Entreprendre autrement

Le projet LGO 2025
En 2019, le Conseil d’Administration des Genêts d’Or a décidé de réactualiser son projet associatif. Celui-ci fait l’objet
d’une démarche concertée avec l’ensemble des parties prenantes : personnes accompagnées, professionnels,
familles et partenaires. Il sera finalisé en décembre 2021 et complété par un plan d’action stratégique pour les
cinq prochaines années.
Depuis 1963, Les Genêts d’Or ont pour objet la
reconnaissance, l’accueil, l’accompagnement et
l’intégration des personnes en situation de handicap et
des personnes dépendantes.
Créée en 1981 par Les Genêts d’Or, Sevel Services est
une entreprise adaptée qui a pour finalité première la
promotion humaine et sociale de la personne.
En janvier 2015, à l’issue d’une Assemblée Générale
spécifique, le projet LGO 2025 impliquant nos deux
associations a été validé. Il vise le développement de
l’inclusion des personnes accompagnées et la fluidité
de leur parcours.
En juin 2015, en écho à ce projet, les orientations
associatives suivantes, ont été votées en Assemblée
Générale ordinaire :
1. Vers un accompagnement basé sur un
diagnostic et une évaluation des capacités
des usagers/bénéficiaires.
2. Vers une logique de spécialisation de
l’accompagnement.
3. Vers des réponses innovantes et adaptées
aux besoins et attentes des personnes et de
l’environnement.
4. Vers une démarche partenariale renforcée.

L’application des Recommandations de Bonnes
Pratiques Professionnelles de la Haute Autorité de Santé
est aussi au coeur de LGO 2025.
Notre projet a eu pour effet de réinterroger nos
organisations.
Afin de favoriser la mutualisation en interne mais
aussi en externe avec l’ensemble des partenaires, une
structuration territoriale sur les bassins de Morlaix,
Brest, Quimper et Rennes a été retenue.
Cette nouvelle organisation est complétée par quatre
coordinations de secteurs :
•
Enfance,
•
Travail adapté,
•
Hébergement et accompagnement social,
•
Dépendance.
Ainsi, en tant qu’acteurs de l’Economie Sociale et
Solidaire en Bretagne, notre premier objectif est de
faciliter le projet de chaque personne accompagnée.
Yves Habasque
Président

Joël Goron
Directeur Général

Dans une dynamique de partage de projet avec
l’ensemble des acteurs.

Chiffres Clés 2021

2 424 places agréées
2 200 professionnels
1 200 entreprises
104Budget
millions €
58 établissements,
clientes
services et agences

Secteur enfance :

Soutenir les
apprentissages
DÈS SON PLUS JEUNE ÂGE, L’ENFANT EN SITUATION
DE HANDICAP DOIT POUVOIR BÉNÉFICIER D’UN
ACCOMPAGNEMENT ADAPTÉ À SES COMPÉTENCES
AFIN DE FAVORISER LES APPRENTISSAGES.

Institut Médico-Educatif
Les Instituts Médico-Educatifs (IME) accueillent des enfants
et des adolescents de 6 ans à 20 ans. Ils leur proposent un
enseignement adapté en lien avec l’Education Nationale, une
éducation spécialisée et un apprentissage professionnel pour
ceux qui le peuvent.
Dotée de compétences pédagogiques, éducatives et
thérapeutiques, l’équipe pluridisciplinaire construit avec
l’enfant et sa famille le parcours qui fondera son projet d’avenir.
Les projets individualisés s’appuient notamment sur des
partenariats pour construire les réponses les mieux adaptées
aux besoins et aspirations des enfants et des jeunes.

