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Si à ce jour le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens tripartite (PBF / ARS / CD29) n’est toujours pas signé, nous 
avons pris la décision de mettre en œuvre les actions prévues.

La conduite de projet et la métho-
dologie retenue est celle de nom-
mer des pilotes et des co-pilotes 
parmi les cadres de direction, puis 
de mettre en place des groupes 
de travail ouvert à l’ensemble des 
professionnels et à des personnes 
tierces. n’oublions pas que le cPom 
défini une trajectoire sur 5 ans et 
qu’un dialogue de gestion avec nos 
autorités permettra de réajuster ou 
d’ajouter des actions.

15 objectifs stratégiques…
Le cPom tripartite 2018-2022 
conclu entre l’ars Bretagne, le 
conseil départemental du Finistère 
et l’association Les Papillons Blancs 
du Finistère comprend 15 objectifs 
stratégiques déclinés en 15 fiches 
actions définies conformément à la 
trame régionale.

L’édito
une fois de plus cette rentrée aura vu 
des mouvements ou des modifications 
dans notre association, avec l’arrivée 
d’un nouveau Directeur général qui 
a pris ses fonctions au début de l’été, 
le départ vers d’autres horizons du 
directeur du développement social, 
le début des travaux de construction 
d’un nouveau bâtiment pour l’EsaT de 
Plonéour-Lanvern et l’obtention des 

permis de construire pour l’EsaT de l’armorique d’une 
nouvelle cuisine centrale et d’ateliers pour les espaces 
verts, sans oublier la mise en service de l’internat de 
l’imE des Primevères dont les 50 ans seront fêtés ce 
mois d’octobre.

nous espérons finaliser et signer très prochainement 
le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (cPom) 
avec nos partenaires que sont l’agence régionale de 
santé (ars) et le conseil Départemental du Finistère.
je vous invite à prendre le temps de consulter deux 
sites internet qui montrent que nous devons encore 
faire des progrès en France dans la logique de l’inclu-
sion et de l’accompagnement des personnes porteurs 
d’un handicap.  

cPom : où En EsT-on ?

56 objectifs opérationnels…
ces 15 fiches actions rassemblent 
pas moins de 56 objectifs opéra-
tionnels et constituent pour l’asso-
ciation un réel engagement de mise 
en œuvre pour toute la durée du 
cPom.

185 actions concrètes et mesu-
rables…
ces 56 objectifs opérationnels, dé-
clinés en 185 actions concrètes et 
mesurables selon des indicateurs 
préalablement définis, font l’objet 
d’un plan d’actions spécifique en 
entrée de cPom qui sera piloté par 
la direction générale et suivi dans 
le cadre de la démarche qualité 
centralisée et informatisée « agE-
VaL » identifiant les priorités, les 
échéances, les pilotes ainsi que les 
états d’avancement respectifs.  ce 

suivi fera l’objet d’un rapport annuel 
d’état d’avancement détaillé et cir-
constancié de chacune des 56 réfé-
rences et des 185 actions s’y réfé-
rant.

À travers ce CPOM, nous nous en-
gageons à : 
1- apporter une réponse adaptée, 
inclusive et évolutive aux besoins 
de chaque personne en situation de 
handicap
2- améliorer en continu la qua-
lité de l’accompagnement des per-
sonnes en situation de handicap.
3- mettre en place une organisation 
efficiente au service des personnes. 

Fréderic Gobin,  
Directeur général
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Tirage en 2.300 exemplaires - N° 61 - automne 2018

Le premier concerne l’unapei qui a lancé début juin 
une campagne de témoignages pour lever le voile sur 
l’isolement des familles, des bénévoles et des profes-
sionnels qui accompagnent les personnes handicapées 
intellectuelles. Elle s’appelle «Etes-vous # avec nous ?» 
et voici l’adresse du site web : www.avec-nous.com.

Le second est celui de l’anEcamsP qui lance une 
campagne d’information et de sensibilisation sur les 
troubles du développement du jeune enfant, dont notre 
association est partenaire : www.handicap-agir-tot.
com.

maryse mignon est une professionnelle qui travaille à la 
résidence «Les astérides», elle est le «Talent des Papil-
lons Blancs» présenté ce mois-ci. 

au fil des pages de ce numéro vous découvrirez des 
reportages relatant les moments forts vécus dans nos 
établissements, preuve d’une vie riche et où le mot in-
clusion prend tout son sens. Bonne lecture et à bientôt!

Jacques Philippe
Président
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ViE DEs éTaBLissEmEnTs

Dans La PEau D’un maTELoT !
Du 14 au 18 juin, des skippers nous 
ont accueillis sur leurs voiliers pour 
un périple entre granville, saint-
malo, saint-cast et la rance. ce 
week-end a rassemblé une qua-
rantaine de voiliers sous l’égide 
de l’asLam (association sports et 
loisirs adaptés de la manche). En 
amont de ce projet, les participants 
ont organisé le 30 mai, avec le sou-
tien du DaPi un après-midi dansant 
très réussi qui a rassemblé diffé-
rents foyers de la région brestoise 
à milizac. La somme récoltée a per-
mis de participer au financement 
de cette croisière.

Des résidents des foyers de Ti roz 
avel et  d’Horizons ont fait route 
commune pour ce séjour à bord de 
2 voiliers : le scravic avec michel et 
olivier, le Thalassa V avec François 
et Philippe. 

cet événement, très attendu par les 
6 matelots en herbe, leur ont per-
mis de vivre dans la peau d’un marin 
pendant 5 jours. ils se sont essayés 
aux manœuvres : barre, réglages 
voiles et ont goûté à la vie en pro-
miscuité à bord d’un bateau (cou-
chage, repas…). une météo clé-
mente nous a accompagnés tout au 

long de notre navigation entre les 
différents ports. 
Et pour conclure ce week-end, 
l’ensemble des équipages s’est re-
trouvé pour une grande soirée dans 
la salle des fêtes à Plouer sur rance.

Jérémy – Moniteur Educateur
Eric – Animateur

Ti roz aVEL ET Horizons 

Solution deS motS fléchéS du dernier numéro :
Horizontal : 3. Casier / 4. Brassière / 7. Bouées / 8. Passerelle 9. Amarre  / 11. Ponton / 12. Lotus 

Vertical : 1. Immatriculation / 2. Défense / 5. Taquet / 6. Moteur / 10. GPS
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Au CAMSP, les parents se croisent 
parfois dans la salle d’attente, entre 
deux rendez-vous. Mais les temps 
d’échanges entre familles sont rares. 
C’est de ce constat qu’est née l’idée 
d’organiser un moment convivial, en 
fin d’année scolaire. « Cette initiative 
parentale a rejoint notre volonté 
d’associer les familles à la réflexion 
autour du projet d’établissement », 
explique Michèle BARON-QUILLE-
VERE, la directrice du CAMSP, qui a 
saisi l’occasion pour joindre l’utile à 
l’agréable.

2018, pour le CAMSP, est l’année de 
la réactualisation du projet institu-
tionnel.  Pour rappel, ainsi que dé-
fini dans les Recommandations de 
Bonnes Pratiques, le projet d’établis-
sement est :
   une dynamique, tant par le pro-
cessus de production qui  associe les 
parties prenantes que par sa mise en 
œuvre qui stimule les équipes ;

 un document de référence pro-
duit et diffusé pour les équipes et 
l’ensemble des destinataires ;

  un document évolutif, car suivi et 
révisé régulièrement.

Les membres de l’équipe se sont 
mobilisés sur plusieurs séquences de 
travail pour partager leurs réflexions. 
Une soirée pour les partenaires a 
également été proposée le 15 février 
2018 pour recueillir leurs avis, leurs 
attentes et questionnements dans 
le cadre de l’accompagnement des 
enfants et familles, mais aussi dans 
une dynamique territoriale.

Ainsi, le samedi 9 juin dernier, en-
fants, parents, frères et sœurs, mais 
aussi professionnelles se sont retrou-
vés le temps d’un après-midi, pour 
partager un goûter. Chacun était 
invité à réfléchir à la question : « Que 
représente pour moi le CAMSP ? » Les 

plus jeunes ont réalisé une fresque, 
désormais affichée dans le sas d’en-
trée du CAMSP. Les parents, eux, ont 
pu exprimer leur ressenti et leurs at-
tentes sur l’établissement.

