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L’édito

Lors des vœux de l‘an dernier était évo-
quée la signature prochaine du cPoM 
(contrat Pluriannuel d’objectifs et de 
Moyens) avec nos financeurs qui sont 
l’aRs (agence Régionale de santé) et le 
conseil départemental. celle-ci n’a pas 

encore eu lieu, nous espérons finaliser ce dossier très 
important pour notre bon fonctionnement en ce début 
d’année 2019.

c’est une année qui verra au sein de l’association des 
changements ou des chantiers à mener :
- une nouvelle organisation mise en place et dont nous 
parlerons dans le prochain numéro ;
- un toilettage des statuts nécessaire au bout de 15 an-
nées d’existence ;
- une révision de notre projet associatif pour qu’il in-
tègre les évolutions de la société actuelle.

Même si nous avons quelques raisons de nous réjouir 
avec la mise en place de simplification administrative 
pour les personnes handicapées et leurs familles (de-
puis ce début d’année il n’est plus nécessaire de justifier 
annuellement ou régulièrement du handicap pour obte-
nir les droits afférents -aaH, RQtH, carte mobilité - ce 
qui était absurde pour la plupart des situations), nous 
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devons cependant rester vigilants et être force de pro-
position pour porter un projet de société qui permette 
aux personnes handicapées de trouver leur place, de 
faire leur choix de vie, tout en se voyant reconnaître 
une compensation de leur handicap, en résumé nous 
souhaitons une société plus solidaire et plus inclusive.

Les actualités de l’association nous feront découvrir 
ce mois-ci la démarche de l’évaluation interne au sein 
des établissements et services, une rencontre avec le 
docteur djéa saravane, médecin spécialiste de la dou-
leur, le guide des métiers exercés au sein des Papillons 
Blancs qui vient de voir le jour et une présentation 
d’esatéo, la marque des Papillons Blancs du Finistère. 
Le groupe chipalo Big Jo est le «talent des Papillons 
Blancs» présenté ce mois-ci.

comme chaque fois vous retrouverez les rubriques sur 
les activités, les temps forts, les moments festifs sur-
venus dans nos établissements (et ils sont nombreux) 
et je souhaite à tous de prendre autant de plaisir à la 
lecture de ces articles que j’en ai pris.
Bonne lecture et à bientôt,

Jacques Philippe
Président

rester vigilant

Vous pouvez apporter votre soutien à l’Association
par le biais de don, en nature ou en numéraire.

En soutenant notre Association, vous participez au
développement de son action qui, depuis plus de 50 
ans, vise à accompagner près de 1.500 personnes en
situation de handicap mental, ayant des difficultés
plus ou moins importantes de réflexion, de concep-
tualisation, de communication ou de décision, quelle 
que soit l’origine de ce handicap.

En contrepartie de ce don, un reçu fiscal vous sera
adressé, ainsi que vous soyez un particulier ou une
entreprise, cette contribution sera déductible de vos
impôts.

Pour plus de renseignements, consultez notre site in-
ternet : www.papillonsblancs29.fr
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La déMaRcHE 
d’évALuAtion interne
au cours du 1er semestre 2018, les 
établissements de l’association ont 
transmis au conseil départemen-
tal du Finistère les résultats de leur 
évaluation interne, sous la forme 
d’un rapport. 

L’évaluation interne est une dé-
marche obligatoire, inscrite dans la 
loi du 2 janvier 2002. c’est une auto 
évaluation réalisée par chaque éta-
blissement, tous les 5 ans.

Cette évaluation a 3 objectifs : 

amener les différents acteurs 
(professionnels, usagers, 
aidants, partenaires) à in-
terroger la globalité des 

champs d’intervention de l’établis-
sement ou du service. 
Pour ce faire, elle s’appuie sur une 
évaluation des besoins et attentes 
des personnes accompagnées, des 
organisations et des outils. Elle 
interroge ainsi les modalités d’ac-
compagnement mises en œuvre, 
leur pertinence et leur cohérence ;

2. Pouvoir déterminer les 
points forts ou de qualité du 

service, afin de les promouvoir et 
d’en faire une réelle ressource ;

3. Identifier les points de fra-
gilité du service et les li-
mites avec lesquelles il doit 

composer. ainsi, des points de le-
vier peuvent être identifiés afin de 
formaliser des actions réalisables et 
adaptées à mettre en place.

ces actions d’amélioration viennent 
s’ajouter ou se corréler aux autres 
actions définies dans le cadre du 
projet associatif, du projet d’éta-
blissement ou de service, du contrat 
Pluriannuel d’objectif et de Moyens 
(cPoM)… 

L’intégralité de ses actions forme 
ce qui est appelé un plan d’amélio-
ration, ou plan d’action. Le plan est 
réévalué régulièrement (au mini-
mum 1 fois par an), et les projets 
ou démarches d’évaluation sont 
reconduites globalement tous les 
5 ans. cette méthodologie permet 
d’assurer que l’établissement est 
bien inscrit dans une démarche 
d’amélioration continue.

comme l’évaluation interne est 
menée uniquement par l’établisse-
ment, elle n’est pas impartiale. aus-

si elle ne permet pas entièrement 
de s’assurer de la pertinence des 
modalités d’accompagnement et 
du respect des droits des personnes 
accompagnées. c’est pourquoi, les 
établissements sont également 
soumis à une évaluation externe, 
réalisée par un cabinet extérieur 
certifié. 

Le calendrier pour cette évaluation 
se calcule en fonction de la date 
d’autorisation d’ouverture de l’éta-
blissement. La dernière évaluation 
externe a eu lieu en 2015.
si vous souhaitez avoir accès aux 
résultats de l’évaluation interne 
et les plans d’amélioration prévus 
vous pouvez en faire la demande 
auprès de votre établissement, ou 
sur le service où votre proche est 
accueilli.
 
Carole Stéphan
Coordinatrice Qualité

1.
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Le 18 décembre dernier, nous avons 
eu le plaisir d’accueillir à Quimper le 
Dr Djéa Saravane lors d’une confé-
rence sur le thème de la comorbidité 
et la gestion de la douleur chez la 
personne autiste. 

Le Dr Saravane est praticien hospi-
talier spécialiste de la douleur, chef 
de service du Centre régional dou-
leur et soins somatiques en santé 
mentale, autisme, polyhandicap et 
handicap génétique rare situé sur le 
site de l’EPS (1) Barthélemy Durand à 
Etampes dans la région parisienne. 
Il est également membre de nom-
breux centres hospitaliers et asso-
ciations de médecine en France et à 
l’étranger.

Proximité, humanisme 
et parlé vrai
Le souhait de recevoir le Dr Saravane 
remonte au printemps dernier ou 
lors d’une journée départementale 
des foyers de vie à Vannes, à laquelle 

participaient des professionnels in-
firmiers et cadres des Hébergements 
de Cornouaille, nous avions assisté à 
une table ronde animée par ce spé-
cialiste émérite. Sa proximité, son hu-
manité et son parlé « vrai » nous avait 
alors donné envie d’en savoir plus sur 
sa méthode et sur son approche de 
la prise en charge de la douleur chez 
les personnes dyscommuniquantes.
Après une première prise de contact 
le Dr Saravane a très rapidement ré-
pondu présent à notre proposition de 
l’inviter à cette journée d’information 
que le Directeur des Hébergements 
de Cornouaille, Stéphane Cozic, a 
souhaité ouverte à l’ensemble des 
professionnels et administrateurs de 
l’Association des Papillons Blancs et 
aux différents partenaires de l’action 
médicosociale du département.

Ce sont donc plus de 160 personnes 
qui se sont retrouvées dans l’amphi-
théâtre de l’institut de formation 
en soins infirmiers (IFSI) de l’EPSM 

Etienne Gourmelen à Quimper pour 
profiter de l’intervention du Dr Djéa 
Saravane.

700 000 personnes 
sont atteintes d’autisme en France
M. Frédéric Gobin, Directeur Général 
de l’Association des Papillons Blancs, 
a présenté le cadre de cette journée 
et remercié le Dr Saravane pour sa 
présence parmi nous à Quimper.

