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« La bienveillance
et le respect mutuel »
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Résidence @nima 
90 chambres et 20 studios
tous entièrement meublés, 
équipés et conventionnés APL

Réservation
Tél.  04 70 48 25 00 / Fax 04 70 48 26 48
Mail : residence.anima@viltais.eu
Av. du professeur Etienne Sorrel, 03000 Moulins

Résidence O2 
15 logements du T1 au T1bis

tous entièrement meublés, 
équipés et conventionnés APL

Réservation
Tél. 04 70 47 45 97

Mail : residence.O2@viltais.eu
Rue des Brémonts, 03150 Varennes-sur-Allier

Un hébergement adapté à vos besoins…

Hébergement 

VARENNES-SUR-ALLIER

MOULINS

Résidence.com 
20 studios T1 bis et 14 studios T1  
tous entièrement meublés, 
équipés et conventionnés APL

Réservation
Tél. 04 70 64 63 50 / Fax 04 70 64 61 98
Mail : residence.com@viltais.eu
30 rue de la République, 03600 Commentry
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Notre association a pour objet le 
logement pour tous et la 
recherche de l'autonomie des 

publics auxquels elle s'adresse. Dans cette
démarche figure une originalité : offrir le
meilleur et viser l'excellence en faisant
participer les jeunes et moins jeunes aux
projets. Les actions les plus spectaculaires
sont le team moto et Festi'BD. Le rendez-
vous annuel de la BD a drainé, le 30 et 31
mars dernier, plus de 8000 visiteurs (p14).
Les auteurs et dessinateurs ont été sensi-
bles à la qualité de l'accueil et ont hâte de
revenir à Moulins.

Notre association est ancrée dans son 
territoire, elle contribue à sa valorisation. Le
contrat établit entre Michelin et Yamaha
Viltaïs Expériences (p 16) représente pour
nous l'aboutissement de la rencontre entre
la démarche d'insertion et l'économie. 
Michelin est l'entreprise phare de la région,
elle évoque le travail bien fait, l'innovation
et un attachement à la valeur des
hommes. Nous reconnaissons à travers
Festi'BD la dynamique d'entreprises privées
du territoire telles que la Caisse d'Épargne,
Citroën, C-toucom, l'Hôtel de Paris, IBIS, 
Leclerc, MGEN, Rondet, SOVADIS. Elles sont
des partenaires qui tendent souvent  la
main au public que nous accompagnons.

L'enracinement de notre association se
manifeste également par la reconnais-
sance du Conseil général de l’Allier qui a
renforcé son soutien à notre structure et
avec qui nous avons signé un engage-
ment de coopération réciproque pour trois
ans. Le partenariat avec les collectivités ter-
ritoriales est varié et précieux, vous pouvez
en juger en feuilletant ce troisième numéro
(p 6, 10, 11, 20).

Aujourd'hui la reconnaissance de Viltaïs
s'opère au plus haut niveau comme en 
atteste l'entretien avec Valérie  Fourneyron,
Ministre des Sports, de la Jeunesse, de
l'Éducation Populaire et de la Vie Associa-
tive (p18) « ce projet collectif, cette mobili-
sation, cet engagement [...] donne à
l'action de Viltaïs une dimension que l'on
trouve très rarement dans les projets 
d'insertion par le sport. »

La mobilisation autour des bénévoles du
conseil d'administration n'aurait pas eu
cette portée sans le travail de tous les 
salariés de l'association sous l'impulsion de
son directeur général Yannick Lucot.

L'esprit de Viltaïs « Vivre et agir » passe par
l'exemplarité de chacun. Nous nous 
devons d'impulser un souffle vivant, 
d'agir, pour permettre à chacun de donner
le meilleur de lui-même en exprimant 
ses potentialités. 

Le Centre National de Ressources Textuelles
et Lexicales définit le terme ambitieux

dans son sens non péjoratif par : « personne
manifestant dans l'action une force d'âme
exceptionnelle, animer d'idéal ». 

Dans ce sens, nous nous devons d'être 
« Officiellement ambitieux  » pour les per-
sonnes que nous accueillons. 

Nous devons être ambitieux pour elles, pour
tous les usagers, quels que soient leur porte
d'entrée, dans toutes nos actions, quel que
soit leur domaine et leur complexité.

Tout individu est capable d'aller chercher au
fond de lui cette énergie qui nourrit un projet
porté vers le haut. Notre travail est de donner
à nos résidents un projet ambitieux. L'ambition
est un élan de vie. A nous de le transmettre. 

Jacques Lahaye,
Président

Yannick Lucot,
Directeur Général

“Aujourd'hui 
la reconnaissance 
de Viltaïs 
s'opère au plus 
haut niveau.”

Un Viltaïs, “Officiellement ambitieux” *

* Slogan officiel de l'équipe Yamaha Viltaïs Expériences
pour la saison 2013.
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FORTS

24h du Mans 2012, 
la 333 frôle le podium
Les 8 et 9 septembre derniers le team Vitaïs a effleuré le podium sur la mythique course moto
des 24h du Mans.

Avec une quatrième place en superstock et une douzième place au scratch toutes catégories
confondues l'équipe ressort confortée dans ses ambitions. « C'est la preuve qu'on peut animer les
premières places de Coupe du monde et qu'on peut côtoyer les plus grands. » commente le team 
manager. « Nous n'avons pas été épargnés par les ennuis, un pilote a été malade, nous avons dû faire
face à une chauffe moteur, mais la pugnacité, l'homogénéité des pilotes et l'efficacité au stand nous
permettent aujourd'hui d'espérer un jour monter sur le podium. » poursuit-il. Cette course ouvre des
perspectives pour la saison qui s'annonce et a renforcé le moral de l'équipe. L'objectif affiché est
désormais clair, un podium en Coupe du monde : « yes, we can ! »

L'esprit d'équipe
en piste
Régulièrement des séminaires sont organisés pour réunir
salariés et administrateurs autour d'autres actions que
celles engagées dans le quotidien. C'est aussi une manière
de mettre tout le monde sur un pied d'égalité et montrer
qu'ensemble les réussites sont possibles. Avec la participation
du comité d’entreprise, le 6 octobre dernier la cinquantaine
de participants s'est retrouvée à Riom, sur le circuit de kart de
Christian Sarron qui les a accueillis. Des équipes ont été tirées
au sort pour disputer une course d'endurance. Avant le départ
pour le Puy-de-Dôme l'équipe s'était donnée rendez-vous 
devant la résidence @nima à Moulins pour apposer le logo 
Kalitiss à l'entrée du bâtiment et réaliser une photo devant la
presse, rappelant symboliquement que la démarche qualité
Kalitiss engagée par l'association était une affaire d'équipe.
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Un projet de santé commun 
pour le SASPP et la PASS
Un partenariat renforcé
Le Service d'Accueil et de Santé Publique de Proximité (SASPP) géré 
par l'association Viltaïs a récemment établit un projet commun avec
la Permanence d'Accès aux Soins (PASS) du Centre Hospitalier de
Moulins.

Les deux unités collaborent depuis plusieurs années. Ce projet 
commun a été construit à la demande des financeurs que sont le
Conseil général et l'Agence Régionale de Santé. La formalisation de
ce partenariat a permis d'affirmer la complémentarité des services.
Lors de prochaines rencontres avec la PASS, une plaquette de présen-
tation des services et modalités d'accès sera élaborée. Une commu-
nication large sera ensuite adressée  aux acteurs du centre hospitalier
puis élargie aux professionnels extra-hospitaliers. « La finalité de cette
action est de permettre une meilleure prise en charge des publics accueillis
par une orientation adaptée vers ces services. » détaille Fabien Guièze
chef de service santé à Viltaïs.
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Plus de 1500 personnes 
sensibilisées à la sécurité routière
Le 22 septembre dernier à Moulins, la place d'Allier a été envahie
par un véritable village de la Sécurité Routière. 

Démonstration de manœuvre de désincarcération par les sapeurs-
pompiers de Moulins, voiture tonneau, test à partir de lunette alcoo-
lémie, simulateur de conduite, information et prévention sur l’usage
de l’alcool, des stupéfiants, de la somnolence et de la fatigue au volant,
sensibilisation aux gestes de premiers secours,... Une opération de
grande envergure qui a réuni les nombreux acteurs de la sécurité pour
inciter le grand public, en particulier les jeunes, à adopter des
conduites responsables. Cette initiative portée par Le Point Information
Jeunesse de Moulins en partenariat avec le Conseil général et la 
Préfecture de l’Allier a été mise en place pour faire face à un constat
grave : «  L’alcool est la principale cause dans un quart des accidents 
mortels produits en 2011 sur les routes de l’Allier. »

La résidence.com  
fête ses 10 ans
Le 6 décembre dernier la résidence sociale de 
Commentry a fêté ses dix ans d'existence en pré-
sence du sénateur Gérard Dériot, de Bernard Pozzoli
vice-président du Conseil général chargé de la 
Jeunesse, des collèges et de l'enseignement supérieur,
Claude Riboulet conseiller général du canton de 
Commentry, Jean-Louis Gaby maire de Commentry,
Bernard Bonillo président de l'Union Régionale pour
l'Habitat des Jeunes et les membres du conseil 
d'administration de Viltaïs. Yannick Lucot, le directeur
général de l'association se dit satisfait d'avoir vu ce
projet aboutir, «  la Résidence.com a pris sa place à 
Commentry, son taux d'occupation n'est jamais 
descendu en dessous de 90 % ce qui prouve son utilité
dans une zone rurbaine. » La Résidence.com compte 
34 logements depuis son extension en 2010.
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La grande dame de treize étages
a quarante ans et doit s'adapter
aux exigences actuelles en terme

de logements et de services.
Moulins Habitat, propriétaire de
l'immeuble, et Viltaïs planchent
depuis plusieurs mois sur un
projet de réhabilitation pour
remettre au goût du jour la
résidence et l'adapter aux besoins
de son activité. « Aujourd'hui nous
accueillons de plus en plus de jeunes
issus de situations d'errance. Les
séjours sont aussi plus longs. Nous
avons donc choisi de délaisser les
chambres et d'opter pour une
majorité de studios, équipés de
téléphones et connexions Internet. »
explique Bernard Bonillo,
administrateur de l'association
chargé du patrimoine.

