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DO S S I ER

Obligation d’Emploi des Travailleurs
Handicapés
Après la réforme des entreprises adaptées courant 2018, l’Etat s’attèle à celle de
l’OETH (Obligation d’emploi des travailleurs handicapés).
Elle entrera en vigueur au 1er Janvier 2020 et concernera les achats effectués
auprès des Etablissements et services d’aide par le travail (ESAT) et des Entreprises
Adaptés (EA).
L’UNEA fait le point sur la réforme de l’OETH
« Concernant l’OETH, faisant suite aux différents groupes de travail d’expertise
technique entre l’UNEA, ANDICAT, la DGEFP, les grandes associations
représentatives du handicap et plus particulièrement APF France Handicap,
UNAPEI,… et surtout le réseau des adhérents UNEA (à travers le sondage), nous
avons ajusté notre position et nos propositions/contributions.
L’article 67 de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du
5 septembre 2018 refonde l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés
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ÉDITORIAL
Si Aristote définit l’éthique comme
étant « la science du bonheur »,
Paul Ricoeur précise le propos en
évoquant l’objectif de « vivre une
vie bonne dans des institutions
justes avec et pour autrui ».
Ainsi, en écho au projet LGO
2025, le conseil d’administration
a confirmé sa volonté de voir un
comité d’éthique se créer en 2019.
Ce dispositif innovant, encore peu
développé dans le secteur médicosocial, constituera notamment
un outil d’aide à la décision à la
disposition des professionnels
régulièrement confrontés à la
complexité de certaines situations
d’accompagnement.
Cette instance indépendante
sera composée d’administrateurs,
de professionnels, de personnes
accompagnées et de familles mais
aussi de personnes ressources
extérieures à l’association.
Depuis janvier, le groupe de travail
dédié à l’élaboration de son futur
fonctionnement a pu s’appuyer sur
l’expertise de Jean-Michel Boles,
ancien directeur du Centre de
Réflexion Ethique de Bretagne.
Le résultat de ces travaux sera
présenté à la réunion du conseil
d’administration d’octobre afin
de rendre opérationnel le comité
d’éthique des Genêts d’Or dès le
mois de décembre.
L’innovation est aussi d’actualité
chez Sevel Services. En effet,
la logique d’expérimentation
souhaitée par l’Etat nous amène à
contribuer à la mise en place d’une
EATT (Entreprise Adaptée de Travail
Temporaire) en partenariat avec les
autres acteurs du secteur au niveau
régional.
Elle aura pour objectif principal de
développer l’emploi des personnes
en situation de handicap en
Bretagne et devrait voir le jour en
janvier 2020. Afin de faciliter son
lancement, elle bénéficiera d’aides
financières publiques jusqu’en
décembre 2022.
JOËL GORON
DIRECTEUR GÉNÉRAL
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Le sujet de l’OETH qui nous préoccupe tous a fait l’objet
d’une communication plus que maladroite depuis
quelques temps.

Approche politique
Le gouvernement a décidé de communiquer dans le cadre
de l’envoi des documents de la déclaration OETH 2018.
Ces documents précisent notamment :
Une mise en œuvre de l’obligation d’emploi recentrée
•
sur l’emploi des travailleurs handicapés sous toutes
ses formes. Ainsi, les stagiaires, les personnes en
immersion, les intérimaires, les titulaires de contrats
aidés, les alternants comptabilisés dans les effectifs de
l’entreprise seront valorisés pour remplir l’obligation
d’emploi. Le recours à la sous-traitance au secteur
adapté et protégé ou aux travailleurs handicapés
indépendants reste encouragé et valorisé en
complément des formes d’emploi précitées. Seul son
mode de valorisation change pour être plus simple
puisqu’il vient en déduction de la contribution.
•
Le recours à la sous-traitance demeure valorisé mais
différemment, avec un objectif de neutralité :
Aujourd’hui
Le recours à la sous-traitance auprès des Entreprises
Adaptées (EA), des Etablissements ou Services d’Aide
par le Travail (ESAT) ou des Travailleurs Indépendants
Handicapés (TIH) est une modalité d’acquittement de
l’OETH à l’instar de l’emploi direct.
Demain :
Le recours à la sous-traitance est toujours valorisé mais
sous la forme d’une déduction de la contribution. Les
modalités de calcul seront définies par décret avec un
objectif de neutralité financière par rapport à aujourd’hui.

