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3000
emplois directs dans vos régions

de matières premières
dans nos ateliers sont
origine France

50% 

de produits
sont de provenance
française

72% 

produits en provenance de la région
Auvergne-Rhône-Alpes117 505 Fournisseurs

Français

tonnes produites dans
nos 3 ateliers de fabrication

39
Mille

avec davigel,
participez au DÉVELOPPEMENT LOCAL

Professionnels de la restauration, retrouvez nous sur www.davigel.fr
ou contactez le 0 820 200 798
(Offre réservée aux professionnels de la restauration. Davigel s.a.s au capital de 116 547 025 € - R.C Dieppe B 632 750 139)
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La légendaire fierté du Cantalou qui sommeille en moi a dû s’incliner cette année 
devant la fierté du Bourbonnais que je suis maintenant. Imaginez un peu : la coupe 
du monde d’endurance moto est aujourd’hui dans l’Allier, grâce au Team Yamaha 
Viltaïs Expériences.

Ce titre de champion du monde, éminemment symbolique, a valeur d’exemple 
pour toutes les personnes que nous accompagnons. Alors que Viltaïs maintient son 
engagement auprès des plus démunis, l’association se positionne comme l’opérateur 
le plus dynamique de France pour l’insertion des réfugiés.

Cela forme un tout. Gagnée par une Entreprise de l’Economie Sociale et Solidaire, la 
victoire au championnat montre que tout est possible : chacun peut aller au bout 
de son rêve !

Alors oui, Monsieur le Président du Conseil départemental, comme vous le dites si 
bien dans vos vœux, dans l’Allier « on n’est pas peu fier ! »

Jacques Lahaye, 
Président

Yannick Lucot, 
Directeur Général

de Viltaïs

Endurance … 
Viltaïs a réussi son pari un peu fou 
d’être vainqueur de la coupe du monde 
d’endurance moto 2016-2017 d’endurance 
1000 CC après 6 saisons au plus haut niveau 
(p19). Ce n’est pas qu’un projet sportif de 
haut niveau mondial mais aussi une action 
(comme le FESTI BD), un engagement, du 
bénévolat, de la formation et de l’insertion 
professionnelle. 

La fête place d’Allier pour la remise de la 
Coupe du Monde (p6) a été à la hauteur de 
l’événement. Nous ne pouvons que déplorer 
que la commission « économie » de Moulins 
Communauté ait pris la décision de 
baisser la subvention de 15 000 €  à 10 000 € 
en 2016 pour refuser finalement toute 
subvention pour 2017 au Team Viltaïs ! 
Certes, cette action peine à rentrer dans les 
cases administratives, à cheval entre le sport 
et l’insertion ; il s’agit pourtant bien d’une 
vitrine pour notre territoire. Nous avions 

invité les élus à une présentation du Team 
et du budget de l’action, seuls trois élus se 
sont déplacés…Par contre quand il s’agit de 
montrer la dynamique de notre territoire nous 
ne sommes pas oubliés dans les discours…
Nous n’avions que 7% de subvention, nous 
allons comprendre un peu plus, grâce aux 
élus, que l’Endurance c’est se battre trop 
souvent seul pour un rêve.

L’Endurance c’est pourtant conjuguer les 
mots d’Excellence, d’Espérance pour nos 
territoires, de lien avec nos Entreprises 
partenaires (p30) sans lesquelles rien ne serait 
possible, d’ouverture des jeunes pour l’Emploi. 
Cela a été l’occasion d’un partenariat avec 
nos amis belges de Spa et leur centre de 
formation et de reconversion professionnelle, 
une initiative associative des quartiers sud 
qui ouvre nos territoires sur l’Europe. Tous ces 
mots ne semblent pas justifier une aide de la 
commission Economie…

L’Endurance, c’est aussi apprendre que de 
longs et pénibles efforts sont nécessaires 
pour réussir, que ces efforts sont portés par 
le collectif auquel chacun apporte sa pierre.  
C’est cet effort dans la durée qui, pour ne pas 
perdre courage, se conjugue avec le mot 
Ensemble. 

Aucun jeune, aucune personne en difficulté, 
aucun migrant qui fuit la misère ou la guerre 
ne doit se sentir isolé. Il doit avoir le droit 
inconditionnel au logement et doit pouvoir 
s’insérer dans cette chaîne humaine dont la 
solidité se mesure à la résistance du maillon 
le plus faible. Donnons à chacun la possibilité 
de montrer que chaque femme, chaque 
homme est une chance, un espoir, une 
richesse. Ouvrons-nous aux autres, osons nos 
rêves en tentant de ne pas se décourager par 
les difficultés matérielles et nous saurons que 
l’Endurance est nécessaire pour construire 
un Monde un peu plus humaniste. 
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Team Yamaha 
Viltaïs : Bravo !
Pas moins de 120 motards ont escorté 
les Vainqueurs de la coupe du monde 
d’endurance moto jusqu’à la place 
d’Allier le samedi 14 octobre. C’est là 
que le trophée leur a été officiellement 
remis par Valérie Moréno, représentante 
d’Eurosport.

TEMPS
FORTS

Vœux 2018
Jacques LAHAYE, Président de Viltaïs,
Yannick LUCOT, Directeur général,
Les membres du Bureau,
Le Conseil d’Administration,
Les salariés, 
vous souhaitent une merveilleuse année 2018

PIJ, toujours plus
Le PIJ est particulièrement actif, notamment 
lors des portes-ouvertes de l’Institut Régional 
de Formation Sanitaire et Sociale Auvergne-
Rhône-Alpes (IRFSSA) et du Campus 
Universitaire de Moulins. Le Point Infos Jeunesse 
a également lancé le 6 février 2018 la première 
soirée « Café de l’Economie Sociale et Solidaire ».  
Ci-contre, une rencontre dans la salle des fêtes de 
Moulins pour les jobs d’été.

> https://goo.gl/HMNCyP

«La plus perdue des journées 
est celle où l’on n’a pas ri...» 

Alors souriez, rigolez, riez chaque jour un peu plus ! 
La joie est une puissance, cultivez-la !
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Le Mayet de Montagne : 
un accueil exemplaire 
Emblématique des valeurs de Viltaïs, 
l’accueil des réfugiés au Mayet de Montagne 
a été une vraie réussite. Elodie Bertrand, 
intervenante sociale, souligne l’implication 
des associations, des familles du village et de 
l’école communale : « Alors qu’il n’y avait pas de 
maîtrise du français au départ, les enfants ont fait 
des progrès extraordinaires. Les mamans aussi 
d’ailleurs ! » Bernadette Charret, directrice et 
enseignante de CM1, le confirme : « Les parents 
d’élèves sont formidables, on a un papa qui 
accepte d’être interprète quand c’est nécessaire, 
d’autres proposent leur aide pour les transports 
par exemple. Et toute l’équipe pédagogique 
est très impliquée. ». Depuis août 2017, deux 
familles sont accueillies (5 adultes et 6 enfants) 
dans des logements d’Allier Habitat, gérés par 
Viltaïs.

Fibre écolo
Depuis le mois de mars, la résidence 
Oxygène, à Varennes sur Allier, est dotée de 
composteurs. L’occasion de faire un point sur 
le compost et son usage : au printemps, les 
espaces verts de la résidence en profiteront !

Evolïs, des locaux tout neufs
Les services de Montluçon ont quitté leurs locaux boulevard 
de Courtais, pour s’installer rue Ernest Montusès. Dans l’ancien 
lycée Maurice-Guyot, au quartier Nerdre, des locaux fonctionnels 
et bien adaptés à l’accueil ont pris place dans 700 m². Les ateliers 
de customisation sont là également, ainsi que les services de santé.

   

Journée Asile
Mardi 30 janvier 2018 a eu lieu la Journée 
Asile, à l’initiative de la Maison des jeunes 
et de la culture (MJC) de Montluçon et la 
sous-préfecture. Dédiée à l’information sur 
les droits des primo-arrivants et demandeurs 
d’asile, la journée a réuni le Conseil 
Départemental, le Centre communal d’action 
sociale (CCAS) ou encore la mission locale, 
en partenariat avec la ville de Montluçon et 
la communauté d’agglomération.

