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FRANCK LEFEVRE
“J'avais envie de

m'en sortir.”

L’art & la matière

pour un nouveau départ

L E  M A G A Z I N E  D E  V I L T A Ï S  -  L ’ A S S O C I A T I O N  À  V O C A T I O N  S O C I A L E



Vi
lta

m
ag

‘

*



/ É
D

IT
O

S

3

Viltamag‘

Viltaïs est une association à compétence
sociale qui s'est fixée pour objectif de 
répondre aux problématiques d'héberge-
ment. Notre action s'articule autour de
l'hébergement d'urgence et de l'habitat
jeune. Nous avons constaté au cours de
cette dernière décennie une nette aug-
mentation du nombre de jeunes sans 
domicile.

La France est une démocratie. Mais aussi
une République, elle implique la notion de
citoyenneté. Les citoyens bénéficient de
droits, ils ont aussi  un rôle à jouer dans la
société, une place à prendre. Vivre et Agir,
telle est notre devise. Vivre et Agir, c'est of-
frir au-delà du logement la possibilité de
s'intégrer dans une démarche collective
et de se réaliser. Pour cela nous dévelop-
pons des outils originaux. L'aménagerie,
Viltaïs Racing Division, les chantiers 
d'insertions menés en partenariat avec 
la communauté de communes Val de
Besbre Sologne Bourbonnaise ou encore
la gestion des Points Information Jeunesse
de Moulins ou de Varennes n'en sont que
quelques exemples que vous retrouverez
au fil de ces pages. 

La multitude d'initiatives mises en place nous
a fait nous interroger sur la communication. 

De nombreuses lettres d'informations
émanent déjà des différents services. 
Mais il nous manquait un support qui
permette de porter un regard sur l'ensem-
ble de nos actions. Nous avons souhaité
créer ce magazine en le confiant à une
équipe de professionnels extérieurs à
notre structure, afin qu'ils apportent un
œil neuf, garant d'un certain recul, sur nos
activités.

Vous tenez entre vos mains le premier 
numéro de Viltamag' destiné aux usagers
et aux partenaires de Viltaïs dont la publi-
cation sera semestrielle. Je tiens d'ailleurs
à remercier les annonceurs qui figurent
dans cette édition, car ils partagent notre
état d'esprit. Ils associent insertion et 
exigence. Il faut de l’ambition pour les 
publics en insertion pour leur laisser la
possibilité d'y répondre, c'est en tout cas
l'approche que nous mettons en applica-
tion avec humilité. Chacun peut répondre
selon sa sensibilité aux besoins du secteur
social. Nous avons choisi de sortir de 
l'assistanat pour aller vers l'excellence.

Il est encore temps, à la fin de ce mois de
janvier, de vous présenter nos vœux pour
cette nouvelle année. Si un mot est 
important, je choisis celui de dignité. Il est
intolérable qu'en 2012 des personnes
n'accèdent pas au logement. Nous nous
devons de leur tendre la main. Nous
constatons que plus la crise est présente,
plus nous nous éloignons de la tranquil-
lité de l'emploi, plus les potentialités indi-
viduelles paradoxalement se révèlent.

Serait-il plus facile de participer aux
championnats du monde moto que de
décrocher un CDI ? 

Les défis à relever sont encore nombreux.
Viltaïs se nourrit d'un esprit d'équipe
proche de celui d'une fratrie. 

Au jeu des 7 familles de Viltaïs, l'associa-
tion n'a pas encore abattu toutes ses
cartes et de nombreux projets seront mis
sur le tapis.

Le secteur social doit tout mettre en œuvre
pour offrir la possibilité à chaque individu
d'occuper une place dans un projet collectif,
tenir son rôle au sein de la société.

Aucune règle ni méthode n'a jusqu'ici permis
d'atteindre l'excellence dans ce domaine.
Alors, à nous d'inventer, d'expérimenter pour
rendre à chacun les moyens de vivre et d'agir.
Permettre de retrouver le goût de l'effort, de

ressentir le plaisir de l'action accomplie, de
bénéficier de la reconnaissance des autres.
Nous devons construire un espace collectif où
nous aurons tous l'opportunité de choisir
notre place et le plaisir d'assumer notre rôle.
Devenir des citoyens actifs, utiles et heureux.

Les réussites collectives ressuscitent l'enthou-
siasme, donnent le goût de l'action, invitent
à se surpasser.

Jacques Lahaye,
Président

Yannick Lucot,
Directeur Général

La vie est faite d'émotions,
de projets, de reconnaissance, …  

“Nous avons choisi de sortir de l’assistanat
pour aller vers l’excellence”

Alors tentons ! Innovons ! Vibrons !… 
pour que résonne en chacun l'envie d'agir et de rêver ... 

“Devenir
des citoyens
actifs, utiles
et heureux”
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Viltaïs Racing Division
au Bol d'Or

Neuf ans après la création de Viltaïs Racing
Division l'équipe a participé à la 75e édition
du Bol d'Or. La Secrétaire d'État chargée 
de la Jeunesse et de la Vie Associative,
Jeannette Bougrab, avait fait le déplacement
pour soutenir le team. 

A l'issue des 24h de course, la Yamaha
n°333 a terminé en 12e position dans sa
catégorie grâce à l'engagement de ses
trois pilotes managés par Christian Sarron
et à l'implication sans faille des trente
membres de l'équipe. 

Une première expérience sur cette course
mythique, qui a été plus que satisfaisante
pour le team. L'équipe envisage une 
nouvelle participation en 2012.

TEMPS
FORTS

Kalitiss, viser l'excellence

L'association s'est engagée en novembre 2010 dans une
démarche qualité nommée Kalitiss.

Incitée par l'URHAJ (Union Régionale pour l'Habitat des
Jeunes) qui souhaitait mettre en place une démarche qualité
fédérative, l’action a été lancée à l'occasion du séminaire
interne de novembre 2010. La première étape de cette dé-
marche consistait à établir un guide d'auto-évaluation. Le
projet a été porté en interne par un groupe d'une dizaine
de salariés formés par Catherine Renard de la société In & Co. 

Les principaux axes d'amélioration sont en cours de vali-
dation par la direction. Il restera à prioriser les objectifs pour
les cinq années à venir et les traduire en fiches actions. Un
groupe de veille sera attentif au maintien des points forts
existants. L'association s'engage ainsi dans une démarche
d'amélioration continue de la qualité vis-à-vis de ses 
usagers, partenaires et personnels.

Jeannette Bougrab en visite
sur le stand de VRD au Bol d’Or
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EMAS, aller plus loin
dans l'accès aux soins

L'Équipe Mobile d'Accès aux Soins est entrée en
fonction en septembre 2011. 

Son objectif : aller à la rencontre des plus isolés
pour leur permettre de bénéficier d'un accès aux
soins. Ce dispositif couvre les communautés de
communes du Bocage Sud, du Bocage Bourbonnais,
du Pays de Lévis en Bocage Bourbonnais, du Pays
de Chevagnes en Sologne Bourbonnaise et Val de
Besbre en Sologne Bourbonnaise) ainsi que la
communauté d'agglomération de Moulins. 

Financé en partie et jusqu'en 2013 par un fonds
d'expérimentation pour la jeunesse, le service a
ensuite pour objectif d'être pérennisé et étendu
à un public plus large.

Larguer les amarres pour
un nouveau départ

Le premier séjour de rupture a eu lieu
du 5 au 11 décembre 2011. 

Il a permis à six jeunes de mettre les voiles
et rompre avec le quotidien. Le skipper
Lionel Cardot les a embarqués sur son
vieux gréement au large d'Aigues-Mortes
accompagné par deux éducateurs. 

Le séjour a été un succès et a permis aux
jeunes de se recentrer sur eux-mêmes et
leur projet de vie. Le séjour s'intègre dans
une démarche d'insertion. Il offre la pos-
sibilité à des publics à qui les dispositifs
existants n'ont pas apporté de réponse de
prendre un nouveau départ dans la vie.

L'aménagerie & co,
la naissance d’une boutique

La boutique située 19 rue Gambetta à Moulins
a vu le jour au mois de juin 2011. 

L'Aménagerie est un lieu d'exposition et de vente
de meubles et objets de décoration recyclés dans
le cadre de l'atelier de customisation encadré par
Carine Prel au sein de l'association. Les objets et
meubles sont récupérés puis entièrement 
restaurés par un public en réinsertion. Le commerce,
parfaitement intégré dans son quartier, a pour 
vocation de valoriser les participants et éviter la
stigmatisation de ce public.

Plus d'infos
p. 22 et 23

Plus d'infos
p. 13

Plus d'infos
p. 14
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Le projet collectif permet de se mobi-
liser et de développer ses compé-
tences sociales. Deux éléments qui
sont indispensables au rétablissement
de l'estime de soi.

