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2016 restera l’année de la mise en 
place de l’organisation territoriale de 
nos associations sur Morlaix, Brest, 
Quimper et Rennes.
2017 sera caractérisée par la 
redynamisation des coordinations 
métiers : enfance, travail adapté, 
hébergement et accompagnement 
social, et dépendance. En écho à 
nos orientations associatives, ces 
quatre coordinations sont des lieux 
d’expression pour les établissements. 
A ce titre, la contribution des 
responsables de service y est 
indispensable.
Cette complémentarité Territoires-
Métiers nous permettra d’initier 
plus effi cacement notre Contrat 
Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 
2017-2021.
L’innovation sociale sera aussi au 
rendez-vous, notamment par :
• le déploiement progressif du Plan 

d’Actions Autisme LGO-Sevel 
illustré entre autres par une 
journée de formation en mai à 
l’attention des professionnels et 
organisée conjointement par Les 
Genêts d’Or et l’ADAPEI des Côtes 
d’Armor,

• le nouveau partenariat avec le 
CCAS de la Ville de Brest pour 
l’accompagnement des personnes 
handicapées vieillissantes, fi nancé 
par le Conseil Départemental du 
Finistère,

• la création d’une équipe mobile 
d’intervention départementale 
pour les personnes avec troubles 
envahissants du développement 
manifestant des « comportements-
problèmes », fi nancée par l’Agence 
Régionale de Santé,

• le lancement du nouveau Projet 
d’Entreprise de Sevel Services,

• le développement du mécénat 
d’entreprise dans chaque territoire.

LGO 2025 continue donc sa 
progression.

JOËL GORON
DIRECTEUR GÉNÉRAL
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COLLOQUE AUTISME A L’ATTENTION 

DES PROFESSIONNELS
400 professionnels des Genêts d’Or et de Sevel Services se sont retrouvés 
jeudi 8 décembre à l’Espace Congrès Le Kerisnel à Saint-Pol-de-Léon pour un 
colloque de présentation du plan d’actions Autisme associatif.

Cette journée s’est déroulée en deux parties. La matinée était centrée sur les 
interventions de partenaires, l’après-midi consacrée à une table ronde parents et 
professionnels et à la présentation du plan d’actions. 

Solange Creignou, Vice-Présidente du Conseil Départemental du Finistère, en 
charge des politiques personnes âgées et personnes handicapées est intervenue 
sur le thème de l’innovation dans l’accompagnement des personnes en situation de 
handicap. Elle a tenu à saluer l’engagement de  l’association dans le développement 
des nouvelles réponses pour les fi nistériens qui sont dans l’attente de trouver des 
accompagnements adaptés à leurs besoins. « Il reste beaucoup à faire pour offrir aux 
personnes autistes un accompagnement adapté à leur singularité et plus globalement 
un environnement inclusif »,  a-t-elle dit. Elle a rappelé que depuis 2014, le Conseil 
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Jean-Louis Le Corvoisier, animateur - Christiane Jean-Bart et Sophie Guennery de l’ANESM    



Départemental s’est engagé au côté de l’ARS et des 3 
autres départements bretons dans l’étude Séquoia sur la 
prise en charge de l’autisme en Bretagne. « Je formule le 
souhait que notre intelligence collective fasse grandir la société 
inclusive que nous souhaitons dessiner pour demain » a-t-elle 
conclu.

En introduction de son intervention, Dominique Penhouët, 
Directeur Adjoint de l’ARS Bretagne, a rappelé que 
l’estimation du nombre de personnes concernées par 
l’autisme en France était de une sur cent cinquante. 
« L’ARS s’est mobilisée avec le CRA Bretagne pour impliquer 
tous les acteurs (les représentants des institutions, les acteurs 
du territoire et les familles) dans le pilotage du plan d’action 
régional Autisme... Le schéma cible régional, véritable feuille de 
route, permet de partager de manière lisible avec l’ensemble 
des acteurs la manière dont est conçu le déroulement de ce 
plan dans chaque territoire et portion de  territoire breton » 
a-t-il expliqué. 
« Il faut construire des réponses qui sont à ajuster à la demande 
et aux besoins des personnes en s’appuyant sur le domicile, sur 
l’offre de soin en ville. Il faut mettre en place dans les territoires 
des dispositifs souples qui engagent toutes les institutions et 
qui vont contribuer à cette souplesse », a-t-il ajouté.