Sunrïs
Venant de Syrie, via la Jordanie, la Turquie ou le Liban, les 
personnes accueillies dans le cadre du programme Sunrïs 
bénéficient déjà d’une protection internationale et ont transité 
par des camps de réfugiés. La question de leur intégration se 
pose donc dès leur arrivée : cours de français, ouverture des droits, 
accompagnement renforcé pendant 12 mois... L’objectif ? Pour 
Elodie Bertrand, intervenante sociale de Viltaïs, il est clair : « Ne 
plus être utile et que les personnes retrouvent leur autonomie.»

Marie Dubos, Mohammad, Sidra, Sahar, Ahmad, Sophie Lebrun,  
Bernadette Charret  et Catherine Bechtold
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FESTI BD

Jeunes Talents
Viltaïs vous présente la planche de BD inédite de Gabriel Bargiel (dessin) et Briana-Lee De Metz (texte). Les deux 
jeunes s’étaient associés pour le concours organisé dans le cadre du Festi BD 2017. S’ils n’ont pas été lauréats, leur thème 
est toujours brûlant d’actualité.
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Château
de Petit Bois
Cosne d’Allier

03430 COSNE D’ALLIER
Tél : 04 70 02 08 17 / 06 76 36 08 01
chateaupetitbois@viltais.eu
www.chateau-du-petit-bois.fr

A u coeur de l’Allier, à quelques              
minutes de la forêt de Tronçais, 

VILTAIS, vous accueille dans un 
château du XIXème siècle. Dans 
ce cadre calme et reposant, vous 
pourrez organiser vos séjours de 
vacances, réceptions, séminaires, etc.
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La résidence L’Etoile, en plein centre-ville de Moulins, a accueilli 
ses premiers locataires en septembre 2017 : 22 studios, de 
19 à 33 m2, entièrement rénovés depuis un an par Viltaïs. 

«Nous accueillons dans ces appartements meublés toute personne 
autonome, ayant besoin de se loger quelques nuits, ou quelques 
mois», explique Médina Salkanovic, chef de service socio-
éducatif. Tout comme dans la Résidence @nima, dont elle est 
une extension, la résidence de l’Etoile accueille de l’apprenti 
au stagiaire, en passant par le jeune en réinsertion ou l’adulte 
en activité qui vient d’arriver dans l’agglomération, les profils 
sont variés. Les points forts de la résidence : la laverie au sein du 
bâtiment, et son emplacement (au-dessus du Leader Price). Les 
appartements ouvrent droit à l’aide personnalisée au logement.
Prix à partir de 415  €/mois tout compris (loyer, charges, 
Internet, assurance), ou 15€/nuit. Renseignement :  
04 70 48 25 00

A Saint-Pourçain-sur-Sioule, la résidence Les Bethères 
accueille depuis le 27 novembre 2017 une quinzaine de 
Mineurs Non Accompagnés. Venus du Niger, du Mali, de 
Guinée Conakry ou encore de Côte d’Ivoire, ces jeunes sont 
à présent scolarisés ou souhaitent intégrer  une formation en 
apprentissage. Pour Rachid Aït Hamou, intervenant social (voir 
p 27), c’est effectivement l’objectif : «Ce serait une grande avancée 
pour leur intégration. Pour l’instant, nous les accompagnons vers 

l’autonomie : apprendre à entretenir un logement, se vêtir, préparer 
un repas, gérer un budget, etc.» Cet accueil est le résultat d’une 
convention entre le Conseil départemental de l’Allier et Viltaïs, 
prévue dans un premier temps pour une durée de 12 mois.

Route de Lyon à Moulins, neuf places d’accueil d’urgence 
ont été créées le 1er novembre 2017. Réparties dans trois 
appartements, ces places d’accueil d’urgence sont une nécessité 
pendant l’hiver et perdureront pendant l’année 2018. «En hiver, 
il y a obligation de loger les personnes qui en ont besoin, rappelle 
Karine Bouteleux, directrice du pôle Hébergement d’urgence. 
L’enjeu de la création de ces places était donc de limiter les nuitées en 
hôtel ; nous travaillons bien sûr en partenariat avec le CHRS ou d’autres 
associations.»
Pour solliciter une place d’urgence, téléphoner au 115. ■

HÉBERGEMENT

Du nouveau  
dans l’hébergement

Parce qu’avoir un toit au-dessus de 
la tête est un besoin pour chacun 
d’entre nous, Viltaïs maintient 
son engagement historique 
dans ce domaine. Nouveaux 
lieux, nouvelles missions : tour 
d’horizon des évolutions en 2017.

Partenariat avec la DDCSPP de l’Allier 
un rapport de confiance
Pour l’hébergement d’urgence, Viltaïs travaille avec la DDCSPP. Sous ce sigle opaque se cache la Direction départementale 
de la cohésion sociale et de la protection des populations, un service de l’Etat rattaché à la Préfecture.

Karine Bouteleux, directrice du pôle hébergement d’urgence de Moulins, souligne la qualité du partenariat : « La 
DDCSPP a demandé aux structures de l’Allier de proposer des projets d’accueil d’urgence, avant la période hivernale. C’est le 
projet à Moulins qui a été retenu». D’où l’ouverture de neuf places supplémentaires. Ces résultats concrets sont dus à un 
rapport de confiance établi entre les deux organismes. «La DDCSPP n’est pas seulement notre financeur. Nous entretenons 
une relation privilégiée par des échanges quotidiens, les acteurs sont très à l’écoute concernant les questions que nous pouvons 
avoir. Nous leur apportons notre expérience du terrain, et de leur côté ils nous font confiance. Cela se traduit notamment par 
une souplesse dans la réalisation des missions, pour coller au plus près de la réalité et être efficace. » ■



S’intégrer  
par la voie de l’apprentissage

INTÉGRATION

«Nous avons à coeur de jouer notre rôle social.» C’est en ces termes 
que Cheikh Fall, entraîneur général du Club Saint-Pourçain 
Football, résume son action auprès des jeunes Mineurs Non 
Accompagnés hébergés à Saint-Pourçain/Sioule.
Depuis le mois de septembre 2017, un partenariat social a été 
noué entre le club sportif et Viltaïs : les MNA qui le souhaitent 
participent à trois entraînements hebdomadaires au stade de la 
Moutte, à proximité de leur résidence : «C’est en même temps une 
passion et une échappatoire pour ces jeunes.»
Mais Cheikh Fall voit plus loin. Si la plupart sont francophones, 
d’autres s’expriment plus difficilement : «J’essaie autant que possible 
de leur apprendre du vocabulaire français ; ils sont dans un groupe, ils 
doivent échanger avec les autres joueurs, c’est une façon de travailler 
la langue.» Dans l’intégration des MNA, le foot permet aussi de 
fixer des règles. Des règles sportives, mais aussi de comportement, 
pour créer une cohésion.
Soutenu par Jean-Marc Bourbon, le président du club, 
Cheikh Fall envisage à moyen terme de donner aux MNA 
plus de responsabilités envers les 7/11 ans : «En étant d’abord 
formés à l’encadrement par les éducateurs, ils pourraient participer à 
l’entraînement des plus jeunes ; ils se sentiraient valorisés et auraient 
accès aux mêmes responsabilités qu’un adolescent du cru.» ■

La scolarité, la formation et l’emploi sont les passages obligés d’une 
intégration réussie. Biagui et Mouhamed sont arrivés en tant que 
Mineurs Non Accompagnés et sont actuellement en apprentissage.

« J’ai fait le bon choix ». Mouhamed prépare son CAP maçonnerie en 
alternance, entre l’école à Bellerives (BTP CFA Allier) et l’entreprise 
Chaumette Dupleix à Moulins. Arrivé de Côte d’Ivoire il y a deux ans, il 
envisage éventuellement un Brevet Professionnel : « Ca va dépendre du 
patron. Mais je suis confiant pour trouver un emploi. » Son conducteur de 
travaux, Brahim Oulghazi, le confirme : « Mouhamed a de la volonté et 
de l’ambition, ça va le faire. Il y a de l’activité dans le bâtiment. »

De son côté, Biagui a choisi de travailler dans la restauration. Il 
partage son temps entre IFI 03, son école, et son lieu de travail, le 
restaurant des Fins Palais au CNCS (Centre National du Costume de 
Scène). Cathy, sa responsable, est confiante : « Biagui est à l’écoute 
de la clientèle, il est toujours prêt à aider. » Biagui est arrivé de Guinée 
Conakry en novembre 2016. Son objectif : « Etre meilleur que Cathy 
avant la fin de mon apprentissage ! » ■

Le foot, un sentiment d’appartenance
Dans l’emploi du temps des Mineurs 
Non Accompagnés (MNA) accueillis à 
Saint-Pourçain-sur-Sioule, les rencontres 
sportives sont des moments phares. 
Rencontre avec Cheik Fall, entraîneur 
général.
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3 questions à 
Jean-Philippe Morel 

chef de service du pôle 
hébergement d’urgence et de 
réinsertion sociale de Moulins 
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Pourquoi avoir créé les dispositifs Booster et Booster + ?
JP Morel : Le Centre d’Accueil et d’Orientation (CAO) de Varennes, 
prévu pour l’accueil des primo-arrivants à son ouverture en 2015, 
s’est retrouvé en pratique à aller au-delà de son rôle premier. Afin 
de fluidifier le dispositif et d’intégrer une mission d’intégration, 
les dispositifs Booster et Booster + ont été proposés au Ministère, 
avec un financement européen par le Fonds Asile Migration 
Intégration. En août 2017, il y avait 80 personnes à intégrer, avec 
la dimension du logement bien sûr, mais aussi de l’emploi.

