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Chers parents, chers amis.
Je vous remercie de votre présence lors de l’exposition du 7 février au Conseil 
Départemental de l’Allier, intitulée

Un autre regard pour mon avenir.
Je remercie les membres du Conseil d’Administration.  
Martine Larrivée, Françoise Rouault, Emmanuel Maugenest, Daniel Jouvenne, 
Jean Yves Oster, Alain Revol, Michel-Yves François qui ont été la cheville 
ouvrière de cette exposition avec l’aide de certains agents du Conseil  
Départemental. 
Le plaisir des yeux en revient à l’ensemble de nos établissements et services 
qui ont partagé leur histoire et leur appartenance à notre belle Association à 
travers leurs réalisations.

Je remercie chaleureusement l’ensemble des personnes que nous accompagnons au quotidien, ainsi que 
l’ensemble des salariés.
Les panneaux Associatif, ont été réalisés par notre Atelier « Studio Numérique », la décoration �orale par l’Esat 
«Les Ecluses». 
Pour le plaisir des sens, nous avons eu le bonheur de déguster les préparations salées de la cuisine centrale de 
Trevol, et pour le sucré celles des usagers du restaurant pédagogique le « 41 » de l’IME la Clarté. 
À vous tous, cette réussite vous revient. Merci.
• L’Unapei PAYS D’ALLIER est adhérente à l’Unapei Nationale.  
• Principal mouvement associatif français, l’Unapei regroupe 550 associations, animées par des bénévoles, des 
parents et des amis de personnes handicapées accompagnatrices de 200 000 personnes au service desquelles 
94 000 professionnels œuvrent quotidiennement dans plus de 3 000 établissements médico-sociaux. 
L’Unapei PAYS D’ALLIER accompagne 1 300 personnes en situation de handicap encadrées par                               
650 professionnels dans 28 établissements et services.  
L’Unapei PAYS D’ALLIER notre ADN de Mouvement parental est une force militante. Nous voulons :
• Agir contre l’isolement et l’exclusion sociale
• Toujours à l’écoute des besoins, des désirs et des choix des personnes que nous accompagnons, nous 
souhaitons construire des solutions d’accompagnement évolutives et adaptées à chaque étape de la vie. 
Nous agissons aussi pour que la survenue du handicap ne soit pas synonyme d’isolement et d’exclusion sociale 
des familles concernées.
• Accompagnement et respect des personnes.
Le respect du parcours de vie de la personne handicapée est le fondement des missions des membres de l’Unapei 
Pays d’Allier
Afin de garantir la continuité de ce parcours de vie et du projet individualisé de la personne, chaque membre de 
l’Unapei s’emploie à trouver une solution adaptée avec le consentement de la personne et/ ou de sa famille ou 
représentant légal. 
• Aller vers une société solidaire et inclusive 
Agir pour que chaque personne porteuse d’un handicap puisse vivre avec et parmi les autres dans le respect de 
sa différence et de son libre arbitre.
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.
• Aller vers une plus grande autonomie
L’une des caractéristiques des personnes handicapées intellectuelles est de présenter, leur vie durant, des 
capacités intellectuelles réduites susceptibles d’occasionner des dif�cultés dans les actes quotidiens, comme les 
activités du foyer, la socialisation ou la gestion de l’argent.
Les personnes dé�cientes intellectuelles ont besoin de plus de temps pour apprendre et doivent pouvoir s’appuyer 
sur un accompagnement adapté pour développer de nouvelles compétences, comprendre des  informations 
complexes, interagir avec les autres personnes et mener leur vie de la façon la plus autonome possible.
• Des situations et des besoins très variés
Le niveau d’accompagnement varie d’une personne à l’autre. 
Une personne avec une déficience intellectuelle légère peut ainsi avoir besoin d’un appui ponctuel pour trouver un 
travail tandis qu’une autre, présentant une dé�cience intellectuelle profonde éventuellement associée à un 
handicap physique, aura besoin de soins et d’accompagnement pour tous les aspects de sa vie.
À des degrés divers, la dé�cience intellectuelle concerne tout aussi bien les personnes trisomiques, que les 
personnes polyhandicapées ou atteintes d’une maladie rare, voire certaines personnes autistes.
Nous voulons être à l’écoute des besoins et des attentes de chaque personne handicapée de leurs territoires. 
Nous agissons en proximité aussi pour que proches et familles soient le moins isolés possible et obtiennent 
diagnostic, soutien, conseils et informations.
Nos histoires communes écrites il y a déjà longtemps par les parents pionniers, nos engagements d’être  
continuellement attentifs aux besoins et attentes des personnes accompagnées et à leurs familles, sont d’autant 
plus de défis à relever pour nous bénévoles et professionnels de l’Unapei Pays d’allier.
« Comprendre et accepter "l'autre", c'est l'écouter sans a priori, c'est "entendre" sa différence et "rencontrer" son 
indicible richesse » Josef Schovanec.
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William est arrivé à l’ESAT Yzeure en janvier 2006 où il a travaillé en sous-traitance jusqu’en 
2010. 
En 2011, il décide de rejoindre l’équipe de Gestion Electronique de Documents (GED), qui 
existe depuis peu. Sérieux, et efficace dans le travail, il s’y intègre rapidement.
Il était toujours souriant, disponible et diffusait de la bonne humeur au sein de l’équipe. William 
avait toujours des projets en cours et à venir à l’ESAT. Sa volonté peut être un exemple de 
persévérance et de courage pour chacun.
Nous présentons nos très sincères condoléances à tous ses proches.