Ainsi, proposer aux résidents de s'im-
pliquer dans des réalisations telles que
la restauration d'un meuble ou la 
préparation d'une course moto, leur
offre la possibilité de s’accomplir. 
Ce qui passe parfois par un certain 
dépassement de soi. 

Les cibles fixées doivent être accessi-
bles, simples et partagées, à la hau-
teur des compétences de la personne.
Un atelier comme celui de la rénova-
tion de meubles, qui facilite  la création
individuelle et l'adhésion aux valeurs
collectives, permet d'obtenir un résultat
concret. L'objectif à atteindre devient
alors un but puis un “sort commun”, 
élément fédérateur qui dégage le sujet
de sa problématique personnelle. Il ne
s'agit pas de s'oublier, mais plutôt de 
se décentrer de soi pour mieux se 
redéfinir au regard du monde extérieur. 

La dimension individuelle reste 
présente. Chaque personne va en 
apprendre davantage sur elle-même 
et sur les autres. Son histoire de vie 
est respectée, valorisée et la somme de
ses différences forme bien un tout.

L'objectif est de rendre l’individu 
responsable, certes de lui-même mais
aussi des autres en l'inscrivant dans
une démarche d'accomplissement et
de construction d'un sort commun. 
Le bénéfice est total. 

Lutter contre le désœuvrement, en-
courager le dépassement de l'échec,
favoriser le retour d'une utilité pour 
soi et les autres sont les piliers de 
l'autonomisation. 

En un mot, l’entrée
dans un projet collectif
offre l’opportunité de
sortir de l'échec par la
réussite. �

Diriger un Foyer de Jeunes Travailleurs
Dans cet ouvrage Claude Hermet, ancien directeur du Corum
Saint-Jean (un FJT de Clermont-Ferrand), aborde l'histoire
des Foyers de Jeunes travailleurs et passe au crible les 
facteurs clés qui favorisent la réussite de la mission des FJT : accompagner le jeune
vers l'autonomie. L'auteur se place à la fois du côté du jeune et de celui du profes-
sionnel. Il dresse un éventail de pistes de travail à partir d'éléments théoriques et
d'exemples concrets basés sur sa propre expérience, qu'il situe toujours dans le
contexte régional et national. 

Dirigier un Foyer de Jeunes Travailleurs de Claude Hermet.
Edité par Chronique Sociale, dans la collection Comprendre la société. 15€. 

PHILOSOPHIE

Fabien Guièze,
psychologue au sein
de l’association Viltaïs

A lire

Les réussites
collectives
grandissent
l'individu 

“La spécificité de Viltaïs réside dans son offre diversifiée et sa capacité
à proposer un parcours complet qui intègre les différentes dimensions
nécessaires à l'épanouissement individuel.”

Une des particularités de l'association Viltaïs
est de proposer des parcours de réinsertion
qui se construisent autour de projets collectifs
au niveau d'exigence élevé. 

En quoi ces projets servent-ils
le parcours de l'individu ? 

L'éclairage de Fabien Guièze,
psychologue de l'association.
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J'avais
envie de
m'en sortir.

Franck Lefevre 

“

”

Viltamag‘

Sa compagne vient de le mettre à la
porte sans préavis. “J'étais à Montluçon.
J'avais pourtant un travail, mais je n'ai
pas osé y retourner étant donné ma situa-
tion. Le 7 février j'ai fait le 115. On m'a dit
de venir à Moulins, j'ai pris le train et je suis
arrivé avec mes quatre sacs.”

Franck est accueilli pendant quatre
jours par le pôle d'hébergement 
d'urgence. Mais l'accueil de nuit est 
inconfortable avec ses sacs qu'il doit
transporter la journée. Il décide de 
quitter le lieu pour intégrer le CHRS
(Centre d'Hébergement et de Réinser-
tion Sociale). “J'avais envie de m'en sortir.
J'ai été accueilli par Mélanie. Elle parle
bien. Elle m'a dit des phrases simples :
Comment ça va ? Est-ce que tu veux pren-
dre une douche ?” Entre ses démarches
Pôle Emploi et ses quelques contrats
d'intérim, Franck rencontre un matin,
par hasard, Carine. Elle vient de démar-
rer. Elle est éducatrice et lance l'atelier
de customisation de meubles et la
boutique L'aménagerie. 

“Ça tombait bien, j'aimais bricoler et
j'avais un CAP de menuiserie. Je l'ai aidée
à tout mettre en place.”

L'atelier de customisation est situé à
côté de celui de mécanique. La curio-
sité de Franck l'amène rapidement à
s'intéresser aux motos.

“Après un ou deux mois à l'atelier, le mé-
canicien m'a demandé si j'étais intéressé
pour participer au Bol d'Or au poste de
mécanicien sur la roue arrière. J'ai fait des
essais. J'étais à 24 secondes. En course il
faut être à 22. C'était pas mal !” Le Bol
d'Or fut une expérience intense et
inoubliable. L'équipe a terminé à la
douzième place. “Ça a changé ma vie.
En fait, je ne sais pas vraiment l'expliquer...
Je n'étais plus le même. Je me sentais
quelqu'un...”

Ensuite tout s'est enchaîné. Il a eu un
premier contact avec un employeur au
mois de juin avec qui il a signé un CDD
de 3 mois qui s'est poursuivi par un CDI. 

Depuis, Franck loue un appartement
au sein d'une des résidences de Viltaïs.
“J'ai choisi de vivre ici car il y a un self-

service et une salle informatique. Je ne 
me retrouve pas tout seul dans mon 
appartement. En plus, les loyers ne sont
pas trop élevés.”

Franck a également participé au rendez-
vous moulinois de la bande dessinée,
Festi BD. 

“La culture, les artistes, c'est un domaine
que je ne connaissais pas. Ça m'a bien plu !”
Il prend aujourd'hui un peu de recul sur
son parcours et mesure les étapes fran-
chies. Il a, en quelque sorte, débuté
une nouvelle vie à Moulins. “J'avais la
volonté de m'en sortir. Je suis tombé sur
des gens vraiment formidables dans une
structure bien aménagée. Il y a vraiment
des personnes hors du commun ici ! 

Ça a été une chance pour moi de rencon-
trer Pedro et Mélanie par exemple. 
Aujourd'hui je suis devenu quelqu'un 
de normal”. �

“Je me sentais quelqu’un...”

TÉMOIGNAGE

Le 4 février dernier Franck Lefevre se retrouve brutalement à la rue.
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Le parcours résidentiel permet
de mettre à disposition des pu-
blics qui rencontrent des difficul-
tés d'ordre judiciaire, familial,
économique, psychique, social,
physique, moral ou professionnel
une offre d'hébergement la plus
adaptée à leurs besoins et selon
les projets qu'ils se sont fixés.
L'objectif final étant toujours 
l'autonomie de la personne. 
Pour ce faire, l'association s'ap-
puie sur ses services compétents
en matière de santé, d'insertion 
sociale et professionnelle et
d'hébergement. 

“Cette approche nécessite une
grande coordination des dispositifs
et des services pour qu'une personne
intègre les différents acquis qui
vont lui procurer une autonomie
sociale.” explique Nicolas Marinier,
directeur adjoint de Viltaïs chargé
du pôle d'hébergement d'urgence
et de réinsertion sociale. 

Lorsqu'une personne est accueillie
par Viltaïs, quelle que soit sa
porte d'entrée, elle bénéficie
d'une écoute thérapeutique,
d'un bilan de santé et d'un 
accompagnement vers et dans
le logement. “Ces éléments sont
essentiels pour réapprendre tout ce
qui nous permet de nous intégrer”.
L'ensemble de ces étapes est
réalisé selon le rythme et l'adhé-
sion de l'intéressé. Il faut donc
accepter que le parcours ne soit
pas linéaire et que sa durée soit
variable selon chaque personne.
“Il faut prendre le temps de
confronter les publics accueillis à
leurs problématiques. Il est néces-
saire qu'ils comprennent que si le
passé conditionne le présent, on
peut apporter des changements
sur soi pour modifier l'avenir”. 

Parcours
résidentiel,

mode d'emploi

Bien que basé sur l'hébergement, le parcours 
résidentiel met en œuvre tout une série
de dispositifs et d'actions qui vont permettre
de considérer l'individu dans sa globalité
et agir sur l'ensemble des leviers qui
lui permettront de retrouver son autonomie.

Résidence @nima (Moulins)
Résidence.com (Commentry)
Résidence O2 (Varennes-sur-Allier)
CHRS (Moulins)

1

2

3

4

1

HÉBERGEMENT
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Quelques chiffres
L'accueil d'urgence et le CHRS de Moulins 

> L'accueil d'urgence et le CHRS de Moulins 
accueillent en moyenne 669 séjours par an dont
110 en hébergement d'insertion. 