A l'âge où apparaissent 
généralement
les premières rides,
l'emblématique tour 
qui héberge la résidence
@nima au quartier des
Champins, à Moulins, 
va prendre un sérieux
coup de jeune. Le point
sur un chantier
d'envergure.

TÉMOIGNAGE

18 mois de chantier
pour la résidence @nima

La façade extérieure sera
réalisée par un artiste Belge.

Bernard Bonillo, administrateur de l'association Viltaïs
est également président de l'Union Régionale pour l'Habitat des Jeunes.

« La tour sera modernisée
mais conservera
son aspect extérieur. »
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« Les logements seront plus autonomes. Les
espaces publics seront développés. On 
retrouvera des espaces de détente, une salle
de sport, une salle informatique, une biblio-
thèque. La cuisine centrale sera totalement
réaménagée et étendue. L'objectif est d'adap-
ter les locaux aux besoins des usagers. » 
détaille-t-il. La restructuration s'est établie
à partir de points clés : donner envie de
devenir autonome, offrir un cadre qui fa-
vorise l'insertion, permettre à la fois de se
retrouver seul dans des conditions de vie
normales et de disposer de présences (voi-
sins, professionnels,...). La totalité des loge-
ments, 83 au total dont 18 chambres et 65
studios, sera accessible aux personnes à
mobilité réduite. L'amélioration de l'effica-
cité énergétique des locaux a été prise en
compte. Le bâtiment sera isolé par l'exté-
rieur. « La tour sera modernisée mais conser-
vera son aspect extérieur. » précise Bernard
Bonillo. Les travaux seront menés sur 18
mois sur un site occupé. Le projet verra le
jour grâce aux partenariats engagés avec
l'État, le Conseil général, le Conseil régional
et la Communauté d'agglomération.

Des discussions avec d'autres partenaires
sont en cours. Le chantier, d'un budget de
l'ordre de 4,5 millions d'euros, devrait être
engagé d'ici l'automne pour laisser place
à un bâtiment opérationnel fin 2014. �

Viltamag‘
Adapter l'architecture au projet des résidents

Suite à une étude conjointe de besoins, Moulins
Habitat a émis des propositions de réhabilitation
et de réaménagement des locaux. Cette phase
achevée, un programme a été lancé. En janvier
dernier l'appel d'offre pour un marché de maî-
trise d'œuvre a été ouvert. Début avril le cabinet
d'architectes Banvilliet-Darqué installé à Saint-
Pourçain-sur-Sioule a été désigné pour répondre
à cette charge. Il dispose de 5 mois d'étude pour
définir les plans à partir de la formulation de 
la demande, approfondir l'étude financière et
préparer les documents qui seront destinés aux
entreprises. A l'issue de ces 5 mois, courant 

septembre, la consultation auprès des entreprises
qui réaliseront le chantier sera lancée. «  Nous
avons projeté des aménagements en fonction des
possibilités de loyer du locataire. Nous gérons la
maîtrise d'ouvrage jusqu'à la livraison du chantier. »
explique Arthur Alamartine, chargé de mission
maîtrise d'ouvrage à Moulins Habitat. « Cette ré-
habilitation fait partie des gros chantiers. La cuisine
sera complétement réaménagée, une extension est
prévue. Le défi du projet est de trouver la solution
pour faire le maximum de travaux sans interrompre
son fonctionnement. Les travaux seront opérés par
phases sur un site occupé à plus de 50 %. »

Le rôle du propriétaire, Moulins Habitat

« La cuisine sera complétement réaménagée,
une  extension est prévue. Le défi du projet
est de trouver  la solution pour faire le maximum de travaux
sans  interrompre son fonctionnement. »
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Un partenariat installé
En 2012 la Mission Locale a suivi 2538 jeunes âgés de 16 à
25 ans sur le secteur du Nord-Est Allier. Elle accompagne
dans le cadre de ses compétences en matière d'insertion
professionnelle et sociale des jeunes hébergés par Viltaïs au
CHRS et dans les résidences sociales de Moulins et Varennes-
sur-Allier. « Nous animons un groupe de réflexion qui travaille
sur les problématiques des jeunes en grande précarité auquel 
Viltaïs participe » complète Dominique Tajana.

A titre d'exemples, la Mission Locale a collaboré avec Viltaïs
dès le montage du projet Pôle Mobilisation Insertion. Elle 
positionne des jeunes sur cette action de formation et assure
le suivi social et professionnel des stagiaires en lien avec 
Viltaïs. Des conseillers Mission Locale interviennent sur des
thématiques telles que la mobilité, la création d’activité, 
l'apprentissage, les offres d’emploi. « Nous présentons à la
commission Fonds d’Aide aux Jeunes ( FAJ), les demandes de 
financement pour les repas, l’hébergement et les bourses indivi-
duelles des jeunes sur cette action ».

« Nous sommes aussi associés à Viltaïs dans le cadre du montage
de projets de séjours de rupture, comme celui organisé en mer
au mois de mai dernier auquel participaient six jeunes suivis par
la Mission Locale et Viltaïs. » Elle monte également les dossiers
Carte Jeunes Nouveau Monde du Conseil Régional Auvergne
et participe aux « Journées Jobs d’été ». Une coopération
existe aussi dans le cadre du Service Public de l’Orientation.
Les liens entre les deux structures sont réguliers et installés
dans la durée, chaque mois le travailleur social de la Mission
Locale fait un point avec la résidence @nima et le CHRS sur
les difficultés des jeunes hébergés dans ces lieux. Les deux
structures ont une représentation mutuelle au sein de leur
Conseil d’Administration. Viltaïs et la Mission Locale ont 
ainsi installé au cours des années un véritable partenariat 
exprimant leur volonté de toujours mieux soutenir et accom-
pagner les jeunes dans leur parcours de vie et leur insertion
professionnelle.

NOS PARTENAIRES

Coopératif et incontournable
« La place de Viltaïs s'inscrit au-delà du champ social. C'est une
action citoyenne qui remet dans une perspective dynamique des
personnes jeunes et plus âgées. » explique Philippe Denis.

Le Conseil général accompagne et prend en charge les 
résidences sociales grâce à une aide financière et réalise une
coopération active dans d'autres domaines, comme la santé,
l'insertion, la jeunesse et la culture. A titre d'exemple, l'insti-
tution départementale s'est investie dans la dernière édition
de Festi'BD en apportant son soutien financier, en déployant
un stand de la médiathèque départementale sur l'évènement
et en créant des liens avec le Musée de l'Illustration Jeunesse.
Le Conseil général des jeunes était également impliqué dans
ce rendez-vous de la BD. 

Côté sport et jeunesse l'institution n'est pas en reste. « Nous
apportons une contribution financière au team moto. 
Cette année nous avons augmenté cette participation pour 
accompagner et prendre en compte l'ambition de l'équipe. »
détaille-t-il. Viltaïs est également partie prenante dans de
nombreuses actions engagées par le Conseil général : 
l'association est un des acteurs du festival Magma, elle a 
intégré le Comité départemental du vivre ensemble, 
s'implique dans l'égalité hommes-femmes, s'investit dans
des actions autour du handicap, dans des animations de
quartier. « Il n'est pas rare que nous sollicitions Viltaïs pour ani-
mer des stands sur des événements où le Conseil général est 
présent. » ajoute-t-il. « Le panel de partenariats est très étendu,
aujourd'hui on ne se limite plus à du financier, il s'agit d'une 
véritable coopération, nous travaillons ensemble en amont des
projets. Pour nous, Viltaïs est un incontournable.  » affirme 
Philippe Denis. Le Conseil général est satisfait de constater
le dynamisme et l'envergure de cette association installée
sur le territoire. « On aimerait qu'il y en ait d'autres de cette 
ampleur. » ajoute-t-il. Cette année, le Département consacre
un budget de près de 170 millions d'euros à l'action sociale. 
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Dominique
Tajana
Directrice 
de la Mission Locale 
de Moulins

Philippe
Denis
Directeur général adjoint 
des services au Conseil général 
de l'Allier, en charge des solidarités
et du vivre ensemble
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Coopération et transversalité
Le Projet Régional de Santé d'Auvergne a été arrêté le 25 avril
2012 à la suite d’un travail de deux ans. Il fixe pour une durée
de cinq ans (2012-2016), les objectifs de la politique régionale
de santé. Trois schémas d'organisation et sept programmes
ont été retenus à partir d'un diagnostic détaillé des besoins et
de la population. Parmi ces programmes quatre sont imposés
à l'échelle nationale, trois sont d'initiative régionale. Ils seront
ensuite déclinés en Auvergne en 15 programmes territoriaux
pour coller au mieux aux besoins de chaque bassin de santé
intermédiaire. « Aujourd'hui on est plus sur une approche trans-
versale de parcours. » précise Christine Debeaud. Autrement
dit, l'ARS recherche l'efficience, la complémentarité et la 
pertinence des actions engagées sur le territoire par l'ensemble
des acteurs. « Nous contribuons à l'insertion à travers l'aspect
santé. » Dans ce cadre des actions sont menées en partenariat
avec l'association Viltaïs. 

« Sur la question de l'accès aux soins nous travaillons sur la coor-
dination des services existants, la consolidation des partenariats
et la méthode. » Le projet de santé commun à la PASS1 du
Centre Hospitalier de Moulins-Yzeure et au SASPP2, l'illustre
parfaitement (cf p 5). « Nous souhaitons trouver une organisation
juridique qui permette d'inscrire le financement de ce pôle de
santé publique dans la durée. Plusieurs pistes sont envisagées. »
explique-t-elle. L'ARS soutient l'expérimentation de l'Equipe
Mobile d'Accès aux Soins portée par Viltaïs. « Nous souhaitons
en tirer des enseignements et déterminer un positionnement.
Nous avons pris connaissance des évaluations intermédiaires
mais à ce jour nous ne pouvons pas véritablement en tirer de
conclusion. » détaille l'adjointe à la délégation territoriale de
l'ARS. Sur le bassin de Moulins l'année sera centrée autour de
l'écriture du projet territorial de santé. Les différents acteurs
auront l'occasion d'échanger et de coopérer à travers la
conférence départementale de santé  mise en place. « L'idée
centrale de ce projet territorial est de voir comment, ensemble,
nous allons améliorer les services de santé pour les différents 
publics. » résume Christine Debeaud.

