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Le colloque « Handicaps et Travail : 
regards croisés européens » des 
21 et 22 juin à Brest a illustré la 
capacité de sept associations 
finistériennes, dont Les Genêts 
d’Or et Sevel Services, à concrétiser 
un projet commun. Cet événement 
sans précédent était placé sous 
le haut patronage du Parlement 
Européen et devrait connaître 
une suite. Un nouveau projet 
pourrait effectivement être initié 
en 2019 avec trois caractéristiques 
principales : d’abord l’expression 
des personnes en situation de 
handicap, mais aussi une relation 
renforcée avec les entreprises 
et toujours une dimension 
européenne.

Parallèlement, un collectif de 
directeurs généraux d’associations 
médico-sociales utilisatrices de 
la CCN 66 a vu le jour en Finistère 
en début d’année. Il s’étend 
actuellement au niveau régional 
et a pour objectif de mieux faire 
connaître notre secteur. Nous avons 
aussi l’ambition qu’il devienne, en 
Bretagne, un espace de dialogue 
avec l’ensemble des partenaires, 
notamment le syndicat employeurs 
et les syndicats salariés.

Dans la dynamique inter-
associative, notons également 
l’initiative de l’ADAPEI 29, à 
l’origine d’un groupe de travail 
avec les associations gestionnaires 
du département. Son objectif 
est de proposer des solutions 
innovantes d’hébergement pour les 
personnes en situation de handicap 
vieillissantes. Naturellement, Les 
Genêts d’Or y contribuent.

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

Réforme législative des entreprises adaptées
Le Président de la République a promulgué la loi pour la liberté de choisir son 
avenir professionnel. Elle a été publiée le 6 septembre au Journal Officiel.

Cette loi comporte 3 titres :
• Titre I : vers une nouvelle société de compétences (Formation professionnelle 

et apprentissage)
• Titre II : une indemnisation du chômage plus universelle et plus juste 

(assurance chômage)
• Titre III : Dispositions relatives à l’emploi (dont la réforme de l’Obligation 

d’Emploi de Travailleurs Handicapés (OETH) et le renforcement du cadre 
d’intervention des Entreprises Adaptées)

Dans ce dernier, on trouve :

Article 76 :  
Cadre d’intervention des Entreprises Adaptées.

Article L5213-1 :  
Cet article prévoit que le Contrat d’Objectifs Triennal (COT) soit remplacé par un 
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Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyen (CPOM) qui 
vaudra toujours agrément.

Article L5213-1-1 :
• Cet article renforce l’ancrage économique et 

territorial des Entreprises Adaptées. Il élargit le 
public des Entreprises Adaptées aux personnes en 
risque de perdre leur emploi en fonction de leur 
handicap. Il supprime la nécessité de bénéficier de 
l’orientation professionnelle « marché du travail » 
pour être éligible.

• La proportion de salariés handicapés employés n’est 
plus seulement encadrée par un plancher, mais aussi 
par un plafond. Cet article confirme la possibilité 
d’un recrutement sur proposition du Service Public de 
l’Emploi (SPE) et d’un recrutement direct sur critères 
fixés par arrêté. 

• Il rappelle la mission sociale de l’Entreprise Adaptée 
d’accompagnement à la réalisation du projet 
professionnel du salarié. 

• Il exclut l’Entreprise Adaptée du champ d’application 
de l’article L1224-2 du CT.

Article L5213-16 :
• Cet article précise le nouveau cadre d’intervention 

de la mise à disposition. Il précise notamment 
que l’Entreprise Adaptée pourra facturer une 
prestation d’accompagnement dans l’emploi (appui 
individualisé) à l’entreprise utilisatrice.

Article L5213-18 :
• La modification de cet article consiste en la 

suppression d’un alinéa qui précisait que le bénéfice 
des dispositifs prévus au livre Ier du code du travail ne 
peut se cumuler, pour un même poste, ni avec l’aide 
au poste mentionnée à l’article L. 5213-19, ni avec 
aucune aide spécifique portant sur le même objet.