> Ils s'échelonnent sur une durée de 15 jours à 
plusieurs mois, voire une année, avec une durée
moyenne d'une trentaine de jours.

> Sur ces 669 séjours 86% ont été initiés par le 115.
> Sur les 110 séjours réalisés en CHRS, 50 % se soldent
par un retour à un logement autonome.

> Sur les 669 séjours plus de 400 personnes ont été
accueillies à plusieurs reprises.

Les résidences sociales

> Viltaïs dispose de 3 résidences sociales réparties
sur les communes de Commentry, Moulins et Va-
rennes-sur-Allier

> Elles comptent au total 183 logements
> 30% des résidents bénéficient d'un accompagne-

ment individuel
> En 2010 elles ont accueilli 321 résidents pour un

total de 41 629 nuitées

L'association gère le 115 pour l'ensem-
ble du département. La permanence
téléphonique permet d'écouter et
d'orienter les personnes sans domicile
vers un accueil d'urgence. 

L'accueil d'urgence de Moulins est ou-
vert toutes les nuits. La journée l'équipe
essaie d'être présente un maximum
d'heures. Cet abri répond aux besoins
d'individus qui sont dans une stratégie
de survie ... (ne pas avoir froid, accéder
à de la nourriture, …). Il permet aux 
personnes accueillies d'entamer un
début de réflexion sur leur parcours,
d'être éclairée sur l'offre qui peut être
proposée, de réapprendre les réflexes
du quotidien, le respect de soi et des
autres. “C'est une période pour s'apprivoiser
mutuellement” résume Nicolas Marinier.

Lorsque les personnes sont prêtes et le
souhaitent elle peuvent faire une 
demande pour passer sur le Centre

d'Hébergement et de Réinsertion 
Sociale (CHRS), un hébergement col-
lectif encadré par une équipe de tra-
vailleurs sociaux. Elles définissent avec
les professionnels de la structure un
projet et des objectifs à atteindre. Elles
signent un contrat d'accueil autour de
ce projet partagé. Au fur et à mesure de
l'accompagnement, les individus ga-
gnent en autonomie et ont de moins
en moins de compte à rendre. “L'objectif
est bien de voir partir les gens d'ici pour
ne pas les voir revenir” précise le respon-
sable du pôle.

Ils sont ensuite orientés vers une offre
de logements individuels. Il s'agit de lo-
gements sociaux gérés soit par Moulins
Habitat soit directement par Viltaïs. “Les
personnes redeviennent  locataires, elles
ont la possibilité d'expérimenter leur au-
tonomie avec un contrat d'accueil et
d'accompagnement. Lorsque l'autono-
mie est palpable, on propose encore un

accompagnement dans une logique de
bail glissant avec des bailleurs publics
comme Moulins Habitat”. La finalité
étant que la personne détienne,  à 
l’issue du parcours, un contrat de 
location à son propre nom.

Les difficultés liées au logement sont
rarement isolées et le projet doit tenir
compte des différents paramètres qui
empêchent ou compliquent cet accès.
Selon les situations, les personnes peu-
vent être orientées directement vers
un type d'hébergement. Nicolas Mari-
nier conclut : “L'objectif est pour nous de
réaliser un diagnostic le plus précis et
complet possible pour proposer l'offre
d'hébergement et l'accompagnement les
plus pertinents”. Il est donc indispensable
que les services internes et externes
s'articulent pour former une offre d'ac-
compagnement et de développement
efficace. Des efforts constants sont 
réalisés dans cette direction. �

Un parcours type
de la rue au logement individuel

*
4

3

2



L'association Viltaïs a repris la gestion
du Château de Petit Bois en 2004
suite à la sollicitation de la commune
de Cosne d'Allier, son propriétaire.
Situé en zone de revitalisation rurale,
il contribue à la vie économique du
bourg en accueillant régulièrement
des associations pour des séjours
sportifs, culturels et des formations. 

Au printemps et pendant une grande
partie de l'été le château héberge des
séjours linguistiques encadrés par des
animateurs américains. Des écoles
viennent régulièrement pour découvrir
le patrimoine de la région. Une associa-
tion y forme ses jeunes retraités pour
l'enseignement d'activités sportives 
à d'autres retraités dans leurs villages.
Les clubs de plongée sont souvent 
présents. “Ils vont s'entraîner à la piscine
de Montluçon avec qui nous travaillons 
régulièrement” explique Marie-Paule
Curdy, responsable du château. Les 
infrastructures voisines et le cadre 
naturel sont particulièrement appréciés.

Les associations de randonneurs et 
cyclistes parcourent les environs, d'autres
préfèrent la proximité du terrain de
foot et du centre ville de Cosne d'Allier.
Certains se contentent de l'hectare et
demi de terrain qui entoure le château
datant du XIXème siècle. “Les exigences de
la clientèle ne sont plus celles d'il y a vingt
ans. Je constate que le public apprécie que
nous ayons des  chambres à deux lits avec
une pièce d'eau.” Aujourd'hui les grands
dortoirs ne font plus rêver. “Nous devons
régulièrement faire faire des travaux pour
nous adapter.”

Depuis deux ans les repas sont prépa-
rés sur place par une cuisinière. Au
total, six personnes travaillent au 
sein de la structure. “L'équipe s'investit
beaucoup” souligne la responsable.
“Ici l'ambiance de travail est familiale.”
commente Marie-Paule Curdy. Pas sur-
prenant donc, que l'équipe se retrouve
autour d'un café avant d'entamer une
journée qui, sans nul doute, sera bien
remplie. �
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Il a travaillé en tant que saisonnier dans
de nombreux restaurants étoilés réfé-
rencés au guide Michelin, puis dans la
restauration collective avant d'intégrer
l'association. Arrivé comme remplaçant
fin 2003, il a pris la responsabilité du
service il y a deux ans et demi. “J'essaie
de travailler au maximum avec des four-
nisseurs locaux” explique t-il. 

Sicaba et Allier Volailles pour les
viandes, les légumes, eux, sont achetés
auprès d'un professionnel de Gannat.
“Nous arrivons à négocier des prix 
corrects”. Si le coût reste un peu plus
élevé, les produits de qualité sont plus
faciles à travailler et le résultat meilleur.
L’objectif premier du restaurant est de
permettre aux résidents d’accéder à
une alimentation variée et équilibrée.
“On essaie de proposer des nouveautés
chaque semaine.  On innove en perma-
nence.” Pour cela il a abonné l'équipe à
des magazines culinaires dont les col-
laborateurs s'inspirent pour adapter et
mettre en œuvre de nouvelles recettes.
La brigade est motivée et regroupe au

total 9 personnes qui préparent 300 à
400 couverts par jour. “J'essaie de déve-
lopper au maximum le côté convivial, le
contact avec la clientèle”. Il travaille aux
côtés d'un chef de production. Les
agents sont formés sur place. “J'accueille
de plus en plus de stagiaires. Ils touchent à
tout pour avoir une vraie vision du métier.
J'espère ainsi participer à une forme de 
réinsertion sociale via la restauration”. 

Si le restaurant de l'association, basé 
à la résidence @nima à Moulins, 
fonctionne selon sur principe d'un self-
service, ouvert sur l’extérieur, ce qui 
favorise la mixité sociale. Il propose
deux fois par an des repas un peu 
particuliers. L'un a lieu à Noël, l'autre au
mois de juin. “Les clients sont accueillis
par un cocktail proposé par les membres
du bureau. Et le repas est servi par le 
personnel de l'association.” �

Château de Petit Bois
le paradis des associations

Non adhérent : 1 repas : 9,40 €

On peut lire dans l'assiette,
l'implication du cuisinier

9 personnes préparent
300 à 400 couverts par jour

Repas “gourmand” entrée + plat garni + fromage + dessert 8,84 €
Repas “medium” entrée + plat garni + fromage ou dessert 8,11 €
Repas “light” plat garni + fromage ou dessert 7,17 €

HÉBERGEMENT

RESTAURATION

Stéphane Riandière est le chef
responsable du service restauration
de l'association Viltaïs. 

Tarif pour un repas pour l’année 2012 (adhérents)

Restaurant Viltaïs
Av. du Professeur Etienne Sorrel - Moulins

Ouverture :
Le midi, du lundi au samedi de 11h à 13h15
Le soir, du lundi au jeudi de 19h à 19h45
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Le Service d'Accueil et de Santé Publique de Proximité
(SASPP)

Le Service d'Accueil et de Santé Publique de Proximité
s'adresse à toute personne en difficulté sociale située sur le
secteur de Moulins et de son agglomération. 

