! 

Nos missions, pour qui, pourquoi ? 
Accueil, accompagnement et 
conseil sont les maîtres mots 
de nos missions au quotidien.
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Nos missions, pour qui, pourquoi ? 
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La saga des services      de l'Unapei 66
1959 
l’Adapei des P.0. 
voit le jour

1985 
création du SAVS Alio Torcatis
(Service d’Accompagnement 
à la Vie Sociale), 
ainsi que de la CLIS
(Classe pour L’Inclusion Scolaire)

1972 
création du 
premier Siège 
associatif

1961 
Naissance du 
premier I.M.E.  
les Hirondelles 
(Institut Médico 
Educatif) 

1985
naissance de 
la MAS  du Bois 
Joli. (Maison 
d’accueil Spé-
cialisée) 

1992
naissance d’une 
deuxième CLIS 
Torcatis
(Classe pour l’In-
clusion Scolaire) 

1975 
inauguration du 
premier Foyer 
d’Hébergement 
mixte du dépar-
tement, le Foyer 
du Ribéral.

1966 
ouverture 
du C.A.T. l’Envol
(Centre d’Aide 
par le Travail) 

1986 
ouverture du SESSAD 
les Peupliers
(Service d’Education 
Spécialisée et de Soins 
à Domicile) 

1978
ouverture 
des premiers 
Appartements 
de Vie

60 70 80 90
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La saga des services      de l'Unapei 66
2000 
éclosion de l’ATO 
la Mirande
(Atelier Théra-
peutique Occu-
pationnel) 2012 

inauguration du 
nouveau Siège 
Associatif

2002
création de l’UPI 
du Ribéral
(Unité Pédagogique 
d’Intégration)

2017
construction du nouvel ESAT 
l’Envol
(Etablissement et Service 
d’Accompagnement au 
Travail) 

création de l’U.E.E  Jean 
Jaurès.
(Unité d’Enseignement 
Externalisé)

2018
extension du 
siège Social

Reconstruction 
de la Maison du 
Bois Joli

Poursuite des 
unions d'asso-
ciations dans et 
hors le départe-
ment

2019

2008
inauguration du 
SAMSAH l’Escale
(Service d’Aide Médi-
cale et de Soins pour 
Adultes Handicapés), 
ainsi que du Foyer de 
Vie le Ribéral

2007
naissance de l’AVA 
Camp del Mas
(Atelier de Vie 
et d’Accompagne-
ment) 

00 10

2020>
De nombreux projets ne manqueront pas de 
ponctuer la décennie à venir : 

Création de nouvelles formes d’habitats 
partagés (30 maisons individuelles)

Création de nouveaux services :
• Aide au répit
• Séquentiel

Poursuite des Travaux de la Maison du 
Bois Joli pour construire un nouveau 
projet, de nouveaux bâtiments pour mieux 
prendre en compte les singularités de 
personnes accompagnées, aujourd’hui 
et demain, et continuer à développer 
l’expression du Vivre Ensemble

Nouvelle offre de services par les Maisons 
du Riberal 

Déménagement des deux SESSAD sur 
l'espace scolaire de Toulouges

2016
naissance du SESSAD 
ESPERANZA, 
(Service d’Education 
Spécialisée et de Soins 
à domicile) ainsi que 
du GEM l’Escale. 
(Groupement 
d’Entraide Mutuelle) 



Nous accompagnons au quotidien 
les associations du mouvement Unapei 
et soutenons ses initiatives comme 
l’opération brioches.

AIDONS CEUX
QUI PRENNENT 
SOIN DES 
AUTRES 

Société Générale, S.A. au capital de 1 009 897 173, 75 Eur – 552 120 222 R.C.S. Paris – Siège social : 29, Bd Haussmann 75009 Paris . Crédit photo :  
GettyImages – 03/2019

0319CF82 DEC PERPIGNAN.indd   1 18/03/2019   17:41



Rendez-vous sur dyneff.fr

Plus simple, il vous permet de passer directement 
VOTRE COMMANDE ET DE PAYER EN LIGNE !

FIOUL GAZSTATION
Faites des

ÉCONOMIES 
D’ÉNERGIES
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Un mouvement   
national de citoyens 
militants

14

L’Unapei, rassemble 900 000 familles, amis, personnes en situation de handicap, profes-
sionnels, soignants, aidants, bénévoles, sympathisants…
Les 550 associations membres de ce mouvement* innovent sur tous les territoires et 
agissent avec et pour les personnes en situation de handicap.
 
Mouvement de citoyens, nous militons depuis 60 ans pour que les personnes, quelle que 
soit la nature et l’importance de leur handicap, accèdent aux mêmes droits que tout ci-
toyen. Nous sommes à l’origine de la plupart des actions solidaires et des accompagne-
ments médico-sociaux qui existent aujourd’hui pour les personnes en situation de handicap 
intellectuel, d’autisme, de polyhandicap et de handicap psychique. 
 
Agir contre l’isolement et l’exclusion sociale
Nous sommes engagés pour faire évoluer la société afin qu’elle soit solidaire, inclusive, 
respectueuse des différences et du libre choix des personnes en situation de handi-
cap. Ainsi, nous construisons des solutions d’accompagnement évolutives et adaptées à 
chaque étape de la vie. Nous agissons et militons aussi pour que la survenue du handicap 
ne soit pas synonyme d’isolement et d’exclusion sociale pour les familles concernées.

Accompagnement et respect des personnes
Le Mouvement Unapei est également la principale organisation gestionnaire d’établisse-
ments et de services dans le secteur médico-social en France et la plus importante dans 
le secteur du handicap (plus de 3 000 établissements). Notre ADN de Mouvement parental 
est une force pour toujours garantir une qualité d’accompagnement et respect des per-
sonnes accompagnées.
 
* Le Mouvement Unapei rassemble des associations familiales, gestionnaire ou non d’éta-
blissements et services médico-sociaux, des associations mandataires judiciaires à la 
protection des majeurs et des associations de personnes en situation de handicap.

l'Unapei
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www.unapei.org

Nous sommes 900 000. Nous sommes parents, aidants, professionnels, 
soignants ou encore éducateurs. Partout en France, dans nos associations, 
nous accompagnons les personnes en situation de handicap. 
Avec elles, nous appelons à une société plus solidaire.  
Une société qui réserve une place à chacun. Une société qui soit #avecnous.  
Nous sommes l’Unapei.

 
 Êtes-

vous
avec 
nous ?

# “  Nina ne s’exprime pas comme les autres,  
mais quand je suis avec elle,  
nous nous comprenons et partageons  
des moments complices  ”

Isabelle U., maman de Nina



l'Unapei 66 & moi
Témoignage d’une vie 

Unapei 66 : Bonjour, pourriez-vous vous présenter à nos 
lecteurs ?

Bonjour, je m’appelle Damien Rumeau, j’ai trente ans et je 
travaille à l’ESAT depuis déjà onze ans, au Service espaces 
verts.

Unapei 66 : En quoi consiste votre travail au quotidien ?

D.R. : J’utilise tous les outils nécessaires à l’entretien des 
jardins, parcs, espaces verts chez des particuliers, des en-
treprises, etc.

Unapei 66 : Connaissez-vous l’Unapei 66 ?

D.R. : Oui, oui, je sais que c’est une association qui nous 
aide nous, les Personnes handicapées à apprendre un mé-
tier et trouver du travail. Ce sont les patrons de l’ESAT. Je 
connais plusieurs personnes que je vois régulièrement et 
qui sont, je crois, administrateurs, c’est ça ?

