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DECEMB RE 2017
Le colloque « Handicaps et Travail  : 
Regards croisés européens » se 
précise et illustre ainsi la capacité 
de sept acteurs associatifs 
finistériens à concrétiser un projet 
commun avec une association 
européenne.
Le programme riche et varié et les 
différentes animations à l’attention 
du grand public, des professionnels 
et des entreprises rythmeront les 
deux journées prévues au Quartz à 
Brest les 21 et 22 juin 2018.

Alors que notre campagne 
d’appel aux dons 2017 est en 
cours, notre capacité à diversifier 
nos ressources financières est 
renforcée grâce à la création d’un 
poste de responsable Partenariats.
Ce nouveau métier consiste 
notamment à initier des opérations 
de mécénat avec le concours de 
nos partenaires économiques au 
profit des personnes que nous 
accompagnons.
Depuis l’an dernier, nous 
constatons l’apparition de ce type 
de fonction dans le secteur médico-
social breton.

Le Tremplin est le nom du nouveau 
service qui ouvrira officiellement 
sur le territoire brestois en 
mars 2018. Son objectif est 
d’accompagner des jeunes de 20 à 
30 ans vers l’autonomie.
Ce dispositif unique et innovant 
est financé par le Conseil 
Départemental du Finistère.
Il devra prioritairement s’appuyer 
sur le travail en réseau de 
l’ensemble des acteurs, répondant 
aussi à l’une de nos orientations 
associatives 2015-2020  : « Vers une 
démarche partenariale renforcée ».

JOËL GORON
DIRECTEUR GÉNÉRAL

J O U R N A L 
D E S  G E N Ê T S  D ’ O R 
E T  D E  S E V E L  S E R V I C E SCOM

Les 21 & 22 juin 2018 - Colloque « Handicaps  

et travail : Regards croisés européens »

    100 ans

1918 : La solidarité envers les combattants, mutilés lors de la grande guerre, a 
amené la société française et l’Etat à considérer différemment les personnes 
en situation de handicap. Ce fut le passage de l’assistance vers l’insertion par le 
travail. Un siècle plus tard, les lois, les demandes sociétales, diverses initiatives des 
associations et des entreprises ont permis à des personnes porteuses de différents 
types de handicaps de se construire grâce, notamment, à un poste de travail. Les 
acteurs du secteur ont dû s’adapter à un environnement où la réglementation est 
plus contraignante, où les usagers et les partenaires, notamment les familles et les 
clients, demandent un service de qualité accrue.

2018 : Afin de prendre le temps de réfléchir sur les modalités d’inclusions 
professionnelles et d’envisager de nouvelles perspectives, en France et en Europe, 
des associations finistériennes, actrices du travail adapté, ont décidé d’organiser 
les 21 et 22 juin, au Quartz à Brest, en collaboration avec l’association européenne 

... /...
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ARFIE, un colloque ayant pour titre : « Handicaps et travail, 
Regards croisés européens. »

    L’esprit du colloque

Deux intentions majeures portent ce colloque :
• Ouvrir le plus largement possible le débat. Renier toute 

pensée unique. Considérer qu’il n’y a pas une solution, 
mais des réponses à adapter à chaque personne. 
Faire en sorte que les participants repartent de ce 
colloque avec un regard neuf, avec l’envie d’explorer 
de nouvelles pistes.

• Ne pas parler des personnes en situation de handicap 
mais parler avec des personnes en situation de 
handicap. Leur donner toute la place, en fonction 
de leurs capacités, dans les interventions, dans les 
témoignages, dans les débats, dans l’animation du 
colloque, dans la logistique et bien sûr dans le public.

    La forme

L’objectif est de réaliser un colloque vivant, dynamique. 
Les témoignages seront concis, illustrés si possible. Des 
posters viendront compléter les interventions en salle. 
L’idée est de montrer un large panorama de la situation en 
Europe. Des témoignages vidéos seront collectés à travers 
l’Europe, auprès de personnes en situation de handicap. 
Les présentations sur scène et l’animation seront confiées 
à deux spécialistes de la communication. 

