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C’est une rentrée placée sous le signe de la confiance 
et de la vigilance. Nous devons rester à la fois confiants 
dans notre avenir et cependant vigilants vis-à-vis

•  de la rentrée scolaire… Pour cette rentrée scolaire 2019, l’Una-
pei a lancé une mobilisation citoyenne inédite #jaipasecole, avec 
un site internet dédié www.marentree.org  ayant pour objectif de 
donner la parole aux parents d’enfants en situation de handicap 
et aux professionnels pour leur permettre de mettre en lumière la 
réalité du parcours scolaire de leur enfant, souvent source d’ex-
clusion et de perte de chance. Ce site recueille les témoignages 
jusqu’à la fin de cette année 2019. Car contrairement à ce qui 
est annoncé dans la presse encore de nombreuses familles sont 
sans solution ou avec des réponses peu adaptées.
La nouvelle convention de mise en œuvre par nos trois IME d’uni-
tés d’enseignement dans les établissements scolaires passée 
avec l’Education Nationale et l’Agence Régionale de la Santé n’a 
toujours pas été signée. Elle arrivait à échéance en juin 2018 !
•  du Revenu Universel d’Activité et de l’Allocation d’Adulte Handi-
capé (AAH). La volonté du gouvernement de refondre les minima 
sociaux : RSA, prime d’activité, APL… dans un but de simplifier le 
système et plus équitable son attribution risque d’intégrer l’AAH. 
Or cette allocation garantit un minimum de ressources à des per-
sonnes qui du fait de leur handicap sont en incapacité partielle 
ou totale de subvenir aux besoins de leur vie. L’AAH n’est pas du 
ressort d’un RSA qui implique des devoirs pour les allocataires 
ce qui n’est pas le cas d’une personne vivant avec un handicap.
•  du devenir des ESAT et de leur capacité d’accompagnement 
vers l’emploi des personnes en situation de handicap qui est 
remise en cause. Dans la suite de la réforme de l’obligation d’em-
ploi des travailleurs handicapés, une concertation a été initiée 
visant à refonder l’offre de service pour l’emploi des personnes 
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en situation de handicap. Cette concertation a débouché sur 
une proposition de rapprochement du réseau des Cap emploi 
avec Pôle emploi. Ce scénario, construit sans concertation 
avec l’ensemble des parties prenantes concernées, présente 
de graves menaces que dénoncent les associations membres 
du conseil d’administration de l’AGEFIPH dont l’Unapei.
Le risque d’un «effacement» de la population en situation de 
handicap par rapport à l’ensemble de la population et la diffi-
culté d’une prise en compte des particularités des personnes 
en situation de handicap, dont les parcours sont rarement 
linéaires, seront donc majeurs si ce scénario se met en place. 
•  du CPOM tripartite entre l’ARS Bretagne, le Conseil départe-
mental et notre Association qui n’est toujours pas signé !
•  du 5ème schéma - Vivre Ensemble du Conseil Départemen-
tal qui est en cours d’élaboration et dont les quatre enjeux 
que sont : encourager le libre choix du lieu de vie, faciliter le 
parcours des personnes en situation de handicap, soutenir la 
citoyenneté des personnes en situation de handicap et appor-
ter une réponse aux besoins spécifiques de certains publics 
méritent effectivement d’être retenus et ne peuvent que nous 
satisfaire. Cependant les questions que nous nous posons 
concernent les réponses apportées et surtout les moyens mis 
en place ?
Vous découvrirez au fil des pages des articles sur les 
moments importants ou festifs survenus dans nos établisse-
ments et services au cours des derniers mois ainsi qu’Hervé 
notre talent des Papillons et pourrez constater qu’il se passe 
toujours quelque chose aux Papillons Blancs. Je vous laisse 
les découvrir et vous souhaite une bonne lecture.

Jacques Philippe, Président
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Une délégation de 8 représentants des Papillons Blancs 
du Finistère et de l’Adapei 29 ont participé à ces journées 
d’échange et de débats qui avaient pour thématique princi-
pale « Choisir sa voie et sa vie ».
Dans son discours d’ouverture, Luc Gateau, Président de 
l’Unapei réélu pour 3 ans, dénonce une politique du handi-
cap déconnectée des réalités des personnes en situation 
de handicap que les associations accompagnent au quoti-
dien.  Il s’est adressé au mouvement pour appeler les asso-
ciations de l’Unapei à défendre leur vision commune de la 
transition inclusive.

Une centaine de personnes, adhérents, familles, partenaires 
et professionnels se sont réunis à cette occasion et ont pu 
suivre la présentation des comptes et des bilans de 2018. 
L’année 2018 est une année où la conduite de changement 

A la rentrée scolaire 2019-2020, l’Unapei a lancé une mobi-
lisation citoyenne inédite #jaipasecole avec pour objectif 
de donner la parole aux parents et aux professionnels pour 
évoquer la réalité des parcours scolaires des enfants en 
situation de handicap, souvent source d’exclusion.

a été complexe et fragile. Les transformations du secteur, 
les nouvelles attentes des politiques publiques, les évo-
lutions du cadre budgétaire et le choix de réorganisation 
fonctionnelle de notre Association ont rythmé le calendrier.

CONGRÈS UNAPEI À LYON 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019 DES PBF

LES 24, 24 ET 25 MAI DERNIER S’EST TENU À LYON 
LE 59ÈME CONGRÈS DE L’UNAPEI. 

SAMEDI 22 JUIN 2019, DANS L’AMPHITHÉÂTRE DU CENTRE 
DE GESTION DU FINISTÈRE A EU LIEU L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ORDINAIRE. 
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QUEL EST VOTRE ÉTAT D’ESPRIT 
EN CETTE RENTRÉE ?

Frédéric Gobin : Je me sens moins 
perdu qu’il y a trois ans, quand on an-
nonçait une forme de révolution dans 
notre secteur.  Nous avions l’injonc-
tion de nous transformer. À ce stade 
du processus, je suis plutôt rassuré 
car il semblerait qu’une recherche 
d’équilibre entre le 100% inclusif et 
l’Histoire institutionnelle soit le com-
promis trouvé. La parole politique fait 
face à soixante ans de vie de nos as-
sociations, qui, de façon permanente 
ont su s’adapter aux mutations de la 
société. Peut-être que nous n’avons 
pas suffisamment démontré l’impact 
socio-économique de nos actions. Le 
fait est, que, nous n’avons pas encore 
de feuille de route claire, ni d’éléments 
de méthode pour faire évoluer les 
modalités d’accompagnement des 
usagers. Ce manque de visibilité n’est 
pas rassurant car le pilotage de notre 
association ne peut être flou. À l‘heure 
actuelle, plusieurs injonctions para-

Jacques Philippe : Je suis moi aus-
si confiant dans l’avenir car je suis 
convaincu que notre association est 
un acteur incontournable et que notre 
savoir-faire ne peut pas être ignoré. 
Cependant, je reste moi aussi inquiet 
quant à la méthodologie qui risque 
de nous être imposée pour présenter 
des réponses à des appels à projet. Il 
ne faut surtout pas oublier que pour 
beaucoup de personnes que nous 
accompagnons, le changement est un 
élément perturbateur. Et ne pas oublier 
non plus qu’il est crucial pour certains 
parents que leur jeune ou moins jeune 
soit accueilli quand ils ne peuvent plus 
le faire eux-mêmes de façon décente, 
et qu’ils y laissent leur santé. Donc qu’il 
y ait du changement, oui, mais à nous 
de bien l’expliquer et surtout de faire 
en sorte qu’il ait du sens. Selon moi, 
même en faisant preuve d’innovation 
ou de flexibilité, il y a malheureusement 
toujours à l’heure actuelle une  dichoto-
mie entre nos objectifs et nos moyens.

LA REVUE ENSEMBLE A RENCONTRÉ FRÉDÉRIC GOBIN, 
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES PAPILLONS BLANCS DU 
FINISTÈRE, ET JACQUES PHILIPPE, SON PRÉSIDENT, POUR 
ÉVOQUER L’ACTUALITÉ DE LA RENTRÉE. ENTRETIEN.

REGARDS CROISÉS 
« VERS UNE FORME D’ÉQUILIBRE » 

doxales existent et forment une inco-
hérence entre le discours et les actes, 
les possibles. Notre Ministre de la 
santé prône plus de qualité des soins, 
dans notre secteur, nous parlerons de 
parcours de vie alors que Bercy lui de-
mande de tenir fermement ses posi-
tions budgétaires, le fameux ONDAM 
(Objectif National de Dépenses de 
l’Assurance Maladie), et notre secré-
taire d’État chargée des Personnes 
Handicapées veut que tout le monde 
soit dehors, qu’il n’y ait plus de murs, 
et donc avance à marche forcée sans 
même vérifier combien ce modèle 
coûtera in fine. Ce qui est certain, c’est 
qu’il est crucial de ne pas déstabiliser 
un écosystème qui fonctionne. Les 
usagers ont besoin de rester dans des 
repères qui sont sécurisants. Nos ins-
titutions, établissements et services 
sont aussi des lieux d’expression des 
personnes dans leur dignité. Il ne faut 
pas oublier que ce n’est pas l’État pro-
vidence qui a créé notre secteur, mais 
bien le terrain, à savoir les familles et 
les professionnels !
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CELA SEMBLE AMBITIEUX : 
COMMENT COMPTEZ-VOUS VOUS Y PRENDRE ?

J.P. : Nous allons nous faire accompagner sur la méthodo-
logie par un organisme, le CREAI(*) Bretagne, avec l’appui 
de l’UBO sur des éléments de recherche. C’est un parte-
naire incontournable qui connaît très bien le médico-social 
et le sanitaire, et qui est à la pointe au niveau réglementaire.