Unapei 66 : C’est bien ça.

D.R. : Ils organisent aussi des fêtes et vendent chaque an-
née des brioches pour gagner de l’argent pour nous. Ma 
mère fait partie de l’Unapei 66.

Unapei 66 : Pouvez-parler à nos lecteurs de l’ambiance à 
l’ESAT ?

D.R. : Je suis très heureux de faire ce travail à l’ESAT. J’y ai 
des tas de copains et de copines que je rencontre aussi en 
dehors du travail. On rigole pas mal, mais on travaille bien 
aussi. Ce qui me plait également, c’est la relation avec les 
moniteurs qui m’écoutent et que j’écoute. Ils sont sympas, 
ouai, sympas et ils m’ont appris à me débrouiller.

Unapei 66 : Quels sont vos loisirs ?

D.R. : Ce que je fais en dehors de l’ESAT ?

Unapei 66 : Oui, c’est ça.

D.R. : Alors comme loisir, je fais surtout du sport, de l’ath-
létisme. Je m’entraine au Moulin à Vent, quatre fois par se-
maine, avec l’UPA 66. Je suis champion du monde de lan-
cer de marteau dans la catégorie Sport Adapté. Mon record 
de lancer est de 43 mètres 93 centimètres, médaille d’or. 
Je suis très fier de cette médaille et des autres, surtout 
pour mes copains et copines de l’ESAT. Sur les pistes je 
lance aussi pour eux. J’ai participé aux jeux paralympiques 
de Londres et de Rio. Toutes les équipes de l’ESAT sont 
derrière moi et me demandent de ramener des médailles 
pour montrer qu’on peut.

Unapei 66 : Que l’on peut quoi, gagner ?

D.R. : Oui c’est ça, gagner, ouais, ouais, gagner.

Unapei 66 : Comment arrivez-vous à concilier le travail, 
l'entraînement et les compétitions ?

D.R. : La Direction de l’ESAT me soutient, comme les autres 
et me permet de m’absenter durant les périodes de com-
pétition. Elle est avec moi.

Unapei 66 : Vous avez en quelque sorte un statut d’athlète 
de haut niveau ?

D.R. : Ben ouai, ouai.

Unapei 66 : L’avenir pour vous, c’est quoi ?

D.R. : C’est toujours de travailler à l’ESAT où je me régale. 
En 2019 je vais partir en Australie pour les championnats 
du monde. Je me prépare.

Unapei 66 : On a fait le tour de ce que vous souhaitiez dire 
à nos lecteurs ?

D.R. : Oui, c’est bon, j’y vais, au revoir.

Unapei 66 : Au revoir, merci encore et bonne chance pour 
les prochaines compétitions.
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On l'a fait
Axel et Anthony
Comme ces enfants, ces parents et l’Unapei 66, soyez les porteurs de ce message et développons 
ensemble leurs potentiels.

L’association «Autisme 66 Espéranza» est née d’un collectif de parents touchés par l’autisme. 
Cette dernière a pour but de mener toutes actions en faveur des enfants autistes ou présentant 
des troubles du développement apparentés à l’autisme et âgés de 0 à 21 ans.

Pour lutter contre les regards stigmatisants, et avec la complicité de la maman d’Antony, prési-
dente d’Autisme 66 Esperanza, et celle d’Axel, l’Unapei 66 a lancé en novembre 2017 une cam-
pagne d’affichage XXL dans notre région, sur 35 panneaux publicitaires offerts dans le cadre d’un 
partenariat avec JC Decaux. 
Une action forte, en faveur de notre combat ! 

Anthony et Axel ainsi ont été mis en lumière le temps d’un shooting photo.

Samantha, Mickaël, Aurélia et Julien ont aussi été représenté au sein des visuels que vous pouvez 
découvrir ci-après.
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On l'a fait
Samantha,Mickaël, Aurélia, Julien

 

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

 www.unapei66.org
 04 68 67 32 22

SAMANTHA, 
TRISOMIQUE… 
ASSURE  
SON AVENIR

Avec Unapei66, 
elle a les bons outils

 

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

 www.unapei66.org
 04 68 67 32 22

MICKAËL, 
TRISOMIQUE… 
POURSUIT  
SON AVENIR

Avec Unapei66, 
il a les bons outils

 

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

 www.unapei66.org
 04 68 67 32 22

AURÉLIA, 
TRISOMIQUE… 
PRÉPARE  
SON AVENIR

Avec Unapei66, 
elle a les bons outils

 

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

 www.unapei66.org
 04 68 67 32 22

JULIEN, 
TRISOMIQUE… 
BÂTIT 
SON AVENIR

Avec Unapei66, 
il a les bons outils



Le service avant to
ut

www.facebook-eie.fr

04 68 22 17 31
info@eiefrance.com

Votre partenaire
grand sud-

Humain.
extraordinairement

Webmarketing, datamining, retargetting, planning, storytelling...  
Notre travail de communicant regroupe des mots savants, 
des disciplines scientifiques et des statistiques. 
Leur seul objectif est de susciter la plus humaine des réactions : l’émotion.

attraptemps.fr
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Pourquoi devenir bénévole ?
Être bénévole, c’est bien évidemment donner de son temps, mais c’est aussi une occasion de s’engager de 
façon concrète et directe, ponctuellement ou durablement, selon ses opinions.
De chez vous, que ce soit pour l’aider dans des tâches spécifiques ou pour développer avec l'Unapei66 des 
projets qui vous tiennent à cœur.
 

 

Témoignage d’un bénévole
" L’Unapei 66 est une association qui représente l’aide dont ont besoin 
les familles.
Grâce à ses conseils, ma fille de 43 ans a pu avoir accès à ses droits et à 
l’accompagnement dont elle avait besoin. Auparavant, personne n’avait 
été en mesure de lui apporter de solutions à ses difficultés à vivre sa vie 
dans la société.

Faire du bénévolat, pour moi, c’est faire un don de soi envers les plus vul-
nérables d’entre nous trop souvent oubliés. "

Edouard

25

Devenez bénévoles
Aidez-nous
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Quelques mots 
de nos partenaires

“ Nous avons eu le plaisir, cette année encore, de participer à l’Opération Brioche de l’Unapei 66, car en tant que citoyens et professionnels, nous avons 
à cœur de soutenir les actions menées par cette association, dont l’aide est si précieuse pour de nombreuses familles.
Il est de notre devoir, non seulement de montrer l’exemple, mais surtout de participer activement aux efforts déployés par les acteurs sociaux, qui 
permettent aux personnes en situation de handicap ainsi qu’à leurs familles d’appréhender le quotidien bien plus sereinement. Il nous paraît naturel et 
important d’apporter notre contribution à l’engagement d’une association dont les valeurs nous sont chères.
Nous tenons enfin à remercier les professionnels et bénévoles dévoués de l’association Unapei 66 de l’engagement constant dont ils font preuve pour 
défendre et soutenir cette cause remarquable. ”