La richesse des apports de cette 
journée ne peut se résumer dans le 
cadre contraint d’un article mais cer-
tains éléments méritent que nous les 
mettions en avant. Le Dr Saravane 
nous transmet un certain nombre de 
chiffres clés issus du ministère de la 
santé et des solidarités dans sa « pré-
sentation de la stratégie nationale 
2018-2022 pour l’autisme ».

700 000 personnes sont atteintes 
d’autisme en France, un tiers des 
enfants sont scolarisés moins de 2 

REtouR suR La coNFéRENcE 
du docteur sArAvAne 
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jours/semaine, 3 fois plus d’hospi-
talisations longues en psychiatrie 
pour les personnes TSA (2), 446 jours 
en moyenne pour accéder à un dia-
gnostic dans un CRA (3), la moitié des 
personnes TSA a connu une rupture 
de parcours, 0,5 % des autistes tra-
vaillent en milieu ordinaire et seuls 
11,6 % des adultes disposent d’un 
logement personnel.

Voilà en quelques chiffres une triste 
expression de la réalité des per-
sonnes qui souffrent d’autisme et 
des difficultés que traversent leurs 
familles et proches en France.

Les traitements 
médicamenteux en question
Le conférencier insiste longuement 
sur les traitements médicamenteux 
et ce qu’il nomme parfois la maltrai-
tance médicale avec un empilement 
de neuroleptiques pour calmer les 
troubles du comportement alors que 
dans plus de 80 % des cas la résolu-
tion des douleurs somatiques suffit à 
calmer la souffrance et l’expression 
de troubles psychiques.

C’est le cœur du métier du Dr Sara-
vane qui œuvre dans le cadre du 
centre régional douleur et soins so-
matiques en santé mentale, autisme, 
polyhandicap et handicap génétique 
pour offrir aux personnes un accueil, 
un accompagnement et un diagnos-
tic qui prend en compte les spécifici-
tés de chacun et qui respecte la dif-
férence pour ensuite pouvoir traiter 
à bon escient et sans stress inutile les 
douleurs et pathologies non expri-
mées verbalement.

Le reste de la journée était dédié 
à deux vignettes cliniques propo-
sées par les équipes des foyers de 
vie des Pleïades à Plogonnec et des 
Astérides à Quimper. La qualité de 
leur travail et la richesse de leur pré-
sentation est venue encore appuyer 
l’importance d’un accompagnement 
de proximité et d’une écoute « parti-
culière » indispensable pour pouvoir 
décrypter les plus petits indices, les 
moindres signes, et proposer des 
solutions pour apaiser les personnes 
que nous accompagnons au quoti-
dien.

L’écoute assidue de l’auditoire et 
les visages souriants croisés tout au 
long de cette journée ne me laisse 
aucun doute sur la pertinence et 
l’intérêt d’organiser des journées 
d’information de cette qualité pour 
que les usagers que nous épaulons 
puissent profiter d’un accompagne-
ment adapté à leurs différences et à 
leurs singularités.

Olivier Damas
Responsable de Service 
à la Résidence Les Vergers

(1) Etablissement Public de Santé
(2) Trouble du Spectre Autistique
(3) Centre Ressource Autisme

« La douleur la plus insupportable 
est celle qui reste muette dans les 
tourments. » Proverbe latin
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Faisons un petit retour dans le 
temps. En mars 2017, l’association 
présentait sous l’impulsion de Ma-
rie-Laure PLu et de son équipe de la 
direction des Ressources Humaines 
la toute nouvelle politique RH. une 
ambition « construisons une dé-
marche RH qui nous ressemble » et 
un état d’esprit « être soIE » (soli-
daire, ouvert, Inspiré et Engagé).

La définition d’un guide des métiers 
constituait alors l’un des premiers 
chantiers ambitieux à engager. 
Mettre en place un tel référentiel 
ne pouvait se faire sans la collabo-
ration effective d’une centaine de 
collaborateurs représentatifs de la 
diversité des emplois et activités 
au sein de l’association. ce travail 
a donné lieu également à de nom-
breux échanges avec les parte-
naires sociaux.

au terme de cette démarche et 
des travaux réalisés sur plusieurs 
mois, le guide des métiers, brique 
essentielle à la construction d’une 

Le Guide des métiers vient de sortir !
stratégie RH pour une meilleure 
gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences est désormais 
disponible pour l’ensemble des pro-
fessionnels de l’association sur le 
portail des professionnels de l’as-
sociation. 

Plus de 40 métiers
Plus de 40 métiers précisément 
décrits et répartis en 5 filières 
professionnelles. au sein des 5 
filières professionnelles, chaque 
fiche métier décrit un profil, des 
activités et des compétences, un 
savoir-être. Elle décrit également 
les profils concernés (expérience, 
et diplômes). de plus, elle présente 
les diverses passerelles profession-
nelles envisageables. chaque fiche 
métier fait également le lien avec 
l’emploi de référence correspon-
dant dans la convention collective 
de branche (ccN 66).

Une aide précieuse pour la ges-
tion des ressources humaines 
disposer d’une vision globale de 

nos métiers et compétences est 
primordial et constitue un des en-
jeux important de ce guide. Mais 
au-delà de cette première carto-
graphie, il permet de partager avec 
l’ensemble des professionnels les 
compétences et savoirs-être né-
cessaires dans l’exercice de chacun 
des métiers. 

Pouvoir clairement identifier les 
compétences requises pour un 
poste en termes de savoir et de sa-
voir-être facilite et objective tout à 
la fois le recrutement et l’intégra-
tion de nouveaux collaborateurs.
En inventoriant clairement les di-
verses compétences attendues 
pour chaque poste, cet outil per-
met également de mettre l’accent 
sur les passerelles entre différents 
métiers. Et donc, cela aide  chaque 
collaborateur  à imaginer et à 
construire son projet professionnel 
au sein de l’association.

de  son côté, la direction des Res-
sources Humaines peut concevoir 



Ensemble -  Le magazine des Papillons Blancs du Finistère -  N° 62 - HIVER 2018/2019 - PagE 7

actualité de l’association

de façon plus pertinente le plan 
annuel de formation.

Un outil évolutif
devant les enjeux sur l’évolution 
des besoins et des attentes des 
usagers et de leur famille, et parce 
que les techniques et les exper-
tises changent et que de nouveaux 
métiers verront le jour dans les 
prochaines années, ce guide des 
métiers a vocation à évoluer très 
régulièrement. ainsi, selon une 
périodicité qui reste à préciser, il 
donnera lieu à des échanges au sein 

Le mot de la dRH
« ce guide est une invitation à découvrir la diversité des métiers de l’association 
Les Papillons Blancs du Finistère.  Il ouvre les portes de nos établissements pour 
partager la richesse des compétences mobilisées au quotidien par les profession-
nels de l’association.  Il doit aussi permettre aux professionnels de mieux cerner 
leur métier, leur fonction et leur rôle au sein du collectif mais également les aider 

à tracer la suite de leur parcours. écrit par les professionnels et pour les professionnels, ce guide s’ins-
crit aussi dans la mise en œuvre de la politique Ressources Humaines des Papillons Blancs du Finistère. »  
 
Marie-Laure Plu, Directrice des Ressources Humaines

de l’association et sera actualisé 
en fonction de ces nécessités nou-
velles. 

au-delà de tous ses intérêts d’ordre 
technique, le guide des métiers est 
également le moyen de rassem-
bler l’ensemble des collaborateurs 
autour de compétences communes 
et partagées… la culture Papillons 
Blancs du Finistère.

