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Chers parents et amis, Madame, Monsieur.

Accueillons cette nouvelle année avec la �amme de         
l’espérance qui invite à une douce danse des cœurs.

Malgré les dif�cultés rencontrées depuis deux ans, 
vous avez, grâce à votre dynamisme, votre engagement, toujours su vous 
adapter, trouver des solutions pour avancer, réaliser vos projets.

Votre soutien, votre investissement forgent le terreau de l’Unapei PAYS 
D’ALLIER. Collaborer, œuvrer avec le maillage de tous les bénévoles, que 
je remercie chaleureusement, est  au cœur de nos objectifs.
Cet engagement citoyen nourrit notre force.
Le rôle de chacun est fondamental, essentiel pour défendre une société 
inclusive et solidaire.

Alors ensemble continuons à cultiver nos plus belles pensées et                
partageons-les pour �eurir ce beau jardin accessible à tous, sans aucune 
exclusion.

Semons des graines de sourire pour éclairer nos chemins et explorons,                   
découvrons, sans crainte ni appréhension le monde qui s’ouvre devant 
nous, le bonheur nous y attend.

Prenons le temps de nous asseoir, observer, écouter, rêver pour mieux 
goûter chaque petit instant que nous offre la vie.

Trouvons le réconfort nécessaire pour accompagner les moments dif�ciles 
et  l’énergie pour entreprendre de nouveaux projets.

Gardons précieusement cet élixir de santé, notre plus grande richesse.

À tous, je souhaite une belle et heureuse année, emplie des plus beaux 
rêves à réaliser.

Prenez soin de vous.
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> 
ACTUALITÉS

Le premier thème abordé les 9 novembre à Montluçon et 
le 10 à Moulins fut celui de la résilience animé par La       
présidente et fondatrice de l’association « Source de 
Résilience » Mme Simone Aimée LE MAZOU et M. LE 
MAZOU Vice-Président.

Mais qu’est-ce que la résilience intégrale en         
psychologie ?
En physique, la résilience c'est l’aptitude d’un corps à 
résister aux pressions et à reprendre sa structure initiale. 
En psychologie, la résilience est la capacité à vivre, à 
réussir, à se développer en dépit de l’adversité. 
La résilience fonctionne toute la vie, elle permet aussi de 
faire de l’adversité une force d’évolution.
Dans notre vie chacun d’entre nous n’a-t-il pas vécu un 
traumatisme ? Une douleur ? Une épreuve du deuil ?  
« La douleur est inévitable mais la souffrance est                
facultative, que penser de cette phrase ». 

Ne trouve-t-on pas aussi la résilience au sein même de 
notre planète suite aux cataclysmes auxquels elle a pu être 
confrontée comme la disparition des dinosaures, après 
l'impact d’un météore géante il y a 65 millions d’années ?    
Après cet évènement des mammifères, dont l'homme, et 
des plantes ont recolonisé la planète.
Le chercheur lui-même est confronté à la résilience, les 
théories sont parfois mises à mal et il est nécessaire de 
rebondir pour formuler de nouvelles hypothèses et              
effectuer de nouvelles recherches.
C’est à l’ensemble de ces questionnements que nos 
intervenants ont essayé de répondre et d’apporter des 
explications détaillées et complexes sur ce qu’est la 
résilience. Bien que, hélas peu nombreux, le public a bien 
participé et échangé avec nos intervenants que nous 
remercions chaleureusement.
Très prochainement, la Commission des Familles vous 
donnera rendez-vous pour une autre rencontre autour de 
la sophrologie.  

Daniel JOUVENNE et Michel-Yves FRANÇOIS

Toujours dans un but d’information des familles, jeudi 09 décembre à Montluçon, la Commission des familles a invité 
Maître SOURDILLE, Notaire à Montluçon pour qu’elle intervienne sur les droits de succession.

Son intervention fort appréciée a satisfait la vingtaine de parents présents qui ont eu l’occasion de poser de nombreuses 
questions.
 
Une même intervention était programmée pour le début d'année à Moulins, mais du fait, entre autres, de la situation 
sanitaire  cette intervention est reportée à une date ultérieure. Nous vous confirmerons cette date et lieu via notre site 
internet et par l'intermédiaire des établissements.

