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VIE DE L’ASSOCIATION

Le nouveau Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) 
que nous espérons signer prochainement consacre le virage in-
clusif. Il s’agit ni plus ni moins que d’être en mesure de répondre 
à toutes les exigences réglementaires tout en mettant en avant 
les compétences, la créativité, l’inventivité des professionnels et 
des bénévoles.
Inclusion scolaire, insertion des travailleurs d’ESAT en entreprise, 
habitat inclusif, droit à la citoyenneté pleine et entière, tous ces 
objectifs figurent dans notre CPOM.
Nous devons nous battre pour que ce virage inclusif devienne réa-
lité mais que les différences et les fragilités que les handicaps 
créent continuent d’être accompagnées par nos professionnels.
Bien entendu, nous faisons nôtre le message de Luc Gateau, 
Président de l’Unapei : cette transition inclusive ne doit pas se 
faire au rabais. Il faut affirmer notre modèle associatif parental 
d’entrepreneurs militants en rendant plus visible le réseau Unapei, 
en renforçant la complémentarité de la triple expertise : personne 
/ famille / professionnel.
Les personnes accueillies en premier lieu et leurs familles sont 
également en attente de ce juste accompagnement pour être 
actrices de leur vie en généralisant leur démarche d’autodétermi-
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nation et en prenant la place qui leur revient dans notre société.
Les nouveaux statuts votés en assemblée générale extraor-
dinaire le 21 décembre dernier prennent en compte ces exi-
gences en ouvrant aux personnes accueillies deux places d’ad-
ministrateurs au sein du Conseil d’Administration.
L’actualité des établissements et services et la rencontre avec 
Huguette talent des Papillons de ce numéro complèteront les 
dossiers présentés sur les droits des personnes en situation de 
handicap et leurs aidants ainsi que sur les élections.
Nul doute que 2020 sera une année riche en projets et en défis, 
à nous tous de savoir les relever et aussi et surtout les gagner.
En ce début d’année, permettez en mon nom propre et celui de 
tout le Conseil d’Administration, d’adresser  à  chacun  d’entre  
vous,  ainsi  qu’à  ceux  qui  vous  sont  chers,  nos  meilleurs  
vœux  de  bonne  santé,  de  bonheur  et  de  prospérité  pour  la 
nouvelle année. Bloavezh mat, yec’hed ha prespolite.

Jacques Philippe, Président
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VIE DE L’ASSOCIATION

Les statuts précédents dataient de plus de 15 ans et méritaient un 
toilettage. Au sein de l’Association, la population accueillie n’est 
plus la même et les modes d’accompagnement ou de réponses 
proposées ont changé. 
Nous devions nous mettre en conformité avec les réglementa-
tions et nous adapter à celles-ci.
De ce fait des moyens ont évolué tels que la prise en compte de 
l’insertion sociale des travailleurs d’ESAT ou assurer des actions 
de formation dans et hors de l’Association, voire devenir bailleur 
social d’un logement que nous avions reçu en donation.
Il nous a aussi semblé nécessaire d’ouvrir notre Conseil d’Ad-
ministration (C.A.) en interne aux personnes accueillies et en 
externe à des personnes physiques ou morales, qui ont apporté 
ou apportent à l’Association une aide morale, matérielle ou tech-

nique, voire qui œuvrent au profit des personnes accueillies et 
qui adhèrent aux buts poursuivis par l’Association. Les rôles et 
fonctions du C.A. ont, quant à eux, été mieux ou plus précisés.
Il était important de spécifier le mode de fonctionnement des 
assemblées générales et de définir le champ des responsabili-
tés induites par le principe de gouvernance 
Les huit administrateurs impliqués dans cette révision des 
statuts se sont réunis à sept reprises. Leurs travaux ont été 
vérifiés par un cabinet d’avocats spécialisés dans le droit asso-
ciatif puis présentés à l’assemblée générale extraordinaire le 
21 décembre 2019 qui les a validés.

Jacques Philippe, Président

RÉVISION DES STATUTS

Dans un moment où l’accès à de 
nouvelles ressources financières est 
difficile, l’Association Les Papillons 
Blancs du Finistère a mobilisé des 
fonds propres pour soutenir les pro-
fessionnels dans la démarche de la 
Qualité de Vie au Travail (QVT).
Un appel à projet a donc été lancé en 
2019 avec comme fil rouge « le bien-
être au travail a un impact positif sur 
les personnes accompagnées ».
50 000 euros sont attribuées à 3 por-
teurs de projets sur 9 candidatures 
de structures médico-sociales. Ainsi, 
certains déplacements seront faci-
lités grâce à l’achat de 6 vélos élec-

LES RÉSULTATS DU 
CLAP PROJET 2019

triques, ainsi, des équipements seront 
achetés pour faciliter les gestes et 
postures dans la prise en charge d’en-
fants ayant une motricité atténuée, 
aussi un aménagement accoustique 
pour réduire les effets sonores de cris 
sera réalisé dans une résidence pour 
personnes atteintes d’autisme.

