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Viltaïs se diversifie et se renforce

C

omme toujours les projets sont
nombreux. Ils permettent à notre
équipe de s’investir sur des chantiers
à travers tout le département. L’innovation
figure en pôle position.
Cette année l’association a mis en place
un catalogue complet de formations
s’appuyant majoritairement sur les
compétences internes. Depuis bientôt un
an, le site de Montluçon dirigé par Fabien
Guièze ouvre la voie de la diversification
géographique. Le développement de
l’Equipe mobile d’accès aux soins à
destination des ruraux illustre encore
cette ouverture géographique et renforce
Viltaïs dans sa démarche d’innovation. Si
l’idée fondatrice de notre association est le
droit au logement, les questions de santé
sont devenues indissociables pour ceux
qui connaissent la précarité. L’association

s’implique aux côtés des acteurs en ce
domaine. Face aux nouvelles réalités du
terrain, elle développe de nouvelles missions.
La diversification est un enjeu d’avenir. Le
projet d’un centre d’accueil de demandeurs
d’asile (C.A.D.A.) sur les villes de Moulins,
Yzeure et Varennes-sur-Allier, qui ouvrira ses
portes en début d’année, en est un parfait
exemple.
Face à un futur en évolution nous avons
souhaité conforter le vaisseau amiral qu’est
la résidence @nima, en lançant un grand
chantier de rénovation. Il prendra effet en
début d’année. Ce pari sur l’avenir s’exprime
aussi par la signalétique aux abords de la
tour. Si l’association fait parler d’elle, elle a
encore besoin de s’adapter aux exigences
du XXIe siècle. Les Moulinois côtoient depuis
40 ans l’emblématique tour. Au cours de ces
quatre décennies le monde a beaucoup

Président

changé. Viltaïs essaie de suivre ce rythme
effréné et de s’adapter à la fragilisation des
publics. Elle donne aussi leurs chances à
des jeunes, à travers l’accueil de personnes
en service civique.
Pour répondre aux nouveaux enjeux
d’insertion, notre équipe met en place
des séjours de rupture. J’ai assisté au bilan
présenté au Conseil régional. La pertinence
de l’action est incontestable. Si aujourd’hui
la qualité première de notre association est
sans doute sa capacité d’adaptation, ce
n’est que grâce à un esprit d’équipe fort. Les
journalistes qui suivent l’association depuis
longtemps le soulignent. Une personne
seule ne pourrait prendre la mesure de la
totalité des changements opérés en 40 ans.
Cet esprit est essentiel. Insufflé par le directeur
général, il donne l’énergie pour relever les
étapes et défis les uns après les autres.

Équilibre est synonyme d’activité
Jean Piaget

L

Nous devons atteindre un seuil de gestion qui favorisera la mutualisation et facilitera
notre capacité d’adaptation. Car comme le souligne Didier Mulnet, formateur à l’ESCP
Clermont Auvergne, développement est synonyme d’évolution, non de croissance
[effrénée]. Le monde bouge et Viltaïs doit bouger avec.

Viltamag ‘

Yannick Lucot,

*

Directeur Général

En 2015, restons moteur, restons Happy, car comme le dit si bien Jean Piaget : “Equilibre
est synonyme d’activité”.

ÉDITOS

e 11 décembre dernier nous avons obtenu l’autorisation d’ouvrir un centre
d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Allier. Notre projet répond en premier lieu
à un besoin du territoire. Il conforte aussi notre structure en lui faisant franchir
la barre des 90 salariés.
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L’aménagerie collecte
et fabrique
Du 5 au 18 novembre, dans le cadre de la semaine européenne
de la réduction des déchets, l’aménagerie a organisé une collecte
dans toutes les structures et auprès des partenaires de l’association.
L’objectif était de récolter des jouets, vêtements, objets... Une vente a
ensuite été organisée le 30 novembre lors du marché de Moulins. Une
autre action a été menée parallèlement, vingt-sept élèves de seconde
Service à la personne et au territoire, du Lycée Touret de Neuvy se sont
associés aux résidents et bénévoles de l’aménagerie pour fabriquer
des décorations de Noël afin de décorer le foyer. Ils ont aussi réalisé
ensemble des biscuits de Noël et les ont vendu le 4 décembre place
d’Allier. Une partie de ces collectes a été redistribuée aux résidents, les
recettes de ces deux opérations iront au bénéfice des familles du CHRS.

Les montagnes russes

TEMPS

PMI, un bilan très positif
La troisième promotion du Pôle Mobilisation Insertion a
accueilli 13 jeunes du 3 mars au 30 septembre 2014. A l’issue
de la formation, 85% des jeunes ont accédé à un emploi, un
apprentisage, une formation qualifiante ou ont pu prendre leur
santé en mains afin de mieux rebondir professionnellement.
Ces jeunes étaient initialement très éloignés de l’emploi,
en situation de rupture avec les dispositifs traditionnels.
Grâce à un fort partenariat avec les 3 missions locales du
département, entre 3 et 4 jeunes de chaque bassin (Moulins,
Montluçon et Vichy) ont pu intégrer ce dispositif innovant
alliant hébergement et formation pour retrouver le chemin
de la réinsertion sociale et professionnelle.

Signalétique

FORTS

Depuis le 1er novembre un magnifique 4x3 signale
le restaurant la Tourmandise au pied de la résidence
@nima. L’ idée est de faciliter l’accès aux bénéficiaires
extérieurs et pourquoi pas donner envie à ceux qui ne
connaissent pas de venir déguster les menus proposés
par l’équipe du chef Stéphane Riandière.

Viltais.fr

Séminaire
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Il s’est déroulé le 14 juin 2014 au Château de
Petit Bois. Il s’agissait de la première rencontre
avec l’ensemble des salariés suite à la fusion avec
l’association l’Accueil de Montluçon. Salariés,
équipes de direction, membres du bureau, au total
80 personnes étaient présentes. Cette journée a
permis d’échanger autour des défis à relever par
l’association, ses établissements et services, de
découvrir les différentes actions engagées et de
définir ensemble les contributions de chacun pour
construire l’avenir. Elle a renforcé l’esprit d’équipe.

En 2015 restez happy !
Le partenariat actif qui lie Bouge-toi Moulins
et l’association Viltaïs a donné naissance à un
lip dub pour inonder 2015 d’enthousiasme
et de joie de vivre. L’ensemble des salariés et
administrateurs ont participé à ce clip au rythme
de la musique de Pharell Williams. Il est visible
sur les réseaux sociaux et sur Youtube sous le
nom Happy Viltaïs En 2015 Restez Happy !
Faites circuler la bonne humeur !

/ TEMPS FORTS

Cette saison le team Yamaha Viltaïs Expériences aura connu le haut et le
creux de la vague. L’équipe termine 8e de la Coupe du monde d’endurance
moto. Elle a flirté avec les étoiles en décrochant une 2e place en superstock
au Bol d’Or. Elle a aussi versé des larmes, contrainte à l’abandon, aux 24h
du Mans, après 20 heures de course pour un problème de boîte de vitesse.
Idem sur le circuit d’Oschersleben suite à une chute. Si cette saison a été
mitigée, l’équipe est déjà tournée vers l’avenir. Cet hiver elle réceptionnera
le tout nouveau modèle Yamaha R1 2015 pour une création complète, les
premiers essais seront envisageables en février. Objectif 2015 : le podium
mondial de l’endurance. A suivre en ce début d’année : Xavier de Soultrait
qui se lance dans l’édition 2015 du Dakar avec pour objectif de terminer
dans le top 20, après avoir fini 3e du championnat de France d’enduro
Elite 2. Steve Véniat est couronné champion d’Auvergne de cross MX1,
vainqueur de toutes les manches et 3e au championnat de France national
cross MX1.
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Service Civique

Le service civique
pour rebondir... loin !

