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Portées par la même ambition et par un socle
commun de valeurs, nos deux belles Associations
«L’APEAH» et «L’Envol» ont donné naissance à
L’Unapei PAYS D’ALLIER le 1er janvier 2019.
La création de l’Unapei PAYS D’ALLIER nous
permet de réaffirmer la marque identitaire d’une
Association Parentale, Gestionnaire et Militante
avec la volonté de garantir la stabilité et la
continuité tant pour les personnes accueillies que pour les professionnels.
Nous devons concilier, notre implication par une présence Départementale
plus large et un engagement au niveau Régional et National significatif, tout
en assurant une dynamique de proximité sur les territoires de Montluçon et
Moulins.
L’écriture et la mise en œuvre de notre nouveau Projet Associatif 2019 - 2023
constitue la vision Politique de L’Unapei PAYS D’ALLIER pour les cinq
prochaines années. C’est un guide qui nous permet de contribuer à
l’émergence d’une société plus inclusive et fondée sur le vivre ensemble.
Aujourd’hui, nous parlons d’une Société «inclusive». Une Société tolérante,
ouverte, solidaire, empathique, une Société de droits.
Et pourtant ...
A ce jour, encore trop de questions sont sans réponse, trop d’injustices, trop
d’inégalités. Nous parlons de désinstitutionalisation, nous parlons de Société
inclusive et pourtant nous en sommes encore tellement éloignés.
Qu’il s’agisse de scolarité, d’habitat, de travail ou bien tout simplement du
niveau de vie des personnes en situation de handicap, nous devons, nous
parents, être attentifs et acteurs pour que s’opèrent ces changements
annoncés par nos politiques, à travers la Stratégie Nationale de la santé.
La fusion de nos deux Associations est l’exemple même de notre volonté
d’évoluer, de vouloir transformer cette Société que l’on souhaite et veut
réellement inclusive.
Il est important de prendre des décisions fortes, que les orientations de nos
instances se démarquent, qu’elles osent également innover et osent répondre
aux besoins d’aujourd’hui et demain.
Soyons et restons visionnaires !!!
C’est pourquoi, le poids de l’Unapei PAYS D’ALLIER, le poids de notre
Association parentale et le travail que l’on y fait sont extrêmement importants
pour aujourd’hui et pour demain, et c’est tous ensemble que nous devons
travailler, construire l’avenir.
En mon statut de Président, je souhaite à l'Unapei Pays d'ALLIER, une bonne
année de réussite pour ses projets, pour sa santé, pour ses ambitions et
qu'elle offre avant tout une belle vie aux personnes qu'elle accueille.

3JDIBSE1&5*5
Président de l’Unapei PAYS D’ALLIER

ACTUALITÉS

> PRÉSENTATION DU CA ET DU BUREAU
- beaucoup de nos anciens collègues administrateurs n'apparaissent plus sur ce
Comme vous l'aurez remarqué,
trombinoscope.

En effet le CA de la nouvelle association compte 30 administrateurs : 15 pour chacune des deux anciennes associations.
Un certain nombre ne se sont donc pas représentés. Néanmoins ils n'ont pas quitté leurs attributions et vont continuer
à œuvrer et militer dans des commissions au sein de l'Unapei PAYS D’ALLIER.

Territoire de Montluçon

Territoire de Moulins

Michel ADOUE

Gilles BESTEL

Bruno CARCIOFI
Membre du Bureau

Nathalie BOURRACHOT

Alain DUPRÉ
Président délégué

Michel-Yves FRANÇOIS
Secrétaire

Noël COURAUD

Jean-Claude DARD

Bernard DILLARD

Céline GUINAUDEAU

Daniel JOUVENNE

Martine LARRIVEE

Françoise DOUCET

Patricia DUBOST

Jean-Claude FARSAT
Secrétaire-adjoint

Patrice LAUSTRIAT

Dominique LECOURIEUX

Chantal MABON

Christine GARCIA
Présidente déléguée

Alize LANGERHORST

Jean-Yves OSTER

Michèle PALLIES

Gina PETIT
Trésorière

Richard PETIT
Président

Alain REVOL
Trésorier-adjoint

Françoise ROUAULT

Jacqueline MISSIOUX Emmanuel MAUGENEST
Membre du Bureau

Jean-Luc POYETTON

Jean-Luc PIQUANDET
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ACTUALITÉS