F.G. : Les équipes du CREAI ont en effet la capacité de relier 
les secteurs sociaux, sanitaires et médico-sociaux, ce qui 
correspond à notre ambition de ne pas penser seul notre 
action. Elles vont donc pouvoir nous apporter des éclai-
rages, des retours d’expérience, du benchmarking, car in 
fine, il s’agit bien de démontrer ce qui fait notre particularité, 
notre valeur-ajoutée. Il ne faut pas se voiler la face : nous 
faisons la même chose que d’autres acteurs du territoire 
ou nous sommes parfois complémentaires. Mais le fait-on 
de la même manière et avec les mêmes ressources ? Pro-
bablement pas. Il y a donc là un enjeu crucial pour la péren-
nité de notre association. Notre projet associatif devra être 
suffisamment original pour que nos financeurs décident de 
nous financer nous, plutôt que d’autres. Ou bien, ne faut-il 
pas travailler sur une forme de coopération qui rassemble 
les directions fonctionnelles et opérationnelles des orga-
nismes gestionnaires ? La question de la ou des gouver-
nances reste entière. Je me pose souvent la question du 
« Pourquoi en effet existent-ils autant d’associations sur 
un même territoire, qui, chacune, mobilise d’énormes res-
sources en toute indépendance ? » Ma conviction est qu’il 
a bien un arbitre mais qu’il n’a pas encore siffler la fin du jeu 
des acteurs, sous la forme actuelle.
Pour terminer, je soulignerais que la temporalité pour pen-
ser notre mutation est favorable car en 2020, le cinquième 
schéma du département va être voté, et il est évident que 
l’on définira notre stratégie sur la base de ses orientations. 
Nous suivons aussi de près deux autres dossiers impor-
tants du côté de l’ARS, que sont le Projet régional Santé et le 
projet territorial de santé mentale qui sortira pour l’été 2020, 
avec un axe majeur autour du handicap psychique. Ce sont 
des sujets sur lesquels nous nous investissons déjà forte-
ment, mais pas seulement. Les questions du vieillissement, 
de la santé, de la formation, de l’emploi, de l’habitat, de la 
scolarisation, etc. qui sont des questions de société sont 
celles qui fondent le socle de nos interventions.

QUELLE EST VOTRE STRATÉGIE POUR TIRER VOTRE 
ÉPINGLE DU JEU DANS CE CONTEXTE ?

F.G. : L’Unapei se met actuellement en mouvement pour 
se réinventer, pour faire valoir la force de son mouvement 
auprès du gouvernement et des parlementaires. La notion 
de plaidoyer est un axe de communication très important, 
surtout à l’aulne des élections à venir. Les régions seront 
désormais plus associées. La fédération nous entraîne 
dans un mouvement pro-actif, dans le sens où elle va nous 
donner des axes et des orientations qui devront être décli-
nés sur notre territoire. Peut-être, comme je le disais, n’a-t-
on pas su jusqu’à présent dire ce que l’on fait, et que l’on fait 
bien ? C’est en tous cas dans cet esprit que l’Unapei engage 
une action afin de mesurer notre impact social et d’avoir 
des indicateurs pertinents, au-delà du discours politique, 
du militantisme des familles ou de l’expression des pro-
fessionnels. L’univers de l’Unapei, c’est un triptyque famille, 
usagers et professionnels. N’oublions pas non plus qu’en 
2022, notre Convention Collective Nationale datant de 1966 
n’existera plus, au bénéfice d’une convention unique qui réu-
nira plusieurs fédérations d’organismes gestionnaires ; ce 
qui interroge naturellement le devenir des modalités d’ac-
compagnement et des conditions d’exercice.

J.P. : Nous sommes également en phase d’écriture du 
nouveau projet associatif, afin de l’adapter au CPOM que 
nos financeurs nous imposent. Il restera cependant dans 
la lignée du précédent, et les professionnels seront bien 
entendu associés à son élaboration. Les cinq objectifs 
que nous nous étions fixés en 2013, et qui étaient pré-
curseurs pour certains d’entre eux, sont en effet toujours 
d’actualité aujourd’hui.

*CREAI : Centre Régional d’études, d’Actions et d’Informations 
en faveur des personnes en situation de vulnérabilité.

Propos recueillis par Jean-Marc Le Droff.
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RENCONTRE AVEC L’APAJH44 

Mercredi 15 mai 2019, M. Mohamed-
Ali Mamdouch, Conseiller auprès du 
Recteur d’Académie de Rennes, en 
charge des dossiers ASH (Adaptation 
scolaire et Scolarisation des élèves 
Handicapés), est en visite au Relecq-
Kerhuon pour rencontrer l’association 
des Papillons Blancs du Finistère, et 
plus particulièrement les profession-
nels du pôle éducation et scolarisation. 
Cette visite du Conseiller du Recteur fût 
l’occasion pour notre Association de 

Les 13 et 14 septembre dernier une équipe de neuf repré-
sentants de l’Association s’est rendu à Nantes pour ren-
contrer leurs homologues de l’APAJH 44 *.
L’objectif de ce déplacement était de réfléchir ensemble 
aux évolutions du secteur du médico-social, notamment 
au niveau des prestations d’accompagnement destinées 
aux enfants et jeunes adultes. Comment mettre en syner-
gie les acteurs de nos territoires, échanger nos bonnes 
pratiques et anticiper les besoins, tels étaient les thèmes 
à l’ordre du jour. 

présenter ses établissements, d’échan-
ger sur leurs actions et leurs contri-
butions à « l’Ecole Inclusive », comme 
l’illustre le projet de locaux communs 
porté conjointement par l’IME et le 
SESSAD Jean Perrin avec l’idée d’un 
établissement et service ouvert et 
polyvalent, permettant aux acteurs de 
proximité (centre de loisirs, associa-
tion de quartier…) d’investir également 
ce lieu. 

Le groupe a diné au restaurant Le Reflet ** et a pu visiter les 
infrastructures des SESSAD regroupés au Pôle Enfance.  

*APAJH 44 : Association Pour Adultes et Jeunes Han-
dicapés 
**Le Reflet : restaurant « extraordinaire » qui embauche 
10 personnes dont 6 atteintes d’une trisomie 21. 

Après un temps d’échange et de tra-
vail au Siège social de l’Association, 
M. Mamdouch, accompagné du Pré-
sident, Jacques Philippe, du Directeur 
général, Frédéric Gobin et des cadres 
de direction, s’est rendu à la SIFPro de 
Kergaradec pour une visite des ateliers 
et classes ainsi qu’une rencontre avec 
les jeunes et les encadrants… La mati-
née s’est terminée par un déjeuner au 
restaurant d’application.

RENCONTRE AVEC MONSIEUR 
MOHAMMED ALI MAMDOUH
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L’IME Jean Perrin souhaite de nouveau proposer un projet 
de création d’un Jardin Sensoriel. En effet forts de l’expé-
rience partagée avec les jeunes en 2017 au Jardin Senso-
riel de Brocéliande à Bréal-sous-Monfort, le groupe sou-
haiterait qu’un tel espace puisse voir le jour sur le territoire 
de Brest.
A l’IME, les équipes sont particulièrement attentives à 
développer des expériences sensorielles variées. L’éveil 
sensoriel est une étape essentielle du développement 
physique et intellectuel de tout enfant. C’est à travers ces 
expériences, ce qu’il perçoit, qu’il se construit une image 
du monde qui l’entoure.
A un âge plus avancé cela permet également de réactiver 
et de stimuler certains sens mis en veille ou altérés.
Ce projet n’a donc pas seulement pour vocation de ré-

PARC D’AVENTURES SENSORIELLES
COMME L’AN DERNIER LA VILLE DE BREST ALLOUE 500.000 EUROS 
POUR RÉALISER DES PROJETS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL PROPOSÉS PAR 
LES BRESTOIS (PARTICULIERS, ASSOCIATIONS…).

pondre uniquement aux besoins des jeunes en situations 
de handicap. 
L’objectif est que cet espace soit un lieu de mixité sociale 
et générationnelle où pourront se côtoyer, des personnes 
vieillissantes, des enfants, des jeunes, des personnes en 
situation de handicap, des écoles, des centres de loisirs, 
des crèches. Un lieu qui réunirait aussi bien les petits que 
les grands, de tous horizons.
Les associations « Les Petits Débrouillards », « Vert le 
Jardin » et La Recyclerie un peu d’R ont trouvé de l’intérêt 
à se joindre à nous pour porter ce projet.
Vous découvrirez plus en détail le projet sur le site 
jeparticipe.brest.fr.
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Samedi 21 septembre s’est tenu la 10ème édition de la Croisière 
Grand Cœur Marin. Cette action solidaire est une initiative de la 
Fondation Ildys, des Papillons Blancs du Finistère, d’Union Archipel, 
d’APF France Handicap et de l’Association Don Bosco, en partena-
riat avec Brest Bretagne Nautisme, le centre de Moulin-Mer et le 
soutien du Conseil Départemental du Finistère, la Ville de Brest et 
Brest Métropole.

Après une édition 2018 annulée pour cause de mauvais temps, 
cette année 2019 était fortement attendue par les habitués de 
cette sortie. Malgré une météo capricieuse, et des désistements 
de dernière minute qui ont perturbé l’organisation, la trentaine de 
bateaux mobilisée pour cette journée a pu naviguer en Rade en 
Brest pour le plus grand plaisir des 350 participants.

CROISIÈRE GRAND CŒUR MARIN 
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JEUNES REPORTERS DES ARTS, DES 
SCIENCES ET DE L’ENVIRONNEMENT.