M. Olivier Descoux, gérant de la société EIE

Ils témoignent
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“ Entreprise familiale créée en 1983, le groupe Tressol Chabrier commercialise et entretient près de 30 marques automobile et moto dans le grand 
sud de la France.
En 2017 ce sont plus de 50 000 clients, particuliers et entreprises, qui nous ont fait confiance pour l’achat de leur véhicule.
Avec plus de 1 400 salariés, le groupe est un acteur local actif sur l’emploi et le dynamisme économique.
C’est donc tout naturellement que le groupe Tressol Chabrier soutient depuis plusieurs années l’Opération Brioche, action emblématique de 
l’Unapei 66.
Nous sommes fiers de contribuer à la réalisation de projets concrets et locaux pour aider les personnes en situation de handicap intellectuel et 
leur permettre l’accès, comme tout un chacun au travail, à la santé et aux loisirs. ”

Groupe Tressol Chabrier

“ Je suis très fier d’accompagner Bernard Costa et les équipes de l’Unapei 66 depuis plusieurs années. Cette association agit chaque 
jour pour aider de nombreuses familles dans le département et c’est tout naturellement que j’apporte mon soutien, au travers de la 
Maison Guasch et des Dragons Catalans. Le travail de tous ceux qui œuvrent quotidiennement dans l’association est remarquable et je 
salue leur courage et leur dévouement. ”

Bernard Guasch, président des Dragons Catalans

C’est avec beaucoup de plaisir que j’interviens au nom de la Fédération Française du Bâtiment et des Travaux Publics pour l’Unapei 66, que je côtoie 
depuis des années. C’est un honneur pour moi de parler de l’Unapei 66 quand on connaît son engagement auprès de ses salariés en matière de re-
lations humaines, d’insertion sociale, de rigueur et d’efficacité.De plus je remercie l’Unapei 66 de s’être associée à notre profession en étant le 2ème 
signataire départemental de la démarche ETHIBAT initiée par notre Fédération. En s’engageant à nos côtés dans ETHIBAT, l’Unapei 66 démontre et 
s'engage à travailler avec des entreprises locales éthiquement responsables et solidaires. En pratiquant cette démarche citoyenne positive, l’associa-
tion favorise l'économie durable et solidaire dans notre département.
Merci L' Unapei 66.

MATURANA Laurent, Vice président de la FFB66
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À l’opposé de la société inclusive, il y a la société ex-
clusive, celle qui exclut les individus indésirables, 
ceux qui ne nous ressemblent pas.

Une société inclusive est une société bienveillante,  
à l’écoute de ceux qui frappent à sa porte, et prête à 
s’adapter pour leur permettre de trouver leur place. 

Nous ne sommes pas dans une démarche de massification, 
qui impose sans accompagner. La société doit mettre en 
place les bons outils permettant l’accueil de la personne 
handicapée. Sans ces moyens quasi individualisés, sans 
ces adaptations sociétales, il n’y aura pas d’inclusion  
possible.
 
Chez Unapei 66, chaque personne est unique.
Une personne atteinte d’un handicap intellectuel, quelle 
que soit la nature de son handicap, est avant tout une  
personne à part entière, à la fois ordinaire et singulière.

Ordinaire, parce qu'elle a les mêmes besoins et dispose 
des mêmes droits et des mêmes devoirs que tout autre 
citoyen. 
Singulière, parce qu'avec son handicap, elle doit faire face 
à plus de difficultés que tout autre citoyen.
 

Vers une société solidaire 
et inclusive

Depuis 60 ans, le mouvement Unapei agit pour que chaque 
personne porteuse d’un handicap puisse vivre avec et 
parmi les autres dans le respect de sa différence et de ses 
droits. 
Accessibilité, citoyenneté, éducation, emploi, logement, 
santé… Pour construire la société solidaire et inclusive 
que nous défendons, bien des conquêtes restent à réaliser 
dans tous les domaines de la vie.

Qu’est ce que 
l’inclusion ?

Dossier
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Une éducation inclusive permet à chaque enfant at-
teint d’un handicap intellectuel de vivre avec les 
autres et de trouver sa place dans la société. L’école 

est le meilleur moyen pour qu’il puisse gagner en autono-
mie, s'émanciper et devenir pleinement un citoyen. Tous 
les enfants en situation de handicap intellectuel doivent 
pouvoir y accéder et profiter d’un enseignement approprié 
à leurs capacités et besoins.

Aujourd’hui, près de 20 000 enfants et adolescents han-
dicapés se retrouvent sans solution éducative et des di-
zaines de milliers d’autres sont limités à des réponses 
éducatives partielles. Tous ont pourtant droit à l’éduca-
tion et devraient bénéficier d’un enseignement qui tient 
compte de leurs compétences et leurs différences.
 

Des actions concrètes sont à mettre en place pour offrir à 
tous les élèves des solutions éducatives effectives, bien-
traitantes, individualisées et limitant les conséquences 
sociales du handicap. Pour cela, il est primordial de :

  Former les enseignants et le personnel éducatif aux 
spécificités des élèves avec handicap intellectuel afin 
qu’ils délivrent un enseignement favorable à tous. 

  Ajuster les programmes éducatifs en termes de mé-
thodes, de rythmes et de contenus et réduire les effec-

tifs des classes accueillant des élèves handicapés pour 
leur offrir un accompagnement adapté.

  Aménager l’environnement scolaire et renforcer les 
moyens attribués aux enseignants et personnel édu-
catif afin d’apporter les meilleures conditions d’accueil 
aux enfants avec handicap intellectuel.

  Organiser des projets pédagogiques collaboratifs entre 
écoles et services spécialisés et dédier des temps 
d’échange et de construction entre professionnels du 
médico-social et de l’Education nationale.

  Garantir une continuité d’accueil entre les temps sco-
laires et les temps d’accueil de loisirs des élèves han-
dicapés.

  Sensibiliser au handicap à l’école.

Témoignages
“J’ai rapidement compris qu’exercer dans ce type 
d’établissement signifie travailler en équipe, c’est-
à-dire croiser les regards des divers professionnels, 
utiliser les compétences de chacun pour déterminer 
précisément les besoins de chaque enfant. C’est 
très riche et on n’est pas seul dans sa classe. 

Les élèves ont changé durant toutes ces années. 
Il a fallu que je me forme, que je m’interroge sur mes 
pratiques et que je tienne compte des nouvelles 
orientations.
Aujourd’hui, il faut envisager l’avenir en œuvrant 
pour l’ouverture des quatre unités d’enseignement 
de l’IME sur l’extérieur dans le cadre d’une société 
inclusive”.

Marlène LANNES, 
Enseignante spécialisée à l’IME 
« Les Peupliers » depuis 1999.

“Le matin quand j’arrive, je dis bonjour, je donne mon 
cahier et je range mon sac dans mon casier. Après, 
j’explique ce qu'il s’est passé à la maison, je fais 
l’humeur du jour et le planning de la journée puis je 
vais en activité.
J’aime aller en récréation parce que je joue tout 
seul. À l’accueil, je joue à Spiderman et à la pâte à 
modeler.”

Isrhraka BELABD 
Jeune accueilli à l’IME « Les Peupliers ».

L’éducation 
inclusive

D
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“ L’Unité d’enseignement s’est ouvert en novembre 2017 au 
sein de l’école élémentaire de Toulouges avec un agrément 
pour 4 enfants diagnostiqués Troubles du spectre Autis-
tique. Cette pathologie amène des troubles divers, tels que 
des stéréotypies, troubles du comportement, troubles vo-
caux, difficulté à gérer ses émotions…

Notre arrivée au sein de cette unité s’est très bien dérou-
lée. Beaucoup de formations nous ont été proposées afin 
de pouvoir prendre en charge au mieux les enfants, avec, 
pour chacun, des méthodes adaptées. Nous avons été bien 
accueillis par les équipes pédagogiques, et les animateurs 
du périscolaire.