Gina PETIT

Après plusieurs mois de sommeil du fait de la crise sanitaire, la Commission des Familles, sous l’impulsion de Gina 
PETIT, redémarre en proposant et en organisant des rencontres à thème à l’attention des familles.

Commission des Familles
RENCONTRES ET INFORMATIONS DES FAMILLES

> Droits de succession

Toujours droit au cœur> 
Vous avez été encore nombreux à nous soutenir, d’une part grâce à vos adhésions et d’autre part grâce à vos dons.
A titre d’exemple, en début d’année 2021, nous avons fait un appel aux dons pour financer un projet d’apiculture qui, 
avec plus de 1200 €, a dépassé nos espérances. Outre ces dons, nous avons eu en cette fin 2021, des dons ponctuels 
qui s’élèvent à 250 €.
Notre meilleur argument sera notre passion et notre conviction à aider et accompagner tous ceux
qui en ont besoin et que nous accueillons dans nos établissements.
Merci pour votre générosité.

Cette année encore et ce, malgré le climat ambiant lié à la COVID 19, votre générosité n’a pas failli.

Michel-Yves FRANÇOIS
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Visite du Centre de tri du 
SICTOM Nord Allier

> 
ACTUALITÉS

« La visite a commencé par la présentation de deux petits films sur la construction du site et sur le tri.
Ensuite, on est entrés dans la pièce des machines utilisées pour trier, on a aperçu la pièce de tri 
manuel et enfin on a vu un film sur le déroulement du travail. Une équipe travaille de 7h à 13h et une 
de 13h à 21h le soir. Chacune d'elles a une pause de 20 minutes. Les balles de tri sont ficelées et 
stockées dans une pièce spéciale.
Il arrive qu’on retrouve dans les sacs jaunes des casseroles, des aiguilles médicales, des gants       
plastiques des couches culottes et même des animaux morts ou vivants et une urne avec des 
cendres d’une personne décédée.  Ils ont trouvé une boule de Bowling et un revêtement métallique 
de fauteuil. Ce dernier déchet a endommagé le tapis de la machine qui coûte 20000€. 
Pour conclure, on a fait les remerciements nécessaires à cette visite »
 

Reportage réalisé par Mme DUFLOUX Elodie et
M. TARENTINI Edouard, personnes accueillies à « LATELIER »

Vendredi 26 novembre, nous avons été invités par le SICTOM Nord Allier à visiter le centre de tri.
La directrice de Allier Tri nous a guidés tout au long de cet après-midi.

Dernière ligne droite…
pour le nouvel ESAT Rive Gauche

> 

Commencés en janvier 2020, les travaux auront duré 24 mois. Construit par blocs, ce sont les ateliers mécanique et bois 
les premiers réalisés, mais aussi les premiers à être intégrés puisque dès décembre, les équipes ont commencé leurs 
activités dans les nouveaux locaux.  Puis ce fut le tour des ateliers (nommés dorénavant, Jaune, Orange, Vert et Bleu) 
associés à la zone logistique. Début 2021 le dernier élément à être construit fut le bâtiment administratif, sur ses deux 
niveaux. 
Aux dires des premiers visiteurs, l’ensemble est bien structuré et accueillant, tant par ses volumes que par son organisation. 
Nous verrons l’appréciation de tous, dans son utilisation, dans les mois à venir.
Côté budget, celui-ci a été tenu, et bien que quelques imprévus ont nécessité de mettre la main au portefeuille, dans 
l’ensemble les moins-values décidées au fur-et-à-mesure de l’avancement du chantier ont presque comblé ces surcoûts.
Un prochain numéro du lien consacrera une part importante à ce nouvel établissement. Mais en attendant, nous nous 
servons de l’expérience acquise pour travailler ardemment sur le projet similaire de l’ESAT Moulins…
« Mais ceci est une autre histoire… ! »