Article L5213-19 :
• Cet article définit  la nature compensatoire des 

aides perçues par l’Entreprise Adaptée. Il rappelle 
l’encadrement des crédits par la loi de finances.

Article L5213-19-1 :
• Cet article précise la publication d’un décret en 

Conseil d’Etat pour établir les conditions de suivi et 
d’évaluation des contrats pluriannuels d’objectifs 
et de moyen (dialogue de gestion), les modalités 
d’accompagnement des salariés et les montants des 
aides perçues par les Entreprises Adaptées.

Article 78 : Expérimentation CDD Tremplin

Article 79 : Expérimentation Entreprise Adaptée Travail 
Temporaire (EATT)

D’autre part, l’un des objectifs de la loi Avenir professionnel 
(loi 2018-771) du 5 septembre 2018 est d’augmenter le 
taux d’emploi des personnes en situation de handicap.
Publiée le 6 septembre au Journal officiel, la loi pour 
la liberté de choisir son avenir professionnel réforme 
l’Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés (OETH). 
Les principales mesures adoptées sont :
• la déclaration devient obligatoire pour toutes les 

entreprises,
• la révision du taux d’emploi (actuellement 6 %) tous 

les 5 ans,
• les modalités de réponse à l’obligation d’emploi 

changent,
• le taux d’emploi se calcule désormais au niveau de 

l’entreprise,
• les entreprises déduiront du montant de leur 

contribution une quote-part du montant des contrats 
passés avec les Entreprises Adaptées, les ESAT ou les 
travailleurs indépendants.

Julia BaRONE
diREctRicE sEvEl sERvicEs quimpER - lORiENt

L E  D O S S I E R
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Le livret d’accueil vidéo : un 
outil adapté aux personnes 
accompagnées
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En 2016, le Comité d’Evaluation Interne du complexe Saint-Pol-de-Léon Taulé a 
transposé la recommandation de bonne pratique « La bientraitance: définition et 
repères pour la mise en œuvre » afin de pouvoir conduire une évaluation interne, 
auprès des salariés, portant sur cette thématique.

Au regard des résultats, il est apparu que les outils de la loi du 2 janvier 2002 dont 
disposait l’établissement, n’étaient pas suffisamment accessibles pour les usagers. 
Lorsqu’il s’est agi de mettre à jour les trois livrets d’accueil (ESAT de Saint-Pol-de-
Léon, Services d’Accompagnement à la vie sociale de Saint-Pol-de-Léon et Foyers 
de Taulé),  l’équipe de direction a décidé de modifier le format afin d’en faciliter la 
compréhension. En effet, il va de soi que nous devons chercher, à tout prix, à faciliter 
la compréhension des usagers, pour leur permettre de se  prononcer, notamment 
lorsqu’il s’agit d’accepter une admission en établissement.

Nous avons donc sollicité l’atelier vidéo Kamadéo de l’ESAT de Guipavas et imaginé 
ensemble le contenu d’un tel livret d’accueil. Après deux réunions de travail, l’atelier 
vidéo animé par Matthieu Menez a commencé ses prises de vue et ses interviews 
auprès des usagers comme des professionnels. Les explications et informations 
qui accompagnent les images sont fournies par une « voix off », assurée par deux 
professionnels du complexe. La durée de chacun des films ne dépasse pas les 
5 minutes. Elle est suffisante pour présenter l’ensemble du fonctionnement et 
maintenir l’attention de l’auditoire.

Fin 2017, les trois films ont été présentés aux usagers, à leurs représentants ainsi 
qu’aux salariés. Les réactions et remarques étaient unanimement positives. 
L’accueil et les commentaires allant au-delà même de nos attentes. Ainsi, si les 
films participent bien à faciliter la compréhension des usagers du fonctionnement 
de l’établissement, ils contribuent également à les mettre en valeur, dans leur 
quotidien, comme de véritables acteurs citoyens. S’appuyant sur cette expérience, 
l’association porte l’ambition clairement affichée de déployer l’outil vidéo dans 
tous les établissements.