Christophe RUÉ
Moniteur principal ESAT Yzeure

ACTUALITÉS

> Décès de William
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C'est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de William LECORNET
le 26 mars 2019 à l'âge de 49 ans.

Dans le cadre du déploiement et de la mise en œuvre de 
la participation de l’Unapei PAYS D’ALLIER au trail du 
Sancy le samedi 21 septembre 2019, les premiers   
entrainements collectifs (de 17h à 19h) sur le territoire de 
Montluçon débuteront le 
jeudi 4 avril 2019 à 17h au 
départ du foyer l’Etoile. Une 
planification du même type 
va être également déployée 
sur le territoire de Moulins. A 
ce jour, ce sont 11 
personnes accueillies dans 
les établissement et services 
de l’association, 14             
professionnels et 7                
représentants des familles 
qui sont pour l’heure inscrits 
pour fouler les pentes du 

Sancy et prendre le départ du 12,4 km. A ceux-ci, 
s’ajoutent des personnes extérieures à l’association et 
qui sont désireuses d’apporter leur contribution à notre 
projet. Nous vous communiquerons le planning des   

entrainements qui permettront 
aux participants de faire    
connaissance et de s’initier aux 
plaisirs de la course à pied sur 
sentiers. 
Pour les familles qui désireraient 
nous rejoindre, il n’est pas trop 
tard, vous pouvez nous contacter 
par mail à cette adresse : 
cs.etoile@unapei03.fr
A vos baskets !!!

Julien MERY-GANNAT
Chef de service Foyer l’Etoile

> L’Unapei PAYS D’ALLIER au Trail du Sancy

C'est par une journée particulièrement fraîche mais relativement ensoleillée que s'est tenue jeudi 4 avril au stade d'athlétisme Hector 
Rolland la journée Sport Adapté organisée par le foyer des Mûriers de l'association Unapei PAYS D'ALLIER. 
125 participants représentaient plusieurs établissements : le foyer de vie Les Genévrières (Chantenay Saint Imbert), les IME Clairejoie 
(Trévol) et La Clarté (Moulins), le Reray d'Aubigny, le foyer des "Mûriers"(Moulins), l'IME de Theix (63), l'accueil de jour "LATELIER"  
(Yzeure), Les Charmettes (Moulins),  l'ESAT de Moulins-Yzeure, le foyer de l'Etoile  de Montluçon, le foyer de vie les Ecureuils d' Ebreuil, 
l'AS Léopard Vite de Châteaugay (63).

Après un échauffement collectif, les sportifs ont pu exercer leurs talents dans plusieurs disciplines soit en compétition (55 athlètes) soit 
en loisirs (70 participants) : sauts de haies, Vitesse (50 m, 100 m,) saut en longueur, lancer du poids et du vortex, courses de 300 m,  
400 m, 800 m et 1000 m. Les  épreuves pratiquées en compétition étaient qualificatives pour les championnats de France. 
Une remise de récompenses avait lieu après chaque épreuve.
Pendant les moments de repos les athlètes pouvaient participer à différents ateliers : tir au but, mölkky, jeux de raquettes, fléchettes, 
balle à scratch,  initiation au rugby avec des membres de la fédération départementale section rugby adapté ou à la pétanque avec un 
éducateur du club de la pétanque moulinoise.
On notait sur place la présence de M. Richard Petit Président de l'Unapei PAYS D'ALLIER, Mme Garcia, vice Présidente, M. Dupré, 
vice Président, M. Teyssandier Directeur Général, M. Paimblant Directeur général adjoint, M. Johnny Kari éducateur, qui, tout en 
accompagnant un groupe des Charmettes représentait la ville de Moulins, dont il est adjoint aux sports, M. Brunel, Président de 
l'EAMYA.

Au cours de son intervention, M. Petit après avoir remercié l'ensemble des membres présents, des professionnels et des bénévoles a 
tenu à saluer la leçon de vie que nous donnent chaque jour les personnes en situation de handicap.
En fin de matinée un apéritif a été offert à tous avant de prendre le pique nique. Les compétitions ont repris l'après-midi.
Un grand merci à tous les professionnels des établissements qui se sont investis dans l'organisation de cette journée, aux membres 
de la Fédération Française de sport adapté, aux membres de la fédération départementale section rugby adapté, à la pétanque       
moulinoise, aux bénévoles de l'EAMYA, ceux de L'Unapei PAYS D'ALLIER sans oublier les sept jeunes élèves du lycée Anna Rodier 
qui ont encadré des jeux d'attente.      