Le colloque se déroulera sur deux jours. Le premier sera 
ouvert aux professionnels et au grand public. Le second 
jour, avec des sujets plus techniques, sera ouvert aux seuls 
professionnels. Il est prévu que les salariés des associations 
organisatrices puissent participer, en nombre, aux deux 
journées.
 

    L’organisation

Une des forces du projet réside dans son comité 
d’organisation, composé de plusieurs associations gérant 
des ESAT ou Entreprises Adaptées, dans le Finistère : les 

Papillons Blancs du Finistère, Kan Ar Mor, La Mutualité 
Française 29-56, l’APF, l’ADAPT, Les Genêts d’Or et Sevel 
Services. Ce comité se réunit régulièrement depuis juin et 
construit collectivement le programme. 
Plusieurs intervenants « experts » ont déjà accepté de 
participer à ces deux journées. Un site Internet dédié 
sera ouvert en parallèle. Le programme complet devrait 
être bouclé pour la fin de l’année. Des documents de 
communication et d’inscription seront alors édités.

    Un projet qui s’inscrit dans le temps

2018 sera le centenaire de la prise en compte du travail des 
personnes en situation de handicap. Sans avoir la prétention 
d’ouvrir un nouveau siècle, il est permis de penser que ce 
partenariat inter-associatif, de part sa qualité, sera suivi 
d’autres opérations, voire d’expérimentations dans le 
domaine « handicaps et travail », qui prendront germe lors 
des rencontres des 21 et 22 juin.

Luc RAOuL 
diRecteuR de L’Agence seveL seRvices bRest 
cOORdinAteuR tRAvAiL AdApte LgO et seveL seRvices

L E  D O S S I E R
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Réunion des partenaires du colloque « Handicaps et travail : Regards croisés européens », du 14 novembre à l’ESAT de TY Hent Glaz à Quimper.

Avant-programme
• Interventions de Jacques LE GOFF, Dominique 

VELCHE, Alain BLANC, Philippe LABBE, Gérard ZRIBI, 
Régine MONTI-TESSIER,  
Alain VILBROD… (programme en cours d’élaboration)

• Interventions de professionnels européens (les 
coopératives sociales en Italie, le job coaching en 
Hollande….)

• Nombreux témoignages de travailleurs en 
situation de handicap, de chefs d’entreprise et de 
professionnels de l’accompagnement.

Animateurs : Jean-Philippe GUIVARC’H (Agence K Unique) & 
Sébastien CHAMBRES.



La campagne d’appel aux dons
Les Genêts d’Or ont lancé leur nouvelle campagne d’appel aux dons le  
11 septembre dernier. Comme chaque année, elle a pour objectif de collecter 
des fonds pour soutenir des projets destinés aux enfants, aux adultes et aux 
personnes âgées que nous accompagnons au quotidien.

Sur proposition du groupe de travail spécifique, le conseil d’administration a 
retenu de nouveaux projets que nous vous proposons de découvrir.

I N F O S  A S S O C I A T I V E S

P O R T R A I T

BRIGITTE MARZIN 
RESPONSAB LE PART ENARIATS 

Responsable Partenariats depuis 
juillet 2017 au sein des Genêts d’Or 
et de Sevel Services, j’ai exercé 
durant de longues années dans le 
secteur marchand. J’ai choisi le milieu 
associatif pour intégrer un univers 
qui correspondait davantage à mes 
valeurs. Ainsi la collecte de fonds 
s’est imposée comme le métier le 
plus naturel au regard de mon profil 
commercial et de mes compétences.

Ma mission consiste à mobiliser des 
ressources privées afin de financer 
des projets d’intérêt général que ce 
soit par :

• Le mécénat et les appels d’offres 
mécénat

Je suis de celles qui pensent que 
le mécénat constitue le meilleur 
investissement pour l’avenir, dès 
lors qu’il nait d’une conviction 
profonde et sincère de la part d’une 
entreprise, qu’elle soit influencée par 
ses motivations personnelles ou des 
enjeux «  business ». Car le mécénat 
est d’abord un investissement dans 
l’humain.

• La taxe d’apprentissage
 Au sein des IME et des ESAT, elle 
permet de proposer aux personnes 
des formations adaptées. L’évolution 
des formations nécessite aussi des 
investissements conséquents, d’où 
l’importance d’œuvrer ensemble 
dans la collecte de cette obligation 
fiscale dont les entreprises peuvent 
choisir le bénéficiaire.