L'équipe est constituée d'un médecin, de deux psychologues
et d'une secrétaire. Les consultations sont gratuites et ano-
nymes. Les personnes viennent, soit de leur propre initiative,
soit sont orientées par professionnels. “Nous accueillons éga-
lement des personnes dont le suivi psychologique a été ordonné
par décision de justice” explique Fabien Guièze, psychologue du
service. Dans ce cas, comme dans de nombreux autres, le 
public est généralement éloigné des préoccupations de santé.
“Il faut nouer une relation de confiance pour espérer les conduire
à un parcours de soin pérenne. Notre public a une tolérance à la
douleur très élevée. Ils viennent souvent en dernier recours.”

Le Docteur Anne-Marie Bouscavel est détachée par l'hôpital
de Moulins pour accueillir les patients plusieurs heures par
semaine. Elle oriente et fait le lien avec les services de l'hôpital
ou certains spécialistes selon les besoins du patient.

Équipe Mobile d'Accès aux Soins
(EMAS)

Coordonnée par Magali Beauchet l'Équipe Mobile d'Accès
aux Soins a été mise en place en septembre dernier.

“Nous voulons permettre un accès aux soins à des personnes
qui rencontrent des difficultés de mobilité en plus de la préca-
rité.” explique t-elle. L'équipe est composée d'un infirmier,
d'un psychologue et de la coordinatrice. L'infirmier éta-
blit un premier contact avec le patient et réalise un bilan,
autant physique que psychique. 

Il organise ensuite le parcours de soin et se rend avec le
patient chez les professionnels de santé. Il accompagne
également la réception des résultats et joue un rôle de
médiateur entre les professionnels et les patients. “Il faut
s'assurer de la continuité des soins dans le quotidien. Cela
passe par certains ré-apprentissages . Nous devons amener
le patient à une prise de conscience de la nécessité du soin 
et à en ressentir les bienfaits à terme.” explique Magali 
Beauchet. Un travail qui nécessite du temps et dont
l'évolution se mesure progressivement. �

Deux dispositifs,
un objectif :
l'accès aux
soins pour tous

SANTÉ Viltamag‘

Amale Chouchane et Magali Beauchet
aux côtés de Fabien Guièze
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Le premier séjour de rupture proposé
par Viltaïs a eu lieu du 5 au 11 décem-
bre dernier. Six participants et deux
éducateurs ont rejoint le skipper 
Lionel Cardot sur son vieux gréement
de 17 mètres de long baptisé Les 
Korrigans. Ils ont navigué entre
Aigues-Mortes et les îles du Frioul. 

Le principe

Ce séjour a été imaginé, en partenariat
avec la Mission Locale de Moulins, pour
donner la chance à celles et ceux qui
ont vécu des échecs répétés de  briser
la spirale négative dans laquelle ils vivent
et s'offrir un nouveau départ. Le choix
de la navigation n'est pas le fruit du ha-
sard. “Il s'agit d'un sport à risque qui, même
s'il est maîtrisé, permet une métaphore du
jeu avec la mort qui nous fait nous recen-
trer sur notre vie. La mer permet de changer
totalement les repères et de revenir à l'es-
sentiel.” explique Tristan Lebigue, chef
de service éducatif au CHRS.

Les facteurs clés

Le séjour de rupture s'inscrit dans un
projet à long terme. Les éducateurs ont
encadré un travail préparatoire pour
envisager l'après séjour. Les six partici-
pants ont formulé le même objectif :
avoir un travail et un logement. Le pro-
jet a permis d'œuvrer autour des ques-
tions de santé.  Sur le bateau, la vie de
groupe a favorisé le travail lié aux rela-
tions humaines. La sensibilité éducative
de Lionel Cardot a été très appréciée
par les éducateurs et a contribué à la
réussite de cette expérience. Le vieux
gréement est un bateau d'exception
qui a aussi joué son rôle. “On ne passait
pas inaperçu quand on arrivait dans 
les ports. Les gens s'arrêtaient, nous 
klaxonnaient !” L'équipage a appris à
faire naviguer le bateau. Ces nouvelles
compétences sont des éléments 
supplémentaires qui participent à la
construction d'une meilleure image 
de soi.

Évaluer les résultats

Pour 2012 les séjours envisagés s'éten-
dront sur 15 jours et s'inscriront dans
une action d'intérêt général. Les partici-
pants consacreront plusieurs heures par
jour au nettoyage de plages inaccessi-
bles. “L'objectif n'est pas de tomber dans un
mode de consommation mais bien de 
permettre à chacun d'occuper une place
dans la société” conclut Tristan Lebigue. �

Sept jours en mer 

En résumé :
> 7 jours de navigation dont deux

avec un vent de force 7
> 1 skippeur professionnel
> 2 éducateurs
> 1 vieux gréement de 17 mètres de long
> 6 participants d'horizons et de parcours variés
> Beaucoup de sueur et d'émotions
> Deux nouveaux séjours programmés en 2012

“Le séjour a été très instructif. C'était exigeant. Il fallait avoir confiance en soi et en les autres. Il
fallait s'entraider sur le bateau. On avait une semaine, on a dû s'adapter très vite. Je voulais en
profiter à 100% . Ça nous a fait sortir de Moulins. On a vu ce qu'on ne reverra peut-être plus. C'est
inoubliable... J'ai acquis de la confiance et des capacités. Je suis passé à la vitesse supérieure sur
mes projets”

pour rompre avec
la spirale de l'échec

ANIMATION

“Les meilleurs moments
sont dans ma tête,
il n'y a pas de mots
à mettre dessus”
Matthieu S.
participant au séjour.
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La douzième édition
de Festi’BD consacrée
à l'heroic fantasy

Au programme
de l'édition 2012
Place à l'heroic fantasy
Pour la première année de nombreux auteurs représen-
teront l'heroic fantasy. Un style fantastique dont l'affiche
de l'évènement porte la patte sous le coup de crayon
de Jean-Luc Istin, président du festival. 

BD jeunesse
Le salon de Varennes-sur-Allier aura lieu le samedi 10
mars. L'évènement consacré à la jeunesse sera présidé
par Bernadette Despres, illustratrice, entre-autres, de la
célèbre série Tom-Tom et Nana.

Atelier
Tatiana DOMAS animera, le 3 mars après-midi, un atelier
au Musée de l’Illustration Jeunesse. Auteur BD et 
illustratrice, elle a reçu le prix de la ville de Moulins de
la meilleure illustration lors de l'édition 2009 pour son
ouvrage Le secret des lutins.

Dédicaces
Enfin, les traditionnelles séances de dédicaces auront
lieu les 10 et 11 mars à l'Espace Villars. Plus de quarante
auteurs sont attendus. 

Reconnu par les professionnels
français du secteur, Festi BD
s'est inscrit au fil des années
dans le paysage culturel
moulinois. La prochaine
édition se  déroulera les 10 et
11 mars 2012. Plusieurs milliers
de visiteurs sont attendus.

ANIMATION Viltamag‘

Être un acteur au cœur de la ville
Les organisateurs du festival souhaitent que la ville béné-
ficie de retombées économiques. 

Un partenariat avec l'office de tourisme de Moulins a 
permis de mettre en place des week-ends thématiques
autour de l'évènement. Plusieurs restaurateurs proposent
à cette occasion des tarifs particuliers ou des menus 
spéciaux. Cette année encore les visiteurs de Festi BD 
bénéficieront d'une entrée à demi-tarif pour visiter le
Centre National du Costume de Scène situé à côté de 
l'Espace Villars où se déroulent les séances de dédicaces
durant le week-end. Et nouveauté, Festi BD envisage, en
partenariat avec la ville de développer un parcours d'ex-
position thématique en plein air à partir de trompe-l'oeil. 



18

V
ilt

ai
s.
fr

*

Juliette Lucot est responsable du
pôle habitat jeune de Viltaïs depuis
2010, elle a pris en charge la coordi-
nation du festival moulinois de bande
dessinée depuis 2005. 

“Au départ c'était un peu effrayant pour
moi. Je ne connaissais pas la BD, c'était
un univers à découvrir. Un autre mode
d'intervention sociale s'est révélé à moi”
se souvient-elle. Assistante sociale de
formation, elle a pu, grâce à ce projet,
confronter la théorie du travail collectif
à la réalité. 

L'équipe du festival est constituée
d'une quarantaine de bénévoles. Il
s'agit de résidents de l'association et de
jeunes totalement indépendants, cer-
tains sont passionnés de BD d'autres
très éloignés de la culture et de la litté-
rature. Ce qui favorise un certain bras-
sage social. Tous sont logés à la même
enseigne. “Nous avons envers chacun la
même exigence” précise Juliette Lucot.
“Donner un rôle à chacun, travailler sur
quelque chose de qualité, prendre des 
responsabilités,... On a constaté de réels
effets. Les résidents s'impliquent sur le
long terme. 