Philippe Vigier  
Chargé de mission Développement RH

Chaque fiche métier du 
guide est illustrée par un 
cliché réalisé par Anthony 
Raguenes, travailleur à la 
jardinerie de l’ESAT Armo-
rique. Un grand bravo et 
merci à ce dernier ainsi 
qu’à l’ensemble des colla-
borateurs de l’Association 
qui se sont prêtés à cet 
exercice.
Ces photos seront valori-
sées dans le cadre d’une 
exposition que nous sou-
haitons mobile dans les 
établissements de l’Asso-
ciation sur l’année 2019.
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HaucHERE sEBastIEN agENt tEcHNIQuE des Hébergements du Ponant à l'IME de l'Elorn 01/10/2018

MaLgoRN MIKaEL agENt tEcHN. suP. de l'IME de l'Elorn aux Hébergements du Ponant 01/10/2018

QuaINNEtIER MaRIaNNIcK aNIMatEuR 1E cat de la Résidence Balafennig au Foyer Mathurin Kerbrat 01/10/2018

taNguY daVId a M P de l'IME de l'Elorn à l'IME Jean Perrin 01/10/2018

coNsEIL gaEtaNE MaItREssE dE MaIsoN du Foyer Mathurin Kerbrat à la Résidence Horizons 15/10/2018

gaRcIa LauRENt suRVEILLaNt dE NuIt du Pôle de Remplacement Nord à la Résidence Balafennig 05/10/2018

LogE VIRgINIE sEcREtaIRE dE dIREctIoN des Hébergements du Ponant à l'IME de l'Elorn 13/11/2018

dIssEgNa LILIaNE EducatEuR tEcHNIQuE sPEcIaLIsE de l'Esat de l'Iroise à l'IME de l'Elorn 22/11/2018

   

BodRos suZaNNE aNIMatEuR 2E cat Foyer garapin 31/12/2018

caRRE odILE aNIMatEuR 1E cat Résidence Les Fontaines 31/12/2018

MIgNoN MaRYsE a M P Résidence Les astérides 31/12/2018

MILIN FRaNcoIsE EducatEuR tEcHNIQuE sPEcIaLIsE IME de l'Elorn 31/12/2018

PaugaM MaRIE-JosEE a M P Résidence Horizons 31/12/2018

PouLIQuEN daNIELE EducatEuR sPEcIaLIsE sEssad Jean Perrin 31/12/2018

sEgaLEN guY agENt tEcHNIQuE IME de l'Elorn 31/12/2018

    

dEMuYNcK LauRa aMP IME de l’élorn 01/11/2018

JoVIEN LaYLatI aEs Résidence Horizons 01/11/2018

goHLEN sEBastIEN surveillant de Nuit Résidence ti Roz avel 02/11/2018

LE coRRE stEPHaNIE aide-soignante Résidence ti Roz avel 01/12/2018

PaRIs dIaNE aide-soignante Résidence Horizons 17/12/2018

LoYER EMILIE Infirmière Résidence Horizons 01/01/2019

coLIN LudoVIc Educateur spécialisé sEssad Jean Perrin 01/01/2019

sENEcHaL auRELIE Infirmière Résidence Balafennig 02/01/2019

aLtENa KLaas Moniteur d'atelier Esat de l'armorique 03/01/2019

LE BEc JERoME agent technique supérieur IME de l'Elorn 14/01/2019

coBERt LYdIE secrétaire de direction Hébergements du Ponant 24/01/2019

MouVEMENts dE PERsoNNEL

aRRIVéEs

déPaRts EN REtRaItE
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un parc immobilier 
en pleine croissance
 

L’association Les Papillons Blancs du Finistère s’est 
engagée depuis plus de deux décennies dans une ré-
novation et un renouvellement de son patrimoine im-
mobilier. cette programmation pluriannuelle répond 
à la fois à nos obligations d’accessibilité, de mise aux 
normes techniques (Rt2012 et bientôt Rt2020), de 
développement durable par la maitrise des coûts de 
consommations d’énergies et à une adaptation de 
l’environnement de vie et de travail des usagers et 
professionnels.

Notre volonté est de donner une âme à ces bâtiments. 
Les valeurs portées par l’association doivent transpirer 
dans ces lieux qui sont de forts vecteurs de communi-
cation. Nous pensons aussi nos sites comme des lieux 
inclusifs qui s’inscrivent dans un environnement social 
et dans un tissu économique stimulant. 

côté gestion, nous réfléchissons de plus en plus à inté-
grer des partenaires pour optimiser nos coûts d’inves-
tissement. En effet, nos capacités d’emprunt et notre 
dette atteindront prochainement leur limite ; d’autant 
plus que les charges de fonctionnement augmentent 
inexorablement. Nous devons donc être prudents de ne 
pas surestimer nos capacités de remboursement et de 
répondre au plus juste de nos besoins.

Pour autant, nous nous engageons dans plusieurs 
études de faisabilité pour construire de nouveaux bâti-
ments (IME / sEssad / Restaurant / Foyer de vie / etc.)
de nombreuses inaugurations sont à venir…

Frédéric Gobin
Directeur Général
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2018 est, pour l’IME-sEssad Les 
Primevères, une année forte. La 
construction d’un nouveau bâti-
ment et l’anniversaire des 50 ans 
permettent à l’association Les Pa-
pillons Blancs de valoriser le travail 
d’accompagnement des profes-
sionnels de l’IME-sEssad auprès 
des enfants, adolescents et jeunes 
adultes. 

un temps plus personnel le 5 oc-
tobre a permis aux parents de venir 
découvrir l’internat et l’aménage-
ment que les professionnels ont 
imaginé pour leurs enfants afin de 
garantir un accompagnement sé-
quentiel au plus près de leurs pro-
jets individuels.

L’inauguration de l’internat
Le 10 octobre, l’inauguration offi-
cielle de l’internat a accueilli plu-
sieurs personnalités politiques, 
d’Etat et associatives. 

après les discours de M. Philippe, 
Président de l’association, M. Fi-
delin, Maire de concarneau, et M. 
Mongeat, directeur territorial de 
l’agence Régionale de santé Bre-
tagne, le ruban d’inauguration tenu 
par une éducatrice spécialisée en 
sIPFP et Mike, un adolescent de 
cette section a été coupé. Le cous-
sin d’inauguration et les ciseaux lui 
ont été apportés par camille, jeune 
femme aussi suivie par la section 
sIPFP.

Le public, composé de profession-
nels de l’association, d’administra-
teurs, de partenaires institution-
nels, d’élus ainsi que des entreprises 
ayant œuvré à la construction du 
bâtiment, a pu souligner la qualité 
du projet tout au long de la visite 
guidée par les professionnels de 
l’internat et de neuf représentants 
des enfants, adolescents et jeunes 
adultes. 

cette matinée s’est achevée par 
un brunch préparé par l’atelier pâ-
tisserie de l’Esat de cornouaille/
La Lande et servi par les agents de 
service ainsi que Mike et camille, 
qui ont pu mettre en application les 
savoirs dispensés lors des ateliers 

IME sEssad LEs PRIMEVèREs

2018 : retour sur les temps forts 
d’une année dense ! 
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techniques. 

Les 50 ans de l’IME-SESSAD
L’après-midi de cette même jour-
née a été dédiée aux 50 ans de 
l’IME-sEssad, afin de mettre en lu-
mière l’évolution des pratiques dans 
l’établissement. c’est à l’athéna, 
salle de spectacle d’Ergué gabéric 
que se sont déroulées la conférence 
et la table ronde sur le sujet de l’in-
clusion, ou pour être plus juste, sur 
la notion d’« être inclusif », comme 
peut le défendre M. charles gar-
dou, professeur d’anthropologie 
à l’université Lumière Lyon 2 et 
spécialiste du handicap, qui nous a 
fait l’honneur de mener le débat au 
cours de cette conférence.

dans le hall d’accueil, les invités ont 
pu profiter des expositions mises 
en place par les différents groupes 
des Primevères : des travaux effec-
tués par les enfants, adolescents 
et jeunes majeurs tout au long de 
l’année précédente ainsi qu’un film 
de Mme christine salvador, ortho-
phoniste, sur le thème des marion-
nettes, abordé par les enfants. un 
stand présentant l’association Les 
Papillons Blancs du Finistère et Esa-
tEo était aussi visible.
après la conférence de M. gardou 
sur la société inclusive et les évolu-
tions que cela entraîne dans le tra-

vail institutionnel, et plus particu-
lièrement à l’IME-sEssad, M. Pascal 
thebault, directeur du cREaI Bre-
tagne, a animé une table ronde. des 
professionnels de l’établissement 
et du service, un parent ainsi qu’un 
proviseur de collège ont pu illustrer 
les propos de M. gardou dans leur 
quotidien par des vignettes. des 
échanges riches ont mis en exergue 
la difficulté d’accompagner les per-
sonnes en situation de handicap 
dans une visée inclusive dans une 
société peu prête à les accueillir.
cette journée s’est clôturée par le 
discours de M. gobin qui a illustré 
son point de vue de directeur géné-
ral sur la question et qui a remercié, 
ainsi que M. Philippe, tous les parti-
cipants pour leur collaboration. 