• L’appel aux dons
Au sein des établissements, il 
permet de financer des projets 
au seul bénéfice des enfants, des 
femmes et des hommes que nous 
accompagnons.

Je suis basée au siège, mais les 
différents projets que vous souhaitez 
défendre me donneront l’occasion de 
vous rencontrer afin de mieux définir 
vos besoins et vos attentes.

> bRigitte mARzin 
    RespOnsAbLe pARtenARiAts

CREATION D’UN CHEMINEMENT PIETONS 
POUR L’ESAT/FOYERS CHATEAULIN
Dans le cadre de la réouverture de la ferme 
d’animation, afin d’améliorer les conditions 
de déplacement sur le site, la réalisation d’un 
chemin accessible à tout public, par tous les 
temps (ce qui n’est pas le cas aujourd’hui) 
est impératif. Il permettra également de 
délimiter davantage les espaces.

ACHAT DE MATERIEL ADAPTE DE LOISIRS 
POUR LE SESSAD DE MORLAIX
Sortir, pratiquer des activités sportives en 
famille sont des occupations essentielles 
pour l’équilibre et l’épanouissement des 
personnes, pour la participation à la vie 
sociale. Mais ceci nécessite parfois des 
équipements spécifiques.
Le SESSAD souhaite donner accès à l’emprunt 
gratuit d’une palette de matériel (notamment 
vélos adaptés) permettant  aux enfants, à 
leurs parents, frères et sœurs, de vivre des 
moments conviviaux.

ACHAT D’UN VEHICULE TPMR (VEHICULE ADAPTE) 
POUR L’ACCUEIL DE JOUR DE POUL AR BACHET

L’accueil de jour, destiné aux retraités d’ESAT, 
propose nombre d’activités sociales et culturelles 
dans le bassin brestois. L’achat d’un véhicule 
adapté et modulable de 5 places faciliterait 
grandement les déplacements.

ACHAT DE TRIPORTEURS FAUTEUIL 
POUR LA MAS DE PLOUJEAN, LES FOYERS DE 
MORLAIX, PLEYBER CHRIST ET LANDIVISIAU
Ce moyen de transport permet à des personnes 
ayant une mobilité restreinte de profiter de ce qui 
les entoure en toute sécurité et en lien constant 
avec le pilote. Le plaisir procuré par ces balades 
se lit sur les visages. Aujourd’hui, une convention 
passée avec l’association « A vélo sans âge » 
offre ce type de sorties, mais nous souhaiterions 
disposer de nos propres véhicules. Ils seraient mis à 
disposition avec, si nécessaire, l’accompagnement 
de professionnels de l’association.

DU MATERIEL ADAPTE DE LOISIRSPOUR VIVRE DES MOMENTS CONVIVI
AUX

       UN CHEMINEMENT PIETONS

         UN VEHICULE ADAPTE

     DES TRIPORTEURS FAUTEUIL

    POUR LA FERME D’ANIMATION

POUR FAVORISER LES DEPLACEMENTS

    POUR FAVORISER LA MOBILITE
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  SECTEUR ENFANCE

La Mission d’appui du SESSAD  de 
Morlaix

  DEFINITION

Elle consiste à apporter un soutien 
aux SESSAD non spécialisés, dans 
l’accompagnement des personnes 
avec autisme et autres TED, afin qu’ils 
puissent s’approprier les modalités 
d’accompagnement recommandées 
par la Haute Autorité de Santé (HAS) 
et l’Agence Nationale de l’évaluation 
et de la qualité des Etablissements 
et services Sociaux et Médico-sociaux 
(ANESM).
L’appui apporté se fera dans le cadre 
d’interventions ponctuelles à travers 
différentes thématiques, telles que : 
• la santé,
• l’évaluation fonctionnelle,
• l’élaboration du projet,
• la gestion des comportements 

problèmes, 
• la démarche d’amélioration 

continue de la qualité. 