L’équipe est composée d’une institutrice, d’un professeur de 
sport, de deux Aides Médico-Psychologique et d’une édu-
catrice spécialisée.

Notre objectif premier est de permettre l’acquisition d’ap-
prentissages pédagogiques et éducatifs aux enfants. Un 
second objectif concerne l’inclusion des enfants accueillis 
dans les classes ordinaires.

Nos actions se réalisent en individuel, mais en aussi en 
groupe. Nous venons, par des techniques issues des pro-
grammes de l’ABA (Analyse Appliquée du Comportement), 
du PECS (Moyen de communication par échange d’image), 

et du Makaton (moyen de communication par les signes), 
aider l’institutrice dans l’acquisition de ces apprentissages 
sociaux, éducatifs et pédagogiques. ”

Sandrine Rillot, membre de l'équipe de l’UEE

Déjà 2 ans dans l’école de 
Toulouges pour les enfants 
autistes 
Le 3 septembre 2018, les enfants ont connu leur deuxième 
rentrée à l’école de Toulouges au sein de l’unité d’ensei-
gnement élémentaire (UEE). 

Ainsi Lucas, Lyna, Enzo et Justin sont accueillis par Rosy 
Geoffroy, enseignante spécialisée, Christine Toix AMP, Per-
rine Bolte AMP et Sandrine Rilliot éducatrice spécialisée.
Dans un premier temps nous avons présenté ce qu’est 
l’autisme à tous les élèves de chaque classe de l’école. 
Ceci s’est fait sur la base de petits films, chacun adapté 
à leur âge et ensuite nous avons répondu à leurs nom-
breuses questions.

Cette présentation permet entre autre une inclusion de 
nos enfants autistes dans les classes de l’école, ce qui 
est essentiel. De même qu’à leur tour, des enfants d’autres 

classes peuvent venir pour des temps d’inclusion (arts 
plastiques, jeux de société…) au sein de l’UEE.

En terme d’inclusion nous avons également mis en place 
des échanges au sein de la médiathèque pour les 4  
enfants, où ils rencontrent des élèves de CE2, pour une ac-
tivité de lecture.

Cette année de nouveaux projets d’inclusion vont se pour-
suivre autour de nouvelles activités tels que le cirque, des 
activités sportives au sein du collège de Saint Estève, et de 
la danse africaine. De même un projet de classe transplan-
tée au Puigmal est envisagé avec deux classes de CM2.
C’est ainsi qu’une très bonne année s’annonce pour ces 
nouveaux élèves.

Un bel exemple d’école inclusive 
qui accueille des élèves atteints 
de troubles du spectre autistique 

Unapei66 dossier l’inclusion
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L’inclusion 
sportive
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Courir ensemble 
pour l’Unapei 66 
À l’occasion du lancement de l’Opération Brioche 
2018, la Maison du Bois Joli a initié une jolie opéra-
tion pour ses résidents : une course de 3 km autour 
de l’établissement le samedi 29 septembre.

Merci à COURIRES 66 pour le prêt de nombreux 
véhicules adaptés pour les résidents et la partici-
pation de ses adhérents et ceux du Ribéral Athlétic 
Club de Saint-Estève.

Merci aux nombreuses familles pour leur participa-
tion à la course et pour leur achat de brioches. 

Merci aux professionnels de la Maison du Bois Joli 
pour leur bonne humeur et leur engagement.
Merci à nos fournisseurs Bracke et Pro à Pro, ainsi 
que notre partenaire Citroën pour leur soutien. 

Merci à tous les participants amis, voisins, 
collègues. 

Merci à Monsieur Robert VILA, maire de Saint-Es-
tève ainsi qu'à Monsieur DOMPNIER, son adjoint 
pour être venus soutenir cette manifestation.
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Le projet de rugby adapté est né fin 2016. Au printemps 2017, grâce 
au partenariat entre le Pôle Hébergement et le club de rugby du Foyer 
Laïque du Haut Vernet à Perpignan, le projet a vu le jour. 

Damien 
BES Animateur Sportif 
à l’Unapei 66 
“ Dans le cadre des activités d’inclusion, nous dé-
veloppons des activités d’expressions physiques 
adaptées en partenariat avec différents centres 
sportifs parmi lesquelles : motricité, laser run/
pentathlon moderne, marche nordique, natation, 
paddle, football crossfit, zumba, gym tonique, gym 
douce et flamenco.

Ces activités permettent de favoriser et développer 
la marche, la course, la nage, la danse, la coordina-
tion, l’équilibre et de mettre son corps en mouve-
ment dans l’espace pour se mouvoir afin de main-
tenir, de retarder la perte d’autonomie. Ce travail 
doit apporter un savoir-être (alimentation, attitude 
et tenue vestimentaire adaptée) et un savoir-faire 
(acquisition d’une technicité et gestuelle sportive) 
auprès des personnes concernées.

En lien avec cet axe d’accompagnement, des ate-
liers autour de la nutrition avec une diététicienne 
sont mis en place. Mais également des activités 
Snoezelen où sont travaillées la stimulation des 
sens et la recherche de bien-être. ”

Unapei66 dossier l’inclusion

Depuis mars 2017, l’équipe a réalisé 26 entraîne-
ments, tous les 15 jours, au stade Jean Rousset 
à Perpignan, suivi d’un repas pris en commun au 

siège du FLHV.

L’équipe a participé à la vie du club en aidant à organi-
ser divers évènements comme la finale du championnat 
du Roussillon, la kermesse à destination des enfants de 
l’école de rugby, la vente de calendriers, les opérations 
brioche.

Elle a réalisé deux voyages importants. L’un en février 2018 
lorsque l’équipe est allée au stade vélodrome assister au 
match des 6 nations France-Italie. Une journée inoubliable.
Le second en juin 2018 quand l’équipe s’est rendue à Bla-
gnac pour participer au tournoi organisé par l’association  
« Rebonds » dans le cadre de la journée « la passe amicale ».

À venir
L’organisation d’une journée rugby afin d’inviter des per-
sonnes d’autres structures.

Propos de M. TRICAS Bastien et M. VALLS Georges enca-
drant l’équipe de rugby adapté.

Equipe
M. JANO Martin, M. Alibert Christian, M. BONFILL Alain, 
M. GAVARRA Christophe, M. JIMENEZ Christophe, M. CORTEZ 
Loïc, M. GARCIA Philippe, M. SARRAUTE Jean-Philippe, M. 
RAYMOND Kévin, M. PALAT Cyril, M. BENADJAMIA Kader, M. 
PIERRON Joffrey, M. FERRIER Olivier, Mme GELY Julia.

Témoignages groupés

Un projet

“  Après les entraînements,  
on partage un bon repas ”

“ On rigole bien entre nous. ”

“ On s’entraîne ensemble, ça fait du bien ” 

“  On partage des moments avec d’autres 
personnes du club “

 
L’équipe de rugby adapté
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L’Unapei 66 au travers de l’ESAT l’Envol a entamé un 
changement de culture en prenant exemple sur les 
modèles entrepreneuriaux les plus innovants et a pu 

développer de manière sécurisante le changement pro-
gressif de population auquel sont confrontés les ESAT par 
l’accueil de personnes en situation de handicap intellec-
tuel léger et moyen et de handicap psychique. 