Les jeunes adultes de l’internat 
reçoivent les résidents des Fon-
taines
Le 8 novembre 2018 en fin de 
journée a été organisée une visite 
des nouveaux locaux implantés en 
contrebas du foyer des travailleurs 
d’Esat. ceux-ci ont pu découvrir 
l’intérieur du bâtiment qu’ils ont 
vu se construire durant une année, 
à compter d’août 2017. Ils avaient 
été associés à des étapes de la 
construction : présentation des 
plans, aménagement du parking, 

des plantations.

après leur travail, quelques groupes 
de 4 à 5 personnes se sont succédés 
à l’internat encadrés par les éduca-
teurs et la responsable de service. 

Les résidents des Fontaines ont pu 
échanger avec les jeunes adultes, 
les professionnels de l’internat, la 
directrice sur le projet et le fonc-
tionnement du service, l’utilisation 
des différents espaces… tous ont 
apprécié l’aménagement intérieur, 
les couleurs, les divers équipe-
ments. certains ont souligné l’im-
portance du travail d’autonomisa-
tion mené dans la salle d’activité.

Les visites ont été clôturées par 
le partage d’un pot et d’amuse-
bouche sucrés ou salés, prépa-
rés par le personnel et les jeunes 
adultes de l’internat.
un moment chaleureux et atten-
tionné !

Gwenaëlle Derrien
Responsable de service Résidence 
Les Fontaines
Anne Vadon
Directrice IME Les Primevères
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un groupe de 7 résidents du foyer Balafennig de 
guipavas a participé à un séjour de 4 jours en juillet 
au parc animalier de Branféré dans le Morbihan. La 
maison cosmos a en effet été hébergée dans l’école 
Nicolas Hulot au sein même du parc. Pendant ce sé-
jour, une animatrice du parc a animé les journées du 
groupe.
« Nous avons été en V.I.P dans le parc, précise Ber-
nard. Nous avons visité le refuge des faucons, girafes, 
wallabies et rhinocéros. Le spectacle des oiseaux de 
toutes les couleurs était super »
 « Nous avons préparé les repas pour les singes, c’était 
intéressant », rajoute thierry. 
Les vacances se sont clôturées par l’anniversaire de 
Patricia, l’achats de souvenirs et d’un petit passage 
détente et rigolade dans le parcabout avec ses filets 

FoYER BaLaFENNIg 

Immersion au parc
de  Branféré 

Esat du PaYs BIgoudEN 

troc-textile 
à Plonéour-Lanvern
comme tous les ans, l’atelier couture de l’Esat du 
Pays Bigouden a participé au troc textile de Plo-
néour-Lanvern.
cette 5ème édition, était organisée par les deux 
communautés de communes du Pays Bigouden et 
par l’association E-kêr. L’idée de ce troc textile est de 
proposer en plus de l’activité classique de vente, dif-
férents ateliers de sensibilisation à la démarche éco 
citoyenne, entre autre, tri et valorisation des déchets.
dans cette optique, Marie Rouillard, monitrice d’ate-
lier ainsi que 4 ouvrières de l’Esat, proposaient des 
ateliers ouverts à tous. soit de créations à partir de 
cravates soit de transformation de chaussettes en 
mitaines ou encore de pages de Bd en marque page.

dans les arbres ! ce séjour fut en partie financé par 
les différentes manifestations organisées par le foyer 
tout au long de l’année : lot, vide grenier, journée dan-
sante. convivialité, partages et détente étaient de la 
partie... de quoi avoir de beaux souvenirs plein la tête !

La maison Cosmos (Balafennig)

Leur atelier a été un franc succès puisque environ 40 
personnes ont pris des cours d’initiation à la couture.

Naïg Mao
Monitrice d’atelier
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Le 18 octobre 2018, l’office des 
Retraités Brestois partenaire de 
l’atelier alterné séniors fêtait ses 40 
ans d’existence.
certains travailleurs, séniors, de 
l’Esat de l’Iroise et de l’armorique 
font des activités à l’oRB comme :
L’atelier roul’âge qui consiste à ré-
cupérer et réparer du matériel pa-
ramédical, des vélos et petits élec-
troménagers pour permettre à des 
personnes démunies de s’équiper.

L’atelier de gym équilibre qui a pour 
objectif la prévention des chutes, 
retrouver une bonne position cor-
porelle, une bonne stabilité au sol.
La relaxation, la marche.
Nous étions donc invités mais nous 
avons également participé comme 
bénévoles à l’organisation de cette 
journée.
En effet certains d’entre nous 
étaient aux vestiaires pour accom-
pagner les bénévoles de l’oRB, 

d’autres à la distribution des po-
chettes d’accueils et d’autres en-
core ont servi les boissons toute 
l’après-midi.
Nous avons tous apprécié cette 
journée et nous avons rencontré 
plusieurs anciens professionnels 
des Papillons Blancs qui font eux- 
mêmes des activités à l’oRB.

Josy Jezequel et les séniors

Esat du PaYs BIgoudEN 

L’atelier couture 
solidaire d’octobre rose ! 

Je suis alexandre Rolland ouvrier à l’Esat du Pays Bigouden en atelier 
conditionnement/couture. Le samedi 20 octobre 2018, la ligue contre le 
cancer organisait une journée festive à Pont-l’abbé dans le cadre d’oc-
tobre rose. Pour cette occasion, l’atelier couture avait réalisé 6 coussins 
cœur destinés à soulager les douleurs post-opératoires du cancer du sein.
J’ai été les déposer officiellement aux bénévoles avec Joël Lucas (respon-
sable d’atelier) et Naïg Mao (monitrice d’atelier). Nous avons été très bien 
accueillis par les bénévoles présentes, qui étaient heureuses que l’on ait 
fait des coussins pour aider. 
Moi aussi j’étais heureux d’avoir fait ce boulot pour l’association et de pou-
voir déposer les cœurs au nom de mes collègues de l’atelier couture.

Esat dE L’IRoIsE & dE L’aRMoRIQuE 

Les séniors font du bénévolat ! 
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Les partenaires des accueils de loisirs du quartier de 
Bellevue ont invité les jeunes de l’IME Jean Perrin à par-
ticiper au Festival des droits Vivants la semaine du 22 au 
26 octobre.
Il s’agit d’un festival de courts métrages réalisés et tour-
nés par les jeunes sur le thème des droits de l’Enfant.
a travers cette expérience c’est l’occasion pour les en-
fants de l’IME d’aller à la rencontre d’autres jeunes, de 
partager des idées et des préoccupations communes et 
d’apprendre à accepter l’autre dans sa singularité.
c’est aussi un moyen pour eux d’accéder à la citoyen-

IME LEs PRIMEVèREs 

Fête foraine de concarneau Foire st Martin : 
une action généreuse et solidaire 

IME JEaN PERRIN 

Invités au festival des droits vivants 
neté en faisant entendre leurs voix notamment sur la 
question des droits de l’enfant.
toute la semaine les jeunes se sont donc retrouvés 
au PL Bergot et au centre social de Bellevue pour des 
ateliers d’écritures et de montage vidéo.
Le clip vidéo a ensuite été présenté au Festival Euro-
péen du Film court au Quartz le 9 novembre.

Virginie Toquin
Coordinatrice transversale

Imaginez une fête foraine où toutes les attractions sont ouvertes pour vous, où vous pouvez monter sur 
tous les manèges, déguster une pâtisserie, comme invité privilégié. c’est l’expérience unique qui a été 
offerte par les forains aux enfants accompagnés à l’internat le mercredi 7 novembre après-midi.

Nous l’avons appris à cette occasion, les professionnels de la fête réalisent des actions caritatives, coor-
données par un forain. M. Lafosse a été notre interlocuteur à concarneau, et nous le remercions chaleu-
reusement, ainsi que ses confrères, pour leur disponibilité et générosité.
une générosité qui s’est également traduite par l’achat de matériels et jeux pour un montant de plus de 
500 euros. Plein de jeux dans un nouvel internat… Quel plaisir !