Manon Dony, Sarah Zerbo
et Mélanie Louis-Eugène,
actuellement en service civique
au PIJ et à L’aménagerie & co.

jeunes se sont engagés
dans une mission d’intérêt
général par le biais du
service civique. Depuis
2010, Viltaïs a accueilli
huit jeunes dans ce cadre.
Deux d’entre elles sont
aujourd’hui salariées de

Viltais.fr

l’association.
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« Le service civique, c’est une opportunité
que l’on a une seule fois dans sa vie »,
explique Maud Goncalves, chargée
de mission service civique au sein
d e l a L i g u e d e l ’e n s e i gn e m e n t
de l’Allier. « Il s’agit de constituer
une expérience professionnelle. Il
faut l’utiliser comme un tremplin,
quelques mois pour réfléchir, rebondir
et préparer un projet d’avenir ». Le
service civique est une mission de
volontariat qui ne constitue pas une
promesse d’emploi. Les jeunes sont
néanmoins invités à profiter de ce
temps pour échaffauder leur projet
professionnel. L’année dernière 28
structures ont accueilli les volontaires
dans l’Allier, majoritairement des
assocwwiations mais aussi des
établissements scolaires ou des
collectivités territoriales. Chaque
jeune perçoit une indémnisation
minimum de 573,65 €, dont 467,34
€ versés par l’Etat, le reste étant à la
charge de la structure d’accueil. Les
missions varient de 6 à 12 mois.

« Je l’ai saisi comme une opportunité pour renforcer mes
compétences. J’ai découvert un aspect plus professionnel,
beaucoup plus formateur que ce que je m’imaginais.
Je pense que cette expérience va être déterminente
dans mon projet professionnel, auquel j’ai maintenant envie
d’ajouter l’aspect jeunesse »
Manon Dony, en mission de service civique
depuis le 15 octobre au PIJ de Moulins.

Le service civique
à Viltaïs
L’association ouvre ses portes pour
des missions de volontariat de 10
mois à raison de 24h par semaine.
« Notre volonté est d’offrir un cadre à
des jeunes pour découvrir les métiers
du social et de l’animation. Pour
constituer une étape, une expérience
dans leur parcours professionnel. Les
jeunes accueillis ont pu être associés
à Festi BD, au projet de L’amenagerie
& co mais aussi aux activités des CHRS
de Moulins, Montlucon et du PIJ de
Moulins », explique Juliette Lucot.
À l’issue de leur volontariat Medina
Salkanovic et Tiffany Garlot ont eu
l’opportunité d’être salariées. Elles
sont aujourd’hui respectivement
animatrice à la residence @nima
et maîtresse de maison en emploi
d’avenir au CHRS de Moulins. Manon
Dony, Sarah Zerbo et Mélanie LouisEugène effectuent actuellement
leur ser vice civique au sein de
l’association. Deux missions seront
prochainement pour vues dans
les CHRS, l’une à Moulins, l’autre à
Montluçon. ■

Viltamag ‘

En 2013, dans l’Allier, 74
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Philosophie de l’association

Regards extérieurs sur Viltaïs

Viltamag ‘

3 questions à Laurent Calmut
et Farid Sbay
Ils sont journalistes, de leur poste
d’observateurs privilégiés ils nous
livrent leur regard sur Viltaïs.

Le souci
de l’évaluation

L

’intérêt vis-à-vis de l’évaluation est né en 2006. En interne,
un noyau de professionnels avait réalisé un premier
questionnaire afin de développer des axes d’amélioration.
L’ensemble des salariés étaient alors invités à s’engager
dans cette direction. Ces questionnaires concernaient, les
partenaires, les usagers, les bénévoles, les clients et les salariés
de la structure. Un référentiel commun à toutes les structures
FJT Rhône Alpes Auvergne a également été créé véritable pilier
de la démarche qualité.

Viltais.fr

L’évaluation interne
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En quelques années cette démarche s’est développée et
structurée. Depuis novembre 2010, l’association s’est engagée
dans une démarche qualité nommée Kalitiss. Elle permet de
mesurer la progression et d’en rendre compte, de redéfinir de
nouveaux objectifs vis-à-vis des usagers, partenaires et personnels.
La première évaluation s’est déployée sur 3 ans, le bilan a été réalisé
fin 2013. Les salariés sont accompagnés par Valérie Ravinet depuis
la rentrée. Elle succède à Cindy Tournadre, qui été également en
contrat de professionnalisation au sein de l’association et en
formation à l’IEQT (Institut Européen de la Qualité totale) de Vichy.
« [ Le site de ] Montluçon a intégré notre démarche qualité. Ils
n’avaient pas fait d’évaluation interne auparavant. Nous en avons
donc réalisé une à la date de la fusion. Ils ont créé leurs propres axes

d’amélioration en s’appuyant sur les nôtres et en créant des objectifs
propres à leurs problématiques », détaille Marie Werner, responsable
des ressources humaines qui pilote la démarche qualité au sein
de l’association.

L’évaluation externe

« Les CHRS ont une obligation légale », souligne-t-elle.
« L’évaluation externe est obligatoire et a un coût : 5250 € TTC par
CHRS, mais elle a un intérêt réel pour la structure. Elle apporte
une reconnaissance extérieure du travail réalisé par l’ensemble
du personnel. Elle le valide ». Les évaluations externes ont été
réalisées les 15 et 16 juillet derniers sur les CHRS de Moulins et
Montluçon. Les autres structures seront évaluées au mois de
février 2015. Elles seront reconduites tous les 15 ans.

Une vision globale des enjeux

Marie Werner reconnait que cette démarche engendre
une charge d’activité supplémentaire pour les salariés. En
revanche elle valorise leur travail et leur permet d’acquérir de
nouvelles compétences. Les 85 employés de la structure sont
concernés. « Les groupes constitués représentent la pluralité
des métiers de l’association ce qui permet à chacun d’avoir une
vision plus globale des enjeux et de bénéficier du partage de
compétences » conclue-t-elle. ■

Il suit le team moto depuis plus de 6 ans. Tout d’abord de loin,
puis sur les courses. Après avoir vécu trois 24h du Mans sur le
paddock son regard a changé.
Quel regard portez-vous sur l’association ?
C’est en suivant l’équipe sur les courses que je me suis
rendu compte de l’état d’esprit de l’association. L’équipe
est composée de personnes d’horizons très différents. Les
résultats sont là. Ils ont réussi à imposer une manière de faire
différente. Ils nous ont ouvert leur univers sans rechignier.
Dans le paddock tout le monde te parle comme si tu étais
des leurs.
Comment l’équipe a-t-elle évolué ?
C’est le regard des autres équipes qui a évolué. Dès l’instant où
leur rigueur les a porté plus près du podium, leur a donné un
autre crédit. Ils ont un sérieux au sein du paddock, qui inspire
les petites équipes. Ils ont connu quelques difficultés la saison
dernière, mais leur parcours est remarquable.
D’un point de vue journalistique comment traitez-vous
le team ?
Je le traite comme je traite les sportifs de haut niveau parce
que c’est ce qu’ils sont sur la piste. Il n’y a pas de différence. Ils
font de la compétition. ■

Farid Sbay,
journaliste à La Montagne
Originaire du bassin moulinois il a vu évoluer l’association. Son
métier l’a amené à couvrir des sujets sur le team moto et Festi
BD, jusqu’au jour où il a voulu tester de l’intérieur...
Depuis combien de temps suivez-vous des sujets sur
Viltaïs ?
En fait, j’ai vu grandir Viltaïs. J’ai connu la moto à ses débuts.
Lorsque j’ai couvert mes premiers sujets ça m’a fait un choc.
J’avais quitté une petite équipe en mobylette 50 cc, je trouvais
une équipe quasi pro. Malgré le fait que l’association ait
grossi, les valeurs sont restées. Il y a une bonne ambiance. Je
découvre le côté CHRS depuis peu. C’est intéressant.
Quel regard portez-vous sur l’association ?
Un jour, j’ai été frustré de rester sur le bord de la piste dans ma
position d’observateur. J’ai eu envie de les aider. J’ai décidé
de mouiller le maillot. J’ai fait un papier vu de l’intérieur. C’est
clair que le regard change. J’ai adoré. Maintenant je fais le
bénévole. Ca me plait. Je me retrouve dans l’esprit de famille,
les valeurs associatives.
Quel est votre point de vue sur Festi BD ?
C’est le même état d’esprit. C’est un gros festival que j’ai
vu grandir. Il y a des auteurs qui viennent de partout et se
battent [sourire] pour venir car ils sont chouchoutés. Ce n’est
pas l’industrie contrairement à Angoulême. Yannick Lucot a
su passer les rênes et la machine continue de grandir car ils
font confiance à des jeunes, comme Medina. ■

/ TÉMOIGNAGES

Depuis 2006 l’association
s’inscrit dans une démarche de
progression continue. Qu’elle soit
interne ou externe, obligatoire ou
volontaire, l’évaluation participe
à la reconnaissance du travail
réalisé par les professionnels. Elle
garantit l’adaptation de la structure
aux besoins de son public et aux
évolutions de son secteur.