   DEPLOIEMENT 
Nous avons participé sur l’année 2016 
à un groupe de travail porté par le CRA 
(Centre Ressouces Autisme), l’ARS 
(Agence Régionale de Santé) et les 
SESSAD TED de Bretagne sur la mise en 
œuvre de la mission d’appui. Ce travail 
a abouti à l’élaboration d’un document 
de saisine des SESSAD mission d’appui, 
ainsi qu’un document de présentation 
de l’offre de services. Ils sont gradués 
en niveaux d’intervention, après une 
analyse des demandes :
• Information
• Sensibilisation
• Conseil technique
• Expertise

Chaque niveau d’inter-
vention fait référence 
à des modalités 
d’accompagnement. Il 
s’agit par exemple de la 
mise en place de temps 
de sensibilisation sur 

les caractéristiques des TED auprès 
d’une équipe ou sur une intervention 
pour favoriser la création d’outils 
ou supports adaptés comme les 
plannings visuels (ci-dessous). 
Cette mission est portée par plusieurs 
professionnels : neuropsychologue, 
éducatrice spécialisée  et  psycho-
motricienne). 

  LES ACTIONS 
• En décembre 2016,  une présentation 

du dispositif a été faite aux SESSAD 
du département, tous agréments 
confondus.

• En 2017, deux interventions 
auprès d’un établissement ont 
été réalisées : mise en place d’une 
AAPEP (Profil Psycho-Éducatif pour 
Adolescents et Adultes) et analyse 
des données, sensibilisation sur 
le travail au domicile (gestion des 
comportements problèmes pour 
aider à l’élaboration de propositions 
d’intervention).

De façon globale, le déploiement de 
la mission d’appui des SESSAD TED de 
Bretagne en est à ses débuts. D’autres 
rencontres sont prévues avec l’ARS, 
le CRA et les autres SESSAD TED  afin 
d’optimiser cette mission et observer 
les évolutions dans la mise en œuvre.  

Régine Le sAnn, RespOnsAbLe de seRvice

sessAd ARc en cieL mORLAix
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L E S  É T A B L I S S E M E N T S

  HOMMAGE A J-M VIZIOZ

L’IME de Plabennec a eu la chance 
d’avoir dans ses rangs du 30 août 
1977 au 31 octobre 2012  Jean-
Marie Vizioz. Il a été un précurseur 
dans la prise en charge des enfants 
et adultes souffrant d’autisme au 
sein des Genêts d’Or.  

Il a amplement contribué, à force 
d’un militantisme acharné, au 
développement des méthodes 
éducatives adaptées. De par cet 
engagement sans relâche, il a été à 
l’origine de la section dédiée à l’IME 
de Plabennec et s’est vu confier au 
sein de l’association l’animation  
de formations, qu’il avait toujours 
plaisir à dispenser avec beaucoup 
d’humilité. 

Il a ainsi guidé de nombreux 
établissements sur le chemin des 
bonnes pratiques dans le domaine 
de l’autisme grâce, notamment, à un 
réseau professionnel très étendu. 

Nous garderons en mémoire sa 
volonté, sa patience, son humour et 
sa passion du métier.  

> syLvie Le hiR-mARRec
diRectRice de L’ime de pLAbennec
et sOn equipe

Depuis le 1er septembre 2016, l’agrément du SESSAD de Morlaix a évolué par la 
requalification de 10 places Déficiences Intellectuelles (DI) en places Troubles 
Envahissants du Développement (TED). Ce changement nous a engagés dans une 
nouvelle mission : la mission d’appui.

B R È V E S
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  SECTEUR TRAVAIL

Le Tremplin

Schéma du cabinet d’architecte

L’association Les Genêts d’Or a été 
retenue pour porter, à Brest, « une 
plateforme d’accompagnement des 
jeunes en situation de handicap 
vers l’autonomie ». Elle accueillera 
en mars 2018, pour une durée 
maximale de 6 ans, des jeunes de 
20 à 30  ans présentant des Troubles 
Envahissants du Développement et/
ou une déficience intellectuelle.

Situé dans le quartier de Kérinou,  
à Brest, Le Tremplin est un projet 
innovant et unique en France. Il 
est construit sous la forme d’un 
dispositif de transition entre 
l’accompagnement proposé pour 
le secteur enfance et celui proposé 
pour les adultes.  