Daniel JOUVENNE

> Journée Sport Adapté à Moulins

“Vous pouvez visionner des photos de cette manifestation à la page “ACTUALITES” sur le site de l’association.”
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Ce secteur accueille ou prend en charge environ 140 enfants 
de 0 à 20 ans répartis dans 5 établissements et services   
répartis sur l'agglomération de Moulins.

Le SESSAD, La Chrysalide et l'UEM sont placés sous la 
responsabilité de Céline Cambier, Coordonnatrice suppléée 
par la psychologue Marine Boilard.
IME La Clarté et Clairejoie sont placés respectivement sous la 
responsabilité de Philippe Broll et Frédéric Laurent, chefs de 
Service. Ces 2 établissements accueillent des enfants de 6 à 
20 ans.

L'objectif de l'ensemble de ces établissements consiste à 
privilégier la notion de parcours de l'usager. C'est à dire qu'on 
essaie de lui proposer la meilleure orientation possible en 
fonction de ses capacités et de ce que peuvent offrir            
l'association ou ses partenaires institutionnels qui sont :
 - L'Education Nationale 
 - L'école primaire des Gâteaux à Moulins accueille des 
enfants de l'IME Clairejoie
 - L'école primaire François Reveret à Avermes accueille 
des enfants de l'UEP (Unité d'Enseignement Primaire Autisme)
 - Les collèges François Villon (Yzeure) et Charles Péguy 
(Moulins) accueillent des jeunes des 2 IME
 - IFI 03, quant à lui, accueille des jeunes de l'IME La Clarté.

Il existe de nombreuses conventions de partenariat avec le 
Reray  (Aubigny), l'hôpital de Moulins/Yzeure,  d'autres IME du 
département, le centre d'action médico social précoce pour 
enfants de 0 à 6 ans ainsi qu'un partenariat avec le Conseil 
Départemental pour les enfants placés en famille d'accueil.

Effectif des établissements :
 - IME Clairejoie : 36 salariés ETP pour 81 enfants accueillis
 - IME La Clarté : 33 salariés ETP pour 60 enfants accueillis
 - Le SESSAD Moulins : 10 salariés ETP pour 22 enfants 
 accueillis.

UEMA

Une Unité d’Enseignement en Maternelle pour enfants avec 
Autisme (UEMA) a ouvert ses portes à la rentrée scolaire 2015 
au sein de l’école maternelle de la Comète à Moulins dans le 
quartier des Chartreux.
L’unité d’enseignement en maternelle (UEM) a une capacité de 
7 places pour accueillir des enfants de 3 à 6 ans avec autisme 
ou autres troubles envahissants du développement (TED).
Un enfant peut fréquenter l’UE 3 ans au maximum.

Les intervenants sont l’enseignant, pilote de l’UE, une          
éducatrice spécialisée, une monitrice-éducatrice, une aide          
médico-psychologique, une psychologue, une psycho-         
motricienne, une orthophoniste.

Les différents partenaires sont l’ARS (Agence Régionale de 
Santé), l’Education Nationale et la Mairie de Moulins. Les 
enfants bénéficient d’un programme conforme à celui de 
l’Education Nationale et d’accompagnements adaptés        

éducatifs.
L’autisme est un trouble envahissant du 
développement qui affecte les fonctions 
cérébrales et qui n’est plus considéré 
comme une    affection
psychologique ou une
maladie psychiatrique.

L’admission est prononcée 
par le directeur du SESSAD 
après orientation par la 
CDAPH (Commissions des 
Droits et de l‘Autonomie des 
Personnes Handicapées).

L’UE est considérée comme une classe de l’école. Les enfants 
qui la fréquentent sont  associés à tous les événements qui 
rythment la vie de l’école (fêtes, sorties, spectacles, projet 
d’école, etc.).
L’enseignant de l’UE participe aux réunions de l’école.

Enfin, les enfants sont accueillis dans les autres classes dans 
un programme d’inclusions progressives négocié avec 
l’ensemble des partenaires (professionnels de l’UE :                 
directeur(trice) de l’école, enseignant(e)s de l’école et parents).
Les parents sont systématiquement associés à toutes les 
phases de l’accompagnement : admission et évaluation de 
l’enfant.

QUELLES SONT LES MISSIONS ESSENTIELLES DE 
L’IME CLAIREJOIE?

Fournir aux enfants accueillis des repères suffisants pour leur 
permettre d’accéder à un niveau maximum d’autonomie et de 
vivre en harmonie dans la société, et d’autre part, de                
développer leurs potentialités dans les apprentissages 
scolaires, préprofessionnels afin de préparer leur avenir 
professionnel ou de renforcer leurs acquis.