Laurent Calmut,
journaliste sportif à La Montagne
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Hébergement

Ouverture

du centre d’accueil
de demandeurs d’asile
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iltaïs s’était positionnée sur un projet novateur en faisant
le choix de logements diffus plutôt que celui d’une
seule structure d’hébergement. Elle a pu formaliser
ce parti pris grâce au soutien des bailleurs sociaux Moulins
Habitat et Allier Habitat. Au total 20 logements seront
attribués à des demandeurs d’asile, du T2 au T4 pour répondre
à la composition des familles. Certains seront accessibles aux
personnes à mobilité réduite. La capacité totale du centre de
demandeurs d’asile (CADA) est ainsi portée à 90 places. Les
hébergements se répartiront dans 3 villes : 6 sur la commune
de Moulins, 7 à Yzeure et 7 à Varennes-sur-Allier. Chaque site
comptera, au minimum, un appartement destiné à l’équipe
de travailleurs sociaux. « Nous avons fait le choix de logements
diffus pour détourner la stigmatisation sur les demandeurs d’asile,
pour qu’ils puissent mieux s’investir sur leur environnement et éviter
que les riverains ne perçoivent la structure comme un ghetto »,
explique Karine Bouteleux, chargée du projet.

Les missions d’un CADA

Un centre de demandeurs d’asile a quatre principales missions.
La première est celle de l’accueil et de l’hébergement des
personnes adressées par l’OFII (Office français de l’immigration

et de l’intégration). La seconde est l’accompagnement
administratif et financier des usagers. « Les professionnels
doivent retracer le parcours de la personne, voir comment elle
est arrivée en France, etc, afin de compléter avec elle le dossier de
demandeur d’asile. Ils l’accompagnent lors de ses rendez-vous à la
préfecture et à l’OFII », détaille la chargée de projet. La troisième
mission est centrée sur la santé. « Chaque demandeur d’asile a
obligation dans le mois qui suit sont arrivée de réaliser une visite
médicale. On essaie également de les orienter vers la psychologue
du SASPP (Service d’Accueil et de Santé Publique de Proximité),
car même si les départs sont volontaires, le trajet jusqu’ici n’a pas
forcément été facile. Il est également question de déracinement
et les nouveaux repères culturels ne sont pas forcément faciles à
intégrer ». Enfin les parents ont obligation de scolariser leurs
enfants, ce qui nécessite un accompagnement spécifique.
« Les enfants passent des tests pour intégrer une classe adaptée à
leur niveau, ensuite nous faisons un travail avec les enseignants
et les parents afin que ces derniers puissent suivre la scolarité de
leur progéniture ».

Vous cherchez
un logement

?

Sur notre site internet
plus pratique et plus simple !
• Votre demande de logement en ligne
• Un outil de recherche des logements
disponibles en temps réel

Une ouverture imminente

L’ ouverture de ce centre nécessite un peu plus de 7 personnes
en équivalent temps plein. « Nous devrions ouvrir en janvier, la
Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection
des populations, avec qui nous avons beaucoup échangé sur ce
dossier, est notre interlocuteur. Nous disposons déjà en interne de
personnel formé et motivé pour le projet. Nous allons proposer
une ouverture progressive des logements », complète Karine
Bouteleux. Ce projet abouti grâce au soutien des bailleurs
sociaux, des communes de Moulins, Yzeure et Varennes-surAllier et de la DDCSPP. ■

Moulins Habitat
29, Rue de la Fraternité
CS 51615 - 03016 Moulins Cedex
Tél : 04.70.48.16.07

La Boutique du Logement
10 Place d’Allier
03000 Moulins
Tél : 04.70.20.51.75
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Après l’avoir présenté au mois de
septembre devant la commission
nationale de sélection, le Ministère
de l’Intérieur a délivré à Viltaïs
l’autorisation d’ouverture le 11
décembre dernier. Une nouvelle qui
ravit l’association.

Construisons l’avenir

*

Formation / Insertion

Dans un monde en
mutation la formation
apparaît comme une
clé évidente pour faire
évoluer les hommes et
les structures. De part son
expérience et son sens
de l’innovation, Viltaïs
a pu naturellement se
positionner sur ce secteur.

enjeu d’avenir
D

epuis la rentrée, l’association a créé sa marque, Formïs,
et propose un catalogue de 16 formations en direction
des acteurs médico-sociaux. Elle se positionne sur des
produits type, avec la faculté d’adapter ses formations à des
demandes sur mesure. La base de cette offre est constituée
par les compétences présentes en interne.

Le constat : un monde en mutation

La créativité permet de porter un regard nouveau sur nos
métiers, nos équipes, nos structures et leurs usagers. L’apport
de nouvelles connaissances est indispensable pour accéder
aux changements. Dans un contexte en mutation, la formation
devient le garant de la capacité d’adaptation des structures.

Viltais.fr
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Mobilier

intérieur/extérieur

de financements potentiels. Un catalogue papier a été réalisé
ainsi qu’un site dédié, accessible depuis le site de Viltaïs.
« Aujourd’hui nous ciblons les régions Rhône-Alpes, Auvergne et
Midi-Pyrénées, mais nous sommes en capacité de nous étendre
à de nouveaux marchés », précise Yannick Lucot.

Préparations
et accessoires

L’offre

de cuisine

Les formations développées sont à l’image de Viltaïs, multiples.
Elles favorisent la réflexion et proposent des outils et méthodes
pour mettre en actions des projets qui ont un sens dans
leur environnement. L’équipe de formateurs rassemble des
compétences complémentaires, avec une forte connaissance
du terrain.

Assurer une nouvelle autonomie Un pôle formation à double
financière
compétences
L’enjeu actuel est aussi d’assurer l’autonomie financière de
l’association. Cette offre de formation est une source nouvelle

Cuisson
Froid
Laverie

Formïs constitue une première étape. La seconde sera la
création de la marque Expertïs dédiée aux audits extérieurs.
« C’est une chance d’avoir au sein de notre équipe Baïlo Diallo,
anthropologue et sociologue de formation, qui met son expérience
et ses compétences au service de l’association », souligne le
directeur général. Le responsable de ce nouveau service a suivi
une formation au sein de l’Agence nationale de l’évaluation et
de la qualité des établissements et services sociaux et médicosociaux. A l’issue de ce parcours, il sera habilité à auditionner
les structures. ■

www.formis-formation.fr

Arts de la table

16 quai Forey, 03100 MONTLUÇON

T. 04 70 28 72 50

F. 04 70 28 72 51
Email : decho.centre@wanadoo.fr

Viltamag ‘

La formation,

A votre service !
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Jim
Scénariste, dessinateur, il est
aujourd’hui incontournable dans
l’univers de la bande dessinée et du
dessin animé. Il est connu comme
scénariste sous le pseudo de Téhy,
notamment pour Fées et Tendres
automates. Loin d’être un travailleur
solitaire, il s’est déjà associé à
Fredman ou encore Guénet, Vax et
Renéaume. Il empile les succès et
jongle entre court-métrage, long
m é t ra g e e t
série T V. Jim
a des choses
à dire et le
public sait
l’entendre.