Ensemble !
Les 20 et 21 avril prochains, le team Viltaïs participera à son
3ème Bol d’or, compétition mythique de moto. Ce projet hors
norme associe compétition sportive et insertion sociale. 
Depuis sa création, Viltaïs Racing Division, a permis de réunir
plus d’une centaine de jeunes d’âges et d’origines sociales
et culturelles différents autour d’une passion commune : 
la moto. 

« Cette mixité sociale est l’un des éléments les plus importants
de la réussite du team, chacun apporte son expérience. Un projet
pédagogique original qui redonne aux plus précaires un rôle de
citoyen actif. Ces valeurs rejoignent totalement la devise de 
Moulins Communauté « Ensemble, construisons notre avenir »,
commente Pierre-André Périssol.

Cette saison, le team devient le Team Yamaha Viltaïs 
Expériences. « Yamaha, Michelin, des noms qui font rêver bon 
nombre d’entre nous mais qui marquent surtout l’intérêt porté
par les plus grands à ce projet. Il démontre qu’au cœur de notre
agglomération des projets existent et dynamisent notre territoire.
En additionnant nos actions, notre agglomération a les moyens
d’être ambitieuse. Dès l’origine du projet, Moulins Communauté
a soutenu le team via son service politique de la Ville. Le déve-
loppement économique a pris le relais en lien avec le projet de
création d’un technopôle sur la zone d’activités de l’aérodrome
de Moulins-Montbeugny, face à LOGIPARC 03, dont une partie
des bâtiments doit héberger le pôle compétition et insertion 
de Viltaïs.  » explique le président de la Communauté 
d'agglomération. 

« Ce projet, associant le privé et le public, passerelle entre le sport
et l'insertion, génère des retombées économiques sur notre 
territoire. Comme Christian SARRON aime à le dire « j’ai rejoint
une famille » et Moulins Communauté est heureux de faire partie
de cette famille. Le Team Yamaha Viltaïs Expériences est un bol
d’enthousiasme dans une époque qui en a sacrément besoin.
Souhaitons bonne chance au team pour ce Bol d’or, gageons
que toute l’agglomération soit derrière elle. » conclut Pierre-
André Périssol.

Christine
Debeaud
Adjointe à la délégation 
territoriale de l'Allier
Agence Régionale de Santé  d’Auvergne 

Pierre-André
Périssol
Président
de Moulins Communauté

1 Permanence d'Accès aux Soins de Santé.
2 Service d'Accueil et de Santé Publique de Proximité.
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LE FORUM VILTAÏS

Autonomie,
un idéal fragile
Karine Bouteleux est responsable du
CHRS, Elodie Laurent est assistante 
sociale chargée de l'Accompagnement
vers et dans le logement. Elles consta-
tent quotidiennement que l'accès à
l'autonomie en terme de logement 
nécessite la convergence de nombreux
facteurs. « L'accès au logement passe par
différentes étapes, c’est un parcours qui
n'est pas forcément linéaire  » explique
l'assistante sociale. « Si notre objectif et
support est le logement nous travaillons
sur le budget, la santé,... et les causes. »
complète la responsable du site. Pour
envisager une solution pérenne le défi
réside dans la compréhension des
causes. Comprendre comment à un
moment donné, une personne s'est 
retrouvée à la rue sans possibilité de
soutien amical ni familial.

Définir des objectifs
accessibles
Lorsqu'une personne est accueillie au
115 ou au CHRS, la première étape
consiste à observer, diagnostiquer. Ce

moment est nécessaire pour évaluer la
personne, comprendre son contexte et
pouvoir définir des objectifs pertinents.
« Notre travail est de hiérarchiser, trier les
objectifs, définir les étapes. » ajoute-t-elle.
« Tous les résidents n'ont pas conscience
des étapes nécessaires pour envisager
une situation à long terme. Certains 
veulent brûler les étapes, d'autres ont le
sentiment qu'ils ne pourront pas s'en 
sortir. » détaille Karine Bouteleux.
L'équipe est là pour expliquer, rassurer,
encourager. « On est censé accueillir les
personnes jusqu'à pouvoir leur proposer
une solution adaptée. Tous nos publics
n'ont raisonnablement pas la faculté

d'accéder à un logement indépendant.»
raconte Elodie Laurent. «  Tous les 
résidents ne ressentent pas le besoin 
d'autonomie de la même manière.  »
complète la responsable du site. 

Franchir les étapes
Dans un parcours idéal une personne
accueillie à l'abri de nuit, sera ensuite
dirigée vers le CHRS. Soit dans un 
premier temps vers les chambres 
d'urgence, lorsque la situation de la
personne a besoin d'être mieux cernée,
son projet mieux défini, soit vers les

Suite logique ou chemin
chaotique, l'autonomie
est l'aboutissement d'un parcours
qui confère à l'individu la maîtrise
de sa vie. Deux professionnelles
transmettent leur expérience
d'accompagnement vers
l'autonomie à travers la question
du logement.

« Comprendre comment à un 
moment donné, une personne
s'est retrouvée à la rue sans 
possibilité de soutien amical
ni  familial. »
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chambres d'insertion. Ces dernières
sont réservées aux personnes dans une
dynamique d'insertion. « Matériellement
ça ne change pas grand chose, symboli-
quement le passage est marqué.  » 
explique Elodie Laurent. Ensuite les 
résidents sont orientés vers la résidence
@nima, des appartements gérés par
l'association ou des logements indé-
pendants selon les cas. Cette évolution
se fait très progressivement, avec 
parfois des retours en arrière. « Il arrive
qu’on se laisse un temps d'observation, 
s’il y a des difficultés à l'abri de nuit on
prend le temps.  » complète-t-elle. Les
retours à l'errance peuvent faire partie
du processus. Lorsque les résidents ont
intégré un logement indépendant
géré par l'association, s’ils s'investissent
il peut y avoir un glissement de bail.
« C'est un peu lourd administrativement,
mais c'est l'idéal. Les personnes se sont
installées, elles se sont appropriées leur 
logement. » explique Karine Bouteleux.

Dans la pratique, « au 115, selon les cas
il nous arrive d'orienter une personne 
directement vers une chambre d'urgence,
notamment pour les femmes ayant 
subi des violences, où des personnes avec
des enfants.  » précise Elodie Laurent.
Tout repose sur l'évaluation.

La fragilité des
18-25 ans et des
demandeurs d'asile
Accéder à l'autonomie en terme de 
logement sous-entend avoir acquis
certaines conditions parmi lesquelles
un revenu minimum. Une probléma-
tique difficile à résoudre pour les 18-25
qui ont accès à peu de droits.  « La seule
perspective pérenne pour cette tranche
d'âge est l'insertion professionnelle. Sou-
vent les situations sont fragiles. C'est un
vrai problème. » explique la responsable
du CHRS, d'autant plus qu'ils représentent
une part importante des personnes 
accueillies par la structure. Actuellement
7 chambres sur 25 sont occupées par les
jeunes qui ont entre 18 et 25 ans. Depuis
2012 le CHRS doit faire face à l'augmen-
tation du nombre de demandeurs d'asile.
« Nous les prenons en charge mais nous
ne disposons pas de financements pour
cette mission. » explique Karine Bouteleux.
« Lorsque les Centre d'Accueil de Deman-
deurs d'Asile (CADA) sont saturés nous les
accueillons. Mais quand les CADA savent
que ces personnes sont prises en charge
elles perdent leur priorité. Les procédures
sont longues. Comment envisager l'auto-
nomie lorsqu'on ne connait pas l'issue des
demandes ? On essaie de les insérer. D'ail-
leurs ils doivent montrer qu'ils s'intègrent.

Mais nous ne pouvons pas être certains
qu'il pourront envisager un avenir sur
notre territoire. » détaille-t-elle.

La peur de réussir
L'association essaie de travailler sur
tous les freins à l'autonomie. La santé,
les ressources, le projet professionnel, ...
grâce aux différents outils dont elle 
dispose et aux multiples partenaires
avec lesquels elle collabore. Parmi les
freins figure la peur de réussir. Les per-
sonnes qui ont eu la vie brisée, sont
dans une spirale de l'échec, et ne peu-
vent pas se projeter naturellement
dans la réussite. Il y a une grande peur.
« Plus personne ne va s'occuper de moi ».
«  La vie collective n'est pas toujours
confortable mais elle est rassurante, il y a
toujours une présence. » explique Elodie
Laurent, « Ici le lien social se recrée, il y a
parfois une crainte à sortir des ateliers,
quitter la boutique. C'est la peur de se 
retrouver seul. » Les histoires de vie sont
à l'origine des situations complexes.
« Parfois on peut constater une certaine
déresponsabilisation de l'entourage, des
liens familiaux complexes, des violences.
Le logement est une base un peu sûre
pour aller vers d'autres perspectives.  »
conclut Karine Bouteleux. D'où l'impor-
tance de travailler à son maintien. �

« Tous les résidents ne ressentent pas le besoin
d'autonomie de la même manière. »

Maintenir dans le logement
Elodie Laurent est chargée de l'Accompagnement vers et dans le logement. Elle suit des
publics qui sortent du CHRS pour accéder à un logement indépendant, mais intervient
également sur sollicitation de la Commission de coordination des actions de prévention
des expulsions locatives ou de partenaires sociaux. « Dans ces derniers cas la première dif-
ficulté est de mobiliser les personnes, car elles ne sont pas volontaires et n'ont pas forcément
conscience de leur situation. Le travail est essentiellement éducatif. Le suivi est en moyenne de
6 à 8 mois. Le dispositif permet à tous les stades de proposer un accompagnement adapté. »
explique t-elle. L'assistante sociale intervient pour l'accès au logement, le maintien 
(généralement suite à des impayés pour prévenir une expulsion) ou le relogement (dans
le cas de changements de situation financière, familiale, etc). «  Quand j'arrête mon 
intervention, c'est bon signe ! » commente-t-elle. / L
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Cette édition a eu lieu les 30 et 31 mars
derniers sous la présidence de Fournier
auteur entre autre de Spirou. L'évène-
ment collait à l'actualité de la bande
dessiné puisque la très célèbre BD 
fêtait ses 75 ans. 