Les 6/14 ans ont une activité scolaire et éducative, et les 
14/20 ans une activité scolaire et préprofessionnelle avec un 
accompagnement éducatif si besoin. Plusieurs ateliers 
techniques sont proposés, atelier multi-services, atelier jardin, 
atelier multi technique (initiation buanderie et activités de base 
en sous traitance), atelier cuisine et ménager.

Pour préparer à la sortie, le Groupe d’Accompagnement à 
l’Autonomie (G2A) a été créé dans un appartement situé sur le 
site même de l’IME avec pour objectifs, le travail sur                
l’autonomie, la socialisation, la citoyenneté…

Un Atelier pour Besoins Spécifiques accueille et accompagne 
avec un programme particulier et bien spécifique des jeunes 
qui présentent des troubles envahissants du développement. 
Cet Atelier travaille avec l’Unité d’Enseignement implantée 
dans l’école François Revéret à Avermes.

Le secteur enfance de Moulins est placé sous la direction de Pierre de Battista Responsable du Secteur Enfance du 
Territoire de Moulins secondé par 2 chefs de service et une coordonnatrice.

> Secteur ENFANCE Moulins
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QUELLES SONT LES MISSIONS ESSENTIELLES DE 
L’IME LA CLARTE ?
Fournir aux enfants des repères suffisants pour leur permettre 
d’accéder à un niveau maximum d’autonomie pour s’insérer 
au mieux dans la vie professionnelle et sociale à l’âge adulte.
Pour cela, tous les domaines d’apprentissage sont travaillés à 
l’établissement : scolaire (Classe internes à l’IME ou inclusions 
en établissement du second degré de l’Education Nationale), 
social, (autonomie quotidienne et sociale, déplacements, 
restauration, loisirs), professionnel. 5 ateliers préprofessionnels 
préparent les jeunes en cuisine, entretien du linge, entretien 

des locaux ou encore en bâtiments, jardins et maraîchage.
Implanté au centre-ville, l’établissement met l’accent sur 
l’inclusion dans la vie moulinoise et apprend aux jeunes à se 
confronter aux mêmes difficultés qu’ils rencontreront à la 
sortie.

Pour assurer leurs missions, les 2 IME disposent d’une équipe 
pluridisciplinaire qualifiée.

Pierre DE BATTISTA
Responsable Secteur Enfance Territoire de Moulins
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> SESSAD Jules FERRY

L’objectif principal du Service est de soutenir sur un temps                
déterminé, des enfants présentant des difficultés spécifiques 
(voir agrément) en apportant un accompagnement médico-
social permettant le maintien de la scolarisation ou l’orientation 
vers un lieu d’apprentissage adapté.

Notre Agrément (arrêté N°2015-115) en date du 8 Juin
2015 :
• Enfants présentant des troubles autistiques.......................6
• Enfants présentant une Déficience Auditive........................5
• Enfants présentant une Déficience Grave de la 
  Communication ...............................................................10
• Enfants présentant une Déficience Motrice sans Troubles  
  Associés..........................................................................15
• Enfants présentant une Déficience Intellectuelle (SAI) avec 
  Troubles Associés ...........................................................30
Soit un agrément total de 66 enfants de 0 à 20 ans.
L’action du SESSAD Jules Ferry est orientée vers :
• la prise en charge précoce pour les enfants de la naissance
  à six ans,
• le soutien à la scolarisation,
• l’inscription de l’enfant dans la vie sociale,
• l’adaptation des supports afin de compenser le handicap,
• la rééducation permettant de développer les aptitudes ou
  de maintenir les acquis,
• l’accompagnement socio-éducatif,
• la prise en charge psychologique de l’enfant et le soutien à
  la parentalité,
• la mise en place de soins en lien avec les pathologies
  en présence.
Les interventions s'accomplissent dans les différents lieux de 
vie et d'activité de l'enfant ou adolescent (domicile, crèche, 
école...) et dans les locaux du service.

Une équipe pluridisciplinaire est composée de :
- Educateurs Spécialisés
- Psychomotriciens
- Ergothérapeutes
- Orthophoniste
- Psychologues
- Kinésithérapeute (poste 
  à pourvoir)
- Assistante Sociale
- Enseignante spécialisée
- Médecin psychiatre
- Pédiatre
- Médecin ORL

Les différents professionnels interviennent auprès des enfants 
et des jeunes en fonction des besoins évalués (bilans,                
observations spécifiques, Vineland…).
Le travail en lien avec les différents acteurs intervenant auprès 
de l’enfant est une priorité de travail (enseignants,                      
professionnels libéraux, lieux de loisirs etc.). Nous accordons 
une dimension toute particulière à la co-construction du projet 
de l’enfant avec ses parents, ou ses représentants légaux.
Les projets font l’objet d’au moins un bilan annuel afin d’ajuster 
au plus près des besoins de l’enfant, notre accompagnement 
et nos prises en charge. 
Le secteur d’intervention du SESSAD Jules Ferry s’étend bien 
au-delà du bassin de vie Montluçonnais et concerne l’ouest du 
département (pays de Tronçais), la région de Commentry- 
Montmarault ainsi que quelques interventions dans les              
départements limitrophes (Creuse et Puy de Dôme).