Cette démarche sera reconduite pour 
deux années encore. C’est une façon 
de renforcer le lien social et la solida-
rité au sein d’une Association d’enver-
gure. Certains projets sont ambitieux 
et concernent plus de 1 000 profes-
sionnels. 
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ESAT BRESTOIS : CUISINE CENTRALE

ESAT BRESTOIS : ESPACES VERTS

ACCUEIL DU SIÈGE SOCIAL
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VIE DE L’ASSOCIATION

ESAT CORNOUAILLE - LA LANDE : BÂTIMENT À COLGUEN

ESAT PAYS BIGOUDEN : NOUVEAU BÂTIMENT

LA MAISON «LES AMIS DE P’TITE ANNE»
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LA MAISON «LES AMIS DE P’TITE ANNE»
Fin novembre 2019, l’association les Papillons Blancs du 
Finistère remportait l’appel à candidature lancé en octobre 
2019 par l’ARS Bretagne pour l’attribution d’’un forfait « ha-
bitat inclusif ».

L’habitat inclusif est un habitat différent de l’accueil en éta-
blissement comme du logement dans sa famille ou dans un 
habitat «ordinaire» totalement autonome. Il fait partie des 
éléments permettant de diversifier l’offre de services et ainsi 
d’élargir la palette de choix destinée aux personnes en situa-
tion de handicap.

Il peut se présenter sous différentes formes, tant qu’il revêt 
trois caractéristiques, à savoir :

   •  l’habitat inclusif repose sur une organisation qui fait du 
lieu d’habitation de la personne en situation de
handicap son logement personnel ; 
   •  l’habitat inclusif conjugue, pour la personne en situation 
de handicap, la réponse à son besoin de logement et la pro-
position d’un ensemble de services entrant dans une logique 
de projet de vie, d’autonomie et de sécurité de ces personnes 
;
   •  l’habitat inclusif vise toujours, en prenant en général appui 
sur la vie organisée à plusieurs, une insertion active dans le 
voisinage, la vie de quartier, l’environnement de proximité.

Au cours de l’année 2017, l’Association des Papillons Blancs 
s’est vue léguer un immeuble constitué de deux studios et 
de deux T3, la maison « les Amis de P’tite Anne » à Quimper 
dans le quartier d’Ergué - Armel. 

Pour la première fois dans son histoire, l’Association des 
Papillons Blancs du Finistère devient gestionnaire de biens 
immobiliers. L’Association met des appartements en loca-
tion dans le cadre des politiques inclusives en direction de 
personnes en situations de handicap qui deviennent loca-
taires de leurs habitations. La maison « les Amis de P’tite 
Anne » ne rentre pas dans le champ des établissements 
médico-sociaux. Cette maison peut accueillir jusqu’à sept 
locataires en situation de handicap intellectuel, avec ou sans 
troubles associés, ayant une forte autonomie dans les actes 
de la vie quotidienne et des habiletés sociales suffisantes.

Il est prévu au 3ème étage, en plus d’un studio, un espace « vie 
collective », lieu de convivialité et de rencontre des habitants.
Le forfait obtenu porte sur le financement du projet de vie 
sociale et partagée des habitants de la maison « les Amis de 
P’tite Anne » . Pour cela un professionnel sera chargé d’ani-
mer le projet de vie sociale et partagée de l’habitat inclusif. 
Il devra favoriser la participation des habitants à la définition 
de leur projet de vie, à sa réalisation et à son évolution. Il de-
vra permettre le respect du rythme de vie de chacun. L’objec-
tif du projet est de favoriser le « vivre ensemble ».

La liberté de choix étant au coeur du projet, il est néces-
saire de retenir que la personne est libre de s’isoler ou de 
participer à la vie collective, bien que celle-ci puisse être 
encouragée et mise en avant par la structure.

Cela suppose de cultiver la distinction entre les besoins 
et aspirations des personnes et ceux de leur famille. 
Cette liberté s’applique tant dans le choix des services 
que dans l’organisation quotidienne de l’habitat. L’appui 
aux locataires d’un dispositif d’habitat inclusif se fait au-
tour des quatre dimensions suivantes :

  •  la veille et la sécurisation de la vie à domicile ;
  •  le soutien à l’autonomie de la personne ;
  •  le soutien à la convivialité ;  
  •  l’aide à la participation sociale et citoyenne.

L’importance de l’une ou l’autre des dimensions doit ce-
pendant être modulée selon les caractéristiques et les 
souhaits des habitants. Le projet de vie sociale et partagée 
se formalise dans une charte, conçue par les habitants de 
l’habitat inclusif. Il doit satisfaire sur le long terme les habi-
tants. Pour cela, ils sont consultés
régulièrement, conformément aux dispositions prévues 
par la charte, afin d’ajuster le projet si besoin.

Le professionnel en charge de l’animation n’est pas chargé 
de la coordination des divers acteurs sociaux, sanitaires 
et médico-sociaux qui peuvent intervenir auprès des habi-
tants de l’habitat inclusif à leur demande. 
Ces missions relèvent en effet d’un service social et/ou 
médico-social.
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En début d’année, la Direction des Res-
sources Humaines a répondu à un appel 
à projet de l’ARS (Agence Régionale de 
Santé) « Cluster QVT ». Le projet retenu par 
l’ARS visait à expérimenter la mise en place 
d’une démarche Qualité de Vie au Travail 
(QVT) au sein de la résidence Horizons en 
bénéficiant du conseil et de l’accompagne-
ment de l’ARACT (Agence Régionale pour 
l’Amélioration des Conditions de Travail).