Service d’Education Spéciale et
de Soins A Domicile

338 places agréées
• 3 Instituts Médico-Educatifs (IME)
• 2 Services d’Education Spéciale et de Soins A
Domicile (SESSAD)

Les Services d’Education Spéciale et de Soins A Domicile
(SESSAD) proposent un accompagnement dès la naissance
et jusqu’à 20 ans. La prise en charge précoce constitue une
priorité.
L’équipe pluridisciplinaire intervient auprès de l’enfant et du jeune
dans son environnement : dans son établissement scolaire en
classe ordinaire ou spécialisée, à son domicile familial, dans ses
loisirs,…
Le service veille au développement et à la qualité des multiples
partenariats et s’assure de l’efficience de leur coordination,
indispensable à la réussite du parcours de l’enfant et du jeune
et notamment à la progression de leurs apprentissages.

L’INCLUSION EST UN OBJECTIF VERS LEQUEL
TEND LE TRAVAIL D’ACCOMPAGNEMENT MIS
EN OEUVRE PAR LES PROFESSIONNELS.

Secteur adulte :

Accompagner
les projets de vie
LES GENÊTS D’OR PROPOSENT DES SOLUTIONS
DIVERSIFIÉES ET ADAPTÉES AUX COMPÉTENCES
DES PERSONNES ACCOMPAGNÉES EN S’APPUYANT
SUR LES RESSOURCES DES TERRITOIRES.

Accompagner la vie d’adulte
Les établissements et services du secteur adulte des Genêts
d’Or proposent un accompagnement personnalisé qui prend en
compte :
• un suivi de la santé en lien avec des partenaires du secteur
sanitaire,
• la mise en œuvre d’activités d’apprentissage visant le
développement des compétences,
• des propositions d’activités de loisirs, culturelles et
sportives.
Les modalités de cet accompagnement s’inscrivent dans des
formes diversifiées et partenariales sur le territoire de vie des
personnes.
Les Genêts d’Or portent également une plateforme
d’autonomisation de jeunes adultes sur le territoire de Brest. Il
s’agit, autour d’un dispositif souple (Service d’Accompagnement
à la Vie Sociale (SAVS), accueil de jour, habitat groupé,
hébergement) de développer les compétences des personnes
concernées par la mise en œuvre d’apprentissages.

Promouvoir le maintien à domicile

1 211 places agréées
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

9 Foyers de Vie (FdV)
8 Foyers d’Accueil Médicalisés (FAM)
2 Maisons d’Accueil Spécialisées (MAS)
7 Accueils De Jour FdV (ADJ)
1 Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
(SAVS)
1 Service d’Accompagnement Médico-Social
pour Adultes Handicapés (SAMSAH)
1 Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD)
1 plateforme d’autonomisation (Le Tremplin)
1 Equipe Mobile d’Intervention (EMI)
7 Foyers d’hébergement d’ESAT
6 Unités de Vie Extérieure (UVE)

Forts d’une volonté de répondre au projet de vie des personnes,
Les Genêts d’Or proposent des accompagnements qui
contribuent au maintien à domicile dans le cadre :
• de SAVS et Service d’Accompagnement Médico-Social
pour Adultes Handicapés (SAMSAH),
• d’un Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD),
• de places d’accueil de jour et d’hébergement temporaire.

LES
PROFESSIONNELS
VEILLENT
A
DEVELOPPER LES COMPETENCES DES
PERSONNES ACCOMPAGNEES POUR UNE
PLUS GRANDE AUTONOMIE.

Secteur travail adapté :

Développer les
compétences
LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES D’AIDE PAR LE
TRAVAIL (ESAT) DES GENÊTS D’OR ET LES AGENCES
DE L’ENTREPRISE ADAPTÉE SEVEL SERVICES FONT
LA PROMOTION D’UN TRAVAIL ADAPTÉ, SOURCE
DE RECONNAISSANCE ET D’ÉPANOUISSEMENT.
Un travail adapté
Les activités proposées doivent permettre à chacun de
s’épanouir dans son poste de travail, tout en apportant une
réponse aux demandes des clients (particuliers, entreprises,
collectivités et administrations) qui accordent leur confiance
et attendent des prestations de qualité. Les professionnels
accompagnant les ouvriers en situation de handicap identifient
les compétences, proposent des apprentissages et adaptent les
postes de travail afin de développer l’autonomie de chacun.