Et tout ce qui peut être engagé ou réalisé
par une personne dans le cadre du festi-
val peut être retranscrit dans la vie.” Être
présentable, souriant, ponctuel, avoir
des relations avec le public et les au-
teurs,... sont autant de capacités que
l'on exige dans le monde professionnel.

“Au-delà de la présentation des albums
de nombreux auteurs sont sensibles à la
démarche sociale de l'évènement.” La soi-
rée de gala est vécue comme un mo-
ment privilégié par tous. Les jeunes et
les auteurs se retrouvent autour des

mêmes tables et peuvent échanger sur
leurs parcours, leurs centres d'intérêts.
“C'est aussi une part de rêve qui se réalise.
On veut transmettre cette idée et montrer
qu'avec des efforts, des choses sont pos-
sibles.” Certains bénévoles se retrouvent
ou restent en contact avec des auteurs.
“On découvre des personnes grandies.”
Le projet sert de tremplin, c'est un outil
pour franchir des étapes et créer des
déclics. Il permet ensuite de travailler
sur un projet personnel dans de meil-
leures conditions, en ayant acquis la
confiance nécessaire à l'évolution. 

Sa bibliothèque compte au-
jourd'hui près de 500 albums. Il y
a huit ans, lorsqu'il a débuté le
bénévolat au sein de Festi BD, il
en possédait une dizaine. 

“J'ai vraiment découvert la BD grâce
à l'évènement. Aujourd'hui on peut
dire que j'en suis devenu fan !” D'ail-
leurs lorsqu'on déambule dans sa
boutique de vêtements, 8 rue Paul
Bert à Moulins, on peut admirer
quelques clins d'œil discrets au
neuvième art. Florian Famin ap-
précie avant tout les rencontres
que provoquent le festival. “On dis-
cute avec des auteurs de leur ap-
proche de la BD. On crée des liens
avec les autres bénévoles, certains

perdurent au-delà du festival.” Il ne
se lasse pas de l'évènement.
“Chaque année le festival se renou-
velle. On découvre de nouvelles 
personnes. Ça m'a aussi permis de
connaître Viltaïs”. 

Et s'il avoue être toujours un peu
fier de l'engouement que suscite
Festi BD et de sa  fréquentation
croissante il apprécie surtout
d'évoluer au sein d'une équipe
soudée qui met tout en œuvre
pour la bonne réussite du projet.
“Ça fait plaisir d'entendre les auteurs
dire qu'ils trouvent l'organisation
“top”, qu'ils ont envie de revenir, que
c'est un des meilleurs festivals qu'ils
connaissent.” �

Florian Famin,
Une histoire
de rencontres

ANIMATION

La culture
et le social

Festi BD • Moulins
Samedi 10 et dimanche 11 mars de 10h à 12 h et de 14h à 18h. Entrée gratuite.
Espace Villars • La Madeleine • Centre National du Costume de Scène
Infos : 04 70 48 25 00 • festibd03.over-blog.fr • festibd@viltais.eu

Festi BD Jeunesse • Varennes-sur-Allier
Samedi 10 mars de 14h à 18h. Entrée et spectacle gratuits.
Médiathèque
Infos : 04 70 48 25 00 • festibd03.over-blog.fr • festibd@viltais.eu

“Leur implication dans l'évènement modifie
le parcours et l'image qu'ils ont d'eux-mêmes.“
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Viltamag‘

L'association Viltaïs et
la Régie de Quartier
Moulins Sud sont les
co-porteurs du projet.
Ils aident les habitants

à mettre en place l'évènement à partir
de leurs envies. ”Il s'agit d'un week-end
festif pour se retrouver, se rencontrer et
développer l'entraide entre voisins” ex-
plique Karine Bouteleux, responsable
éducative en charge du projet au sein
de l'association Viltaïs. “On constate
aussi que ça permet de créer un nouveau
relationnel entre professionnels travaillant
sur le quartier, ainsi qu'entre les habitants
et travailleurs sociaux.  On se découvre 
autrement”. Les habitants animent les
activités de manière autonome. Une
vingtaine de bénévoles participent aux

réunions mensuelles de préparation
tout au long de l'année. Principalement
des femmes. Pendant l'évènement et pour
les derniers préparatifs de nombreuses
autres personnes s'impliquent. Les hommes
viennent prêter main forte pour l'instal-
lation des stands. “Le village de la fratér-
nité valorise les usagers du quartier et
permet aux pouvoirs publics d'écouter et
prendre en compte les attentes des habi-
tants” précise Karine Bouteleux. Ce ren-
dez-vous est devenu une habitude
dans le quartier. Il s'articule chaque
année autour d'un thème. Certaines ac-
tivités telles que   la kermesse pour les
enfants ou le pique-nique partagé du
samedi sont devenus des incontourna-
bles auxquels sont attachés aussi bien
les bénévoles que les participants. �

Sandrine, bénévole et habitante du quartier
“Je m'occupe de la kermesse et je fais des pâtisseries. Avant l'évènement je distribue des affiches et des flyers. Les plus belles récompenses
sont de voir le sourire des enfants qui participent à la pêche à la ligne, ou t'entendre un voisin vous dire que ça l'a fait sortir de chez lui
pour venir prendre un café.  Ca m'a aussi apporté beaucoup. Ca m'a donné plus confiance en moi. J'ai une place, une utilité même si,
actuellement, je n'ai pas de travail. Je me suis ouverte aux autres. J'ai rencontré de très belles personnes, comme Irène ma petite fée,
Véronique et sa grande douceur ou encore Eliane qui a le cœur sur la main et que je considère comme ma petite sœur.”

Eliane, bénévole et habitante du quartier
“Avant, je vais voir les commerçants pour leur demander des
lots, je participe à la communication. Pendant l'évènement je
suis polyvalente, je vais un peu partout où on a besoin de moi.
Je m'implique dans plusieurs associations. Je suis aussi béné-
vole pour Festi BD. Ça me plait.”

Le village de la fraternité

Au cœur
du quartier,
tisser
la fraternité

Le village de la fraternité est né à l'initiative
du Conseil général de l'Allier pour créer à
Moulins Sud un événement fédérateur et
de qualité, qui valorise le quartier.

ANIMATION
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Aventure humaine, école de la
vie et pédagogie de la réussite,
les termes sont nombreux 
pour qualifier ce projet hors du 
commun qui associe compétition
sportive et insertion sociale. 

LA FORMATION
& L’INSERTION

P.20- Viltaïs
Racing Division

P.22- L’aménagerie & co

P.25- Chantier
d’insertion

P.26- PIJ

DOSSIER



  / D
O

SS
IE

R

21

Sa passion pour la moto lui a été trans-
mise par son père. “J'ai toujours aimé les
démonter et les remonter” explique Re-
naud Daval qui a rejoint l'équipe de Vil-
taïs Racing Division (VRD) en 2004.
Celui qui, pendant quatre saisons a par-
ticipé à toutes les courses en tant que
mécanicien bénévole, a un peu réduit
son implication ces dernières années.
Et pour cause, le jeune homme a repris
le service moto du garage Voissier à
Puy-Guillaume dans le Puy-de-Dôme
pour créer sa propre boutique. “Je conti-
nue à développer mon activité et je vais
être papa, ça va me prendre du temps !
Donc pour les deux années à venir je vais
encore lever le pied mais je participerai
toujours à une ou deux courses par an.”
Pas question pour Renaud de lâcher le
team. C'est un lieu où il a énormément
appris, autant d'un point de vue tech-
nique que personnel.

“Se donner à fond” 

“J'ai appris à donner le meilleur de moi-
même.” Il apprécie beaucoup la solida-
rité qu'implique l'endurance. “L'équipe
technique doit être à la hauteur des pi-
lotes sinon on ne fait rien. Et ça me plaît !”
Cet engagement, ce dépassement de
soi qui est mis en jeu à chaque course
lui est bénéfique dans sa vie profes-
sionnelle. “Après une course de 24h non-
stop, revenir au boulot faire des journées
de 8h ou de 12h parfois … ça paraît facile !”

Une ambiance, une équipe

S'engager sur une course c'est retrou-
ver une équipe, une atmosphère.
L'aménagement du box, les essais, le
stress de la course, les ravitaillements,
les chutes “qui donnent du boulot”, la
collaboration avec les autres mécani-
ciens,... Tout est important à ses yeux et
fait partie de ce qui le motive. 

“On est quatre mécaniciens. Dans notre
travail il n'y a qu'une règle : être précis et
bien faire les choses. Pour le reste, chacun
a sa vision. Il faut s'écouter, accepter les
points de vue des autres, être complé-
mentaire.”