Thierry ROUGERON, Direction CPOM ARS

Lorsque vous lirez ces lignes, et sauf problème de dernière minute, l’ESAT Rive Gauche aura élu domicile dans ses 
nouveaux locaux, au 36 rue Eugène Sue, à côté de l’entreprise adaptée APM. En effet, le planning aura été presque 
tenu. Presque, car en septembre, nous imaginions emménager avant la fin de l’année.
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Nouveau Chef de Service au SESSAD> 
ACTUALITÉS

M. CIVADE, après l'obtention 
de son diplôme d'éducateur 
spécialisé, a commencé son 
parcours professionnel 
comme éducateur en 1998 à 
la Protection de l'Enfance au 
foyer St Exupéry à MOULINS, 
puis à l’AEMO (Assistance 
Educative en Milieu Ouvert).
Fort de ces deux expériences, 
il a été attiré par l'activité 
auprès d'enfants handicapés.
Stagiaire, puis titulaire de la 

fonction publique hospitalière, à l'IME de Coulandon en 
1999/2000 il y travaillera en tant qu'éducateur jusqu'en 
2003 date à laquelle il intègre le SESSAD Emile Guillaumin. 
Au cours de cette période il prépare la formation CAFERUIS 
ainsi qu'une licence pro-management de l'Economie 
Sociale et Solidaire à Clermont Ferrand. 

Ces diplômes-là en poche, il quitte le SESSAD Emile Guillaumin 
en 2011.
Après plusieurs autres expériences professionnelles où il 
exerce des postes à responsabilités à Nevers dans un 
CAMSP puis un CMPP et deux SESSAD, il intègre l'Unapei 

PAYS D'ALLIER à MOULINS comme nouveau Chef de 
Service en juin dernier.
Dans ce poste depuis 6 mois, M. CIVADE privilégie le travail 
d'équipe tant au niveau de la Direction que des interventions 
auprès des enfants et des familles dans un climat de 
confiance réciproque avec l'ensemble des professionnels 
grâce à la communication.

Ses impressions : « J’ai une très bonne équipe professionnelle. 
Nous travaillons dans un très bon climat de confiance. Des 
réunions de synthèses sont organisées et permettent de se 
dire les choses dans un bon état d'esprit et cela concourt à 
une bonne ambiance avec des convictions et des valeurs 
partagées mais aussi de la tolérance ».

Guillaume CIVADE regrette bien sûr les difficultés générées 
par la pandémie qui nuisent justement à la communication, 
élément très important pour élaborer les interventions ou les 
projets avec l'ensemble des intervenants et les familles. Il 
aimerait aussi compter sur la présence d’un médecin pour 
avoir un positionnement clinique sur certaines problématiques 
d’enfants nécessitant un point de vue d’expert (mais le 
recrutement dans ce domaine s'avère difficile).
            

Daniel JOUVENNE et Michel-Yves FRANÇOIS

Depuis le 1er juin 2021, Guillaume CIVADE a pris les fonctions de Chef de Service au sein du SESSAD de l'Unapei PAYS 
D'ALLIER à Moulins en remplacement de Mme CAMBIER.

Un traîneau-joëlette pour la corrida
de Domérat

> 

Dimanche 19 décembre, ce ne sont pas moins de dix-neuf 
personnes accueillies, professionnels et accompagnants qui ont 
pris le départ de la course de Domérat. Chacun a pu enfiler son 
plus beau déguisement de Noël pour assurer le spectacle !

Le froid n’a pas empêché à l’équipe de se surpasser et de réaliser 
en même temps un de ses meilleurs temps sur ce type de 
parcours avec une moyenne de 13,33 km/h sur 6 km ! Nous 
sommes ravis de nous voir toujours plus nombreux sur ce genre 
d’événement !

Pour rappel, les entraînements ont lieu, dans le partage et la 
bonne humeur, les mercredis de 17h à 18h15 au départ du 
Secteur Vie Sociale de Montluçon.

La TEAM Trail Joëlette de l’Unapei PAYS D’ALLIER a participé à sa deuxième corrida hivernale dans l’agglomération 
montluçonnaise.