Au plus proche des clients,
au sein même des entreprises
Les travaux sont effectués au plus près des clients (interventions
des équipes de nettoyage, d’espaces verts,…) afin de valoriser
le travail des professionnels. A chaque fois que possible,
Les Genêts d’Or et Sevel Services proposent aux personnes
accompagnées des mises à disposition en entreprises : au sein
d’équipes intégrées ou mises à disposition individuelles. Il s’agit
ainsi de promouvoir les activités « hors les murs ».
Nos métiers : Audiovisuel, Blanchisserie, Centre équestre, Collecte
et recyclage de papier, Conditionnement - Assemblage - Étiquetage,
Entretien des espaces verts, Horticulture - Maraîchage, Hôtellerie
- Restauration, Impression & façonnage, Location de salles,
Métallerie, Mobilier d’hébergement - Mobilier de jardin, Multiservices, Nettoyage et entretien des locaux, Palettes, Prestations
sur site individuelles ou en équipe, Théâtre,...

648 places agréées
(Les Genêts d’Or)

375 salariés

en situation de handicap (Sevel)
• 10 Etablissements et Services d’Aide par le
Travail (ESAT) et 7 ateliers alternés
• 6 agences Sevel Services

www.lesgenetsdor.com
www.sevel-services.com

LE SECTEUR DU TRAVAIL ADAPTE VALORISE
LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP,
EN ASSURANT AUPRES DES CLIENTS DES
PRESTATIONS DE QUALITE.

Secteur personne âgée :

Prendre
soin

DANS DES ÉTABLISSEMENTS À TAILLE HUMAINE,
OUVERTS SUR LES QUARTIERS, LES GENÊTS
D’OR PROPOSENT UN ACCOMPAGNEMENT
RESPECTUEUX DES AÎNÉS.

Dans l’établissement
Le pôle Gérontologie des Genêts d’Or propose, dans les
3 Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes (EHPAD) situés sur le territoire de Brest, un cadre
de vie agréable et sécurisé.
Habilités au titre de l’aide sociale, ils accueillent majoritairement
des habitants du quartier.
Le personnel, diplômé et qualifié, fait évoluer ses pratiques pour
prendre en compte une volonté de contribuer toujours davantage
au bien-être des personnes accueillies. C’est ainsi que Les
Genêts d’Or ont des Pôles d’Activités et de Soins Adaptés (PASA)
pour une meilleure prise en compte des personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer.
Des hébergements sont également réservés à l’accompagnement des Personnes Handicapées Vieillissantes (PHV).
Les 3 établissements se veulent acteurs de leur territoire. Ils
ouvrent leurs portes aux familles, associations, écoles ou toute
personne souhaitant s’inscrire bénévolement pour contribuer à
améliorer la qualité des projets.

Accompagner au domicile

227 places agréées
• 3 Etablissements d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD)
• 1 Foyer d’hébergement pour Personnes
Handicapées Vieillissantes (PHV)
• 1 Accueil de jour PHV

Le SAVS et l’accueil de jour « personnes handicapées
vieillissantes » contribuent au maintien à domicile par des
interventions ciblées sur des aspects sociaux, de vie quotidienne
ou encore de soins.