> POUR CONSTRUIRE L’AVENIR
En tant que Directeur Général, j’ai la responsabilité de mettre en œuvre le Projet Associatif de notre nouvelle
Association l’Unapei PAYS D’ALLIER dans l’esprit des valeurs défendues par l’APEAH et l’Envol depuis leur
origine.
Le Projet Associatif est notre cadre de référence. Il nous fixe et balise le chemin sur lequel
nous allons agir et construire la suite de l’aventure associative.
Je gage que cette évolution menée aujourd’hui par l’Unapei PAYS D’ALLIER, dans le cadre
de son Projet Associatif, ne soit que le début de nouvelles pratiques et projets au service de
la réponse aux besoins, de la citoyenneté et de l’inclusion, des personnes accueillies ou
accompagnées par nos établissements et services.
Notre siège social est situé à Moulins, mais pour garantir à la fois une proximité sur nos deux
territoire, nous avons fait le choix de garder les deux sièges techniques. A savoir, la partie
Sociale et Ressources Humaines sur Moulins et la partie Financière et Juridique sur Montluçon.
Notre modèle d’organisation évolue en cohérence avec la mise en place du futur Contrat
Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) Unapei PAYS D’ALLIER.
Ainsi, les Directeurs de Gestion de CPOM, les Responsables de Secteur d’Activité et les
Responsables d’Etablissements et services assurent le bon fonctionnement des structures dont ils supervisent la gestion, les
actions éducatives, pédagogiques, techniques et thérapeutiques pour lesquelles ils ont été autorisés et missionnés.
Christophe TEYSSANDIER
Directeur Général de l’Unapei PAYS D’ALLIER

> APPEL À COTISATION ET AUX DONS
Cette année encore, nous faisons appel à votre
générosité à travers la collecte de votre cotisation
associative dont le montant s'élève à 50€.
Bien évidemment, il y a la crise, c’est vrai.
Nous vivons dans un monde déchiré, saturé d’égoïsme.
Mais jamais sans doute autant qu’aujourd’hui, l’être
humain n’aura fait preuve d’autant d’élans de solidarité
d’un bout à l’autre de notre hexagone, nous le voyons au
travers d'appels aux dons de diverses associations
humanitaires et autres pour venir en aide à ceux qui,

touchés par des catastrophes, des guerres, des aléas de
la vie sont dans le besoin et dans la détresse.
En ce qui concerne notre nouvelle association Unapei
PAYS D’ALLIER, notre meilleur argument sera notre
engagement et notre conviction à aider et accompagner
tout ceux qui en ont besoin et que nous accueillons dans
nos établissements.
Si vous réglez votre cotisation par chèque, merci de le
libeller à l'ordre de "Unapei PAYS D’ALLIER".
Alain REVOL

> L’Unapei PAYS D’ALLIER s’expose !
Du 07 février au 1er mars 2019, les établissements et services de l'Unapei
PAYS D’ALLIER s'exposent au Conseil Départemental de l'Allier à Moulins.
"Un autre regard pour mon avenir"
Venez nombreux porter un autre regard sur le handicap mental et découvrir les
réalisations que créent les personnes accueillies dans nos établissements, vous
serez agréablement surpris !
Vous découvrirez aussi tous les établissements et services de notre nouvelle
association Unapei PAYS D’ALLIER née de la fusion au 1er janvier 2019 de L'Envol à
Moulins et de l'APEAH à Montluçon.
Michel-Yves FRANÇOIS
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ACTUALITÉS

> ORGANIGRAMME

Politique & Stratégie

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Président
Richard PETIT

DIRECTION
GÉNÉRALE

SIÈGE
TECHNIQUE

Directeur général
Christophe TEYSSANDIER
Paul PAIMBLANT

Président Délégué
(Territoire de Montluçon)
Christine GARCIA

Gestion des ressources
humaines
Philippe PETIT
Gestion financière,
budgétaire et comptable
Pierre DUMONT

