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Paru le 8 octobre 2021 

Un nouvel IME à la Côte-Saint-André 

La fondation OVE a ouvert un nouvel établissement flambant neuf pour offrir un 
accompagnement personnalisé à 35 jeunes avec pour objectif l'inclusion. 

Les 35 enfants et jeunes de 7 à 20 ans, présentant déficience intellectuelle et troubles 
associés, ont quitté l'Institut médico-éducatif (IME) de Roybon pour intégrer les nouveaux 
locaux de celui de La Côte-Saint-André. 

Un déménagement qui a une double vocation. En premier lieu, le projet d'établissement 
prône l'inclusion et ce nouvel IME, situé à deux pas du centre-ville, se veut plus ancré sur le 
territoire. Des partenariats avec les écoles et les collèges permettront aux enfants de 
bénéficier d'un accompagnement plus personnalisé. D'autre part, le bail de la location de 
l'IME situé dans un château à Roybon arrivait à échéance, l'occasion de déménager dans un 
environnement favorisant la réinsertion sociale et professionnelle ainsi que l'accès à la 
santé. 

« Notre établissement s'inscrit dans les évolutions de notre secteur et des politiques sociales 
qui demandent une adaptabilité permanente au service de l'inclusion», souligne Sabrina 
Chary, directrice adjointe. 

Sur un terrain de 3 000 m2, « la maison » de 1 075 m2, sur deux niveaux, présente une 
organisation fonctionnelle dans un cadre adapté et rassurant grâce notamment à des 
espaces facilement repérables et mémorisables. 

L'IME été baptisé du nom de Georges Bonneton, l'ancien président de l'Association ASEI qui 
a fusionné avec la fondation OVE en 2018. 

OVE compte 12 établissements en Isère qui accueillent et accompagnent des enfants, 
adolescents, adultes, personnes âgées, handicapés ou non, afin de favoriser leur inclusion 
dans la société. La fondation a été reconnue d'utilité publique en 2013. 
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Montsaunès. Non vaccinés et suspendus, des 
salariés ASEI s’indignent 

Vaccinés et non-vaccinés solidaires (photoDDM.ZG.Archives) 
 
Publié le 11/10/2021 à 05:14 , mis à jour à 05:18 

Mercredi 15 septembre, jeudi 16 septembre et les jours qui suivent, des salariés de 
l’association ASEI du bassin Garonne dans le Comminges (31) et les Hautes Pyrénées (65) ont 
été suspendus de leur contrat de travail, et sont donc privés de salaire, pour non-respect de 
l’obligation vaccinale. 

Depuis le 15/09/2021 et la mise en application de la loi, ces salariés du secteur médico-social 
se retrouvent suspendus de leur fonction, sans qu’aucun aménagement ne leur ait été 
proposé. 

Ils témoignent : "L’ASEI répond à ses obligations d’employeur en respectant le cadre de la loi. 
Ce qui interroge les salariés est le refus de cette association de proposer les aménagements 
prévus par la loi afin de ne pas précariser dans la durée ses salariés. L’ASEI s’oppose à la 
possibilité de poser des congés, des récupérations, de télétravail pour le personnel 
administratif, de laisser du temps à ses employés dans cette situation inédite, sidérante, 
émotionnellement éprouvante pour certains. 

L’ASEI a pour mission d’accompagner, de prendre soin de personnes (enfants et adultes) 
vulnérables, dépendantes, en situation de handicap. Depuis le début de la crise sanitaire, 



l’ensemble de ses salariés a œuvré pour poursuivre leurs missions. Personnels indispensables, 
ils ont répondu présent, ont eu à cœur d’être solidaires, de renforcer les établissements qui 
en avaient besoin. Ces mêmes salariés sont aujourd’hui démis de leur fonctions sans 
ménagement. L’association se veut promotrice de la vaccination et priorise cet objectif au 
détriment de ses employés qu’elle saluait hier et pointe du doigt aujourd’hui. Les 
professionnels sont inquiets, l’obligation vaccinale compromet la qualité et la continuité des 
soins et vient alourdir la charge de travail." 