Approche technique
Assiette de valorisation :
L’assiette de valorisation de la sous-traitance est fixée
comme suit :
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Chiffre d’Affaires Utile = prix HT des fournitures, travaux,
prestations figurant au contrat diminué de :
les coûts de matières premières, produits et
•
matériaux
•
la sous-traitance
•
les consommations
•
les frais de vente et de commercialisation
Le contexte :
1. Nous ne pouvons plus maintenir les trois tranches
de valorisation de la sous-traitance (20%, 25%, 30%)
comme nous le faisons actuellement car l’article
de loi ne prévoit pas cette modulation par taille
d’entreprise.
2. Nous avons donc proposé d’utiliser le coefficient de
valorisation de 30% du CA HT utile (Rappel, il s’agit
du coefficient Agefiph le plus haut de « 600 ») pour
calculer le montant de la déduction (les deux autres
taux étant très pénalisant pour les entreprises de plus
de 750 salariés qui sous-traitent énormément (à plus
de 81%) auprès de nos structures.)
3. Nous avons proposé de porter, pour toutes les
entreprises dont le nombre de salariés en emploi
direct dépasse les 0,2 Equivalent Temps Plein
(EQTP), le plafonnement de la déduction liée à la
sous-traitance avec les EA, les ESAT et les TIH, à
75% de la contribution restante à payer. Pour les
entreprises n’atteignant pas ce seuil de 0.2 EQTP, le
plafonnement de la déduction est fixé à 50% de la
contribution totale de l’OETH.
Nous restons très vigilent sur ce sujet qui est capital
pour le devenir de nos structures et pour la réussite de
l’engagement national ».
Julia BARONE
Directrice agence Sevel Services Quimper/Lorient

BREVES
I N F O S

AS S O C I A T I V ES

Cérémonie de remise des chèques :
campagne d’appel aux dons 2018
Jeudi 25 avril a été organisée au siège des Genêts d’Or et de Sevel Services une
cérémonie de remise de chèques de la campagne d’appel aux dons 2018.
En effet Les Genêts d’or, chaque année depuis maintenant 4 ans lancent une
campagne d’appel aux dons. 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. 25 265 euros ont été collectés lors de cette campagne.
Cette somme aidera à la réalisation de 3 projets permettant d’améliorer leur
quotidien.
En présence de résidents, de professionnels, d’administrateurs, le Président Yves
HABASQUE a ainsi remis 3 chèques :
•
le premier d’un montant de 4 115 euros, aux professionnels du Service
d’Accompagnement à la Vie Sociale - Trouble Envahissant du Développement
- Territoire du Finistère, pour l’achat de casques de réalité virtuelle.
•
Le second d’un montant de 7 195 euros, aux professionnels de l’Institut MédicoEducatif de Plabennec - territoire de Brest, pour l’achat de vélos adaptés.
•
Le troisième d’un montant de 13 955 euros, aux professionnels de l’Institut
Médico-Educatif de Briec de l’Odet - territoire de Quimper, pour la création
d’un parcours des sens, un lieu aménagé et adapté alliant l’aspect rééducation,
sport et convivialité.
Cette répartition de la collecte a respecté la demande des donateurs que le
Président tient à remercier pour leur précieux soutien.
La prochaine campagne d’appel aux dons de l’association sera lancée le
19 septembre prochain.
Claudine PAVILLON,
Pour le comité de rédaction

Brigitte Marzin, responsable partenariats,
Jean-Paul Urien, Directeur de l’IME de Briec Sessad de Quimper et Anne-Claire Mevellec,
kinésithérapeute.