HERvé JEaN-tOuFFEt
diREctEuR cOmplExE médicO-sOcial saiNt-pOl-dE-léON - taulé

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

MARTINE GALLIOU JUBIL 
RESPONSAB LE DE SERVICE EN  

MISSION D’APPU I 

Embauchée aux Genêts d’Or depuis 
Octobre 2002 j’ai travaillé, en qualité 
de responsable de service, sur 
plusieurs établissements : ESAT, foyers 
de Lesneven, IME, ESAT et foyers de 
Plabennec.

Ces expériences m’ont permis de 
découvrir des champs d’intervention 
très différents et de prendre la 
mesure de l’exercice de la fonction de 
responsable de service.

Dans le cadre d’échanges entre 
la Direction Générale et les 
représentants des cadres au 
Comité Central d’Entreprise, 
une réflexion s’est engagée pour 
élaborer un plan d’action visant à 
l’accompagnement des cadres. Ce 
plan doit aussi permettre d’améliorer 
le fonctionnement des services  au 
profit des salariés et de l’ensemble des 
personnes accompagnées.

Je suis aujourd’hui partie prenante 
de cette réflexion par le biais d’une 
mission qui m’est confiée sur 18 mois 
et qui se décline en 4 volets :

• Réalisation d’un état des lieux 
auprès des responsables de 
services et responsables d’ateliers : 
analyse des périmètres et champs 
d’intervention, des forces et des 
faiblesses des organisations, 
repérage des bonnes pratiques et 
des outils transposables.

• Actions de coaching et de tutorat, 
lors de nouvelles prises de poste, 
soutien et accompagnement  
« d’émergents » en situation 
d’intérim, accompagnements ciblés à 
la demande.

• Soutien méthodologique en 
valorisant les savoir-faire repérés et 
en contribuant à leur mutualisation.

• Réalisation d’une étude sur 
l’articulation responsable de service 
/ éducateur spécialisé coordinateur.

Mon poste est basé au siège rattaché à 
la Direction des Ressources Humaines 
mais le contenu de la mission nécessite 
des déplacements auprès de mes 
collègues et me permet ainsi d’être en 
phase avec les réalités et le quotidien 
des établissements. 

maRtiNE galliOu JuBil 
Rds EN missiON d’appui 

LIVRET D’ACCUEIL
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  SECTEUR ENFANCE

Inclusion par le sport
Une section sport adaptée a été 
créée par les Fonds Le Saint depuis 
maintenant 2 ans par des éducateurs 
du sport adapté qui avaient remarqué 
un vrai manque de place dans les clubs 
sportifs ordinaires pour les jeunes 
en situation de handicap mental et 
psychique. 
La création de cette section permet 
aux jeunes de trouver leur place 
dans un sport qu’ils aiment, avec 
un environnement moins stressant, 
l’absence du regard des autres et de 
la notion de performance.

Huit jeunes sportifs de l’IME prennent  
du plaisir en s’épanouissant et en 
trouvant leur place dans un groupe 
tout en ayant confiance en eux. Les 
éducateurs les aident à voir leurs 
capacités et non leurs incapacités. Se 
rencontrer et se faire de nouveaux 
amis est le propre de tout sport, qu’il 
soit collectif ou individuel.
Ces jeunes se réunissent tous les 
vendredis soirs au complexe sportif 
de la Cavale Blanche à Brest avec 
l’envie et le plaisir de jouer au 
football.

L’  iME de Plabennec travaille, depuis 
plusieurs années déjà, à l’inclusion 
des jeunes par le sport. Cyrille Pitaud 
et Simon Mingam, éducateurs sportifs 
au sein de l’association, organisent et 
encadrent des rencontres entre les 
jeunes sportifs de l’IME et le milieu du 
sport ordinaire. 
La pratique du sport socialise 
et transmet les bases du « vivre 
ensemble  », et crée également les 
conditions d’un mode de vie plus sain.
Pour des enfants porteurs de 
handicap, la pratique du sport permet 
de prendre conscience de leurs 
capacités. Elle est source d’émotions, 
voire de passion. Faire du sport incite 

les enfants à repousser leurs limites, à 
trouver des solutions et à se dépasser.
Cela leur permet donc de trouver une 
légitimité, une confiance en eux tout 
en contribuant à leur donner le goût 
de l’effort.
S’épanouir dans la pratique du sport 
leur permet alors d’avancer, de 
grandir …
Lorsque le sport s’exerce en 
compagnie de personnes valides, il 
contribue à changer le regard sur les 
personnes en situation de handicap, 
ce sont alors les potentialités de ces 
personnes qui sont observées.