Le SESSAD Jean Perrin accompagne 
65 jeunes de 6 à 12 ans. Depuis leur 
création, les SESSAD se démarquent 
par leur positionnement dans les es-
paces de vie des jeunes en situation de 
handicap comme de leurs familles.
En assurant un soutien spécialisé en 
milieu ordinaire, ces services, qui ont 
enregistré un développement notable 
en moins de 10 ans, prennent leur 
place dans une palette de réponses qui 
peuvent constituer un des éléments de 
la compensation.
Complémentairement à l’accompagne-
ment individualisé, les professionnels 
de l’équipe du SESSAD Jean Perrin 
impulsent une dynamique d’accom-
pagnent collectif au travers de la mise 
en place de divers projets. En effet, ils 
cherchent à inscrire les interventions 
collectives dans le cadre de la dyna-
mique du projet personnalisé, dès lors 
que celles-ci paraissent utiles aux ob-
jectifs construits dans ce cadre.

Le projet « on y va à Vélo » s’inscrit 
dans cette démarche institutionnelle 
et vise à permettre aux jeunes du SES-
SAD engagés dans ce projet de s’initier 
à la pratique du vélo pour certains, de 
prendre confiance en eux pour une 
meilleure aisance en vélo pour d’autres. 
Il s’agira dans un premier temps de se 
lancer dans un apprentissage du vélo 
dont certains « rêvent » tout autant 
qu’ils l’appréhendent. 
Cette initiation se fera dans un premier 
temps dans un environnement res-
treint. Il sera complété par un appren-
tissage des règles du code de la route 
avec pour support un code de la route 
en facile à lire et à comprendre (FALC).
L’idée est de pouvoir, au fil du temps et 
de l’acquisition de la maitrise du vélo, 
élargir la pratique du vélo dans des dé-
placements qui permettront de passer 
de l’apprentissage en environnement 
sécurisé à des déplacements en sécu-
rité dans la ville. 

Cette année encore, 7 élèves de la sec-
tion des grands B de l’IME Jean Perrin 
ont participé à cet événement. Tout au 
long de l’année scolaire, ils ont étudié le 
l’eau et plus particulièrement son cycle.
Le travail, les expériences et recherches 
en classe ont été complétés par des 
séances d’observation à l’extérieur. 
Dans cette démarche, Alexis Bonnaire 
(éducateur spécialisé) et Veronika Tyté-
ca-Le Guillou (Professeure des écoles 
spécialisée) ont été secondés par 
Maureen Sevrain de l’association Bre-
tagne Vivante et Tiphaine Birien d’Océa-
nopolis. Les jeunes ont pu observer des 
oiseaux à Sainte Anne du Portzig et 
dans l’anse du Relecq-Kerhuon, recher-
cher de petites bêtes dans les rivières et 
l’estran, suivre le cours de l’eau du ruis-
seau à son retour à la mer, effectuer des 

Nous profiterons de ce projet pour sol-
liciter des partenariats avec un club de 
retraités et/ou de jeunes du quartier 
pour nous aider à réparer les vélos, à 
sécuriser nos sorties dès lors qu’elles 
se feront en ville.
Pour faire vivre ce projet nous avons 
besoin de 10 vélos (2 pour Adultes et 8 
pour enfants de 8 à 12 ans). Nous lan-
çons donc dans cet article un appel à 
vos dons ! 

Si vous avez un vélo en bon état 
mais qui ne vous sert plus, que vous 
souhaitez faire un geste solidaire 
mais aussi soutenir des jeunes du 
SESSAD Jean Perrin dans leur envie 
d’apprendre à faire du vélo et ainsi 
gagner en autonomie dans leurs 
déplacements, merci de prendre 
contact avec le SESSAD Jean Perrin 
au 02 98 47 25 98. 

parcours sensoriels et découvrir à plu-
sieurs reprises les différents pavillons 
d’Océanopolis. L’objectif étant d’acqué-
rir des connaissances en poursuivant 
l’apprentissage de la lecture et des 
mathématiques, d’apprendre à obser-
ver et déduire mais également de pré-
senter une fresque au pavillon événe-
mentiel d’Océanopolis sur le thème de 
l’état de l’eau ainsi qu’une pièce, devant 
un public scolaire, retraçant le cycle de 
l’eau lors de la journée de restitution ; ils 
ont pu, à cette occasion, découvrir les 
travaux des autres classes participant 
à l’événement. Une journée, une année 
riche qui ont nécessité des efforts, de 
la patience et un grand investissement 
des élèves.

Veronika Tytéca-Le Guillou

PROJET 
« ON Y VA À VÉLO » !!!!
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TROPHÉE PRODUIT EN BRETAGNE

Le pôle de Branféré est un concept 
unique en France qui rassemble en un 
même lieu un parc animalier et bota-
nique et un centre d’éducation à l’envi-
ronnement : l’école Nicolas Hulot pour la 
Nature et l’Homme.
esatéo est membre du Réseau Produit 
en Bretagne depuis déjà quelques an-
nées, et pour la 3ème fois, nous avons 
participé à cette journée avec deux 
équipes des ESAT de l’Iroise et de l’Ar-
morique : esatéo Glaz et esatéo Gwer.
Les deux équipes étaient constituées 
de moniteurs d’ateliers et travailleurs de 
l’ESAT : Nicolas Burlot, Marion De Poul-

piquet, Emmanuel Le Fur, Dominique 
Fornes, Valérie Guibon, Elodie Quellec 
Ollivier, Nathalie Manach et Julie Le 
Borgne.
L’objectif de cette participation était de 
mettre en valeur les compétences et 
savoir-faire professionnels des travail-
leurs d’ESAT et de favoriser la visibilité 
de notre structure dans cette dynamique 
bretonne qu’est Produit en Bretagne.
Cette année, les thématiques du Jeu de 
Piste organisée par Produit en Bretagne 
étaient sur l’environnement et la biodi-
versité : Réactivité, curiosité, réflexion, 
entraide et sensibilité bretonne étaient 

les ingrédients de ce jeu de piste ludique.
Au fil du jeu de piste qui se déroulait 
dans tout le parc, nous avons avec les 
autres équipes (env. 600 personnes) pu 
apprécier à sa juste valeur cette biodi-
versité animale et botanique.
Découverte, amusement et dépayse-
ment ont rythmé cette journée inou-
bliable pendant laquelle nous avons évo-
lué au milieu des animaux et rencontré 
les autres membres du réseau.
Une fois le jeu de piste terminé, un buf-
fet-gouter convivial était offert aux par-
ticipants par les entreprises agroalimen-
taires membres de Produit en Bretagne.

CETTE ANNÉE, C’ÉTAIT LA 11ÈME EDITION DU TROPHÉE PRODUIT 
EN BRETAGNE QUI S’EST DÉROULÉE AU PARC BOTANIQUE ET ANI-
MALIER DE BRANFÉRÉ LE VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2019.
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A l’occasion de la journée internationale 
des Troubles Causés par l’Alcoolisation 
Fœtale (TCAF), SAFFRANCE et le Club 
Cadre ont organisé les 8 et 9 septembre, le 
SAFTHON pour sensibiliser et récolter des 
fonds. 
Sur le territoire finistérien, le Réseau Péri-
natalité Bretagne Occidentale coordonnait 
une journée d’action sur les secteurs de 
Morlaix, Brest et Quimper. Ainsi lundi 9 
septembre, des équipes de professionnels 
de santé et du médico-social ont été pré-
sentes au CH du Pays de Morlaix, au CHRU 
de Brest et au CHIC de Quimper pour ren-
contrer, renseigner et sensibiliser le grand 
public par rapport au Syndrome d’Alcooli-
sation Fœtale (SAF). 

En France chaque année 800 enfants 
niassent avec un SAF et 8.000 naissent 
avec des TCAF, c’est-à-dire qu’ils naissent 
avec le cerveau lésé ou malformé par 
l’alcool absorbé durant la grosse. C’est la 
1ère cause de handicap non génétique en 
France. 
Membre du Réseau Périnatalité Bretagne 
Occidentale, et impliqué dans la prévention 
des accidents, la prise en charge et la réé-
ducation des enfants, le CAMSP a souhaité 
s’associer à cette journée d’action bres-
toise. Les professionnels du CAMSP ont 
donc été mobilisés lundi 9 septembre sur 
le stand d’informations et de conseils dans 
le Hall du CHRU de Brest de 9h00 à 17h00. 
En plus du stand d’informations et de 

conseils, une conférence-débat s’est tenu 
à 14h30 dans la salle de réunion de la 
Direction Générale du CHRU de Brest, en 
présence du Docteur Françoise Metailer, 
Médecin coordonnateur à la DPMI*, du 
Docteur Jean-Louis Thery pour la MDPH**, 
du Docteur Hervé Gouedard, Pédiatre, du 
Docteur Christine Martel, Pédiatre et d’un 
représentant de SAFFRANCE. Cette confé-
rence est gratuite et ouverte à tous.

*DPMI : Direction de la Protection Mater-
nelle et Infantile
**MDPH : Maison Départementale des 
Personnes Handicapées

LE CAMSP DES PAPILLONS BLANCS DU FINISTÈRE 
SE MOBILISE POUR LE SAFTHON. 