CLASSEMENT HARMONIE
BOOST DU PROJET
PARCOURS DES SENS
L’IME de Briec a déposé sur la
plateforme Harmonie Boost
d’Harmonie Mutuelle, son projet de
parcours des sens qui est l’un des 3
projets retenus pour la campagne
d’appel aux dons 2018.
L’objectif de ce projet est de créer
un lieu aménagé et adapté alliant
l’aspect rééducation, sport et
convivialité.
Qu’est-ce qu’Harmonie Boost ?
Harmonie Boost est une plateforme
participative qui permet
d’accompagner des projets liés à la
santé et au mieux-vivre.
Depuis le 5 février, un appel à
projets est ouvert, avec à la clé pour
les lauréats (les 20 projets ayant
obtenu le plus de votes) : une aide
de 5 000€, un accompagnement
d’un an et le soutien de la
communauté Harmonie Boost.
Aujourd’hui sur un total de 248
projets nous sommes en deuxième
position. Nous avons obtenu 1027
votes.
Nous en sommes très heureux
et fiers. Sans vous, ce succès
n’aurait pas eu lieu. Nous tenions
à remercier chacun d’entre
vous (salariés, familles, amis,
administrateurs, partenaires, clients
et fournisseurs) d’avoir contribué à
cette belle seconde place.
L’annonce officielle a été faite sur la
plateforme le 29 mai 2019.
Encore un grand merci pour
vos soutiens, vos votes et vos
encouragements.
brigitte marzin
responsable partenariats

Le Président a remis 3 chèques aux professionnels - Cyrille Pitaud, IME de Plabennec (vélos adaptés) ,
Anne-Claire Mevellec, Ime de Briec (parcours des sens) et Carole Le Menn, SAVS-TED (casques virtuels).
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EU ROPE
LES ÉTABLISSEMENTS
SECTEUR ENFANCE

Projet Educatif Local :
Salle comble et ambiance festive
Depuis 2002, l’IME est membre
du Projet Éducatif Local (PEL) de la
commune de Plourin-Lès-Morlaix.

SÉJOUR EUROPÉEN À
OSTRAVA - RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE
L’association Trigon, organisatrice
d’un congrès annuel sur le handicap,
y a invité les professionnels du
Service d’Accompagnement
Médico-Social pour Adultes
Handicapés (SAMSAH) LGO. Le
Dr Morgana LE BIHAN, médecin
psychiatre et Florence YEUC’H,
psychologue et coordinatrice
ont présenté leur service et leur
métier lors de cet événement qui
portait sur la réforme des soins
psychiatriques.
Elles ont ensuite visité l’hôpital
psychiatrique régional d’Opava, qui
a une capacité d’accueil de 900 lits
(c’est la capacité totale du Finistère)
et reçoit 6 500 patients par an.
Le nombre de lits en République
Tchèque diminue depuis 1980.
L’objectif de la réforme prévoit la
création d’unités médico-sociales
et de logements accompagnés.
A Opava, l’objectif est d’une
diminution de 200 lits en 5 ans.
Les pavillons sont dédiés aux
différentes maladies et les patients
sont pris en charge pour une durée
moyenne de 9 mois (contre 13 jours
en France).
Elles ont pu noter de nombreuses
références à la réhabilitation
psycho-sociale ainsi que la présence
des pairs-aidants.
Elles ont aussi découvert une
maison d’accueil créée par Trigon,
lieu de vie pour des personnes en
situation de handicap psychique. Il
n’existe pas en République Tchèque
de service d’accompagnement
social avec la notion de domicile,
de service de soins à domicile,
les patients restent à l’hôpital ou
doivent s’organiser pour s’y rendre
pour les soins.
Compte-rendu à retrouver sur OPUS –
rubrique EUROPE
claire chemin
chargee de mission europe
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Cette participation a permis, au fil
des années, d’intégrer des jeunes en
Centre de Loisirs, d’aller manger à
l’école du Véléry, etc.
Plus récemment, la mise en place
de la mission inclusion par les loisirs
assurée par une professionnelle de
l’IME a favorisé les rencontres entre
les jeunes de l’IME et de la commune.
Cela a permis d’organiser des activités
conjointes dans le cadre des Temps
d’Activités Périscolaires (TAP).
En décembre 2017, un spectacle de la
« Famille O’Bryan » en Makaton avait
rassemblé les plus jeunes de l’IME et
des élèves de Cours Préparatoire (CP)
de l’école Martin Luther King.
L’intérêt pour les acteurs du PEL de
poursuivre les rencontres entre les
jeunes de la commune et de travailler
le vivre-ensemble a fait naître un
nouveau projet en octobre 2018.
Ainsi, l’Office Municipal des Sports
(OMS), l’Accueil de Loisirs Sans
Hébergement (ALSH) Ti An Oll et