Actuellement, nous travaillons cette 
inclusion par le sport dans différents 
projets, ce qui permet à une grande 
majorité des enfants que nous 
accueillons de profiter de ses bienfaits 
et des liens qui en découlent.

• La fête du sport à Plabennec en 
association avec les écoles,

• les journées multisport à 
Gouesnou avec la collaboration 
des clubs locaux et de leurs 
adhérents,

• les rencontres d’inclusion entre 
le Rugby club Plabennecois et les 
jeunes de l’IME,

• les rencontres Union Nationale 
du Sport Scolaire (UNSS) en 
collaboration avec la classe ULIS 
du collègue Nelson Mandela de 
Plabennec et les jeunes de l’IME,

• Distro War Vor en association 
avec les marins bretons qui leur 
permet de prendre la mer et de 
découvrir les plaisirs du grand 
large.

cyRillE pitaud Et simON miNgam, 
éducatEuRs spORtiFs

imE dE plaBENNEc 
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  UNE JEUNE ESTONIENNE 
À L’ESAT DE BRIEC

L’atelier alterné de l’ESAT de Briec 
a accueilli pendant 10 mois Getter 
Niido.

« J’avais la chance de faire mon 
Service Volontaire Européen (SVE)
à l’ESAT de Briec. Mon séjour ici m’a 
apporté beaucoup. J’ai appris des 
choses à propos de moi. J’ai gagné 
plus d’indépendance et de confiance. 
J’ai eu l’expérience de ce que c’est que 
de vivre à l’étranger. J’ai découvert  
la culture et appris la langue. J’ai 
rencontré des gens très sympas à 
l’ESAT et partout en France.  

Je me souviens que quand je suis 
arrivée en France, la façon dont 
les gens se saluaient me paraissait 
vraiment bizarre. Chez moi les gens 
n’aiment pas trop donner des câlins… 
Et c’est poli de serrer la main à tout le 
monde, peu importe s’il y a deux ou 
vingt personnes.

Je suis tellement contente de passer 
mon temps avec les gens très 
accueillants et gentils. Ça a été les 
meilleurs dix mois de ma vie jusqu’ici. 

Merci beaucoup ! / Aitäh ! »

On note les bénéfices multiples 
de cette expérience, surtout pour 
les ouvriers de l’ESAT qui l’ont 
accueillie, et lui ont appris le 
français, parfois même au moyen de 
la langue des signes, acquérant ainsi 
un statut d’« aidant » !

Cela a permis aussi un partenariat 
avec d’autres structures du Sud-
Finistère accueillant aussi des 
jeunes en SVE. 

Durant son séjour, Getter a organisé 
des soirées cinéma, des activités 
d’expression, ainsi qu’une fête de 
l’Europe.

claiRE cHEmiN 
cHaRgEE dE missiON EuROpE

E U R O P E



  SECTEUR TRAVAIL

L’atelier prestations aux/en 
entreprises de Guipavas

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

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

L’ESAT de Guipavas a développé en 
fin d’année 2016 un nouvel atelier 
de prestations aux/en entreprises.  
« Cet atelier est une émanation de 
l’atelier bureautique, l’un des 5 ateliers 
du projet initié à l’ouverture de l’ESAT 
de Guipavas accueillant des ouvriers 
en situation de handicap psychique » 
précise Armelle Callec, Monitrice 
d’Atelier. « Les fluctuations de l’activité 
bureautique ne nous permettaient pas 
de faire fonctionner l’atelier de façon 
pérenne   » précise Julien Trévisan, 
Directeur de l’établissement. Ainsi, 
et bien que des clients réguliers 
continuent à faire appel aux ouvriers 
pour traiter leurs mailings, l’activité 
s’est peu à peu diversifiée : montage 
de leurres de pêche, préparation de 
commandes, montage de boitiers de 
fibre optique, gravure sur mugs pour 
des magasins de souvenirs, etc.
La qualité du travail rendu a très 
vite permis de capter de nouveaux 
clients.
« Les différentes tâches effectuées en 
atelier prestations aux entreprises  nous 
permettent de travailler en autonomie, 
de renforcer notre concentration, 
de nous retrouver en petit groupe, 