Emmanuel CATTY
Responsable Secteur Enfance Montluçon

Le SESSAD Jules Ferry (Service d’Éducation Spécialisée et Soins À Domicile) a été créé
en 1989. Il est installé dans des locaux situés en plein centre-ville de Montluçon.

> > 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/

Em
m anuel CATTY
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Actuellement l’IME accueille 80 
jeunes entre 6 et 20 ans soit dans 
le cadre de l’externat (45 places), 
soit à l’internat (35 places).
 
Les jeunes internes sont             
hébergés soit à l’internat de l’IME 
composé de 3 groupes             
correspondant aux 3 ailes du 
bâtiment, soit dans un                
appartement situé au centre-ville 
de Montluçon : le Loft.

Notre agrément est la prise en charge d’enfants et   
d’adolescents présentant tous types de déficience 
intellectuelle, avec ou sans troubles associés.

Les jeunes sont accueillis du Lundi au Vendredi sur 5 
groupes de besoins appelés « Domaines » :
- Le Domaine IOTA reçoit des enfants entre 6 et 10 ans 
présentant des difficultés de 
communication, de gestion de la 
frustration, d’adaptabilité à la vie 
collective ainsi qu’un retard dans 
les apprentissages de base.
- Le Domaine SIGMA reçoit des 
jeunes entre 10 et 13 ans dont 
les compétences cognitives 
doivent être soutenues par des 
temps scolaires conséquents. 
Une partie du groupe va en 
classe externalisée à l’Ecole de 
St Angel tous les matins et le 
jeudi toute la journée. 
- Le Domaine KAPPA reçoit des adolescents de 13 à 18 
ans afin de travailler à leurs futures orientations vers le 
monde du travail ordinaire ou protégé. Les jeunes           
bénéficient d’ateliers pré-professionnels (Menuiserie, 
Horticulture Espaces Verts, Cuisine, Arts Ménagers)        
encadrés par des Educateurs Techniques Spécialisés.
- Le Domaine DELTA reçoit des jeunes dont les difficultés 
cognitives ou les pathologies entravent grandement leur 
autonomie, ainsi que leurs capacités à communiquer. Le 

travail s’articule autour du vivre 
ensemble, des méthodes de               
communication non verbales et de 
l’apprentissage de gestes simples du 
quotidien. L’IME dispose d’un atelier 
spécialisé en communication, animé par 
une Educatrice Spécialisée formée.
- Le Domaine OMEGA reçoit des jeunes 
adultes afin de préparer leurs            
orientations en Foyer Occupationnel, 
MAS ou FAM. Un travail important 
autour de l’autonomie au quotidien, au 

repérage dans la cité et au développement des            
compétences pratiques est effectué.

Pour les jeunes dont la problématique le nécessite, des 
prises en charge médicales et paramédicales sont mises 
en place (ergothérapie, psychomotricité, suivi                 
psychologique, orthophonie en libéral, suivi médical et 
psychiatrique).

Les temps de classe sont encadrés par 
4 enseignantes spécialisées détachées 
de l’Education Nationale.

Depuis 2 ans, l’Etablissement a mis en 
place un Programme de prévention et 
d’information concernant la santé et le 
bien être (PBS). Ce dispositif s’adresse 
à tous les jeunes et permet de traiter de 
sujets tels que la connaissance du 
corps, l’intimité, la relation amoureuse, 
la contraception etc.

L’IME dispose d’une infirmerie ouverte tous les jours 
(infirmière + aide-soignante).

Les transports domicile-IME ainsi que l’entretien des 
locaux sont effectués par une équipe de professionnels 
des Services Généraux.

Emmanuel CATTY
Responsable Secteur Enfance Montluçon

> IME LE ROCHER FLEURI
L’IME le Rocher Fleuri est le premier établissement créé par l’APEAH en 1966. 
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L’objectif principal du Service est de soutenir sur un temps                
déterminé, des enfants présentant des difficultés spécifiques 
(voir agrément) en apportant un accompagnement médico-
social permettant le maintien de la scolarisation ou l’orientation 
vers un lieu d’apprentissage adapté.

Notre Agrément (arrêté N°2015-115) en date du 8 Juin
2015 :
• Enfants présentant des troubles autistiques.......................6
• Enfants présentant une Déficience Auditive........................5
• Enfants présentant une Déficience Grave de la 
  Communication ...............................................................10
• Enfants présentant une Déficience Motrice sans Troubles  
  Associés..........................................................................15
• Enfants présentant une Déficience Intellectuelle (SAI) avec 
  Troubles Associés ...........................................................30
Soit un agrément total de 66 enfants de 0 à 20 ans.
L’action du SESSAD Jules Ferry est orientée vers :
• la prise en charge précoce pour les enfants de la naissance
  à six ans,
• le soutien à la scolarisation,
• l’inscription de l’enfant dans la vie sociale,
• l’adaptation des supports afin de compenser le handicap,
• la rééducation permettant de développer les aptitudes ou
  de maintenir les acquis,
• l’accompagnement socio-éducatif,
• la prise en charge psychologique de l’enfant et le soutien à
  la parentalité,
• la mise en place de soins en lien avec les pathologies
  en présence.
Les interventions s'accomplissent dans les différents lieux de 
vie et d'activité de l'enfant ou adolescent (domicile, crèche, 
école...) et dans les locaux du service.