Squish moto, une petite entreprise
qui ne connaît pas la crise

Pour Renaud Daval, VRD joue un rôle
au-delà du simple loisir sportif. C'est
une aventure collective qui déteint sur
sa propre vie. “Moi ça m'a donné l'énergie
de me mettre à mon compte, un truc dont
j'ai toujours rêvé”. Aujourd'hui le jeune
chef d'entreprise travaille dans un 
esprit de complémentarité avec son
apprenti, Hervé Gourcy, et son salarié,
Jean-Pierre Lavialle qui a été pendant
un an et demi mécanicien du team aux
côtés de David Laplane. C'est aussi
grâce à lui qu'il avait connu l'équipe.
Virginie Mediavilla, secrétaire-compta-
ble de l'entreprise, sa compagne est
aussi investie dans le team en tant que
panneauteuse-chronométreuse. 

L'esprit de VRD flotte au-dessus de
Squish moto...

“Viltaïs Racing Division est une équipe aty-
pique. Car une association à vocation sociale
qui s'implique dans la compétition moto, ce
n'est pas commun. J'ai découvert dans cette
équipe une grande solidarité. Je l'appelle ma
famille Viltaïs. Ça me touche beaucoup. 

Cet état d'esprit a été mis en place sur une idée
de Yannick Lucot, on le doit à chacun des
membres de l'équipe Fabien, David, Loïc, Fred,
Christophe... C 'est la quatrième saison que je
fais avec le team, je me sens chez moi !” �

“Croire en quelque
chose plutôt que ne
rien faire chez soi”

Viltaïs Racing Division,
en résumé
• Création de l'équipe en 2003

sous le nom FJT Racing Team.
• Changement d'appellation

pour Viltaïs Racing Division en 2006.
• Création du Pôle Insertion Compétition

en juin 2010.
• Plus de 150 jeunes impliqués

dans le projet depuis sa création.
• Jusqu'à 35 personnes mobilisées

pour une course de 24h.
• Plus de 2 tonnes de matériel

transportées sur chaque épreuve.

Palmarès 2011
• 10e place en coupe du monde FIM 

Superstock (SST) pour sa première saison
complète en mondial d'endurance

• 12e au Bol d'Or SST, 26e au général
• 12e au 24h du Mans SST, 26e au général
• 10e au 24h d' Albacete SST, 18e au général
• 9e au 8h de Doha SST, 22e au  général

Renaud
Daval, 

Thierry Espié, service compétition de Dunlop et
Yannick Lucot en conversation avec Christian Sarron.

Renaud Daval
et l’équipe de
Squish moto

DOSSIER : LA FORMATION ET L’INSERTION

du Viltaïs
Racing Division
à Squish moto

Christian
Sarron
Christian Sarron, champion du monde
moto en 250 cc au passé de pilote,
team manager et directeur sportif,
fait bénéficier l'équipe Viltaïs
de la totalité de son expérience.  

Viltamag‘

“Beaucoup de personnes sont passées
par l'équipe et ont contribué à sa réussite.“

“Ma famille Viltaïs”



22

V
ilt

ai
s.
fr

*

Bureaux, lampes, miroirs, tableaux, tables
basses, chaises… toutes les pièces sont
uniques puisque recyclées et customi-
sées selon le choix et l'idée des créa-
teurs. Ils sont plus d'une trentaine à
avoir signé meubles et objets de déco-
ration depuis l'ouverture de la boutique
en juin dernier. Quelques dames, exté-
rieures à l'association, viennent partici-
per aux ateliers avec les résidents. “Il y a
eu de très bons échanges avec ces dames”
raconte Carine. 

L'objectif de la boutique est aussi de
“dé-stigmatiser” les personnes accueil-
lies par Viltaïs. Clients, collègues, amis
ou résidents, L'aménagerie draine un
public hétéroclite.

“Je me sens à l'aise avec tout le monde, des
plus aisés aux plus démunis. Ce que 
j'apprécie ici, c'est que nous sommes tous
au même rang, il y a des relations simples
entre les gens”, précise Siham. Celle 
qui se définit comme le bras droit de 
Carine navigue, comme elle, entre
l'atelier et la boutique. Un large éventail
d'actions les attendent chaque jour :
récupération et transport des meubles,
restauration, puis accueil, vente, 
gestion et communication. Les partici-
pants à l'atelier réalisent aussi l'ensem-
ble de ces tâches. C'est l'occasion pour
eux de s'inscrire dans un projet dont ils
sont acteurs.

la matière 
L'art
Si vous poussez la porte de la boutique L'aménagerie
& co, 19 rue Gambetta à Moulins vous risquez de
rencontrer Carine ou Siham. Carine est monitrice
éducatrice, Siham est en service civique pour 10
mois et toutes deux assurent la permanence de la
boutique de curiosités recyclées. Il s'agit de meubles
et objets de décoration réalisés au sein de l'atelier
de customisation de l'association Viltaïs.

      

DOSSIER : LA FORMATION ET L’INSERTION
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L'aménagerie tisse sa toile
La boutique et l'atelier nouent régulièrement de nouveaux
partenariats. Paillage ou cannage de chaises, dons de meubles,
créations communes... Tous les terrains d'ententes sont 
explorés. Des partenariats ont ainsi déjà été engagés avec,
entre autres, le  SICTOM Nord Allier, l'Esat de Saint Hilaire,
l'association Voir Ensemble et l'école des Charmettes. Des
artistes exposent également à la boutique, comme récemment
les auteurs de bande dessinée Tarek et Vincent Pompetti.

Faire des choix, les affirmer, rechercher,
se comparer, se fixer un objectif 
et essayer de l'atteindre, écouter, 
s'exprimer, soigner son image, ... autant
d'actions qui conduisent à gagner la
confiance en soi et l'estime des autres.

“On existe par le regard des autres”
rappelle Carine. Elle s'attèle d'ailleurs 
a créer des liens avec de multiples 
acteurs du territoire.

Pendant ce temps à l'atelier les partici-
pants s'activent. Ils poncent, peignent,
estompent à coup de pinceaux et
chiffons. L'ambiance est calme et 
studieuse. Ils s'appliquent à donner
une seconde vie aux objets récupérés,
“c'est assez magique pour des personnes
engagées dans un processus de recons-
truction ...” ajoute Carine. Et Siham
conclut “La philosophie de l'association
me va bien : voir toujours plus loin, viser
toujours l'amélioration !” �

“J'aime les beaux meubles, le bois sculpté.
Le décapage prend beaucoup de temps
et l'inspiration vient au fur et à mesure.
Je signe tous mes meubles. J'aimerai
pouvoir venir tous les jours.”

David A.
participant à l'atelier

de customisation

Siham Ennajah
et Carine Prel

Jessica B.

19 rue Gambetta - 03000 Moulins
T. 04 70 20 82 39
amenagerie.co@viltais.eu
Mardi 15h-18h
Mercredi 10h-12h30 et 15h-18h
Jeudi 15h-18h
Vendredi 10h-18h
Samedi 15h-18h30
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Avec VICHY BUREAU, 
pas de surprise : 
Je ne paie que les pages 
imprimées ! 
Tout le reste est compris : 
Installation, dépannage sur 
site, pièces d’usures. 
Même les cartouches sont 
fournies ! 
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29 rue de la Fraternité, 03000 Moulins
Tél. 04 70 48 16 16 - Fax 04 70 48 16 15
evolea@evolea.fr
www.evolea.fr

�
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29 rue de la Fraternité, 03000 Moulins
Tél. 04 70 48 16 00 - Fax 04 70 48 16 15
moulins.habitat@moulinshabitat.fr
www.moulinshabitat.fr
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L'objectif est de proposer au jeune
un cadre qui va lui permettre de se 
remobiliser. Lui offrir la possibilité
de retrouver un épanouissement
par le travail et renouer avec le
rythme et les règles inhérentes à
l'univers professionnel. La plate-
forme proposera aux résidents un
panel d'activités pour leur permet-
tre de découvrir des métiers. Plus
l'éventail de savoir-faire sera impor-
tant, plus les jeunes auront la 
possibilité d'identifier une activité
leur correspondant. 

Cette plate-forme, actuellement en
cours de formalisation, doit contri-
buer à la prise en charge globale de
chaque jeune en vue de leur auto-
nomisation. A terme, elle devrait
bénéficier d'un référent unique.

L'association propose déjà des acti-
vités ayant attrait à la restauration,
au bâtiment, à la lingerie, la méca-
nique moto, la restauration de
meubles, la vente, la comptabilité
et la communication. 