Représentants du personnel inquiets 

Des salariés expriment ne plus se reconnaître dans les pratiques de cette association qui 
s’éloigne de ses valeurs humanistes fondatrices. Les représentants du personnel sont inquiets, 
cette mesure va laisser des traces. Il ne s’agit pas d’opposer salariés vaccinés et non vaccinés, 
le travail de ces professionnels est d’accompagner toutes les personnes sans discrimination, 
dans le respect de leurs différences, sans jugement, de lutter contre l’exclusion, la 
précarisation. L’association ASEI ne peut pas malmener des salariés loyaux, impliqués dans 
leurs travail juste parce qu’ils ont des convictions différentes. Ces salariés méritent un 
traitement digne, respectueux, le refus de tout dialogue, aménagement conforme à la loi les 
laisse meurtris. Ils expriment leur sentiment d’être humiliés, trahis, de ne compter pour rien. 
De nombreux salariés vaccinés, encore sur le terrain souffrent de voir le traitement réservé à 
leurs collègues et de la surcharge de travail. Cette situation génère des arrêts maladie qui 
viennent amplifier les difficultés liées à l’application de la loi. 

Dans un secteur où les recrutements deviennent difficiles, où l’on rencontre une crise des 
vocations, où les salaires sont faibles, l’ASEI peut-elle se permettre au profit d’objectifs qui ne 
relèvent pas de ses missions de telles pratiques ? La mise en œuvre de la loi est chaotique, 
confuse, incohérente sur le terrain. 

Au-delà de l’aspect légal de cette obligation vaccinale, c’est bien de respect et de dignité 
envers les salariés dont il est question. 
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Paru le 14 octobre 2021 

Ramonville-Saint-Agne. Le Carnaval Végétal 
de mars 2020 a bien eu lieu… fin septembre 

2021 ! 

 
Le carnaval végétal a finalement eu lieu, attendu de tous les protagonistes. 

Publié le 14/10/2021 à 05:12 , mis à jour à 05:17 

Ce mercredi 29 septembre s’est tenu à la ferme de Cinquante de Ramonville un 
rassemblement haut en couleurs : le Carnaval Végétal. Initialement prévue le 25 mars 2020 
dans les rues de la commune, la manifestation qui a dû s’adapter au contexte sanitaire, était 
réservée aux participants de l’action "De la graine au son ". Plus de 250 participants jeunes et 
adultes en situation de handicap (issus d’établissements et foyers adultes ASEI) costumés de 
"pétassous" et masques en cougourdons (fruit génial mais oublié de la famille des 
cucurbitacées) ont participé aux trois concerts live du Cougourdon Ourchestra, de Radio 
Bambou et d’Esquisse, au jugement de M. Carnaval et à un lancé de poudres de couleurs... 

Le Carnaval Végétal clôture l’action culture-santé (dispositif national DRAC ARS) "De la graine 
au son " (2018-2021) co-construite par l’association culturelle ramonvilloise Convivencia, la 
Cité de l’Autonomie et de l’Insertion (établissements ASEI) et Jérôme Désigaud et Jérémy 
Couraut, artistes associés. 



" De la graine au son" est une action hybride qui mêle musiques, traditions carnavalesques et 
horticulture. 

Elle s’articule autour du cycle de vie des cougourdons* (plantation des graines, pousse, 
cueillette et séchage) garanti par les jeunes et adultes en situation de handicap 
(polyhandicaps, psychiques, cognitifs) des établissements ASEI de Ramonvile, Calmont, Lux et 
Périole. En parallèle, des ateliers de fabrication de masques, d’instruments de musique, de 
confection de costumes et de chant, sont encadrés par les artistes Jérémy Couraut (leader du 
groupe Dje Baleti) et Jérôme Désigaud (musicien, luthier) auprès des participant.es. 

Le Carnaval Végétal, point d’orgue de cette action, a su se faire désirer, décuplant l’ambiance 
festive le jour J. Jeunes et adultes handicapés impliqués, familles, encadrants, artistes, 
bénévoles, partenaires, tout le monde était enthousiaste et ému de voir le carnaval se réaliser. 
Et si on remettait ça ? 

 

 

  

http://participant.es/
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Aménagements dans le village : les projets 
dévoilés à la population 

 
Les personnes présentes ont pu poser des questions. 