Comment ces dispositifs fonctionnent-ils ?
JP Morel : Avec les dispositifs Booster, nous accompagnons les 
réfugiés dans leur chemin vers l’autonomie.

Pour Booster +, cela passe par un travail de médiation entre 
les bailleurs et ce nouveau public, peu autonome. Nous 
proposons alors un bail glissant, c’est-à-dire que le contrat 
de location est au nom de Viltaïs pendant 6 mois, le temps 
d’une évaluation conjointe avec le bailleur sur la capacité du 
locataire à payer son loyer, entretenir son logement et gérer 
les relations de voisinage. Puis le bail « glisse » au nom du 
locataire, qui se prend en charge.
Avec le disposit i f  Booster,  nous proposons un 
accompagnement social dans le logement pendant six mois.

Quels sont les résultats aujourd’hui ?
JP Morel : Cela a permis d’augmenter le nombre de demande 
pour rester dans l’Allier, car les réfugiés savent qu’ils pourront 
bénéficier de cette continuité du lien. Le service est proposé 
depuis le 1er octobre 2017, et dix personnes sont déjà sorties 
avec ce type d’accompagnement. Il y a encore une quinzaine 
de demandes en cours. ■

Une approche sociale

Le dispositif Booster, c’est aussi la dimension 
« emploi ». Abdullah a ainsi pu intégrer l’entreprise 
Dissol à Bourbon Lancy, en tant qu’intérimaire. 

Bertrand Sonnier, le directeur général de l’entreprise, 
lui renouvelle sa confiance de mois en mois : « Abdullah 
s’est très bien intégré. Il a une certaine facilité à s’exprimer, 
c’est important au sein d’une équipe. Sa présence est très 
enrichissante pour tout le monde. »
Dissol est une toute jeune entreprise créée en 2017, elle 
fournit des kits d’hygiène à distribuer aux plus démunis. 
«  Embaucher Abdullah correspondait à notre approche 
sociale. J’aimerais avoir une vision sur le long terme avec 
lui, il faut juste laisser à notre entreprise le temps d’asseoir 
sa pérennité. » ■

Montluçon : dans la continuité  
du CAO de Varennes-sur-Allier

Vingt. C’est le nombre de places créées à 
Montluçon, dans l’annexe du Centre d’Accueil 
et d’Orientation de Varennes en partenariat 

avec l’AFPA. Fabien Guieze, directeur du Pôle 
réinsertion sociale, rappelle que «l’idée est de fluidifier le 
dispositif, de façon à désengorger le CAO de Varennes qui 
accueille les primo-arrivants. Les résidents y sont orientés 
s’ils sont bénéficiaires d’une protection internationale.» 
Un accompagnement social et personnalisé vise à leur 
intégration, à travers le logement ou l’emploi.
Ce service expérimental, prévu en avril 2017 pour six 
mois, est renouvelé de trois mois en trois mois.Un bilan 
avec la Préfecture, au mois de novembre, a donné des 
conclusions positives : sept résidents ont déjà intégré 
une formation qualifiante et plusieurs d’entre eux ont 
pu accéder à un logement autonome. ■

INTÉGRATION



Contactez Anthony 
du lundi au vendredi au 03 85 89 92 56 ou par mail commercial@dissol.fr

Votre partenaire en produits d’Hygiène Corporelle,
kits d’urgence sur mesure

Expédition

sous 48H

Répondre 
aux situations d’urgences

Accompagner 
les plus démunis

Partenaire humanitaire, 
associatif, solidaire...

Devis 

en ligne

www.dissol.fr
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PRO à PRO CHAPONNAY 
275 rue André Ampère  - Parc des affaires de la vallée de l’Ozon 

69970 CHAPONNAY 
Tél : 04 37 23 63 00 - Fax : 04 37 23 63 01

Hygiène
et Entretien

Retrouvez-nous sur

Au service des professionnels depuis 
plus de 17 ans, PRO à PRO commercialise 

une large gamme de produits adaptés 
aux besoins et aux attentes multi métiers 

de la Restauration Hors Domicile.

Frais
Epicerie

Nos
SERVICES 

Vous écouter
ET VOUS CONSEILLER
Nos 170 délégués 
commerciaux vous apportent 
des solutions adaptées  
à votre type de restauration. 

Vous livrer
EN TEMPS ET EN HEURE !
Nous nous engageons à vous livrer entre 48h et 72h 
selon votre type de restauration. 

Passer commande ?
UN JEU D’ENFANTS !
Service télévente, délégués commerciaux,  
email, fax... à vous de choisir !
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Un service d’hébergement d’urgence existe dans les 
trois grandes villes du département et Viltaïs en assure 
l’accueil téléphonique (115), ainsi que les orientations 

vers les accueils à Moulins, Vichy et Montluçon.
Fabien Guieze, directeur du pôle Hébergement d’urgence à 
Montluçon, souligne la politique d’accompagnement global 
de cet Abri De Nuit : « Lorsqu’une personne est accueillie, on 
raisonne ensuite en parcours pour quitter le dispositif et accéder 
idéalement à un logement privé. »

Concrètement, toute personne peut être, un jour, amenée à 
composer le 115 : jeune en rupture familiale, femme victime de 
violence... A partir de ce moment-là, un transport est organisé 
vers la ville pouvant accueillir : Vichy et Montluçon disposent 

de cinq places, et Moulins en propose quatorze depuis  
1er novembre. L’accueil d’urgence inclut le repas du soir, la 
nuit et le petit-déjeuner. Un entretien est par la suite organisé 
afin de déterminer les besoins éventuels en matière de santé, 
de formation… « Parfois, certaines personnes repartent ou ne 
souhaitent pas aller plus loin, mais nous parvenons à en mobiliser 
une partie sur leur projet individuel en leur proposant d’intégrer 
le C.H.R.S., sur de l’hébergement d’insertion. » Si la décision des 
personnes est bien sûr toujours respectée, Fabien Guieze voit 
l’abri de nuit comme « une porte d’entrée vers la réinsertion ». C’est 
dans cette optique que les personnes accueillies sont invitées 
à participer aux ateliers de l’Aménagerie. Les activités en 
journée se font dans la continuité, avec cette même logique 
de parcours global. ■

Contrairement aux idées reçues, le Centre d’Accueil des 
Demandeurs d’Asile n’est pas décisionnaire dans l’obtention de 
statut de réfugié pour les demandeurs. La procédure est longue 
et parfois complexe (voir schéma), mais les CADA de Viltaïs, à 
Moulins, Yzeure, Varennes, Commentry et Montluçon offrent un 
accompagnement à chaque étape, que ce soit pour préparer 
l’entretien avec l’Officier de Protection, pour prendre en charge 
le trajet et le logement à Paris ou encore pour aider à la lecture 
des courriers. ■

Demande
d’asile
quelles issues possibles ? 

HÉBERGEMENT

Véritable « porte d’entrée vers 
la réinsertion », l’abri de nuit 
est davantage qu’un toit 
pour dormir.