Ce succès a été le fruit d’un long travail de réflexion qui 
a permis la juxtaposition des exigences en termes d’ac-
compagnement social que requièrent les personnes ac-
cueillies avec les exigences économiques auxquelles sont 
soumis ces services.

Des investissements importants ont été réalisés, par 
l’achat de terrain, par la construction de nouveaux ateliers 
respectant les normes de sécurité et de confort les plus 
exigeantes, par la réflexion sur des projets expérimentaux 
et innovants qui ont vu le jour et qui permettent à notre 
association de mieux rayonner sur son environnement.
Parmi ces projets, nous pouvons citer la création d’une 
plateforme de formation en collaboration avec l’Adpep 66, 
le projet de construction d’une résidence habitat regroupé 
qui permettra aux ouvriers qui le souhaitent d’être logés 
dans les conditions les plus dignes tout en bénéficiant 

d’un accompagnement adapté.
Enfin, l’association a créé une boutique d’encadrement 
“ La boite à fabrique “ située rue Mailly au centre-ville de 
Perpignan. Un choix de l’Unapei 66 afin d’éliminer les bar-
rières et obstacles qui privent les personnes handicapées 
accueillies d’accéder à certaines ressources et contribue 
pleinement à leur participation au sein de la cité. 

“ Je suis content de travailler à la Boite à Fabrique car je vois 
plus de monde, il y a toujours du mouvement. Pendant, la 
journée, je réalise des cadres à vendre pour les clients, je 
participe aussi à la vente. “ 
Marcel, ouvrier accueilli à la Boite à Fabrique.

La Boite à Fabrique présente et vend différents produits, 
cadres et mobiliers d’agencement, réalisés sur place par 
les ouvriers accueillis de l’ESAT l’Envol. Ce nouvel ate-
lier permet de diversifier encore l’offre d’accompagne-
ment proposé par la structure. Des efforts de formation et 
d’adaptation ont permis à un moniteur d’atelier évoluant 
d’ordinaire sur une activité multiservices d’intégrer cette 
boutique. 

“ Le travail de moniteur est légèrement différent car les 
tâches sont variées. On réalise des devis, des encaisse-

ments, on a une relation privilégiée avec le client dans le 
cadre d’une vente, c’est enrichissant. Les ouvriers accueil-
lis participent comme dans n’importe quel atelier, mon tra-
vail est qu’ils soient au maximum impliqués dans toutes les 
tâches de la boutique. “  
Laurent, moniteur d’atelier.

L’Unapei 66 au travers de la Boite à Fabrique s’impose 
comme un véritable acteur économique du centre-ville 
de Perpignan qui se retrouve ainsi redynamisé. De plus, un 
partenariat avec des artistes locaux permet à l’association 
de créer des évènements tels que des vernissages qui ont 
lieu de manière régulière les vendredis soir.

La Boite à Fabrique

L’inclusion dans le 
monde l'entreprise

Témoignage d’un client 
de la Boite à Fabrique
“ Je suis passé devant la vitrine de la boutique sans 
savoir qu’elle était composée de travailleurs handi-
capés, au départ j’ai juste demandé des renseigne-
ments puis, j’ai passé commande d’un cadre pour une 
affiche. L’accueil a été chaleureux et la prestation 
a été très bien réalisée, je la recommanderai à mes 
proches." 
Mr Vincent.
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Assurer l’accessibilité
Dans notre société moderne, ne pas pouvoir mémoriser 
quatre chiffres peut vous interdire l’accès à des liquidités. 
Les banques ne délivrent plus d’espèces en petite cou-
pure, les services sont versés par virements, comme l’AAH. 
Et pourtant, pour pouvoir acheter sa baguette, son journal, 
faire ses courses en toute dignité, sans bon d’achat doit 
demeurer un droit.

Dans l’établissement de l’Unapei 66, les personnes ac-
cueillies peuvent accéder à des liquidités parfois trois fois 
cinq euros dans la semaine, autrement tout serai dépensé 
le premier jour.

Avec les familles ou les représentants légaux, nous as-
surons ainsi l’accès à un droit simple, celui d’user de son 
argent pour vivre comme tout le monde.
“ J’apporte l’argent pour acheter ce dont j’ai envie. J’aime 
bien acheter dans les boutiques des CD, des habits. On va 
aussi au cinéma, au restaurant, au bowling. J’aime beaucoup 
cette activité. “
M. Dorian OBLIQUE 

“ Avec cet argent, plusieurs objectifs sont travaillés : la 
responsabilisation, l’apprentissage d’une certaine forme 
de gestion et de la valeur de l’argent, la projection sur des 
projets personnels ou en lien avec les activités. On apprend 
à émettre des souhaits et les exprimer “ Qu’est-ce qui me 
ferait plaisir ? “, faire des choix “ De quoi j’ai besoin ? “, sa-
voir renoncer ou reporter des projets : “ Je ne peux pas tout 
m’acheter tout de suite ! “, établir des priorités : “ Ce mois-
ci, je vais m’acheter une tenue de sport pour faire mes ac-
tivités de Zumba ou de Gym car je me prends en charge 
pour pouvoir pratiquer ces activités ; cela fait partie de 
mon projet. “
Mme Claude THURET, monitrice éducatrice

Inauguration de la boite à fabrique

Unapei66 dossier l’inclusion
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De la fin du mois de juin au début du mois de sep-
tembre, depuis plus de dix ans, la Maison du Bois 
Joli se met en route chaque matin, direction Canet 

en Roussillon, plage centrale, poste de secours n° 5.

À l’origine, l’activité mer a été créée spécialement pour 
les personnes polyhandicapées. Mais après l’arrivée d’un 
chef de service dynamique, l’activité a été étendue à tous 
les résidents de la Maison du Bois Joli car c’était un réel 
souhait du personnel que tout le monde puisse y participer 
et ressente du plaisir. 

Dès 7h du matin, du lundi au vendredi, les résidents se 
préparent avec l’aide des deux professionnels référents 
de cette activité.

Le partenariat tissé tout au long de ces années avec les 
sauveteurs secouristes du poste de secours leur permet 
d’avoir les clefs des locaux où est entreposé le matériel 
nécessaire à ce temps de loisirs : tir à l’eau, tapis adapté 
pour faciliter l’accès de la plage aux personnes en fauteuil 
roulant, bateau pneumatique permettant aux personnes 
polyhandicapées de profiter de ce temps de partage et de 
loisirs. Au-delà des clefs, c’est aussi une aide quotidienne 
des sauveteurs présents pour l’aménagement du site afin 

de favoriser un accueil de qualité des résidents de la Mai-
son du Bois Joli.

Toutes les activités mer sont réalisées en petit groupe, ce 
qui permet de développer une relation plus intense entre 
les professionnels et les résidents qui ont plus de temps 
pour communiquer qu’en institution. 
C’est aussi un fabuleux temps de partage avec les per-
sonnes connues ou inconnues qui fréquentent cette 
plage. En effet, au fil des années, le regard des gens autour 
a changé et il y a désormais énormément de bienveillance 
envers les résidents. 

Ce sont  « les bonjours », le café du matin et les échanges 
entre ces habitués de ce coin de plage et les résidents de 
la Maison du Bois Joli qui sont aujourd’hui aussi des habi-
tués. C’est la participation de certains résidents au cours 
d’aquagym et les sourires échangés avec les personnes 
présentes. Ce sont les accolades entre des vacanciers et 
des résidents qui se retrouvent depuis des années durant 
l’été.