Président Délégué
(Territoire de Moulins)
Alain DUPRE

Élaboration

Qualité de la prestation
Fabienne HOSPITAL

CPOM
AGENCE RÉGIONALE
DE SANTÉ
Direction de la gestion
Thierry ROUGERON

Mise en œuvre

SECTEUR
ENFANCE

CPOM
CONSEIL
DÉPARTEMENTAL
Direction de la gestion
Sandra MAITRE

SECTEUR
TRAVAIL

SECTEUR
HABITAT

Responsable secteur
(Territoire Moulins)
P. DE BASTISTA

Responsable secteur
(Territoire Moulins)
H. BOOMGAERT

Responsable secteur
(Territoire Moulins)
À RECRUTER

Responsable secteur
(Territoire Moulins)
À RECRUTER

Responsable secteur
(Territoire Montluçon)
E. CATTY

Responsable secteur
(Territoire Montluçon)
S. POPIEUL

Responsable secteur
(Territoire Montluçon)
A. PANOU

Responsable secteur
(Territoire Montluçon)
H. LESSORT
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SECTEUR
VIE SOCIALE

> 3 ADMINISTRATEURS À L’HONNEUR
Deux de Moulins et un de Montluçon.

Vendredi 30 novembre, Martine Larrivée, Jean-Claude Dard et Emmanuel
Maugenest se sont vus remettre la médaille de bronze de la Jeunesse, des Sports
et de l'Engagement Associatif à la Préfecture de Moulins en compagnie d'une
quarantaine d'autres récipiendaires.

PETIT RESUME DU PARCOURS ASSOCIATIF DE CHACUN :
Martine LARRIVEE

Très engagée dans le milieu associatif, Martine a été de 1987 à 2007 Présidente du
Gym Club Trevolois avec la création de nouvelles sections (développement moteur)
pour les enfants de 3 à 5 ans, et multi-activités pour ceux de 6 à 10 ans ainsi que
des activités danse, cirque et yoga pour ados et adultes. Elle a également été
adjointe à l'Association d'Aide aux Loisirs des Personnes Handicapées.
En 2008, elle est à l'origine de la création à Trevol du club de tir à l'arc dont elle est Présidente. Et en 2015 elle intègre
L'Envol comme Administratrice.
Par ailleurs, depuis 25 ans, elle s'implique pleinement dans l'organisation du Téléthon sur sa commune de Trevol.

Jean-Claude DARD, né en 1948

Marié, deux filles, dont une fréquentant l’Entreprise Adaptée de Montluçon. Jean-Claude, ancien gendarme en retraite a
intégré le Conseil d’Administration de l’APEAH en 1998 et dès 1999 il a pris les fonctions de Secrétaire et est devenu de
fait membre du Bureau. Il est également membre au niveau de la Sous-préfecture, de la Commission Sécurité Accessibilité
de la Commune de Montluçon et de l’Arrondissement.
Et pour compléter ses activités de bénévole, Jean-Claude est aussi depuis 2004, Administrateur à MONEV, Parc des
expositions de Montluçon et dirigeant OVALIE, Club de Rugby Montluçon.

Emmanuel MAUGENEST né en 1945

Retraité de la fonction publique, du Conseil Départemental de l'Allier, est devenu en juin 1992, membre du Conseil
d'Administration de l'Association d'Education Populaire du Quartier Jean Jaurès (AEPQJJ).
En décembre 1996. Création de l'AMEP Association Moulinoise d'Education Populaire et de l'organisme de gestion de
l'enseignement catholique du lycée Anna Rodier dont il devient membre des 2 conseils d'administration. Président de
l'AMEP, Emmanuel est, avec son homologue de L'Envol à l'origine de la fusion avec cette dernière qui sera effective le
24 septembre 2011 et dont il devient Vice Président. Et son parcours ne s'arrête pas là, puisqu'il devient trésorier puis
Président du collectif départemental TOTUM 03. Et en 2016, création de l'Association d'Art Vocal en Bourbonnais dont
il est trésorier.
L'Unapei PAYS D’ALLIER félicite et remercie très sincèrement nos 3 récipiendaires pour leur investissement et leur
engagement au service des personnes handicapées que nous accompagnons.
Michel-Yves FRANÇOIS