Une animation 
autour de la langue des signes !
Josette Morin, présidente de l’Asso-
ciation « Faites leur un signe », a en-
suite proposé une animation autour 
de comptines signées. « La langue 
des signes est un formidable moyen 
d’expression transmis par les ortho-
phonistes du CAMSP à nos enfants. 
En tant que parents, nous avons 
envie de les soutenir dans cet ap-
prentissage. Les comptines sont une 
bonne porte d’entrée. Et cela permet 
aux frères et sœurs de se prendre au 
jeu » notent les parents. Une initia-
tive à renouveler !

iniTiaTiVE ParEnTaLE !
camsP : unE BELLE

camsP 
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Des remarques de frères et sœurs 
sur ce temps festif : 

« C’était bien on a rencontré des 
copains et on a appris des signes 
pour communiquer avec Robin » et 
à propos du CAMSP : « Quand on va 
au CAMSP, on se rend compte qu’on 
n’est pas les seules à avoir un petit 
frère qui est un peu différent des 
autres et ça fait du bien ». 

« Nous les professionnelles du CAMSP 
étions heureuses de participer à cet 
après-midi. Nous constatons com-
bien les familles sont désireuses de 
s’approprier cet outil précieux que 

nous partageons aussi quotidienne-
ment au CAMSP : Le français signé. 
Il était également très important 
de recueillir les impressions des pa-
rents, grands-parents, enfants sur le 
CAMSP, quelles que soient les formes 
de leurs messages. 

Cela nous permet de mesurer à quel 
point c’est un lieu qui compte pour 
eux et dans lequel ils disent pouvoir 
trouver leur place. »

Christine, Marijo & Isabelle, profes-
sionnelles du CAMSP.
Marion Watras, Présidente du CVS &, 
Michèle Baron Quillévéré, Directrice

L’association Les Papillons Blancs du Finis-
tère est partenaire de la nouvelle cam-
pagne de l’ANECAMSP «Handicap, Agir 
Tôt». Le Président Jacques PHILIPPE et le 
Directeur général, Frédéric GOBIN, ont par-
ticipé au lancement de cette action natio-
nale lundi 24 septembre à l’Auditorium 
Marceau Long à Paris en présence de Mme 
Sophie CLUZEL, secrétaire d’État chargée 
des personnes handicapées.

Petits et grands, on se lance dans 
la langue des signes !

« Petit escargot porte sur son 
dos sa maisonnette
Aussitôt qu’il pleut, 
Il est tout heureux et sort sa tête
Petit limaçon n’a pas de maison 
Pour faire la fête 
Aussitôt qu’il pleut 
Il est malheureux, il fait la tête »



PagE 6 - Ensemble -  Le magazine des Papillons Blancs du Finistère -  n° 61 - auTomnE 2018

Fin février, geneviève, Patrick (ré-
sidents au foyer des Fontaines de 
concarneau) et Yohann (suivi par 
le saVs) sont intervenus à l’iuT de 
quimper devant des étudiants de 
deuxième année.

Tout a débuté en fin d’année der-
nière, où cinq étudiantes de l’iuT 
ont pris contact avec l’association 
chiboudig pour mener à bien une 
action. nous avons donc collaboré 
sur un projet de randonnée qui a 
eu lieu le dimanche 25 mars. À tra-
vers ce projet, un autre a fait son 
petit bonhomme de chemin: celui 
de pouvoir échanger avec des étu-
diants sur le handicap mais aussi 
sur leur quotidien.  

c’est ainsi que nos trois travailleurs 
accompagnés d’annie (éducatrice) 
et Laurent (animateur chiboudig) 
ont pu découvrir les bâtiments de 
l’iuT. La bonne humeur était de 
mise. notre arrivée dans l’amphi 
théâtre, lieu de notre intervention, 
impressionna quelque peu nos 
hôtes. Le temps de prendre une 
photo souvenir sur « les bancs de la 

fac », et le stress monta encore d’un 
cran quand l’amphi commença à se 
remplir. quelques balbutiements et 
hésitations, le temps de prendre ses 
marques avec le micro et l’échange 
avait démarré. geneviève, très à son 
aise, expliqua son parcours de vie, 
ses difficultés et notamment celle 
de vivre en communauté... Patrick 
évoqua son quotidien à l’atelier 
pâtisserie, ainsi que son implica-
tion dans l’association chiboudig. 
Enfin, Yohann raconta son parcours 
scolaire, son installation dans son 
appartement et sa participation 
au championnat de France sport 

adapté Basket.  un échange com-
mença à s’installer entre nos inter-
venants et les étudiants. Plusieurs 
thèmes furent évoqués : la solitude, 
le regard des autres, le sport, les 
jeux vidéo ou encore l’obtention du 
permis de conduire… cet échange 
a permis de répondre aux questions 
des étudiants concernant la vie 
d’une personne atteinte de handi-
cap. une belle expérience pour nos 
apprentis conférenciers et de très 
bon retour de la part des étudiants.

Laurent Taulen
Association Chiboudig

cHiBouDig 

intervention à l’iut !

LE DossiEr :
DEs éTaBLissEmEnTs Engagés !

DEs éTaBLissEmEnTs Engagés !

Tout au long de l’année, les  résidents des Papillons Blancs du Finistère 
prennent part à la vie de leur cité à travers de nombreuses actions. En voici 
quelques exemples...
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Je suis Andréas Huyghe, journaliste de l’ESAT du Pays Bigouden. Je réalise des articles sur divers sujets à propos 
de la vie à l’ESAT.  Aujourd’hui je vous présente un article sur le décartonnage de livres que l’atelier alternée de 
l’ESAT du pays Bigouden réalisé en collaboration avec l’association AFIDESA (http://www.afidesa.fr).

Basée à Plomeur en Pays Bigouden, 
l’aFiDEsa est une « association loi 
1901 », composée d’une quaran-
taine d’adhérents et reconnue d’in-
térêt général. Elle s’appuie sur une 
dizaine d’associations partenaires 
en Finistère. Elle est agréée par le 
rectorat d’académie de Bretagne 
pour intervenir dans les établisse-
ments scolaires. objectifs au Bur-
kina Faso : Participer au développe-
ment de la province du sanguié au 
Burkina Faso en lien avec les autori-
tés locales et à la demande des vil-
lageois. objectifs dans le Finistère :  
sensibiliser les habitants du Finis-
tère, notamment les élèves de l’en-
seignement primaire et secondaire 
aux réalités de la province du san-
guié et concourir ainsi à l’éducation 
au développement et à la solidarité 
internationale.

un groupe d’ouvriers de l’atelier al-

terné de l’EsaT du Pays Bigouden de 
Plonéour Lanvern intervient chaque 
semaine dans les locaux d’aFiDEsa 
pour des actions de décartonnage, 
les mardis après-midi et vendredis 
matin. je suis allé à la rencontre 
d’angeline BossEr (présidente de 
l’aFiDEsa) dans le local aFiDEsa à 
Plomeur.  j’ai posé des questions :

Pourquoi décartonne t’on les livres ?
« Pour pouvoir récupérer le papier 
qui sera ensuite revendu à une 
usine qui recycle et fabrique à nou-
veau du papier. Les couvertures de 
livres ne peuvent pas être recyclées 
en papier puisqu’elles sont en car-
ton ou teintées dans la masse ou 
plastifiées. »

Est-ce qu’il y a d’autre ville qui réalise 
le même travail ? 
« non, aFiDEsa a un seul point de 
décartonnage. ce décartonnage est 

EsaT Du PaYs BigouDEn 

rencontre avec 
la présidente de l’Afidesa

réalisé principalement par l’équipe 
de l’atelier alternée de l’EsaT et 
des bénévoles d’aFiDEsa. Depuis 
que l’EsaT intervient la capacité de 
décartonnage a beaucoup augmen-
té. »

Qui amène les livres au décarton-
nage ? 
« Les associations et les particuliers 
Ex : l’association cap solidarité à 
Plozevet, le secours populaire, les 
médiathèques, etc… »

Où va le papier après décartonnage 
qu’est-ce qu’on en fait ? 
« Le papier est recyclé : 1 tonne 
de papier brut redevient 700kg de 
papier neuf (par exemple pour fa-
briquer le journal ouest France, des 
livres, des journaux… »

Combien de livres décartonne t’on en 
moyenne ? 