Tout au long de l’année, les adolescents de 
la SIPFP de l’IME Les Primevères se sont 
penchés sur ce thème très actuel qu’est la 
préservation de l’environnement, en parte-
nariat avec le CDI du lycée Pierre Guéguen 
à Concarneau. Ils se sont informés à tra-
vers diverses sources documentaires (les 
livres empruntés à la bibliothèque, des 
vidéos, mais aussi la presse) afin de  se 
sensibiliser sur les richesses naturelles 
de la planète comme la biodiversité, le 
fonctionnement de l’écosystème, les res-
sources naturelles, mais aussi sur les pro-
blèmes qui affectent la planète comme la 
pollution de l’air, de l’eau, des océans, de 
la terre, le réchauffement climatique, sans 
oublier les diverses actions possible pour 
essayer d’y remédier.
Ils ont pu explorer ce vaste domaine sous 
des angles différents où les aspects théo-
riques ont été source d’inspiration pour 

l’expression artistique, à travers les arts 
plastiques et la poésie.

Afin de mieux comprendre l’aspect docu-
mentaire, ils ont participé à divers évène-
ments en lien avec le climat, la pollution, 
la biodiversité :
• Participation citoyenne à la manifesta-
tion lycéenne pour le climat à Quimper le 
22 mars
• Visite du centre Ecotri qui recycle les 
déchets à Fouesnant, en avril
• Collecte des déchets sur la plage de Beg-
Meil organisée par la municipalité foues-
nantaise le 6 juin 
• Découverte de la biodiversité à l’île 
de Batz                    
• Création d’un arbre à poème pour la fête 
des cabanes à Nizon en juin 2019
La finalité de cet atelier documentaire est 
de constituer un dossier visant à enrichir 

les connaissances de chacun, sur un 
thème qui concerne toute l’humanité, et 
d’informer autrui à travers une exposition 
qui sera présentée au CDI, à l’IME, à la 
bibliothèque de Concarneau… 

Sylvie Le Saux

CAP SUR LA PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT 
ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
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Les samedis 18 mai et 22 juin 2019 
un groupe de parents, d’enfants et de 
professionnels de l’IME Jean Perrin 
des Papillons Blancs du Finistère s’est 
retrouvé autour d’un atelier jeux à la 
médiathèque des Capucins, dans une 
salle mise à disposition.
L’objectif : proposer aux familles qui 
le souhaitaient une activité ludique 
et adaptée à tous les membres d’une 
même famille et découvrir de nouvelles 
possibilités de jeux.
En effet comment jouer tous ensemble 
malgré la différence d’âge et mal-
gré la situation de handicap d’un des 
membres de la famille ? 
Au programme : des jeux de coopé-
ration, d’observation et des jeux sen-
soriels proposés par Morgane et Sé-
bastien, deux animateurs de l’espace 
jeunesse de la médiathèque. Leur 
connaissance des jeux a permis de 

proposer une diversité d’activités adap-
tées.
Les familles ont pour la plupart décou-
vert cet espace ludique et il y a fort à 
parier que certains y reviendront ! 
L’atelier s’est déroulé dans une am-
biance conviviale, les enfants et les 
familles étaient heureux de partager 
ce moment. Et pour les profession-
nels c’était l’occasion de proposer une 
action au plus près des préoccupations 
des familles.
Témoignages des familles.
« Nous avons participé à une après-
midi jeux de société organisée par 
l’IME le 22 juin.  Nous tenions à faire 
part de notre satisfaction. Cet après-
midi a permis de réunir parents et 
frères autour de jeux adaptés pour 
Nathan. Nous avons pu également 
recueillir des informations sur les 
structures (foyer) de l’IME. Plus lar-

gement, ce moment a permis aussi 
de découvrir les possibilités des ca-
pucins si nous souhaitions y retour-
ner de manière autonome. Merci à 
l’équipe organisatrice » Parents 
de Nathan 
« Aurélien et moi-même avons passé 
un bon moment aux Capucins same-
di. C’est une bonne action je pense 
pour les enfants qu’ils se retrouvent à 
l’extérieur de l’IME et avec la présence 
de leurs familles » Papa d’Aurélien.

ATELIER JEUX AUX CAPUCINS

Notre traditionnelle Fête de l’IME a ré-
uni enfants, familles et professionnels 
samedi 15 juin.
Malgré les quelques gouttes qui 
s’étaient invitées au programme, cha-
cun s’était mobilisé pour rendre ce 
moment festif et convivial.
A l’honneur bien sûr les travaux et dif-
férentes réalisations des jeunes sous 
forme d’expos photos, de stands mais 
également de vidéos.
Les parents et les professionnels 

s’étaient investis pour proposer des 
stands divers et nouveaux pour cer-
tains :
 Le club de handball de Locmaria-Plou-
zané nous a fait le plaisir d’animer un 
atelier multisports.
• Régine et Marlène, ont pour leur plus 
grand plaisir maquillé les enfants : 
princesses, super héros et papillons 
bien sûr !!
• Nadine et Véronique au stand crêpes 
ont régalé les estomacs. Les enfants 

avaient également préparé des cakes 
pour l’apéro.
• Le Chamboule tout proposé par le 
papa de Clémentine a fait de nom-
breux adeptes.
• Et le papa de Yann continue de fleurir 
nos jardins grâce à son stand de fleurs 
et de plants.
•  Dominique et Rémi ont clôturé cette 
matinée par le célèbre Quizz en fran-
çais signé !

FÊTE DU PRINTEMPS À L’IME JEAN PERRIN
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Au-delà de choisir leurs représentant-
e-s, qui rédigeront et voteront la loi 
en leur nom au Parlement Européen, 
la question s’est posée de comment 
s’impliquer davantage dans cet acte 
citoyen ? Et pourquoi pas être scru-
tateur-trice, c’est-à-dire participer au 
dépouillement des bulletins de vote ? 
Parmi les votants de Mathurin Kerbrat, 
deux résident-e-s ont manifesté de 
l’intérêt pour ce projet tout en ayant 
quelques appréhensions : « Avons-
nous le droit de le faire ? » « Serons-
nous capables de le faire ? » 
Le droit, oui en tant qu’électeur-trice 
de la commune sachant lire et écrire. 
La capacité, oui avec un peu de pré-
paration et d’explication. Qu’à cela ne 
tienne, nous avons contacté la Mairie 
afin de se faire connaître auprès du 
service des élections. Le jour J au 
bureau de vote, les résidents ont réi-
téré leur désir de participer au dépouil-
lement. Rendez-vous est pris à 20h 
avec le président du bureau de vote 
à la salle des cérémonies de la mai-
rie de Plougastel. Ce dernier nous a 
accueilli en mettant à l’aise nos deux 
scrutateurs et en leur expliquant le 
déroulement du dépouillement ainsi 
que la tâche qui leur incombera. A la 
fermeture du bureau de vote, Brigitte 
et Pierrick ont pu observer et partici-
per au « cérémonial » de préparation 
du dépouillement.

Pierrick : « j’étais intéressé d’ouvrir les 
enveloppes, de donner le bulletin de 
vote à un autre scrutateur. C’est la pre-
mière fois que j’assistais à un dépouil-
lement, je souhaitais savoir comment 
ça se passait. Je ne savais pas que je 
pouvais le faire. Les autres personnes 
qui étaient présentes étaient sympas 
et j’ai été bien accueilli. Ce serait bien 
que d’autres résidents participent au 
dépouillement pour les élections du 
maire en 2020, moi je serais partant 
pour recommencer. »

Brigitte : « J’ai voulu savoir comment 
se passait un dépouillement. J’ai tiré 
les bulletins des grandes enveloppes 
et j’ai fait des tas de 10. Ensuite, j’ou-
vrais les petites enveloppes et don-
nait le bulletin à une dame. Je devais 
signaler les bulletins qui n’étaient pas 
bons (rien dans l’enveloppe, bulletins 
rayés…) Les autres personnes étaient 
sympas avec nous, elles nous ont 
mises à l’aise. Je suis fière d’avoir fait 
çà…je pensais que je ne pouvais pas 
le faire. Etre citoyenne pour moi, c’est 
être égale avec les autres. »

Ce dépouillement a été l’occasion 
d’une découverte mutuelle, de per-
mettre aux autres scrutateurs-trices 
de découvrir les capacités derrière le 
handicap, de favoriser un regard plus 

approprié et de dépasser certaines ap-
préhensions. Cette action citoyenne à 
favoriser l’inclusion sociale de Brigitte 
et de Pierrick, leur a permis d’avoir la 
conviction d’avoir une utilité sociale et 
de participer à la déstigmatisation 
du handicap.

Le sociologue André Chantreau dit 
qu’« être citoyen, c’est être quelqu’un 
de reconnu quelque part ». En parti-
cipant à ce dépouillement, Brigitte et 
Pierrick ont montré qu’ils étaient véri-
tablement sujets et acteurs dans la vie 
de la cité, et reconnus en tant que tels. 
C’est en participant à ce type d’acte, 
concret et réel, que les résidents per-
cevront le mieux leur rôle de citoyen.

Loïc Le Cam
Au nom de l’équipe éducative de 

Mathurin Kerbrat.

AUX DERNIÈRES ÉLECTIONS EUROPÉENNES, CERTAIN-E-S 
RÉSIDENT-E-S DE MATHURIN KERBRAT ONT PARTICIPÉ AU VOTE 
COMME ILS-ELLES LE FONT À CHAQUE ÉLECTION. 

AUX URNES, CITOYEN… CITOYENNE
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Nous qui devenons AUTONOME, com-
ment se débrouiller dans sa vie, sans 
personne à ses côtés ?
Apprendre à se déplacer seul.
Apprendre à être indépendant.

Nous qui devenons LIBRE, nous 
n’avons plus besoin de compter sur 
quelqu’un. Mais la liberté, pour ne pas 
en être privé, c’est aussi respecter la 
loi, respecter les autres.
Nous qui devenons CITOYEN, nous 
pouvons donner notre avis, nous 
pouvons participer à l’avenir de notre 
monde…un monde sans conflit, un 
monde propre, un monde juste…tout 
beau, tout rose !!