Une équipe pluridisciplinaire est composée de :
- Educateurs Spécialisés
- Psychomotriciens
- Ergothérapeutes
- Orthophoniste
- Psychologues
- Kinésithérapeute (poste 
  à pourvoir)
- Assistante Sociale
- Enseignante spécialisée
- Médecin psychiatre
- Pédiatre
- Médecin ORL

Les différents professionnels interviennent auprès des enfants 
et des jeunes en fonction des besoins évalués (bilans,                
observations spécifiques, Vineland…).
Le travail en lien avec les différents acteurs intervenant auprès 
de l’enfant est une priorité de travail (enseignants,                      
professionnels libéraux, lieux de loisirs etc.). Nous accordons 
une dimension toute particulière à la co-construction du projet 
de l’enfant avec ses parents, ou ses représentants légaux.
Les projets font l’objet d’au moins un bilan annuel afin d’ajuster 
au plus près des besoins de l’enfant, notre accompagnement 
et nos prises en charge. 
Le secteur d’intervention du SESSAD Jules Ferry s’étend bien 
au-delà du bassin de vie Montluçonnais et concerne l’ouest du 
département (pays de Tronçais), la région de Commentry- 
Montmarault ainsi que quelques interventions dans les              
départements limitrophes (Creuse et Puy de Dôme).

Emmanuel CATTY
Responsable Secteur Enfance Montluçon
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> Avis de décès
Ils étaient au sein de l’Unapei PAYS D’ALLIER, ils nous ont quittés : 

■ Océane PANET (IME Clairejoie)
■ Mme LOUVEAU (Rive Gauche)
■ M. Serge DUPEYRAT (FAM L’Eglantine)
■ M. William LECORNET (ESAT Yzeure)
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Le service de la Chrysalide est un service dédié à la petite enfance qui a la 
possibilité d’accueillir des enfants âgés de 0 à 6 ans pour lesquels un
accompagnement éducatif s’avère nécessaire afin d’optimiser leur
temps de présence dans les structures de la petite enfance.

Cet accompagnement peut se décliner selon différentes modalités : 
 - Dans le contexte de groupe (crèche/école), 
 - Dans le cadre d’une prise en charge en individuel,
   certains apprentissages ayant, en effet, besoin d’être
   appris en un pour un avant de 
   pouvoir être généralisés dans le 
   groupe,
 - Au domicile.

Lorsque l’enfant entre à l’école maternelle, le service de la Chrysalide a la possibilité 
de poursuivre son accompagnement dans le cadre d’une première scolarisation.
Pour d’autres, l’accompagnement par le service prendra fin en raison d’une       
orientation dans une autre structure d’accueil (par exemple : Unité d’Enseignement 
en Maternelle, Institut Médico Educatif, Institut d’Education Motrice).

Pierre DE BATTISTA
Responsable Secteur Enfance Territoire de Moulins

Cécile CHEVALLIER
Cheffe de service SESSAD

> 
La Chrysalide

> > Pour le prochain dossier spécial VIE SOCIALE,
envoyez votre article accompagné de son visuel

SPÉCIAL ENFANCESPÉCIAL ENFANCE

> LE MARAÎCHAGE BIOLOGIQUE

Vous recherchez des légumes frais, d’excellente qualité et de proximité ? L’ESAT d’Yzeure vous propose une grande 
gamme de légumes biologiques de saison, cultivés en pleine terre ou sous abri non chauffé.

Nous sommes présents toute l’année sur les marchés d’Yzeure et de Moulins 
depuis 1989. Le mercredi matin à Yzeure, place Jules Ferry et le vendredi 

matin à Moulins au marché couvert.

Le Maraîchage biologique assure la vente directe de ses légumes sur 
place les mardi et jeudi. Une personne spécialement formée assure 

quelques livraisons à domicile (proximité d’Yzeure) le vendredi après-midi.