Il a pour objectif d’affiner le 
projet professionnel et de vie du 
bénéficiaire et de l’accompagner 
vers l’autonomie.  

Il permettra les allers-retours entre 
différents types d’accompagnement 
(en interne), les expérimentations 
et  les stages propices à la prise 
d’initiatives, à l’émancipation (en 
externe),  d’où l’importance des 
mises en situation  (entreprises, 
associations culturelles et sportives, 
ESAT,  Foyers de vie).

Cette logique de plateforme intègre 
de nombreux partenaires des 
secteurs sanitaire, médico-social 
et social avec qui Les Genêts d’Or 
collaborent déjà, formant ainsi un 
réseau que nous nous engageons à 
développer. 
Le Tremplin est proche du centre-
ville, dans un quartier qui dispose de 

toutes les commodités, et propose 
une bonne dynamique associative à 
proximité des transports en commun.
Les particularités pour les jeunes 
accompagnés sont :
• Un accueil plus ou moins long 

avec différentes alternatives : 
hébergement permanent ou avec 
césures, accueil de jour, service 
d’accompagnement à la vie sociale.

• Une période d’essai dans d’autres 
lieux de vie (domicile, ESAT, 
hébergement autonome…)

• Une logique de sas de préparation 
pour développer l’autonomie dans 
le quotidien, construire son projet 
de vie (logement, travail, loisirs...)

Différentes modalités d’héber-
gement permettent de répondre à 
l’évolution du projet d’autonomie 
des  bénéficiaires : 
• 19 chambres dans un bâtiment 

principal de type résidence, 
• 4  chambres avec entrée 

indépendante dans ce même 
bâtiment, 

• 7 studios indépendants dans un 
autre bâtiment.

Pour mener à bien ce projet Le 
Tremplin se composera  d’une équipe 
pluridisciplinaire de 30 salariés. Les 
recrutements sont en cours.

guiLLemette cARiOu
diRectRice

Le Tremplin c’est :
• 30 places d’hébergement
• 5 places d’accueil de jour
• 9 places de SAVS

E T  L E S  S E R V I C E S

S E V E L  S E R V I C E S

  CRÉATION D’UN GMEA

Fin 2015, la SNCF a souhaité 
consulter l’ensemble des structures 
de l’économie sociale en capacité 
de répondre au marché de 
nettoyage de locaux sur le territoire 
breton.

Suite à cette consultation, plutôt 
que de mettre les structures en 
concurrence, nous avons proposé 
à la SNCF de créer un Groupement 
Momentané d’Entreprises 
Adaptées.

Cinq partenaires : Esatco, 
Emeraudes Idées, Sicomen, Servicea 
et Sevel Services participent à ce 
groupement. Après une longue 
négociation en  2016 et 2017, nous 
avons enfin obtenu ce marché qui a 
débuté le 1er juin 2017.

Ce GMEA est très regardé par la 
SNCF et pourra servir d’exemple 
pour d’autres régions.

 > cLAude peRAn 
     diRecteuR de L’Agence seveL seRvices

     de Rennes

  REFERENCEMENT DES 

AGENCES SOUS GOOGLE MY 

BUSINESS

Les consommateurs cherchent 
de plus en plus sur internet des 
entreprises de proximité (4 sur 5 
d’entre eux font des recherches 
locales).

Il est donc important pour Sevel 
Services d’être bien référencé 
localement pour ne pas passer à 
côté de potentiels clients.

C’est aujourd’hui chose faite, 
chaque agence dispose maintenant 
d’une fiche entreprise sur Google 
My Business lui permettant d’avoir 
une meilleur visibilité. Elle permet 
notamment d’apparaitre dans 
Google Maps, de partager des 
photos, des actualités, des horaires, 
des avis de clients...

 > cLAudine pAviLLOn 
     pOuR Le cOmite de RedActiOn

Entreprendre autrement
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L E S  É T A B L I S S E M E N T S

 VOYAGE AU QUEBEC

Du 25 au 30 septembre 2017, je me 
suis rendu avec Luc RAOUL, Directeur 
de l’agence SEVEL SERVICES de 
Brest au Québec pour participer 
à une rencontre sur « l’innovation 
collaborative ».
C’est parce que la « Belle Province » 
est en pointe dans ce domaine que le 
réseau GERME* a décidé d’y conduire 
une vingtaine de managers français. 