Anne Vadon
Directrice IME Les Primevères
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La fête de noël des Esat Brestois 
La fête de Noël des Esat brestois s’est déroulée le 14 décembre dans le cadre chaleureux de l’espace cultu-
rel armorica à Plouguerneau. cette journée festive a réuni 300 invités, usagers d’Esat, personnel encadrant et 
représentants du siège des Papillons Blancs, autour d’un repas gastronomique servi par l’établissement Frédéric 
traiteur. Les convives se sont régalés d’une aumônière de pétoncles, suivie d’un tajine de volaille aux fruits secs, 
le tout couronné par un délicieux vacherin.

L’ambiance de la fête était assurée par Podium animation qui a su entraîner les participants à danser sur des rocks 
endiablés ou sur les derniers titres en vogue. Les jeux de lumière dignes du plus grand dance floor ont contribué 
à embellir la piste et à faire briller les paillettes. certains, plus hardis, ont même poussé la chansonnette au micro, 
devant un public enthousiaste. La fête s’est terminée par la remise des cartes cadeaux, puis chacun est reparti, 
les yeux pétillants et le sourire aux lèvres. Quel bon moment passé et vivement l’année prochaine !
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une nouvelle fois cette année, une partie de 
l’équipe de sous-traitance de Keraudren était en 
charge de réaliser les décorations d’une grande 
enseigne Brestoise, IKEa. une équipe de 7 usa-
gers et un encadrant se sont rendus sur place pour 
décorer les sapins pendant que d’autres à l’atelier 
créaient les grandes guirlandes pour décorer les 
allées du magazin et tous les paquets cadeaux, 

comme tous les ans à cette période de l’année, l’équipe de 
la restauration de l’Esat de l’armorique a proposé son tra-
ditionnel repas de fin d’année aux convives du self et des 
foyers de vie du Finistère Nord. Par un travail conjoint des 
deux équipes de la cuisine et du self, et dans la bonne hu-
meur, différents plats ont été présenté comme la salade du 
sud-ouest en entrée et les « déli » cassis et caramel en des-
sert. une pointe d’exotisme a été apportée en plat de résis-
tance avec le pavé de kangourou et sa sauce forestière mai-
son au self et le sauté d’autruche dans les foyers.
a l’année prochaine pour un nouveau voyage culinaire.
Meilleurs vœux pour cette année 2019.
Bloavezh mat !

Esat dE L’IRoIsE 

décorations de Noël pour ikea ! 

Esat dE L’aRMoRIQuE 

sur le pont pour le repas noël ! 

petits et grands. Merci à notre partenaire pour l’accueil 
sur place et leur confiance et bravo à toute l’équipe de 
Keraudren. 

Sarah Descharles
Responsable d’atelier ESAT de l’Iroise
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offrir une petite bulle de bonheur 
aux enfants et à leurs parents, dans 
un quotidien souvent alourdi par 
les rendez-vous médicaux et les 
démarches liées au handicap : c’est 
le but du goûter de Noël organisé 
chaque année par les parents du 
caMsP (centre d’action médico-
sociale précoce) de Brest. 
objectif atteint dimanche 9 dé-
cembre, à l’astrolabe, au Relecq-
Kerhuon. Près de 200 personnes 
- enfants suivis, frères et sœurs, pa-
rents mais aussi professionnelles - 
ont partagé une après-midi de fête. 
Le chanteur Jean-Luc Roudaut, 
accompagné de son fils Noah et 
du musicien Patrick Peron, ont fait 

Le spectacle de noël 
pour les enfants du caMsP

danser petits et grands. un spec-
tacle joyeux, suivi de l’arrivée d’un 
invité particulièrement attendu : le 
Père Noël, qui n’était pas venu les 
mains vides. dans sa hotte : un livre 
pour chaque enfant accompagné 
par le caMsP. 
un petit marché de Noel s’est tenu 
au cours de l’après-midi, proposant 
des objets réalisés par les travail-
leurs en situation de handicap des 
ateliers couture et menuiserie de 
l’Esat de cornouaille. une belle op-
portunité qui a séduit les familles.
Le caMsP est un établissement plu-
ridisciplinaire géré par l’association 
Les Papillons Blancs du Finistère. Il 
accompagne, à raison d’un ou plu-

sieurs rendez-vous par semaine, 
une centaine d’enfants de 0 à 6 ans 
présentant un retard de développe-
ment.

Marion Watras
Présidente CVS du CAMSP

RésIdENcE HoRIZoNs 
une fin d’année en musique !
a l’occasion des fêtes de fin d’année, nous avons accueilli Matthieu Le donge, musicien 
brestois, pour un concert au sein de la résidence le vendredi 14 décembre dernier. Rock, 
disco, variété française, ainsi que quelques compositions personnelles ont fait partie des 
chansons préparées pour cette animation. Les résidents n’ont pas résisté à danser sur ces 
différents rythmes. 

une surprise attendait aussi le public composé des résidents et de leur famille. En effet, 
quelques résidents avaient préparé avec l’aide de Matthieu une petite compilation de chan-
sons qu’ils ont présentées en fin de concert. Plusieurs séances de répétition ont été néces-
saires à la mise au point de ce groupe de musique éphémère.  ce fut un réel succès.

a l’issus de ce temps musical, l’en-
semble des participants s’est retrouvé 
autour d’un buffet sucré, très appré-
cié, facilitant les échanges sur les va-
cances de fin d’année et les projets de 
réveillons. Les fêtes ne s’arrêtant pas 
là, les résidents ont également prépa-
ré avec les équipes le réveillon de Noël 
et celui du 31 décembre qui s’est ter-
miné en musique tard dans la soirée.

Eric Despinoy,  animateur
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une ambiance toujours aussi 
festive au repas de Noël des 
Esat La Lande et cornouaille 
ainsi que l’adgaP !

Esat La LaNdE 
Et coRNouaILLE 

La fête de noël 
de l’IME Jean Perrin 
cette année la fête de Noël de l’IME Jean Perrin s’est déroulée au 
centre social de Bellevue. Les parents qui le pouvaient se sont 
joints aux enfants et aux équipes pour partager ce moment.
Nous avions convié christophe Renaudin musicien, clown et 
poète pour animer cette journée ! Malheureusement il s’est 
cassé la jambe !!! Mais sharluber, enchanteur pour enfants, et 
son complice Willy ont accepté notre invitation de dernière mi-
nute pour le plus grand bonheur des petits et des grands !
Le spectacle a remporté un large succès auprès de tous.
comme nous nous trouvions sur le chemin de sa tournée, le 
Père Noël a fait une halte, il avait dans sa hotte des chocolats 
pour les enfants. Il s’est prêté au jeu des photos souvenirs, et a 
rassuré les enfants : il a bien reçu toutes leurs listes de cadeaux !
Virginie Toquin
Coordinatrice transversale



Ensemble -  Le magazine des Papillons Blancs du Finistère -  N° 62 - HIVER 2018/2019 - PagE 19

festivités de fin d’année

Le jeudi 20 décembre 2018, les équipes de l’Esat de crozon, Pleyben, Plo-
néour, s’étaient données rendez-vous dans un restaurant du Faou pour le 
traditionnel repas de noël. M. Philippe, Président de l’association, M. go-
bin, directeur général et plusieurs salariés de l’association les ont rejoints 
pour partager ce moment.   
Nous avons été très bien reçus. Le repas animé par un dJ était entre coupé 
de danses et de jeux. L’inévitable chenille a entrainé la majeure partie des 
convives dans une danse effrénée. Le blind test musical a permis à certains 
experts musicaux de montrer leurs connaissances étendues en la matière.  
certaines chorégraphies ont été de francs moments de rigolades. 

Et pour finir, un invité de marque, le Père Noël est venu en personne procé-
der au tirage au sort du ‘’Jeu du Père 
Noël mystère’’. ce jeu, initié par un 
ouvrier de l’Esat du Pays Bigouden, 
est depuis 4 ans le fil rouge du mois 
de décembre qui mène au dernier 
repas de l’année.