DEs éTaBLissEmEnTs Engagés !
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résiDEncE Horizons 

Horizons  citoyens !

« Le décartonnage permet de pro-
duire 23 tonnes de papier recyclé 
tous les deux mois. »

Combien de personnes participent 
au décartonnage  chaque mardi et 
chaque vendredi ?  
« une équipe de cinq ouvriers de 
l’EsaT intervient le mardi après-
midi ainsi qu’une équipe de huit 
ouvriers le vendredi matin. »

Quelles sont les étapes du décarton-
nage ? Comment réalisez-vous le tra-
vail, avec quels outils ? 
« un premier tri permet de mettre 
de côté les livres pour les élèves 
du Burkina : dictionnaire, livres 
de langues, livres de maths… 
(Le Burkina Faso a le français 
comme langue officielle, nDLa). 
un deuxième tri avec un bouqui-
niste permet de vendre les livres 
intéressants. À partir de ce mo-
ment commence le décartonnage. 
Les outils que nous utilisons sont 
des gants et une table. En ce qui 
concerne les étapes du décarton-
nage, les ouvriers travaillent debout 
devant une table, ils prennent les 
livres un par un et ils séparent à la 
main la couverture des pages. Les 
couvertures des livres partent à la 
déchetterie et le papier des pages 
part dans une usine de recyclage 
des papiers près de rouen. » 

Cet article m’a apporté de nou-
velles connaissances. Je suis 
content d’avoir rencontré la pré-
sidente d’AFIDESA et d’avoir visité 
leurs locaux à Plomeur. Je suis fier 
que l’ESAT du Pays Bigouden soit 
membre de l’association AFIDESA. 
    
Liens utiles : https://afidesaweb.
wordpress.com /    AFIDESA, Mejou 
an Ilis, 29120 PLOMEUR

au printemps dernier, un groupe de la résidence Horizons a rejoint la 
manifestation organisée par l’association surf rider le dimanche 22 
avril pour ramasser des déchets sur la plage des Blancs sablons (Le 
conquet). Le but étant de sensibiliser tous les participants à l’écologie 
et aux dégâts provoqués par les jets de détritus. nous étions une cin-
quantaine de bénévoles.

une fois arrivés au lieu de rendez-vous, les responsables de l’associa-
tion nous expliquent ce qu’il faut ramasser ou non sur la plage et nous 
ont fourni le matériel adapté (gants et sacs poubelles). nous avons pu, 
lors de cette collecte, ramasser divers déchets tels que : les mégots 
de cigarettes, des sacs plastique, énormément de morceaux de polys-
tyrène, de la ficelle etc…ce sont plusieurs kilos de petits déchets qui 
ont été récoltés en l’espace d’une matinée. cette opération a suscité 
l’envie de mener d’autres actions de ce type dans un proche avenir.

Alain et Jean-Luc accompagnés d’Eric Despinoy (Animateur) et Jérémy 
Faou (Moniteur Educateur)

Andréas Huyghe, 
Reporter officiel de l’ESAT 
du Pays Bigouden

DEs éTaBLissEmEnTs Engagés !
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Le dispositif de classe externalisée 
à l’école Freinet fonctionne mainte-
nant depuis trois ans et a trouvé son 
rythme de croisière. ainsi, depuis la 
rentrée 2015, cinq enfants de l’imE-
jean Perrin accompagnés d’une 
enseignante et d’une éducatrice 
fréquentent l’établissement bres-
tois à raison de deux matinées par 
semaine, temps de repas compris.

au fil du temps, des liens privilégiés 
se sont noués entre les enfants de 
l’imE et les élèves de l’école Freinet, 
en particulier avec ceux des classes 
de gs/cP et de cE1, grâce à des ate-
liers partagés tels que du chant cho-
ral ou du sport.

Pour marquer la fin de l’année sco-
laire 2017 / 2018, les élèves de jean 
Perrin ont souhaité inviter leurs ca-
marades de Freinet à L’imE. c’est la 
classe d’Elisabeth (les gs/cP) qui 
a été accueillie le jeudi 6 juillet. La 
matinée a débuté par une visite de 
l’établissement : les élèves de l’imE 
étaient fiers de servir de guides et 

de montrer « leur école ». ceux de 
Freinet étaient très curieux de dé-
couvrir la salle éducative de régine, 
la bibliothèque, la cuisine pédago-
gique et la classe de Béatrice. 

au programme également : un 
atelier Français signé mené par 
Dominique (orthophoniste) et Béa-
trice. Bonne humeur garantie ! Et 
pour sceller l’amitié, rien de mieux 
qu’une distribution de bonbons...

Pour terminer la matinée, tous les 
élèves ont partagé un temps de 
récréation. Les copains de Freinet 
ont adoré les cabanes sur la cour. 
certains ont pu emprunter des trot-
tinettes ou taper dans la balle avant 
de se rassembler pour le départ. ce 
fût une visite réussie pour tous, en-
fants et adultes.
 
Béatrice,  
enseignante

imE jEan PErrin 

classe inclusion à l’école Freinet

DEs éTaBLissEmEnTs Engagés !
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Les résidents (Kévin, jean-Yves, 
sébastien, Yann, Fanny, Lionel et 
ayrton) ont pu participer à des ate-
liers de création de meubles en car-
ton avec le dispositif « Facile à Lire 
» mis en place à la bibliothèque du 
Finistère de Plonévez-du-Faou. ce 
dispositif permet aux publics éloi-
gnés de la lecture, en situation d’il-
lettrisme ou d’exclusion de pouvoir 
accéder à des documents basés sur 
des critères afin de faciliter la lec-
ture. 

nous sommes allés à plusieurs re-

imPLiqué Dans LE DisPosiTiF « FaL »
prises au sein de la bibliothèque 
du Finistère pour réaliser la déco-
ration des meubles en carton. ces 
ateliers étaient encadrés par ca-
therine richard, professionnelle et 
créatrice d’objets divers. Les rési-
dents étaient ravis de voir qu’avec 
du simple carton, on pouvait créer 
un fauteuil solide et durable. Le 
concept étant de créer des meubles 
avec des matières récupérées et 
peu chères : des cartons, des livres 
et bandes dessinées déclassées.

Depuis, nous avons un fauteuil dans 

FoYEr Du riVoaL 

impliqués dans le 
dispositif facile à lire !

le hall avec une quarantaine de 
livres à disposition, qu’on échange 
quand on le souhaite à la biblio-
thèque du Finistère. Toute personne 
de la résidence ou autre peut donc 
emprunter les livres quand il le sou-
haite, ce qui facilite les échanges et 
le lien social.
 
Zoé Blaise, 
Monitrice-éducatrice

DEs éTaBLissEmEnTs Engagés !
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Dimanche 1er juillet 2018 a eu 
lieu à quimper la 3ème édition de 
la Breizh color. cet évènement a 
pour but de soutenir l’association 
quimpéroise « les cerfs-volants de 
goulven » qui vient en aide à des 
enfants africains qui ont besoin de 
soins.

Le trajet de 5 km n’est pas chrono-
métré, aucun classement, juste le 
plaisir de participer et de se sentir 
investi dans la participation à la ci-
toyenneté. nous avons donc alterné 
marche et course au départ du site 

résiDEncE DEs PLéïaDEs 

Participation à la Breizh color !
de creach gwen à quimper et, qui 
nous a fait passer par le camping de 
Lanniron pour revenir en longeant 
le bord de la rivière de l’odet.

ceci dans un climat de fête, de 
bonne humeur, sous une pluie de 
couleurs et le beau soleil nous nous 
sommes régalés et nous avons juste 
envie d’y retourner l’année pro-
chaine.

merci à romain et à jean pour cette 
belle journée, vous pouvez être 
fiers de vous, courir pour une bonne 

cause ça aide à se dépasser. 

rendez - vous est pris pour l’année 
prochaine. En attendant, à nos ten-
nis !