Les 45 bénévoles, les salariés de l'asso-
ciation Viltaïs et les partenaires s'étaient
activés depuis plusieurs mois pour 
offrir au public ces instants de décou-
verte et d'évasion. Une belle énergie 
a donc enveloppé l'évènement. Les
amateurs de BD n'ont pas hésité à 
engager le pas des files d'attente pour
décrocher les dédicaces d'auteurs. 
Certains d’entre-eux, à l'image de Tarek
sont des fidèles de l'évènement. Le ren-
dez-vous moulinois de la BD se 
distingue de nombreux autres organisés
en France par la qualité d'accueil 

reconnue et régulièrement soulignée
par les auteurs. Les échanges entre ces
derniers et les jeunes ont été riches en
émotions. « C'est un support éducatif qui
vient parachever l'accompagnement
mené auprès des jeunes au quotidien. 
Il  permet de travailler la valorisation, 
l'estime de soi et la responsabilisation. »
détaille Juliette Lucot responsable du
Pôle habitat jeunes. La BD s'est invitée à
la campagne avec plus de 30 anima-
tions réalisées au sein de plusieurs com-
munautés de communes du territoire. 

Une aventure collective
qui va se poursuivre
grâce à la collaboration
engagée avec la Foire
médiévale de Souvigny
à travers la co-organisa-
tion du salon du livre et de la BD qui
aura lieu fin juillet. Il constituera une
étape intermédiaire pour les amateurs
de bandes dessinées avant l'édition
2014 qui s'annonce prometteuse, et
pour laquelle l'équipe est déjà à pied
d'œuvre. �

ANIMATION

Festi'BD, 
encore un succès !

Comme nous l'avions indiqué dans le dernier numéro 
de Viltamag', suite à son action intitulée Jeunes et 
addictions l'association a présenté sa candidature au Prix 
Européen de la prévention des drogues 2012. Heureuse
surprise, Viltaïs figure parmi les 10 finalistes sur 80 
participants ! 

Un résultat encourageant qui conforte cette initiative. 
En 2013 l'opération est reconduite avec du «  théâtre
micro-trottoir ». L'humour, un ingrédient qui a fait ses
preuves aura largement sa place. Encore une fois les 
résidents sont impliqués dès la construction du projet.

Les désormais traditionnelles Journées Jobs d'été se sont
déroulées les 2 et 3 avril derniers à la salle des fêtes de
Moulins. Organisées en partenariat par le PIJ de Moulins,
le PIJ d'Yzeure, la Mission Locale, Pôle Emploi et Moulins
communauté, elles ont attiré 753 jeunes à la recherche
d'un emploi pour l'été. Les étudiants, venus en nombre,
pouvaient participer à des Jobs-dating, au total 167 
entretiens ont été réalisés avec la dizaine d'employeurs
présents. Les jeunes participants sont repartis globale-
ment satisfaits de l'évènement.
Le 3 avril, à Varennes dans les locaux de la Communauté
de Communes plus de 45 jeunes sont venus découvrir
des offres d’emplois, avec la participation de Pôle Emploi
et la Mission Locale de Vichy.

L’action Jeunes et addictions
reconnu au niveau européen

Journées 
Jobs d'été

Plus de 9000 personnes ont visité les
sites de Moulins et Varennes-sur-Allier
et ont eu l'occasion de rencontrer
les 33 auteurs invités. 

Salon du livre et de la BD « médiéval et fantastique »
Dimanche 28 et lundi 29 juillet à partir de 14h à Souvigny.
En présence de : Claire Lhermey, auteur et illustrateur ; Hervé Berteaux, écrivain,
conteur et photographe ; Marie et Hubert Deveaux, auteurs de « Brèves de l'histoire
de France  et autres raccourcis » ; Catherine Montiel-Font, auteur  et illustrateur Rebelle
Editions, éditeur
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Dans le cadre de l’initiative Passeport jeunes piloté par
Moulins Communauté, l'association proposait pour les
vacances de Noël deux projets. Jardins à croquer a ras-
semblé huit jeunes et a donné lieu à une série de clichés
réalisés par la photographe Véronique Cloître mettant
en scène de manière décalée des légumes. « Nous avons
accueilli un groupe motivé et motivant qui a su apporter
la fraîcheur de leur adolescence sur un thème qui au départ
était loin de faire l'unanimité... le légume ! » commente
Laurence Tate. L'exposition pourrait circuler dans des
communes de l'agglomération moulinoise. L' atelier de
création de bijoux en verre proposé par L'Aménagerie &
co a été suivi par dix jeunes, uniquement des filles ! 
Prochain rendez-vous, en avril, avec un stage de formation
baby-sitting avec le PIJ de Moulins  et atelier couture,
création d’accessoires de mode à l’Aménagerie.

Les deux structures ont décidé de regrouper leurs com-
pétences et moyens afin de promouvoir et développer
le réemploi des objets déposés par les usagers dans les
déchetteries du territoire du Sictom Nord Allier. Depuis
le début de l'année une expérimentation est menée. Elle
propose aux usagers de la déchetterie de Chézy de 
réorienter certains de leurs objets vers un espace de
dépôt dédié au réemploi. Ceux-ci sont ensuite adressés
à l'atelier de L'Aménagerie & co qui les recycle et custo-
mise avant de les mettre en vente dans sa boutique 
située 19, rue Gambetta à Moulins. Si le projet s'avère 
satisfaisant à l'issue de ces six mois de test, il sera recon-
duit et pourrait être ouvert à d'autres associations à 
caractère social.

Le Sictom Nord Allier et Viltaïs
lancent une expérimentation

Passeport jeunes, 
la fantaisie à croquer !

La maîtresse de maison du CHRS 
s'apprête à accueillir les résidents pour
leurs transmettre son savoir-faire en
matière de blanchisserie. Cette atelier
s'inscrira dans le programme des
tâches quotidiennes prises en charge
par les usagers du lieu. Ces activités
contribuent à la vie collective et à 
l'apprentisage des réflexes et savoir-
faire utiles à une vie autonome. Pour
certaines personnes l'atelier pourrait
être le point de départ d'un projet 
professionnel. Il sera situé dans une 
annexe du 51 avenue Meunier et 
accueillera au maximum 8 participants. 

Il sera également ouvert aux résidents
intéressés, issus des autres structures
gérées par l'association.  A terme il n'est
pas exclu que cet atelier réalise des
prestations pour des entreprises ou 
associations sensibles à la démarche
d'insertion sociale et à la philosophie de
Viltaïs. Pour l'heure, il prendra en charge
le linge de maison du CHRS, de la 
résidence @nima, du château de petit
bois et poursuivra ses prestations pour
les ambulances Mérot. Ce qui constitue
dans un premier temps, un volume 
suffisant d'activité pour mobiliser les
résidents autour d'un projet éducatif. �

Les nouvelles machines à peine 
déballées patientent encore 
un peu avant d'être installées, 
Michèle Faulconnier 
est dans le starting-blocks : 
l'ouverture de l'atelier 
La pince à linge est imminente !
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DOSSIER : YAMAHA VILTAÏS EXPÉRIENCES

YAMAHA VILTAïS ExPéRIENCES
Un nouveau souffle sur le circuit 

Les pilotes : 
Fred Besnard, Loïc Bardet, Dimitri Berthomé et Cyril Carrillo.

Pour la saison 2013 lancée le 12 avril,
le team Viltaïs endosse de nouvelles 
couleurs. L'équipe représente
désormais officiellement Yamaha
en catégorie Superstock. 

Des partenariats qui s'installent
Le projet est né d'une rencontre avec Yamaha Motor France
et le GMT 94, l'équipe officielle de la marque en catégorie
EWC. Aujourd'hui Yamaha s'associe à toutes les expériences
de Viltaïs qui représentera désormais la marque reconnue 
internationalement sur les circuits de coupe du monde. Le
team franchit ainsi une étape marquée également par le 
partenariat fraîchement engagé avec Michelin. « Nous avons
souhaité réunir des partenaires sur une vision à trois ans. »
précise Yannick Lucot, directeur général de l'association et
team manager. Yamaha, Michelin, Igol et le Conseil général
sont ainsi entrés dans la course. D'autres comme SOVADIS,
DeterCentre et le Crédit Mutuel soutiennent le projet. « De
nouveaux partenaires nous ont rejoints, grâce à eux nous allons
pouvoir améliorer les équipements, notamment par le biais de
la taxe d'apprentissage. » explique t-il.

Des pilotes qui représentent
le team sur plusieurs compétitions
Steve Véniat représente l'équipe Viltaïs au Championnat 
Auvergne-Bourgogne en MX1 ainsi qu'au Championnat de
France MX1. Xavier de Soultrait fera de même au Championnat
du monde enduro et au Rallye du Maroc. « Ils portent nos 
couleurs, nous leur faisons bénéficier de nos partenariats »
explique le team manager. Cette saison le team est rejoint
par un nouveau pilote, Cyril Carrillo.