“C'était un véritable challenge” raconte
Daniel Bettencourt responsable du 
service maintenance et encadrement
technique qui a suivi le chantier. “La
maison a été entièrement démontée puis
reconstruite, des fondations aux finitions.”
Cet ambitieux projet a nécessité près
de quatre années de travail. Porté par
la communauté de communes Val de
Besbre Sologne Bourbonnaise il a été
géré par l'association Viltaïs sur les trois

dernières années. Les travaux ont été
réalisés dans leur globalité grâce au
concours de deux équipes de chantier

d'insertion. 
Le rôle de Daniel Bettencourt est d'ac-
compagner les jeunes sur ce type de
chantier. “J'explique la façon de faire, si
c'est nécessaire je montre, puis je contrôle
et éventuellement on recommence”
explique t-il.  “Le chantier d'insertion ne se
gère pas comme une entreprise”. C'est en
premier lieu un outil pédagogique
pour réintégrer une dynamique d'ap-
prentissage et se familiariser avec le
rythme et les règles propres au monde
du travail. “C'est une action très valorisante
pour les participants” explique Stéphane
Gonnard, chargé de développement et
responsable du service formation. 

Il s'agissait d'un chantier très technique.
L'équipe a dû apprendre à maîtriser de
nombreux savoir-faire. Cette bâtisse

avait la particularité d'être une maison
à pans de bois. Il a donc fallu écorcer,
entailler, poncer, traiter les pièces de
bois pour en faire des tenons et mor-
taises puis échafauder l'ossature bois
de l'habitat. 

Le projet a été suivi de manière hebdo-
madaire par un architecte et a bénéficié
de la présence constante de Daniel 
Reveret, agent technique à la commu-
nauté de communes. 

Il s'agit de la deuxième maison restaurée
dans ce cadre sur ce territoire. Elles sont
vouées à devenir des gîtes touristiques.
L'inauguration est prévue pour le 
printemps. �
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La plate-forme
formation-insertion, 

une porte pour
trouver sa voie

Chantier d'insertion

Ils ont entièrement reconstruit
une maison à pans de bois

Qu'est-ce qu'un
chantier d'insertion ?
Une association ou une collectivité recrute
des salariés en contrat aidé de 26h (ici la
communauté de communes Val de Besbre
Sologne Bourbonnaise) pour une période
de 6 mois non renouvelable. Une partie 
de ce volume horaire est consacrée à
l'exercice d'une pratique technique (le
chantier), l'autre est attribuée à un accom-
pagnement en vue d'une réinsertion 
sociale et professionnelle.

“Un chantier très valorisant, car très technique.”

L'idée de cette plate-forme est née
des multiples expériences menées

au sein des services de Viltaïs.

DOSSIER : LA FORMATION ET L’INSERTION
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Action-Réaction

“Quand je suis arrivée en septembre 2009,
il y avait les murs et le mobilier, tout était à
créer”. Elle a donc intégré l'équipe de
Viltaïs à qui la mairie a confié la gestion
du PIJ via une convention d'objectif. La
ville de Moulins prend à sa charge les
locaux, les fournitures matériels, le
poste de Laurence et octroie une sub-
vention de fonctionnement de 60 000 €
par an. “Je comprends aujourd'hui l'intérêt
de confier la gestion à une association.
Nous bénéficions d'une souplesse d'action
du point de vue administratif, qui procure
une réactivité bénéfique au projet”.

Le travail c'est la santé !

Laurence Tate aime œuvrer en coulisse.
Elle s'active, stresse, s'enthousiasme ou
jubile pour chacun des projets qu'elle
porte avec l’équipe du PIJ  avec la
même ardeur. Le verbe est franc. La
gestuelle est vive. Elle fait preuve d'une
motivation à toute épreuve. Son travail
est pour elle un lieu d'épanouissement.
“Compter mes heures ? Je n'y ai jamais
pensé. Après mes vacances, dont je profite
énormément, je reviens en courant !”.

L'esprit d'équipe ?

Une évidence. Elle apprécie la liberté
d'action, la confiance qu'on lui accorde
et la grande motivation de l'équipe. “Je
me suis très vite intégrée dans un groupe
que je ne connaissais pas. J'ai découvert la
grande famille Viltaïs.” Au PIJ, elle travaille
aux côtés d’Amalia et Stéphane. “Nous
formons un trio qui fonctionne bien. Nous
sommes complémentaires et avons tous
les trois un engouement pour le travail”.
Du coup les projets s'enchaînent.
L'équipe organise et co-organise régu-
lièrement des évènements. “La semaine
des étudiants, c'est palpitant !” renchérit-
elle.

Des réponses à vos questions

Hormis la documentation mise à dis-
position des jeunes - et moins jeunes -
en matière de formation, de santé, de
logement, de loisirs , ... Les usagers du
PIJ peuvent consulter la presse locale,
des magazines et utiliser des ordina-
teurs pour rédiger des rapports, des
CV... ou effectuer des recherches sur In-
ternet. Laurence, Amalia et Stéphane
sont également présents pour offrir un

accueil personnalisé. “Notre objectif est
d'apporter une réponse à la demande qui
nous est faite. Si nous ne sommes pas en
mesure d'y répondre instantanément nous
mettons tout en œuvre pour donner suite
rapidement.” Pas étonnant donc, que la
devise du PIJ soit “Action-Réaction”. “C'est
très motivant de rechercher sans cesse la
qualité” ajoute-t-elle.

Aider à franchir des étapes

“Nous entretenons un bon relationnel avec
les jeunes, certains passent juste pour nous
dire bonjour.  Ça me fait plaisir. J'estime
qu'on a réussi quand je constate qu'on a
permis à un jeune de franchir une étape :
trouver sa voie, dénicher un job...” Pour fa-
ciliter cette évolution et répondre aux
besoins des jeunes, l'équipe innove et
crée de multiples projets. La prochaine
date à retenir concerne les journées
Jobs d'été organisées avec Moulins
Communauté qui comporteront un
speed-dating pour l'emploi saisonnier.
Elles se dérouleront les 27, 28 et 29
mars 2012. �

“J'estime qu'on a réussi
quand je constate qu'on a permis
à un jeune de franchir une étape.”

Tate
Le PIJ de Moulins
Entretien
avec 

DOSSIER : LA FORMATION ET L’INSERTION

Un enthousiasme à réveiller les plus assoupis.
Laurence Tate dirige avec passion le Point 
Information Jeunesse de Moulins. Rencontre
avec une femme qui fait rimer vitalité et humilité.

A NE PAS MANQUER
• Journées Jobs d'été en partenariat

avec Moulins Communauté, les 27, 28 et 29 mars.
• Journée Jobs d'été au PIJ de Varennes-sur-Allier

le 28 mars.
• Speed-baby-sitting, le 17 mars.
• Formation Extra Academy, pour réaliser des extras

dans les restaurants du 10 au 13 avril.

+ d’infos auprès des PIJ

PIJ de Moulins
T. 04 70 47 34 92 

PIJ de Varennes-sur-Allier
T. 04 70 47 45 97

Laurence
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Intermédiation locative
et accompagnement
vers et dans le logement
Ce dispositif répond à la politique du gouvernement 
le “logement d'abord”. L'association Viltaïs a la charge de 
l'arrondissement de Moulins et du territoire de la 
communauté de communes de Commentry. L'associa-
tion Partage et Travail a la responsabilité du reste du 
département. 

Le principe est basé sur l'accompagnement des 
personnes qui rencontrent des difficultés d'accès au 
logement ou dans un logement. Il peut s'agir de 
problèmes économiques ou sociaux. 

L'objectif est de faciliter l'intégration dans le logement et
de prévenir ou gérer les incidents de parcours. La finalité
est de permettre le maintien ou l'accès, pour tous, 
à un toit.

Service Intégré d'Accueil
et d'Orientation
Initiés par la Direction générale de l'action sociale fin
2009, les Services Intégrés d'Accueil et d'Orientation
(SIAO) ont pour objectif de centraliser et coordonner 
les demandes d'accès aux hébergements d'urgence et
d'insertion sur un territoire. Aujourd'hui l'association 
Viltaïs a délégation pour mettre en œuvre et animer le
SIAO de l'Allier. Elle gérait déjà le 115, la nouveauté
concerne donc les hébergements d'insertion. 

Ce dispositif devrait permettre d'accroître la réactivité
dans la prise en charge des dossiers, un diagnostic affiné
pour chaque personne ainsi qu'un meilleur suivi. L'effi-
cacité du service repose sur la concertation et la mise en
place d'outils communs aux professionnels du secteur
social.

Les séjours de rupture se multiplient
Après le succès du premier voyage fin 2011, Viltaïs 
proposera deux séjours de rupture d'une quinzaine de
jours en 2012. L'un aura lieu au mois d'avril, l'autre 
courant septembre. 

Le principe restera le même : embarquer sur un voilier
pour se donner une nouvelle chance. Le projet est 
cependant étayé d'un nouveau volet (cf. page 14). Les
participants accosteront sur des plages inaccessibles et
consacreront chaque jour un temps à leur nettoyage. Le
fondement de ce type d'action est bien de redonner, à
chaque individu, une place dans la société, d'où l'idée de
mettre en place des actions d'intérêts collectifs. 