Pas un monde gris de pollution ou noir 
de guerre.
Un monde de super héros, d’hommes 
qui font le bien, qui font la paix.

Voici nos souhaits, nos ambitions, nos 
craintes, nos questionnements. Mais 
nous avons encore du chemin à par-
courir pour devenir les adultes de de-
main. Des adultes responsables avec 
des engagements, de la maturité, des 
idées pour un avenir serein.

Texte écrit par Mathieu, Dany, 
Anaïs, Jennifer et Maureen

IMPro Kergaradec

DEVENIR ADULTE 
NOUS QUI DEVENONS ADULTE. MAIS COMMENT FAIRE ? COM-
MENT GÉRER ? GÉRER LES COURSES, GÉRER LES FACTURES, LES 
PAPIERS, LES IMPÔTS, LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES, LES 
TÂCHES MÉNAGÈRES …

Depuis 2 ans, à la résidence Gara-
pin, nous organisons des groupes de 
parole. Dans ces groupes de parole, 
nous discutons de l’amitié, la vie 
amoureuse, la sexualité. 
Nous regardons un film « tu veux ou tu 
peux pas ». Ce film vient des Papillons 
Blancs de Dunkerque. Nous répon-
dons tous ensemble à des questions 
sur le film.
Durant ces groupes de parole, com-
posés de 6 résidents maximum et de 

deux professionnels, nous essayons 
de trouver ensemble les réponses aux 
questions posées dans le livret qui 
accompagne le film.
Dans ces groupes de parole, l’expres-
sion de chacun est respectée. Tous 
les sujets sont abordés : l’amour, l’ami-
tié, le regard des autres sur le handi-
cap, les relations sexuelles, les rela-
tions amoureuses en établissement. 
L’approche des groupes de parole est 
basée sur les notions de plaisir, de 

bien-être et de ce que « je veux ou je 
ne veux pas pour moi ». 
Les échanges sont riches, plein de 
tolérance et d’intelligence. L’humour a 
bien sur sa place lors des discussions.
Enfin, les familles (parents, fratrie) ont 
pu visionner le film lors d’une soirée 
d’échanges avec les professionnels. 
Ce fut un grand moment de dialogue.

Les résidents et l’équipe de Garapin.

GROUPE DE PAROLE AUTOUR DE LA VIE AFFECTIVE 



 N° 64 -Automne 2019 - PAGE 15

DEVELOPPEMENT PERSONNEL 

Depuis peu, les résidents de la MA-
PHA de Saint Yvi accueille Laetitia et 
son chien Nino, un beau berger blanc 
suisse de Canino loisirs, qui a fait de 
la médiation animale son activité prin-
cipale.
Cette nouvelle activité répond à la 
demande de nos résidents d’être en 
contact avec les animaux, comme ils 
ont pu le faire auparavant chez eux ou 
via la ferme, la calèche… etc. 
En tant que professionnels, Canino 
loisirs nous permet également de 
répondre à certaines difficultés phy-
siques et psychiques par le biais de 
divers exercices ludiques.
 Elle permet aussi de travailler la mo-
tricité, la mémoire, la concentration, 
l’estime de soi, la gestion du stress, de 
l’angoisse… etc.  
En effet nous avons été témoins lors 
des séances qui se sont déroulées à 

Les 8, 9 et 10 Juillet derniers, quatre 
enfants et leurs familles, accompa-
gnés par le Centre d’Action Médico-
sociale Précoce (CAMSP) de Brest 
ont pu profiter du projet « Ensemble 
sur l’eau ». 
Le projet « Ensemble sur l’eau » a pour 
objectif de proposer aux enfants qui 
ont un fauteuil roulant depuis peu de 
temps, et qui sont encore dans une 
phase de découverte, une sortie en 
bateau en Rade de Brest. Cette sortie 
constitue une des premières expé-

la MAPHA des multiples bienfaits que 
Nino apporte aux résidents. Témoi-
gnage d’une de nos résidentes : « tu 
ne peux pas savoir tout le bien qu’il 
m’apporte, quand il est là je ne pense 
plus à mes soucis ». 
Il y a bien sûr et avant tout la notion 
de plaisir que l’on voit dès l’arrivée 
de Nino sur les maisons, il vient à la 
rencontre de chacun, ce qui permet à 
ceux qui ne participent pas à l’activité 
de bénéficier tout de même d’un petit 
moment d’affection avec lui. 
La séance se déroule sur 1 heure, avec 
un groupe de 5 résidents. Laetitia pro-
pose des exercices de dressage, de 
motricité par les jeux (lancer de balles, 
frisbee…) et des ballades sur l’exté-
rieur.
Durant la séance les participants se 
doivent d’être attentifs au bien être de 
Nino, notamment en veillant à ce qu’il 

riences de déplacement avec leur fau-
teuil sur l’extérieur, pour eux et leurs 
familles. L’utilisation d’un fauteuil 
manuel ou électrique, peut apparaitre 
comme un obstacle pour l’enfant, 
mais aussi pour son entourage fami-
lial. Cette sortie permet à chacun de 
se rassurer et d’accepter ce nouvel 
outil du quotidien. 
Ce projet a pu voir le jour grâce au par-
tenariat avec Brest Bretagne Nautisme 
qui a mis gracieusement à disposition 
un bateau accessible aux personnes à 

est toujours de l’eau à disposition. 
Actuellement Canino loisirs n’inter-
vient qu’une fois par mois à la MAPHA, 
mais face au succès de cette nouvelle 
activité nous pensons augmenter la 
fréquence notamment en individuel 
pour certains de nos résidents.

mobilité réduite et un skipper pendant 
3 journées. 
Le mercredi 28 août a été organisé au 
CAMSP un moment convivial en pré-
sence des enfants, de leurs familles, 
des professionnels du CAMSP et du 
Brest Bretagne Nautisme, pour faire 
un retour d’expérience sur cette pre-
mière édition.
L’occasion de se rappeler de bons sou-
venirs et d’échanger sur les possibili-
tés et les difficultés rencontrées. 

CANINO LOISIRS À LA MAPHA 
« LES BIENFAITS DU CHIEN »                                

ENSEMBLE SUR L’EAU 
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Dès la rentrée de septembre 2018, 
les ateliers alternés de l’ESAT de Cor-
nouaille-La Lande et du Pays Bigouden, 
en partenariat avec l’UDAF, participent 
à la réhabilitation des serres du Manoir 
de Squividan à Clohars Fouesnant, pro-
priété du Musée Breton de Quimper et 
du Conseil départemental du Finistère. 
Cet endroit est ouvert au public de 
début juin à fin septembre et consti-
tue, pour l’ESAT, une jolie vitrine de nos 
savoir-faire
Chaque mercredi, les adultes des ate-
liers ainsi que les enfants accompa-
gnés par l’UDAF se retrouvent pour 
travailler la terre, désherber, planter, 
pailler… et tout ceci de façon très éco-
logique.

Cet automne il est apparu que l’instal-
lation de toilettes sèches s’imposait ! 
L’équipe a donc sollicité l’intervention 
de :
• La scierie pour la fourniture de dosses
• Les Espaces Verts d’Ergué Gabéric 
pour l’assemblage et le montage de la 
structure extérieure
• La menuiserie de Concarneau pour 
l’aménagement intérieur.

RÉHABILITATION DES SERRES DU MANOIR 
DE SQUIDIVAN

La construction des toilettes a été fina-
lisée au mois de mars. La collabora-
tion des équipes et la coordination du 
« chantier » se sont parfaitement bien 
déroulées.

En parallèle, l’atelier couture de Colguen 
a confectionné, pour les serres,
4 épouvantails :
• Yann Paul représente l’équipe de la 
couture et ressemble, à s’y méprendre, 
à Jean-Paul Gauthier !!!
• Flore, la comtesse de Squividan
• Anémone, qui représente le collectif 
des participants
• et Alphonse le bourdon qui butine !

Un « goûter d’inauguration » a été or-
ganisé au mois de juillet avec la par-
ticipation de l’ensemble des équipes 
intervenues, ainsi que Selma, notre in-
terlocutrice sur le Manoir de Squividan, 
et Myriam qui représentait le Musée 
Breton et le Conseil départemental.
Nos interventions sur la réhabilitation 
des serres du Manoir se poursuivent 
dès le mois de septembre, toujours en 
partenariat avec l’UDAF. Une subven-
tion a été demandée auprès du service 
culturel du département qui permettra 
le financement et l’installation d’un abri 
de jardin sur le site, qui sera réalisée, 
bien sûr, par nos équipes de l’ESAT.
AFFAIRE A SUIVRE… !!!
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Le jeudi 4 avril, nous sommes allés 
passer une journée au Quartz. Au pro-
gramme : le matin, nous avons fait un 
atelier théâtre avec Jeanne Mordoj, 
réalisatrice du spectacle « Le bestiaire 
d’Hichem » et ensuite nous avons 
visité les coulisses du Quartz. L’après-
midi, nous avons assisté au spectacle 
« Le bestiaire d’Hichem » et nous avons 
échangé avec les acrobates.
Les jeunes ravis de leur journée se 
sont exprimés, chacun à leur manière 
par un dessin, un sourire, ou des mots: 
« On se sent un peu comme des stars », 
« c’était trop bien », « au début j’avais pas 
envie de venir, maintenant je veux revenir », 
« Comment l’acteur fait plusieurs person-
nages en même temps ? », « on pourra aller 
voir de la danse ?! … et des rappeurs ? » …
Nous avions pour cette année 2018-
2019, un projet avec le Quartz. Nous 
avons assisté à 3 spectacles et à 
chaque fois, nous avons eu un temps 
d’échange avec les acteurs. 
Mais qu’est-ce que c’est le groupe « Un 
ado dans la ville » ? 