Abri de nuit :  
un toit, mais pas que…

Entretien à Paris  
auprès d’un Officier  
de Protection

En cas de rejet de l’ OFPRA

Obtention d’une protection 
par l’ OFPRA

Recours auprès de la 
Cour Nationale du  
Droit d’ Asile

Rejet sur ordonnance 

DÉPOSER UN DOSSIER 
AUPRÈS DE L’OFPRA

Rejet

Obtention d’une protec-
tion subsidiaire (un an 
renouvelable 2 fois)

Obtention d’une 
protection pour 10 ans

Convocation à une audience,  
accompagnement par un avocat 

En cas de rejet de la CNDA

Obtention d’une protection  
par la CNDA

Demande de  
réexamen du dossier

Pourvoi en cassation 
devant le Conseil d’Etat

ARRÊT DE LA PROCÉDURE

Retour dans le pays 
d’origine

Clandestinité en cas de  
maintien sur le territoire

donc sans audience

S’il y a eu une audience

Si élément nouveau  
ou défaut de procédure

avec l’aide juridictionnelle

STATUT DE RÉFUGIÉ

Statut illégal

Proposition d’aide au retour 

pour 10 ans, ou 1 an 
renouvelable 2 fois



Salon Joséphine 
un service utile mais une pérennité en danger 

•  Parce que prendre soin de soi est nécessaire 
pour un retour vers l’emploi ;

•  Parce que l’apparence d’une personne 
déclenche une première réaction décisive ;

• Parce que la beauté n’est pas un luxe ;

•  Parce que la confiance en soi passe par 
l’estime de soi ;

•  Parce que se sentir bien donne de l’énergie 
pour aller de l’avant ;

•  Parce que savoir se présenter est un savoir-
faire ô combien utile...

Pour toutes ces raisons, le salon Joséphine en appelle 
aujourd’hui à l’éveil des consciences afin de pérenniser 
les finances de la structure partenaire du groupe SOS.

Ouvert en juin 2015, cet institut de beauté solidaire accueille 
des femmes et des hommes dans un parcours de retour à 
l’emploi. En partenariat avec Pôle Emploi, CAP Emploi, la 
Mission Locale Jeunes et le CIDFF (Centre d’Information 
sur les Droits des Femmes et des Familles), le dispositif 
permet aux personnes bénéficiaires d’accéder à un service de 
coiffure et d’esthétique pour un prix symbolique. A raison d’un 
rendez-vous par mois pendant un an, les clients apprennent à 
prendre soin d’eux et à se mettre en valeur pour un entretien 
d’embauche.  ■
Salon Joséphine
Centre Commercial Les Chartreux 03000 Moulins
Tél. 07 76 86 85 29
Email : joséphine@viltais.eu

A son retour en France après 21 ans passés en Amérique du 
Sud, Monique a une fragilité psychologique : «Je n’étais plus 
moi, j’avais besoin d’aide mais j’étais un peu réticente la première 
fois. Et puis j’ai vu le bien que ça me faisait. Au bout de quelques 
mois, ma famille m’a dit «ça y est, on te retrouve !» Alors qu’elle 
en était incapable en arrivant, Monique se sent maintenant 
très à l’aise pour décrocher le téléphone ou frapper aux portes. 
Comme elle le dit, « c’est un bon début pour «se remettre sur les 
rails ». ■

Alexandra Montoya et Virginie Daumin sont coiffeuse 
et esthéticienne au salon Joséphine. Elles soulignent la 
proximité et le lien humain que le service apporte aux 
clientes : «Il y a tellement de femmes qui sont dans le besoin, 
mais qui n’ont pas les moyens de fréquenter un institut de 
beauté, ou qui ne se l’autorisent pas. Notre plus grande 
satisfaction, c’est quand une cliente annule ses rendez-vous 
parce qu’elle a retrouvé un emploi !» .  ■ 15
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Ce projet est cofinancé par le Fonds 
social européen dans le cadre du 
programme opérationnel national  
« Emploi et Inclusion » 2014-2020
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L’Aménagerie, ce sont des ateliers de création manuelle. 
Tremplin pour reprendre confiance en soi, l’activité n’est 
pas seulement occupationnelle, c’est aussi l’occasion de 

formuler un projet.
Menuiserie, électricité, broderie, peinture, customisation de 
meubles ou fabrication de bijou... Autant d’occasions de se 
mobiliser, de se découvrir un talent caché, ou de partager 
avec d’autres une qualification. Carine Prel anime les ateliers 
de Moulins : «Ici, c’est une véritable collaboration qui se met en 
place, sans hiérachie : échange de savoir-faire, entraide, plaisir de 
partager.»
Les ateliers sont ouverts à tous, autant aux bénévoles (avec 
une adhésion de 6 € par an) qu’aux personnes accueillies par 
Viltaïs, sur la base du volontariat. Ils s’adressent également à 
toute personne en parcours de retour à l’emploi.  «Sur le long 
terme, constate Carine Prel, on les voit reprendre confiance en eux, 
malgré des situations parfois difficiles au départ.»

C’est ensuite dans la boutique L’Aménagerie que les créations 
sont exposées et vendues au public. ■

INFOS PRATIQUES 

A Moulins, les ateliers de L’Aménagerie sont situés 
boulevard Nomazy.
La boutique accueille au 19 rue Gambetta, les mardi,  
jeudi et samedi après-midi, ainsi que les mercredi et 
vendredi toute la journée (04 70 20 82 39).

A Montluçon les ateliers sont situés  8 rue Ernest Montusès 
(04 70 29 71 98)
Vous pouvez retrouver la boutique au 33-35 faubourg 
Saint Pierre les mardi, mercredi et vendredi après-midi, 
ainsi que le samedi toute la journée.

L’Aménagerie,  
la valorisation par la réalisation

À NOTER !
L’Aménagerie va encore plus loin dans le développement 
durable. En partenariat avec Valdelia, entreprise de 
recyclage de mobilier professionnel, Viltaïs est «Point 
d’Apport Volontaire» : vous pouvez déposer votre 
mobilier professionnel dans la benne sur le parking 
des ateliers (6 bd de Nomazy à Moulins). Il sera recyclé 
par Valdélia ou directement par L’Aménagerie pour être 
remis en circulation.
Sont concernés : les meubles techniques, d’agencement, 
de collectivité, du secteur de l’hôtellerie, les  stands, etc.
Valdelia : 06 43 28 61 22
Contact : amenagerie.pro@viltais.eu

PROFESSIONNELS
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David Solbes
 la volonté de s’en sortir

Se retrouver en situation difficile, cela n’arrive pas 
qu’aux autres, David Solbes peut en témoigner. A 
41 ans et suite à une rupture de vie maritale, David 

est sans logement. Il compose alors le 115 et obtient une 
place en Abri de Nuit à Montluçon : «Je ne regrette pas, 
sinon j’aurais été à la rue.». De fil en aiguille, il fréquente aussi l’Accueil de Jour et 
participe aux ateliers de L’Aménagerie : «Ca m’a fait plaisir de fabriquer de mes mains. 
Un des meubles que j’ai customisé a ensuite été vendu à la boutique, c’est gratifiant.»
Son accueil est conçu comme un parcours : il a notamment accès au service de santé, 
ses droits sont rétablis et il commence, doucement, à se projeter. «J’ai maintenant la 
garde de mes jeunes enfants tous les 15 jours, c’est même eux qui demandent à venir !»
Son secret : un esprit positif et un mental à toute épreuve. «Ici, on m’a encouragé 
à aller de l’avant, avec un accompagnement humain qui booste le moral. Alors je le dis 
à ceux qui vivraient la même chose que moi : il ne faut pas perdre espoir, quelque chose 
est possible !» ■

Ce projet est cofinancé 
p a r  l e  Fo n d s  s o c i a l 
européen dans le cadre du 
programme opérationnel 
national  «  Emploi  et 
Inclusion » 2014-2020
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Portraits de résidents  
Leur sourire : notre plus belle récompense !
Des hommes, des femmes, de jeunes actifs, des demandeurs d’asile, des apprentis…
Pour l’accueil d’une nuit, d’une semaine, ou de plusieurs mois…
Chacun avec son histoire, son ressenti et ses projets…
Viltaïs tend la main à tous ceux qui en ont besoin.
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#DontCrackUnderPressure

La célèbre marque de montres TAEG Heuer a pris le Team Yamaha Viltaïs 
Experiences en modèle pour illustrer son slogan : «Don’t crack under 
pressure». Véritable reconnaissance de l’engagement de l’équipe, le spot 
met à l’honneur la désormais célèbre moto 333.

goo.gl/2JjZhV

VAINQUEURS DE LA COUPE DU MONDE  
d’endurance moto
Viltaïs Racing Division, c’est un défi sportif 
international, mais c’est aussi une ambition 
éducative, avec la participation de jeunes 
en formation professionnelle.