La méthode « CLUSTER QVT »
La méthode proposée par l’ARACT repose 
sur un principe d’expérimentation et vise à 
considérer les professionnels comme les 
experts de leur travail et s’appuyer ainsi 
sur leur capacité à identifier les ressources 
permettant de progresser collectivement. 

La qualité de vie au travail en image
Pour leur 2e séance, les professionnels du 
groupe de travail avaient pour mission de 
partir en reportage pour photographier des 
situations de travail qui pour eux, contri-
buaient à la Qualité de Vie au Travail au 
sein de la résidence ou au contraire dégra-
daient leurs conditions de travail.
Des échanges riches en séance sur des 
thématiques diversifiées : communication, 
cohésion d’équipe, déplacement des cha-
riots, bruit, pluridisciplinarité, manipulations 
des personnes accompagnées, ergono-
mie du poste de travail…

Prochaine étape, valider un chantier prio-
ritaire pour agir concrètement à l’amélio-
ration de la Qualité de Vie au travail.

RÉSIDENCE HORIZONS : DES IMAGES POUR 
PARLER QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

L’accompagnement de l’ARACT prévoit :
•  Une action collective avec des établisse-
ments d’autres associations du Finistère et 
des Côtes-d’Armor : apports méthodolo-
giques et outillages pour l’état des lieux, la 
priorisation, les constructions d’expérimen-
tation et d’échanges inter-établissements ;
•  Un appui individualisé de la résidence 
Horizons à chaque étape de la démarche 
par une chargée de mission de l’ARACT 
Bretagne afin d’accompagner les expéri-
mentations à partir des problématiques de 
chaque établissement ;
•  Un enjeu de capitalisation avec un livrable 
régional et national.



PAGE 8 - N° 65 - Hiver 2020

VIE DE L’ASSOCIATION

Souvent les parents sont les premiers à se rendre compte 
que leur enfant ne se développe pas comme les autres. 
Il ne babille pas, ne manipule pas ou n’accroche pas le 
regard et il s’intéresse peu aux objets ou à l’entourage.
Que faire ? Vers qui se tourner ? Comment savoir s’il faut 
temporiser ou s’inquiéter ?

De leur côté, les professionnels, en contact direct avec 
les familles, peuvent se trouver désemparés ou démunis 
face à des enfants qui semblent en décalage et tardent à 
acquérir certaines capacités. Doivent-ils en parler aux pa-
rents ? Quels conseils leur donner ? Vers qui les orienter ?

CAMPAGNE HANDICAP AGIR TÔT

PARCE QU’IL N’EST JAMAIS TROP TÔT POUR AGIR…
A partir de ces constats, la CNSA a saisi l’ANECAMSP   
pour concevoir une campagne d’information et de sensi-
bilisation sur le repérage précoce des troubles du neuro-
développement.  

La campagne « Handicap Agir Tôt » répond à une néces-
sité fondamentale : 

  •  Donner des clés pour repérer au plus tôt les troubles 
d’un enfant 

  •  Mettre en place des soins précoces qui donneront à ce 
bébé-là, les meilleures chances.
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L’UNAPEI & LES PAPILLONS BLANCS 
DU FINISTÈRE ONT APPORTÉ LEUR 
SOUTIEN À CETTE CAMPAGNE 
« HANDICAP AGIR TÔT ».

Tout au long de l’année 2019, le CAMSP de Brest pour le 
nord du département et le SESSAD/IME Les Primevères 
pour le sud , avec de nombreux partenaires (CAF, REAAP, 
Ville de Brest, Familles Rurales, IPIDV, AFDA, Structures 
Petite enfance, Planètes Loisirs, RPBO, PCPE) ont déployé 
cette campagne sur le territoire finistérien. Des profes-
sionnels suffisamment formés à l’action précoce pourront 
mieux écouter les parents, les orienter et les soutenir, en 
particulier, pendant la période d’incertitude du diagnostic. 
La Campagne « Handicap Agir Tôt » en Finistère c’est un 
nombre important d’actions de sensibilisation et d’infor-
mation auprès de professionnels de ce territoire (cf. carte 
ci-dessous). Autant d’occasions de se rencontrer, de se 
connaitre et d’entendre des parents qui apportent leur ex-
pertise expérientielle.

Les politiques publiques, notamment de santé, mettent l’ac-
cent sur l’importance de la prévention.  La question de l’ac-
cueil des enfants ayant des besoins spécifiques et de leurs 
parents nécessite des professionnels qui se sentent rassu-
rés dans leurs compétences. Cette dynamique partenariale 
a conduit à proposer et organiser une journée départemen-
tale sur l’importance du repérage précoce des troubles neu-
ro-développement (TND) le mercredi 11 décembre à Brest. 