Motorteam formation
Le partenariat noué avec le lycée Sainte-Claire de Sury-le-
comtal dans la Loire a permis la mise en place d'un certificat
de qualification professionnelle de technicien expert après-
vente automobile avec application « compétition moto ». La
première promotion compte sept élèves en contrat de 
professionnalisation. Ils suivent 644h de formation sur une
année, dont 250h au sein de Viltaïs. « Ça donne du sens à
notre action. C'est le seul certificat en France à porter cette
dénomination. » commente Yannick Lucot. �

« Tirer vers le haut,
rêver, avoir des projets »
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Un partenariat de sens
Pascal Couasnon, directeur de la division
compétition du groupe Michelin a rencontré
le team pour la première fois au 24h du
Mans. « Au bout de 5 minutes on savait que
c'était un projet à mener.  » s'est-il souvenu.
«  C'est un partenaire local, nous avons été 
séduit car nous avons les mêmes valeurs. C'est
un partenariat de sens, durable et responsable. »
a expliqué le directeur de la division compétition.

Le président de l'association, Jacques Lahaye,
a manifesté sa joie et a souligné la valeur
d'exemplarité que représentait l'entreprise
Michelin pour la région Auvergne. «  Nous
croyons au territoire et au potentialités des
jeunes. Comme vous, nous avons le goût du 
travail bien fait. » a t-il affirmé. 

Un apport matériel et un soutien humain
Le budget pneumatiques (Endurance, Enduro, Cross) représente environ
50 000 € par an. Il sera totalement pris en charge par Michelin. Un 
technicien de l'entreprise accompagne et dialogue avec l'équipe pour
tirer la meilleure performance de la technologie des pneus en travaillant
avec le pilote et le staff technique. Le changement de pneus demande
aux pilotes une grande adaptation et beaucoup de travail. « Pour chaque
pilote l'adaptation sera différente. » a commenté Christian Sarron qui a 
collaboré au cours de sa carrière sportive avec la marque auvergnate et
se fait une joie de la retrouver. « Maintenant il va falloir être à la hauteur.
C'est un challenge, ne serait-ce que par règle de politesse. » a t-il ajouté.

« Nous avons la même exigence et la même envie de performance, ce n'est
pas parce qu'on a eu un parcours de vie difficile qu'on ne peut pas réussir. 
J'espère qu'on en sera digne. Gagner une coupe du monde ? Pourquoi pas,
même si le sens c'est le chemin. » a affirmé le team manager. 

Les premiers essais réalisés avec le nouveau matériel se sont avérés 
positifs et encourageants.

Michelin et
Yamaha Viltaïs Expériences,
un mariage auvergnat

L'emblématique entreprise auvergnate
vient de signer un engagement
de trois ans avec le team moto
de l'association Viltaïs. 

La 333 sera désormais
équipée de pneumatiques Michelin.
Le partenariat a été officialisé
le 22 février dernier dans les locaux
du Pôle moto à Moulins. 

Retour rapide sur l'évènement.

Le lycée Sainte-Claire de Sury le Comtal dispensait déjà des formations autour de l'auto et de la
moto. « Nous souhaitions proposer, dans le prolongement du bac, une formation en compétition. »
explique Philippe Frouart, responsable du centre du formation au sein de l'établissement. « Nous
avons pu, grâce à l'ANFA qui a validé et prend en charge cette formation, mettre en place le module
compétition avec Viltaïs. Il permet de donner aux jeunes la possibilité d'exprimer leurs talents en 
compétition. » La première session du certificat de qualification professionnelle de technicien 
expert après-vente automobile avec application « compétition moto » a regroupé sept élèves.

Inscriptions : Les recrutements pour la formation qui débutera en octobre sont en cours. Les
élèves intéressés peuvent soumettre leur candidature en contactant le lycée Sainte-Claire de Sury
le Comtal au 04 77 50 51 02. Les dernières inscriptions seront prises en compte fin septembre.
Capacité d'accueil : 10 places.

Le module
compétition
ennoblit le certificat
de qualification
professionnelle 
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Qu'est-ce qui, selon vous,
fait la  pertinence du projet
Yamaha Viltaïs Expériences ?

Valérie Fourneyron : Au ministère nous
soutenons, soit directement, soit par le
biais de l'Agence pour l'éducation par le
sport, l'Apes, de multiples initiatives. Viltaïs
semble être la seule association à carac-
tère sociale à s'être lancée dans un projet
aussi ambitieux. Faire courir ces jeunes
amateurs dans des compétitions de
haut-niveau nécessite un travail de 
préparation extrêmement exigeant. Les
jeunes ne demandent pas l'assistance
mais la confiance,  il est indispensable de
leur accorder cette confiance pour mon-
ter avec eux des projet d'insertion, des
projets qu'ils construisent. Ce projet est un
excellent exemple, il a la reconnaissance
que l'on trouve dans les projets de haut-
niveau : celle des partenaires techniques.
Elle prouve la grande qualité du travail et
de l'ambition qui est portée. Le projet 
regroupe à la fois les acteurs associatifs
salariés, les bénévoles, les acteurs privés et
le monde sportif à travers la Fédération
Française de Motocyclisme. Donc 
aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment ce
projet collectif, cette mobilisation, cet en-
gagement qui donne à l'action de Viltaïs
une dimension que l'on trouve très rare-
ment, dans les projets d'insertion par le
sport qui sont importants, mais rarement
aussi aboutis que ceux que vous portez.

Pourquoi associer le sport
de haut niveau et l'insertion ?

Valérie Fourneyron : La performance
de haut niveau, quelle que soit la disci-
pline, c'est l'effort, le travail, la rigueur. Un
projet d'insertion réussi allie ces qualités
dans un parcours qui permettra au jeune
de retrouver l'estime de soi, la reconnais-
sance de ses savoir-faire, de ses capacités.
Le sport est un levier d'inclusion.

Aujourd'hui quelles sont
les ambitions de votre ministère
dans le domaine du sport-insertion ?

Valérie Fourneyron : Si l'on croit
comme moi aux valeurs du sport et à
l'outil qu'il est en terme de vivre ensemble,
de respect des règles, d'insertion et d'im-
portance dans le parcours de construc-
tion d'un jeune, la première des priorités
est de le rendre accessible à tous. Or, 
aujourd'hui il y a encore de grandes 
inégalités d'accès aux pratiques sportives
dans certains quartiers, certains territoires
ruraux, pour certains publics. Il en est de
même pour la place du sport à l'école,

dans l'entreprise. J'ai souhaité que soit
inscrit prioritairement cette meilleure 
accessibilité au sport dans les actions que
nous développons. D'autre part, dans le
cadre de la politique transversale que
nous menons « priorité pour la jeunesse
dans notre pays »,  des mesures ont été
prises pour que la place du sport soit réelle
dans le parcours d'insertion des jeunes.
Nous avons traité cela avec Michel Sapin,
afin de donner une place pour l'activité

physique aux jeunes inscrits en Missions
locales ou plus éloignés de l'emploi. Un
certain nombre d'actions ont déjà été 
engagées en Champagne-Ardenne, à l'Ile
de la Réunion par exemple. L'association
Sport dans la ville mène aussi un travail
avec les jeunes des quartiers isolés des
pratiques sportives. Nous avons signé
avec le Ministre de l'emploi, les fédérations
sportives et les fédérations d'éducation
populaire un accord sur la mise en place
de 4900 emplois d'avenir dans les 
domaines du sport, de la jeunesse et de
l'éducation populaire. �

Le point de vue
de Valérie FOURNEYRON

Persuadée que le sport est un excellent outil d'éducation et d'insertion sociale, 
la Ministre souligne la pertinence du projet développé par l'association Viltaïs. 

« La performance de haut niveau, [...], 
c'est l'effort, le travail, la rigueur.» 

© Maud BERNOS 
pour le MSJEPVA

DOSSIER : YAMAHA VILTAÏS EXPÉRIENCES

Ministre des Sports, de la Jeunesse, 
de l'Éducation Populaire et de la Vie Associative 
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« Il y a quelques années j'ai proposé
que nous mettions en place une
stratégie pour l'insertion au sein de
la fédération. Je pensais que la
moto pouvais être un vecteur, que
nous pouvions lui faire jouer un
rôle. » le directeur technique 
national de la FFM est un
convaincu de longue date. 

Son parcours l'a amené a croiser
l'action de Viltaïs. « Nous sommes
convaincus qu'un team ou une
ville peuvent mener des actions
dans ce sens.  » explique-t-il. Le
label Moto Education-Insertion a
été formalisé dès 2009, avec 
Viltaïs notamment. « En se servant
de l'exemple très concret de Viltaïs,
d'autres ont eu des idées. » ajoute

Philippe Thiebaut avant de com-
pléter « Le label, la compétition ne
sont pas des passages obligés.
Nous sommes très contents de
constater les résultats du team 
Viltaïs, mais ce que je souhaite,
c'est que cette initiative serve
d'exemple et fasse parler de 
l'insertion. Il faut aussi que nous
fassions comprendre aux institu-
tionnels que la compétition est un
vecteur d'éducation. C'est un lieu
d'apprentissage des règles, du 
respect.  » Le support moto et
compétition sont des outils à
promouvoir. D'ailleurs, la FFM
travaille actuellement à la mise
en place d'une action en 
partenariat avec la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse. �

La FFM
et le label Moto
Éducation-
Insertion

Viltamag‘

> Féderer autour d'une activité moto des publics en 
situation difficile.

> Développer et mobiliser des ressources personnelles,
les identifier et permettre à chacun de les réinvestir
dans un parcours d'insertion socio-professionnelle. 

> Travailler sur des notions citoyennes au travers du 
respect de soi et des autres, la compréhension et
l'adhésion aux règles de l'activité.

> Stimuler et valoriser les rapports sociaux par
l'échange, la collaboration et la mise en oeuvre d'une
travail en équipe.

> Mobiliser le public sur une activité sportive permet-
tant également d'aborder des notions de santé : 
alimentation saine, besoin de sommeil, hygiène du
corps, gestion du stress et de l'anxiété.

> Valoriser les compétences et leur transfert dans un
autre contexte, enseigner l'acceptation de l'échec et
la persévérance.

> Prévenir les conduites à risque en apportant une 
information sur la réglementation (port du casque,
d'équipement adapté...) et la sécurité routière.