Naïg Mao
Monitrice d’atelie

La Fête des familles 
à la Résidence garapin
depuis de nombreuses années, la Résidence garapin organise chaque 
fin d’année « sa fête des familles ». cette fête donne l’occasion aux 
familles, résidents, professionnels de se retrouver pour une journée 
conviviale et chaleureuse. 
Nous avons ainsi organisé des repas du soir, des barbecues pétanque 
à la Penfeld et depuis peu des déjeuners le dimanche midi. Le déjeu-
ner de cette année fut riche en émotion car nous avons fêté le départ 
en retraite de suzanne Bodros, monitrice-éducatrice et le nouveau 
départ professionnel de Virginie Loge, secrétaire de direction, à l’IME 
de l’Elorn.

Esat dE cRoZoN PLEYBEN Et PLoNéouR-LaNVERN 

Repas de Noël au Faou !

Les résidents  et l’équipe de la Résidence Garapin

Esat La LaNdE 
Et coRNouaILLE 
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L’ESAT du Pays Bigouden, de Crozon et de Pleyben ont commencé l’année 2019 tambour battant ! Au pro-
gramme : portes ouvertes et cérémonies de remise de médailles du Travail. 

Le matin du 4 janvier avait lieu la porte ouverte à 
Plonéour-Lanvern. Les ateliers n’ont pas désempli : 
voisins, clients, familles… tous étaient intéressés et 
contents de découvrir les nombreuses facettes du 
travail fourni tout au long de l’année. Les ouvriers et 
les moniteurs ont pris le temps d’échanger, parfois 
longuement, avec les visiteurs sur le quotidien et sur 
les projets de l’Esat.
L’après-midi était dédié à la remise des médailles 
d’honneur du travail pour 12 ouvriers et ouvrières : 3 
médailles d’argent (20 ans), 5 médailles vermeil (30 
ans), 3 médailles d’or (35 ans) et 1 médaille grand or 
(40 ans) ont été attribuées. 

a l’occasion de ce moment solennel,  M. Philippe, Pré-
sident de l’association, et M. gobin, directeur géné-
ral, M. canévet, sénateur, différents élus et plusieurs 
familles avaient fait le déplacement.
La remise d’une médaille d’honneur du travail est tou-
jours un grand moment dans une vie professionnelle. 
Etre dans la lumière, sur un podium pour recevoir le 
symbole de la reconnaissance de nombreuses années 
de travail « Ça fait drôle » comme le dit Nadine, et 
quand certain choisissent de s’exprimer devant tous, 
« ce n’est pas évident de parler au micro » avoue 
christian. un moment très émouvant que le partage 
d’une bonne galette des rois de la pâtisserie de Ros-
porden a clos dans la convivialité et la bonne humeur.

La semaine suivante, le vendredi 11 janvier, ce sont 
les ateliers de crozon qui ont proposé une matinée 

« Porte ouverte » aux presqu’îliens curieux de décou-
vrir les réalisations des travailleurs.    
après le déjeuner accompagné de crêpes « maison », 
M. Moysan, Président de la communauté de com-
munes de la Presqu’ile de crozon aulne Maritime et 
M. cambra, président-adjoint de l’association ont 
décoré 5 travailleurs de la Médaille du travail.

a l’issue de cette cérémonie de remise de médailles, 
tout le monde a partagé, dans la bonne humeur, la tra-
ditionnelle galette des rois, fabriquée par la Pâtisserie 
EsatEo de Rosporden.
Remerciement à tous les travailleurs et aux enca-
drants pour leur investissement dans la réussite de 
cette formidable journée.

Naïg Mao, Monitrice d’atelier 
et Gilles Colin, Responsable d’ateliers ESAT de Crozon 
et de Pleyben

Esat du PaYs BIgoudEN, dE cRoZoN Et dE PLEYBEN 

un début d’année tambour battant !
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Esat du PaYs BIgoudEN, dE cRoZoN Et dE PLEYBEN 

un début d’année tambour battant !

Bravo à charlène, 
championne de parakaraté !
Ne vous fiez pas aux apparences, charlène odin, charmante jeune femme de l’équipe de sous 
-traitance de Keraudren, est redoutable lorsqu’il s’agit d’exercer son art sur un tatami. 
après avoir remporté le titre de championne de France de parakaraté, elle a fièrement repré-
senté la France et a brillé aux championnats du monde de parakaraté à Madrid.
Bravo à charlène pour sa très belle 4ème place mondiale. Nous la suivrons prochainement aux 
championnats d’Europe.  

Célébrée par ses 
collègues de l’ate-
lier et par l’équipe 
du Siège, Charlène a 
également été mise 
à l’honneur par M. 
Pierre Ogor, Maire 
de Guilers, lors de la 
cérémonie des vœux 
aux habitants. 
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une journée 
Pétanque inter foyers
cet automne, des boules de pétanque d’une quarantaine de résidents se sont entre-
choquées sous le toit du boulodrome du Relecq-Kerhuon à l’occasion d’une ren-
contre inter foyers. cette rencontre était organisée par la résidence Horizons le 
mercredi 24 octobre dernier avec la collaboration du club de pétanque de la com-
mune « Kerhorre Pétanque », dont 2 bénévoles nous ont grandement aidés à son 
bon déroulement, ainsi que la mairie en nous permettant d’accéder au boulodrome 
et à une salle pour le pique-nique du midi. Les résidences Balafennig, ti Roz avel, le 
daPI, et les accueils de Penfeld ont répondu à l’invitation des résidents d’Horizons. 
Les premières rencontres, en triplette, ont débuté vers 10h45. Et comme on s’y 
attendait, elles ont été très disputées et ce tout au long de la journée. Finalement 
c’est une équipe des accueils de Penfeld qui a remporté la 1ère place et la coupe. un 
conseiller municipal et un représentant de Kerhorre Pétanque ont remis à chaque 
participant un « diplôme » en souvenir de cette animation.
En fin de journée, un pot de l’amitié a réuni l’ensemble des acteurs au club de l’asso-
ciation de pétanque avant que chacun ne regagne son établissement.

Eric Despinoy, Animateur

 ucPA à Perrin
au premier trimestre, l’union Nationale des centres sportifs de 
plein air (ucPa) a délégué des animateurs sur cinq demi-journées 
à l’IME Jean Perrin de Brest : Brice, Esteban et Morgane.
L’objectif est de promouvoir le sport dans les établissements mé-
dico-sociaux. Ils ont proposé aux élèves des sections des moyens 
et grands de pratiquer de nombreux sports : kart à pédales, tir à 
l’arc, golf, jeux de ballons, escalade de structure gonflable, tir laser. 
Les jeunes ont pu tester ces activités pour leur plus grand plaisir, 
profitant d’un encadrement sympathique et attentif et du matériel 
mis à disposition par l’ucPa. cette expérience a été une décou-
verte pour certains, l’occasion de se surpasser pour d’autres dans 
une ambiance sportive et joyeuse.

Veronika Tytéca-Le Guillou
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Pour la troisième année, le sEssad Jean Perrin ac-
compagne des enfants scolarisés à Brest et ses envi-
rons afin qu’ils puissent participer au projet Foot sport 
adapté proposé par camille Rassinoux. Les entraîne-
ments ont lieu tous les vendredis de 14H à 15H sur un 
terrain de foot synthétique du complexe sportif de la 
cavale Blanche.

c’est avec bienveillance et une observation fine des 
particularités de chaque enfant que camille Rassi-
noux, éducatrice sportive spécialisée, sait mettre en 
exergue les aptitudes sportives des jeunes.
Face à ce succès, le groupe ne cesse de s’agrandir : 
deux enfants au démarrage nous arrivons aujourd’hui 
à un effectif de huit enfants encadrés par trois édu-
cateurs spécialisés du sEssad. de plus, un groupe 
de l’IME Jean Perrin nous a également rejoints cette 
année. Nous atteignons enfin l’effectif d’une équipe !
Pour pratiquer le foot comme les autres enfants, 
il reste une dernière étape : faire des matchs, se 
confronter à d’autres équipes...  L’année dernière, le 
club de Pencran a souhaité nous inviter à leur tournoi 
de foot en mai 2018. cette expérience fut très posi-
tive avec 2 victoires à la clé en jouant face à des clubs 
en milieu ordinaire ! Nous sommes de nouveau invi-
tés à leur prochain tournoi en 2019, et une autre invi-
tation nous est parvenue de la part d’un autre club... 
Quelle fierté pour les jeunes que nous accompagnons 
pour lesquels l’inscription en club ordinaire reste dif-
ficilement accessible !