Nous avons eu l’occasion avec plusieurs 
de nos collègues directeurs des Genêts 
d’Or et de Sevel Services de participer 
au groupe Germe du Finistère Nord, 
créé en 2013. 

En novembre 2016, GERME France a 
sélectionné parmi ses 100 groupes 5 
projets qui ont été expertisés par des 
homologues québécois. C’est ainsi que 
le projet d’entreprise Sevel Services  
et son mode de construction ont été 
retenus.

Le but de ce « voyage apprenant » 
était de trouver l’inspiration auprès 
d’organisations innovantes, de 
découvrir un écosystème économique 
différent, de partager et transmettre 
nos visions du développement 
économique et social et de s’ouvrir aux 
changements présents et à venir.

Une dizaine d’organisations et 
d’entreprises nous ont ouvert leurs 
portes. Nous avons pu découvrir et 
échanger sur de belles innovations 
sociales collaboratives.

De ces expériences québécoises, nous 
retenons :
• Une culture organisationnelle - avoir 

une vision partagée
• Baser le leadership sur les valeurs 

plutôt que sur les règles
• Valoriser les différences et les idées 

plutôt que la hiérarchie
• Valoriser l’apprentissage par 

l’expérimentation et permettre la 
prise de risque

• Valoriser la création de nouvelles 
connaissances, les partager et les 
utiliser.

> jeAn-pieRRe queRe 
   diRecteuR de L’Agence  
   seveL seRvices de mORLAix

  SECTEUR DEPENDANCE

Soins : formalisation et sécurisation 
au programme

La prévention du risque infectieux 
dans les établissements médico-
sociaux s’inscrit dans une démarche 
d’amélioration continue.  Les enjeux 
du PROPRIAS* 2016-2018 sont de 
poursuivre la mobilisation des 
établissements médico-sociaux sur 
la prévention et la maîtrise du risque 
infectieux, pour une meilleure sécurité 
des usagers.
En lien avec le PROPRIAS et ses 
enjeux, l’association, soucieuse 
d’harmoniser les pratiques et les outils 
professionnels, de sécuriser les soins 
et les accompagnements du quotidien 
sur l’ensemble des Foyers de vie et 
d’accueil médicalisé, des MAS et des 
IME en annexe 24 ter, s’est dotée d’un 
groupe ressources.
Sa mission vise :
• l’harmonisation des pratiques et des 

outils,
• la mutualisation des outils et des 

moyens,
• la proposition d’outils et de 

références pour adapter au mieux les 
soins aux usagers,

• la proposition d’informations/
formations en hygiène et sécurité 
des soins,

• la proposition d’outils d’autoévalua-
tion.

Au pilotage technique du groupe, 
Karine Caradec, infirmière,  est investie 
d’une mission associative. Le groupe 

de travail est composé 
d’une IDE (Infirmière 
Diplômée d’Etat) de 
chaque établissement 
FDV / FAM / MAS / IME 
(Annexes 24 ter). 
Une instruction  de 

la DGCS (Direction Générale de 
la Cohésion Sociale) en date du  
15 juin 2016   reconduit  la démarche 
d’analyse du risque infectieux dans 
les établissements médico-sociaux et 
sa formalisation dans un document 
DARI (Documents d’Analyse du Risque 
Infectieux). La révision des DARI a 
été menée sur le 2e trimestre 2017 
par Karine Caradec. Ils confortent le 
choix de la mise en place d’un groupe 
de travail dédié mettant en avant la 
problèmatique de la formalisation.
Sous  l’égide d’un médecin, les premiers 
protocoles seront mis à disposition de 
tous avant la fin 2017, via un dossier 
partagé, en tenant compte des attentes 
de nos organismes financeurs.
La gestion du risque infectieux est 
une priorité. Nous pourrions ensuite, 
dans le même esprit, aborder d’autres 
thèmes qui font partie de notre 
quotidien (amélioration de la qualité 
des soins et accompagnements, circuit 
du médicament,  amélioration de la 
prise en charge de la douleur, soins 
infirmiers et TED…). 
Ce groupe de travail et l’investissement 
de tous ses membres dans la démarche 
est ainsi l’occasion de montrer la 
volonté de nombre d’entre nous de 
prendre du recul sur nos pratiques afin 
de les améliorer, au profit des usagers 
que nous accompagnons chaque jour.