> Amener le public à participer à des compétitions pour
évoluer sur des repères directement transférables au
travail : organisation et collaboration, répartition des
tâches, respect des consignes et de a hiérarchie, 
ponctualité, assiduité.

> Maintenir le contact au-delà du projet moto et 
profiter de la dynamique établie pour élaborer les
étapes d'un parcours personnalisé en lien avec les
partenaires locaux.

> Favoriser la mixité sociale en construisant les projets
incluant différents publics.

En France cinq associations détiennent ce label
renouvelable tous les deux ans.

Source : FFM

*

Les 10 objectifs
du label Moto Education-Insertion :

« Faire comprendre
que la compétition
est un vecteur  d'éducation 

Philippe THIEBAUT
Directeur technique national 

de la Fédération Française  de Motocyclisme
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Des partenariats
qui s'installent
« Le hasard a bien fait les choses » résume
Pierre Courtadon, le maire de Varennes-
sur-Allier. Les premiers contacts entre
l'association Viltaïs et la commune ont
été établis autour de Festi'BD. La mairie
avait déjà en tête la création d'un PIJ, la
discussion autour d'une coopération
s'est donc rapidement lancée. « Après
une mise en route troublé par des petits
mouvements de personnels, le lieu est
désormais identifié et fréquenté assidû-
ment par les jeunes et les moins jeunes.
C'est un lieu intergénérationnel », explique
le maire, «  La commune dispose d'un 
collège et d'un lycée professionnel qui 
regroupent au total plus de 700 élèves, ils
peuvent y venir pendant la journée. »

L'équipe municipale ne manque pas de
projets pour ses jeunes et souhaite 
développer des animations à destination
des 14-19 ans. Elle s'interroge sur un
lieu de rencontre qui pourrait être lié
au PIJ. �

Un partenariat 
vivant et efficace

HÉBERGEMENT

A Varennes-sur-Allier, le PIJ fête ses cinq ans et la résidence Oxygène affiche trois années
d'existence. L'occasion de faire le point avec xavier Cadoret et Pierre Courtadon,
respectivement président de la Communauté de communes Varennes-Forterre
et maire de Varennes-sur-Allier . 

La résidence Oxygène,
une contribution à la
politique jeunesse

Une étude lancée en 2008 par la Commu-
nauté de communes a conclu à la nécessité
de créer des logements sur le territoire
pour couvrir les demandes des apprentis
stagiaires et offrir un service aux entreprises
pour accueillir les jeunes en apprentissage,
stage et formation d'une part. Et d’autre
part répondre aux besoins des jeunes 
célibataires ou en couple et les aider à 
démarrer dans la vie. « La Communauté de
communes a acquis un bâtiment et a assuré
la maîtrise d'ouvrage de cette opération. Elle
a pris en charge la totalité du coût des 
travaux, 650 000 €, aidée à hauteur de 40%
par l'État, le Conseil régional et le Conseil gé-
néral. Nous avons confié la gestion de cette
résidence de 15 logements neufs du T1 au T1
bis à Viltaïs. Nous percevons à ce titre une 
redevance.  » explique le président de la
Communauté de communes.

Un bilan positif pour les
jeunes et les entreprises
Après trois ans d'existence le bilan est 
positif. « Les résidents interrogés sont très 
satisfaits et nous avons un taux d'occupation
de 70%. Nous avons répondu à un besoin
des jeunes, des chefs d'entreprises et de 
la population locale. Ce sont des conditions
favorables pour accueillir de nouvelles fa-
milles, des jeunes et leur donner la possibilité
de se former, trouver un emploi. Le recrute-
ment des apprentis par les entreprises est fa-
cilité.  » commente-t-il. Face à cette
satisfaction la Communauté de communes
souhaite développer des actions conjointes
avec le PIJ de manière plus régulière, créer
une sorte de package de services. Elle 
envisage de lancer une réflexion pour se
doter d'une politique jeunesse à l'échelle
du territoire intercommunal à partir de
2014, avec l'accord de la ville de Varennes-
sur-Allier, pour intégrer davantage les 
résidents à la vie locale
des 14 communes. Elle
n'exclut pas de s'interro-
ger sur l'acquisition et la
rénovation d'un deuxième
bâtiment si les besoins
exprimés le nécessitent. �

Le PIJ de Varennes-sur-Allier, 
depuis 5 ans au service des jeunes 
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Entreprises—Collectivités—Particuliers—Associations 

L’intérim 
autrement 

LASER 03 
LA SOLUTION À 
VOS BESOINS DE PERSONNEL 

 + d’infos sur www.laser-emploi.fr 

VICHY—12, rue Pasteur 04 70 98 69 87 
MOULINS—20, avenue Meunier 04 70 35 36 36 
MONTLUCON— 6, rue des Anc. Boucheries 04 70 08 21 51 

27 juillet : grand banquet médiéval 
30 juillet : spectacle de feu « Les Zoolians » 
31 juillet - 2 et 3 août : ripailles costumées 

1er août : bal médiéval costumé

28 et 29 juillet - 1er Salon du Livre et de la Bande dessinée 
sur le thème Médiéval et Fantastique

Des animations spéciales pour la 20e édition : 
ateliers d’initiation, exposition photo rétrospective, conférences…

En présence, notamment, de :
Claire Lhermey, auteure et illustratrice
Hervé Berteaux, écrivain, conteur, photographe
Marie et Hubert Deveaux, auteurs
Catherine Montiel-Font,auteure et illustratrice, association « Lire avec moi »
Gisèle Gaston, auteure, présidente de « Mémoire du Bourbonnais »
Les Gardiens du Grimoire, auteurs
Rebelle Editions, éditeur
Le Moulins aux lettres, libraire
Aux tours du livre, libraire
Le point d’Orgues, libraire

Al Cantara, Barbarian Pipe Band, Alchymère, Tornals, Cie Mandalas, 
La Petite Flambe, Tempradura, Vagarem, La Maisnie du Montferrand,
Els Berros de la Cort, Les Zoolians, Atchaka (ours et animaux exotiques),
Les Aigles du Léman, Faï, BraAgas, Philéas Khân, Mediev’Auxois,…
Retrouvez également toute la semaine le marché médiéval : bijoux,
cuirs, vêtements, maroquinerie, chaussures, savons, jouets en bois,
couteaux, hypocras et autres boissons, poteries, reliure, miel…

20e Édition de la Foire médiévale de Souvigny

En partenariat avec le Conseil régional d’Auvergne, le Conseil Général de l’Allier, Moulins communauté, la ville de Souvigny, La Montagne, Viltaïs.

       



Le projet, mis en place dans le cadre de la politique d’inser-
tion du Conseil général, s'organise en deux phases. La 
première s'articule autour d'un atelier de mobilisation 
personnelle dont le principal objectif est de travailler sur le
lien social. Il s'adresse à des personnes se retrouvant dans un
certain isolement, devant souvent faire face à des questions
de mobilité. A Moulins, ces ateliers sont mis en place autour
de L'Aménagerie. Ils permettent aux participants de se 
retrouver et de customiser des objets de récupération. Des
visites d'entreprises, d'associations, de lieux touristiques et
culturels sont organisées. L’objectif est qu'à l'issue de ces 
ateliers les participants aient acquis une connaissance de leur
environnement, qu'ils se le soient appropriés pour avoir
envie d'aller vers l'extérieur. L'idée sous-jacente est d'amener
les personnes à prendre conscience de l'intérêt du réseau 
et de la connaissance de leur environnement pour mettre
en œuvre leur projet personnel et professionnel. Les enca-
drants leurs donnent des pistes, des clés, des contacts. 

Ils interviennent sur les questions de vie pratique, sur 
l'alimentation. Ils résolvent parallèlement les freins comme
les questions de santé, les problématiques de mobilité, les
questions financières, ... Des partenaires extérieurs sont 
invités à intervenir sur des problématiques spécifiques, selon
les nécessités de chaque groupe.

La sortie logique s'effectue vers la seconde phase constituée
par l'atelier de mobilisation professionnelle. Dans ce
deuxième temps, le projet professionnel est abordé à travers,
notamment des stages en entreprises, la finalité étant l'accès
à l'emploi. Selon les profils des bénéficiaires ils peuvent 
également s'orienter vers un chantier d'insertion ou une 
formation prise en charge par le Conseil régional. L'idée 
centrale est de proposer un parcours le plus adapté à 
chacun. L'association Viltaïs a pris en charge l'atelier de 
mobilisation professionnelle mis en place par l'organisme de
formation ADELFA à Vichy depuis le début de l'année. �
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Renouer
le lien social

FORMATION ET L’INSERTION

Les ateliers de mobilisation

A qui s'adressent-ils ?
Ils s'adressent aux bénéficiaires du
RSA et des minima sociaux jeunes ou
adultes, ils sont orientés par les assis-
tantes sociales de secteur, la mission
locale, leur participation est validée
par les UTAS du Conseil général pour
une durée de 3 à 6 mois. 

Où ont-ils lieu ?
• Moulins (2 plages)
• Dompierre-sur-Besbre (2 plages)
• Chevagnes (2 plages)
• Varennes-sur-Allier (2 plages)
• Le Donjon (1 plage)

Les partenaires :
Ces ateliers ont lieu en partenariat
avec le Conseil général.

Les ateliers de mobilisation personnelle et professionnelle
permettent à des personnes isolées de prendre
connaissance de leur environnement, de se l'approprier,
pour faciliter l'intégration sociale et professionnelle.

*

France DORIAT,
coordinatrice du dispositif

depuis le mois de février
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Un pas vers 
l'estime de soi

Institut de beauté solidaire 

« Nous avons constaté à quel point l'image de soi
est un élément déterminant dans le retour à 
l'emploi. » explique Juliette Lucot, responsable
du Pôle habitat jeunes. 