Antoine CONSTANT
Psychologue SAVS/SAMSAH
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Cette année enfin, le centre d’accueil de jour « Latelier » a pu organiser mardi 14 
décembre, à la salle des fêtes des Ozières à Yzeure, le traditionnel repas de Noel. 
Cette salle suffisamment spacieuse se prêtait bien à cette festivité. 32 personnes ont 
participé à ce moment festif tant attendu et tant apprécié.
« Petits plats dans les grands », c’est un traiteur local '' Au fin palais'' qui était chargé 
de la préparation du repas qui de l'avis de tous était succulent. En fin de déjeuner et 
pour clore ce sympathique après-midi, une sono a donné le tempo pour annoncer 
qu'il était maintenant temps de danser.
La distanciation de rigueur et les gestes barrières n’ont pas empêché les jeunes de 
s'amuser et d'apprécier le repas.

Le pull moche de Noël> 

Il faut dire que plusieurs collègues de 
travail s’entrainent régulièrement, et cela 
toute l’année !
Mais qu’est-ce qu’un pull moche de Noël ?  
Tout dépend de la perception de chacun !
Petite parenthèse culturelle :
Le «  pull moche de Noël  » est une 
tradition qui s’installe petit à petit en 
France, où l’on organise des « fêtes du 
pull moche de Noël  » (« ugly Christmas 
sweater party ») au bureau ou avec ses amis.

Comme de nombreuses traditions de fin 
d’année, celle-ci vient du monde 

anglo-saxon. Avant d’être qualifié de pull moche, le pull de 
Noël était une tradition familiale, on offrait, à Noël, des pulls 
tricotés à la main, avec des motifs en lien avec la saison 
festive : rennes, flocons, bonhommes de neige, sapins. Le 
pull de Noël était déjà d’un goût un peu particulier, un peu 
enfantin et régressif. Mais quand mémé Lucienne ou tante 
Georgette avait passé plusieurs jours à le tricoter, on 
n’avait pas d’autre choix que de le porter.
  
Donc, pendant la période des fêtes de fin d'année, on peut 
(presque) tout se permettre ! C’était donc le moment ou 

jamais de sortir les pulls moches de Noël. Ceux qui grattent 
avec de beaux dessins, des rennes, des lutins, des Pères 
Noël, des flocons, des traineaux, des sapins... Et en surplus, 
pour les plus motivés, des p’tits grelots pour les cheveux !
Mais le pull moche de Noël, c’est aussi un état d’esprit !
Il marque l’ouverture d’esprit de chacun, la joie, l’humour, 
l’autodérision tout en restant sérieux dans son travail.  
Porter un pull moche de Noël au travail, c’est aussi donner 
la possibilité aux personnes accueillies de décompresser, 
de rire, de se moquer des encadrants et d’autant plus 
pendant cette période de l’année qui peut être source 
d’angoisse ou de tristesse pour certaines personnes que 
nous accompagnons.
 
On pourrait presque aller jusqu’à dire 
que le « pull moche de Noël » constitue 
un véritable outil qui vise à favoriser la 
qualité de vie au travail, l’esprit 
d’équipe et la cohésion !  
Bref  ! A vos pulls, l’ensemble du 
secteur vie sociale vous souhaite une 
excellente année 2022 !!
 

Fanny BARRAUD,
AMP SAJ Cigale

Le voilà enfin !! Depuis que nous avions appris que le contexte sanitaire allait avoir raison de notre temps convivial 
partagé en équipe pluriprofessionnelle, nous nous languissions au Secteur Vie Sociale de pouvoir partager une semaine 
conviviale, ensemble, mais différemment. L’expérience sociologique du « pull moche » nous a offert cette possibilité !

ACTUALITÉS

Noël au foyer des Mûriers> 
Pour les résidents du foyer, Noël est un période importante avec de nombreuses attentes et envies.