C’est enfin le sourire des professionnels qui mènent cette 
activité depuis des années et qui ont réussi à faire des 
mots “ inclusion ”, “ vivre ensemble “ une réalité. Une réa-

lité qui se termine chaque année par un brunch royal où va-
canciers de passage, autochtones et résidents partagent 
un dernier moment avant de se dire à l’année prochaine.  

L’objectif est atteint : une socialisation grandissime du fait 
que les résidents soient à la plage comme tout le monde. 

Le soleil de ma vie 

L’inclusion 
et les vacances
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La fièvre du samedi soir
Un vendredi par mois, le staff disco composé de 6 
membres, organise en toute autonomie des soirées dis-
cos au sein de l’établissement.
“ Chacune des personnes possède un rôle important au 
sein du groupe : Hélène s’occupe de commander les bois-
sons, Carole confectionne les affiches, Jean-Philippe est 
chargé de la diffusion des affiches, Marion s’occupe de 
préparer la salle, Sébastien prend en charge les vestiaires 
et Martin est le barman. “
Mme GUITARD Madeleine 
à l’initiative de la création du staff disco.

“ Ça me plaît car nous avons un poste bien précis. “ 
Mme CIURANA Hélène

“ On passe un bon moment, tout le monde s’amuse. C’est 
intéressant car quelques fois il y a le PIJ de St Estève qui 
vient. “ 
M. VILLAFRUELA Sébastien

Le foyer aux Déferlantes 2018 !
Cette année, un groupe a pu aller au parc de Valmy voir 
R.CAN, Francis Cabrel et bien d’autres artistes. 
“ C’était géant nous nous sommes éclatés ! “, 
“ Il y avait beaucoup de monde ! “ 
“  On a dansé et chanté les chansons de Francis :  

petite Marie, je l’aime à mourir.”

De nombreux moments de partage intense.

Lutter contre l’isolement
Nous facilitons l’organisation des loisirs hors horaires 
d’ouverture :
«  Quand je veux aller chez ma copine Sandra, mon père 
appelle la secrétaire de l’AVA pour savoir s’il y a une place 
dans la navette. 
Quand ma copine Sandra veut venir chez moi, la mère de 
Sandra téléphone à l’AVA pour savoir s’il y a une place dans 
la navette. »
« Nous parlons aussi à nos éducatrices référentes pour 
savoir si c’est ok pour la navette et si c’est ok aussi avec 
Marie-Claude la chef de service. »

Elles concluent :   « Je connais le trajet et le planning 
d’Evelyne, elle ne vient pas un jour sur deux. Nous pouvons 
utiliser sa place et profiter du weekend et rigoler. »

Mlle Sandra Mayer et Mlle Mélodie SANCHEZ
Propos recueillis par Mme Anne LAGARDE
Monitrice éducatrice

Unapei66 dossier l’inclusion

De nombreux loisirs sont aussi 
proposés hors période de vacances 

Partenariat entre 
l’Unapei et l’ANCV

Depuis 2009, l’Unapei et l’ANCV (Agence 
Nationale pour les Chèques-Vacances) se 
mobilisent pour aider les personnes avec 
handicap intellectuel et leur famille dans leur 
projet de départ en vacances. 

En effet, l’ANCV apporte un réel soutien financier 
grâce à ses Chèque-Vacances et l’Unapei est 
l’interlocuteur de chaque référent vacances. 

C’est une aide considérable pour les loisirs de 
nos enfants et adultes. 

Une personne référente est disponible pour vos 
démarches au siège de l'Unapei 66
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L’inclusion culturelle

“ Ce festival 
c’est la diversité, 
la découverte 
et l’ouverture. “

Le Festival Culture et Différences des Maisons du Ribéral

Le festival Culture & Différences est une rencontre or-
ganisée par le Pôle Hébergement des Maisons du Ri-
béral et l’Unapei 66, qui se déroule tous les deux ans 

au mois de novembre.

Un objectif commun : 
Honorer la culture dans toutes 
ses différences.

“ Le but est de permettre aux personnes de s’exprimer, 
se mettre en valeur. Je travaille au foyer de l’Unapei 66 
et j’anime l’activité expression scénique. En 2016, nous 
avons présenté le festival Culture et Différences sur un 
après-midi. Ce fut une journée inoubliable. ”

Pascale NAVARRO, Organisatrice du festival Culture et Dif-
férences & Éducatrice aux Maisons du Ribéral.

L’édition 2018 a abordé avec pétillance, poésie, musique, 
chant, danse et théâtre, afin d’honorer la culture dans 
toutes ses différences.

Un événement marqué par deux folles journées 
d’échanges, de rencontres et de fusions sur les planches 
du théâtre de l’Étang à Saint-Estève, à l’initiative des In-
terludes 66, membres assidus de l’atelier d’expressions 
scéniques, sous la direction de Pascale Navarro. 

Une programmation époustouflante qui a mis à l’honneur 
des artistes confirmés ou des amateurs passionnés, des 
présentations de numéros traditionnels, contemporains, 
parfois expérimentaux. Sur scène une multitude d’artistes 
bénévoles a fait vibrer le public à travers des univers mu-
sicaux variés entre rumba catalane, percussions africaines 
et la voix captivante de Marion Mozzi accompagnée de 
ses musiciens.  Le groupe des Signe enchanté a offert 
une prestation éclatante en accompagnant en langue des 
signes françaises des chansons remarquablement inter-
prétées. À la sortie du spectacle, une animation d’art de 
rue attendait le public dont les yeux se sont illuminés de-
vant un spectacle pyrotechnique. 
 
“ L’organisation d’un festival par des personnes présen-
tant un handicap et accueillant des personnes “valides” 
est une forme d’inversion des modèles habituels : les per-
sonnes avec handicap offrent aux personnes sans handi-
cap un espace où elles peuvent s’exprimer. ”

Christian ROTH - Directeur Les Maisons du Ribéral

Ce festival s’inscrit dans l’orientation que souhaite prendre 
Les Maisons du Ribéral en proposant des prestations aux 
associations pour valoriser les compétences et les savoirs 
faire des personnes accueillies. 
Les Maisons du Ribéral s’engagent à vous donner un coup 
de main !
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Un projet musical 
pour la CCAS d’EDF
“ Depuis 4 ans, le groupe de percussions se produit sur 3 centres de vacances des agents d’EDF (Sainte Marie, Estagel et 
Saint Cyprien). La prestation a tellement été appréciée et reconnue, qu’aujourd’hui les 3 centres prennent rendez-vous 
avant l’heure. Ce partenariat permet de récolter un peu d’argent pour effectuer des sorties exceptionnelles. ”
Nathalie GRUTER, Co-fondatrice du groupe de percussions.

“ Je n’ai pas peur de jouer devant tout ce monde, les gens sourient et après ils applaudissent. ”
M. Abdel ATAMENA

“ On va faire du théâtre pour les gens du camping. On fait aussi de la percussion et du hip-hop. On arrive, ils nous offrent 
à boire, on répète pour le spectacle du soir après le repas. Après, ils nous félicitent, ils disent que c’était bien. ” 
Mme Christelle IMBOUL

“ À ce jour, nous envisageons de développer ces activités d’utilité sociale afin de répondre à un besoin pour certaines 
personnes, particulièrement les anciens travailleurs en ESAT, d’être valorisées par le travail et le sentiment d’utilité. ”
Mme Béatrice ROMAN, coordinatrice ADJ

Jean-Paul Borreill, 
Directeur Général 
de l'Unapei 66

La présidente vous annonçait dans son édito le 
soixantième anniversaire de l’Unapei 66, nous 
avons le même âge ! Pour autant, faut-il parler 

d’une fin programmée ou le commencement d’une 
nouvelle aventure...