L'idée de créer un institut de beauté solidaire est
donc partie de cette observation. Un comité 
de pilotage a donc été créé, regroupant des 
résidentes, des partenaires du champ médico-
social et des professionnels de la coiffure et de
l'esthétisme. En cherchant parmi les initiatives
existantes, en France, l'équipe a découvert l'as-
sociation Joséphine (cf encadré). En fin d'année,
un voyage a eu lieu pour visiter son salon de
Tours, rencontrer les professionnels et faire 
tester le concept par des résidentes. Ce dépla-
cement a permis de conforter le projet et 
clarifier certains points, comme la nécessité
d'avoir un lieu dédié, qui ressemble à un salon
ordinaire, équipé avec goût. Les rencontres avec
les partenaires se poursuivent. 

SANTÉ

L'association Viltaïs étudie
la faisabilité d'un institut de
beauté solidaire pour aider les
femmes en difficulté à reconstruire
une image positive d'elle-même
et faciliter leur retour à l'emploi.

Le concept repose sur la transmission des codes qui
permettront à la personne de s'intégrer dans la société.
L'état d'esprit dominant est celui de la bienveillance. Les
femmes accueillies sont en situation fragile, elles sont
accompagnées en vue d'une reprise d'emploi et d'une
réinsertion sociale. En échange d'une participation sym-
bolique de trois euros, elles se font coiffer, maquiller et
bénéficient d'un accompagnement psychologique et
social. Un vestiaire est également mis à disposition pour
s'habiller en vue d'un entretien d'embauche. Le premier
salon Joséphine a ouvert ses portes à Paris en mars 2011,
au 31 décembre 2012 il avait accueilli 2500 femmes. Le
second salon a vu le jour à Tours en septembre 2012,

trois mois plus tard il avait déjà accompagné 400 femmes. Les personnes
viennent de manière régulière et bénéficient d'un suivi dans la durée.
« Les salons fonctionnent grâce à des partenariats privées locaux et publics,
avec le concours de nombreux bénévoles et d'une petite base de salariés. »
explique la fondatrice et présidente de l'association, Lucia Iraci. «  Nous
sommes favorables à l'ouverture de salons dans toute la France à condition
qu'il y ait sur place de vrais porteurs de projet, solides et actifs comme Viltaïs. » 

« Ça m'a fait du bien de prendre un moment.
Les personnes étaient gentilles, comme ça on a
parlé en même temps qu'elles travaillaient. J'ai
fait des mèches, la manucure et le maquillage.
Je n'ai pas d'argent. Si je pouvais faire ça une
fois par mois ou tous les deux mois ce serait
bien. Ça fait du bien. » 

Mariam a testé

"Beauty Day :
une journée pour
prendre soin de soi"

Association Joséphine 
Pour la beauté des femmes, 
Redonner confiance par l'image

L'association Joséphine et Viltaïs étudient la possible installation d'un
salon Joséphine à Moulins, géré par Viltaïs. En attendant la mise en place
d'un espace définitif, Viltaïs, avec le soutien du fonds de participations des
Habitants a organisé le 27 mars dernier “Beauty Day : une journée pour
prendre soin de soi” pour 8 femmes avec au programme soin des mains,
coiffure et mise en beauté. �



Construisons l’avenir

29, Rue de la Fraternité
CS 51615 - 03016 Moulins Cedex
Tél : 04.70.48.16.07
e-mail : demande@moulinshabitat.fr

• Disponibilité immédiate

• Aucun frais d’agence ou de dossier

• Un seul mois de dépôt de garantie

• Possibilité d’APL

Vous recherchez un logement ?
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LOCATION
FINANCIÈRE

70 rue Anatole France
63000 Clermont-Ferrand
T. 06 08 55 91 00
nano.gibert@gmail.com

• votre location matériel
• dépannage
• service après-vente

Laverie 63



Ouvert du lundi au samedi (midi) 
de 11h à 13h15

Du lundi au jeudi (soir)
de 19h à 19h45

Avenue du professeur Etienne Sorrel – Moulins
Tél. 04 70 48 25 00 • Mail : restauration@viltais.eu

la c�et’ � �s �p��

R E STAURANT

L’Appétille vous accueille dans un espace
cafétéria design, restaurant, bar et terrasse. 

Notre chef vous propose une cuisine variée qui met l’accent
sur les saveurs, la variété et l’originalité.

Le restaurant est engagé dans une démarche qualité
et travaille avec les producteurs et fournisseurs locaux.

20 avenue Meunier - 03000 MOULINS
Ouverture du lundi au vendredi de 11h30 à 13h15
reservation@viltais.eu • Tél. 04 70 48 25 00 • (Parking MSA)

Penser global et agir local pour un développement durable

Le Chef de restauration vous propose une carte variée avec de 
nombreuses possibilités de menus.
Si vous avez un souhait particulier, d'organisation ou de choix, 
l'équipe reste à votre disposition pour répondre au mieux 
à votre demande. 

Des menus équilibrés et  variés

Self @nima

  

   
 

  
 

Restauration

           

Les associations sont de plus en plus nombreuses à
faire appel au service de restauration de Viltaïs pour des
repas servis à table, des buffets et des petits déjeuners
d'accueil. Le 8 mars dernier l'équipe a servi 330 repas
lors de l'assemblée générale des Aînés ruraux. «  Les 
associations sportives sont nombreuses à nous solliciter.
A la Pentecôte l'ASPPT a organisé un rassemblement 
national sur un peu plus de deux jours. Nous avons servi
chaque soir 500 repas. Le centre de tir a accueilli les 
Championnats de France l'année dernière, cela représentait
1700 couverts sur une semaine.  » commente le chef 
responsable du service. «  Nous avons aussi quelques 
demandes de particuliers, ils commandent généralement
des plats chauds qu'ils viennent chercher dans des cantines. »
ajoute-t-il. Depuis la signature du partenariat avec le
Comité départemental des produits d'Allier, le service
restauration use facilement de ces produits. « Pour la
viande je travaille à 80%  avec Allier Volailles et Sicaba. De
plus, cela permet une meilleure traçabilité, par exemple
pour les saucisses, Sicaba  a  un local de production au
Champins à Moulins. Nous sommes équipés d'un hachoir
à viande pour réaliser bolognaises, hachis parmentier,
moussakas... » explique Stéphane Riandière satisfait de
ce partenariat. �
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De plus en plus sollicité 
Le service de restauration

RESTAURATION

Derrière les fourneaux, l'équipe
de onze personnes dirigée par
Stéphane Riandière ne chôme pas.
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« Ma première action le matin, c'est de 
réveiller les résidents et de les mettre en
route pour le travail. C'est pas toujours 
facile...», dit-elle avec le sourire, 
« certaines fois je dois remonter cinq fois !
Et à mon âge, les escaliers... ». Michèle 
Faulconnier prend cette tâche à cœur,
comme toutes les autres d'ailleurs. Et
même si parfois les escaliers tirent sur
les mollets, la maîtresse de maison tou-
jours tirée à quatre épingles, n'envisage
pas sa vie sans le CHRS. 

« J'ai commencé par des remplacements.
Je faisais un mi-temps à la cuisine et un
mi-temps à la lingerie. Il y a une dizaine
d'année, le directeur de l'époque, M. Roy,
m'a incitée à suivre une formation de 
maîtresse de maison à Tours. Je lui ai dit
de garder cet argent pour envoyer les
jeunes en formation et il m'a répondu
qu'il n'y avait pas d'âge pour se former.
J'ai été enchantée !  » se souvient 
Michèle Faulconnier. 

La confiance et l'exigence

Aujourd'hui elle orchestre avec bonne
humeur la vie quotidienne du CHRS.
Elle veille à la bonne marche des repas,

au rangement des chambres, à l'hygiène
des individus, ... «  On m'a toujours 
respectée. Les résidents disent que je 
suis leur maman, c'est beau.  » dit-elle
empreinte de reconnaissance. On doit
reconnaître que « Madame Michèle »,
comme l'appellent les usagers du CHRS,
force le respect : tenue impeccable,
coiffure soignée et maquillage discret,
elle parle d'une voix calme et posée.
«  Elle apaise.  » reconnaît facilement 
Karine Bouteleux responsable du lieu,

« Son sens relationnel est inné. Elle dit que
ce qu'elle fait et fait ce qu'elle dit. Elle est
toujours très respectueuse. » Personne de
confiance, attentive aux autres, les
résidents se confient naturellement à

elle. La frêle silhouette exige avec 
fermeté que le règlement soit respecté
et que ce qui est demandé soit réalisé,
elle fait preuve d'une autorité juste. 
«  Il y a une façon de parler aux gens.  »
résume t-elle.

Un public qui a changé, 
des méthodes aussi

En 30 ans le public a évolué, les 
approches des professionnels aussi.

« Les résidents sont moins difficiles, moins
violents. » constate-t-elle. Si les affron-
tements sont moins fréquents, travail-
ler en CHRS reste un métier exigeant,
qui nécessite une forte implication.
« J'aime beaucoup mon travail. J'apprécie
le contact avec les résidents. Parfois on 
côtoie longtemps les gens, des liens se
créent. Je ne suis pas impatiente de partir
en retraite. » Pourtant le quotidien est
loin d'être toujours facile. 

« Il m'est arrivé, quand la Police est venue
chercher des gens pour les reconduire à 
la frontière, d'aller au 115. Comme ça si 
je pleurais personne ne me voyait. C'est 
la loi, mais c'est difficile. Qu'allaient-
t-ils devenir dans leur pays?  » Michèle 
Faulconnier s'adapte et essaie d'appor-
ter à son échelle, quels que soient les
parcours et les issues, un grand bol
d'humanité au séjour en CHRS, à travers
les petites attentions de la vie quoti-
dienne. « J'aime bien travailler le week-
end, nous faisons  des goûters, ce sont des
moments privilégiés. » conclut-elle. �

La bienveillance 
et le respect mutuel

PORTRAIT

FaulconnierEntretien
avec 

Michèle

En juillet 
Michèle Faulconnier, 
maîtresse de maison 
au CHRS fêtera ses 30 ans
d'activité au sein 
de la structure. 
Elle éclaire avec nous 
son parcours rythmé 
par la passion, 
l'engagement et le travail.
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Un catalogue de formations
« Je me rends compte que les cadres font preuve d'ingéniosité, de qualités qui pourraient être partagées. » explique Yannick
Lucot. D'où l'idée de créer un catalogue de formations, celles-ci  pourront être dispensées dans le milieu de l'entreprise
et au sein d'associations. Parmi les intitulés prochainement développés figurent Le marketing social, La formation des
tuteurs en entreprise et La méthodologie de projet. « Nous allons développer ce catalogue avec des modules sur mesure,
proposés à partir des compétences internes à l'association. » Les premières formations seront dispensées auprès des cadres
d'Umbro France et de l'équipe commerciale de la marque de vêtements de sport au mois de mai et juin 2013.