Morgane  - AES remplaçante

DEs éTaBLissEmEnTs Engagés !
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c’est sous un beau soleil que Le Tour 
de France est passé devant l’atelier 
de Keraudren, à Brest. cette journée 
festive a été l’occasion pour l’atelier 
d’organiser son barbecue annuel. 
c’est autour de 13h00, le 12 juillet 
que les usagers ont pu applaudir la 
caravane publicitaire, en tentant 
d’attraper objets et gadgets jetés 
dans la foule, et encourager le pelo-
ton sur les derniers kilomètres de 

Tour DE FrancE : 

PagEs sPéciaLEs Tour DE FrancE

parade avant le top départ chrono 
à gouesnou. ce fut une très belle 
journée pour tous et aussi un mo-
ment de partage avec les autres 
ateliers de Brest qui se sont joints à 
nous.

Sarah Descharles
Responsable de service 

L’atelier de Keraudren
dans la boucle !

Le Tour de France passait cette année par le Finistère : un moment incon-
tournable que les Papillons Blancs du Finistère ne pouvaient pas manquer! 
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En vue du passage du Tour de France 
le mercredi 11 juillet 2018 au cœur 
de saint Yvi, lors de la 5eme étape, 
les résidents du Hameau de l’Estran 
se sont portés supporters ! ainsi, en 
amont de l’étape, ils se sont impli-
qués dans la décoration extérieure 
de la maPHa, avec l’aide des enca-
drants. De vieux vélos ont pu être 
récupérés pour être entièrement 
décorés aux couleurs du Tour avec 
beaucoup d’imagination.
Fanions, drapeaux et autres arti-
fices ont largement attirer l’œil des 
habitants de st Yvi, montrant clai-
rement l’engouement des résidents 
du Hameau pour le Tour de France.
Enfin, après beaucoup (trop) d’at-
tente et d’impatience pour cer-
tains, mercredi, dès 10h30, chaises 
et parasols ont été installés sur le 
parcours afin de voir la caravane 
publicitaire (et récupérer quelques 
cadeaux). après un petit pique-
nique sur place, chacun a pu, vers 
14h, encourager tous ensemble 

l’échappée et le peloton ! Les plus 
motivés ne se sont pas arrêtés là car 
dès le lendemain matin ils sont par-
tis avec leurs encadrants suivre sur 
place les coureurs du côté de sizun 
sur la 6ème étape !

L’occasion d’une rencontre 
inter-générationnelle
Les jeunes de 12 à 15 ans du raid 
aventure de st Yvi et des communes 
avoisinantes (melgven, rosporden, 
Tregunc, Ellian…) sont revenus cet 
été rendre visite aux résidents du 
Hameau de l’Estran. Les résidents 
de la maPHa ont accueilli les jeunes 

à vélo sur leur étape locale, par des 
applaudissements et des encoura-
gements !

un passage marqué, sur le thème 
du Tour de France pour le plus grand 
plaisir des anciens et des ados ! 
Les résidents ont ainsi partagé un 
moment agréable, avec les jeunes, 
autour d’un pot de l’amitié, en toute 
convivialité, simplicité, pour la plus 
grande joie de tous !

Sophie Goarin, 
Responsable de service

PagEs sPéciaLEs Tour DE FrancE

La mapha de st-Yvi 
dans la ferveur du tour !
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La remise des attestations de 
compétences de la région Bre-
tagne permet de mettre en pleine 
lumière, comme chaque année 
depuis 15 ans, le travail fourni par 
les personnes accueillies dans nos 
EsaT, afin de faire connaitre et re-
connaitre leurs compétences.

La fierté et la joie qui transpa-
raissent sur les visages lorsqu’ils 
traversent la scène avec leur at-
testation en main, sont en soi, une 
superbe récompense pour le tra-
vail fourni en amont par chaque 
composant de nos institutions : 
personnes accueillies, moniteurs, 
Directions, partenaires, établisse-
ments organisateurs de la mani-
festation, équipe arEsaT…

Pour la 3ème et dernière année 
sur quimper, les équipes finisté-

riennes ont préparé la cérémonie, 
sur le thème du cirque, en collabo-
ration avec Véronique Brunet-Ber-
tinaud, coordinatrice régionale de 
l’arEsaT.

Les activités proposées 
Dans le cadre de la thématique de 
cette journée, nous avons accueilli 
le cirque Dumas. avec beaucoup de 
professionnalisme et de conviviali-
té, ils nous ont proposé une repré-
sentation sur chaque demi-journée, 
ainsi que des ateliers de découverte 
et d’apprentissage des métiers du 
cirque : jonglage, trapèze, dressage 
d’animaux… ils ont enchanté les 
participants !

Le karaoké, comme les années pré-
cédentes, a fait salle comble. L’ini-
tiation à la conduite des voitures 
sans permis suscite toujours un réel 

intérêt, à en croire par la longueur 
de la file d’attente. Les jeux bre-
tons, les olympiades, la visite des 
abeilles, les séances de réflexologie 
ont également accueilli de nom-
breux visiteurs.

Pour la deuxième année, et avec 
autant de plaisir, gwennyn, chan-
teuse bretonne, a parrainé la céré-
monie. Elle a tenu à remettre des 
attestations de reconnaissances de 
compétences et à féliciter person-
nellement quelques lauréats. Elle 
nous a offert, en fin de journée, un 
joli concert. Beaucoup d’ambiance 
durant ce moment où gwennyn 
incitait chacun à chanter et danser !
Elle s’est ensuite rapprochée, en-
core davantage, de son public lors 
d’une séance de dédicaces.

LE cirquE aux PaPiLLons !

DiFFérEnTs ET comPéTEnTs 

une cérémonie haute en couleurs !

Clowns, acrobates, animaux... Cette année le cirque s’est invité dans plu-
sieurs établissements des Papillons Blancs, pour le plus grand plaisir des 
résidents !

PagEs sPéciaLEs cirquE



Ensemble -  Le magazine des Papillons Blancs du Finistère -  n° 61 - auTomnE 2018  - PagE 15  

Beaucoup de temps et d’énergie 
ont été déployés en amont de la 
cérémonie qui s’est déroulée le 28 
juin 2018 au Parc des Expositions 
de quimper, mais le résultat fut à la 
hauteur de nos attentes. La réussite 
de cette journée doit également 
être partagée avec nos partenaires 
que nous remercions vivement et 
sincèrement : quimper Bretagne 
occidentale pour la subvention ac-
cordée pour la location du Parc des 
Expositions, la mutuelle intégrance, 
le groupe aixam, les conseils Dé-
partemental et régional, ainsi que 
les nombreux contributeurs, tel que 
café coïc, membre de produit en 
Bretagne, comme EsaTEo, Traou 
mad, et le groupe Poult.

rien n’aurait été possible sans la 
disponibilité de l’équipe technique 
du Parc des Expositions qui nous 
a aidé à faire aboutir nos idées les 
plus folles, notamment au niveau de 
la décoration du site et nous les en 
remercions. un grand merci égale-
ment à tous nos bénévoles qui nous 
ont apporté une aide précieuse et 
beaucoup de leur disponibilité.

Pour les 3 prochaines années, 
l’organisation de la cérémonie de 
remise des attestations de recon-
naissances de compétences est 
confiée aux EsaT d’ille et Vilaine et 
se déroulera à rennes. 

Félicitations à tous les lauréats !
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résiDEncE LEs asTériDEs

une semaine hors du temps 
avec le cirque Dumas !
La dernière semaine du mois de juin 
fut une semaine à part, suspendue 
hors du temps à la résidence « les 
astérides ».

Pour la quatrième fois, le cirque de 
la famille Dumas a installé son cha-
piteau sur les pelouses du foyer. ar-
rivée sous le soleil le jeudi avec un 
jour d’avance, la famille Dumas est 
accueillie chaleureusement par les 
résidents. Les sourires irradient les 
visages des plus enthousiastes qui 
se rappellent à leurs bons souvenirs. 
D’autres, moins téméraires, ont be-
soin d’un temps d’observation.