Christiane Jean-Bart et Sophie Guennery de l’ANESM ont 
éclairé l’assistance sur la méthodologie d’élaboration des 
recommandations de bonnes pratiques professionnelles  : 
formalisation, analyse de la littérature scientifique, groupes 
de travail pluridisciplinaires, … Elles ont insisté sur l’impor-
tance des partenariats. « Le partenariat, c’est une culture, une 
volonté. On ne peut pas travailler seul ».

Enfin, la matinée s’est achevée par un retour d’expérience 
sur la mise en oeuvre des recommandations de bonnes 
pratiques. Frédéric Gloro, Directeur Général de l’ADAPEI 
des Côtes d’Armor et Catherine Baudouin-Queromès, 
Directrice de la MAS l’Archipel de Paimpol sont intervenus.

La mise en place d’un comité technique (professionnels 
de terrain) et d’un comité scientifique (comité politique) a 
structuré leur démarche. Un travail de fond a été engagé 
sur la cohérence de leurs organisations et leurs supports. 
« Travailler sur l’accompagnement spécifique améliore aussi 
l’accompagnement des autres populations » ont-ils souligné.

La seconde partie de la journée a été rythmée par une 
table ronde autour de laquelle se trouvaient des parents 
de personnes autistes (Yves Coat - Thierry Hurault et 
Gwénaëlle Lair) et des professionnels (Carole Creach, 
Educatrice spécialisée au Foyer de vie de Lesneven - Soazig 
Le Corre, Responsable de service à la Mutualité 29-56 et 
Séverine Taoc, Éducatrice spécialisée à l’IME de Plabennec). 
Elle a permis aux différents intervenants de donner leur 
point de vue sur les enjeux de la transformation des 
pratiques dans l’accompagnement des personnes avec 
autisme/TSA. 
La nécessité de co-construction a été mise en avant, 
l’importance de la  qualité  des  relations  entre  parents  
et professionnels étant un élément essentiel de 
l’accompagnement de la personne avec autisme et un 
enjeu dans son évolution.

Il a été question également du caractère unique des 
personnes autistes requérant des pluralités de prise en 
charge. « Il est important de connaitre les personnes qu’on 
accompagne, avant de  savoir comment les accompagner » a 
indiqué Yves Coat.
Les professionnels s’entendaient pour dire que les 
recommandations de bonnes pratiques venaient conforter 
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Jean-Louis Le Corvoisier, animateur et Dominique Penhouët, Directeur 
Adjoint de l’ARS Bretagne

Frédéric Gloro, Directeur Général de l’ADAPEI des Côtes 
d’Armor et Catherine Baudouin-Queromès, Directrice de la 
MAS l’Archipel de Paimpol

Gwénaëlle Lair, Yves Coat et Thierry Hurault, parents

Solange Creignou, Vice-Présidente 

du Conseil Départemental du 

Finistère, en charge des politiques 

personnes âgées et personnes 

handicapées



Soazig Le Corre, Responsable de service à la 
Mutualité 29-56 - Séverine Taoc, Éducatrice 
spécialisée à l’IME de Plabennec et Carole 
Creach , Educatrice spécialisée au Foyer de 
vie de Lesneven

  ACQUISITION D’UN 
LOGICIEL COMMERCIAL

Il y a déjà plusieurs années que 
nous envisageons d’investir dans un 
logiciel commercial.

Sevel Services est devenu une 
belle structure qui génère plus de 8 
millions d’euros de chiffre d’affaires 
et il n’y avait pas, jusqu’à présent, de 
gestion informatique des activités 
commerciales des différentes 
agences.

Ce manque est aujourd’hui comblé 
puisque les associations Sevel 
Services et Les Genêts d’Or viennent 
d’acquérir un logiciel.

Pour le choisir, un comité de pilotage 
a été créé afi n de répondre au mieux 
aux besoins de nos deux structures.

Sachant que nous devions pouvoir 
intervenir sur des activités 
commerciales aussi diverses que  
la propreté des locaux, l’entretien 
des espaces verts, la production 
de pièces de menuiserie, des 
documents d’imprimerie, de la 
prestation sur site industriel ou de 
la vente de produits végétaux, tout 
en maintenant les interfaces avec 
les logiciels de comptabilité-gestion 
et de paye, le choix du produit a été 
diffi cile.

Il existe 3 grands types de logiciels  : 
pour la prestation de service, pour 
la production et pour la Gestion de 
Production Assistée par Ordinateur 
(GPAO).

Le choix d’un logiciel de prestation 
permet de couvrir la majeure partie 
de nos activités. C’est donc le logiciel 
PEGASE Propreté de la société ID 
Soft qui a été retenu.