Festi BD accueille
Jim et William
Cette quinzième édition se déroulera les
28 et 29 mars 2014 à Moulins, le samedi
28 mars après-midi à Varennes-sur-Allier.
Nouveauté cette année, à Moulins la
manifestation sera éco-citoyenne. Un
partenariat avec le Sictom Nord Allier
offrira aux visiteurs la possibilité de
découvrir un stand de prévention, des
BD, livres et lignes de papéterie conçus
dans un esprit développement durable.
La manifestation s’engage à mettre en
place le tri sélectif. Comme chaque année,
le concours jeunes talents, la présence de
jeunes auteurs, les séances de dédicaces,
les expositions, et initiations seront au
rendez-vous.

Une préparation qui se joue aussi à
Angoulême
L’association se rendra une nouvelle fois
au festival d’Angoulême les 31 janvier et
1er février. Quinze jeunes bénévoles seront
du voyage. L’objectif de ce déplacement
est de promouvoir cette nouvelle édition
de Festi BD, 50 000 tracts seront distribués.
L’équipe en profitera pour rencontrer des
auteurs et lancer les invitations pour
l’édition de 2016. Enfin, ces deux journées
seront l’occasion pour la jeune équipe
de s’immerger dans un évènement
d’envergure internationale. Sensations
garanties. ■

•
Dédicaces et spectacle pour enfants le
samedi après-midi entre 14h et 18h à
Varennes

William

pour cultiver le dépassement de soi
Viltais.fr

« Nous sommes partis d’un jardin en friche »,
explique Christophe Augendre à l’origine
du projet, «Il a donc fallu tout faire.» L’espace
prend la forme d’un terrain de 400 m2 loué
auprès de la société des jardins populaires
de Moulins-Yzeure. Le travail a été effectué
à la main, de A à Z. Haricots, tomates,
topinambours, betteraves, courgettes et
autres légumes sont rapidement sortis de
terre. Du printemps à l’automne les jeunes
du PMI, relayés par les résidents du CHRS
ont réalisé l’entretien du jardin une à deux
fois par semaine. Les légumes récoltés ont
été donnés au CHRS. Certains résidents
ont profité des week-ends pour réaliser
des cueillettes. Dès l’arrivée du printemps
le jardin reprendra son activité. ■

•
Dédicaces le samedi et le dimanche à
Moulins de 10h à 12h et de 14h à 18h

320 km en vélo
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Inauguration de Festi BD
le vendredi à 18h

William est un autodidacte. Illustrateur et portraitiste,
il est entré dans la BD par le registre historique puis
policier. En 2006, il publie sur Internet, sous le pseudo Wilmaury des planches
humoristiques mettant en scène ses propres filles. C’est le buzz. L’éditeur Bamboo
lui propose de publier cette série baptisée Sisters. Depuis il cartonne.

*

Mon beau

Du 8 au 16 juillet 2014, dix jeunes du PMI ont enfourché leur vélo pour relier Toulouse à
Sète en longeant le Canal du Midi. L’équipe s’était préalablement préparée en réalisant
régulièrement des sorties vélo et en s’impliquant dans la préparation de l’itinéraire.
Les étapes de 40 à 60 km par jour étaient définies en fonction des hébérgements
sélectionnés, toujours des campings. Le séjour s’est globalement bien déroulé avec
son lot de pannes et petits imprévus à gérer. Chaque jour était l’occasion d’une visite
ou d’une découverte. En soirée, chacun était responsable de vérifier l’état de son
matériel pour engager la journée suivante dans de bonnes conditions. Le mauvais
temps des premiers jours n’a pas empêché les belles rencontres riches d’échanges.
Un séjour est en préparation pour la fin du mois de juin 2015. Il devrait se dérouler
sur 10 à 15 jours, toujours le long du Canal du Midi. ■

Joséphine
Le projet d’institut de beauté solidaire avance en
partenariat avec l’association mère Joséphine. Son
ouverture est envisagée pour le mois de mars 2015
dans le centre commercial des Chartreux. Des travaux
de réaménagement seront réalisés par Moulins Habitat
afin d’adapter le lieu aux pratiques de la coiffure et
de l’esthétique. L’association est actuellement en
phase de recrutement d’une coiffeuse à mi-temps.
Elle met en place un réseau de bénévoles constitué
de professionnels de la coiffure et de l’esthétique,
retraités ou en activité. En attendant l’ouverture de
l’institut, des journées beauté sont régulièrement
organisées à destination des résidents. La dernière en
date a eu lieu le 8 décembre au CHRS de Moulins. ■

/ ANIMATIONS

Le festival recevra cette
année deux auteurs aux
multiples et talentueuses
facettes. Jim, sera
l’invité d’honneur de
l’évènement moulinois,
tandis que William sera
reçu à Varennes pour
la version jeune public
du festival. Au total, une
quarantaine d’auteurs
seront présents.
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Témoignage

MEMBRES DU BUREAU

Il se joue à toutes les
échelles. Il est une
manière d’être plus
qu’une intention.
L’esprit d’équipe cher à
Viltaïs est aussi incarné
par ses administrateurs.
Rencontre avec les
membres du bureau
« La spécificité du
interrogés sur cette
statut associatif réside
dans le fait de faire
question.

Yannick Lucot
Directeur général
« Il n’y a pas de résultats exceptionnels
sans relations extraordinaires ! ».

Jaques Lahaye
Président
« L’esprit d’équipe c’est la base du «vivre
ensemble» et c’est de plus en plus
nécessaire face à la montée des individualismes. Au sein de l’association cet
esprit se traduit par de la confiance, de
la convivialité et un travail demandé à
chacun, correspondant à son niveau de
responsabilité ».

Bernard Delaunay
Vice-président
« Je reste toujours admiratif de l’enthousiasme et de «l’allant»qui flotte dans
l’air lorsque je passe dans les services. La
personnalité et les objectifs de notre DG
soutenu par ses administrateurs n’y sont
sans doute pas pour rien. C’est sans doute
cela l’esprit d’équipe...»

Dominique Baguet
Secrétaire
« Chacun vient avec ses idées, ses
connaissances, ses sensibilités. Il y a un
débat et il en ressort ce qui est intéressant
pour les jeunes ».

Bernard Bonillo
Trésorier
« C’est travailler ensemble, s’enrichir en
partageant nos acquis, nos connaissances,
et les mettre au service des autres »

Michel Meier
Pôle hébergement d’urgence et de
réinsertion sociale
« C’est d’abord avoir un objectif commun.
Un regard global. Mon intégration dans
l’équipe est récente mais je ressens bien
cet état d’esprit existant ».

L’esprit d’équipe

Viltais.fr
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Prendre le temps

cohabiter bénévoles et
professionnels au service d’un même objectif. L’entente entre les
deux groupes est essentielle. Les bénévoles définissent les grandes
lignes et aspirations. Les professionnels traduisent ces intentions
en actions », souligne le président Jacques Lahaye. L’esprit
d’équipe est donc la base de l’association.

Consolider les liens, asseoir un objectif commun, demandent
du temps. « Yannick Lucot a beaucoup fait pour que tous les
personnels et administrateurs soient présents à des journées de
réflexions ou de récréations ». Les sorties autour d’un circuit de
karting ou au PAL contribuent à cet état d’esprit.

Chacun sa place

Jouer collectif à l’échelle des territoires

« On s’accorde entre le DG et le président», précise ce dernier . « Le
succès de Yamaha Viltaïs Expériences est une déclinaison sportive
de l’esprit d’équipe de l’association : chacun a sa place et chaque
tâche est essentielle à la qualité de la performance sportive.»

L’esprit d’équipe n’est pas un bien acquis, il s’entretient.
Face aux évolutions de l’association, il faut réinventer la
manière de le cultiver. « Suite à l’augmentation du nombre
de sites et d’activités, nous menons une réflexion autour d’une
décentralisation informelle pour faciliter la réflexion et l’expression
des acteurs de territoire », conclut le président. ■

Chacun ses compétences

*

extérieures sont séduites par cet esprit d’équipe », commente
Jacques Lahaye.