Cette année, le Team Yamaha 
Viltaïs a raflé la coupe du monde 
d’endurance 2017.
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Des objectifs annoncés
«Les contrats pilotes courent sur l’année civile, explique Cyprien 
Bouju, le chef mécanicien de l’équipe. En 2017, nous avons une 
nouvelle équipe : Axel Maurin, qui était déjà là, accompagné de 
Bastien Mackels et Florian Alt.»
Lors d’un teambuilding avec les pilotes et l’équipe, Yannick 
Lucot, team manager, annonce les objectifs de l’année : 
gagner la coupe du monde, malgré les points de retard du 
Bol d’or. Vision prémonitoire ? «C’est vrai que j’ai fixé cet objectif 
dès le mois de janvier. J’ai même précisé qu’on ne gagnerait peut-
être pas toutes les courses, mais qu’on pouvait viser la victoire !» 
Le team manager va même plus loin ce jour-là : «Si on doit ne 
gagner qu’une seule course, ce sera Magny-cours.»

La force de l’autodétermination
Et ce qui fut dit fut fait. Si la course de Magny-cours fut gagnée 
en juin, ce ne fut le cas pour aucune des courses comptant 
pour le championnat du monde 
d’endurance. «Aux 24 Heures du 
Mans et aux courses de Oschersleben, 
nous avons cumulé les difficultés et 
nous sommes finalement arrivés 3e 
de notre catégorie», relate Cyprien 
Bouju , chef mécanicien de 
l’équipe. En Slovaquie, le Team 
ne se met pas sous pression 
pour le championnat mais 
donne le meilleur de lui-même, 
comme à chaque fois. Quand 
les concurrents, victimes de 
faits de course comme le Team 

Viltaïs l’avait été aux courses précédentes, laissent le champ 
libre, tout devient possible. Pour Yannick Lucot, «c’est notre 
détermination qui a fait le reste. Il faut mettre toute son énergie 
dans un projet, ne jamais se laisser aller. On ne mesure pas assez 
la force de l’autodétermination.»

Une préparation physique et mentale
Quand les résultats sont finalement affichés sur l’écran, la 
joie collective est immense. Cyprien se souvient : «Nous 
étions euphoriques, je crois que le sourire n’a pas quitté nos lèvres 
pendant trois jours ! C’est à vivre une fois dans sa vie !» Un résultat 
qui ne doit rien au hasard, comme le rappelle Yannick Lucot : 
«Nous avions une force collective et nous avons été capables de la 
montrer. Ca a mis aussi la pression aux autres équipes, ça les a sans 
doute destabilisées aussi. Et en face, nous avons été capables de 
gérer nos propres émotions. La préparation physique et mentale 
a joué un rôle déterminant.» ■

Yannick Lucot, directeur général de Viltaïs, et Cyprien Bouju, chef mécanicien du Team, 
reviennent sur la saison 2016/2017, dont le point d’orgue a été sans conteste la victoire 
au championnat du monde d’endurance moto.

DOSSIER

La coupe du monde, rien que ça ! 

Yannick Lucot Cyprien Bouju
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Une expérience inoubliable
Jean Cordonnier et Adrien Ageron ont intégré l’équipe de mécaniciens en préparant un 
Certificat de Qualification Professionnelle au lycée Sainte-Claire de Sury-le-Comtal (42), 
partenaire de Viltaïs. Ils reviennent sur leur expérience au sein du Team Yamaha Viltaïs.

À VOS AGENDAS !

Rendez-vous le 1er mars à 
18h30 au CGR de Moulins (ex 
Capcinéma) pour le lancement 
de la saison 2018 : deux films 
seront présentés au public, 
avec les pilotes et l’équipe.

Adrien Ageron Jean Cordonnier

Vous étiez présents à la dernière course, celle de la victoire. Quel était votre 
état d’esprit ?
Adrien : J’avais de l’espoir, malgré les problèmes techniques. Nous partions avec du retard, 
mais c’était encore faisable. Nous nous sommes donnés à fond et ça a été le jackpot ! Tout s’est 
déroulé comme on voulait, mais ça se joue à peu de choses. C’est facile de perdre des secondes, 
c’est beaucoup plus dur d’en gagner !

Jean : Au début de la course, j’avais un peu abandonné l’idée du titre, à cause des déboires 
que nous avions eus précédemment. Mais j’étais à fond quand même, pour profiter d’une des 
dernières courses auxquelles je participais. A la régulière, nous n’avions aucune chance, mais 
quand on a vu les concurrents chuter ou faire des erreurs, on s’est remis à faire des calculs !

Qu’est-ce que ça fait, d’être vainqueur de la coupe du monde d’endurance moto ?
Adrien : C’est une expérience de fou ! On a travaillé dur pour y arriver. J’ai eu la chance de 
participer à toutes les courses qui comptaient pour le championnat. On faisait vraiment tous 

partie de l’équipe, avec les pilotes, malgré la barrière de la langue.

Jean : C’est un grand honneur, avec une saison riche en 
rebondissements ! Pendant les 20 dernières minutes, on priait en 
regardant les écrans. Je ne me rends peut-être pas bien compte de 
ce que ça représente, mais ça donne le sentiment d’avoir accompli 
quelque chose de grand.

Et aujourd’hui ?
Adrien : Je travaille actuellement à Moto Plus, à Moulins. 
L’expérience chez Viltaïs m’a permis de découvrir les courses et les 
championnats, et toute l’organisation qui va avec. Je continue à 
pratiquer la moto en loisir.

Jean : Pendant le championnat, j’étais responsable des pneus, 
ça m’a apporté une grande expérience dans le domaine. J’ai 
globalement acquis une rapidité d’exécution aussi. Je peux me 
rendre utile en donnant quelques conseils pour l’entretien lors des 
compétitions pour amateurs. ■
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Point Info 
Jeunesse :
Action, 
réaction ! 

ANIMATIONS

PIJ à Varennes, 10 ans déjà !
Eh oui, le PIJ a soufflé ses 10 bougies  
les 7 et 8 novembre 2017 !
Avec une première journée dédiée aux partenaires, dont le soutien a été 
souligné, les différents  acteurs ont pu profiter d’une exposition reprenant 
les éléments phares des années passées.

Aude Parret, adjointe à la mairie de Varennes, a rappelé à quel point le 
PIJ était un point central pour les jeunes, qui peuvent trouver sur place 
énormément d’informations sans avoir à se déplacer à Moulins ou Vichy :  
« L’équipe est dynamique et efficace, tout en maintenant une ambiance 
conviviale. Nous soutenons les différentes actions et nous nous montrons 
solidaires de toutes les demandes (besoin de salles, organisation d’actions…). 
Il y a une réelle réciprocité dans les besoins, entre le PIJ et la mairie. »
L’ ouverture au public s’est faite le lendemain.
Bravo à Lucie, Sylviane et David pour l’organisation de ces journées de 
rétrospective. ■

13 688 
passages
en 10 ans

« Ici, c’est le Noz de l’information, on trouve de tout !» Le ton est 
donné par Laurence Tate, informatrice jeunesse au PIJ de 
Moulins.
Concrètement, le PIJ organise des actions toute l’année, et 
notamment :

- Jobs d’été : pendant deux jours dans la salle des fêtes de 
Moulins, vous trouvez des annonces de jobs d’été répartis 
dans toute l’Auvergne. Point fort de l’événement : un job 
dating pendant lequel vous avez 7 minutes top-chrono pour 
convaincre un employeur. Pas de panique, le PIJ est là en 
amont pour vous aider à rédiger votre CV et vous entraîner, 
si vous le souhaitez.

- Jobs d’étudiant : par une bonne implantation locale, le PIJ 
est sollicité par les entreprises de l’agglomération qui recrutent 
à l’année. Une préselection peut vous permettre d’obtenir un 
entretien, que ce soit dans la restauration, le soutien scolaire, 
le baby-sitting, l’accueil, etc.

- Forum logement-étudiant : début juillet, trouver un 
logement peut être un peu une prise de tête pour les 
nouveaux étudiants. En amont, le PIJ visite des logements et 
les labellise : pas de surprise donc, en passant par le PIJ, vous 
avez la certitude que le loyer est dans les prix du marché et 
que le logement est bien sûr salubre !

-  Information et mise en relation pour les services 
civiques

Localement, le PIJ est bien identifié par les entreprises qui 
cherchent à collaborer avec un jeune. A noter :  le service 
civique permet un engagement volontaire. 