> VISITE DE M. RIBOULET
M. Riboulet, Président du Conseil Départemental, Mme Nicole Tabutin, Vice-Présidente chargée des Solidarités
et de l’Autonomie, Mme Evelyne Voitellier, déléguée aux Personnes Handicapées sont venus visiter l’ESAT Rive
Gauche et le Foyer l’Etoile.
Après une présentation générale de notre
Association, les élus du département se sont
intéressés aux différents ateliers et aux types
de tâches réalisées par les travailleurs de
l’ESAT.
Au Foyer L’Etoile, l’ambiance était festive
puisque nous étions quelques jours avant
Noël. Les résidents étaient heureux de pouvoir
échanger avec les visiteurs et Patricia nous a
offert un moment chaleureux en interprétant
sa chanson préférée.
Christine GARCIA
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ACTUALITÉS

> REMISE DES MÉDAILLES DU TRAVAIL
Lundi 21 janvier dans une salle comble à la suite des vœux du Président Richard Petit, nous avons procédé à
une remise de médailles du travail à 17 salariés du secteur de Montluçon. A cette cérémonie, participaient de
nombreux usagers, salariés et administrateurs de l'Unapei PAYS D'ALLIER.
- Echelon argent
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Maczek Sébastien, Walther Sébastien
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Nous renouvelons toutes nos félicitations aux médaillés.
À l’avenir tous les salariés de l’Unapei PAYS D’ALLIER bénéficieront de
cette mise à l’honneur. Moments émouvants, moments chaleureux,
moments de partage, voilà de quoi construire les ponts souhaités par notre
Président lors de la présentation des voeux.
Christine GARCIA
Alain PERICHON
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> DON DU LION’S CLUB ANNE DE FRANCE
Mardi 22 janvier à 17h00 au siège du Lion's Club Anne de France, 16 avenue de la République à Moulins, a eu
lieu une cérémonie de remise de chèque à deux associations locales dont une pour l'ex-L'Envol.
Une trentaine de personnes représentant
plusieurs associations de l'agglomération
moulinoise, dont quatre de l'Unapei PAYS
D’ALLIER étaient présentes, Christophe
Teyssandier Directeur Général de l'Unapei
PAYS D’ALLIER, Paul Paimblant Adjoint au
Directeur, Evelyne Croze Chef de service du
secteur Vie Sociale et Michel-Yves François
Administrateur.
Mrs Richard Petit Président et Alain Dupré
Président Délégué ainsi que Mme Sandra
Maitre Directrice CPOM étaient excusés.
Mme BION Présidente du Lion's Club Anne de
France entourée de quelques unes de ses collègues

Mme Monique BION, Présidente du Lion's
Club Anne de France, à la suite de son
discours d'accueil et de bienvenue, procédait
à la remise officielle des chèques.

La mosaique entièrement réalisée par les
personnes accueillies au centre d'accueil
de jour "LATELIER"

Ce geste de générosité organisé par ce Club Service est le résultat d'une opération
réalisée en novembre 2018 baptisée "Vente de soupes" confectionnées par des
chefs cuisiniers de l'agglomération moulinoise. Le succès fut tel, que les sommes
récoltées leur a permis de nous faire don d'un chèque de 500 € au profit du centre
d'accueil de jour LATELIER. Ce chèque permettra à cet établissement d'acheter un
chalet qui sera installé aux abords du futur établissement en cours de construction.
Nous remercions vivement le Lion's Club Anne de France et sa Présidente Madame
Monique BION pour ce généreux don.
Michel-Yves FRANÇOIS

>

Pour paraître dans ce journal, envoyez votre article accompagné de un ou deux visuels à :
Michel-Yves François (territoire de Moulins) ou Fabienne Hospital (territoire de Montluçon).

>

Remise du chèque à Evelyne Croze, entourée par
Christophe Teyssandier et Paul Paimblant

> LE PARCOURS ORIENTATION SANTÉ
La lutte contre les inégalités sociales de santé est un objectif affiché dans les
orientations stratégiques de prévention et promotion de la santé.
La Mutualité Française Auvergne s’engage concrètement au niveau local en déployant sur
son territoire un Parcours d’Orientation Santé à destination des publics les plus fragilisés
pour les encourager à replacer la santé au cœur de leur priorité.
en collaboration avec

Cette action a pour objectif de permettre aux participants de faire le lien entre habitudes
de vie et santé. Ce programme gratuit permet d’accompagner les participants dans la
diminution des risques cardiovasculaires en leur proposant, suite à une 1ère étape de
dépistages de participer à sept ateliers santé (alimentation, activité physique, tabac…).
A l’issue du parcours, un nouveau dépistage est proposé aux participants afin de faire le
point sur l’impact de leurs habitudes de vie sur leur santé.
De nombreux partenaires sont mobilisés : CODEP EPGV 03, ANPAA 03, une
diététicienne (Madame Barbier), une infirmière (Madame Loussert) et un sophrologue.