Les résidents nous parlent de cette fête : « Au foyer des Mûriers, nous avons fêté Noël 
jeudi 16 décembre 2021. Chaque résident a eu un cadeau de la part du foyer. Le matin, 
tout le monde s’est préparé pour la journée en se faisant beau, en mettant une belle 
tenue, du maquillage ou du parfum.
Ensuite, nous sommes allés à la salle des fêtes de Neuvy. Beaucoup s'étaient déguisés.
Les menus ont été faits par l’atelier « Aquarelle ». Thierry, Traiteur, nous a régalés avec 
un menu spécial pour l’occasion. Les éducateurs nous ont servis, pour les résidents, 
c’est la belle vie ! Le repas était délicieux et copieux…
Après le dessert, Yolande a fait une animation avec un conte de Noël illustré avec des 
cartons peints. Certains ont pu chanter. A la fin, tout le monde a aidé à ranger et en très 
peu de temps, la salle a été nettoyée, balayée et rangée. On a vraiment passé un 
agréable moment ! »

Cédric MYTHERBALE,
Coordinateur du Service d’Accueil de Jour du Foyer de Vie Les Mûriers

Vous pourrez retrouver l'intégralité de cet article sur le site de l'association avec des photos.

> Festivités de fin d’année 2021
Cette année enfin, le centre d’accueil de jour « Latelier » a pu organiser mardi 14 décembre, à la salle des fêtes des 
Ozières à Yzeure, le traditionnel repas de Noël. Cette salle suffisamment spacieuse se prêtait bien à cette festivité.

L’équipe de « Latelier »
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> > Comment retrouver notre journal sur notre site internet ?
Rendez-vous sur www.unapei03.fr puis cliquez sur “ACCUEIL” et sur “PUBLICATIONS”

qui apparaît en haut de la page, dans la partie droite du bandeau, ou
copiez/collez ceci dans la bande adresse de votre navigateur : https://unapei03.fr/publications/

Le maraîchage biologique en 2022> 
ACTUALITÉS

Depuis décembre 2021, 1200 m2 de serres                  
supplémentaires sont en cours de montage au Haut 
Barrieux. C’est l’équipe des maraîchers qui se charge 
de ce travail. 
L’activité agrandit sa surface de cultures sous abri. Ces 
nouvelles installations bénéficient d’un arrosage par aspersion 
pendulaire, ainsi que d’un système d’irrigation par 
goutte-à-goutte.
Les raisons de ce choix sont multiples :

majoritairement plus de 25 ans.

accidents climatiques de plus en plus fréquents.

meilleurs.

 

Cet investissement porte la surface de production 
primeur sous abri à 3400 m2. Les légumes primeurs, 
carottes, navets, choux, épinards, oignons blancs, salades… 
arrivant tôt dans la saison sur les marchés, sont ainsi mieux 
valorisés.

Le choix de conserver uniquement la vente au marché 
d’Yzeure tout en développant la vente directe et la boutique 
Internet s’est avéré une stratégie commerciale et sociale 
intéressante à plus d’un titre. 
Tout d’abord, le nombre d’usagers formés et en 
mesure de vendre au public s’est accru. En effet, la 
vente sur place a permis de former et de perfectionner 
les personnes aux techniques de vente sur le site de 
production, c’est à dire dans leur zone de confort. 
Elles vont ensuite vendre au marché avec plus de 
compétences acquises et donc une confiance renforcée.

Cette organisation favorise les contacts et les 
échanges avec les clients qui sont facteurs de prise 
d’autonomie et d’insertion.
En 2021, les ventes de légumes au marché d’Yzeure, à 
la vente directe, aux restaurants, cantines scolaires, 
magasins bio et sur Internet ont augmenté d’environ 
18%, la demande locale est forte sur le marché bio, et 
toute la production est commercialisée.

Les améliorations envisagées en 2022 passent par 
l’accroissement des cultures primeurs (grâce aux nouvelles 
serres) et une offre de services supplémentaires à notre 
clientèle, comme le paiement par carte bleue pour tous les 
types de ventes, l’installation d’un nouveau point de vente 
directe plus fonctionnel et plus pratique que le précédent 
ainsi que le développement d’un service de livraison qui 
reste à mettre en place.

L’Atelier Maraîchage
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L’activité de maraîchage de l’ESAT Yzeure investit dans deux nouvelles serres et modernise son outil de production.



SPORT ADAPTÉ

Du nouveau à l’ASAC> 

L’intérêt de ce nouveau dispositif se décline sur plusieurs axes :

L'ASAC souhaite toujours organiser des sorties ponctuelles (sportives et culturelles) et est 
donc à l'écoute de tout projet.