de travailler en confiance mutuelle 
mais aussi d’avoir un contact direct 
avec les clients. Nous sommes fiers de 
trouver les produits finis en magasin » 
témoignent Agnès, Romain, Xavier et 
Mikaël, ouvriers de l’atelier.

Plutôt que d’intervenir au sein 
de l’ESAT de Guipavas, « nous 
avons même proposé à l’un de nos 
clients de travailler directement 
dans ses locaux  » précise Armelle, 
permettant à l’un des ouvriers d’être 
directement intégré à l’entreprise.  
Ainsi, et naturellement, cet atelier 
s’est combiné à celui des prestations 
en entreprises, créé en 2012, où 
certains ouvriers interviennent dans 
le cadre de mises à disposition ou de 
prestations. 

Ce type de services constitue un 
axe fort du projet d’établissement 
de l’ESAT, tout nouvellement réécrit 
pour la période 2018 – 2022.

JuliEN tREvisaN
diREctEuR Esat FOyERs plaBENNEc 
Esat dE BREst guipavas

Gravure sur mugs

Préparation de commandes

Montage de leurres de pêche

 « LE COLIBRI FAIT SA PART » 
Le projet d’entreprise sur 
scène 

Une des actions du projet 
d’entreprise de Sevel Services 
porte sur le respect : « Respecter et 
se faire respecter ».

Pour mettre en œuvre cette action, 
les agences ont fait appel à trois 
comédiens : Sébastien Chambres, 
Gabrielle Pichon et Kevin Chappe, 
de la troupe « Appoggiature ». Ces 
trois comédiens sont connus des 
ouvriers d’ESAT des Genêts d’Or 
car ils avaient également donné un 
spectacle en février 2016.

Ils ont utilisé la même méthode : 
une journée d’immersion dans 
chacune des quatre agences, pour 
aller à la rencontre des salariés, 
afin d’écrire un spectacle qui s’est 
intitulé : « Le Colibri fait sa part ». 
Deux représentations ont été 
données en avril, l’une à Guipavas, 
l’autre à Lorient, permettant à tous 
les salariés de Sevel Services d’y 
assister.

Une demi-douzaine de scénettes 
ont été suivies d’échanges avec la 
salle. Elles ont permis d’aborder 
différents thèmes : l’encadrement, 
les relations avec les clients, 
le travail en équipe, le respect 
des différences. Le talent des 
comédiens-scénaristes, la mise en 
scène, l’humour ont fait passer un 
très beau moment aux spectateurs. 
Mais gageons, qu’au-delà du plaisir 
partagé devant un spectacle, le 
contenu a permis de s’interroger 
sur les pratiques et permettra 
d’ouvrir des débats dans les 
équipes.

luc RaOul 
diREctEuR sEvEl sERvicE BREst

Entreprendre autrement
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  SECTEUR DEPENDANCE

Liberté d’aller et venir et droit à 
la sécurité : du débat éthique à 
l’énoncé de principes

Il y a 16 ans, le législateur nous 
rappelait que les personnes en 
situation de vulnérabilité que nous 
accompagnons, avant d’être âgées, 
handicapées, en situation sociale 
difficile…,  sont des  hommes et des 
femmes titulaires des mêmes droits 
que  tout Homme. Les droits humains 
issus des textes internationaux, 
européens et nationaux s’appliquent 
donc pleinement aux usagers de nos 
structures. 

« Le respect absolu de la personne 
humaine n’est jamais quelque chose 
de donné et de définitivement 
acquis, c’est une visée et un travail 
permanent  ».
Ce propos d’Elisabeth Zucman trouve 
à s’illustrer dans notre constante 
recherche d’équilibre entre deux 
principes d’égale force juridique  : 
quand la liberté d’aller et venir est 
mise à l’épreuve du droit à la sécurité 
que garantit la loi du 2 janvier 

2002 aux usagers des 
Etablissements et Services 
Médico-Sociaux ESMS, 
parfois quotidiennement. 