Cette action se déroulera de mars à juin 2019 au sein des ESAT de Moulins - Yzeure et concernera une douzaine de
personnes.
Marina FRAPET
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ESAT « Rive Gauche ͩĚĞDŽŶƚůƵĕŽŶ͗hŶWƌŽũĞƚƉŽƵƌů͛ĂǀĞŶŝƌ

G

enèse du Projet

En 1992, le CAT « Victor Hugo », déménageaitƉŽƵƌ
de nouveaux locaux, dans d’anciens bâtiments
des usines St-Jacques de Montluçon, réhabilités
pour l’occasion. Ainsi
naissait le CAT « Rive
Gauche » devenu depuis
ESAT.
Malgré cette réhabilitation, la structure recense aujourd’hui plusieurs inconvénients. Au
fil du temps, la toiture a
perdu de son étanchéité.
Le système de chauffage
accuse le poids des années. Les murs se dégradent, l’étanchéité thermique est loin de répondre aux normes actuelles… Le bâtiment principal, sur 4 niveaux, n’est pas non plus propice
aux déplacements des personnes ayant des difficultés de
motricité.
Et puis, l’ESAT « Rive Gauche » souffre d’un lourd handicap. Proche de l’usine All’Chem, il se situe dans la zone de
proximité de l’usine classée SEVESO. Il faut ainsi répondre
à des obligations de confinement, d’exercices d’alertes
;ƚŽƵũŽƵƌƐŐĠŶĠƌĂƚĞƵƌƐĚĞƐƚƌĞƐƐͿ͕ĞƚƉĂƌĨŽŝƐƐƵƉƉŽƌƚĞƌĚĞƐ
odeurs nauséabondes. De plus, aucune extension immobilière n’est possible, hormis pour des unités de stockage.
Devant cette montagne d’inconvénients, l’Association a
souhaité étudier une solution alternative consistant à
trouver un emplacement propice à la restructuration de
l’ESAT « Rive Gauche ».
Inscrit dans les objectifs du CPOM 2017-2021, l’Agence
Régionale de Santé (ARS) nous a incités à déposer un
dossier en vue d’obtention d’une aide à l’investissement.

T

op départ !
Le cahier des charges d’un nouvel emplacement a
été défini par l’Association. Dans les priorités, la
localisation près du centre ville était prépondérante. Début 2017, nous prenions connaissance qu’un terrain et des bâtiments gérés par
Montluçon Communauté pourraient répondre à ce besoin. Ces bâtiments, situés à
proximité des enseignes Décathlon et Leader Price, étaient inoccupés depuis le départ de la société Transcom, en 2012.
En parallèle, un appel à projet préliminaire
nous a permis de sélectionner l’architecte
qui allait élaborer ce nouveau projet. C’est le
cabinet Nicolaon, de Vichy, qui a été retenu.

Ses premières esquisses et chiffrage ont
rapidement permis de construire le dossier
de financement présenté au Conseil régional, puis, début 2018, au plan d’investissement géré par
l’ARS. Ces deux entités ont reconnu l’intérêt de notre
projet et nous ont accordé de substantielles aides financières.