L’objectif était de le mettre en place 
au 1er janvier 2017 pour Sevel et au 
1er janvier 2018 pour  Les Genêts 
d’Or. 

Dès le mois de juin 2016, les 
premières actions pour renseigner 
le logiciel ont été entreprises dans 
chaque agence Sevel. En septembre, 
les formations pour la prise en 
main par l’ensemble du personnel 
encadrant ont été menées afi n 
d’être prêt pour le basculement.

Un suivi sera assuré par l’entreprise 
ID Soft durant la première année 
de fonctionnement, et par des 
référents, 2 par agences, formés sur 
l’ensemble du logiciel.

 
 > JEAN-PIERRE QUERE

     DIRECTEUR

     AGENCE SEVEL SERVICES MORLAIX
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les pratiques déjà existantes. « Les 
méthodes étaient présentes et il fallait 
les harmoniser   » a précisé Séverine 
Taoc. 

Suite à ces échanges, Yannick Arzel 
et Morgane Phelep ont présenté 
le plan d’actions autisme/TSA et 
rappelé l’origine de ce projet.  En 
écho à la priorité donnée par les 
politiques publiques à l’autisme et 
au fait que l’association Les Genêts 
d’Or est, depuis janvier 2016, 
porteuse du Centre Ressources 
Autisme Bretagne, la volonté 
d’élaborer, pour la fi n de l’année 
2016, un plan d’actions Autisme/ TSA 
a été affi rmée. Sa construction a été 
menée par le Comité de Direction en 
collaboration étroite avec le groupe 
ressources autisme qui a mobilisé 
les professionnels concernés et les 
ressources externes de l’association 
dans une logique de co-construction. 
En lien avec le projet LGO 
2015-2025, projet associatif de 
référence qui engage Les Genêts 
d’Or et Sevel Services pour les 
dix ans à venir, ce plan d’actions 
inscrit les accompagnements des 
personnes concernées dans les 

approches comportementales et 
développementales recommandées 
par la HAS et l’ANESM.  Il s’est appuyé 
sur une démarche associative 
conduite depuis plusieurs années. 
Il implique des évolutions dans 
les pratiques professionnelles 
en référence aux approches 
recommandées :
• Systématisation des évaluations
• Mise en œuvre de Projets 

Individualisés d’Accompagnement 
(PIA) prenant en compte des 
objectifs précis, découlant des 
évaluations et régulièrement 
mesurés

• Attention particulière à 
l’aménagement des espaces et du 
temps 

• Recours à une pédagogie et à un 
accompagnement adaptés

Enfi n, en conclusion de ce colloque, 
le Président, Yves Habasque, a 
remercié tous les professionnels 
pour leur investissement et 
exprimé la confi ance des Conseils 
d’administration sur leur capacité 
à continuer à s’adapter aux besoins 
des plus fragiles.

CLAUDINE PAVILLON,
POUR LE COMITE DE REDACTION

Yannick  Arzel, Directeur des Etablissements et Services  - Sabrina Jestin, Directrice des 
Ressources Humaines - Philippe Lillo, Directeur Financier - Joël Goron, Directeur Général et 
Morgane Phelep, ch argée de mission autisme et autres troubles neurodéveloppementaux 

Yves Habasque, Président
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PIERRE GROULT
RESPONSAB LE IMMOB I LI ER

Depuis octobre, je suis le 
nouveau Responsable du 
Département Immobilier des 
Genêts d’Or et Sevel Services.

Je suis économiste de la 
construction et arrive de Nantes 
où j’exerçais des missions de 
maîtrise d’œuvre en conception 
et chantier pour un groupe 
national de BTP (Bâtiments et 
Travaux Publics). 

Elevé dans une famille 
d’éducateurs spécialisés, j’ai 
naturellement été familiarisé 
avec l’univers médico-social 
et les problématiques liées 
au handicap. Rejoindre nos 
associations n’était pas 
simplement une opportunité 
professionnelle, mais la 
possibilité d’intégrer ce milieu 
qui me tient particulièrement à 
cœur.

Notre patrimoine immobilier est 
vaste et mon périmètre s’étend 
sur les 130 000 m2 qu’exploitent 
nos 51 établissements et 
agences : des lieux de vie, 
d’activités et de travail de tous 
types et de toutes époques.

Au-delà des grands chantiers de 
constructions, j’accompagne les 
établissements dans l’entretien 
et la rénovation des locaux 
afi n d’adapter nos murs aux 
évolutions des handicaps et des 
modes de prise en charge, pour 
le confort des usagers et des 
collègues professionnels. 