Publié le 16/10/2021 à 05:07 

La commune a récemment organisé une réunion publique afin de présenter aux Salvetois le 
projet d’aménagement du Haut Village. C’est dans la salle des fêtes récemment rénovée 
qu’une soixantaine de personnes se sont réunies. 

Le cabinet Turbines, en charge de la conception des différents schémas en étroite 
collaboration avec le groupe d’élus qui participe à ce programme, a dévoilé les différentes 
propositions concernant les aménagements du Tiers-lieu, ancien bâtiment occupé par l’ASEI, 
voué à devenir un lieu de rencontres (accueil, salle de conférences, salles d’exposition, 
médiathèque, radio, salles pour les associations, salle de rencontres, espaces de coworking…). 

L’agencement tout autour a également été abordé, l’espace et l’accessibilité mis en avant. Les 
quatre phases de travaux ont été énoncées. 

Autre point important présenté : l’ancienne mairie. Le projet fait état d’un restaurant en rez-
de-chaussée, des logements au second niveau, et des logements saisonniers au dernier étage. 

Le devenir des rues et ruelles a aussi été présenté : les différents choix en matière de pavés 
sur les rues roulantes, les ruelles secondaires, les aménagements autour des points principaux 
(cour du Viguier, place Montarnaud, Rue des Frères). Ces projets s’inscrivent dans le 
programme Petite ville de demain et Centre-bourg. 



Le projet de la rénovation de la piscine des Bouldouïres, porté par la communauté de 
communes, a pu être présenté en vidéo. 

S’en est suivi un temps d’échanges pendant lequel les personnes présentes ont pu poser 
toutes les questions sur ces différents projets. Circulation, stationnement, rénovation des 
façades, enfouissement de câbles, améliorations esthétiques des containers… Autant de 
sujets ont été abordés. 

Pour clôturer la soirée, Francis Cross, le maire, a évoqué rapidement les diverses actualités : 
achat de terrain pour la future Maison de santé pluridisciplinaire, création de voies douces 
pour le bas du village et l’accès au lac, achat du Café de La Source pour un projet de boutique 
paysanne, travaux forestiers sur les îles Rebondines sur les mois à venir… 
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Septfonds. L’Ehpad a fait sa semaine bleue 

 
Une sortie ensoleillée et animée. Photo DDM Houriya Nimer 

Publié le 17/10/2021 à 05:13 

Dans le cadre de la semaine bleue, semaine qui met à l’honneur et sensibilise sur le rôle des 
personnes âgées dans la société, l’EHPAD Résidence La Septfontoise, crée en 1990 et gérée 
par l’association ASEI (Agir, Soigner, Éduquer, Insérer), a démarré ses animations 
hebdomadaires par une déambulation à travers le village direction la salle des fêtes où un 
goûter offert par la mairie attendait une trentaine de résidents, dont certains de l’unité 
Alzheimer. Habituellement accompagnée des enfants de l’école et de la crèche pour créer le 
lien intergénérationnel, la sortie de cette année a pu seulement accueillir la participation des 
familles, des bénévoles de la Croix rouge et du CCAS. Mais une surprise attendait tout de 
même les résidents puisque deux chevaux et leurs cavaliers les ont escortés tout au long de 
la sortie. Kamal Khorsheed, équithérapeute à Négrepelisse et intervenant à l’EHPAD nous 
explique : "Cette thérapie, médiatisée par le cheval, aide les personnes à mieux gérer leurs 
émotions, à reprendre confiance en elles et à retrouver un équilibre psychique et physique" 
et la responsable, Ghislaine Verines confirme : "le contact avec le cheval fait ressurgir des 
souvenirs et apaise les participants". Après avoir dégusté leur collation et s’être un peu 
reposés, les résidents sont repartis tranquillement toujours entourés de leurs compagnons 
équins. Les témoignages ont été unanimes : "ça nous change d’air et les idées et ça fait 
plaisir à tout le monde. Le personnel est bien gentil et on a eu le soleil" en somme, une 
journée bien réussie. La suite de la semaine a été ponctuée de diverses activités comme l’art 
floral, des jeux en bois géants ou encore l’intervention de la Mounière autour de la mémoire 
et de la femme. 

 