Dans cette  médiété 
recherchée, c’est notre 
responsabilité que nous 
engageons, responsabilité 
morale et potentiellement 
juridique ; c’est la question 
du risque  pris dont nous 
devrons répondre.
A l’heure où, dans les 
EHPAD, un décret en 
date du 15 décembre 
2016 vient encadrer « les 
mesures individuelles 
permettant d’assurer 
l’intégrité physique et la 
sécurité du résident et de 
soutenir sa liberté d’aller 
et venir », nous avons 
à nous interroger et à 
réfléchir collectivement sur 
l’ensemble des dispositifs 

venant limiter ce droit fondamental. 
Comment ces décisions sont arrêtées, 
ré-interrogées ? Quelle information 
est faite à la personne et/ou son 
représentant légal ? Et surtout, 
quelles alternatives ? 

Nous avons décidé de mettre cette 
question  au travail. Cela nécessitera 
de convoquer à la réflexion des 
approches (juridique, sociétale, 
thérapeutique, éducative…) et des 
points de vue qui  entrent parfois en 
concurrence, et d’en faire la synthèse. 

Notre objectif sera de parvenir à  
un consensus, un positionnement  
commun qui, après l’avoir interrogée, 
fasse repère dans la pratique, sans se 
substituer à la nécessaire réflexion 
collective autour d’une situation 
donnée.

aNNE BauduiN 
diREctRicE Esat/FOyERs BRiEc dE l’OdEt
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Sanguine réalisée par Yann Vourch, ouvrier à  

l’ESAT de Briec de l’Odet.

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

  MARTINE CEVAER, 
ADJOINTE DE DIRECTION DE  

L’AGENCE DE LORIENT

Martine, tu occupes 
depuis le 1er Janvier 
le poste d’Adjointe 
de Direction à  Sevel  
Lorient ; quelles 
raisons ont motivé 

ta candidature à ce 
poste ? 

Après 29 ans passés à 
Sevel Brest où j’ai occupé 

différents postes (chef d’équipe, 
agent de maîtrise, responsable 
de secteur), j’ai souhaité donner 
un nouvel élan à ma carrière au 
sein de l’entreprise Sevel Services 
et apporter mon expérience 
brestoise dans la nouvelle agence 
de Lorient. 

Comment s’est passée ton 
intégration à Lorient avec les 
salariés et les clients ? Et quelles 
sont les interactions avec 
l’agence de Quimper ? 
Au fur et à mesure, je prends 
connaissance  des clients et des 
sites parfois éloignés de l’agence.  
Aujourd’hui, les salariés me 
connaissent et n’hésitent pas à 
m’appeler si besoin. Je m’appuie 
sur le secrétariat de Quimper 
qui est attentif et réactif à mes 
demandes. Je participe aux 
différentes réunions à Quimper, 
elles me permettent d’échanger 
sur les situations rencontrées 
et de prendre connaissance de 
l’organisation avec l’encadrement 
de Quimper. La direction de 
Quimper m’apporte également 
son aide. 

L’association a mis en place 
un Job coaching individuel 
pour t’accompagner durant la 
première année de ta prise de 
poste, comment as-tu perçu 
cette démarche et, sans nous en 
dévoiler le contenu, qu’imagines- 
tu que cela va t’apporter ? 
Ce temps d’échange avec mon 
coach  me permet d’avoir un appui 
dans cette nouvelle mission. Un 
accompagnement individuel qui 
me fait gagner en autonomie mais 
aussi en confiance. Ces moments 
se déroulent dans une ambiance 
sereine.

Julia BaRONE 
diREctRicE sEvEl sERvicEs quimpER - lORiENt



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

La conférence des financeurs de la 
prévention de la perte d’autonomie 
des personnes âgées  est l’un des 
dispositifs de la loi du 28 décembre 
2015 relatif à l’Adaptation de la 
Société au Vieillissement. Elle  a pour 
objectif de coordonner dans chaque 
département les financements de la 
prévention de la perte d’autonomie 
des personnes âgées de 60 ans et plus.