L’installation débute par la ména-
gerie et l’agencement des espaces 
verts pour les transformer en en-
clos. une fois les clôtures montées, 
lamas, chevaux, chameaux, singes, 
chèvres, chiens et chats peuvent 

gambader sous les regards parfois 
étonnés ou amusés de quelques 
résidents. Et déjà certains sont fas-
cinés par les animaux. assis à côté 
d’eux, ils guettent leurs moindres 
faits et gestes. si pour certains rési-
dents l’approche est naturelle, pour 
d’autres, l’observation se fait plutôt 
de loin. Leurs comportements tra-
duisent simultanément attirance, 
avec l’envie d’aller caresser l’animal 
et crainte de par leurs réactions im-
prévisibles.

Le chapiteau, quant à lui, est monté 
le week-end en deux jours, toujours 
sous un soleil de plomb. 

s’agissant d’un projet commun aux 
Hébergements de cornouaille, des 
résidents des foyers de vie de Plo-
gonnec, de concarneau et de la ma-
PHa de saint Yvi participent toute la 

semaine aux ateliers et au spectacle 
le vendredi après-midi. ainsi une 
quarantaine d’artistes a participé à 
l’animation. Le midi, le repas des ar-
tistes est pris en commun. Tous les 
participants des ateliers mangent 
ensemble. La famille Dumas parta-
gera deux repas avec nous. 

Des personnes accueillies au foyer 
ont préféré ne pas participer à cette 
semaine de cirque, voire l’ignorer 
ou partir en vacances afin de ne pas 
y être confrontées. La seule vue 
des animaux permet de satisfaire 
certains. D’autres ne sortiront pas 
du foyer. nous avons respecté ce 
choix car la vie en collectivité n’est 
pas simple et il ne s’agissait pas de 
mettre les résidents en difficulté. 

Les ateliers débutent le lundi matin 
par une prise de contact avec les 

PagEs sPéciaLEs cirquE
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membres de la famille Dumas et 
des ateliers qu’ils proposent. De par 
leur connaissance du public et leur 
manière si singulière d’appréhender 
les personnes en situation de han-
dicap –  c’est-à-dire humblement, 
respectueusement et avec l’envie 
de partager –  la rencontre s’opère 
et les échanges s’engagent.

Pour certains, c’est un premier 
contact avec l’univers du cirque. 
D’autres sont déjà rompus à l’exer-
cice et retrouvent les sensations de 
la poutre, du lasso, de la boule ou du 
rouleau américain. 

Les plus habiles opteront pour la 
jonglerie : les assiettes chinoises, 
les cerceaux, les boules, les fou-
lards.
chacun s’essaye sur les éléments de 
son choix, aidé par les profession-
nels qui motivent, encouragent et 
montrent l’exemple quand cela est 
nécessaire. Leur présence est indis-
pensable. ils médiatisent la relation 
avec les intervenants, gèrent les 
relations dans le groupe, veillent à 
ce que chacun puisse tirer un maxi-
mum de bénéfices de ces ateliers.

au cours de la semaine, chacun 
peut s’essayer sur un ou plusieurs 
exercices, au rythme qu’il sou-
haite. rien n’est obligatoire. Dès le 
premier jour quelques résidants se 
déterminent et choisissent un ate-
lier. D’autres prennent leur temps, 
hésitent, puis se décident quelque 
fois contre toute attente. certains 
choisissent de partager la scène 
avec les animaux. jean, quant à lui, 
préfère l’art du clown. Toute la se-
maine, avec son nez rouge il fera « 
se marrer les gens » car il « adore 
ça ». son numéro sera très apprécié 
lors du spectacle.

Et le spectacle, justement, vient 
clôturer cette semaine un peu folle. 
Toutes les familles des artistes et de 
la résidence sont invitées. Les 300 
places du chapiteau sont quasiment 
toutes occupées. 

La famille Dumas prépare les ar-
tistes et met au point les numé-
ros qui mettront les personnes en 
valeur. ainsi chacun a pu exprimer 
son talent à sa manière, selon ses 
possibilités. Tous nous ont ébahis 
de par leur courage, leur capacité à 

se dépasser. il n’est pas donné à tout 
le monde la capacité de se produire 
devant un public nombreux quand 
le trac vient perturber le bon ordre 
des choses.

La possibilité d’étonner encore son 
entourage, de lui montrer l’étendue 
de ses capacités, de se sublimer ; 
voilà résumé en quelques mots ce 
que cette semaine de cirque aura 
permis de réaliser pour les per-
sonnes qui y ont participé.

Les réactions de certains rési-
dents suite à cette semaine 
consacrée au cirque : 

Annie : « Je m’éclate ! »
Gwénaël : « Super, quand est-ce 
qu’il revient ? »   
Alexis : « C’était bien le rouleau 
américain »
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imE jEan PErrin 

Tous en  piste !
Le vendredi 13 juillet, c’est le cœur serré mais le sou-
rire aux lèvres et la tête remplie de magnifiques sou-
venirs que nous regardons s’éloigner le convoi. un der-
nier salut à la famille Klising qui prend la route vers de 
nouveaux horizons… 

a l’imE jean Perrin, nous venons en effet de vivre une 
incroyable aventure, une semaine d’une grande inten-
sité, émotionnellement riche ! quelques jours plus tôt, 
enfants et adultes découvraient avec engouement le 
chapiteau installé au milieu de la cour, les drôles d’ani-
maux qui l’accompagnaient et faisaient ainsi connais-
sance avec ses artistes. ici, le temps s’est arrêté et 
nous avons vécu au rythme du cirque. Tout au long de 
ces 4 jours, des éclats de rire, des encouragements 
et des applaudissements ont retenti sous le chapi-
teau. Difficile pour chacun d’entre nous de ne pas s’y 
arrêter un instant… et quel bonheur d’apercevoir tous 
ces sourires sur le visage des enfants.  a raison, d’une 
séance d’une heure par demi-journée,  ces derniers se 
sont initiés aux arts du cirque et ont découvert des dis-
ciplines telles que l’équilibre au sol, sur fil, le trapèze, 
le rouleau américain, la boule et le jonglage… Encadrés 
par alexandro et sa famille, sous le regard bienveillant, 
parfois  surpris, souvent  émus, de leurs éducateurs, 
nos artistes en herbe ont fait preuve de rigueur, ap-
prenant  à dépasser leurs craintes et à repousser leurs 
limites, mettant en avant des potentialités jusque-là 
inexplorées… 

Tel un aboutissement, à la fois attendu mais égale-
ment redouté, le jour du gala est arrivé. c’est l’heure 
de la répétition générale en musique et des dernières 
mises au point. nous voilà prêts pour accueillir parents, 
familles, amis, partenaires et leur offrir un moment 
magique. Tous en piste ! nos graines d’artistes entrent 
en scène, brillent sous le regard émerveillé et empli de 
fierté de leurs proches, recevant ainsi la plus belle des 
récompenses ! 

a l’issue de la parade finale, alors que nos étoiles d’un 
soir regagnent leur lit, des rêves de cirque plein la tête 
le chapiteau rouge, quant à lui, tire sa révérence.

il y a dans la vie des rencontres et des expériences qui 
marquent plus que d’autres. je ne pense pas me trom-
per en disant que celle-ci restera longtemps gravée 
dans les esprits de chacun. Bravo à vous les enfants, 
vous avez été incroyables! 

un grand merci à tous mes collègues dont l’enthou-
siasme et l’investissement ont fait de ce projet une 
réussite! Et merci à vous alexandro, alexandra, ger-
vais, juliette, ilana, nina et Falaune pour votre gentil-
lesse, votre disponibilité, votre écoute, votre patience 
et votre adaptation. a bientôt ! car ici, nous sommes 
déjà prêts à vous accueillir à nouveau…
        
Sabrina Scouarnec

PagEs sPéciaLEs cirquE
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imE jEan PErrin 

une chorégraphie
pour le spectacle de l’école de danse !
Depuis deux ans nolwenn, manon, Ema et Luna par-
ticipent au cours de danse animé par armelle sou-
lier à l’école des Pointes de l’avenir à Brest.
cette année armelle a estimé que les jeunes dan-
seuses de l’ime jean Perrin étaient fin prêtes à pré-
senter leur chorégraphie lors du spectacle de l’école 
de danse. 

samedi 30 juin 2018 à l’espace Kéraudy de Plou-
gonvelin, sous le regard admiratif et ému de leurs 
parents et du public, les quatre danseuses ont pré-
senté le travail de toute une année.
Elles étaient accompagnées et soutenues par ar-

melle qui grâce à sa confiance et sa formidable énergie 
leur a permis de s’exprimer à travers cette discipline. Elles 
ont eu beaucoup de fierté à participer à cet événement et 
ont surmonté leur appréhension !