Nos clients ont bien pris l’habitude de passer leurs commandes sur le 
site internet avant de venir les retirer sur place :

www.my-esat.fr/index.php/passer-une-commande

     Christophe RUÉ

Notre maraîchage biologique, certifié Ecocert, produit essentiellement pour les collectivités, les restaurants 
gastronomiques et les particuliers. 
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ACTUALITÉS

> Bienvenue à Clémentine Gouyet Ciais
Responsable du Secteur Vie Sociale à Moulins

Originaire du Vaucluse, Clémentine a un parcours très 
dense dans le milieu social et médico-social.  Après une 
formation d'assistante sociale à l'école de la Croix Rouge 
de Moulins, elle a exercé, pour son premier poste, dans 
un service de gériatrie et addictologie au Centre            
Hospitalier de Salon de Provence 
pendant 3 ans. Ayant des 
attaches familiales dans le       
Bourbonnais, elle décide de 
revenir sur Moulins, là aussi pour 3 
années en tant qu’Assistante 
Sociale au sein de l'association 
Viltaïs. Afin de continuer son 
ascension professionnelle, elle 
accepte un poste de coordinatrice 
et responsable de la formation des 
AMP au Greta Nord Allier, pendant 
3 ans. C'est à cette occasion, 
qu'elle va découvrir L'Envol, et l'envie de travailler sur le 
terrain au contact des personnes handicapées.

Clémentine reprend ses études à Clermont Ferrand. Elle 
obtient un Master 1 "Pilotage des Organisations" et un 
Master 2 RH validé avec mention. Ses "bagages" en 
main, elle obtient un poste de RH à l'hôpital "Cœur du 

Bourbonnais" à Tronget avant de découvrir l'offre de 
poste de notre association à laquelle elle postule avec 
succès.

Clémentine assure au sein de l'Unapei PAYS D'ALLIER, 
les fonctions de Responsable du Secteur 
Vie Sociale. A ce titre, elle dirige le 
SAMSAH, le SAVS, l'accueil de jour  
"LATELIER" le foyer de Bercy et celui des 
Alouettes. A cela s'ajoute le nouveau 
PCPE (Pôle de Compétences et de    
Prestations Externalisées) Dispositif "zéro 
sans solution" qui permet d'apporter une 
réponse ajustée aux besoins les plus 
complexes. Le PCPE fera l'objet d'un 
article détaillé dans un prochain journal.

Les objectifs prioritaires de Clémentine 
sont, entre autres, de faire le lien entre les personnes 
accueillies et les familles, conserver et développer la 
relation de proximité avec les usagers et les emmener 
vers plus d'autonomie et d'inclusion. Elle est aidée dans 
cette tâche par une cheffe de service et toute une équipe 
de professionnels compétents et motivés.

Michel-Yves FRANÇOIS

Nous souhaitons la bienvenue à Clémentine Gouyet Ciais 32 ans, Responsable du Secteur Vie Sociale à Moulins
qui a pris ses fonctions le 18 février 2019. 

> 
  

Bienvenue à Anissa Bentaoune Faure 
Responsable du Secteur Habitat à Moulins

Originaire de la région parisienne, Anissa Bentaoune Faure a 
commencé sa carrière professionnelle dans le département du 
Puy de Dôme à la direction territoriale de la PJJ 
(protection judiciaire de la jeunesse) Auvergne, 
travaillant en lien avec les quatre départements 
de la région Auvergne.
Puis elle a rejoint le médico-social dans le 
département de la Nièvre en tant que directrice 
adjointe de la fédération des œuvres laïques sur 
trois établissements qui sont des foyers de vie 
et centres occupationnels de jour.
Anissa Bentaoune Faure a toujours préféré 
postuler en milieu associatif, là où elle se sent en 
cohérence avec ses idées et valeurs dans le 
cadre du travail.
A la parution de l'offre d'emploi d'un(e) respon-
sable de secteur habitat par l'Unapei PAYS 
D'ALLIER, 
elle a tout de suite été intéressée par le projet de 
création d’une unité de vie pour adultes "autisme 
ainsi que l'UPHV 
(unité pour personnes vieillissantes), deux exemples de projets 
qui démontrent la capacité de s'adapter constamment aux 
besoins de la personne. 

Elle apprécie de travailler, notamment en foyer de vie car le mot 
"vie " prend tout son sens, c'est en mouvement perpétuel. 

Son souci est de respecter les potentialités de 
chacun et de tout mettre en œuvre pour 
permettre l’accompagnement de la personne en 
situation de handicap qui fréquente l'un des 
établissements dont elle a la charge : le foyer de 
vie des Mûriers (Moulins), le FAM du Donjon et le 
foyer Calypso pour personnes en situation de 
handicap vieillissantes. "En terme de valeurs, on 
est ancré dans la solidarité, la bienveillance et la 
bientraitance" dit-elle. 

Anissa Bentaoune Faure, en prenant ses 
fonctions de responsable du secteur habitat 
souhaite apporter sa pierre à l'édifice, améliorer 
les pratiques pour être le plus en phase possible 
avec les potentialités de chacun, notamment en 
s'appuyant sur l'évaluation interne qui a lieu cette 
année. Tout ce travail se fera bien sûr en lien avec 

les cheffes de service et les équipes d'encadrement qui 
connaissent le mieux les besoins des personnes                          
accompagnées dont elles s'occupent au quotidien.