E

ƚŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚ͙

Pendant que les pourparlers se poursuivent sur la
partie acquisition de la structure, les plans prennent vie afin de consulter les entreprises début
ϮϬϭϵ͘>ĞƉůĂŶŶŝŶŐƉƌĠǀŽŝƚƵŶĚĠďƵƚĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆƉŽƵƌũƵŝŶ
ϮϬϭϵĞƚƵŶĞĨŝŶĚĞĐŚĂŶƚŝĞƌŵŝͲϮϬϮϭ͘
La tension monte, tant chez les professionnels qui doivent maintenant participer activement à la définition de
leurs futurs ateliers, que chez les personnes accueillies
pour qui 2022 semble trop loin !
Thierry ROUGERON,

Directeur de la gestion CPOM ARS

YƵĞůƋƵĞƐĐŚŝĨĨƌĞƐ͗

&ŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ

iϭϰϬϬϬŵϸĚŽŶƚϱϰϬϬŵϸĐŽƵǀĞƌƚƐ͘
iϴĂƚĞůŝĞƌƐĚĞƉůĂŝŶͲƉŝĞĚ͕ƌĠĨůĠĐŚŝƐƉŽƵƌƐĠĐƵƌŝƐĞƌůĞƐĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶƐ
;ƉŝĠƚŽŶƐŵĂƌĐŚĂŶĚŝƐĞƐ͕ǀĠŚŝĐƵůĞƐͿ.
iϭƐĞƵůĠƚĂŐĞ͕ĚĞϮϱϬŵϸƉŽƵƌĂĐĐƵĞŝůůŝƌůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂͲ
ŐŶĞŵĞŶƚ.
iϮƉĂƌŬŝŶŐƐƉŽƵǀĂŶƚĂĐĐƵĞŝůůŝƌũƵƐƋƵ͛ăϲϬǀĠŚŝĐƵůĞƐ.
iϭǌŽŶĞĚĠƚĞŶƚĞ͕ĂǀĞĐƚĞƌƌĂƐƐĞĞƚǀƵĞƐƵƌůĞŚĞƌ͘͘͘

Le projet est estimé à 6,1 M€. Pour obtenir une
aide financière, l’association a présenté un budget
équilibré sur 30 ans, en ayant recours à l’emprunt
pour un montant d’environ 3 M€.
Le projet a reçu l’aide de 2 subventions: l’une du
Conseil régional, à hauteur de 0,4 M€. La seconde,
provenant de l’Agence Régionale de Santé, est de
ϭ͕ϳϯDΦ͘
Le reste est financé par l’Association.

Vue d’artiste 
ĚƵĨƵƚƵƌĞŶƐĞŵďůĞ
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> À LA DÉCOUVERTE DE PRÉMILHAT
Mardi 20 novembre, Mme Marie-Thérèse Delaunay, Sous-Préfète de Montluçon, était en visite sur la commune
de Prémilhat. Invitée par M. le Maire, Bernard Pozzoli et accompagnée par la majeure partie de l’équipe municipale, elle a pris connaissance du patrimoine communal. Les 3 établissements du sol Prémilhatois ont fait partie
de l’itinéraire découverte de Mme La Sous-Préfète.
Le timing était serré, et c’est à 15h50 précises que M. le Président Richard
Petit, accompagné de Christine Garcia, a reçu la délégation à l’ESAT Les
Ecluses.
Une rapide présentation de l’ESAT a permis de répondre aux nombreuses
questions de Mme Delaunay, très à l’écoute sur la qualité de notre accueil
des personnes et sur les aspects financiers de l’établissement. M. Petit a
profité de l’occasion pour présenter le futur de l’association.
Puis, toujours au pas de charge, la visite s’est poursuivie dans
l’établissement et en particulier dans la jardinerie de l’ESAT.
La présentation s’est concrétisée par la découverte de l’activité de l’équipe
horticole, afférée au bouturage de Plectranthus (plante ornementale).
Attendue dans un autre établissement industriel implanté sur le sol Prémilhatois, Mme La Sous-Préfète a fait part de sa
totale satisfaction sur cette prompte découverte d’un de nos établissements. Gageons que nous la retrouverons bientôt
dans d’autres structures de notre association. Nos remerciements s’adressent aussi à l’équipe municipale et à son
Maire, M. Pozzoli, qui sait faire reconnaitre notre travail d’accompagnement.
Thierry ROUGERON
Directeur de la gestion CPOM ARS