Elles profiteront à nouveau l’an prochain de l’expérience de 
leur professeur.

 ça DansE À L’imE !
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samedi 15 septembre, nous fêtions les 20 ans des 
Fontaines à concarneau. Pour l’occasion, les rési-
dents, les encadrants avaient superbement décoré 
la résidence. Françoise, éducatrice a confectionné 
de superbes bouquets, rose, claudia et Fabienne 
ont réalisé une arche de ballons à l’entrée de la rési-
dence. Les anciens résidents et éducateurs ainsi que 
toutes les familles ont été conviés à la fête, un grand 
moment d’émotions pour tous. nous avons accueilli 
les anciens résidents autour d’un gouter (réalisé par 
les résidents et les encadrants ainsi que par l’atelier 
Pâtisserie de l’EsaT). notre Président du cVs, sébas-
tien marrec a fait un beau discours, suivi de gene-
viève la plus ancienne de nos résidents.

Puis une animation géniale et participative a été 
pensé par le groupe « les hommes de main » com-
posé de 2 de leurs musiciens et chanteurs, Yann 
jeannès (chef de service aux PEP) et de mikael arici 
moniteur-éducateur sur les Fontaines. ils ont assuré 
l’animation musicale, avec la participation de la cho-
rale (chanteurs et musiciens) des Fontaines, nous 
avons découvert de véritables artistes, ils ont même 
composé une chanson sur les Fontaines.  Dans le hall, 
était projeté un diaporama qui retraçait la vie des 
Fontaines de 1998 à aujourd’hui, un immense travail 
d’amélie, de Laurent et de Hervé entre autres… nous 

avons continué la fête et nous sommes régalés avec un 
délicieux poulet basquaise cuisiné par les Lichouzes (as-
sociation de concarneau et partenaire de la résidence et 
de chiboudig). L’ambiance et le soleil étaient au rendez-
vous, nous avons terminé cette magnifique journée par 
une soirée dansante, certains ont pu y mettre toute leur 
énergie. 

un grand merci aux résidents et à l’équipe des Fontaines 
pour toute leur participation et pour toutes les prépara-
tions, un grand merci à mikael et Yann pour l’animation. 
c’est grâce à cet investissement que nous avons réussi 
les 20 ans des Fontaines, une fête sympathique.  nous 
devons également remercier la présence de m. Le guen 
(le père de christine) qui a posé en 1997 la première 
pierre des Fontaines, quelle bonne idée !! de m Le Blois 
(le père de Philippe et ancien Président de l’association), 
de notre actuel Président m. jacques Philippe et de m. 
Frédéric gobin Directeur général.   
   
Gwenaelle Derrien, responsable de service 
et Stéphane Cozic, directeur

FEsTiViTés sur LEs siTEs

rETour sur LEs 20 ans
DE La résiDEncE DEs FonTainEs
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le discours de Sébastien marrec, 

Président du c.V.S 

je m’appelle sébastien marrec, je représente 
tous les résidents des Fontaines en tant que Pré-
sident du conseil de Vie sociale. un grand merci 
à monsieur Le guen, papa de christine et ancien 
Président des Papillons Blancs du Finistère qui a 
réalisé ce beau projet. En février 1997, monsieur 
Le guen a posé la première pierre des Fontaines. 
merci à monsieur Le Blois, papa de Philippe, 
d’avoir continué dans les projets pour répondre à 
nos besoins. Et un grand merci à monsieur jaques 
Philippe, actuel Président des Papillons Blancs du 
Finistère, d’être parmi nous aujourd’hui pour fêter 
les 20 ans de la résidence et de continuer cette 
belle aventure. 
nous vivons aux fontaines depuis toutes ces an-
nées, nous avons connu beaucoup de résidents, 
d’éducateurs, de chefs de service qui pour certains 
sont là aujourd’hui parmi nous. un grand merci à 
toutes les personnes qui ont répondu présent. une 
bonne ambiance règne sur les Fontaines, grâce à 
la dynamique des résidents, à l’investissement 
de nos éducateurs, de notre chef de service et de 
notre directeur. merci! je laisse la parole à notre 
petite gene, la plus ancienne de la résidence des 
Fonatines,  qui y habite depuis l’ouverture. res-
pect, gene... À toi!

chanson sur les fontaines
Réalisée par les résidents de la Chorale

La fontaine coule 
Les Fontaines c’est cool,  

Les résidents résident
Pour un moment ou pour longtemps

Les référents ont des référés
Pour trois ans, une éternité
En cas de besoin ils sont là

Et même Dominique est hyper sympa

ma p’tite annie c’est la plus grande
des éducs de la résidence

Et si Françoise n’était pas là
des fleurs, il n’y en aurait pas

Laurette était vraiment chouette
Et c’est pour ça qu’on la regrette

et sans Pauline et amélie
il y aurait moins de sorties

Et puis il y a martina
qui nous console quand ça ne va pas

Les stagiaires et les remplaçants
nous, on ne pourrait pas faire sans

Tout ce monde-là est bien sympa 
mais sans le veilleur, ça n’irait pas

sans nos maîtresses de maison
ça ne tournerait pas rond

Papy Hervé depuis des années
c’est l’ancêtre du foyer

gildas, on s’demande quand il est là
Toujours en réunion, bla bla bla

aussi à l’aise sur terre que dans l’eau
De la piscine de concarneau

un coup Fabienne, un coup céline
nous accompagnent à la piscine

refrain
co...oule la fontaine coule

co...ool , les Fontaines c’est cool

Et enfin gweanaëlle Derrien
Elle n’est pas là pour rien

on lui dit «merci beaucoup!»
Elle nous répond  « de rien»

refrain + Fin
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suite au travail engagé depuis deux ans avec l’arE-
saT, une partie de l’équipe des séniors de l’EsaT de 
l’iroise est allée représenter les EsaT Brestois à la 
première journée inter-régionale « un avenir après 
le travail » à Paris le 31 mai et 1er juin 2018.

nous avons commencé notre journée par une visite 
à l’EsaT de Vaugirard dans le 15ème arrondisse-
ment, où nous avons pu juger de la complexité de 
travailler en EsaT dans la capitale. L’atelier de blan-
chisserie par exemple se situe dans un immeuble 
sur 4 étages : produits lessiviels au sous-sol ; lavage 
du linge au rez-de-chaussée ; repassage et pliage 
au 1er étage ; cuisine et restaurant au dernier étage.     
Puis les travailleurs de Vaugirard nous ont préparé 
une petite collation de crêpes (bretonnes !) et de 
gaufres, avec vue sur la tour Eiffel. 