Je suis basé au siège, mais les 
différents projets me donneront 
de fréquentes occasions de me 
déplacer dans les établissements 
et d’y rencontrer ceux qui y 
vivent et travaillent pour mieux 
saisir leurs préoccupations et 
leurs besoins.

> PIERRE GROULT

    RESPONSABLE IMMOBILIER
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Bilan de la campagne d’appel aux 
dons 2016 et perspectives
Le bilan de cette seconde campagne 
d’appel aux dons est largement positif 
avec 15 565 € collectés sur l’année 2016 
contre 11 265 € en 2015.
Au-delà de la centaine de chèques reçus 
et des prélèvements mensuels mis en 
place, le don en ligne via le site LGO 
est également opérationnel depuis 
septembre 2016. Il a permis de collecter 
565 €. Tous ces dons ont fait l’objet d’un 
reçu fi scal.

Comme nous nous y étions engagés, 
la totalité des sommes collectées sera 
affectée à des fi nancements de biens 
ou services à destination directe des 
usagers.
Le Conseil d’Administration du 
15 septembre 2016 sur proposition de 
la Commission dédiée a retenu les 3 
projets suivants, qui seront fi nancés à 
parts égales :

Pour le secteur enfance :  création 
d’un parcours sportif et ludique pour 
l’Institut Médico-Educatif de Plourin-
Les–Morlaix.

Pour le secteur adulte : achat d’un 
bateau adapté aux personnes à mobilité 
réduite pour les Foyers de Loperhet, 
avec une utilisation possible par nos 
établissements et d’autres associations 
du secteur médico-social.

Pour le secteur personne âgée : 
acquisition d’un véhicule adapté, à 
disposition des familles de nos EHPAD 
de Brest et Plouzané.

Au-delà de cette campagne d’appel aux 
dons qui s’achève, et qui sera renouvelée 
en 2017,  nous devons élargir nos sources 
de fi nancement avec l’ambition d’aller 
plus loin en terme d’accompagnement 
et permettre de boucler davantage de 
projets au bénéfi ce des hommes et des 
femmes que nous accompagnons.
Le mécénat constitue un de ces leviers, 
parfois actionné avec succès les années 
passées, mais jamais de manière 
généralisée et construite avec un plan 
de communication associatif. 
Notre volonté est d’y parvenir avec 
dynamisme et pragmatisme, au service 
de la personne en situation de handicap.

PHILIPPE LILLO,
DIRECTEUR FINANCIER

@fotolia



  SECTEUR ENFANCE

Faire ensemble : pour un parcours de 
co-éducation de l’enfant
La place des familles a évolué 
et continue d’évoluer au sein 
de l’association. Leurs attentes 
s’expriment plus fortement, confortées 
en cela par la Loi.  Les échanges 
entre parents, les nouveaux outils 
de communication favorisent une 
connaissance experte des handicaps. 

 CO-EDUQUER POUR CO- 
      CONSTRUIRE

Les IME et SESSAD de l’association 
associent  les parents à 
l’élaboration du Projet Individuel 
d’Accompagnement (PIA), en accord 
avec la Recommandation de Bonnes 
Pratiques Professionnelles (RBPP) « Les 
attentes de la personne et le projet 
personnalisé » de l’ANESM (Agence 
nationale de l’évaluation et de la 
qualité des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux). 

Les équipes s’adaptent et intègrent, 
par la formation et la coopération 
pluridisciplinaire, ces évolutions dans 
les pratiques d’accompagnement. La 
question de la coopération avec les 
familles constitue un fi l rouge pour 
le Pôle enfance depuis 2010. Ainsi, 
les professionnels ont participé à 2 
formations : l’une en 2012 sur le thème 
« Travail avec les parents »  et une 
seconde en 2015 sur «  Parentalité et 
co–éducation ».

Pour traduire ces apports dans des 
actions plus concrètes en IME et en 
SESSAD, une journée de formation 
Parents/Professionnels intitulée « Faire 
Ensemble : développer des nouvelles 
coopérations pour un parcours de 

co-éducation de l’enfant accueilli » 
s’est tenue, en novembre 2016. 15 
parents et 15 professionnels se sont 
engagés dans une dynamique de 
co-construction et d’ouverture à de 
nouvelles collaborations.