Daniel JOUVENNE

Nous souhaitons aussi la bienvenue à Madame Anissa Bentaoune Faure, Responsable du secteur Habitat à
Moulins depuis le 2 avril 2019.
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Cette soirée festive, a été l’occasion de 
se remémorer les différentes étapes de 
la vie du foyer : de l’apparition de 
nouveaux besoins d’accompagnement 
à la conception du projet, puis à sa    
construction, en passant par son       
agrandissement et plus généralement à 
sa vie quotidienne de ses 10 premières 
années. Ce temps a été aussi l’occasion 
de mettre à l’honneur tous les                  
professionnels se relayant auprès des 
personnes accueillies et œuvrant au 
quotidien pour leur apporter un                 
accompagnement bienveillant et de 
qualité. 

Après le temps des souvenirs, les 
papilles gustatives de chacun ont été très agréablement       
sollicitées tout au long d’un dîner servi à l’assiette. Que ce soit 
avec les mises en bouches («pot au feu de ris de veau saveur 
des sous-bois», …), le «pavé de sandre aux blancs de 
poireaux velouté de champagne», les «joues de porc confites 
au cidre et pommes fruits», l’harmonieux plateau de fromage 
ou le dessert «douceur aux fruits meringués accompagné de 
sa glace passion avec ananas poêlé», chacun de ces mets 
était une invitation à mettre nos sens en ébullition ! Mozart 
nous a accompagné discrètement tout au long du repas, afin 
de parfaire cette ambiance gastronomique.
La soirée a été ponctuée de nombreuses surprises… 
La première d’entre elles, a été d’entendre Wolfgang Amadeus 
se mettre en retrait à plusieurs reprises pour laisser place à de 
magnifiques interludes joués par l’harpiste Analia Penoucos.

Avec gentillesse, l’instrumentaliste a 
permis à quelques résidents de s’essayer 
à pincer les cordes.

La deuxième, a été la remise d’un cadeau 
souvenir de l’anniversaire des 10 ans de 
l’Eglantine pour chacun des participants. 

Les résidents ont particulièrement          
apprécié de se voir offrir un 

mug personnalisé, 
illustré par une photo 
de leur foyer de vie et 

leur prénom.

L’ultime surprise était de 
taille, nous avons   assisté à 

un magnifique feu d’artifice 
privé, tiré sur le domaine, par 

un artificier professionnel.

L’étonnement, l’émerveillement et le plaisir d’assister à un tel 
spectacle chez soi, a ravi l’ensemble de l’assistance qui a 
applaudi vivement après le bouquet final !

Depuis cette soirée, une question émerge chez de nombreux 
résidents : « Quand est-ce qu’on refait la fête ? ». La réponse 
est simple : cet été ! En effet, l’acte II des festivités pour les 10 
ans de l’Eglantine, aura lieu avec les familles, lors de la 
prochaine fête de l’été. Vivement le 25 juin !
 

Sébastien GRAU

> Déjà 10 ans !
C’est avec beaucoup de plaisir que résidents, professionnels et administrateurs se sont réunis le mercredi
20 mars 2019 au soir, afin de célébrer les 10 ans d’ouverture du FAM L’Eglantine. 

> Une idée, un projet, des rencontres…

C’est dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet d’animation 
qu’Aurélie MAIRE, en contrat de professionnalisation                     
d’Accompagnant Educatif et Social (AES) au foyer l’Etoile depuis 15 
mois a eu envie de travailler à partir de l’image, des émotions et des 
sensations des personnes accompagnées, le tout, dans une 
optique de lutte contre les discriminations.
 L’idée de proposer aux personnes que nous accompagnons au 
foyer l’Etoile d’être les modèles d’un défilé de mode est née ! De « fil 
en aiguille », son projet a fait écho à l’ensemble des personnes avec 
qui elle a pu le partager. Peu à peu, différents acteurs du bassin 

Montluçonnais se sont rassemblés pour, discuter, proposer et 
élaborer une manifestation mettant à l’honneur la différence, en 
offrant un autre regard porté sur le handicap.

Son action s’est donc inscrite dans le cadre d’un partenariat avec le 
Point Information Jeunesse de Désertines qui a coordonné 
l’ensemble des acteurs avec pour finalité, proposer une exposition 
photo itinérante. 
Le vernissage officiel de l’exposition a eu lieu le samedi 23 mars à la 
salle Germinal de Désertines.
Chanteurs, comédiens, artistes, sportifs, musiciens et étudiants ont 
proposé aux personnes venues assister à cet événement, des 
émotions, des rires, des pleurs et des sourires.

Cette belle initiative montre que l’association des femmes et des 
hommes autour d’un même projet fédère et vient redonner du sens 
à nos actions en tant 
que professionnels 
mais également et 
avant tout, en tant 
que citoyens à part 
entière.

Julien MERY-GANNAT
Chef de Service Etoile

L'exposition « Je suis comme tu es » s'invitera au Centre de Documentation et d’Informations du Collège
Marie Curie de Désertines du 29 avril au 3 juin.