Mercredi 12 juin 2019 à l’Hôtel de Ville 
de Brest s’est tenu le vernissage de 
l’exposition « Vive la poésie au quoti-
dien » avec l’Association La Pince.
Depuis 2017 les rendez-vous du mer-
credi invitent à se réunir régulière-
ment des enfants et des adolescents 
porteurs ou non de handicaps autour 
d’ateliers animés par Hélène Bascoul.
Avec nos différences il s’agit de parler 
le même langage, celui des arts plas-
tiques. Ainsi découvrir des techniques 

Un projet phare dans la vie de 8 ado-
lescents au SESSAD. Les ados, entre 
12 et 14 ans se retrouvent une fois par 
mois à la découverte de leur environ-
nement entre culture et nature, à Brest 
et partout où il y a des expériences à 
faire dans le Finistère. 
Un objectif : pousser les murs du col-
lège, de la maison. Vivre autrement 
la ville, son architecture, ses infras-
tructures, ses lieux d’accueil ouverts 
à tous, ses lieux de partage d’événe-
ments entre ados. 
Un projet d’inclusion, d’ouverture sur 
la cité, d’appropriation de la ville, de 
l’espace, de la culture, des loisirs, des 
arts, du champ maritime brestois et 
d’ailleurs en Finistère… Et pourquoi 
pas, au-delà de ses frontières. 
C’est un projet de rencontre pour des 
adolescents isolés malgré eux par leur 
handicap.
Déjà fait ! Prendre un chocolat chaud 
en plein marché de Noël entre ados, 
participer aux spectacles au Quartz, 
voir l’hélicoptère du SAMU, fabriquer 

et des matériaux, expérimenter et s’ex-
primer ensemble, telle est notre devise.
Vive la poésie au quotidien !
Les structures porteuses sont : L’IME 
Jean Perrin (internat), Planète Loisirs, 
le groupe de pédagogie et d’animation 
sociale de Kérourien et Quéliverzan et 
l’association La Pince.

Merci aux partenaires pour leur 
soutien financier : DPAPH et le PEC.

des chouettes masquées en pommes 
de pin, partager, rire, se défouler entre 
jeunes, tel est le but du groupe afin de 
créer une forme d’appartenance, de 
cohésion entre ados.
Les bases de ce groupe sont désor-
mais posées. Les ados ne manquent 
pas un RDV, le plaisir est visible à 
chaque fois.
Nous croyons très fort que la culture 
est un véritable levier contre la diffé-
rence, la stigmatisation, un véritable 
levier pour la liberté de penser, de 
choisir, de créer, de partager surtout ! 

Anna et Hélène, éducatrices 
spécialisées au SESSAD « Ados »

« UN ADO DANS LA VILLE, EN SORTIE AU QUARTZ »

L’EXPOSITION « VIVE LA POÉSIE AU QUOTIDIEN »
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Samedi 20 juillet nous avons pris la 
route pour Carhaix où nous avons 
rejoint Sylvie et Yenaël qui étaient 
accompagnés par Emilie et Mathieu. 
Venus d’Horizons et des Astérides 
nous étions invités par le groupe 
Arkéa pour aller passer une journée 
de folie aux Vieilles Charrues.

Dès notre arrivée à Carhaix nous avons 
été accueillis par les bénévoles du fes-
tival : remise du macaron d’accès au 
parking, pose des bracelets d’entrée, 
accès au site … une organisation au 
millimètre qui a permis au groupe 
d’arriver sur le site dans les meilleures 
conditions. Cerise sur les Charrues 
David Colin et l’équipe de la mission 
handicap Arkéa nous attendaient avec 
l’équipement du parfait festivalier : T 
shirt, sac, casquette, verre sérigraphié 
avec son porte gobelet … tout était pré-
vue ! Ainsi équipés nous avons pu aller 
explorer le site où nous avons croisé 
plein de gens parfois un peu bizarres 
mais toujours très sympas.
Après avoir dégusté une bonne glace 

nous nous sommes installés sur la 
plateforme couverte au plus près de 
la grand scène Glenmor : on a sauté, 
dansé et chanté toute l’après-midi. 
Tout ça nous a donné très faim alors 
nous avons rejoint la prairie de Keram-
puil pour aller manger une paëlla tous 
ensemble. En début de soirée nous 
avons retraversé la foule pour assis-
ter au concert des Black Eyes Peas et 
c’était génial : le sol de la plateforme 
tremblait tellement la foule des 80 000 
personnes sautait et dansait !!! On en 
a pris plein les yeux et les oreilles pen-
dant 1h30. 
A la fin de cette journée mémorable 
on avait plein de choses à raconter : 
« J’ai aimé la musique. C’était bien de 
danser avec tout le monde » débriefe 
Nathalie tandis qu’Antoine est encore 
la tête dans les étoiles : il a en effet eu 
la chance de passer les 15 premières 
minutes du concert des Black Eyes 
Peas en back stage. « C’était le plus 
beau concert de ma vie ». Sylvie, Tan-
guy et Yenaël quant à eux n’ont pas 
exprimés leur bonheur avec des mots 

mais avec un grand sourire aux lèvres 
toute la soirée sans oublier un déhan-
ché à faire pâlir John Travolta ! 
On a tous passé ont vécu une super 
journée moment de découverte, de 
partage et de fête et on a tous n’ont 
qu’une envie : recommencer l’an pro-
chain !!!

Merci à Régis Geffroy et Jean Meudec, 
responsables de services aux Asté-
rides et à Horizons ; merci à Mathieu 
Renon, chargé de mission dévelop-
pement et partenariats au siège et à 
surtout merci à David Colin et à toute 
l’équipe de la mission Handicap d’avoir 
rendu cette belle expérience possible.

Article écrit pas Antoine, 
Nathalie et Tanguy 

avec l’aide de Lénaïg Pellé, 
éducatrice spécialisée

UNE JOURNÉE DE FOLIE AUX VIEILLES CHARRUES !!!
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L’idée était de proposer à un groupe d’usagers des Pa-
pillons Blancs du Finistère un voyage dépaysant et sor-
tant des sentiers battus des séjours adaptés, quelque 
chose de nouveau.
C’est vers un séjour tout-compris à Agadir que Carole Le 
Dréau, Jérémy Faou et Sylvain Le Bloas ont opté, avec 
le soutien du responsable de service Jean Meudec. De 
par son climat idéal, la qualité de sa gastronomie et la 
bienveillance de ses habitants envers les personnes en 
situation de handicap, le Maroc semblait être une desti-
nation de vacances parfaite. 
C’est donc en mai 2019 que Nathalie B, Gabriel R, David 
C, Alain P, Patrice LG et Antoine LD ont embarqué à l’aé-
roport de Guipavas pour une aventure de 8 jours dans la 
station balnéaire marocaine la plus réputée du monde: 
la ville d’Agadir. 
Les 6 vacanciers ont eu la chance de séjourner dans un 
hôtel dans lequel tout le monde était « aux petits soins 
» avec eux.  En plus d’un cadre sécurisé et idyllique, ils 
ont pu profiter à volonté des deux piscines du club, de 
l’aqua-park, des nombreuses animations, des sports 
collectifs, des soirées festives, des spectacles, des buf-
fets… Le personnel de service d’hygiène, les anima-
teurs polyvalents, les cuisiniers et le directeur ont été 
sensibles à leur bien-être et ont fait tout leur possible 
pour leur offrir les vacances de rêve. 
Portés par tant de générosité, les vacanciers ont montré 
au Maroc le meilleur d’eux-mêmes. Ils se sont surpassés 
physiquement et socialement en participant aux sports 
collectifs et aux quizz de culture populaire, en marchant 
dans la ville sans compter les kilomètres, en allant vers 
l’autre avec sympathie et bienveillance, en faisant face 
aux imprévus sans stress ni appréhension. 
Les vacanciers sont sortis quotidiennement du confort 
de l’hôtel pour visiter la ville et rencontrer les gadiri. Le 
programme fût alors très réjouissant : visite du souk, 
shopping au marché artisanal Kasbat Souss, balade dans 
la vallée des oiseaux, promenade sur la plage, rencontre 

avec les dromadaires et leurs chameliers, visite gui-
dée d’Agadir, soins, hammam, restaurant tradition-
nel, spectacle en plein-air « Fantasia ». 
Inclus dans la ville comme à l’hôtel, les résidents 
d’Horizons ont su s’adapter aux changements de leur 
vie quotidienne et se faire apprécier des habitants de 
la ville, des conducteurs de taxi, des touristes et des 
marchands. 
Inclusion, soleil, sérénité, solidarité, amitié… Que de 
beaux moments passés à Agadir ! Antoine, David, 
Alain, Nathalie Gabriel et Patrice ont adoré leur séjour 
sous la chaleur marocaine. « Moi j’ai adoré la piscine 
et ma séance de massage » raconte Nathalie. Pour 
Gabriel et Alain, « piscine et apéro » semblent avoir 
été les meilleurs moments. « J’ai aimé la soirée ka-
raoké et danser avec les anglaises. J’aimais bien les 
(conducteurs de) taxis et les animateurs » se remé-
more Patrice. Pour Antoine, « C’était juste génial, à 
refaire ». Quant à David, son sourire immuable tout 
au long du séjour se passe de commentaire verbal. 
Carole, Sylvain et Jérémy, les trois encadrants du sé-
jour, ont été impressionnés par la capacité des rési-
dents à s’adapter à un environnement extraordinaire 
et par leur facilité à s’intégrer humainement dans 
un contexte qui leur était jusque-là étranger. La vie 
hors-cadre leur a permis de montrer un autre aspect 
de leurs personnalités, de profiter de la vie avec légè-
reté, d’aller faire la fête avec les autres en oubliant 
les soucis de la vie quotidienne, en laissant le handi-
cap de côté et en effaçant la différence au profit de 
l’égalité.
La concrétisation de ce projet n’aurait pas été pos-
sible sans l’implication des Papillons Blancs du Finis-
tère, de M. Meudec, d’Amandine, Lénaïg, Gaëlle, Au-
rélie, Harimia, Maël, Marie-Josée, Lucie, Eric D, Eric 
P, Kora-Lie, Jean-Marc, Morgane, Emilie, Marina, du 
Dr Lagrosse et tous ceux qui vivent et travaillent à la 
Résidence Horizons.