Le conseil d’administration s’est composé au fil des ans. Les
personnes l’ont rejoint du fait de leur trajectoire professionnelle
ou de leur engagement associatif. Les parcours sont variés et
les CV longs.

Tous autour de la table
Lors des repas de clôture de Festi BD les tables sont
composées d’auteurs, bénéficiaires, administrateurs,
professionnels,... c’est aussi cela l’esprit d’équipe. Ces
tablées donnent des airs de repas de famille. La « famille
Viltaïs », comme le souligne Christian Sarron. « Les personnes

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Georges Dorsit
Pôle hébergement d’urgence
et de réinsertion sociale
« L’esprit d’équipe c’est : un pour tous, tous
pour un. J’ai retrouvé cet esprit au sein de
Viltaïs. Les membres du bureau ont cet
esprit qui fait aller de l’avant ».

Claude Del-Puppo
Pôle habitat jeunes
« L’esprit d’équipe, c’est cette disposition
d’esprit qui consiste à être capable de
prendre du recul pour dépasser sa propre
tâche, parfois faire abstraction de son
intérêt immédiat ,afin d’être collectif et
faire sien un objectif plus vaste : celui de
l’équipe , voire l’entreprise ».

Il est composé de 29 membres
dont 14 membres majeurs
ayant une voix délibérative et
15 membres associés ayant une
voix consultative. Ces membres
représentent les institutions,
collectivités, et associations
partenaires, les usagers. Il se
réunit au moins deux fois par an.
Il est investi des pouvoirs les plus
étendus pour faire et autoriser
tous actes et opérations
concernant la gestion des
affaires et des intérêts de
l’association statut sur toutes les
questions.

/ TÉMOIGNAGES

se cultive
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Nouveauté

L’aménagerie & co à Montluçon

L’accueil de jour devrait installer un atelier et une boutique en
centre ville sur le principe de L’aménagerie & co. Carine Prel,
qui a monté L’aménagerie, interviendra notament pour former
Marie-Cécile Delorme. Cette formule est adaptée aux besoins
de l’accueil de jour, en particulier pour offrir aux bénéficiaires
une activité valorisante dans laquelle s’investir.

Partenariats et financements

« Nous essayons de nous ouvrir aux partenariats et trouver
de nouvelles sources de financements », explique Fabien
Guièze. Des partenariats sont en cours avec le SPIP (Service
pénitentiaire d’insertion et de probation), le CMP (Centre
médico-psychologique), le foyer d’hébergement Agat et la
Banque alimentaire.

Qualité et ressources humaines

L’équipe s’est inscrite dans la démarche Kalitiss, le CHRS a
été auditionné mi-juillet par un cabinet extérieur. « Les
deux personnes qui ont réalisé cette évaluation ont remis un
rapport globalement très positif sur les procédures, l’accueil,
l’hébergement, ...»
Les salariés ont participé le 14 juin dernier au séminaire interne
organisé par Viltaïs. « C’était l’occasion de rencontrer tous les
salariés de l’association. J’essaie de multiplier les échanges avec
Moulins. Nous avons effectué deux jours de visites sur l’ensemble
des sites. Carine Prel et Marie-Cécile ont visité mutuellement
leurs ateliers ». Après neuf mois de travail le site de Montluçon
semble avoir trouvé son cap dans cette nouvelle structure.
De nouveaux locaux permettraient d’amarrer les actions
historiques et nouveaux projets dans un espace plus adapté.
A suivre ! ■

Développer le service de santé

Le SASPP (Service d’accueil et de santé publique de proximité),
qui compte déjà deux professionnels retraités bénévoles,
cherche à intégrer d’autres bénévoles pour développer une
équipe mobile d’accès aux soins. Le Conseil général de l’Allier
et l’Agence régionale de santé ont manifesté leur intérêt pour
le projet. Il sera contrétisé s’il retient l’attention du FSE (Fonds
social européen). Objectif de mise en route : le mois d’avril.

Un site pilote ?

Fabien Guièze

Viltais.fr

La fusion entre l’association L’Accueil
et Viltaïs est effective depuis le
premier avril dernier. Le navire
montluçonnais a rejoint la flotte
Viltaïs. Fabien Guièze est à la barre.
Embarquons pour un tour d’horizon
des projets en cours et à venir.

*
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Après les prises de contacts et
indispensables réglages, passages
obligés en cas de fusion, l’équipe
montluçonnaise a mis le cap vers
l’avenir. Au-delà de son expérience
propre, l’équipe s’appuie aussi sur les
outils et initiatives menées par Viltaïs
pour mettre en oeuvre des projets
adaptés à son territoire.

Les constats sont similaires dans les CHRS de Moulins et
Montluçon : le nombre de femmes victimes de violences
accueillies est en augmentation. « Elles arrivent souvent de nuit,
parfois avec leurs enfants », précise Fabien Guièze. Un projet
commun au Conseil général et à l’observatoire des violences
faites aux femmes est né. « L’idée est de créer des places dans
des appartements pour accueillir ces femmes et leurs enfants. Car
l’accueil collectif n’est pas toujours adapté à ce qu’elles vivent ».
Montluçon pourrait être un site pilote.

Le CHRS conserve son élan

« Il dispose d’une dynamique installée depuis très longtemps. Des
ateliers sport ont lieu tous les jeudis matins. Ils marchent très bien ».
Un atelier espace vert est également ouvert. « L’objectif final est
le travail sur l’estime de soi, par le biais d’ateliers ».

Témoignage

Dr Baudet, médecin bénévole
Le SASPP de Montluçon compte deux bénévoles.
Parmi eux le DR Baudet intervient depuis 8 ans pour
des consultations médicales.
Quelle est votre source de motivation ?
L’envie de rendre service à des personnes qui sont un
peu démunies, voire marginales. Me sentir encore utile !
Quelles différences y a t-il entre les consultations
que vous proposez aujourd’hui et le travail que
vous réalisiez lorsque vous étiez en activité ?
Je suis un ancien chirurgien spécialisé en viscéral, mais
les bases du métier sont les mêmes. Les consultations
se déroulent de la même manière que dans un cabinet
ordinaire, avec un temps plus important consacré à
l’écoute. Il y a un dialogue.
Quels sont les projets à venir ?
Nous travaillons sur un projet d’équipe mobile d’accès
aux soins. Ce projet est discuté en début d’année. ■

P

endant les vacances de la Toussaint, le 30 octobre, une
sortie au Ludopark de Montluçon a été organisée.
Huit enfants âgés de 1 à 8 ans, accompagnés par 5
mamans, résidents du CHRS, se sont rendus dans l’espace
de jeu pour l’après-midi. « Nous avions trois objectifs :
favoriser un temps de jeux entre parents et enfants, créer
du lien entre les parents et donner accès gratuitement à
une sortie », précise Muriel Bénito, monitrice éducatrice
au CHRS, chargée en particulier des logements diffus.
Résultat satisfaisant puisque les enfants et parents ont
été ravis de cet après-midi, certains continuent de se voir
régulièrement. ■

/ HÉBERGEMENT

Montluçon :
droit devant !
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Pour réussir à rendre acteur un individu, il faut petit à petit l’accompagner pour qu’il
reprenne les rênes de son parcours professionnel, résidentiel... et de sa santé. Elle est
un facteur d’inclusion.

quelles équipes et quelles entreprises
s’en sortiront le mieux demain ?