L’agilité, la plasticité, la dynamique, l’innovation, le 
respect, l’engagement, et bien d’autres qualificatifs 
viennent nourrir une forme d’existence, celle dans 
laquelle nous voulons combattre et exister. Vous par-
tagerez que l’âge importe peu mais seule la volonté 
de s’adapter, de décider, de proposer sans soumission 
sont les moteurs de notre quotidien.

Notre combat, le vôtre demain, le combat contre 
l’exclusion des personnes avec un handicap doit se 
concevoir dans une réponse collective.

Alors rejoignez-nous pour cette noble cause et pour 
ceux qui sont à nos côtés, soyez nos ambassadeurs.

Unapei66 dossier l’inclusion
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Panneau 3 en 1

Affichage Indoor & Outdoor

Commerces - Stades - complexes sportifs

Foires - Expositions

Evénements & Supports divers

Régie publicitaire

bankaconcept@gmail.com

La Pub Innovante
06.23.69.03.83

Le GAMAS*, la Commission Musique et Handicap des Pyrénées Orien-
tales et l’IRTS** de Perpignan, présentent un colloque professionnel sur 
l’activité musicale auprès des personnes avec handicap intellectuel au 
sein et en dehors des services médico-sociaux. 

La musique est un langage universel qui a pour but de rassembler. Elle 
est comprise par tous, quelque soit le pays et la culture : la musique 
fonctionne seule. 
L’activité musicale est accessible à tous et à travers l’atelier musique, les 
personnes en situation de handicap s’ouvrent aux voies de communica-
tion non verbales fondées sur le regard, le comportement et l’attitude. 
L’intervention de musiciens professionnels et d’artistes au sein des 
services est aujourd’hui indispensable, apportant ainsi de nouvelles dy-
namiques et de nouveaux projets à travers des véritables moments de 
partage et d’émotions remplis de spontanéité entre les personnes ac-
compagnés, les musiciens et les professionnels.

*Groupe d’Appui des Maisons d’Accueil Spécialisées, des Foyers d’Accueil 
Médicalisées et des Foyers Occupationnels du Languedoc Roussillon.
**Institut Régional du Travail Social

Musique 
et handicap
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Audi Scala Perpignan
Chemin de la Fauceille 66100 Perpignan

Nouvelle Audi A1.
Mode Intense Activé.



Menuiserie
& Cuisine

CABESTANY
Mas Guérido
04 68 66 15 10

PERPIGNAN
Av. Julien Panchot
04 68 85 19 11RT

2012

Concrétise votre 
projet maison  

depuis plus de 100 ans !   

Retrouvez-nous  
SECTEUR HABITAT, ALLÉE CENTRALE

contact@verd ie-menuiser ie .com
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Opération 
Brioche
L’Opération Brioche 
c’est quoi ?

Pour aider les personnes en situation de handicap intel-
lectuel à gagner leurs combats, c’est simple comme une 
brioche !
 
Chaque année au mois d’octobre, plus de 130 associations 
Unapei se mobilisent autour de l’Opération Brioche.

Cette campagne nationale d’une semaine est organisée 
dans la plupart des régions de France. Dans des lieux 
publics ou des centre commerciaux, des personnes por-
teuses de handicaps et des bénévoles vont à la rencontre 
des passants pour expliquer les projets locaux portés par 
leur association et inviter leurs interlocuteurs à les soute-
nir financièrement en achetant une brioche.

Acheter une brioche, c’est se faire un petit plaisir, mais 
c’est surtout soutenir les actions concrètes et locales me-
nées par les associations de l’Unapei.  

À quoi sert 
L’Opération Brioche ? 

L’opération Brioche est un évènement majeur pour notre 
association. 
Grâce à vous, nous pouvons oeuvrer sur de nombreuses 
actions et différents projets : 

  Défendre les droits des personnes avec handicap in-
tellectuel.

  Développer la vie associative et le soutien aux familles 
assurer une représentation dans toutes les instances 
officielles.

  Communiquer au travers des différents médias.

   Participer aux financement des projets des services 
proposer des logements adaptés à chacun. 

   Organiser des séjours de vacances et de loisirs, etc. 

Ces dernières années, les associations participantes 
ont collecté plus de 3 millions d'euros. Les projets ne 
manquent pas, les besoins non plus. 
 

Pour agir, vous pouvez

  Vous rapprocher d’une association Unapei près de chez 
vous pour développer des actions concrètes et des 
projets tout au long de l’année.

  En octobre, participer à l’Opération Brioche en tant que 
bénévole ou en achetant une brioche.

  Soutenir nos actions avec vos dons.

  
Dates 2019

du 7 au 13 octobre
Dans le centre ville de Perpignan 

le 12 octobre 2019
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L’Opération Brioche en 2018 

Les clients des grandes surfaces et lieux publics de 
la région, ont pu découvrir un défilé de joyeux ven-
deurs en tablier, attentifs à faire goûter les délicieuses 

brioches qu’ils vendaient avec beaucoup de cœur !
 
En effet,  cette année encore, l’Unapei 66 et les familles se 
sont considérablement mobilisées pour couronner de suc-
cès l’Opération Brioche !  C’est près de 23 000 brioches 
qui ont été vendues et pas moins de 80 000€ récoltés qui 
vont permettre de financer une partie des projets en cours 
comme la construction de la MAS du Bois Joli et les projets 
à venir.

Nous ne pouvons que remercier chaudement toutes les 
personnes qui ont permis la réussite de l’Opération Brioche 
2018 et qui se sont investis pour bâtir un avenir meilleur.
Au-delà de la collecte, cet événement majeur permet de 
sensibiliser de nombreux publics. Enfants, étudiants, entre-
prises et commerces locaux sont souvent parties prenantes 
de l’opération. On vous donne rendez-vous en octobre 2019 
avec comme objectif de dépasser le cap des 25 000 !

Daniel TOSI 
Directeur du Conservatoire
Parrain de l’Opération Brioche 2018

"C’est une réelle satisfaction d’avoir été le parrain de l’as-
sociation cette année car j’ai découvert un milieu que je ne 
connaissais pas et je n’aurais jamais imaginé la grandeur, le 
dynamisme et l’ampleur qu’elle reflète. J’ai été extrêmement 
impressionné par les personnes qui fédèrent et portent  
l’association lors du lancement de l’Opération Brioche et je 
tenais à être présent pour ce moment si important.

Devenir parrain, c’est aussi pouvoir véhiculer mes valeurs et 
mes convictions d’accessibilité à la culture pour tous. J’at-
tache une grande importance à cette ouverture du Conser-
vatoire à rayonnement régional de Perpignan en tant que 
directeur car la musique est un excellent vecteur de mixité 
et de socialisation. En effet, chaque individu a le droit à un 
apprentissage musical et en parrainant l’Opération Brioche 
je souhaite apporter mon aide en terme d’inclusion des per-
sonnes en situation de handicap."

Opération Brioche en 2019 
Drive ta brioche
Vous aurez la possibilité de réserver directement sur 
le site internet de l’Unapei 66 votre brioche grâce au 
“Drive my brioche" !