  SATISFACTION PARTAGEE

Cette formation conjointe constituait 
une première.  Parents et professionnels 
ont su rapidement s’immerger dans les 
échanges. L’apport de repères plus 
théoriques le matin a laissé la place à 3 
ateliers l’après-midi : « Parcours de vie, 
rythme de vie de l’enfant », « Partager 
les apprentissages  », « La démarche 
d’inclusion sociale ».

Les observations de plusieurs parents 
ont permis de souligner la réussite de 
cette initiative et surtout l’intérêt de 
poursuivre cette coopération :
« Faire des journées de formations avec 
des professionnels et des parents est 
toujours un plus dans les éch anges, ch acun 
apportant son expérience, son ressenti 
pour faire avancer les ch oses, ensemble,  
pour le bien-être de la personne ayant un 
handicap. Ensuite, les contraintes et les 
aléas du quotidien ne disparaissant pas 
par magie, il faut parfois composer ».
« Cette journée a été rich e 
d’enseignements notamment  l’atelier 
de l’après-midi qui réunissait les parents 
et professionnels autour du thème 
du PIA. Nous avons éch angé en toute 
transparence et en toute sérénité. Ces 
moments d’éch ange sont importants ».

Cette réfl exion collective vient nourrir 
en propositions l’actualisation des 
projets d’établissements.  Elle se 
prolongera en 2017 par des actions 
de formation plus centrées sur des 
thématiques issues de ce croisement 
de regards Parents/Professionnels.   

SYLVIE LE HIR-MARREC,
DIRECTRICE DE L’IME DE PLABENNEC

JEAN-PAUL URIEN,
DIRECTEUR DE L’IME DE BRIEC DE L’ODET ET SESSAD 
ERGUE GABERIC

 

  JOB COACH

Depuis novembre 2015, l’association 
est engagée dans un partenariat 
européen fi nancé par ERASMUS+ 
et coordonné par Grone-Schulen 
(Allemagne).
L’objectif de ce projet est de 
construire une formation européenne 
de « job coach ». 
Le job coaching (ou emploi 
accompagné) consiste à développer 
l’insertion professionnelle en milieu 
ordinaire de personnes présentant 
divers handicaps, et peut se défi nir 
comme une « aide personnelle sur 
le lieu de travail pour les personnes 
ayant des besoins spécifi ques ».  
La création de cette formation sera 
le fruit de la collaboration entre 
plusieurs partenaires européens :
• Grone-Bildungszentren Nordrhein-

Westfalen GmbH(Allemagne)
•  Fachhochschule Münster 

(Allemagne)
• Les Genêts d’Or (France)
• Cordaan Foundation (Pays-Bas)
• Beroepsvereniging Jobcoaches 

Nederland (Pays-Bas)
• The Queen’s University of Belfast 

(Irlande du Nord)
•  Stowarzyszenie Przyjazni dla 

Srodowiska EKON (Pologne)
•  Stowarzyszenie JA-TY-MY (Pologne).
Il s’agit d’un projet innovant dans 
la mesure où il n’existe, à l’heure 
actuelle, aucune formation spécifi que 
de job coach et où les pratiques 
dans ce domaine se révèlent très 
différentes d’un pays à l’autre.
Les principales étapes : 
• comparaison des défi nitions  du 

« job coach » dans les différents pays ;
• création d’ un concept européen 

commun ;
• développement de modules de 

formation ;
• développement de modules 

complémentaires spécifi ques selon 
les handicaps (handicap psychique, 
défi cience intellectuelle, Troubles du 
Spectre Autistique TSA) ;

• formation de 2 formateurs  par 
association qui interviendront 
auprès de professionnels souhaitant 
le devenir.  

Les partenaires se sont réunis à Brest 
en octobre dernier.

> MORGANE PHELEP
    CHARGÉE DE MISSIONS AUTISME ET AUTRES    
    TROUBLES NEURODÉVELOPPEMENTAUX
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 « SALUT LES ARTISTES »

Annie Campion, éducatrice spécialisée 
au foyer Menez Bihan de Dinéault, 
accompagnée de bénévoles et/ou de 
professionnels du foyer, écrit, met en 
scène, réalise les décors et les costumes 
des pièces de la troupe Oxygène.
Cette troupe de théâtre composée de 
résidents intervient devant des publics 
variés :  personnes âgées, enfants des 
écoles, foyers de vie des Genêts d’Or 
et d’ailleurs, familles des résidents de 
Dinéault,…  

 « Salut les artistes ! » est le nom de leur 
dernier spectacle. Il a demandé deux 
ans de préparation. Il est composé de 
scénettes humoristiques.Tour à tour, 
les acteurs nous emmènent dans le 
métro, dans un parc, dans un cirque et 
interpellent le public.  Leur plaisir de 
jouer est communicatif !