PROFESSIONNALISME, ECOUTE & BIENVEILLANCE
SONT LES VALEURS QUI ANIMENT AU QUOTIDIEN
LES EQUIPES, POUR REPONDRE AUX BESOINS
DES PERSONNES AGÉES.
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Centre Ressources
Autisme Bretagne
Les Genêts d’Or portent, depuis janvier 2016,
l’Unité d’Appui et de Coordination du Centre
Ressources Autisme (CRA) Bretagne. Cette
unité assure la coordination du dispositif Centre
Ressources Autisme Bretagne, dans le cadre
d’un partenariat avec les Unités d’Evaluations
Diagnostiques réparties sur quatre départements
bretons : le Centre Hospitalier Régional et
Universitaire de Brest, l’Établissement Public de
Santé Mentale de Saint-Avé, le Centre Hospitalier
Guillaume Régnier de Rennes, et l’Etablissement
Public Social et Médico-Social
Ar Goued de Saint-Brieuc.
L’expertise des professionnels du CRA Bretagne
sur les Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA)
est mise au service de l’ensemble des personnes
concernées, des familles, des professionnels
et de tous publics, et s’articule autour des
missions d’accueil, de conseil, d’information,
de sensibilisation, d’animation du réseau, et de
réalisation de diagnostics complexes.
Les professionnels du CRA ont notamment pour
objectifs d’identifier les acteurs de l’autisme et de
créer des réseaux qui contribueront à améliorer
l’accompagnement des enfants et adultes
concernés, dans le cadre de plans nationaux
déployés régionalement par l’ARS.

La démarche qualité
L’engagement des Genêts d’Or et
de Sevel Services dans la démarche
qualité vise à faire progresser le
professionnalisme pour améliorer la
qualité des prestations auprès des
bénéficiaires.
Les audits de certification ISO, les
évaluations internes et externes ou
encore les enquêtes de satisfaction
permettent de recueillir les avis
des
personnes
accompagnées
et des clients pour améliorer les
pratiques et harmoniser les modalités
d’accompagnement.

Respecter l’environnement
Les projets prennent en compte une forte dimension environnementale qui se concrétise par la mise en œuvre
d’un plan d’actions pour Les Genêts d’Or et de la certification ISO 14001 pour Sevel Services.
Il s’agit ainsi de limiter l’impact des activités sur l’environnement à chaque fois que cela est possible :
construction de bâtiments performants et vertueux, utilisation de véhicules ou d’outils électriques, gestion
différenciée des espaces verts, tri de déchets, limitation des consommations d’eau,…
En veille permanente sur ces sujets, Les Genêts d’Or et Sevel Services souhaitent innover pour contribuer à la
préservation de l’environnement.

Développer l’inclusion

En 2018, pour la deuxième fois, les comédiens de l’atelier Catalyse
(compagnie d’acteurs professionnels de l’ESAT de Morlaix)
se sont produits au Festival d’Avignon.
Ils s’y produiront une troisième fois en 2021.

Faire vivre une démarche
partenariale
Pour fluidifier le parcours des personnes
accompagnées, Les Genêts d’Or et Sevel Services
s’investissent dans de nombreux réseaux locaux et
régionaux qui permettent de compléter leur action.
Des partenariats sont également développés avec
des structures du milieu ordinaire : environnement
culturel, sportif,…
Enfin, cette démarche s’illustre par une étroite
collaboration avec les partenaires publics : Agence
Régionale de Santé Bretagne, Conseil Départemental
du Finistère et DIRECCTE Bretagne.

S’engager en Europe
Les partenariats européens initiés depuis plus de 25 ans, notamment avec la Suisse,
la République Tchèque, l’Italie, la Belgique et l’association européenne ARFIE,
permettent une confrontation des pratiques qui contribue à nourrir les innovations
réciproques en matière d’accompagnement des personnes en situation de handicap.
Siège : 14 rue Louis Armand - ZI de Keriven - 29600 Saint-Martin-des-Champs
CS 17942 - 29679 Morlaix Cedex
Tél. 02 98 63 67 67
siege@lesgenetsdor.org
www.lesgenetsdor.org

siege@sevel-services.com
www.sevel-services.com

www.agence-concept.com

Elles offrent ainsi à chacun la possibilité de développer son
potentiel par la participation à des championnats sportifs
ou encore à des prestations musicales, théâtrales,…
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De nombreux partenariats permettent aux personnes
accompagnées de s’inscrire dans des activités sportives
et culturelles qui favorisent le lien social, le partage et les
rencontres.