Spectacle des « Legoboss » le 12 décembre 2018

l’IME-SESSAD ont réfléchi à un projet
permettant de réunir des enfants
inscrits au sein des différentes
structures de la commune.
Ce projet s’est concrétisé le
12 décembre 2018. La municipalité
de Plourin-Lès-Morlaix a mis à
disposition la salle du Cheval Blanc
et a subventionné le spectacle des
« Legoboss ». Ce spectacle a permis la
rencontre d’au moins 150 personnes,
enfants et familles, qui évoluent dans
la commune.
Au-delà de marquer les fêtes de fin
d’année, cet événement avait pour
but de développer des liens entre les
enfants, les aider à vivre les uns avec
les autres avec leurs différences.
Un grand BRAVO aux professionnels
pour leur engagement, aux familles
pour la préparation des gâteaux, ainsi
qu’à la municipalité de Plourin-LèsMorlaix pour son soutien.
Gaëlle KERHARO, en charge de la
mission inclusion par le loisirs et

Raphaëlle LAVISSE, responsable de service
ime de plourin-les-morlaix

BREVES
ET LES SERVICES
SECTEUR TRAVAIL

L’inclusion en milieu ordinaire :
quels leviers en secteur rural ?
Le Ministre de la culture, Franck Riester félicite
les acteurs de Catalyse.

tissu d’entreprises peu dense et un
réseau de transports en commun
quasi inexistant peut décupler les
contraintes.
Toutefois,
la
volonté
de
l’établissement s’illustre aujourd’hui
par l’intégration réussie de deux
ouvriers dans une entreprise
brassicole de la commune.
Témoignage d’Agnès et Jérôme
travaillant au sein de l’entreprise :
« Je suis tellement bien dans mon
travail que je ne vois pas le temps
passer, ils viennent nous dire quand
c’est l’heure de la pause », « Je suis fier
d’y travailler, j’ai un beau boulot. Le
travail n’est pas si dur, même si c’est
Agnès Gauthier et Jérôme Goraguer au centre assez rapide. »
entourés des brasseurs et de l’ingénieure de la
Brasserie des Abers.

Créé en 1977 à Ploudalmézeau et
doté d’un agrément de 49 ouvriers,
l’ESAT a développé une offre de
service « classique » liée à l’entretien
d’espaces verts et à l’horticulture.
Aujourd’hui, l’établissement satisfait
à une forte demande (collectivités,
entreprises, particuliers) porté
par des compétences fortes des
ouvriers. Si le travail demeure un
levier puissant d’intégration des
personnes handicapées, il semble
essentiel de questionner et réfléchir
à l’avenir et à l’attractivité de nos
établissements souvent inscrits
dans des territoires ruraux.
Dans cette perspective, l’ESAT
engage un renouvellement des
métiers en axant sur l’inclusion en
milieu ordinaire. La démarche est
essentielle mais reste complexe.
A la fois, l’acceptation et l’intérêt
des entreprises à accueillir des
personnes en situation de handicap
sont à construire ou développer.
L’inscription sur un secteur rural,
relativement isolé, présentant un

Témoignage d’Anne-Sophie, salariée
de l’entreprise sur l’intégration
d’Agnès et Jérôme : « 4 jours sur 5, ça
paraissait beaucoup, mais finalement,
ça se passe bien, ils se sont bien
installés dans le travail. Bien sûr, au
début, ils commettaient des erreurs
mais ils ont su retenir et progresser
rapidement. »

CATALYSE
Catalyse est actuellement en
tournée avec Le grand théâtre
d’Oklahama (F. Kafka), la dernière
création de Madeleine Louarn.
La pièce, présentée pour la
première fois au mois de juillet
dernier à Avignon, rencontre
un gros succès puisque chaque
représentation est jouée à guichets
fermés.
Dimanche 4 février, les acteurs ont
eu l’agréable surprise de compter
un spectateur de marque en la
personne du Ministre de la culture,
Franck Riester, qui a tenu à les
rencontrer pour les féliciter en
personne pour leur prestation.
joël rolland
directeur esat foyers morlaix lanmeur