C’est dans ce contexte qu’en 2017, 
David Guermeur, responsable de 
service de l’EHPAD de Kerallan, 
répond avec ses équipes à un appel 
à candidatures départemental en 
proposant un projet visant à connecter 
l’EHPAD sur son territoire.  

Ce projet se destine aux personnes 
autonomes de plus de 60 ans vivant 
à domicile. Il vise avant tout à les 
maintenir dans leur habitat tout en 
favorisant un meilleur quotidien de vie 
en luttant contre l’isolement  social. 

Pour ce faire, il est proposé : 
• de l’animation et du lien social 

à l’EHPAD par des activités 
d’animation et de réadaptation,

• la promotion de la nutrition en 
proposant des repas équilibrés à 
l’EHPAD,

• un accompagnement et/ou un 
soutien psychologique par la mise 
en place de groupes de parole.

Le projet est porté par un comité de 
pilotage composé du responsable de 
service de l’EHPAD, de la psychologue, 
de la coordinatrice de vie sociale et de 
la secrétaire.

Un transport pourra être proposé 
par l’EHPAD aux personnes les plus 
isolées du territoire pour venir 
bénéficier de ce service. Ces personnes 
auront préalablement rencontré la 
psychologue et la coordinatrice de 
vie sociale pour bâtir les bases de 
l’accompagnement à venir. 

Soutenu par le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) de Plouzané,  
le projet est validé et subventionné 
par le département. Dans la lignée 
des orientations associatives visant à 
diversifier les réponses pour faciliter 
les parcours, nous proposons donc 
ce nouveau service depuis le mois de 
février 2018 pour une période de 2 ans.

Le secrétariat de l’EHPAD de Kerallan 
est à la disposition des personnes 
souhaitant se faire préciser les 
modalités d’admission.

liONEl gEORgEs 
diREctEuR du pOlE gERONtOlOgiE

Contact :
Secrétariat EHPAD de Kerallan
41, rue Jean Jaurès - 29280 PLOUZANE
Tél. : 02.98.05.56.05

  SECTEUR PERSONNE AGEE

L’EHPAD de Kerallan s’ouvre au 
territoire de Plouzané

  COURSE D’ORIENTATION SUR LA  
        COLLINE 

Depuis quelques années, le foyer 
ESAT de Morlaix s’est engagé très 
fortement dans le développement 
durable avec le tri des déchets 
(carton, métal, papier, verre, piles et 
ampoules) et la mise en place d’un 
composteur. 
Le foyer a organisé le mardi 8 
mai 2018, une après-midi course 
d’orientation sur le thème de la 
valorisation des déchets, afin de 
poursuivre la sensibilisation au 
respect de l’environnement et de 
mettre en valeur la motivation et 
l’implication de tous au quotidien.

Les règles du jeu
Dix pancartes ont été cachées sur le 
site du foyer route de Callac. À l’aide 
d’un plan,  les résidents, par équipe, 
ont dû les récupérer, les poinçonner 
et revenir au point de départ, afin de 
répondre à des questions.

Les points positifs
Ce fut l’occasion d’une nouvelle 
sensibilisation sur l’importance du tri 
des déchets, et le fait d’être vigilant à 
son environnement.
Cette activité physique sous forme 
de jeu a su donner aux résidents goût 
à l’effort. Le relief du terrain leur a 
demandé à la fois de s’adapter et 
de se dépasser. Cela leur a apporté 
une meilleure confiance en eux, dans 
leurs déplacements et leurs repères 
dans l’espace. 
Ce travail d’équipe leur a permis de 
gagner en autonomie, et d’endosser 
des responsabilités dans les 
choix qu’ils ont eu à faire, comme 
l’itinéraire le plus pertinent afin 
d’être le plus rapide.
Six équipes de 3 résidents ont 
participé à cette course.  L’équipe 
« Tulipe » a remporté le jeu. 
Félicitations à tous.

sOpHiE taNguy

RéFéRENtE agENda 21 
FOyERs/Esat dE mORlaix
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Le comité de pilotage

Les participants



  ACTUALITÉ

Inauguration du Tremplin
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A G E N D A

 7 décembre 2018 
L’agence Sevel Services de Brest 
fêtera ses 30 ans au Plateau des 
capucins à Brest. 
Au programme : Présentation de 
matériels - Expositions métiers, 
histoire - Rencontre avec les 
professionnels - Animation avec 
Fanfarnaum - Gâteau d’anniversaire.