> NOTRE COMMUNICATION EST INTERNALISÉE
Depuis fin décembre, Le Studio Numérique travaille avec la Commission Communication Unapei PAYS D’ALLIER
à la fabrication du matériel de l’Exposition «Un autre regard pour mon avenir» (voir page 3).
Les enrouleurs Deluxe, panneaux dibond (aluminium), livrets et aussi cartes d’invitation sont sur le point d’être finalisés,
et pour la plupart déjà livrés. L’équipe du Studio Numérique a travaillé ces supports en assurant aussi ses autres
commandes (drapeaux, cartes de visite ou de voeux, flyers, calendriers, dépliants...). La Commission Communication et
la Direction ont adressé leurs félicitations à cette équipe qui les a beaucoup appréciées. «Le lien» est réalisé par le Studio
Numérique depuis le numéro 24. Cet atelier a commencé par le journal interne de L’Envol en juillet 2017.
Après étude des demandes, le Studio Numérique est à votre service pour vos communications.
Gardez bien ses coordonnées, elles vous seront utiles :
Le Studio Numérique - 06 40 09 69 30- studnum@my-esat.fr

> BÉNÉVOLES IMPLIQUÉS AU TÉLÉTHON
Dans le cadre du projet Téléthon 2018 mis en place depuis plusieurs mois au SAJ
Aline Gaudet, 11 usagers ont quitté les murs du service pour se rendre aux côtés des
bénévoles de Saint Victor Solidarité et récolter des dons.
Ainsi, le 4 décembre dernier, à l’occasion d’un concours de pétanque organisé au
boulodrome Christian Fazzino, Diane, Gilles, Karelle et Sarah se sont portés volontaires
pour tenir un stand et réaliser des ventes (t-shirts, porte-clefs, casquettes,…) au profit du
Téléthon. Les acheteurs ont été nombreux et les vendeurs fiers et enthousiastes de voir se
remplir la boite de dons qu’ils avaient eux-mêmes confectionnée.
Sur les terrains de pétanque Jérôme, Jacqueline et Jennifer ont choisi de se mobiliser en
jouant chacun par équipe avec des partenaires licenciés.
Enfin Fabien B., Danielle, Fabien P. et Vincent ont préféré encourager leurs collègues et les
regarder gagner, tout en profitant de l’ambiance conviviale qui régnait dans le boulodrome.
Cet après-midi, placé sous le signe de la générosité n’a pas manqué de satisfaire les
usagers du SAJ qui ont pu, également, prendre la pose aux côtés des champions du
monde Christian Fazzino et Philipe Suchaud venus participer au concours.
Cette expérience, riche en échanges, a permis de favoriser la citoyenneté solidaire des usagers et faciliter leur inclusion sociale
et sportive.
Nelly CHASSAGNE
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ACTUALITÉS

> CHANTIER DU FOYER BERCY 2
Les trois gros chantiers de l'Unapei PAYS
D'ALLIER situés sur le territoire de Moulins
vont bon train.
Le chantier le plus avancé est celui du foyer
Bercy 2, avenue Général de Gaulle à Moulins.
La pose de la toiture s'est faite courant janvier.
Ce foyer est un bâtiment d'hébergement de
374 m2 organisé en 2 unités de vie de 16
places au total. Il accueillera les résidents
actuellement hébergés au foyer des Alouettes
à Avermes. L'ouverture est prévue fin 2019
pour la plus grande joie des futurs résidents.
Michel-Yves FRANÇOIS

> CHANTIER DU FOYER LES ALOUETTES
Le gros œuvre est presque terminé et la
couverture devrait être posée bientôt.
Ce foyer d'accueil médicalisé pour personnes
handicapées vieillissantes ayant de grosses
difficultés d'autonomie, aura une capacité
d'accueil de 16 personnes âgées sur deux
unités de vie pouvant accueillir chacune huit
personnes.
Ce foyer dont les travaux ont débuté fin août
2018, devrait ouvrir fin 2019.
Michel-Yves FRANÇOIS

> FUTUR CENTRE D’ACCUEIL DE JOUR
Les travaux du futur centre d'accueil de
jour "Latelier" situé au Haut-Barrieux à
Yzeure viennent de débuter.
Les travaux de terrassement et le coulage des
fondations sont terminés.
Cette structure d'accueil de jour aura une
surface d'environ 380 m2 et accueillera une
trentaine de personnes. Son ouverture devrait
se faire fin 2019, début 2020.
Michel-Yves FRANÇOIS