L’ESAT poursuit son travail sur
l’ouverture vers de nouveaux
métiers
;
une
participation
au club des entreprises de la
Communauté
de
Communes
est notamment en réflexion afin
d’élargir les perspectives d’emploi
des ouvriers sur le territoire.
Toutefois, l’adéquation entre le
projet professionnel de la personne
accompagnée et les exigences
du milieu ordinaire doivent être
vérifiées et évaluées régulièrement
pour assurer la réussite de ces
expériences.
Elisa QUEMENEUR
directrice des établissements de
ploudalmezeau et saint-renan
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BREVES
LES ÉTABLISSEMENTS
ASSEMBLEE DES USAGERS
Les 2 & 3 avril 2019, une quarantaine
de représentants des usagers
des Instituts Médico-Educatifs
(IME), Etablissements et Services
d’Aide par le Travail (ESAT), Foyers
de Vie (FDV), Maisons d’Accueil
Spécialisées (MAS) des Genêts d’Or
se sont réunis pour la traditionnelle
Assemblée Générale des usagers au
centre de Kéraudren, à Brest.

SECTEUR DEPENDANCE

Coordination dépendance 2019 :
poursuite de la mise en commun et
de l’harmonisation

Durant l’année écoulée, les
membres du Conseil Central de la
Vie Sociale (CCVS) ont réfléchi pour
trouver un thème qui concerne
tous les usagers de l’association et
ont organisé ces deux journées afin
qu’elles soient adaptées à chacun.
Les différents échanges qu’ils
ont pu avoir ont fait émerger des
réflexions autour du bien-être et
de la bienveillance en institution
au travers de deux sous-thèmes :
l’alimentation et la violence.
Ces deux problématiques
récurrentes peuvent devenir plus
ou moins pesantes en fonction du
mode d’accueil des usagers.
L’idée n’est pas de faire un état
des lieux des faiblesses, mais de
proposer des axes d’amélioration
grâce aux bonnes pratiques
existantes, ou à construire.
Lors de cette Assemblée Générale,
les membres du CCVS ont fait le
bilan de l’année 2018 grâce à un
diaporama.
Ces deux journées ont été
l’occasion d’échanger et de réfléchir
en groupes, notamment par le biais
de supports vidéo.
Côté élection, cette année les
représentants des IME au CCVS ont
été élus. Il s’agit de : Alexandre POP
(Titulaire) - Charles BOURGUILLOT
(Titulaire) - Lukas BOUTRY (Titulaire)
- Gabrielle LE GALL (Suppléante)
Les résultats des travaux ont
été présentés à M. HABASQUE,
Président des Genêts d’Or et
de Sevel Services - M. GORON,
Directeur Général, M. JAOUEN, VicePrésident et Trésorier LGO et
M. ARZEL Directeur des
Etablissements et Services. Ce
temps de rencontre a été l’occasion
d’échanger sur divers sujets.
joan franck
pour le groupe d’appui
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L’année
2018,
au-delà
des
échanges sur les pratiques et les
fonctionnements, nous a permis
d’aboutir sur certains écrits en vue de
leur harmonisation. Concernant les
projets de soins des Foyers d’Accueil
Médicalisés et MAS, nous avons ainsi
finalisé un tronc commun et une
organisation de l’écrit. Il appartient
maintenant à chaque équipe de soins
d’y préciser :
• son organisation propre, en lien
avec le plateau technique existant,
• ses outils professionnels et
particularités,
et de finaliser les axes d’amélioration
envisagés pour les 5 années à venir.
En 2018, nous avons également mis
en place un groupement d’achats
concernant les produits à usage
médical, avec pour objectif la
réalisation d’économies.
Les objectifs 2019 :
• Poursuivre notre réflexion sur la
question de la liberté d’aller et
venir, question qui nous a conduits
à celle du droit au risque : un
risque évalué, mesuré, inscrit
dans le cadre de notre mission
d’accompagnement, mission qui

emporte un travail sur l’autonomie,
son développement ou son
maintien. L’objectif demeure de
formuler des principes directeurs
qui fassent référence.
• Elaborer un tronc commun aux
différents projets d’établissement :
• Travailler sur les possibilités offertes
par la e.médecine et la façon dont
nous pouvons nous en saisir, ainsi
que sur la dématérialisation des
données de santé.
• L’écriture et la diffusion en 2018
du guide associatif relatif à
l’élaboration du Projet Individualisé
d’Accompagnement nous amène à
revisiter nos process internes. Nous
allons profiter de ce moment pour
travailler sur le recueil des besoins
et attentes des usagers, des
familles et représentants légaux.
Nous allons notamment travailler à
l’élaboration d’un outil commun de
recueil des attentes des familles et
représentants légaux dans le cadre
de la révision des PIA.