Viltamag ‘

hc-et-d.fr
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La santé,

pierre angulaire du
parcours d’insertion

« La prise en charge de la santé est associée à l’estime de soi.
C’est un moyen de faire prendre conscience à la personne qu’elle
est en mesure d’être acteur de sa vie », précise Yannick Lucot.
Aujourd’hui les personnes mettent de côté cette prise en
charge jusqu’au jour où elles arrivent aux urgences. Alors, la
pente est difficile à remonter.
« Nous sommes en train de constituer un réseau de médecins
bénévoles. Si le désert médical se fait sentir, les professionnels
de santé manquent d’autant plus aux personnes en situations
difficiles ». En plus de la gestion du SASPP de Moulins et
Montuçon, de l’animation des ateliers santé ville de Montluçon,
l’association s’implique dans différents groupes de travail
et dispositifs en terme de santé. Elle est représentée aux
conférences départementale et régionale de la santé. Elle est
membre de la plateforme de l’observation sanitaire et sociale
d’Auvergne. Elle participe à l’écriture du projet territorial de
santé du bassin de Moulins. L’association est reconnue dans
ce domaine, son directeur général, Yannick Lucot, est intervenu
l’année dernière, lors de la venue de la ministre Marisol
Touraine, sur les questions de l’accès aux soins et de l’estime

de soi. « Aujourd’hui l’équipe mobile d’accès aux soins est vraiment
reconnue pour réussir à réintégrer des personnes dans le système
de soins. Elle a été évaluée par Homme Capital et Développement
qui a démontré la pertinence du projet. En 2 ans et demi, 450
personnes ont été prises en charge par ce service à l’échelle de
l’agglomération de Moulins et de ses environs » conclut-il. ■

/ SANTÉ

> Et selon vous,
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RESTAURATION

L’équipe met
dans les

les petits plats

grands
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« J’ai la chance d’avoir été très bien
accueillie ici »

« J’aime bien l’aspect animation, je
l’ai découvert en arrivant ici »

Accompagnatrice santé

Agent de maintenance

Arrivée le 2 juin dernier sur le site de Montluçon, elle s’est
rapidement intégrée à l’équipe et a profité du séminaire
interne du 14 juin pour faire connaissance avec ses
collègues. « J’ai été adoptée facilement. L’ambiance
de travail est agréable. Ça a un côté rassurant »,
précise la jeune recrue formée en économie sociale et
familiale. Elle accompagne des actions vers l’accès aux
soins sur orientation des partenaires sociaux. « J’ai réalisé
beaucoup de visites à domicile. Ce qui me permet
d’avoir une vision assez globale des personnes que
j’accompagne. L’objectif étant de les aider à retrouver
leur autonomie. Parfois, on en profite pour faire un
petit point sur l’alimentation ».
Elle travaille régulièrement avec les différents services
tels que le SASPP, l’accueil de jour, les services liés au
logement. « La proximité est un facteur facilitant pour
les usagers ».
A 28 ans, après 7 mois passés au poste de chargée de
l’Accompagnement social lié au logement, Aline Demay
aborde avec le sourire ce nouvel accompagnement vers
la santé. ■

Agent de maintenance en usine puis dans le bâtiment,
responsable d’atelier, vendeur-magasinier,... à 42 ans
Christophe Augendre a l’habitude d’ajouter des cordes
à son arc. C’est donc spontanément que l’agent de
maintenance, recruté en février dernier, a endossé le rôle
d’animateur. « La polyvalence me plait. Etre en contact avec
les jeunes, les aider, est quelque chose que je ne connaissais
pas mais qui s’est fait naturellement ».
Il organise des ateliers pour effectuer, avec les jeunes du
CHRS et du PMI, en coordination avec l’équipe éducative,
des travaux d’entretiens. « J’apprécie de faire découvrir des
métiers. Donner la possibilité aux jeunes de voir qu’ils sont
capables de faire quelque chose de leurs mains. On travaille
ensemble, on déjeune ensemble. Il y a des liens qui se créent ».
A Commentry ces ateliers ont permis la réfection de tous
les couloirs en peinture. Neuf jeunes issus des CHRS de
Moulins et Montluçon ont participé à ce chantier qui s’est
déroulé une à deux fois par semaine pendant un mois.
Christophe Augendre anime également l’atelier jardinage
de février à novembre et implique les jeunes du CHRS ou
du PMI sur la préparation du séjour vélo (cf p. 16). ■

L’équipe restauration compte aujourd’hui 15 personnes.

Depuis la rentrée l’équipe restauration compte quatre nouvelles
personnes. Elles gèrent le restaurant scolaire Saint-Benoît. Allons faire
un petit tour en cuisine pour rendre visite à cette dynamique équipe.

C

omme chaque année, les fêtes de fin d’année sont
l’occasion d’inventer quelques nouvelles recettes en
s’appuyant sur des produits locaux. Dans les pages qui
suivent l’équipe partage avec vous ses secrets. Elle a également
pensé à l’après fêtes, pour celles et ceux qui souhaitent
maîtriser leur ligne, les restaurants l’Appétille et la Tourmandise
proposeront prochainement un « menu équilibré ». Entendez par
là, un menu précis, pesé, qui chaque jour vous offrira une même
dose de calories. Les entrées et plats seront au choix. Cette
proposition est le résultat du travail mené avec la diététicienne
Béverley Josse. Le chef Stéphane Riandière, se réjouit des
travaux qui débuteront prochainement à la Tourmandise et
permettront d’accéder à des outils plus performants, plus
adaptés, notamment en terme d’espace. « Nous allons pouvoir
encore améliorer les services proposés à nos clients ». ■
R E S TA U R A N T

la cafet’ de vos papilles

Départ en retraite

Christine Ducreux
Après 14 années
d ’i n v e s t i s s e m e n t a u
sein de l’association
Christine Ducreux part
en retraite. Stéphane
Riandière souligne son
hyperpolyvalence et une
faculté d’adaptation qui
l’ont amenée à assumer de
nombreux postes au sein de l’association pour terminer
sa carrière en tant que responsable de la pâtisserie.
« Toujours souriante, disponible, aimant son travail,
toujours à la recherche de nouvelles idées en pâtisserie ». Le
chef souligne, avec plaisir, ces années de collaboration.
« Avec Christine il n’y a jamais de problème toujours des
solutions ». La « maman », comme la surnomment
certains salariés, s’est aussi beaucoup investie au sein
du comité d’entreprise. L’équipe lui souhaite beaucoup
de bonheur dans ses projets futurs. ■

/ RESTAURATION
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Aline
Christophe
Demay Augendre
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MILLE-FEUILLES AUX 2 SAUMONS ET CHÈVRE
FRAIS, MESCLUN DE SALADE À LA VINAIGRETTE
D’OLIVE ET CITRON > par Karine COLAS

CASSOLETTE D’ESCARGOTS PERSILLÉS AUX
CHAMPIGNONS ET SON PETIT FLAN DE
LÉGUMES > par Sabrina BOIS

Pour 6 personnes
12 disques de pâtes feuilletée de
6 cm de diamètre
400 g de saumon
150 g de saumon fumé haché
200 g de fromage blanc
100 g de dès de fromage de chèvre

Pour 4 personnes
100 g de carottes
100 g de navets
100 g de courgettes
1/2 tête de brocoli
400g de champignons de Paris
4 gousses d’ail
80 g de persil hâché

Ciboulette, sel, poivre et jus de
citron
Graines de sésame et pavot
Mesclun
Vinaigrette de citron et huile d’olive.

Commencez par faire cuire les disques de pâte feuilletée au four avec
du sésame et du pavot.
Rillettes
Faites cuire le saumon à la vapeur. Lorsqu’il est froid l’écraser à la fourchette puis ajouter le saumon fumé haché ainsi que le fromage blanc.
Assaisonnez de sel, poivre et jus de citron avant d’ajouter les dés de
fromage de chèvre et la ciboulette ciselée.
Montage
Posez un premier disque de pâte feuilletée. Ajoutez une cuillère a soupe
de rillettes de saumon.
Recommencez l’opération une seconde fois, puis terminez par un disque
de pâtes feuilletée et une tranche de saumon fumée.
Déposez le feuilleté sur une assiette puis ajoutez un mélange de mesclun
assaisonné à la vinaigrette de jus de citron et huile d’olive.