Cette pièce a une saveur particulière 
pour Annie, puisque qu’il clôt sa 
carrière de metteur en scène. Elle tire 
sa révérence après 25 ans à la tête de 
cette compagnie.  Merci à elle pour 
avoir transmis sa passion aux résidents, 
avoir maintenu le plaisir de jouer dans 
la troupe, et avoir fait d’Oxygène une 
fi erté du foyer !

> CLAIRE LABADIE

RESPONSABLE DE SERVICE FOYER DE VIE DE DINEAULT

A C T U A L I T E

  SECTEUR ADULTE

Remix en accord

La troupe de Remix en accord vient 
de présenter un spectacle intitulé 
« Le penseur de couleur ». Cette 
représentation  est l’aboutissement  
d’un projet artistique commencé en 
début d’année. Il s’agit de la deuxième 
production de cette association.

L’association a été créée à l’initiative 
de professionnels de la résidence 
St Michel de Kervoannec à 
Plougourvest, la maison d’accueil 
spécialisée de Ploujean, les foyers 
de Morlaix, l’EHPAD de l’Elorn de 
Landerneau et l’association Anima’niak 
de Plouvorn (hip-hop).

L’enjeu pour l’ensemble des 
partenaires était de construire un 
projet commun de spectacle vivant, 
grâce à une dimension artistique 
adaptée permettant aux personnes, 
même les plus démunies, une 
expression valorisante. Chacun des 
participants mettant en scène chant, 
danse, musique. 

L’objectif de ce projet était aussi 
de créer des liens entre les artistes 
de la troupe, venant d’horizons 
différents. L’occasion de révéler des 
compétences parfois inattendues, en 
favorisant l’ouverture sur l’extérieur 
par l’organisation de répétitions en 
dehors des institutions.

Pour les créateurs de l’association, la 
notion de « remix » illustre l’originalité 

des pratiques artistiques développées 
auprès des publics constituant la 
troupe : danse Hip-Hop, musique 
par le biais d’un instrument innovant 
le BAO PAO (Baguette Assistée par 
Ordinateur, Puce A l’Oreille) et les 
propositions émanant des résidents 
eux-mêmes. 

La notion « d’accord » illustre la volonté 
de cohésion de la troupe et ce, malgré 
les différences. Ils se rassemblent sans 
distinction pour jouer, partager et 
construire ensemble une dimension 
artistique à ce projet. Cette volonté 
affi chée crée une belle homogénéité 
et un esprit d’équipe au sein de la 
troupe. 

Le succès rencontré lors de la 
représentation du 18 novembre 2016 
à Cléder a fi ni de convaincre 
l’ensemble des partenaires que ce 
projet ambitieux était possible et très 
enrichissant pour tous... Force est de 
constater qu’ils avaient raison ! 

STÉPHANE FURNON, MONITEUR ÉDUCATEUR 
MAISON D’ACCUEIL SPÉCIALISÉE DE PLOUJEAN, EN 
CHARGE DU PROJET REMIX EN ACCORD

ANITA LUCAS
DIRECTRICE DES FOYERS DE VIE/FOYERS D’ACCUEIL 
MÉDICALISÉ DE MORLAIX ET PLEYBER-CHRIST ET DE 
LA MAS DE PLOUJEAN
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Le spectacle « Le voleur de couleur » mêle musique et danse. 
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Si, en vous rendant à l’EHPAD des 4 
Moulins un vendredi en fi n de matinée, 
vous trouvez une quinzaine de 
résidents assis en train de soulever un 
bâton en comptant en breton, ne vous 
inquiétez pas : vous arrivez simplement 
au milieu d’une séance de gymnastique 
douce.

Deux fois par semaine, 12 à 15 
personnes se retrouvent dans un 
salon du rez-de-chaussée pour des 
séances de 35 à 40 minutes. «  La 
gym douce permet de rassembler 
les résidents et de leur proposer une 
activité ludique », explique Christelle 
Conan, coordinatrice de vie sociale de 
l’EHPAD. Le but n’est pas de faire de 
la rééducation, mais d’offrir un temps 
d’animation permettant de favoriser 
et maintenir une certaine autonomie 
physique.