DURANT L’ÉTÉ 2018, L’ÉVENTUALITÉ D’UN SÉJOUR À L’ÉTRANGER 
A ÉTÉ ÉVOQUÉE AUX RÉSIDENTS DU FOYER DE VIE DE LA 
RÉSIDENCE HORIZONS. 

HORIZONS À AGADIR
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COMME CHAQUE ANNÉE, DURANT LA PÉRIODE ESTIVALE, L’ASSO-
CIATION CHIBOUDIG ORGANISE UN SÉJOUR POUR LES RÉSIDENTS 
DES HÉBERGEMENTS DE CORNOUAILLE.

Un séjour à Carnac a été réalisé du 04 
au 06 Juin 2019 avec un groupe de 6 
personnes de 2 maisons différentes 
(Cap Vers et Bahia). Le groupe, accom-
pagné par 3 encadrants s’est installé 
dans 1 camping à quelques mètres des 
plages. L’atout charme de ce camping 

Une pièce de théâtre, une balade en 
bateau mouche et les toboggans aqua-
tiques du camping ont eu raison de la fin 
de notre séjour…

Vivement l’année prochaine !

train, moment de détente et de convivia-
lité comme partager 1 repas au restau-
rant était au programme. Les résidents 
et encadrants ont été ravis de ce séjour 
et réfléchisse déjà au prochain !!

L’ÉTÉ COMMENCE EN DOUCEUR 
AUX ASTÉRIDES !

SÉJOUR PARIS

était sa piscine plein air et couverte qui 
ont, toutes 2 ravis les résidents. Tous ont 
bien profité de ces moments privilégiés 
hors de l’institution, en petit groupe et 
dans un cadre vraiment sympathique et 
apaisant. Profiter de la piscine, décou-
vrir Carnac, Circuit des menhirs en petit 

Triomphe, les Champs Elysée, il a fallu 
découvrir les transports de la capitale. 
Après quelques arrêts et changements 
de stations, le RER et le Métro n’avaient 
plus de secrets pour nos résidants.
La visite du château de Versailles a 
été un moment fort de notre séjour, au 
même titre que la visite du Stade de 
France pour les sportifs de notre groupe.

Cette année, nous avons décidé de quit-
ter le littoral atlantique pour prendre la 
direction de Paris… 
 Ce séjour a été un grand moment de 
découverte pour beaucoup de nos rési-
dants, qui découvraient, pour certains, la 
vie parisienne pour la première fois.
Avant de visiter les monuments histo-
riques tels que la Tour Eiffel, l’Arc de 
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JEUDI 6 JUIN 2019, 5 ÉLÈVES DE LA SECTION MOUTIGS ACCOMPA-
GNÉS DE 3 ENCADRANTS SE SONT RENDUS À OCÉANOPOLIS.

COMMENT COMMENCER L’ÉTÉ DE LA MEILLEURE DES FAÇONS ?
LA RÉPONSE EST SIMPLE : PASSER LA JOURNÉE AUX GLÉNAN…..

trajet… En vain. Nous avons débarqué 
sur une plage de sable blanc. Le temps 
de faire un petit tour sur île et il est déjà 
l’heure de pique-niquer. 
Ensuite, nous avons repris notre bateau 
pour faire le tour des autres îles 
de l’archipel.
Une magnifique journée, qui espérons-le, 
ne sera pas la dernière ! 

SORTIE GLÉNAN 

EXCURSION DANS LES UNIVERS MARINS

ont eu beaucoup de succès.
Les enfants étaient tous ravis de cet 
après-midi.
Merci encore à l’Association Grain de 
Sel qui nous a permis de leur offrir 
cette sortie qui a fait voyager 
les enfants !

De jolis moments de complicité, de 
découverte et d’observation pour les 
enfants.
Petite pause en compagnie de l’im-
pressionnante baleine avant de pour-
suivre la visite.
Les jeux et activités du Pavillon Polaire 

C’est en tout cas ce qu’ont fait quatre 
résidants des Pleiades. C’est grâce au 
partenariat mis en place entre l’asso-
ciation Chiboudig et le secteur social de 
l’ADPEP29, que cette journée a pu être 
possible. En milieu de matinée, nous 
sommes partis en Zodiac de Concar-
neau. Sous un grand soleil, nous avons 
pris la direction de l’archipel en espérant 
apercevoir quelques dauphins sur notre 
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POUR LA SECONDE ANNÉE CONSÉCUTIVE, 8 JEUNES DE L’IME ONT 
PARTICIPÉ AU CROSS DE PRINTEMPS ORGANISÉ PAR LE COLLÈGE 
DU PORZOU DE CONCARNEAU. 

moment. Rendez-vous est d’ores et 
déjà pris pour l’année prochaine ! 
La participation des adolescents de 
l’IME au Cross du collège du Porzou 
s’inscrit dans une démarche inclusive 
plus globale initiée en novembre 2017 
qui se poursuit et se développe cette 
année. Elle englobe des temps édu-
catifs et en classe-transplantée sur le 
lieu collège et des temps en classe ou 
en activités péri-scolaires avec les col-
légiens pour quelques adolescents en 
fonction de leur Projet Personnalisé 
de Scolarisation.  

CROSS IME LES PRIMEVÈRES

Les élèves de l’IME se sont bien illus-
trés. Certains jeunes ont terminé la 
course en milieu de tableau !
Plus qu’un simple cross, cet événe-
ment est une véritable fête où cer-
tains élèves réalisent le parcours en 
étant déguisés. Au-delà de l’esprit de 
compétition, c’est une tonalité festive 
qui domine. Elle permet à chacun de 
prendre part à l’événement et d’y trou-
ver sa place. 
Les élèves de l’IME étaient à « com-
pétences égales » avec leurs pairs du 
Collège et ont pleinement apprécié le 

Ils y ont pris part au côté des 380 collé-
giens et des élèves de CM2 de l’école 
du Rouz venus également partager ce 
temps fort de l’année. 
Le principe était le suivant : chaque 
élève devait courir durant 12 minutes 
sur un parcours sur le site du Porzou 
intégrant différents types de revê-
tements : piste de course autour du 
stade et terrain meuble et vallonné 
dans le bois. Un classement individuel 
et collectif par groupe d’âge était en-
suite établi suivant les distances par-
courues durant ce laps de temps. 

Nous apprécions nous voir en dehors de l’ESAT.
Nous allons au soccer de Guipavas plusieurs fois dans 
l’année. 
Avant les vacances d’été, nous organisons un repas et 
une après-midi de football à Plougastel-Daoulas. 
Cette année, nous avons pu jouer sur le terrain en 
herbe du club de Plougastel-Daoulas.
M. Bachaumard, le père d’un résidant, a fait l’arbitre 
du match.
Vivement la reprise !!!!

DEPUIS 3 ANS LES RÉSIDENTS DE MATHURIN KERBRAT, GARAPIN 
ET KELOU MAD DES HÉBERGEMENTS DU PONANT SE RETROUVENT 
AUTOUR DE LEUR PASSION : LE FOOTBALL.

VIVEMENT LA REPRISE 
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L’activité était proposée par les maîtres-nageurs de BMO.
Après avoir enfilé sa combinaison, ses palmes, son masque 
et son tuba direction Plougastel en zodiac pour gagner le lieu 
de randonnée palmée.
Une nouvelle activité aquatique pour nos jeunes qui fré-
quentent habituellement l’eau chlorée !
Les jeunes ont tous apprécié cette découverte du milieu ma-
rin brestois. Nous avons pu observer des araignées, 
des étrilles, des étoiles de mer, et des algues de 
diverses espèces.

Gaïdig Morvan, maître nageuse de l’IME de l’Elorn

surpasser et prendre confiance en eux.
Jeudi 27 juin, ce fût le tour des élèves de la section des Mou-
tigs de l’IME Jean Perrin de découvrir cette activité. Après un 
début de journée sous la brume, les enfants ont pris beaucoup 
de plaisir sur les planches et dans l’eau ! La mise à l’eau n’est 
pas toujours simple, mais une fois sur la vague, impossible de 
les arrêter ! Une journée pleine d’émotions et de rires.

DURANT LA SEMAINE ÉDUCATIVE DE JUILLET, L’IME DE L’ELORN 
A PARTICIPÉ À DES RANDOS PALMÉES.