La CAF pour son soutien financier, l’UBO par la mise à dis-
position de l’amphithéâtre et un espace d’accueil, les Pa-
pillons Blancs du Finistère par l’accueil de Mme Avenard, 
Défenseure des Enfants, l’ensemble des partenaires par 
l’implication de leurs professionnels ont permis que cette 
journée départementale se mette en place. 
Nous l’avons souhaitée ouverte aux parents et profession-
nels, la mobilisation du réseau a permis que le bout du 
monde donne rendez-vous à 350 participants !
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COMMENT ÇA MARCHE ?

C’est la Commission des Droits et de l’Autonomie des 
Personnes Handicapées (CDAPH) qui statue sur la recon-
naissance du handicap et du statut des aidants. Cette 
commission siège à la MDPH. La MDPH de Quimper est 
organisée par pôles :

  •  Pôle accueil et instruction
  •  Pôle scolarisation
  •  Pôle vie à domicile et établissement
  •  Pôle insertion professionnelle
  •  Pôle qualité

La MDPH de Quimper propose un accueil physique et télé-
phonique sans rendez-vous sur les horaires suivants :

  • Lundi, mercredi et vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30.   
  • Mardi, de 8h30 à 12h. 
  • Jeudi en journée continue de 8h30 à 16h30. 

Un nouveau formulaire MDPH de demande de compensation 
est en vigueur depuis mai 2019, téléchargeable sur internet 
ou délivré par l’Assistante de Service Social ou la Conseillère 
en Economie Sociale et Familiale qui vous recevra dans l’éta-
blissement d’accueil de votre enfant et pourra si besoin, vous 
aider à le remplir. Il comporte une partie administrative et un 
certificat médical. Des justificatifs d’identité et de domicile 
sont notamment demandés.

Les signatures des deux parents représentants légaux de 
l’enfant sont obligatoires. Concernant un majeur, s’il n’a pas 
de protection juridique et donc pas de représentant légal, lui-
même signera son dossier MDPH.

Les demandes traitées par la MDPH sont :  

  •  Parcours de scolarisation (GEVASCO)
  •  Parcours de formation, de soins en établissement 

médico-social 
  •  Orientation professionnelle vers le milieu ordinaire 

ou protégé
  •  Orientation vers des dispositifs ou lieux de vie adaptés 
  •  Aides humaines : AESH (anciennement AVS), 

aidant familial 
  •  Aides techniques
  •  Aménagement du logement et du véhicule
  •  Surcoût lié au transport (ex : participation aux frais de 

transport de l’adulte, du foyer où il est hébergé jusqu’au 
domicile parental, s’il n’est pas autonome dans ses 
déplacements).

  •  Trajet domicile-école (hors établissements médico-
sociaux de type IME)

  •  Attribution et entretien d’aides animalières (ex : chien 
d’aveugle, médication canine…)

  •  Charges spécifiques (ex : protections) ou 
exceptionnelles

  •  Carte Mobilité Inclusion invalidité et/ou stationnement. 
Edition en format carte bancaire.

  •  Prestations financières (AEEH, PCH, AAH…)

LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP PEUVENT BENEFICER D’AIDES 
FINANCIERES ET SOCIALES MAIS LES DEMARCHES ADMINISTRATIVES POUR Y 
AVOIR ACCES SONT PARFOIS LOURDES OU MECONNUES.

LES EQUIPES DU SERVICE SOCIAL DES PAPILLONS BLANCS DU FINISTERE VOUS 
PROPOSENT DANS CET ARTICLE UNE PRESENTATION NON EXHAUSTIVE DES 
DIFFERENTES AIDES LIEES AU HANDICAP ET AUX AIDANTS.

QUELS SONT LEURS 
DROITS ET CEUX 

DE LEURS AIDANTS ?

MDPH
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Après étude des demandes par la 
CDAPH, les notifications des décisions 
prises concernant vos demandes vous 
sont adressées par courrier à votre 
domicile ou à votre représentant légal. 
L’établissement d’accueil ne les reçoit 
plus, il est donc important de trans-
mettre les décisions concernant la sco-
larisation et l’orientation au secrétariat 
des établissements. 
Les demandes sont à formuler au 
moins 9 mois avant la date d’échéance, 
voire un an avant s’il s’agit d’une de-
mande de PCH. 
Pour un accompagnement de proxi-
mité, vous pouvez également contac-
ter l’assistante de service social ou la 
conseillère en économie sociale et fa-
miliale de votre établissement d’accueil 
qui vous informera sur vos droits et 
vous aidera dans vos démarches admi-
nistratives. 
Après avoir fait valoir l’ensemble de vos 
droits, si des difficultés financières sub-
sistent, le fonds de solidarité de l’Asso-
ciation peut être sollicité. Ce fonds de 
solidarité est institué pour répondre en 

priorité à des demandes d’aides indi-
viduelles de personnes handicapées 
adultes en situation de « détresse », 
accueillies dans les établissements 
et services de l’Association. Toute de-
mande d’aide pouvant être assimilée à 
un élément de salaire ou à une opéra-
tion fiscalisable est rejetée. Toute aide 
doit revêtir un caractère exceptionnel 
et subsidiaire, et ne peut être accordée 
qu’après épuisement des autres pos-
sibilités.