24 escargots cuits
3 oeufs
20 cl de crème liquide
20 cl de lait
Sel, poivre

Taillez en julienne les carottes, navets et courgettes. Ajoutez le brocoli.
Faîtes cuire à la vapeur pour obtenir une consistance croquante. Répartissez les légumes dans quatre ramequins et réservez.
Dans un saladier, mélangez les oeufs avec la crème liquide et le lait. Salez,
poivrez. Ajoutez ce mélange dans les ramequins, puis passez le tout au
four pendant 35 min à 150 degrés.
Pendant ce temps, poêlez au beurre les champignons, préalablement
lavés et coupés en quartiers. Ajoutez les 24 escargots cuits, puis les
gousses d’ail et le persil hâchés.
Posez délicatement le mélange d’escargots et champignons sur le flan,
à la sortie du four. Servez bien chaud.

Viltais.fr
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TOURTIÈRE DE DINDE DE NOS ÉLEVEURS ET RIS
DE VEAU AUX GIROLLES > par Christian MALLET
Pour 4 personnes
800 g de blancs de dinde
400 g de ris de veau
300 g de girolles
2 rouleaux de feuilletage
20 cl de vin blanc
100 g d’oignons

100 g de carottes
2 oeufs
30 cl de crème

PAVÉ DE SANDRE AU CANTAL ET JAMBON CRU
ACCOMPAGNÉ DE SON DUO DE LENTILLES ET
JUS CORSÉ > par Thierry PARET
Pour 4 personnes
200 g de lentilles du Puy
200 g de lentilles corail
1 litre de crème environ
4 pavés de sandre de 150 g
4 tranches de cantal

Coupez en dés 400 g de dinde, les ris de veau, oignons et carottes.
Poêlez le tout au beurre et réservez.
Faites la même chose avec les girolles.
Prenez le reste de dinde, mixez le tout en ayant préalablement assaisonné et incorporez les oeufs et la crème.
Mélangez la mousse de volaille ainsi obtenue avec la garniture.
Mettez ce mélange sur une pâte feuilletée bien étalée et fermez avec
la deuxième pâte.
Faites dorer et cuire dans un four chauffé à 170 degrés pendant 40
min environ.
Coupez la tourte en parts, dégustez avec une purée de pomme de
terre vitelotte.

4 tranches de jambon cru
Talon de jambon cru
1/4 de litre de jus de veau

Commencez par faire blanchir les lentilles individuellement. Egoutez-les
bien. Finissez la cuisson dans la crème, tout doucement.
Faites cuire le jus de veau avec des morceaux de talon de jambon cru,
laissez mijoter jusqu’a l’obtention d’une sauce corsée selon votre goût.
Poêlez les pavés de sandre jusqu’a mi-cuisson. Déposez-les sur une
plaque allant au four. Ajoutez sur chaque pavé une tranche de jambon
cru et de cantal. Passez le tout 10 min dans un four chauffé à 190 degrés.
Dressez les lentilles au milieu de l’assiette. Posez le pavé de sandre, finissez avec le jus corsé autour des lentilles et bonne appétit !

ENTREMETS DOUCEUR DE MARRONS ET POIRES
AU CARAMEL > par Christine DUCREUX

VERRINE DE NOËL AUX SAVEURS DE CLÉMENTINES,
BLANC-MANGER ET PAIN D’ÉPICES > par Isabelle MOCHIN
Pour 8 personnes
Compote de clémentines
500 g de clémentines épluchées
200 g de sucre
Blanc-manger
500 g de fromage blanc

RECETTES

125 g de sucre
50 g d’amandes en poudre
2 feuilles de gélatine
400 g de créme fouettée
8 tranches de pain d’épices hachées

Faites cuire les clémentines avec le sucre jusqu’à obtenir une compote. Mixez et laissez refroidir.
Incorporez dans le fromage blanc battu, le sucre, les amandes, les feuilles de gélatine fondues, et délicatement, la crème fouettée. Réservez.
Montage
Mettez au fond de chaque coupe une cuillère de compote de clémentines et un peu de pain d’épices
hâché, 2 cuillères de blanc-manger. Recommencez l’opération et finissez avec un peu de pain d’épices
haché et un quartier de clémentine fraîche.
Mettez au frais environ 12 heures avant de déguster.

Pour 8 personnes
Poires caramélisées
6 demi-poires au sirop
égouttées
75 g de sucre
15 cl de crème fraîche
Biscuit aux amandes
6 oeufs
50 g de farine
150 g de pâte d’amandes blanche

Mousse de marrons
4 feuilles de gélatine
250 g de crème de marron
300 g de créme fouettée en chantilly
Moelleux de marrons
300 g de créme de marron
3 feuilles de gélatine
5 cl de rhum

Dans une casserole, faites un caramel. Avec le sucre déglacé à la crème fraîche, faites macérer
les poires coupées en morceaux.
Melangez la pâte d’amandes, les oeufs et la farine pour obtenir une pâte homogène. Faites
cuire jusqu’à ce que le mélange devienne brun, à 200 degrés.
Chauffez la crème de marron, faites y fondre la gélatine ramollie dans l’eau froide. Hors du
feu, incorporez délicatement la crème chantilly.
Posez au fond d’un moule d’un diamètre de 24 cm le biscuit aux amandes. Ajoutez les poires
au caramel. Dressez la mousse de marron jusqu’a 1 cm du bord.
Terminez le montage avec le moelleux aux marrons et lissez délicatement à la spatule. Laissez
24 heures au réfrigérateur avant de déguster.

/ RESTAURATION

« Mon équipe de production s’est investie dans l’élaboration du
menu de Noël. Les clients de l’Appétille et la Tourmandise ont été
très satisfaits. Nous partageons ici ces recettes. Merci à tous ».
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Agenda

MARS

MAI

Permanence au lycée professionnel
PIJ Varennes sur Allier

28 et 29 mars 2015
Festi BD MOULINS
Moulins à L’espace villars

Samedi 2 mai
MAGMA
Avermes ISLÉA

Samedi 28 mars 2015
7ème Salon Festi BD Jeunesse
Varennes sur Allier - médiathèque, rue
Louis Bonjon

23 et 24 mai FSBK Le Vigeant

Jeudi 15 janvier
Semaine internationale
avec les étudiants de l’IUT
PIJ Moulins
Du 28 janvier au 2 février 2015
Participation à l’action Marketing
territorial avec les étudiants de la
licence ETR
PIJ Moulins à L’ espace villars
Résidence.Com de Commentry
Atelier cuisine «galette des rois»
Conseil de Vie Sociale

14 juin 2014, au château de Petit Bois, l’ensemble de l’équipe se retrouve pour la première fois depuis la fusion
avec l’association montluçonnaise l’Accueil.

Viltais.fr
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Ouverture de l’institut de beauté
solidaire
Résidence.Com de Commentry
Repas à thème «Raclette»
Tournois de Jeux
Sortie Bowling

AVRIL

JUIN

Jeudi 12 février
Tournoi WII Just dance
avec la médiathèque de Moulins
PIJ -Moulins - pour les 11/15 ans de
14h00 à 17h00

Mercredi 1 et jeudi 2 avril
Organisation Journée Jobs d’été
PIJ Moulins et Varennes à Moulins

6 et 7 juin EWC : 12 heures de
Magny-Cours

Lundi 16 février
Installation du siège de Viltais
au Florilège

Jeudi 19 février
Tournoi MARIO KART
avec la médiathèque de Moulins
PIJ Moulins - pour les 11/15 ans de
14h00 à 17h00

Marie-Anne ROCHER et Séverine STELLMACHER
respectivement agent d’accueil et d’entretien et
responsable de la Résidence.com de Commentry,
lors du séminaire du 14 juin.