Pour le plus grand bonheur des enfants, nous avons la 
chance d’être parrainés par des joueurs du stade Bres-
tois. c’est ainsi que les jeunes du sEssad ont été invi-
tés avec leurs familles le 14 décembre 2018 à assister 
au match Brest-Béziers qui se déroulait au stade Fran-
cis le Blé. avant le lancement du match les jeunes du 
sEssad ont été mis en valeur au sein de la section de 
Foot adapté. Ils se sont vus remettre un maillot floqué 
à leur prénom par les joueurs du stade Brestois puis 
ont fièrement défilé sur la pelouse pour l’entrée des 
joueurs !

un super souvenir pour ces jeunes footballeurs… le 
match qui a suivi s’est clôturé sur le beau score de 3 à 
0 pour Brest !

Nathalie Le Gall, Céline Martin et Ludovic Colin, 
Equipe éducative au SESSAD Jean Perrin,  
en responsabilité de l’activité « foot adapté »

Le succès 
grandissant du foot adapté !
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IME dE L’ELoRN 
une fresque au Foyer Rodin

Esat BREstoIs  

recyclage de cageots 
à l’atelier alterné
depuis quelques mois maintenant, a débuté une nouvelle activité sur l’ate-
lier alterné des Esat brestois. L’idée principale est de valoriser les com-
pétences des personnes en participant au recyclage de cageots récoltés 
autour de nous. 
ces cageots une fois débarrassés de leur éléments ferreux, agrafes ou 
autres sont cassés et conditionnés dans des sacs de farine donné gra-
cieusement par les diverses boulangeries de notre entourage. ces sacs 
de cageots, ainsi valorisés facilitent le démarrage des barbecues durant la 
période d’été ainsi que des cheminées et poêles durant la période d’hiver 
et peuvent donc être vendus toute l’année.
Le magasin « les fermiers du net », groupement de producteurs locaux 
et voisin de nos ateliers avenue Baron-Lacrosse, a accepté de participer à 
cette action. une convention a été signée pour mettre en dépôt vente ces 
sacs participant ainsi à l’économie sociale et solidaire.

Damienne Chasseray, Chef de service
Rémi Dennel et Régis Danze, moniteurs atelier alterné

Le foyer Rodin fait partie de l’IME de 
l’Elorn. Il vise à travailler notamment 
l’autonomisation, la socialisation et 
le passage vers le secteur adulte 
par le support principal de la vie 
quotidienne. Le foyer accompagne 
4 groupes de 12 jeunes au rythme 
d’une semaine par mois. 
sur une période de trois semaines, 
les groupes ont pu travailler le pro-
jet d’une fresque murale afin de 
s’approprier cette maison qu’ils 
fréquenteront le temps de leur 
scolarité à l’IME. Le choix a été fait 
de recouvrir ce mur de 15 m² par 

un paysage de plage exotique en 
trompe l’œil. 
cette activité s’est développée de 
manière ludique, elle a permis de 
travailler ensemble autour d’un 
projet technique artistique. Les 8 
jeunes volontaires ont éveillé la 
curiosité des autres en réalisant une 
production collective qui développe 
l’imagination, l’expression, l’estime 
de soi ainsi que des savoir-faire.
La première semaine, avec la par-
ticipation de chris, le mur a été 
recouvert d’un fond aux couleurs 
du sable, de l’eau et du ciel. Ensuite, 

aurélie a dessiné les contours à 
partir d’images projetées au mur. 
Enfin, Etienne, grégoire, Hinnaëlle, 
Jordan, Jean, chloé ont mis en cou-
leur à partir de mélanges de cou-
leurs primaires. Le fait de travailler 
ensemble a permis de réaliser une 
fresque étonnante qui fait prendre 
conscience des potentiels indivi-
duels et qui stimule la créativité. 
 
Frédéric Lebeau 
Educateur Technique Spécialisé
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IME sEssad LEs PRIMEVèREs 

un parcours technique dès 14 ans 
Dans le cadre de son projet d’établissement, l’IME les Primevères de Concarneau offre la possibilité aux adoles-
cents de 14 ans et plus d’intégrer un parcours technique proposant trois domaines principaux : Cuisine, polyva-
lence et blanchisserie.

La finalité de notre atelier tech-
nique n’est pas forcément de leur 
permettre d’intégrer le milieu pro-
fessionnel mais bien de leur propo-
ser des mises en situation de tra-
vail, de les responsabiliser, et de les 
valoriser. cela participe également 
à leur épanouissement personnel, 
essentiel à leur construction iden-
titaire. 

a l’interne, les adolescents ont 
œuvré pour des réalisations bois 
proposées aux différents groupes 
de l’IME : support type « Montes-
sori » pour les sEEs, tableau de 
numération pour la classe, rénova-
tion de meubles, sapins de Noël… 
Les adolescents de l’atelier cui-
sine travaillent également lors de 
manifestations internes comme 
la réalisation de chouquettes pour 
les réunions parents, de bûches de 
Noël pour enfants et profession-
nels de l’IME, le service des toasts et 
amuse-bouche lors de l’inaugura-
tion de l’internat… autant de mani-
festations qui leur permettent de 
valoriser concrètement leurs com-
pétences.
 
selon les capacités des adolescents, 
et leur projet individualisé, nous leur 
proposons un parcours plus tech-

nique en partenariat avec des Esat 
ou des IME. ainsi, ils rencontrent 
des professionnels aux forma-
tions spécifiques, leur permettant 
d’acquérir des gestes techniques 
plus précis et en adéquation avec 
les demandes professionnelles que 
requièrent les Esat par exemple. 
d’autre part, ces mini-stages leur 
permettent de sortir de l’IME et de 
se construire une identité d’adulte 
en devenir. Les échanges qu’ils 
peuvent avoir avec d’autres ado-
lescents en parcours technique, ou 
avec des jeunes adultes et adultes 
d’Esat sont riches. 

Les uns apportent leurs savoirs, les 
autres apprennent ; ce qui est valo-
risant pour tous. ainsi, les adoles-
cents de l’IME de concarneau ont 
rencontré les jeunes de l’atelier 
menuiserie de Quimperlé, avec qui 
ils ont pu travailler la construction 
de nichoirs et mangeoires à oi-
seaux l’an dernier, et actuellement 
la construction de ruches pédago-
giques. Nous sommes également 
accueillis dans deux Esat des Papil-
lons Blancs 29 : en espaces Verts 
à Plonéour-Lanvern une fois par 
mois, et à la réparation de palettes 
à Quimperlé tous les 15 jours. La 
bienveillance des éducateurs tech-

niques et équipes de travailleurs 
permet aux jeunes de s’intégrer 
dans l’équipe, d’intégrer petit à 
petit le travail à réaliser. Et enfiler la 
tenue de travailleur pour une après-
midi en stage les motivent toujours. 
Ils en sont ravis… 

Aurore Moreau
Educatrice d’atelier
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D’où est partie l’aventure Chypa-
lo Big Jo ?
Gisèle : on fêtera nos dix ans l’année 
prochaine. tout est parti d’un groupe 
qu’on avait monté à l’occasion d’un 
atelier musique. on s’est entraî-
nés et on a progressé petit à petit, 
puis d’autres membres nous ont 
rejoints. aujourd’hui nous sommes 
huit ou neuf selon les disponibili-
tés de chacun : sébastien (chant), 
Fanny (chant), Marc (basse), Yvon 
(chant), alain (guitare, chant et 

accompagnement), olivier (basse, 
chant et accompagnement), et 
Mickaël (batterie, chant et accom-
pagnement). Nos accompagnateurs 
nous aident beaucoup pour créer 
les morceaux, pour répéter et pour 
les concerts. on répète le soir, soit 
entre nous soit chacun chez soi, et 
puis bien sûr lors des trajets vers les 
concerts. 