Le service social des Papillons Blancs 
du Finistère

Glossaire avec sigles par 
ordre d’apparition dans le 
document 

MDPH : Maison départementale 
des personnes handicapées
CDAPH : Commission des droits et 
de l’autonomie des personnes 
handicapées 
GEVASCO : guide d’évaluation des 
besoins en matière de scolarisation 
AESH : Accompagnant(e) d’élève(s) 
en situation de handicap (ancienne-
ment AVS)
AEEH : Allocation d’éducation pour 
l’enfant handicapé
CAF : Caisse d’allocations familiales
MVA : Majoration pour la Vie Autonome
MSA : Mutualité sociale agricole
PCH : Prestation de compensation 
du handicap
AAH : Allocation adulte handicapé
CPAM : Caisse primaire d’assurance 
maladie
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Nathalie COURNIL
Assistante Sociale 

Coordonnées :

SESSAD Ados 
Rue du Professeur Coulonjou

29200 BREST
02 98 43 99 64

n.cournil@papillonsblancs29.fr

Kristell CADOUR 
Assistante Sociale     

Coordonnées :

ESAT Brestois 
16 rue de le Croix  -  BP 191

29804 Brest Cedex 9
02 98 41 43 45

k.cadour@papillonsblancs29.fr

Elen PARIS
Conseillère en Economie 

Sociale Familiale 

Coordonnées :

ESAT du Pays Bigouden
ZA de Kerlavar

29720 Plonéour Lanvern
02 98 87 66 85

Service-social@papillonsblancs29.fr

Béatrice RAMONET 
Assistante Sociale    

Coordonnées :

IME de l’Elorn
36 rue Commandant Charcot - BP 5

29480 LE RELECQ-KERHUON 
02 98 28 21 11

b.ramonet@papillonsblancs29.fr

Morgane BESSÉ
Assistante Sociale 

Coordonnées :

SESSAD Enfants 
Rue du Professeur Coulonjou

29200 BREST
06 15 78 11 88

as.sessad.perrin@papillonsblancs29.fr

Annabelle PELLETER
Assistante Sociale    

Coordonnées :

IME - SESSAD Les Primevères
BP 212 - 29182 Concarneau 

Cedex 
02 98 97 11 95

as.primeveres@papillonsblancs29.fr

Olivia BLEAS
Assistante Sociale    

Coordonnées :

CAMSP
Rue Charles Baudelaire 

BP 92162 - 29221 BREST
02 98 47 75 88

o.bleas@papillonsblancs29.fr

Enora JEZEQUEL
Conseillère en Economie Sociale et Fami-
liale, en remplacement de Sabine QUERE    

Coordonnées :

ESAT de Cornouaille / ESAT La Lande
10 rue Léopold Sédar Senghor

29900 CONCARNEAU
02 98 60 52 00

s.quere@papillonsblancs29.fr

Katy LE CLÉAC’H 
Assistante Sociale 

en remplacement de Ghislaine COSTIOU  

Coordonnées :

IME Jean Perrin 
1 rue Général Borgnis Desbordes

29200 Brest
02 98 47 25 98

as.ime.perrin@papillonsblancs29.fr

Sylvie ABOLLIVIER
Assistante Sociale     

Coordonnées :

IME de l’Elorn 
36 rue Commandant Charcot - BP 5

29480 LE RELECQ-KERHUON 
02 98 02 65 24 

s.abollivier@papillonsblancs29.fr
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COMMENT ÇA MARCHE ?

TOUS CITOYENS : ENFIN LE DROIT DE VOTER...
UNE AVANCÉE MAJEURE POUR LA RECONNAISSANCE 
DE LA CITOYENNETÉ DES PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP A EU LIEU EN MARS 2019.

UNE VALEUR FORTE EN TERME 
D’INCLUSION DE LA PERSONNE 
DANS LA CITÉ.

DONNONS À CHACUN LES 
MOYENS D’EXERCER SA 
CITOYENNETÉ.

17 ans, seulement après la loi de 2002, 14 ans après la loi de 
2005 et 12 ans après celle de 2007 qui réaffirmaient la place 
prépondérante des « personnes accompagnées », la promo-
tion de leur autonomie, la protection et l’exercice de leur ci-
toyenneté… une loi « re »donne, ENFIN ! après  tant d’années 
d’interdiction, le droit de vote aux personnes sous tutelle.
 
Bien que les 3 lois citées aient œuvré en faveur de la recon-
naissance des droits des personnes, il leur était toujours in-
terdit d’exercer leur droit de vote. 