La gym douce se pratique assis, sur une 
chaise ou dans un fauteuil roulant. Elle 
consiste en des jeux avec des balles de 
différentes tailles ou des manipulations 
de bâtons. Des mouvements simples, 
répétés plusieurs fois, qui permettent 
de faire réaliser les gestes de la 
vie quotidienne. Un rituel que la 
coordinatrice de la vie sociale a appris 
auprès d’Amélie Pastezeur, qui avait 
déjà mis en place cette activité à 
Kérampéré.

« Il ne faut pas forcer. S’ils sentent qu’ils 
ont mal, ils arrêtent, le but est vraiment 
de ne pas les mettre en diffi culté », précise 
Christelle Conan. Des liens se font avec 
les équipes soignantes : le kiné incite 
des résidents à participer à ces activités, 
en complément de la rééducation dont 
ils bénéfi cient. A l’inverse, cette séance 
de gym permet parfois de repérer 
certaines gênes qui vont ensuite être 
indiquées aux collègues.

«  Les résidents apprécient énormément 
ces séances, ils trouvent que ça leur fait du 
bien physiquement, mais cela donne aussi 
des repères dans le temps, développe un 
temps d’éch ange dans une atmosphère 
bon enfant et de respect ».  D’ailleurs, 
l’impact s’en ressent au-delà du groupe, 
cela stimule également les personnes 
qui sont autour et contribue à 
développer une ambiance dynamique 
et motivante dans l’établissement.

Le petit plus : la moitié des exercices 
est en breton. Chacun des gestes est 
répété 10 fois en français, puis dans la 
langue régionale. « On a voulu essayer, 
ça plait beaucoup ». Un atout de plus 
pour une activité qui a su s’imposer, 
au fi l des années, comme un point de 
repère indispensable pour beaucoup 
de résidents. 

LIONEL GEORGES
DIRECTEUR DES EHPAD

  SECTEUR PERSONNE AGEE

La gym douce s’invite dans les EHPADLa gym douce s’invite dans les EHPAD
  VISION SOCIALE - TEMPS FORTS

L’année 2016 a été  marquée par la 
réalisation de sessions de formation 
et par la mise en place d’un outil de 
communication sur Vision Sociale.

Ces formations ont été réalisées par 
des intervenants de Yumi Technology, 
entre septembre et novembre 
2016. Il s’agissait d’accompagner les 
professionnels dans la prise en main 
de certains modules existants  ou 
nouvellement déployés.

Ces formations étaient ouvertes à 
tous les établissements LGO (hors 
EHPAD) sur inscription. Le but était 
de les proposer aux nouveaux 
salariés (administratifs ou  référents) 
en charge du dossier de l’usager 
dans leur établissement, ainsi que 
d’assurer le déploiement du module 
médical auprès des personnels 
soignants.

Le groupe de travail médical a 
élaboré un cahier des charges pour 
que soit développé en 2017 un 
espace nursing (soins infi rmiers - 
habitudes de vie). 

2016 a été l’année du lancement de 
la lettre d’information Vision Sociale, 
destinée à tous les professionnels 
des Genêts d’Or. Deux numéros 
ont été diffusés en 2016, d’autres 
suivront en 2017. Il s’agit d’un outil 
de communication entre le comité 
de pilotage du projet (COPIL), les 
référents et les professionnels 
pluridisciplinaires.  Organisés par 
thématique, les articles informent 
l’ensemble des professionnels des 
avancées du projet.

> SANDRINE DORLEANS

   POUR LE COMITE DE REDACTION
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• 17 journées de 
formation

• 27 établissements 
participants

• 69 salariés formés
• 6 profils différents 

(secrétaire, 
responsable de 
service, personnel 
éducatif, médecin, 
infirmière, aide-
soignant)

• 17 journées de 
formation

• 27 établissements 
participants

• 69 salariés formés
• 6 profils différents 

(secrétaire, 
responsable de 
service, personnel 
éducatif, médecin, 
infirmière, aide-
soignant)
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De nombreux invités, élus, usagers 
et professionnels se pressaient en 
ce jour d’inauguration. 

Les Espaces dans la cité forment 
un ensemble de 15 logements T2 
de 55 m2, conçus pour l’intégration 
de personnes en situation de 
handicap tout au long de leur 
vie et particulièrement pour 
accompagner leur vieillissement et 
leur perte d’autonomie. 

Réalisés par le Logis Breton, 
ces logements de plain-pied 
entièrement accessibles sont 
structurés autour d’une « placette » 
centrale, petit village dans la ville, 
qui favorise les rencontres, les 
échanges et l’attention mutuelle. 
Cette « vigilance du voisinage » 
permet de renforcer le lien entre 
les habitants et de favoriser la 
transmission d’informations pour 
les locataires, tout en préservant 
l’intimité et le cadre de vie 
individuel de chacun.