EsaT DE L’iroisE 

journée inter-régionale
«un avenir après le travail»...

nous sommes ensuite allés déjeuner et participer au 
forum toute l’après-midi. nous nous sommes impliqués 
notamment à l’atelier bénévolat où nous étions les seuls 
représentants des travailleurs d’EsaT. nous avons pu nous 
exprimer sur le bénévolat et les associations avec les-
quelles nous collaborons. 
                                        
Bien sûr nous ne pouvions pas aller à Paris sans un faire 
un petit détour.                                            

Josy Jezequel et Julie Le Borgne

séniors ET acTiFs !
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L’arrivée à la retraite, puis la vie à la 
retraite, est une étape qui se pré-
pare en amont. En effet, elle est 
souvent « un point d’interrogation 
» - dixit un travailleur de Pleyben-  
et même source de stress pour 
certaine personne : « il faut savoir 
comment se préparer pour ne pas 
s’ennuyer quand on y arrive » -dixit 
un travailleur de Plonéour-Lanvern.

afin d’accompagner les travailleurs 
d’EsaT de plus de 50 ans des sites 
de Plonéour-Lanvern, Pleyben et 
crozon dans une réflexion sur la 
préparation à la retraite, des temps 
d’échanges avec des personnes qui 
sont déjà dans cette dynamique 
(l’atelier alterné séniors de Brest) 
se font régulièrement.

suite au déplacement des bres-
tois sur les 3 sites de Plonéour-
Lanvern, Pleyben et crozon, c’est 

PLonéour- LanVErn / PLEYBEn / crozon 

une journée transversale 
pour parler de l’arrivée à la retraite

à notre tour, le 13 juillet 2018, de 
leur rendre une visite sur le site de 
l’EsaT de l’iroise.

L’accueil a été très convivial, plu-
sieurs d’entre nous en témoignent :
« Les rencontres avec l’atelier al-
terné de Brest, c’est cHouETTE !!! 
»
« on a aimé la visite des ateliers. 
Les moniteurs sont très sympas, ils 
ont pris du temps pour nous. on est 
bien accueilli ».

suite à une visite guidée des ate-
liers Brestois, nous avons échangé 
(nos craintes, nos projets, les acti-
vités déjà mises en place…) autour 
d’un pique-nique suivi d’un café : « 
c’est bien on se connaît mieux alors 
on parle plus facilement » -dixit un 
travailleur de Pleyben.
nous projetons d’autres rencontres 
et afin que celles-ci continuent 

à être dynamiques, certains pro-
posent de réaliser des témoignages 
photos ou vidéos de leurs activités.

a la fin de la journée, les travailleurs 
sentent qu’on s’intéresse à eux : « 
même les chefs (r.H et c.P) sont 
passés nous voir » - dixit un travail-
leur de Pleyben. 

Pour les professionnels également 
cette journée est un moment fort 
d’échanges sur leurs réflexions et 
leurs pratiques professionnelles.
Bilan plus que positif !!! a quand la 
prochaine ???

Le groupe sénior de Plonéour-
Lanvern, Pleyben et Crozon 
et leurs accompagnateurs

séniors ET acTiFs !



Eh bien voilà ! ..... Tout arrive !  Les séniors ont par-
ticipé à élaboration de l’application android « un 
avenir après le travail » pour la recherche d’informa-
tions sur tous les sujets concernant la retraite : 

le dossier retraite : où trouver les informations, 
comment je prépare mes démarches, qu’est-ce que 
je touche à la retraite…

la santé : renvoi sur le site santé BD

le logement : différents types de logements, qui 
peut m’aider dans mes démarches… 
 
la vie sociale : quels organismes ou associations 
existent auprès de chez moi, je veux me sentir utile… 

En effet, suite aux séances de travail que quelques 
travailleurs et leurs ainés de l’atelier séniors ont 
réalisées avec l’arEsaT et glen, étudiant en BTs 
services informatiques aux organisations au lycée 
charles De Foucault à Brest, le service soutien a 
acquis une tablette. Le groupe s’est investi afin de 
rendre opérationnel cet outil. En attendant d’avoir 
cette connexion nécessaire pour alimenter l’appli-
cation, nous commençons les apprentissages de ce 
bel outil en allant aux capucins, au centre Leclerc ou 
mac Donald’s. néanmoins nos déplacements sont 
parfois difficiles pour se connecter.  

Par ailleurs la partie santé de cette application, peut 
servir de base pour certaines actions de soutien et 
dédramatiser certains rendez-vous médicaux.
 

EsaT BrEsTois 

Les séniors expérimentent
les nouvelles technologies !

une application mobile pour vous aider à lutter contre le 
mal de dos. 
nous travaillons également sur l’application « activ’Dos 
» mise en place par l’assurance maladie, en raison du 
nombre croissant des problèmes de dos de la population 
Française. nous avons testé cette application gratuite 
aux EsaT Brestois avec une vingtaine de travailleurs de 
tout âge. ceux qui avaient des smartphones l’ont télé-
chargée, les autres l’utilisent sur la tablette.                
             
1. Très pédagogique, la première partie vous permet de 
mieux connaître votre dos et la lombalgie à travers de 
l’information et des quiz. ainsi, savez-vous si le tennis 
est un sport adapté lorsque l’on a mal au dos ? ou repas-
ser le linge en étant assis est-il recommandé ?
2. La deuxième partie vous permet d’avoir un coach dans 
votre téléphone et de découvrir avec lui des exercices 
de relaxation, d’étirement et de musculation à réaliser 
au travail, ou à la maison, mais aussi les bons gestes du 
quotidien : porter un sac, faire le ménage ou la cuisine, 
se tenir debout… Le tout sous forme de vidéos et d’ani-
mations.
3. Enfin, la troisième fonction vous propose un suivi de 
votre activité et de votre douleur.

L’utilisation de ces nouveaux outils technologiques 
facilite l’accès aux différentes informations dont les 
personnes que nous accompagnons n’ont souvent pas 
connaissances.

Josy Jezequel et Julie Le Borgne
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séniors ET acTiFs !



EsaT BrEsTois 

Bonne retraite Bernard !

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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après une carrière professionnelle aux Espaces verts, 
Bernard a rejoint la serre de sainte anne du Portzic. 
avec son sens du travail bien fait, Bernard a travaillé 
longtemps à l’atelier de floriculture. son savoir-faire 
d’ouvrier horticole a toujours ravi ses moniteurs et ses 
collègues de travail, tout autant que sa gentillesse.

Puis après être passé par la coursive, il s’est parfai-
tement intégré à l’équipe tri de papier à Kergaradec, 
toujours efficace dans son travail.
il fait également partie de l’atelier sénior depuis 11 
ans. 

avec ses collègues séniors, il participe à de nom-
breuses activités qui lui plaisent beaucoup comme la 
sarbacane avec l’aPF, la peinture sur porcelaine avec 
le centre social de Pen ar creac’h, la chorale avec le 
sémaphore.

nous avons aussi appris qu’il a joué au football dans 
l’équipe de l’EsaT, c’est pourquoi nous lui restituons 
sa tenue en souvenir de cet épisode de sa vie de jeune 
homme.

aujourd’hui, nous remercions Bernard pour tout ce qu’il 
a accompli et surtout pour sa gentillesse quotidienne.

garde cette force qui est la tienne, Bernard, et surtout 
bonne retraite !

Corinne Lemarchand  & Josy Jezequel

séniors ET acTiFs !
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Après une première carrière en 
qualité de peintre décorateur, 
Maryse Mignon travaille en tant 
qu’aide médico-psychologique 
depuis une dizaine d’années 
à la résidence Les Astérides.
Elle anime un atelier artistique 
qu’elle a baptisé « Car-main 
Car-mine ». Il s’agit d’un ate-
lier transversal aux FV/FAM des 
Hébergements de Cornouaille. 

Rencontre avec une professionnelle motivée par la 
transmission de sa passion.

Comment t’est venue cette passion et l’envie de la 
partager ?
Durant mon enfance, j’ai baigné dans l’art. D’un point 
de vue personnel, je vis l’art au quotidien. j’en ai 
besoin. La peinture, la sculpture et le théâtre sont 
de bons moyens et des bons soutiens pour évoluer 
sereinement. je souhaitais partager et transmettre 
ma passion. avec un diplôme artistique et un diplôme 
éducatif en poche, il était difficile pour moi de pen-
cher pour l’un ou pour l’autre. j’ai réussi à allier les 
deux qui sont à mon sens indissociables. Depuis de 
nombreuses années, je me suis servie de l’art comme 
moyen pour apporter du bien être aux personnes tant 
dans mon entourage que durant mon parcours pro-
fessionnel.

Peux-tu nous présenter l’atelier «  Car-main Car-
mine » ?
il s’agit d’un projet commun aux FVFam des Héber-
gements de cornouaille. chaque atelier regroupe 
quatre résidents. Les séances ont lieu chaque mardi. 
Elles laissent libre-court à l’expression et contribuent 
à l’épanouissement du résident. cela favorise l’ex-
pression et les richesses intérieures. Lors des ateliers, 
voir le sourire des résidents est une récompense.