Anne BAUDUIN
directrice esat/foyers briec de l’odet

A GEN DA
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ET LES SERVICES
SECTEUR PERSONNE AGEE

L’EHPAD de Kérampéré fait
peau neuve
L’EHPAD de Kérampéré est le premier
établissement pour personnes âgées
construit par l’association Les Genêts
d’Or et inauguré en mai 1989.
Cette réalisation a été le fruit d’une
réflexion associative de plusieurs
années. La question du vieillissement
des personnes handicapées devenait
une réalité au sein de l’association.
Parallèlement, les habitants du
quartier de St Marc revendiquaient
la construction d’un établissement
pour leurs aînés. La signature d’une
convention de partenariat entre les
associations « Les Genêts d’Or » et
« MAPA St Marc » a permis de faire
converger les deux projets par la
création de la Maison d’Accueil pour
Personnes Âgées (MAPA) devenue
MAPAD…puis EHPAD en 2002.
Au regard du vieillissement du
bâtiment et de l’inadaptation aux
besoins de ses habitants, l’association
a lancé en 2014 un vaste programme
de rénovation pour une période de 10
ans. L’enjeu de cette rénovation en site
occupé revêt deux enjeux majeurs :
• le
d’éléments
remplacement
structurels
indispensables
au
fonctionnement de l’établissement.
• l’amélioration du cadre de vie
prenant en compte les particularités
motrices et sensorielles de ses
habitants.
C’est ainsi que la direction de
l’EHPAD, en lien avec le département
immobilier, a décliné un programme
immobilier matérialisé à ce jour par
le remplacement de la chaufferie
et l’installation d’un bouclage Eau
Chaude Sanitaire (ECS), la mise aux
normes du système de ventilation, le
remplacement du Système Sécurité
Incendie (SSI) et le remplacement des
ascenseurs.
L’année 2018 a été marquée par
la rénovation complète de la salle
à manger intégrant les éléments
matériels permettant la diminution
des nuisances sonores. Ce point est

particulièrement apprécié par les
professionnels qui constatent une
moindre sollicitation en direction des
personnes souffrant de troubles du
comportement. Le choix des éléments
mobiliers et de décoration fait par
ailleurs l’objet d’une sollicitation des
résidents de l’EHPAD.
Les travaux attendus en 2019 vont en
ce sens. Au regard de notre politique
de prévention des chutes, nous
avons pour ambition d’installer en
tout point de l’EHPAD une détection
lumineuse pour mieux accompagner
les déambulations et déplacements
des résidents.
Nous mesurons l’enjeu de la pertinence
immobilière pour un meilleur
accompagnement
médico-social.
L’accessibilité favorisant l’autonomie
et l’intimité des personnes les plus
vulnérables, ces questionnements
sont au cœur de nos réflexions et
la domotique apparaît comme un
élément de réponse.
Nous estimons à horizon 2022 offrir
un cadre de vie aux résidents de
l’EHPAD répondant à nos enjeux
de sécurisation et d’adaptation aux
effets du vieillissement. L’occasion
étant donnée, nous renouvelons
nos remerciements à l’ensemble des
acteurs : professionnels, résidents,
familles et bénévoles qui côtoient
et accompagnent ces travaux au
quotidien.

POUR MES 10 ANS, « JE FAIS UN
GESTE POUR LA PLANÈTE, JE ME METS
AU VERRE !»
Le groupe agenda 21 associatif a
lancé un concours de dessin pour
sensibiliser salariés et usagers au
respect de l’environnement et à la
réduction des déchets. L’objectif
du concours était de sérigraphier
le dessin gagnant sur un gobelet
réutilisable.
Le pourquoi du comment ?
D’après les analyses de cycle de
vie, les gobelets réutilisables sont
globalement 3 fois moins impactants
pour la terre que leurs homologues
jetables. Ainsi un gobelet réutilisé 30
fois génère 6 fois moins de déchets
qu’un gobelet jetable.
Un franc succès
78 artistes ont participé au
concours sur le thème « Je protège
ma planète ». Les œuvres ont été
soumises à un vote en ligne, où
chaque professionnel et chaque
personne accompagnée pouvaient
choisir leurs 3 dessins préférés. 244
personnes ont voté.
Le dessin gagnant est celui de Yann
LEROY (ci-dessous), professionnel sur
Lesneven, avec 119 votes.