28 et 29 mars Ouverture du FSBK
(Le mans)

27 Février
Au salon Cap Avenir 2015
Thème : orientation après la 3ème
Pij Moulins et Varennes
Vichy - Palais du Lac
Samedi 28 février
Participation aux Journées Portes
Ouvertes de tous les établissements
post bac de l’agglomération
Moulins - PIJ

18 et 19 avril
Ouverture de l’institut de beauté
solidaire - Moulins
18 et 19 avril
EWC 24 Heures du Mans
25 et 26 avril FSBK DE Nogaro
Résidence.Com de Commentry
Expositions sur les addictions
Repas à thème «Paëlla»
Sortie Cinéma
Randonnée
Conseil de Vie Sociale

13 et 14 juin: FSBK Ledenon
27/28 juin FSBK Magny-cours
Résidence.Com de Commentry
Exposition de peintures
Barbecue
Fête de la musique
Atelier Pâtisseries

Lexique :
FSBK : Championnat de France SUPERBIKE (Johan Nigon et Steven Lecoquen)
EWC : Coupe du monde d’endurance (NIGON, CLERE , LECOQUEN, TOURNE)

A venir...
Sonia PEURTON, aide médico-psychologique; Morgane JONDOT, stagiaire
assistante sociale ; Elodie LAURENT, assistante sociale ; Joyce SCHULTE, stagiaire
éducatrice spécialisée et Marie GUILLEMIN, accompagnatrice santé de l’équipe
mobile d’accès au soin ; lors d’une réunion de service au CHRS de Moulins.

13 et 14 juin
Weekend découverte de la vie
associative
Le Point Information Jeunesse
présentera sa structure
Varennes sur Allier

Tous les 1ers mercredis du mois, atelier
CV au Point Information Jeunesse

Résidence.Com de Commentry
Exposition de photographies de
François MONNET
Repas à Thème «Chinois»
Sortie Ski à Super Besse
Séance Cinéma Vidéo

Caroline THEPENIER, Magdeleine ONIMUS,
Brigitte PERIER, Françoise MERCIER du
service comptabilité, lors du séminaire du 14 juin.

Résidence.Com de Commentry
Exposition sur la Santé
Repas à Thème «Mexicain»
Initiation escalade
Initiation aux geste de premiers
secours

FÉVRIER

Lundi 16 février
Démarrage des travaux de
réhabilitation de la résidence @nima
Moulins

Yannick LUCOT, Christine DUCREUX, Céline CURDY, Medina SALKANOVIC,
Melisa SALKANOVIC, Maxime BOUTRY, isabelle MOCHIN, Karine BOUTELEUX,
Audrey BERTHELE, ilda GABRIEL, Jean-Daniel BIDJOKA, Laurent PRAT, AnneMarie REBOUX, Awa GUEYE, Jennifer CREUSEVAULT, Marie-Anne ROCHER,
Mangoye SARR, Lucie THIERY, Chiristian MALLAY, Marie WERNER, Sabrina BOIS,
Stéphane RIANDIERE, Marie-paule CURDY et Juliette LUCOT, lors de la sortie
organisée par le comité d’entreprise les 11 et 12 octobre aux lodges du PAL.

www.viltais.fr ou 04 70 48 25 00

JANVIER

du 4 au 18 janvier Rallye DAKAR
Participation de Xavier De Soultrait

L’équipe VILTAÏS en images

Renseignements :

le projet de réhabilitation de la Résidence @nima a été soumis au Programme
d’Investissement et d’Avenir afin d’offrir un habitat adapté aux jeunes en alternance.
La première échéance était le 13 novembre avec la présentation au bureau du
comité régional de l’habitat. La seconde se déroulera à Paris le 13 janvier devant la
commission nationale . La commission pourra alors statuer sur le projet. L’autorisation
de démarrage des travaux ne pourra être délivrée qu’à l’issue de ces étapes.

/ RESTAURATION

L’ÉQUIPE
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Où trouver Viltaïs ?

ADRESSES UTILES
Résidence @nima

PIJ Moulins

Siège social / Restaurant la Tourmandise
Avenue du professeur Etienne Sorel - 03000 Moulins
Tél. 04 70 48 25 00 • residence.anima@viltais.eu

Place de l’Hôtel de ville - 03000 Moulins
Tél. 04 70 47 34 92 • pij.moulins@viltais.eu

Santé
EMAS (Équipe Mobile d’Accès aux Soins) Atelier Santé Ville

Résidence Oxygène
Rue des Brémonts - 03150 Varennes-sur-Allier
Tél. 04 70 47 45 97• residence.oxygene@viltais.eu

Tél. 04 70 29 70 12

La Résidence.com

61, rue de Paris - 03000 Moulins
Tél. 04 70 35 78 03 • saspp.moulins@viltais.eu
91, bd de Courtais - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 07 31 86 • saspp.montlucon@viltais.eu

SASPP (Service d’Accueil et de Santé Publique de Proximité)

30, rue de la République - 03600 Commentry
Tél. 04 70 64 63 50• residence.com@viltais.eu

CHRS (Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale)
51, avenue Meunier - 03000 Moulins
Tél. 04 70 35 11 80 • chrs.phurs@viltais.eu
20 bis, avenue du Cimetière de l’Est - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 08 42 00 et 04 70 08 42 02 • Secrétariat : 04 70 29 73 60

115 / SIAO

Château de Petit Bois
03430 Cosne d’Allier
Tél. 04 70 02 08 17 et 06 76 36 08 01
chateaupetitbois@viltais.eu
www.chateau-du-petit-bois.fr

L’Aménagerie & co

51, avenue Meunier - 03000 Moulins
115@viltais.eu / siao03@viltais.eu

19, rue Gambetta - 03000 Moulins
Tél. 04 70 20 82 39 • amenagerie.co@viltais.eu
91, bd de Courtais - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 07 31 86

ASLL
91, bd de Courtais - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 29 73 62

L’Appétille

Pôle mobilisation insertion
MotorTeam formation

20, avenue Meunier - 03000 Moulins
Tél. 04 70 48 25 00 • reservation@viltaïs.eu

6, boulevard de Nomazy - 03000 Moulins
Tél. 04 70 35 61 13 • pmi@viltais.eu

PIJ Varennes-sur-Allier
5, bis rue du 4 septembre - 03150 Varennes-sur-Allier
Tél. 04 70 47 45 97
pij.varennes@viltais.eu

www.viltais.fr

l’évaluation maîtrisée

festibd03.over-blog.fr

www.viltaisracing.fr

MERCI À NOS PARTENAIRES
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• Etat
• Préfecture de l’Allier
• Groupe d’Action Locale

Sologne Bocage Bourbonnais
• Ministère de la Ville,
de la jeunesse et des sports
• Programme Leader
• DDCSPP
• ARS
• CODIS
• FONJEP
• CAF de l’Allier
• AGEFIPH
• URHAJ
• UNHAJ
• FNARS
• FFM
• Fonds Sociaux Européens

• Yamaha Racing
• Vichy Bureau
• CEME
• Chaumette Dupleix
• Decho Centre
• Axa Rondet
• Caisse d’Épargne
Auvergne Limousin
• Igol
• Ixon
• Le Sofilia
• Millard Froid
• France Équipement
• Fondation de france
• Crédit Mutuel
• Detercentre
• Moto Plus
• Roche

• Sovadis
• Shark
• Logistique Bourrat
• CNCS
• La Montagne
• IBIS
• Hôtel de Paris
• Espace Culturel Leclerc
• Citroën Dubois Dallois
• Cypres Hygiène
• Paput Boisson
• C-toucom
• Michelin
• AFT IFTIM
• Nettel
• Ferrero
• Pacifico
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MINISTÈRE
DE LA VILLE,
DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS
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• Ville de Moulins
• Ville de Varennes
• Ville de Commentry
• Communauté de communes Val
de Besbre et
Sologne Bourbonnaise
• Communauté de communes de
Varennes-Forterre
• Communauté de communes Val
de Besbre et Sologne
Bourbonnaise
• Moulins Communauté
• Conseil général de l’Allier
• Conseil Régional Auvergne

*

JMC AUTOS

ZA Yzeure Sud - 03400 Toulon sur Allier
Tél. 04 70 46 96 06