Réhabilitation de la résidence @nima
L'emblématique tour ronde située dans le quartier des
Champins à Moulins nécessite d'être remise au goût du
jour. Cet ambitieux projet, dont l'enveloppe devrait 
dépasser les 5 millions d'euros, devrait permettre une
mise au norme du bâtiment et une amélioration globale
des espaces. 

Les lieux de vie collective seront repensés. Le nombre de
logements diminués pour laisser place à des studios plus
modernes et confortables. Le projet est conduit en 
partenariat avec son propriétaire Moulins Habitat. 

L'année 2012 devrait permettre de finaliser le projet. 
Les travaux seront conduits sur 18 mois dans l'immeuble
occupé. Un imposant chantier à suivre ...

Projets 2012
L’association dévoile quatre des projets
qu’elle conduira en 2012.

Orientation Logement

Voiliers Travaux

PROJET 2012
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A- (De gauche à droite) Christian Sarron, conseiller technique
et sportif de Viltaïs Racing Division (VRD), Fabien Mokhefi,
responsable du Pôle Compétition Insertion et Yannick
Lucot, directeur général de Viltaïs et Team manager de VRD,
au Bol d'Or les 16 et 17 avril 2011.

B- (au centre) Jacques Lahaye, Président de Viltaïs au Village de
la Fraternité lors de sa dernière édition du 26 au 28 mai 2011.

C- Karine Pailleret, éducatrice, lors du séjour de rupture qui
avait lieu du 5 au 11 décembre 2011.

D et E- Magdeleine Omnimus, responsable comptablilité, et
Ilda Gabriel, assistante de direction au chronomètre
lors d'un moment de détente du séminaire 2010.

F- L'équipe de référents pour la démarche qualité lors du 
séminaire interne en 2010. (De gauche à droite) Karine Colas,
Séverine Stellmacher, Olivia Duvert, Médina Slakanovic, 
Laurence Tate, Amalia Meseguer, Karine Pailleret, Magali
Beauchet, Catherine Renard (conseillère qualité pour In &
Co), Sophie Goustille, Candice Martin.

G- (au centre) Amalia Meseguer, conseillère en économie 
sociale et familiale, entourée des gagnants du grand 
quizz départemental de la sécurité routière organisé le 17 
septembre dernier par le PIJ de Moulins.

H- Daniel Bettencourt, responsable de l'encadrement tech-
nique sur le chantier de reconstruction de la maison à pans
de bois de Thionne.

I- (au centre) Jacques Lahaye, président de Viltaïs recevant des
mains de Guy Therry, président de la société d'Epargne de
Moulins un chèque d'un montant de 7000 € le 11 octobre
dernier. A cette occasion plusieurs membres de l'association
et représentants de la Caisse d'Épargne Auvergne Limousin
s'étaient réunis à la résidence Oxygène à Varennes-sur-Allier.

L'équipe VILTAÏS en images

A

D FE G

H I

B C

L’ÉQUIPE

Séminaire
2010
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Printemps Inauguration de la boutique L'aménagerie & co
19 rue Gambetta à Moulins 04 70 20 82 39

Du 1er au 29 février Exposition Yvette Beaufumet, aquarelles
Résidence @nima, Moulins 04 70 48 25 00

Du 2 au 29 février Exposition Frédéric Bouesnard, encres
La Résidence.com, Commentry 04 70 64 63 50

11 février Foire Exposition de Moulins
de 13h30 à 17h Présence de Viltaïs Racing Division sur le stand

du Conseil général de l’Allier 04 70 35 61 13

28 février Soirée “Jeunes et addictions : de l’humour à la prévention”
à 18h30 Résidence @nima, Moulins 04 70 48 25 00

Ouvert à tous

Du 1er au 29 mars Exposition Catherine Finazzi, peintre-sculpteur
La Résidence.com, Commentry 04 70 64 63 50

10 et 11 mars 12e Festi BD
de 10h à 12h Espace Villars, la Madeleine, Moulins 04 70 48 25 00
et de 14h à 18h Entrée gratuite

10 mars 4e Festi' BD Jeunesse
de 14h à 18h Médiathèque, Varennes-sur-Allier 04 70 48 25 00

Entrée gratuite

Du 27 au 29 mars Les journées Jobs d'été (Pij de Moulins et Moulins Communauté)
de 11h à 18h Salle des fêtes, Moulins 04 70 47 34 92

Samedi 28 mars, soirée recrutement avec des professionnels de 18h à 20h.
Entrée gratuite

28 mars Les journées Jobs d’été (Pij de Varennes-sur-Allier)
de 10h à 17h Salle de réunion, 5 bis rue du 4 septembre, Varennes-sur-Allier 04 70 47 45 97

Entrée gratuite

Du 8 au 21 avril Séjour de rupture 

14 et 15 avril Bol d'Or Course de 24h - Championnat du Monde d’Endurance
Magny Cours

La Résidence @nima met principalement en scène les 
œuvres de photographes et peintres réalisées dans des styles
classiques ou contemporains. Les artistes, amateurs ou 
professionnels, sont majoritairement originaires de la région.
Et chaque année, au mois de mars, à l'occasion de Festi BD,
des planches d'artistes sont exposées. 

Carine Prel, chargée de l’organisation de ces expositions et
sans cesse à la recherche de nouveaux talents. “Nous essayons
de mettre en place des expositions thématiques et sommes 
ouverts à tous les styles. Nous demandons aux artistes de mettre
à disposition leurs œuvres, nous pouvons les mettre en vente 
s'ils le souhaitent.” 

Les résidents participent à l’organisation des expositions et
vernissages.

La prochaine exposition présentera les aquarelles d’Yvette
Beaufumet du 1er au 29 février. La résidence constitue désor-
mais un lieu d’exposition pour les habitants du quartier.

La Résidence.com de Commentry mêle expositions artis-
tiques et pédagogiques. La structure a tissé un réseau avec
les artistes locaux et met en avant toutes les techniques. 

Frédéric Bouesnard y exposera ses encres du 2 au 29 février
prochain. Les peintures et sculptures de Catherine Finazzi  
seront présentées du 1er au 29 mars. �

Les expos

Agenda

Chaque mois, la Résidence @nima de Moulins
et la Résidence.com de Commentry organisent
des expositions artistiques ou pédagogiques en vue
de favoriser l’accès à la culture des résidents et visiteurs.
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Où trouver Viltaïs ?

DIRECTION
DÉPARTEMENTALE DE
LA COHÉSION SOCIALE
ET DE LA PROTECTION

DES POPULATIONS

www.viltais.fr www.viltaisracing.fr festibd03.over-blog.fr

ADRESSES UTILES

MERCI À NOS PARTENAIRES

      

Viltaïs Racing Division 333 L'Amenagerie Viltaïs

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

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

La Résidence.com
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

115
51, avenue Meunier - 03000 Moulins
115@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

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

Santé
ASV (Atelier Santé Ville)

EMAS (Équipe Mobile d'Accès aux Soins)

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

61, rue de Paris - 03000 Moulins
Tél. 04 70 35 78 03
saspp.moulins@viltais.eu

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
19, rue Gambetta - 03000 Moulins
Tél. 04 70 20 82 39
amenagerie.co@viltais.eu

• Ville de Moulins
• Ville de Varennes
• Ville de Commentry
• Communauté de communes

de Dompierre-sur-Besbre
• Communauté de communes

de Varennes-Forterre
• Communauté de communes

Val de Besbre et Sologne
Bourbonnaise

• Commune de Varennes-sur Allier
• Commune de Commentry
• Moulins Communauté
• Conseil général de l'Allier
• Conseil Régional Auvergne

• Etat
• Préfecture de l'Allier
• Groupe d'Action Locale

Sologne Bocage Bourbonnais

• Ministère de l'Éducation
nationale, de la Jeunesse
et de la Vie associative

• Programme Leader
• DDCSPP
• ARS
• CODIS
• FONJEP
• CAF de l'Allier
• AGEFIPH
• Centre Hospitalier de Moulins

• URHAJ
• UNHAJ
• FNARS
• FFM

• Fonds Sociaux Européens
• Fond Européen Agricole

pour le Développement Rural

• Yamaha Motor France
• Vichy Bureau
• CEME
• Chaumette Dupleix
• Axa Rondet
• Blinder
• Caisse d'Épargne

Auvergne Limousin
• Igol
• Ixon
• Le Sofilia
• Millard Froid
• France Équipement
• Crédit Mutuel
• Dafy Moto
• Detercentre
• Dunlop
• Moto Plus
• Roche

• Sovadis
• Shark
• Thierry traiteur
• Transport Bourrat
• CNCS
• Hôtel de Paris
• La Montagne
• La Poste
• IBIS
• Hôtel de Paris
• Espace Culturel Leclerc
• Citroën Dubois Dallois
• Intersport
• Cypres Hygiène
• Paput Boisson
• Adecco
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