Pour Sophie Cluzel : « Cette loi met en œuvre l’engagement 
[…] de rétablir les personnes handicapées dans leur pleine 
citoyenneté. Nous mettons fin à la plus cruelle des discrimi-
nations qui imposait aux personnes de démontrer leur capa-
cité à exercer un droit à la fois inconditionnel et inaliénable. 
C’était une requête des associations, des familles et des 
personnes handicapées depuis des années. Cette reconnais-
sance oblige chacun d’entre nous à accompagner les per-
sonnes dans l’exercice de leur droit de citoyen. »

Notre Association garantit pour les personnes qu’elle accom-
pagne et soutient le message porté depuis tant d’années de 
mobilisation et de lutte par l’UNAPEI :

Aussi dans l’objectif de promouvoir les droits et libertés des 
majeurs protégés, l’article 11 de la loi du 23 mars 2019  abroge 
l’article L5 du code électoral qui soumettait le droit de vote des 
personnes sous tutelle à une décision du juge. 
Restituant ainsi le droit de vote aux majeurs sous tutelle, ces der-
niers peuvent désormais l’exercer dans les mêmes conditions 
que les autres majeurs protégés (majeurs placés sous le régime 
de la curatelle, majeurs bénéficiant des mesures d’accompa-
gnement social personnalisé, d’accompagnement judiciaire, de 
l’habilitation familiale ou de la sauvegarde de justice).

Intervention de la mairie de 
Brest auprès de résidents 

des hébergements du 
ponant le 9/12/2019

Intervention de la mairie de 
Brest auprès de résidents 

des hébergements du 
ponant le 9/12/2019
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COMMENT ÇA MARCHE ?
Pour que ce droit devienne une réalité, il en est

DE NOTRE RESPONSABILITÉ, 
À NOUS, PERSONNES 
ACCOMPAGNÉES, FAMILLES 
ET PROFESSIONNELS DE :

  •  Sensibiliser au vote et aux difficultés que peuvent ren-
contrer les personnes, en particulier, lorsqu’elles sont en 
situation de handicap, à voter.
 
  •  Soutenir les compétences et Donner le droit, aux per-
sonnes accompagnées de faire leurs propres expériences.

  •  Adapter les informations dans des formats compré-
hensibles (langage simple FALC), personnes de confiance, 
divers formats.

  •  Mettre en place des dispositifs de soutien à la prise de 
décision, pour aider à faire ses propres choix et exercer 
son droit de vote.

  •  Militer pour une adaptation des lieux de vote avoir des 
programmes compréhensibles et une accessibilité pour tous !

RENFORCER LE POUVOIR 
D’AGIR DES PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP : 

UNE AMBITION, CELLE 
D’EXERCER SA CITOYENNETE 

A TRAVERS LES PRATIQUES DE 
VOTE, ENSEMBLE CHANGEONS 
LA SOCIETE POUR LA RENDRE 

PLUS INCLUSIVE

Les 15 et 22 mars 2020, 
je vote… pour élire le 
maire de ma commune
J’ai 18 ans, 
J’habite en France,
Je suis sous tutelle, 

Je veux voter : 
Maintenant j’ai le droit !
C’est la loi qui le dit
Le juge des tutelles ne peut plus 
me retirer ce droit

VOTER POURQUOI FAIRE ?
  •  Je suis un citoyen, c’est-à-dire que je 
participe à la vie de la cité 
  •  C’est un droit
  •  Je donne mon avis sur qui je veux 
pour prendre des décisions importantes 
qui vont affecter ma vie
  •  J’ai le droit d’être aidé pour m’inscrire 
sur les listes électorales
  •  Et pour voter

Pour vous informer :
  •  CAP’acité L’information accessible et 
citoyenne sur www.capacite.net

  •  Association Nous Aussi, France www.nousaussi.org
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Les 8, 9 et 10 octobre dernier, les équipes des ESAT Iroise 
et Armorique ont participé à un évènement au sein du 
groupe Arkéa. Invités par la mission Handicap d’Arkéa, 
les ouvriers de la jardinerie, des ateliers gravure, cosmé-
tique, conditionnement et sous-traitance ont pu mettre 
en lumière leurs compétences et présenter leurs savoir-
faire aux salariés d’Arkéa. Les visiteurs ont pu apprécier 
la diversité de nos métiers, la technicité et la qualité du 
travail réalisé. La fréquentation sur les stands n’a pas faibli 
lors des trois jours, preuve de l’intérêt suscité par notre 
présence. Les nombreux échanges informels entre les 

Sur invitation du groupe MACIF trois 
travailleurs ont eu l’opportunité de 
visiter le trimaran de François Gabart 
avant son départ chaotique pour la 
course « Brest Atlantiques ».

Les travailleurs de l’ESAT se sont mis 
un instant dans la peau d’un skippeur. 
Ils ont découvert la taille impression-
nante de ce géant des mers, après une 
belle séance d’équilibre sur ses filets.   

LES ATELIERS EXTERNALISÉS À ARKÉA

VISITE DU 
BATEAU MACIF 
DANS LE PORT 
DE BREST

ouvriers de l’ESAT et les collaborateurs d’Arkéa furent des 
moments riches. L’implication de tous a permis la réussite 
de cet évènement. Ce fut une contribution incontestable 
au renforcement d’un partenariat durable et à la politique 
d’ouverture de l’ESAT sur le territoire.