Et bien d’autres choses encore !
Pour tout renseignement, Laurence et Amalia accueillent 
les jeunes – et les moins jeunes – du lundi au vendredi de 11 
heures à 18 heures dans les locaux du PIJ, place de la Mairie à 
Moulins.  T. 04 70 47 34 92 ■

POINT INFO JEUNES

POINT INFO JEUNES

Amalia Meseguer, informatrice Jeunesse au Pij de Moulins

TOUTES LES DATES DE CES MANIFESTATIONS SONT MENTIONNÉES DANS L’AGENDA
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Tartare de Saint-Jacques ou foie gras ? Sauté de sanglier 
ou filet de bar ? Si l’équipe de cuisine s’est mise en quatre 
pour mijoter de bons petits plats, c’est bien l’ensemble 

des salariés de Viltaïs qui a été sollicité pour servir l’ensemble 
des convives. A jour exceptionnel, service exceptionnel. «Des 
travailleurs sociaux aux secrétaires ou comptables, du site de 
Varennes à celui de Montluçon, tout le monde s’est mobilisé» 
résume Thierry Le Morvan, Chef de restauration.
Et quand on aime, on ne compte pas ! C’est donc deux jeudis 
de suite que le repas de Noël a été proposé en 2017, d’abord à 
l’Appétille puis à la Toumandise ; avec pas moins de 250 repas 
servis à table dans chacun des restaurants.
Rendez-vous pris pour 2018 !  ■

Viltaïs Restauration, c’est d’abord une cuisine centrale 
installée à La Résidence @nima, avenue du Professeur 
Sorrel à Moulins.

Sur place, le restaurant La Tourmandise est ouvert au public 
du lundi au vendredi de 11h15 à 13h15. Un système d’achat de 
tickets vous est proposé à l’accueil. Pour les résidents, un service 
est proposé le soir et le week-end également.
Mais Viltaïs Restauration, c’est aussi la livraison en liaison 
chaude vers d’autres restaurants : l’Appétille bien sûr (voir 
ci-contre), mais aussi à l’Ecole supérieure du Professorat 
et de l’Éducation, au CHRS ou au CAO de Varennes. Depuis 
janvier 2018, le Foyer Logement Sainte-Thérèse à Moulins est 
égalemement livré par les services de Viltaïs.
Avec la volonté de développer le pôle restauration, un service 
de livraison en liaison froide est en place depuis le mois 
d’avril 2017 pour fournir deux Etablissements et service d’aide 
par le travail et un Foyer de vie (à Cosne-sur-Loire et Nevers).
Enfin, un service  de prestation à la demande est à votre 
disposition pour toute demande de devis ou de réservation. ■
Contact : 04 70 48 25 00 ou reservation@viltais.eu   

L’Appétille a fait peau neuve

Le restaurant avait rouvert ses portes en octobre 2016 
après les travaux de la cuisine et du self, modernisés et 
aux normes. En 2017, ce sont les sols et les peintures qui 

ont été rénovés. Les anciennes tommettes marron ont laissé 
la place à un sol PVC dans des couleurs actuelles.
Thierry Le Morvan, chef de service restauration, souligne 
la coopération des entreprises qui se sont bien adaptées 
aux contraintes : «Les travaux ont été menés uniquement sur le 
temps de week-ends prolongés, pour ne pas impacter l’ouverture 
au public.»
L’Appétille est un restaurant inter-entreprises situé au 20 
avenue Meunier à Moulins. Il est ouvert au public et vous 
accueille du lundi au vendredi de 11h15 à 13h15. ■24
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RESTAURATION

Repas de Noël : 
que la magie opère ! 
C’est une tradition maintenant : tous les ans, les salariés 
de Viltaïs mettent les petits plats dans les grands pour 
proposer un repas de Noël au top !

Un service 
restauration  
aux petits oignons 
Connaissez-vous bien le pôle restauration de Viltaïs ? 
Entre les restaurants et les prestations extérieures, c’est 
un service complet qui est proposé.

Un nouveau look 
pour l’Appétille

QUELQUES CHIFFRES 

• 1000 repas livrés / Jour

•  400 repas servis / Jour dans les 2 
restaurants
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Un engagement au service de l’alimentation 
Tendre la main vers l’autre, aider les plus démunis, c’est aussi fournir des repas à 
ceux qui sont dans le besoin. Viltaïs propose une distribution de colis alimentaires 
à Montluçon. Tour d’horizon de ce service.

Par qui ?
Porté par l’Accueil de jour, le service de distribution est né 
d’une convention avec la banque alimentaire de l’Allier. 
Un agrément de 3 ans autorise la distribution des denrées 
collectées.

Pour qui ?
Les conditions pour en bénéficier combinent plusieurs 
facteurs situationnels et de ressources.
Les refus sont rares, mais un cadre existe pour vérifier 
l’engagement des personnnes : la demande doit s’inscrire 
dans un projet plus général, avec la volonté de se réinsérer. 
L’accompagnement est là pour faire en sorte que cela reste 
ponctuel.

Quoi ?
Un colis comprend le nécessaire pour vivre une semaine. Il 
comprend également des produits européens, respectant 
les normes de stockage, de distribution, de rigueur et de 
traçabilité.
Selon les besoins, il peut s’agir de lait ou lait maternisé, de 
sucre, de produits frais, pour animaux, etc.

Entretien ?
Pour en bénéficier, une rencontre avec un travailleur social 
à l’Accueil de jour est nécessaire. Un document est à remplir 
sur le projet, le profil, les ressources, etc. La commission 
se réunit une fois par semaine pour statuer sur le colis 
alimentaire à fournir, de façon personnalisée.

Combien ?
Viltaïs achète les denrées auprès de la banque alimentaire 
de l’Allier. Les colis sont ensuite distribués gratuitement aux 
bénéficiaires.

Où ?
Prendre contact avec l’Accueil de jour, 8 rue Ernest Montusès 
à Montluçon. T 04 70 29 71 98 ■

QUELQUES CHIFFRES DE 2016
• 400 bénéficiaires différents ;

• 5723 colis ;

• Bénéficiaires entre 26 et 59 ans ;

• 14 tonnes distribuées.

Viltamag ‘
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Juliette Lucot, directrice du pôle Habitat Jeunes, donne 
les grandes lignes de ce nouveau défi mené avec 
Habitat Jeunes Montluçon : «La Région souhaite mettre 

l’accent sur l’apprentissage, mais on se heurte sur le terrain à 
des blocages. Les finances d’abord, car les jeunes doivent payer 
un double loyer (sur le lieu de l’école et sur le lieu de l’entreprise), 
et de mobilité ensuite, notamment pour se déplacer chez un 
patron en zone rurale.Le comité de pilotage a pour objectif 
de répondre à cette problématique à l’aide de leviers. D’abord 
via l’association des maires de l’Allier, afin d’alerter les élus et 
d’éveiller les consciences ; l’idée serait de mettre en place un 

système de logement chez l’habitant, ou d’utiliser les logements 
communaux. Un autre  levier serait d’inclure les Gîtes de France 
dans ce projet, puisque le maillage existe déjà en milieu rural.»
Habitat Jeunes Montluçon a déjà investi dans un parc de 
scooters à destination des alternants pour faciliter leur 
déplacement ; ceci a permis à des jeunes de concrétiser 
leur apprentissage.

La mise en place du projet en 2017-2018 a permis de déblayer 
le terrain. C’est dans le renouvellement de l’expérimentation 
que les résultats concrets seront visibles. ■

UNE ENTREPRISE SOCIALE  
ET SOLIDAIRE 

140 salariés

12 millions d’€  
de budget annuel

UN PÔLE HABITAT JEUNE

4 résidences sociales

216 places

L’ANIMATION DU FESTI BD

10 000 visiteurs en 2017

500 auteurs depuis sa création

INSERTION 

2 boutiques Aménagerie

Viltaïs en chiffres,  
c’est aussi :

Viltaïs sur le  
mythique Belem
Du 17 au 21 mai, Yannick Lucot et sept salariés de Viltaïs 

auront l’honneur de se rendre sur le Belem, à Saint-
Malo, dans le cadre d’un partenariat avec la Caisse 

d’Epargne. Un journaliste de La Montagne sera également 
présent pour immortaliser ce moment exceptionnel.
Le Belem est un bateau trois-mâts du XIXe siècle, le dernier 
à être toujours en navigation. Unique et légendaire, il 
représente à lui seul la puissance et le respect. Tout un 
programme ! ■

PROJETS

Un logement pour 
les apprentis   
l’appel à projets  
de la Région
Le logement et les jeunes, domaines de 
prédilection pour Viltaïs et Habitat Jeunes 
Montluçon, sont au cœur du nouvel appel à projet 
de la grande Région Auvergne-Rhône-Alpes.
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Claudie, la valeur du travail

Pierre-Antoine , vous avez dit polyvalence ?