Une place importante a été accordée 
aux aspects environnementaux : 
bardages bois sur l’ensemble des 
façades, dégagement sur la coulée 
verte préservée, aménagements 
paysagers au cœur du site, 
conception des bâtiments pour 
permettre une réduction au 
maximum des coûts de chauffage,…

9 mois après son ouverture, 
le constat est très positif, les 
locataires sont satisfaits. Le niveau 
de confort est exceptionnel et cela 
leur permet de s’épanouir encore 
davantage dans leur vie personnelle 
et sociale. Ils peuvent bénéficier de 
la quasi-totalité des services de 
l’établissement tout en habitant 
dans un logement autonome et 
indépendant au cœur d’un habitat 
regroupé. Par ailleurs, ils ont accès 
aux services de proximité que 
peuvent offrir la commune de 
Lesneven et sa périphérie.

Enfin, ce type d’habitat permet 
d’éviter le déracinement en 
donnant la possibilité à la personne 
de continuer à vivre dans un lieu, 
une ville où elle a travaillé une 
bonne partie de sa vie.

YANN MICHEL
DIRECTEUR DE L’ESAT DE LESNEVEN

  SECTEUR TRAVAIL

Inauguration des Espaces dans la cité
Ce sont 15 nouveaux logements situés à quelques minutes du 
centre ville de Lesneven qui ont été inaugurés le 22 novembre. Leur 
objectif : favoriser le lien social et l’autonomie des résidents.

Ce sont 15 nouveaux logements situés à quelques minutes du 
centre ville de Lesneven qui ont été inaugurés le 22 novembre. Leur 

LGO. COM  L E  J O U R N A L
Directeur de la publication :
J. Goron

Le Comité de rédaction :
S. Dorléans, Y. Michel, C. Pavillon, 
J.P. Quéré

N° Imprimé à 4 200 exemplaires

Réalisé au Département Communication
Imprimé sur papier recyclé et encres 
végétales
Photos LGO - Sevel Services et Fotolia 
LES GENÊTS D’OR - SEVEL SERVICES
14 Rue Louis Armand, ZI de Keriven
29600 Saint-Martin-des-Champs
Tél. 02 98 63 67 67 –Fax 02 98 62 35 88
Adresse postale : CS 17942 - 29679 Morlaix Cedex
www.lesgenetsdor.org & www.sevel-services.com
siege@lesgenetsdor.org&siege@sevel-services.com

 MA MAISON D’OISEAUX
Le groupe Agenda 21 du Siège 
remercie tous les participants 
au concours de création de 
nichoirs. Dix réalisations, cinq 
établissements participants 
(Maison d’Accueil Spécialisée 
de Ploujean, atelier alterné de 
Landivisiau, Foyer de Vie de 
Briec, IME de Plabennec, Siège), 
cinquante bulletins exprimés, des 
votes pour chaque création.

L’imagination était au rendez-
vous :  des créations toutes très 
différentes, avec des matériaux de 
récupération, des objets associés 
inédits et des fi nitions minutieuses.

Afi n de clôturer le concours, 
un goûter a été organisé 
pour tous les participants 
à l’ESAT de Landivisiau, 
dans l’établissement 
de la gagnante 
Michèle Mahé. Nous 
la félicitons pour 
son travail et sa 
créativité.

> SANDRINE DORLEANS

    REFERENTE AGENDA21 SIEGE 

A G E N D A

  2 mars 2017
Conseil d’administration Sevel Services

  5  & 6 avril 2017
 Assemblée Générale des Usagers

  27 avril 2017
Conseils d’administration Les Genêts
d’Or et Sevel Services

Fanny Lenormand

A G E N D A  2 1

MA MAISON D’OISEAUX
Le groupe Agenda 21 du Siège 

Pierre Langlais, Président du Logis Breton - Yves Habasque, Président - Yann Mich el, Directeur et Jack y 
Lecamp, Président du CVS de l’ESAT de Lesneven
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Construisez  
Customisez 

vos nichoirsConcours

Siège 14 rue Louis Armand - ZI de Keriven 

29600 Saint-Martin-des-Champs

Ma maison d’oiseaux sera ...28 septembre au 13 octobre 2016 

Le groupe Agenda 21

Réglement du concours sur demande

14 rue Louis Armand - ZI de Keriven

d’oiseaux sera ...28 septembre au 13 octobre 2016 

Réglement du concours sur demande