Lionel GEORGES
directeur du pole gerontologie

Le fournisseur choisi est un
prestataire rennais, Esprit Planète,
qui commercialise des gobelets
réutilisables, produit 100% en
Bretagne avec 30% de plastique
recyclé (modèle choisi, EP25).
5 500 gobelets sont arrivés en mars
dans vos établissements.
Les résidents de l’EHPAD en atelier gymnastique

le groupe agenda 21 associatif
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B R ÈVES
EVE N E M E N T

A S S O C I A T I F
LES 10 ANS DE
PLOUZANE, DANS UN
BÂTIMENT PASSIF

ACTUALITÉ

Sevel Services Brest a 30 ans
L’agence Sevel Services de Brest a
fêté ses 30 ans.

Un peu d’histoire
Sevel services a été créée en 1983,
avec une première installation à
Morlaix. L’agence de Brest s’est
ouverte en 1988. D’abord présente,
rive droite, dans le quartier des
Quatre Moulins, Sevel s’installera
en 1994 dans ses locaux actuels, rue
Kerbernard.
Suite à la loi du 11 février 2005, Sevel
Services quittera son statut initial
d’atelier protégé pour devenir une
Entreprise Adaptée.
D’abord présente dans les métiers du
nettoyage et des espaces verts, Sevel
Services développera, aux fils des
années, différentes branches dont la
prestation sur site et l’entretien de
mobiliers urbains sur le réseau Brest
Métropole.
En 2009, l’agence de Brest ouvre une
annexe à Plouzané, permettant un
rayonnement plus important à l’ouest
de Brest.

Un anniversaire aux Capucins
L’anniversaire des 30 ans de l’agence
de Brest s’est déroulé sur le plateau
des Capucins, le vendredi 7 décembre.

Le choix des Capucins a d’abord
été motivé par le fait que ce site
historique, devenu un lieu important
de la vie brestoise, donnait la
possibilité d’accueillir, dans de
bonnes conditions les invités et
offrait une vitrine à l’agence.
Une autre raison a motivé la décision
du lieu : nombre d’entreprises
ont participé à la rénovation des
Capucins. Sevel Services a été la
dernière à intervenir sur le chantier,
assurant les travaux de propreté, à
l’issue des travaux.
L’après-midi est passé très vite entre
l’accueil des salariés, de leurs familles,
d’anciens salariés, de clients, de
fournisseurs, d’élus et services de la
ville de Brest. Nombre de collègues
des autres agences, des ESAT des
Genêts d’Or et de salarié du siège
sont venus fêter cet anniversaire. Et
puis, comme souhaité, des premiers
contacts ont été pris, notamment
avec des personnes à la recherche
d’un stage ou d’un contrat de travail.
L’atelier vidéo Kamadéo a filmé les
interviews de salariés de l’agence.
Cela a fait l’objet d’un reportage dans
le «TV LGO» et d’un film de 5 mn.

Luc RAOUL

directeur sevel services brest - plouzane

AGENDA
11 juin 2019

Assemblée Générale Les Genêts
d’Or
18 juin 2019

Assemblée Générale - Conseil
d’administration Sevel Services
27 juin 2019

Conseil d’administration Les
Genêts d’Or

Luc RAOUL
directeur sevel services brest

L’autre événement de l’agence
Sevel Services Brest-Plouzané
s’est déroulé plus à l’ouest. Fin
avril, 10 ans après son arrivée à
Plouzané, l’équipe de salariés
de Sevel s’est installée dans
un bâtiment neuf, de 450 m2.
Les 150 m2 de bureaux ont été
construits en ossature bois,
isolation paille. La facture de
chauffage est évaluée à 300 €
par an….Toutes les entreprises
qui ont œuvré à sa réalisation
sont finistériennes. En plus des
20 salariés de Sevel Services, le
bâtiment accueille une équipe de
l’ESAT de Plabennec qui intervient
quotidiennement sur Plouzané.

- plouzane
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