RANDO PALMÉE

ACTIVITÉ SURF AUX IME BRESTOIS
Le mardi 25 juin, un groupe des sections SIPFP et SAO de 
l’IME de l’Elorn a participé à une découverte du surf. L’acti-
vité encadrée par Gaïdig Morvan (Maître nageuse de l’IME), 
Ludovic Belec (éducateur sportif de l’IME) et Anthony De-
mon (éducateur sportif surf – responsable de PAGAN SURF 
SCHOOL). Un après-midi sportif très apprécié par les jeunes 
qui ont pu découvrir de nouvelles sensations aquatiques, se 
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CETTE ANNÉE ENCORE, LES JEUNES DU GROUPE DE L’ATELIER 
DANSE ONT PARTICIPÉ AU SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE.

SPECTACLE DE DANSE POUR L’IME JEAN PERRIN

SPORT ET SANTÉ

Le spectacle permet aussi d’observer 
les autres groupes qui travaillent avec 
Armelle et de travailler ensemble au-
tour d’un projet commun.
Merci à tous ceux qui sont venu les 
encourager, aux familles et à Armelle 
pour son engagement, l’année pro-
chaine d’autres jeunes pourront parti-
ciper à cet atelier !
Et merci à Michel Le pour ses magni-
fiques photographies.

Claire Alix, éducatrice spécialisée

ce nouvel espace pendant l’été. L’uti-
lisation de ce lieu sera régulière tout 
au long de l’année en présence d’enca-
drants veillant au bon usage des vélos.  
     
 Eric Despinoy, animateur 

En effet, après une année d’entrai-
nement animé par Armelle Soulier à 
l’école de Pointes de l’Avenir à Brest, 
les filles ont pu montrer le fruit de leur 
travail.
Mercredi 3 juillet, aux Capucins, c’est 
devant un public et des familles admi-
ratifs que les danseuses ont présenté 
leurs chorégraphies.
Cette représentation est pour les 
jeunes, l’équipe éducative et les fa-
milles, un aboutissement du travail 
et d’efforts de toute une année et un 
moment très valorisant.

Le sport occupe une place importante 
au sein de la résidence Horizons. De 
multiples activités sont proposées 
aux résidents en interne (piscine, par-
cours moteur, randonnée, multisport) 
et en lien avec des partenaires (sport 
adapté, STAPS). 
Pour rendre l’activité sportive acces-
sible à tous, l’idée a émergé de créer 
un espace « sport et santé » à Hori-
zons. Le projet, réfléchi avec les infir-
mières, est de mettre en avant les 
bienfaits d’une activité physique sur la 
santé des personnes accueillies. 
Nous avons répondu à un appel à 
projets de l’ADAPEI avec pour objec-

tif d’équiper cet espace d’appareils 
de sport. Une réponse positive nous 
a permis d’investir dans 2 appareils 
cardio (vélo elliptique et vélo d’appar-
tement avec siège adapté). 
Les résidents, curieux, ont pu tester 
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LE 15 JUIN DERNIER A EU LIEU UN TOURNOIS HANDBALL AVEC 
CERTAINS RÉSIDENTS DE MATHURIN KERBRAT ET LES JEUNES 
HANDBALLEURS DU PIHB (PONT DE L’IROISE HANDBALL).

DÉCOUVERTE DE LA PRATIQUE DU HANDBALL

DES CHAMPIONS AUX HÉBERGEMENTS 
DE CORNOUAILLE

est question de nous revoir en Sep-
tembre pour réfléchir à une régularité 
de ces tournois. 
Les résidents et les encadrants remer-
cient le PIHB pour leur accueil, et ont 
tous hâte de remettre ça !!

Arnaud Marrec, AMP pour
L’équipe d’accompagnement de 
la Résidence Mathurin Kerbrat

forme d’un tournoi. 7 équipes de 4 à 
5 joueurs ont joué des matchs de 10 
min chacun. Chaque équipe a effectué 
environ 5 matchs sur 2 demi-terrains.
Après la constitution des équipes puis 
un rappel des règles, les matchs ont 
commencé. Pour quelques-uns c’était 
une première, d’autres avaient de so-
lides bases depuis l’école.
Après la réussite de cette journée, il 

Après avoir suivi comme spectateurs 
les matchs du BBH, certains voulaient 
à leur tour essayer ce sport. 
Ayant déjà des contacts avec le club 
de handball de Plougastel notamment 
grâce au challenge Caraty, où certains 
sont bénévoles, il nous a été facile 
d’organiser cette journée.
15 résidents du foyer et 20 joueurs du 
club se sont donc rencontrés sous la 

Yohann, résident sur les Pléiades a par-
ticipé le weekend du 1er juin au cham-
pionnat du monde de Joëlette à Saujon 
en Charente Maritime. Le groupe a fini à 
la 1ère place.
Stéphane Cozic, Directeur des héber-
gements de Cornouaille, est également 
monté sur la plus haute marche du po-
dium des Marseille Throwdown 2019, 
compétition de crossfit en août dernier. 
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LES TALENTS DES PAPILLONS

SI ON DEMANDE AUX HABITUÉS DES COURSES 
À PIED DE LA RÉGION S’ILS CONNAISSENT 
HERVÉ DILIGEART, VOUS POUVEZ ÊTRE SURS 
QU’ILS VOUS RÉPONDRONT :

PORTRAIT D’HERVE

que les autres coureurs lui rendent 
bien.  Pendant la course, personne ne 
dépasse Hervé sans un mot d’encou-
ragement ou une tape amicale.

Hervé participe depuis 2006 au Cha-
lenge Pen Ar Bed. Pour les novices en 
la matière, le Chalenge Pen ar Bed re-
groupe une douzaine de courses sur la 
saison et pour pouvoir faire partie de 
ce classement, il faut les courir toutes.

Pas de problème pour Hervé, qui réa-
lise chaque année cet objectif. Avec 
comme sésame, le droit de monter sur 
le podium, lors de la soirée des récom-
penses, afin de recevoir sa coupe.

Celle-ci prendra la direction de sa 
chambre, résidence des Fontaines, 
pour garnir encore un peu plus sa col-
lection de trophées.

Encore Bravo à toi Hervé!

« Hervé !!! Bien sûr que je connais, je 
mets toujours un peu de temps à le 
rattraper ». 

Eh oui !!  Car la spécialité d’Hervé, c’est 
le départ canon.

Combien de fois le speakeur de la 
course n’a pas nommé le prénom 
d’Hervé en début de course, aux côtés 
des coureurs jouant la victoire?

Cela ne dure que quelques kilomètres. 
Certes.

Mais soyez en certains; une fois trou-
vé son rythme de croisière Hervé finira 
ses 10 km sans jamais s’arrêter.

Par sa bonne humeur et sa joie de 
vivre, Hervé ne laisse jamais indif-
férent. Il n’hésite pas à applaudir et 
encourager les derniers participants 
une fois la ligne d’arrivée passée. Ce 
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VIE DE L’ASSOCIATION

La force du DuoDay, c’est « l’enrichissement 
mutuel ». « Pour les personnes handicapées, 
c’est l’occasion de découvrir un métier et 
d’amorcer un parcours d’insertion en décou-
vrant une activité. Pour les entreprises, c’est 
l’opportunité de se rendre compte des com-
pétences et des qualités professionnelles 
des travailleurs handicapés », explique le 
secrétaire d’Etat au Handicap, Madame So-
phie Cluzel. En bref, une initiative gagnante-
gagnante !

Valérie : C’est avec grand plaisir que j’ai accueil-
li Béatrice pour le « DuoDay ». 
Le début de journée a été consacré à la pré-
sentation de l’association : l’historique, l’orga-
nisation, les différents pôles, la diversité des 
métiers et des compétences, le public accueilli. 
Puis est venue la présentation du poste de 
technicienne RH : le suivi de l’annualisation du 
temps de travail, le recrutement des CDI non 
cadre, la coordination du pôle remplaçants CDI, 
les projets annexes transversaux. Nous nous 
sommes également rendues en établissement 
pour faire un point sur les volumes horaires, 
merci à Morgan MASY. 
Cette journée a été placée sous le signe de la 
convivialité et de l’échange de pratiques. Merci 
à Béatrice pour sa gentillesse et pour l’intérêt 
qu’elle a porté à cette journée !

Béatrice : Vous m’avez permis d’effectuer cette 
journée « DuoDay » au sein de votre association 
et je tenais à vous exprimer toute ma recon-
naissance et à vous en remercier.
Je souhaite souligner tant cet accueil chaleu-
reux qui m’a été réservé tout au long de cette 
journée par l’équipe et les résidents du Foyer de 
Garapin, que la qualité de l’accompagnement, 
la disponibilité et le professionnalisme dont a 
fait preuve Valérie à mon égard.
J’ai pu découvrir certaines activités en lien avec 
ma formation :
1. La gestion et les enjeux de l’annualisation du 
volume d’heures des salariés.
2. La gestion de l’information envers les sala-
riés, les responsables d’établissements et le 
service RH & Paie.
Ce fut une expérience enrichissante tant sur le 
plan professionnel que personnel.
Encore merci.

                    AUX PAPILLONS BLANCS DU FINISTÈRE.



‘

DÉCOREZ VOS TABLES 
AVEC LES NAPPES ET 

SETS DE TABLE 
CONFECTIONNÉS 

DANS NOS ATELIERS 
COUTURE

02 98 60 52 08

RÉGALEZ-VOUS AVEC 
NOTRE SELECTION 
GOURMANDE DE 

TOASTS, CANAPÉS, 
VERRINES, GARNIS 

SELON VOTRE CHOIX.
02 98 59 81 22

Retrouvez-nous à la Jardinerie 
pour une large selection de sapins !
Retrouvez-nous à la Jardinerie 
pour une large selection de sapins !
Retrouvez votre jardinerie : rue de la Communauté à Guipavas, 
du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h  -  02 98 89 86 29

WWW.ESATEO.COM