N° 65 - Hiver 2020 - PAGE 17

VIE DES ÉTABLISSEMENTS

Jean-Jacques, Francis, Pierrick, Louis 
et Christian ont parcouru 5 kms le long 
des chemins de campagne, à travers 
de magnifiques champs de sapins. Ce 
groupe de bons marcheurs se retrouve 
1 fois par trimestre pour participer à des 

Lorsque nous avons proposé aux jeunes 
du foyer Jean Perrin de faire de l’esca-
lade, ils ont tous été emballés ! Il y avait 
une appréhension pour certains, beau-
coup d’excitation pour d’autres, mais 
tous avaient l’envie d’y aller.
Quand on arrive à la salle Climb Up aux 
Capucins de Brest, on est immédiate-
ment subjugué par ces immenses murs 
d’escalade. Et puis on rencontre Marine, 
notre monitrice, qui par sa douceur et 
sa gentillesse nous rassure en un rien 

cette petite boule de poil.
Après l’effort… Le réconfort ! Le pot d’ar-
rivée était le bienvenu, ainsi que les ca-
deaux offerts par l’association qui sans 
aucun doute ont comblé et clôturé cette 
belle matinée.  

C’est parti, il n’y a plus qu’à escalader. 
Tous acceptent d’essayer : plus ou 
moins haut, plus ou moins vite. Mais 
chacun pourra dire qu’il a pris de la hau-
teur. Puis il faut descendre… Et on se 
rend compte que le plus dur, c’est finale-
ment de lâcher prise. 
Mais on commence tout juste ! Qui 
sait, peut-être qu’au mois de Juin, nos 
jeunes seront devenus des champions 
d’escalade !

RANDO-CANINE À LA MAPHA

ESCALADE POUR LE FOYER JEAN PERRIN

randonnées aux alentours de Saint Yvi.
Accompagnés de la chienne Capucine 
avec qui, par le passé et les différentes 
rencontres, les résidents ont créé un 
lien, ceux-ci ont eu le plaisir de la tenir en 
laisse, malgré l’énergie débordante de 

de temps ! Quelques échauffements et 
voilà nos jeunes qui testent les « blocs », 
des murs pas trop hauts sécurisés par 
des tapis de réception. Ils découvrent 
les prises, et pour certains, atteignent 
l’objectif de monter jusqu’au toboggan !
Et puis on essaye le mur d’escalade, le 
vrai. Pour cela on doit s’équiper : le bau-
drier, la corde, les nœuds… 
On ne monte pas tout seul, il faut être 
assuré. Alors Marine nous apprend les 
termes et les bons gestes. 

LE 17 NOVEMBRE DERNIER, 5 RÉSIDENTS DE LA MAPHA DE 
SAINT-YVI SE SONT RENDUS À LA « RANDO VANILLE » AU PROFIT 
DES ENFANTS DE MADAGASCAR.
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Du 20 au 24 septembre,  neuf rési-
dants du Foyer de Vie des Vergers 
à Concarneau ont participé à un 
séjour à Crozon accompagnés par 
trois encadrants.
Au programme du séjour : pique-
nique à Pentrez, balade sur la mon-
tagne du Menez-Hom (à 330 m 
d’altitude, ça décoiffe !), visite des 
grottes marines de Morgat, décou-
verte du GR34 à la pointe de Pen-
Hir et dégustation de crêpes « Chez 
Mémé Germaine » au Cap de la 
Chèvre. Ce programme a été ponc-
tué de pauses lecture (L’Equipe 
pour Christian, le journal pour 

Claudie) et de temps d’écriture de 
cartes postales. Côté vie quoti-
dienne, chacun a mis la main à la 
pâte et participé aux courses et à la 
préparation des repas. Pour clore 
le séjour, un arrêt au Pont de Téré-
nez sur la route du retour  a permis 
d’admirer la structure gigantesque 
du pont et de prendre quelques 
photos souvenirs. Le rythme des 
vacances a permis à tous les par-
ticipants de vivre un moment de 
détente hors de l’institution. 
Pour Yves, originaire de Crozon, ce 
fut l’occasion de revoir sa famille 
et de vieilles connaissances. Cela 

lui a rappelé de vieux souvenirs : « 
j’avais acheté des disques de juke-
box à Mémé Germaine ! ».
Pour Claudie : « J’ai apprécié le sé-
jour, mais c’était un peu trop court. 
On a bien mangé, et les crêpes 
‘‘Chez Mémé Germaine‘‘ étaient 
délicieuses ». 
Pour Philippe, « J’ai fait une belle 
balade en bord de mer et en haut 
du Menez-Hom, le paysage était 
magnifique. »
Résidants : Nadine, Claudie, Serge, 
Christian, Philippe, Yves, Jean-Claude, 
Frédéric et Hervé
Encadrants :  Maguy, Séverine et Denis

SÉJOUR BOL D’AIR EN PRESQU’ÎLE

Pour fêter les vacances et bien pré-
parer les fêtes, les jeunes de la pré 
SIPFPRO sont allés au restaurant, puis 
au bowling de Concarneau. Ils ont fait 
preuve de force et d’esprit d’équipe ! 
Une bonne partie de rigolade, les va-
cances pouvaient commencer !