Alors vous aussi, réservez votre brioche et venez nous 
rendre visite dans un de nos points de retrait. C'est avec 
plaisir que nous partagerons un petit bout de solidarité 
avec vous ! 





Citroën 
tressol Chabrier 

Perpignan
soutient 

l’UnAPEi 66

Perpignan Sud    
Chemin de La Fauceille  

04 68 68 34 34

Perpignan nord
Espace Polygone  
04 68 63 20 20

Céret
Route de Reynes  
04 68 8758 90

St Laurent de la Salanque
Route du Barcarès   
04 68 28 60 00

l'Unapei 66
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Ça s’est passé en 2017 - 2018
VISA OFF - Focus sur le Prix Découverte 

Thibault Felix de Montescot et Claire Chauvin de Bages, âgés de 17 ans, ont reçu le 
“Prix découverte” de l’édition 2018 de Visa Off. 

Leur exposition intitulée “Le handicap ? “ a pour sujet l’apprentissage de la vie et 
l’épanouissement avec ses différences. Le but étant de faire évoluer le regard de la 
société sur le handicap à travers la photographie. 

Dans un premier temps, ils ont photographié des enfants et des adolescents lors de 
leur apprentissage à l’IME “ Les Peupliers “ à Pollestres. Ensuite, ils ont pris des cli-
chés d’adultes en train de travailler à l’ESAT “ L’Envol “ de Perpignan, pour finir par des 
photographies de résidents des “ Maisons du Ribéral ” à Saint-Estève. 

Le CEMEA à Perpignan accueille cette exposition, en partenariat avec l’Unapei 66 et 
la Boite à Fabrique de l’ESAT “ L’Envol “ qui a offert les encadrements. 

Classe de percussions - Édition 2018

Partenariat entre Les peupliers et le conservatoire 

Voilà déjà 10 ans que l’Institut médico-éducatif Les peupliers a ouvert sa classe de 
musique pour les enfants avec handicap intellectuel et troubles du spectre de l’au-
tisme au sein du conservatoire à rayonnement régional de Perpignan. Un bel exemple 
d’inclusion en milieu ordinaire qui a permis à l’association Unapei 66 d’être récom-
pensé par un prix régional aux victoires de l’accessibilité à la culture en 2011. Merci 
à Daniel Tosi, directeur du conservatoire et parrain de l’Unapei 66 pour 2018-2019, et 
à Lucile Navajas, professeur de formation musicale du conservatoire pour leur inves-
tissement sans faille. 

Une classe de percussions
Cette année 2018, quatre élèves de l’IME ont eu le plaisir de rejoindre la classe de 
percussions et de bénéficier de cours d’apprentissage en plus de leur cours d’éveil 
musical. C’est ainsi qu’ils ont passé avec beaucoup de joie et de sérieux leur pre-
mière audition avec les autres élèves du conservatoire pour le plus grand bonheur de 
leurs proches et de leur institution. 

Un concert commun
L’IME et le conservatoire ont décidé que le concert de fin d’année scolaire 2019 des 
élèves des classes IME et une des chorales du conservatoire aura lieu à Pollestres. 
Une expérience positive et enrichissante où entraide et solidarité seront portés à 
coup sûr par un public enthousiaste. 
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Ça s’est passé en 2017 - 2018
Atelier Flamenco et Gala de fin d’année  
Depuis plusieurs années, un groupe de l’atelier occupationnel se livre au plaisir du 
Flamenco. Avec les éducatrices et leur professeur, ils ont travaillé pas et enchaîne-
ment, en rythme naturellement. Ils ont même donné une représentation dans l’éta-
blissement, il y a quelques années.
 
En 2018, changement de décors. L’école de danse leur propose de participer au gala 
de fin d’année, dans une chorégraphie avec différents danseurs de l’école, au-delà 
des différences. Un événement majeur qui permet de poursuivre le chemin de l’in-
clusion.
Un spectacle sur une vraie scène, avec un public nombreux et avisé, musique et éclai-
rages de qualité. La pression était là. Les répétitions se sont enchainées, demandant 
précision, concentration et volonté de nos danseurs et danseuses.
 
Dans la salle, on verra un vrai spectacle, sans voir les différences. Mais dans les cou-
lisses et loges, c’était une troupe mixte et très soudée. Ensemble, les danseurs auront 
partagés leur plaisir du flamenco, en donnant le meilleur d’eux-mêmes, pour la plus 
grande joie des spectateurs.

Championnat de judo au Portugal

Le judo pour les personnes en situation de handicap est aujourd'hui une pratique dé-
veloppée et reconnue. En cours spécifiques et/ou intégrés, ces judokas ont la volonté 
de progresser et de pratiquer quel que soit leur niveau.

À l’initiative de leur professeur du Judo Club de St Cyprien, un groupe de personnes 
accueillies à l’Atelier de Vie et d’Accompagnement  “Camps del Mas” de Baho a eu le 
plaisir de participer à une rencontre internationale de judo adapté au Portugal. 
C’est ainsi que la délégation de Baho a représenté la France à cette rencontre de 
sport adapté et nos sportifs n’ont pas démérité. En effet, ils ont répondu présent en 
remportant des médailles et des trophées dans diverses catégories. Ils ont tous vécu 
un vrai moment de partage et encore une fois, ils ont montré que malgré leurs diffé-
rences, ils peuvent réaliser de grandes choses. 

Beaucoup de souvenirs mémorables, autant pour les judokas que pour leurs enca-
drants. 

Merci au club de St Cyprien de conjuguer ensemble le judo pour tous.

La classe percussion 2018

Le championat de judo
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Téléphonie | Réseau informatique
Alarmes | Vidéosurveillance
Contrôle d’accès 
Automatismes portes & portails
Sonorisation | Antennes

Tél. 04 68 54 26 80 | Fax 04 68 54 81 18
11 Boulevard de l’atelier
66240 SAINT ESTEVE

mail : asc@asc66.fr
www.asc-electronique.com

Assistances - Audits - Etudes
Contrats de maintenance - SAV toutes marques

ELECTRONIQUE



Restaurant | Tapas

Charcuterie Ibérique et Catalane

04 68 80 33 12
Agrosud rue Dr Parcé - PERPIGNAN



600 
familles

300  
professionnels

515 
personnes accueillies  
et accompagnées

13  
services

1  
siège social

Réalisation : AttrapTemps
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Faîtes un don !
les 10 bonnes raisons

Représenter une force d’action de propositions  
et de projets auprès des pouvoirs publics

Sortir de son isolement ; être accueilli  
et écouté en tant que parent

Avoir des témoignages de parents et être 
informé de la politique du handicap grâce 
à la revue nationale «Vivre Ensemble» et 
départementale «Clin d’Oeil»

Participer à la défense des intérêts des 
personnes avec handicap intellectuel et de 
leurs familles

Être conseillé  dans les démarches 
administratives

Être soutenu pour trouver une solution 
d’accompagnement adaptée à son enfant

Rencontrer d’autres familles

Accéder aux services proposés par l’association

Faire entendre sa voix

Être solidaire et faire partie d’un mouvement  
de parents



ensemble, 
développons

potentielsleurs 

500, rue Louis Mouillard
BP 10074 66050 Perpignan Cedex
04 68 67 32 22

www.unapei66.org Unapei 66 www.unapei66.org Unapei 66