B R È V E S

 CAMPAGNE D’APPEL 
AUX DONS

Notre 4e  campagne d’appel aux 
dons a été lancée en septembre 
dernier.
L’objectif est de financer des projets 
au seul bénéfice des enfants, des 
femmes et des hommes que nous 
accompagnons dans le département 
du Finistère.

Découvrez nos trois projets sur 
www.lesgenetsdor.org :
1. Casques virtuels
2. Vélos adaptés
3. Parcours des sens

Merci de votre soutien.
« Passionnément solidaires »
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Vendredi 21 septembre, Les Genêts 
d’Or,  Brest Métropole Habitat (BMH), 
le Conseil Départemental du Finistère 
(CD 29) avec l’ensemble de leurs 
partenaires  ont inauguré le Tremplin 
en présence entre autres de Nathalie 
Sarrabezolles, Présidente du CD 29,  
Solange Creignou, Vice-présidente 
en charge des politiques Personnes 
âgées et Personnes handicapées 
et Tifenn Quiger, Vice-présidente 
de Brest Métropole en charge de 
l’habitat.

Dans une démarche respectueuse de 
l’environnement existant, les travaux 
d’extension et de réhabilitation 
ont concerné 3 bâtiments occupés 
auparavant par l’association Ty Yann. 

Cette réalisation, située au 7 rue du 
Commandant Drogou à Brest, s’inscrit 
dans une opération comprenant 
30 places d’hébergement, 5 
places d’accueil de jour, 9 places 
de service d’accompagnement à 
la vie sociale (SAVS). Elle permet 
l’accompagnement, par des 
professionnels de l’éducatif, du 
soin et de l’accompagnement 
professionnel, de jeunes de 20 à 
30 ans présentant des troubles 
envahissants du développement et/
ou une déficience intellectuelle, afin 
de leur permettre de développer 
leur autonomie (gestion de la vie 

quotidienne, gestion du budget, 
transports, activités physiques, loisirs 
et culture, apprentissages scolaires et 
professionnels).

Ce temps fort dans la vie du nouveau 
dispositif ouvert en mars dernier 
a  été préparé et organisé grâce à 
une forte implication des jeunes et 
de l’équipe : accueil des invités et 
visites des locaux par un  binôme 
de guides : professionnel  et jeune, 
service du cocktail. Au-delà de 
l’aspect officiel inhérent à ce type 
de manifestation, de nombreux 
échanges ont eu lieu entre familles, 
jeunes, politiques et partenaires 
dans une ambiance détendue. La 
particularité du Tremplin, à savoir le 
fonctionnement en mode dispositif, 
ses principes : l’individualisation de 
l’accompagnement et la dynamique 
d’inclusion, ont été rappelés dans 
les différents discours. La Présidente 
du Conseil Départemental a aussi 
rappelé la nécessité actuelle de 
pouvoir  mieux accompagner le 
parcours des jeunes en situation de 
handicap. Le Tremplin est une des 
réponses  à ce besoin. 

guillEmEttE caRiOu 
diREctRicE lE tREmpliN.  
Fdv/Fam HENRi laBORit

De gauche à droire : Solange Creignou, Vice-présidente du CD 29 en charge des politiques Personnes âgées et 

Personnes handicapées, Nathalie Sarrabezolles, Présidente du CD 29, Tifenn Quiger, Vice-présidente de Brest 

Métropole en charge de l’habitat, Joël Goron, Directeur Général, Juliette Guntzburger, jeune femme accompagnée,   

Yves Habasque, Président des Genêts d’Or.