Anne bAuduin 
diRectRice esAt/fOyeRs bRiec de L’Odet

KARine cARAdec
cOORdinAtRice du gROupe AssOciAtif  
« quALité des sOins ».
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Karine Caradec

B R È V E S

*PROgramme national d’actions de PRévention 
des Infections Associées aux Soins

* Groupes d’Entraînement et de Réflexion 
au Management des Entreprises,  pour les 
managers qui souhaitent conjuguer performance 
économique et progrès humain.
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Rencontre entre la délégation des Genêts d’Or accompagnée de Solange Creignou, Vice-Présidente du 
Conseil Départemental du Finistère, en charge des politiques personnes âgées et personnes handicapées et  
les professionnels de la CADIAI.

E T  L E S  S E R V I C E S

En mai dernier, 5 professionnels 
(Directeur, psychologue, auxiliaire 
d’hébergement et aides médico- 
psychologiques) des EHPAD LGO ont 
découvert les pratiques innovantes 
de la coopérative sociale CADIAI à 
Bologne.

Partenaires au sein de l’association 
européenne ARFIE,  nos structures se 
sont rencontrées via le projet AGID*, et 
ont souhaité confronter leurs pratiques 
autour de l’accompagnement des 
personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer.

Pour cette visite, le Pôle gérontologie 
a bénéficié d’un financement  
ERASMUS+. Notre délégation 
accompagnée de Solange Creignou, 
Vice-Présidente du Conseil 
Départemental en charge des 
personnes âgées et handicapées, 
s’est donc rendue à Bologne. Les 
professionnelles de terrain ont 
même pu s’immerger en participant 
concrètement aux activités et temps 
de vie quotidienne.

À ce jour, les personnes souffrant d’une 
maladie d’Alzheimer représentent plus 
de 70 % des résidents de nos EHPAD, 
accompagnées notamment dans  les 
PASA (Pôles d’Activités et de Soins 
Adaptés).
Ce voyage d’étude de 4 jours nous a 
permis de conforter des pratiques et 
d’alimenter notre réflexion sur des 
démarches transposables dans nos 
services.

« Je garde en tête l’aspect managérial 
fort intéressant en direction des salariés 
et l’enrichissement de leurs compétences 
dans un cadre plus qu’inédit », témoigne 
Lionel Georges, directeur du pôle 
gérontologie LGO.

« Par ce voyage, nous avons dépassé 
notre vision de l’accompagnement 
pour nous ouvrir sur d’autres manières 
de faire toutes aussi bienveillantes et 
intéressantes »,  ajoute Virginie Laurent, 
psychologue à l’EHPAD des 4 Moulins.

On notera concrètement leur intérêt 
pour :
• des accompagnements spécialisés 

de haute qualité (musicothérapie, 
zoothérapie….),

• des temps de repas sur des petits 
espaces de vie, minorant l’aspect 
anxiogène du grand collectif,

• un « AlzheimerCafé » proposé aux 
aidants et ouvert également aux 
personnes ayant la maladie de 
Parkinson, avec notamment de la 
sophrologie.

Une réflexion sur la transposition de 
certaines de ces pratiques est en cours.

LiOneL geORges
diRecteuR du pOLe geROntOLOgie

Claire CHEMIN
chARgée de missiOn veiLLe euROpéenne

  SECTEUR PERSONNE AGEE

Visite de maisons de retraite 
italiennes

Rencontre entre la délégation des Genêts d’Or accompagnée de Solange Creignou, Vice-Présidente du 
Conseil Départemental du Finistère, en charge des politiques personnes âgées et personnes handicapées et  

  LE TRI SELECTIF

Le principe du tri sélectif est de séparer 
les déchets recyclables de ceux qui ne 
le sont pas. 

Trier ses déchets, c’est :
• Protéger notre sol, notre eau… 

La majorité des déchets met 
des années à se dégrader et à 
disparaître, certains contiennent 
des substances toxiques, 
s’infiltrent dans le sol et les nappes 
phréatiques, les contaminant.