LEs TaLEnTs DEs PaPiLLons

Quelle a été ta première création ?
La première réalisation a été la sculpture d’une étoile 
pour symboliser les astérides. Des peintures pour per-
sonnaliser les lieux de vie des résidents ont suivi.

Peux-tu nous parler de tes réalisations ?
L’ouverture vers d’autres horizons a eu lieu durant ces 
dix dernières années. un travail sur les portraits avec les 
beaux art de quimper ; la sculpture de l’andalouse a été 
réalisée pour une exposition avec un lycée quimpérois. 
Les matériaux employés pour réaliser les sculptures sont 
du papier journal, du grillage et de la colle à tapisserie ; 
Lors de la manifestation rassemblant l’ensemble de l’as-
sociation ‘le printemps des papillons’, un papillon a été 
réalisé. Le panda, à l’accueil au siège au relecq Kerhuon, 
était une « commande » de l’ancienne Directrice géné-
rale.  La fourmi a été réalisée sur un cycle de trois ans 
avec des travailleurs EsaT pour les manifestations de 
« différents et compétents ». Le poisson est actuelle-
ment exposé au pavillon à Penvillers. a l’origine prévu 
pour une décoration ponctuelle lors de la remise des 
diplômes « différent et compétents », le directeur du 
Pavillon a demandé à le conserver. chaque réalisation a 
une histoire. Les résidents les ont vu naître, ont participé 
à leur élaboration et les ont aussi vu parfois partir.

Que retires-tu de cette expérience ?
je suis maintenant en fin de carrière et suis fière d’avoir 
contribué au bien-être des résidents. Les ateliers m’ont 
permis de faire des rencontres avec de riches échanges. 
je souhaite passer le flambeau car je suis intimement 
convaincue que l’art contribue à notre équilibre et nous 
guide dans nos vies. Beaucoup de personnes ont des 
compétences mais n’osent pas les exprimer. Prendre un 
pinceau est parfois difficile. il faut réussir à aller cher-
cher au fond de soi. a chaque exposition, voir des regards 
émerveillés est une grande satisfaction !

Propos recueillis par Guillaume Lemeur, 
Responsable de service - Résidence Les Astérides

marYsE mignon : 
L’arT au quoTiDiEn

LE guELLEc maDELinE a m P LEs asTEriDEs VErs LEs PLEiaDEs 01/05/2018

Duigou YannicK moniTEur aTELiEr 2E cLassE EsaT BrEsTois VErs siEgE 14/05/2018

Laurans FrancoisE aiDE soignanTE PoLE rEmPLacEmEnT norD VErs Ti roz aVEL 18/06/2018

casTrEc sEBasTiEn a m P LEs asTEriDEs VErs FoYEr HaLagE 01/07/2018

BEcoT naTHaLiE EDucaTricE sPEciaLisEE imE ELorn VErs imE PErrin 07/07/2018

DuFrEnE soLEnn animaTEur 2E caTégoriE inTErnaT LEs PLEiaDEs VErs LEs asTEriDEs 31/07/2018

rocuET mariE a m P PoLE rEmPLacEmEnT suD VErs LEs asTEriDEs 31/07/2018

BErniEr THomas surVEiLLanT DE nuiT quaLiFiE LEs asTEriDEs VErs HamEau EsTran 12/08/2018

TanguY DaViD a m P imE PErrin VErs imE ELorn 26/08/2018

LE THELLEc jorDan surVEiLLanT DE nuiT quaLiFiE EmPLoi aVEnir VErs PLEYBEn 30/09/2018

DuranD roxanE agEnT aDminisTraTiF HEBErgEmEnTs DE cornouaiLLE 01/03/2018

sTErVinou noirin a m P maPHa sainT YVi 01/05/2018

TarDiVEL cLauDiE a m P maPHa sainT YVi 01/05/2018

gana naDia agEnT sErVicE inTEriEur rEsiDEncE LEs PLEiaDEs 01/05/2018

Lamour BErTranD moniTEur aTELiEr 2E cLassE EsaT armoriquE EncaDrEmEnT 01/05/2018

DE araujo saraH agEnT aDminisTraTiF imE jEan PErrin 01/06/2018

maTHiEu ruiz anniE mEDEcin gEnEraLisTE imE DE L’ELorn 12/06/2018

quEmEnEur magaLi aiDE soignanT(E) PoLE rEmPLacEmEnT norD 18/06/2018

ELY PiErricK moniTEur aTELiEr 2E cLassE EsaT crozon - PLEYBEn 02/07/2018

BEcoT naTHaLiE EDucaTEur sPEciaLisE imE jEan PErrin 07/07/2018

coTonEa cHarLEnE a m P PoLE rEmPLacEmEnT suD 26/07/2018

LE gaLL maTHiLDE orTHoPHonisTE imE LEs PrimEVErEs 27/08/2018

BourgEoLET- PiTou soPHiE ProFEssEur DEs EcoLEs imE LEs PrimEVErEs 27/08/2018

TonnErrE PaTricK ouVriEr quaLiFiE imE LEs PrimEVErEs 27/08/2018

LLoPis HELEnE EDucaTricE sPEciaLisEE sEssaD imE ELorn 27/08/2018

BLancHarD cHrisToPHE EDucaTEur sPEciaLisE imE DE L’ELorn 28/08/2018

joisELLE margaux a m P Fam rEsiDEncE LEs asTEriDEs 01/09/2018

gouLarD gEraLDinE a m P PoLE rEmPLacEmEnT suD 03/09/2018

BonamY DiDiEr mEDEcin PsYcHiaTrE imE DE L’ELorn 03/09/2018

DEL moraL aurELiE ProFEssEur DEs EcoLEs imE DE L’ELorn 03/09/2018



FEsTiViTés sur LEs siTEs
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 acTuaLiTé DE L’associaTion  

Adhérez Aux PAPillonS BlAncS du finiStère !

Pour adhérer à l’association Les Papillons Blancs du Finistère, il vous suffit de remplir ce bulletin d’adhésion et de nous le renvoyer 
accompagné de votre cotisation. 

nom : ...........................................................................................   Prénom : ........................................................................................

adresse : .................................................................................................................................................................................................

E-mail : ....................................................................................................................................................................................................

Parent(s) de : .........................................................................................................................................................................................

établissement d’accueil :  ..................................................................................................................................................................

  souhaite être membre actif :  40 euros
  souhaite être membre actif + soutien : 65 euros
  souhaite recevoir les comptes-rendus du conseil d’administration : + 10 euros

Les cotisations n’entraînant pas de contrepartie peuvent être asimilées à un don sur le plan fiscal
merci d’établir votre chèque à l’ordre des Papillons Blancs du FInistère et de le retourner au siège social :
Les Papillons Blancs du Finistère - 5 rue Yves Le Maout CS 40026 - 29480 LE RELECQ-KERHUON 
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joisELLE margaux a m P Fam rEsiDEncE LEs asTEriDEs 01/09/2018

gouLarD gEraLDinE a m P PoLE rEmPLacEmEnT suD 03/09/2018
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DEL moraL aurELiE ProFEssEur DEs EcoLEs imE DE L’ELorn 03/09/2018

mouVEmEnTs DE PErsonnEL

arriVéEs

Bonne retraite à Patrice goyat, jean-claude Petit, marcel Hervé, jean-Pierre L’Helguen et gwenola Diveres. nos condoléances à la famille de 
sabrina chevalier qui nous a quitté. 



c’EsT BiEnTôT noëL...
PEnsEz À EsaTEo
Pour VoTrE saPin !
Grandis, Nobilis ou Nordmann... Vous trouverez forcément le sapin qu’il vous faut à 
la jardinerie esatéo ! Bénéficiez de 5 % de réduction sur l’achat d’un sapin sur pré-
sentation de cette page  ! Retrouvez-nous rue de la Communauté à Guipavas, du 
lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Tél : 02 98 89 86 29

-5%DE réDucTion
sur PrésEnTaTion

DE cETTE PagE