Renaud SCHINDLER, Coordinateur ASAC

Depuis la rentrée de septembre, l’ASAC a modifié son fonctionnement en proposant certaines activités sous forme de 
cycle. L’année sportive est ainsi déclinée en 5 cycles (entre chaque période de vacances scolaires).

Le championnat régional Rhône-Alpes Auvergne aura lieu
à Montélimar (26) le 9 avril 2022 et le championnat

de France aura lieu du 7 au 9 juillet 2022 à Marmande (47).

Championnats de France
de cross Sport Adapté

Montluçon
les 18 et 19 mars 2022

avec la participation de
Gaël GEFFROY
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Vers un logement autonome> 
ACTUALITÉS

Cet appartement a fait peau neuve en début d’année 2021 
afin d’offrir un cadre de vie agréable et adapté pour les 
personnes accueillies. L’objectif de ce lieu d’accompagnement 
est bien d’être un véritable outil d’évaluation des capacités pour 
les personnes souhaitant accéder à une vie indépendante.
 
L’appartement s’inscrit aussi dans une démarche d’habitation 
inclusive de par sa localisation qui favorise les interactions 
sociales et la vie dans la cité.   
Les personnes accueillies dans cet appartement 
disposent déjà d’un savoir-faire dans tout ce qui relève des 
actions liées à la vie quotidienne. Ces capacités ont été 
travaillées et évaluées en amont d’une arrivée dans ce 
logement.

La mise à disposition de ce logement et de ses services 
s’inscrit dans la continuité du projet personnalisé de la 
personne.

Mais pour mieux se rendre compte de ce qu’apporte 
réellement cet appartement, nous avons interrogé Lindsay 
qui y habite depuis presqu’un an :

« Avant de venir dans cet appartement relais, j’ai appris 
avec l’aide des éducateurs du foyer à faire la cuisine, gérer 
un budget, prendre le bus etc. lorsque je me suis sentie 
plus en confiance j’ai fait la demande pour aller dans cet 
appartement.
Le logement de la Croix-Blanche est agréable, c’est calme 
et j’ai plus de place qu’au foyer. 
Le voisinage est respectueux et je m’y sens en sécurité. 
Dans cet appartement, j’apprends à gérer les choses 
seule et j’aime bien le fait que ce soit reconnu. 
J’apprécie surtout que je n’ai plus trop à faire avec les 
règles de la collectivité. 
A présent je me sens prête pour vivre seule. » 

L’équipe du foyer te remercie Lindsay de ton témoignage 
et nous te souhaitons plein de réussite dans tes nouveaux 
projets.

Damien GODART  Aide Médico-Psychologique
Foyer d’Hébergement « Les Caravelles »

L’appartement « Tremplin » situé dans le quartier de la Croix-Blanche à Montluçon dépend du Foyer d’Hébergement 
Les Caravelles.

Voir, lire, écouter :> 
- Aussi bien pour les frères et sœurs que les parents. Quand le handicap bouleverse une fratrie :
https://www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-vous-fasse/grand-bien-vous-fasse-du-mercredi-20-octobre-2021
On écoute entre autres Clara Dupont-Monod, auteure de S'Adapter (Editions Stock) et le podcast de Léa Hirschfeld : 
www.decalespodcast.com
- Clara Dupont-Monod est dans Boomerang.
Elle s’est imposée comme l’un des grands noms de cette rentrée littéraire, remportant coup sur coup, le prix Landernau 
des lecteurs et le prix Fémina, pour son dernier roman S’adapter. L’histoire d’un enfant atteint d’une maladie rare, racontée 
par les membres de sa fratrie, portée par une écriture magnifique.
https://www.franceinter.fr/emissions/boomerang/boomerang-du-vendredi-12-novembre-2021
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Avis de décès> 
Ils étaient au sein de l’Unapei PAYS D’ALLIER, ils nous ont quittés :

 Michel BIÉ 74 ans, résident du FAM L’Eglantine.

 Josette JAMET 56 ans, résidente du FAM L’Eglantine.

 Daniel ROY 67 ans, résident à Calypso.