Ça vous apporte quoi de jouer 
dans ce groupe ?
Marc : Beaucoup de plaisir, car on 
s’entend bien entre nous et que les 
spectateurs sont toujours contents 
de nous voir. Ils nous encouragent 
et nous félicitent. on n’a pas tou-
jours le temps de répéter comme 
on voudrait car on doit aussi travail-
ler, mais ça reste un très beau loisir. 
sébastien : Ça apporte aussi de 
l’humilité car c’est un ensemble, il 
faut que tout le monde s’écoute, se 
regarde pour rester dans le temps, 
etc. 
Gisèle : Beaucoup de plaisir à jouer 
avec les copains, et ça m’aide aussi 
à gagner de la confiance en moi.

Quel est votre plus beau souvenir 
sur scène ?
Tous : on a fait beaucoup de beaux 
concerts, mais le plus beau reste 
la première partie de soldat Louis, 
pour les dix ans de l’association 
okapoum à Plouigneau en 2016. La 
scène était immense, on avait des 
loges, des badges d’accès,etc… 

Vous avez déjà sorti deux albums : 
de quoi parlent vos morceaux ?
Sébastien : oui on a aussi sorti deux 
albums,  « Qui suis-je » en 2011 et 
« La vie est belle » en 2014. Nos 
morceaux parlent de nos vies ou 
d’anecdotes que l’on vit dans l’asso-
ciation, de séjours que l’on a faits, 
de sorties professionnelles. Par 
exemple, le morceau « sympho-
nie nasale » parle des ronfleurs qui 
nous avaient empêché de dormir 
lors d’un séjour (rires). Il y aussi le 
morceau « Paf le chien », qui parle 
de la chienne d’olivier qui nous suit 
souvent pour les concerts...  actuel-
lement on travaille pour sortir un 
dVd  en live.

Propos recueillis par 
Jean-Marc Le Droff

chypalo Big Jo :  
la musique dans la peau !
Cela fait déjà près de dix ans que le groupe Chypalo Big Jo, composé de résidents du foyer de Saint-Rivoal et 
de Pleyben et de leurs éducateurs, transmet sa joie de vivre et son amour de la musique sur les scènes finisté-
riennes. Rencontre avec des artistes hors-normes. 
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Rencontre avec renaud Hany, 
directeur de la marque esatéo
dans le cadre d’une réorganisation actuellement en 
cours au sein de l’association des Papillons Blancs du 
Finistère, Renaud Hany, directeur des Esat de l’Iroise 
et de l’armorique, occupe désormais le poste de di-
recteur de la marque esatéo. au sein de l’association 
depuis 9 ans, il a participé à la création de la marque 
esatéo en 2014 afin de répondre à  la volonté des tra-
vailleurs d’Esat d’être reconnus en tant que profes-
sionnels et réels acteurs du tissu économique local. 

esatéo : un véritable vecteur de développement
Les équipes des Esat se sont donc vite appropriées 
cette nouvelle identité et l’ont promue auprès de leurs 
clients, entreprises et particuliers, ainsi que dans les 
réseaux tels la B.o.s.s., le gEsat ou encore Produit en 
Bretagne. La marque esatéo est un véritable vecteur 
de développement pour les activités des ateliers, leur 
permettant de gagner en visibilité sur les salons du 
territoire ou même d’animer des matinales de pré-
sentation auprès de partenaires, comme ce fut le cas 
vendredi 11 janvier (cf. encadré « Matinale Produit 
en Bretagne »), avec l’accueil de la matinale « Pro-
duit en Bretagne ». 

au-delà d’être simple adhérente, la marque souhaite 
impliquer la marque esatéo dans la vie des réseaux, 
et notamment au sein du réseau « Produit en Bre-
tagne ». dans la continuité de la genèse du projet, la 
marque esatéo a l’ambition d’être actrice du maillage 
économique territorial. de part cette ambition, et 
après plusieurs échanges avec M. didier Enizan res-
ponsable de la commission, Renaud Hany intègre la 
commission d’adhésion du réseau. 

La commission d’adhésion « Produit en Bretagne » se 
réunit 6 fois dans l’année pour examiner les dossiers 
de candidature des entreprises désireuses d’adhé-

rer au réseau. En intégrant la commission, Renaud Hany 
en tant que représentant d’esatéo, espère apporter une 
expertise pluridisciplinaire, grâce aux nombreux métiers 
exercés dans les filières de la marque, et promouvoir les 
actions en faveur de l’économie sociale et solidaire et le 
travail en milieu protégé. ainsi esatéo participe pleine-
ment au dynamisme de l’activité économique bretonne.   

et demain ? 
Pour permettre à la marque de continuer son dévelop-
pement, un travail collaboratif est en cours avec l’en-
semble des cadres des Esat de l’association. a présent 
que l’identité d’esatéo est bien en place, le souhait des 
équipes est de devenir un réel lieu de pilotage des acti-
vités professionnelles : maintenir les activités actuelles, 
développer des activités innovantes, promouvoir les 
formations pour les travailleurs pour répondre aux nou-
velles activités tout en respectant les possibilités des 
ateliers.  

matinale Produit en Bretagne
Le vendredi 11 janvier, les Esat Brestois ont accueilli 
une dizaine d’entreprise du Finistère membres du réseau 
« Produit en Bretagne » à l’occasion de la 1ère matinale des 
professionnels 2019.  Les matinales des professionnels 
sont des moments fort d’échanges entre partenaires du 
réseau, où 2 à 3 entreprises adhérentes prennent le temps 
d’expliquer leur activité aux autres membres. 
En accueillant le rendez-vous sur place, les équipes d’esa-
téo en ont profité pour faire visiter les différents ateliers 
aux entreprises présentes. ce fut l’occasion de présenter 
les différentes filières 
de la marque et d’aller à 
la rencontre des travail-
leurs qui parlent de leurs 
métiers avec passion. 



PagE 28 - Ensemble -  Le magazine des Papillons Blancs du Finistère -  N° 62 - HIVER 2018/2019

focus esateo 

Votre contact privilégié : 
Mathieu Renon, 
Chargé de mission développement et partenariats 
Tél. : 02.98.01.22.66 
Mail : m.renon@papillonsblancs29.fr 

valorisez votre responsabilité sociétale et décidez de l’affectation de votre obligation légale :  soutenez Les 
Papillons Blancs du Finistère en reversant votre taxe d’apprentissage !

Faites un acte solidaire 
en soutenant nos formations !

tAXe d’APPrentissAGe

Les IME (Instituts Médico-Educatifs) et les Esat (Eta-
blissements et services d’aide par le travail) de notre 
association sont habilités à percevoir la taxe d’appren-
tissage au titre de la catégorie a.  Le versement se fait 
par l’intermédiaire de l’organisme collecteur de votre 
choix, la répartition de la taxe s’effectuant comme suit :

Vous pouvez également choisir d’attribuer votre taxe 
d’apprentissage à un ou plusieurs établissements de 
notre association. 

Pourquoi choisir les Papillons Blancs 
du Finistère ?

une association actrice locale 
de l’économie sociale et solidaire
L’association Les Papillons Blancs du Finistère œuvre 
depuis plus de 50 ans sur le territoire au service des 
personnes en situation de handicap mental et défend 
l’apprentissage et le travail comme levier de l’inclusion 
sociale en accompagnant : 400 adolescents et jeunes 
adultes en ime et 600 travailleurs d’esAt. 

Financement d’outils 
pédagogiques adaptés et modernes 

En versant votre taxe d’apprentissage à un ou plusieurs 
établissements des Papillons Blancs du Finistère, vous 
nous accompagnez dans la formation professionnelle 
de jeunes en ime (restaurant d’application, blanchis-
serie, menuiserie, espaces verts…) et vous participez 
à la formation continue des travailleurs d’esAt (ob-
tention de cacEs ou de permis, formation en hygiène 
et sécurité, reconnaissance des acquis de l’expé-
rience…). 

des engagements partagés 

 utiliser votre versement pour améliorer la situation 
et favoriser l’épanouissement des personnes ayant un 
handicap.

 avoir un regard sur l’utilisation de votre contribution.

 Valoriser les compétences et savoir-faire locaux,
au profit de personnes en situation de handicap. 

 affirmer une démarche RsE et participer à 
une société inclusive.