Rachid, l’homme de tous les défis

« Mon père a quitté le Maroc pour aller travailler dans les mines de 
charbon en Belgique. » C’est dans un contexte de regroupement 
familial que Rachid Ait Hamou naît en 1983. Un défi pour ses 

parents, qui verront six de leurs sept enfants s’orienter vers le milieu 
médical ou social.
De tuteur professionnel pour mineurs étrangers en Belgique, à 
conseiller en orientation professionnelle à la Réunion, Rachid n’hésite 
pas à sortir de sa zone de confort pour apprendre toujours plus : « J’aime 
les défis, le renouveau, et le changement. »
Jeune papa, il n’hésite pas à venir s’installer dans l’Allier en tant que 
travailleur social au CHRS en octobre 2016, un poste qui lui donne 
« les clefs de la compréhension du système administratif ». Il accepte un 
nouveau challenge fin 2017 : encadrer les Mineurs Non Accompagnés 
accueillis à Saint-Pourçain-sur-Sioule : « C’était une opportunité. Ce qui est 
bien à Viltaïs, c’est qu’il est toujours possible d’évoluer.» Comme son père 
avant lui, Rachid continue donc de relever les défis. ■

« Quoi qu’il arrive, je rebondis. » Voilà qui est dit. Pierre-Antoine Gonnet, 
agent de maintenance à Viltaïs depuis avril 2017, a roulé sa bosse dans 
différents domaines. Multi-diplômé en électro-technique, maintenance, 

ingénierie et même agriculture, à 42 ans Pierre-Antoine est avant tout un 
grand manuel : « J’aime bricoler. J’ai travaillé sur différents chantiers, je pense que 
c’est cette expérience qui a intéressé Viltaïs. » Intégré dans une équipe de quatre 
personnes, il intervient sur tous les sites de l’association, de façon à remettre 
en état des appartements - de l’ameublement à l’électroménager - pour 
fournir des logements clef en main dans le cadre de l’accueil des réfugiés.  
« J’ai été attiré par la dimension sociale du travail, c’est humainement important. 
Une de mes dernières interventions concernait la création d’une rampe pour 
l’accès des personnes à mobilité réduite, mais je pose aussi de la toile de verre, 
ou j’interviens en plomberie. » Si on devait résumer le profil de Pierre-Antoine 
en un mot : polyvalence ! ■

Voilà une femme que le mot «travail» n’effraie pas ! «J’ai décroché 
mon CAP puis mon BEP de secrétariat médical à 17 ans, et depuis 
j’ai toujours été en activité.» Installée à Beaulon, c’est du côté de 

Bourbon Lancy que Claudie Lainé fait ses premières armes.
Jusqu’au jour où le chômage la rattrape : «Ca a été très dur de me rendre 
compte que mes connaissances étaient considérées comme obsolètes.» 
C’est lors d’une formation proposée par Pôle Emploi que Claudie 
découvre Viltaïs. En stage à l’accueil pendant deux semaines, on lui 
propose finalement un contrat d’un an. «C’était gratifiant, et je me sentais 
bien dans l’entreprise.»
A cheval entre Varennes et Moulins, les missions sont multiples. «Au 
début, ça faisait un peu peur de gérer le standard, et puis j’ai appris. J’ai 
intégré de nouvelles façons de travailler, tout en puisant dans mon 
expérience acquise.»
Travailler dans le domaine social, avoir un contact humain et sentir 
ses compétences appréciées : autant d’éléments qui ont contribué à 
redonner confiance à Claudie, à l’aube de ses 54 ans. ■
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se former toujours

Bravo L’ARTISTE ! 
A la résidence @nima, les bureaux et la salle du restaurant 

La Tourmandise sont décorés par les peintures 
originales de Jeany Brusselaers, artiste cannoise. 

Entre calme et tempête, entre sagesse et révolte, c’est avec 
une sensibilité à fleur de peau que Jeany a réalisé ces toiles : 
“Je crois qu’on ne rencontre jamais les gens par hasard, chaque 
tableau raconte une histoire. C’est à partir de mes émotions et de 
mon ressenti que j’arrive à peindre.” ■

Vous pouvez admirer les créations à La Tourmandise, 
avenue du Professeur Sorrel à Moulins.

Actualiser ses connaissances et ses savoir-faire, 
échanger et partager son expérience : autant de 
raisons de se former, tout au long de son parcours 

professionnel. Par l’intermédiaire de sa structure FormÏs 
Viltaïs organise deux types de stages à l’attention des salariés 
du secteur social : les stages inter-établissement, pour se 
former ou se perfectionner sur des thèmes proposés dans 
le catalogue ; et les stages intra-muros, pour un programme 
adapté et personnalisé. ■

Gérontologie, famille  
et société

• anthropo-sociologie du vieillissement
• travailler avec les familles
• le travail d’accompagnement des familles en CHRS

Psychologie, organisation, 
systémie et communication 
interpersonnelle

• travailler avec les personnalités difficiles
•  systémie et travail social 1 : outil d’intervention en 

famille et dans les institutions
•  systémie et travail social 2 : outil d’intervention en 

famille et dans les institutions
• prévenir et gérer les risques interculturels
• connaissance et dynamique de groupe

Violence, éducation et pédagogie
• faire face aux agressions et violences en institution
•  faire progresser au quotidien des jeunes difficiles en 

institution
• transgression et réponses éducatives en institution

Travail social et management
•  le marketing social, un enjeu majeur de 

développement associatif
•  l’intervention sociale d’intérêt collectif : un nouvel 

outil d’innovation et d’efficacité en travail social
• tuteur en entreprise, réussir l’accueil d’un stagiaire

Précarité et inclusion
•  accueil de publics en situation de précarité
•  accompagnement des jeunes en rupture

Pédagogie
•  les clefs pour une méthodologie d’apprentissage des 

codes sociaux et culturels de la société française pour 
les MNA (Mineurs Non Accompagnés)

ZOOM SUR LE COACHING
Pour les personnes en parcours de retour à 
l’emploi, FormÏs propose un atelier en coaching de 
communication professionnelle : APPRENDRE et 
COMPRENDRE LES CODES PROFESSIONNELS.
Au programme, des simulations d’entretien d’embauche, 
des témoignages de responsables d’entreprise, des 
ateliers d’esthétique et autres trucs et astuces pour 
faire la différence. De quoi s’insérer durablement dans 
l’emploi autour des savoir-être et savoir-faire.
Renseignements :  Baïlo DIALLO  au 04 70 48 25 00
www.formis-formations.fr
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Viltaïs et le photographe Eric Houdbine se 
sont associés dans un projet sur les addictions. 
Commencé en 2016 avec des jeunes volontaires 

de la résidence @nima, il s’est prolongé en 2017 avec des 
adultes et a abouti à l’édition d’un livre.

A travers des ateliers, les participants ont représenté 
toutes sortes d’addictions : drogue, alcool, cigarettes, mais 
aussi Internet, téléphone portable, achats compulsifs… Le 
mal-être qui accompagne ces situations a également été 
mis en scène. Eric Houdbine s’est adapté aux demandes 
des participants : « Dans un premier temps, c’est surtout la 
solitude et l’enfermement qui ont été représentés ; puis des 
situations plus brutales. Par la suite, des photos sont venues 
en illustration des témoignages recueillis. » ■

devient une star
Quand Viltaïs

Mettre des mots sur les maux 

Infos pratiques : Le tome 3 de Moulinstar est en 
vente au prix de 5 €. On le trouve dans les librairies 
locales ou sur le site de l’auteur : 

http://jeancharlesgaume.pagesperso-orange.fr

Un grand merci à Jean-Charles Gaumé qui, sous sa 
plume poétique, rend un bel hommage à la résidence  
@nima, rebaptisé dans Moulinstar «La tour @miral».

Dans son dernier tome de flâneries littéraires décalées, 
paru en décembre 2017, l’auteur bourbonnais voit 
le quartier des Champins comme le quartier des 
champions, à juste titre ! La tour @nima devient une 
flèche de cathédrale, et le @ résonne comme l’alpha, c’est 
à dire le début. Le début de quoi ? De nos vies ! ■

Projet soutenu par la Préfecture de l’Allier, Mission interministérielle de 
lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA) et par le 
réseau Habitat Jeunes de la Région Auvergne Rhône Alpes. 