• Préserver nos ressources naturelles 
Les biens consommés sont produits 
à partir de matières premières 
épuisables. Trier nos déchets, c’est 
les réemployer ou les transformer 
en matières premières secondaires.

• Economiser de l’énergie 
L’extraction et la transformation des 
matières premières consomment 
plus d’énergie que leur recyclage. 

C’est pourquoi le Foyer Henri Laborit 
à Loperhet s’est inscrit dans cette 
démarche depuis de nombreuses 
années.

Chaque unité dispose de poubelles 
différentes  :  jaune, classique, papier 
et compost.

Avec la participation des usagers, 
ces poubelles sont vidées dans 
les conteneurs spécifiques et la 
communauté de communes de 
Landerneau assure le ramassage une 
fois par semaine.

D’autre part, le papier est collecté puis 
ramassé par l’ESAT de Landivisiau.

Le compost sert, quant à lui,  à enrichir 
la terre des potagers lors de l’activité 
jardin.

Cette année, un partenariat a été 
mis en place avec l’association Locale 
ARMORECUP, qui met à disposition 
du foyer des boites de collecte pour 
les bouchons en plastique, les crayons 
et les piles usagées. Leur valorisation 
par les associations locales aide, par 
exemple, au financement de fauteuils 
roulants ou  de projets locaux.

 > mARLène chALm 
     RefeRente AgendA 21
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* Le projet européen AGID vise la construction 
de modules de formation à l’adresse des 
professionnels accompagnant des Personnes 
Handicapées Vieillissantes.
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Le siège a organisé le mardi 24 
octobre dernier un petit déjeuner 
entreprises rassemblant les 
dirigeants de la zone de Keriven. 

Ce moment de convivialité avait 
pour objectif premier de faire 
connaissance. En effet, nous sommes 
présents depuis 2 ans sur le site 
de Keriven et nous nous sommes 
aperçus que nous ne connaissions 
pas encore   tous les responsables des 
entreprises proches.  L’idée a donc 
germé d’organiser un événement, 
permettant de rencontrer les 
acteurs économiques de la zone. 
Une invitation a été lancée et une 
vingtaine de dirigeants de différents 
secteurs d’activités (commerce, 
services, industrie...)  a répondu 
favorablement. 

« Cette première approche pourrait 
aboutir à la mise en  place d’un club 
d’entreprises de la zone de Keriven avec 

le concours de Morlaix Communauté et 
de la commune de Saint-Martin-des-
Champs.» a indiqué Joël Goron.

Pour partager ce temps fort, 
François Hamon, Maire de Saint-
Martin-des-Champs et Yves 
Moisan, premier Vice-Président de 
Morlaix Communauté en charge 
du développement économique, 
étaient présents.

Rappelons que la zone de Keriven 
compte plus de soixante-dix 
entreprises qui totalisent plus de 
650 salariés. Il est tout à fait légitime 
d’envisager pour ces acteurs 
économiques de se regrouper 
pour échanger et évoquer des 
problématiques communes.

cLAudine pAviLLOn 
pOuR Le cOmite de RedActiOn

  ACTUALITÉ

Un petit déjeuner entreprises, au 
siège, avec les dirigeants de la zone 
de Keriven 
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 7 décembre 2017 
Conseil d’Administration Sevel

 14 décembre 2017 
Conseil d’Administration LGO

 30 janvier 2018 
Réunion salariés territoire de Brest

 6 février 2018 
Réunion  salariés territoire de Quimper

 13 février 2018 
Réunion salariés territoire de Morlaix

B R È V E S

 NOUVEAU SITE INTERNET 
     ET PAGE FACEBOOK  
     POUR CHATEAULIN   
      
L’ESAT de Châteaulin a mis en 
ligne son nouveau site internet et 
une page Facebook.

Venez découvrir les services, les 
actualités et bien plus encore : 
www.vieux-bourg-chateaulin.fr
www.facebook.com/
VieuxBourgChateaulin/

François Hamon, 
Maire de Saint-Martin-des-Champs

Yves Moisan, premier Vice-Président 
de Morlaix Communauté en charge du 
développement économique

@Le Télégramme