Accueil de jour pour femmes 
victimes de violences conjugales
En réponse à un appel à projet transmis par la déléguée
aux droits des femmes, Viltaïs a proposé la création d'un
Accueil de jour pour femmes victimes de violences
conjugales. L’ association a invité les CHRS de Vichy et
Montluçon, ainsi que les associations ABSECJ (Association
Bourbonnaise Socio-Educative de Contrôle Judiciaire) et
ADAVIP (Association d'Aide aux Victimes d'Infractions
Pénales) à se regrouper pour proposer trois pôles sur le
département, correspondant aux trois principales
agglomérations. Chaque pôle sera dévloppé à partir des
moyens et outils dont disposent les structures. A
Moulins, le projet invite ces femmes à venir participer
pendant une journée ou une demi-journée à des ateliers
pour s'évader et discuter. L'idée est de tisser des liens, les
amener à faire leur choix dans de bonnes conditions et,
si besoin, préparer le départ du domicile. Le lieu serait
doté d'un espace enfants pour leur permettre de venir
accompagner de ces derniers.

Cohabitation intergénérationnelle
Le PIJ et le Centre Communal d'Action Social de Moulins
travaillent actuellement à la mise en place d'habitats 
intergénérationnels. Le constat initial repose sur les 
demandes répétées auprès du PIJ pour des logements
étudiants. Cet afflux est dû à la saturation des internats
sur l'agglomération. D'autre part des personnes âgées
résident seules dans des logements vastes et apprécieraient
une présence, voire la compagnie d'une personne qui
pourrait leur rendre de menus services. Au-delà de la ré-
ponse en terme d'hébergement le projet amène à créer
du lien intergénérationnel, développer l'aide sans l'assis-
tance, faire l'un pour l'autre, se rencontrer, faire 
ensemble, transmettre, rompre l'isolement et la solitude.
L'objectif est de mettre en place d'ici fin juin 2013, un
protocole permettant de garantir la mise en contact, le
respect des attentes de chacun dans un cadre juridique
et le suivi du bon déroulement de la cohabitation
conjointement par le PIJ et le CCAS de Moulins, afin de
proposer ce mode d'habitat pour la rentrée prochaine.

Projets 2013
L’association dévoile trois des projets
qu’elle conduira en 2013.

Ateliers Initiative

Formation

PROJET 2013



28

V
ilt

ai
s.

fr

*

Les photos de l’équipe lors du séminaire de l’automne :

A- Magdeleine ONIMUS, responsable administrative et 
financière ; Jennifer CREUSEVAUT, formatrice

B- Pedro SANCHEZ, animateur ; Médina SALKANOVIC, 
animatrice 

C- Service Restauration

Christine DUCREUX, agent du service restauration ; Karine
COLAS, agent du  service restauration ; Christian MALLAY,
cuisinier ; Gérard BRAZY, cuisinier

D- Marc VOLAT, surveillant de nuit. 

E- Bernard DELAUNAY, vice-président

F-H Christiane DUMAS, secrétaire et Gérard Brazy, cuisinier 
décorés de la médaille du travail.

G- Séverine STELLMACHER, responsable de la Résidence.com
à Commentry

I- Nicole Doriat, surveillante de nuit

J- Amalia MESEGUER, accompagnatrice santé de l'Equipe
Mobile d'Accès aux Soins ; Fabien Guièze, responsable du
pôle santé ; Magali Beauchet, sécrétaire ; et Natacha
BABUT, psychologue de l'association.

L’équipe VILTAÏS en images

A

E G H I JF

B C D

L’ÉQUIPE

L’équipe s’engage
dans la démarche qualité Kalitiss
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20 et 21 avril 24h du Bol d'Or - Championnat du Monde d'Endurance

20 avril Participation du PIJ à MAGMA Festival
organisé par le Conseil général
Montluçon

22 au 26 avril Passeport Jeunes de la Communauté d’Agglomération
Formation Baby-sitting avec le PIJ de Moulins,
Atelier "Look at me" avec L'Aménagerie & Co
Moulins

5 mai La caravane du vivre ensemble fait escale 
à L'Aménagerie & Co
19 rue Gambetta - Moulins

1er et 2 juin Festival "streetosphère", arts urbains avec l’Aménagerie
Danse rap, graff, bmx...
Place d'Allier - Moulins

6 juin Repas d'Eté pour les adhérents du restaurant 
de la résidence @nima
Avenue du Professeur Etienne Sorrel - Moulins 

7, 8 et 9 juin 6ème édition du Village de la fraternité
En 1ère partie samedi soir, les Bananas split
en partenairiat avec la régie de quartier Moulins Sud
Plaine des Champins - Moulins

Juin Assemblée Générale de l’Association

15 juin Tournoi de foot de la Fraternité
Plaine des Champins - Moulins

13 juin Repas d'été pour les Adhérents de L'Appétille
Avenue Meunier - Moulins

21 juin Participation du PIJ de Moulins à la Fête de la Musique

28 juin Alefpiad à l'IME Reray avec l’Aménagerie
fresque participative avec les jeunes sur la manifestation, 
5 séances de préparations avant avec les jeunes du Reray

Du 12 au 18 août Championnat du Monde d'Endurance
8h d'Oschersleben en Allemagne

Août Essais pré-Mans

16 et 22 septembre 24 h du Mans - Championnat du Monde d'Endurance

Septembre Séjour de Rupture 

Septembre Village sécurité routière
Place d'Allier - Moulins

A suivre...

Agenda

Au sommaire du prochain numéro à paraître
fin septembre 2013 :

Retour sur le Bol d’Or, le projet d’Institut de beauté solidaire,
les travaux du 102 route de Lyon, et du grand chantier de 
réhabilitation de la résidence @nima à Moulins. �

Renseignements :
www.viltais.fr ou 04 70 48 25 00
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Où trouver Viltaïs ?

DIRECTION
DÉPARTEMENTALE DE
LA COHÉSION SOCIALE
ET DE LA PROTECTION

DES POPULATIONS

ADRESSES UTILES

MERCI À NOS PARTENAIRES

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

Pôle mobilisation insertion
MotorTeam formation
6, boulevard de Nomazy - 03000 Moulins
Tél. 04 70 35 61 13
pmi@viltais.eu

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

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

Santé
EMAS (Équipe Mobile d'Accès aux Soins)

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

L'Appétille
20, avenue Meunier - 03000 Moulins
Tél. 04 70 48 25 00
reservation@viltaïs.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

• 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

• URHAJ
• UNHAJ
• FNARS
• FFM

• Fonds Sociaux Européens
• Fond Européen Agricole

pour le Développement Rural

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

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

• Transport Bourrat
• CNCS
• Hôtel de Paris
• La Montagne
• IBIS
• Hôtel de Paris
• Espace Culturel Leclerc
• Citroën Dubois Dallois
• Cypres Hygiène
• Paput Boisson
• MGEN
• C-toucom
• Michelin
• AFT IFTIM
• Nettel

www.viltais.fr www.viltaisracing.fr festibd03.over-blog.fr
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meubles & objets de décoration 

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

Curiosités recyclées

récupérés, transformés, retapés, personnalisés,
travaillés par une équipe de volontaires…

chaque pièce est unique,
pour compléter votre intérieur, 

donner une touche d’originalité !

      

Mardi 15h - 18h • Mercredi 10h - 12h30 et 15h - 18h
Jeudi 15h - 18h • Vendredi 10h - 18h • Samedi 15h - 18h30

           

F O R M AT I O N

Avenue du Professeur
Etienne Sorrel
03000 MOULINS
Tél : 04 70 48 25 00
formation@viltais.eu

VILTAÏS, Organisme de Formation
Agrément 83 03 00789 03

Optimiser la valeur professionnelle de l’immersion en entreprise :
tuteur en entreprise réussir l’accueil d’un stagiaire
>Disposer en interne d’une compétence spécifique
pour l’accompagnement du stagiaire

>Faciliter l’accueil du stagiaire
>Optimiser le management du stagiaire

Durée : 1 journée soit 7 heures - Droits d’inscription : 350 € - Participants : 8 à 12 pers.
Dates et Lieu : A déterminer lors de l’inscription en intra ou extra institutionnel

Le marketing social :
un enjeu majeur de développement associatif
>Appréhender la notion de marketing social
et en maitriser les retombées sociales, économiques et financières

>Développer des modes de communication innovants facilitant le mécénat
>Etre en capacité d’élaborer un programme de marketing social

Durée : 3 jours, soit 21 heures - Droits d’inscription : 750 € - Participants : 10 à 15 pers.
Dates et Lieu : Moulins (03)

L’intervention sociale d’intérêt collectif :
un nouvel outil d’innovation et d’efficacité en travail social
>Identifier ce que recouvre la notion d’intervention sociale d’intérêt collectif :
ses origines, ses enjeux et ses modalités

>Définir les conditions d’articulation entre Intervention individuelle et collective
>Animer un groupe d’usagers
>Concevoir et mettre en œuvre un projet

Durée : 2 jours soit 14h - Droits d’inscription : 500 € - Participants : 8 à 12 pers.
Dates et Lieu : A déterminer lors de l’inscription en intra ou extra institutionnel
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Au cœur 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.

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

La restauration
3 salles de 15 à 80 personnes

Les séminaires 
et réunions
5 salles de réunion 
de 5 à 90 places.

L’hébergement
32 chambres

        