Internet : www.erichoudbine.com
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MERCI À NOS PARTENAIRES

Où trouver Viltaïs ?ADRESSES UTILES

  Siège social
Le Florilège  
9, Avenue du professeur Etienne Sorel - 03000 Moulins 
Tél. 04 70 48 25 25 • direction@viltais.eu

 L’Appétille restaurant
20, avenue Meunier - 03000 Moulins 
Tél. 04 70 45 84 75 – reservation@viltais.eu

  Résidence @nima
Restaurant la Tourmandise 
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

 Résidence L’étoile
Cours de Bercy - 03000 Moulins
Tél. 04 70 48 25 00 • residence.etoile@viltais.eu

 ASLL (Accompagnement Social Lié au Logement)
8, rue Ernest Montusès - 03100 Montluçon • Tél. 04 70 29 73 62

 CHRS (Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale)

51, avenue Meunier - 03000 Moulins
Tél. 04 70 35 11 80 • chrs.moulins@viltais.eu
20 bis avenue du Cimetière de l’Est - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 08 42 00 • chrs.montlucon@viltais.eu

  CAO (Centre d’Accueil et d’Orientation)
1bis avenue de la Gare - BP41 - 03150 Varennes sur Allier  
Tél. 04 70 35 00 10
Rue Jacques Alexandre Duchet, 03100 Montluçon 
Tél. 07 50 12 55 37

 115 / SIAO (Le Service Intégré d’Accueil et d’Orientation)

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

 MNA (Mineurs Non Accompagnés)
unité d’accueil Mineurs Non Accompagnés
Résidence Les Béthères, 03500 Saint pourçain Sur Sioule 
Tél : 04 70 47 93 17

 Santé
EMAS (Équipe Mobile d’Accès aux Soins)
61, rue de Paris - 03000 Moulins • Tél. 04 70 35 78 03
Accompagnement intégré à la santé
Tél. 04 70 29 73 61 • parcourssantemontlucon@viltais.eu 
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
8, rue Ernest Montusès 03100 Montluçon
Tél. 04 70 07 31 86 • saspp.montlucon@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

 L’Aménagerie & co l’Accueil de Jour  
8, rue Ernest Montusès - 03100 Montluçon • Tél. 04 70 29 71 98

  Salon Joséphine
Centre Commercial Les Chartreux - 03000 Moulins 
Tél. 07 76 86 85 29 – josephine@viltais.eu

  FormÏs
Avenue du Professeur Etienne Sorrel - 03000 Moulins
Tél. 04 70 48 25 01 - 07 76 32 97 54  
contact@formis-formations.fr - www.formis-formations.fr

  Pôle mobilisation insertion 
MotorTeam formation 

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

 CADA (Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile)
Equinoxe Tél. 04 70 35 11 80 - Varennes, Moulins et Yzeure

Solstïs Commentry 04 70 07 24 07 et Montluçon 07 75 25 56 20
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VARENNES
SUR-ALLIER

ST-POURCAIN
SUR-SIOULE

MOULINS
YZEURE

COSNE
D'ALLIER

COMMENTRY

MONTLUÇON

LÉGENDES 
  Siège social  • Tél. 04 70 48 25 25 • direction@viltais.eu
 PIJ  Résidence   Hébergement d’urgence
 Restaurants  Service santé  Accueil de nuit
 Accueil de jour  CADA  Réception/séminaire  Atelier

•  Communauté de  
communes Entr’Allier  
Besbre et Loire

•  Conseil départemental  
de l’Allier

•  Conseil Régional Auvergne- 
Rhône-Alpes

• Moulins Communauté
• Ville de Commentry
• Ville de Moulins
• Ville de Varennes / Allier
• ARS
• Etat
• CAF de l’Allier
• DDCSPP de l’Allier
•  FAMI : Fond Européen Asile 

Migration et Intégration
• FONJEP
•  Ministère de la Ville, de la  

jeunesse et des sports
• Préfecture de l’Allier
•  Caisse des dépôts et  

consignation
• FFM
•  Fédération des acteurs de 

la solidarité
• UNHAJ
• URHAJ
• SIRA
•  Programme d’Investissement 
et d’Avenir

• Fonds Sociaux Européens 

• Aftral
• Akrapovič
•  Association Moulins  

Partenaires
• AXA Rondet

• B Comme Baguette
• BET Chevrier
• Bourbon Sécurité
• Blinder
• BMW Heli-motors
• CEME
• Chaumette Dupleix
•  Circuit Nevers- 

Magny-Cours
•  Citroën Dubois Dallois
• CNCS
• Crédit Mutuel
• CS Centre Soudure
• C-toucom
• Cypres Hygiène
• Dafy 
• Decho Centre
• Detercentre
• Dunlop

•  Espace Culturel Leclerc
• Fiat SBVS
• Forum du Bâtiment
• France Équipement
• Furygan
• Groupe Bourrat
• Hôtel de Paris
• Igol
• IP2S
• Jor Dyl Rénovation
• KS Tools
• La Montagne
• Lepage
• Magpra
• MBM
• MIJ
• Millard Froid
• Moto Plus
• Motorteam Formation

• Nettel
• Novobati
• Ohlins
• Peugeot Cognet
• Paput Boisson
• Renault Truck
• Radia Soudure
• RX transactions
• Rexel
• Shark
• Skeed
• Société Générale
• Sovadis
• Thevenet
• Vichy Bureau
• VVS
• Winsor & Newton
• Yamaha Racing



MINISTÈRE
DE LA VILLE,

DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS

www.viltais.fr

www.viltaisracing.fr
l’évaluation maîtrisée

l’évaluation maîtrisée

www.festibd.fr

Château de Petit Bois

Agenda
Renseignements : 

www.viltais.fr ou 04 70 48 25 00

Viltamag ‘

JEUDI 1ER MARS 18H30
 Présentation de l’équipe moto au Cap cinéma

JEUDI 7 MARS 18H30
 Job dating à la residence.com à commentry

SAMEDI 10 MARS
Participation à la journée porte ouverte de tous 
les établissements post bac de Moulins - Yzeure

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 MARS
FESTI BD Moulins et Varennes sur Allier

MARDI 27 ET MERCREDI 28 MARS 9H À 20H
Jobs d’été la salle des fêtes de Moulins

MERCREDI 28 MARS 9H À 20H
Jobs d’été au PIJ de Varennes-sur-Allier

DU 26 AU 28 MARS
Essais à Barcelone

DU 31 AU 1ER AVRIL 
FSBK Le Mans

MARDI 3 & MERCREDI 4 AVRIL
Essais Pré-Mans (France)

DIMANCHE 8 AVRIL
Participation au carnaval

SEMAINE DU 9 AU 13 AVRIL
Atelier chocolat, nougat et pomme d’amour ! 
Cuisine pédagogique de Viltaïs dans le cadre du 
passeport jeunes de Moulins Communauté

DU 21 AU 22 AVRIL
24h du Mans (France)

MERCREDI 9 MAI
Réalisation d’une journée information BAFA  
de 14h à 17h

DU 12 AU 13 MAI
8h de Slovakia Ring (Slovaquie)

DU 9 AU 10 JUIN
8h d’Oshersleben (Allemagne)

JEUDI 21 JUIN
Repas d’été à la Tourmandise

JEUDI 28 JUIN
Repas d’été à l’Appétille

DU 30 AU 1ER JUILLET
FSBK Magny-cours 

SAMEDI 7 JUILLET DE 9H À 17H 
ET DU 9 AU 13 JUILLET
Semaine du logement avec un forum

DU 11  AU 12 AOÛT 
6h de SPA

FIN AOÛT
Essais pre-bol d’or 

DU 15 AU 16 SEPTEMBRE 
24h Bol D’or

POINT INFO JEUNES

POINT INFO JEUNES

POINT INFO JEUNES

POINT INFO JEUNES

POINT INFO JEUNES

POINT INFO JEUNES

POINT INFO JEUNES

POINT INFO JEUNES

POINT INFO JEUNES

POINT INFO JEUNES

POINT INFO JEUNES

POINT INFO JEUNES
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FestiBD18EME

10-11 MARS 2018 

10h-12h et 14h-18h 
Entrée gratuite

ESPACE VILLARS
Infos : 04 70 48 25 00 - festibd@viltais.eu - www.festibd.fr 

MOULINS