SORTIE BOWLING A CONCARNEAU



N° 65 - Hiver 2020 - PAGE 19

VIE DES ÉTABLISSEMENTS

L’amour parfois c’est énervant
On s’entend répéter tout l’temps
T’es amoureux, t’es amoureuse
Tu fais ta star ou ta rockeuse

J’aimerais être universel
J’aimerais bien être immortel
Et pouvoir respirer sous l’eau
Gagner tous les jeux vidéos

On a le droit de vivre
Le droit de tout de choisir
De chanter dans le micro

De demander des choses pour l’avenir

J’aimerais bien me voir petite
Et pouvoir remonter le temps
J’aimerais courir hyper vite
Battre des records de géant

J’aimerais bien me dédoubler
Et décoller comme un phénix

Pouvoir voler sur un balai
Rencontrer Vercingétorix

On a le droit de vivre
Le droit de tout de choisir
De chanter dans le micro

De demander des choses pour l’avenir

Je voudrais bien être pompier
Chanteur, maîtresse ou inventeur

Maître du monde pour commander
Ou bien piloter un tracteur

J’aurais le don de faire le bien
Celui de traverser les murs

Je serais un grand magicien
Un chevalier dans son armure

On a le droit de vivre
Le droit de tout de choisir
De chanter dans le micro

De demander des choses pour l’avenir

J’aimerais voir dans l’avenir
Jouer du violon pour mon plaisir
Me transformer en loup en biche

Chanter avec Billie Eilish

Être Spiderman ou Batman
La reine des neiges ou superman
Ou le plus amoureux du monde
Chaque minute chaque seconde

On a le droit de vivre
Le droit de tout de choisir
De chanter dans le micro

De demander des choses pour l’avenir

Si j’étais fort et invincible
Je deviendrais super connu
Si j’étais la femme invisible

Je pourrais voir sans être vu

J’aimerais être universel
J’aimerais bien être immortel
Et pouvoir respirer sous l’eau
Pouvoir parler aux animaux

On a le droit de vivre
Le droit de tout de choisir
De chanter dans le micro

De demander des choses pour l’avenir

Pourquoi me direz-vous ?
Eh bien pour donner aux enfants, aux jeunes de l’IME l’occa-
sion de faire entendre leur voix, de parler de leurs rêves, de 
leurs envies ! Et ils ont des idées et de l’imagination à revendre.
Cette aventure nous voulions la partager avec d’autres jeunes. 
Parce que finalement qu’ils soient ou non en situation de han-
dicap, les enfants partagent les mêmes aspirations !
Les jeunes de la Maison de quartier de Bellevue, du PL Bergot, 
ainsi que Jade et Eva (les sœurs de deux jeunes de l’IME) ont 
donc partagé avec enthousiasme et respect les ateliers d’écri-
ture qui se sont déroulés lors des vacances de la Toussaint.
Arnaud Le Gouëfflec et John Trap du collectif d’artistes Bres-
tois Les Studios Fantômes ont animé ces ateliers. Grâce à 
leur bienveillance et leur talent ils ont su mettre en valeur la 
parole des jeunes et créer une chanson qui s’intitule : « Su-
pers Pouvoirs ».

Ensuite ils ont enregistré et mis en musique la chanson, 
un mélange de voix , de percussions, de chorales… 
La chanson sera traduite en langue des signes et des 
ateliers pour l’apprendre se dérouleront aux vacances de 
février.
Et pour finir le clip sera réalisé aux vacances de Pâques, 
à l’IME et dans les rues du quartier de Bellevue. Objectif ? 
La diffusion du clip au Festival du Film Court de Brest en 
fin d’année 2020 !

On vous tient au courant !

Virginie Toquin 

LE PROJET PHARE DE L’ANNÉE À L’IME JEAN PERRIN : 
LA RÉALISATION D’UNE CHANSON ET D’UN CLIP VIDÉO.

A VOS MARQUES, PRÊTS ? CHANTEZ !
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Le cabinet de curiosités est ce lieu bi-
zarre, inventé à partir du 16ème siècle 
pour abriter des collections de mer-
veilles et d’étrangetés.
Le Fonds Hélène et Édouard Leclerc 
(FHEL) de Landerneau avait choisi d’en 
faire le thème de l’exposition présentée 
en 2019.
A l’IME Jean Perrin, un groupe de Grands, 
encadré par une éducatrice et une ensei-
gnante, Carole et Béatrice, se réunit tous 
les vendredis après-midi autour d’un 
projet intitulé « Arts et Cultures ». Il s’agit 
de faire découvrir à ces jeunes des uni-
vers artistiques et culturels différents 
pour ouvrir leur regard sur le monde, 
l’appréhender dans toute sa diversité, 
sa sensibilité et sa bizarrerie. L’un des 
moteurs de ce projet est la visite d’expo-
sitions, points de départs d’un travail de 
découverte, d’acquisitions de connais-
sances, d’expérimentations plastiques. 
Il s’agit en outre d’apprendre à observer 
et à donner son avis. Le FHEL est l’un de 
ces lieux privilégiés, tant la qualité des 
expositions est remarquable et l’accueil 

collection étonnante, farfelue et bizarre 
où, mine de rien, l’art et la poésie ont leur 
place...
Bravo à Eva, Rosalie, Kylian, Malorie, 
Rayan, Nolwenn et A’ahiata !

BIZARRE... VOUS AVEZ DIT BIZARRE ?

bienveillant. Dès la rentrée de septembre 
2019, accompagnés de leurs deux réfé-
rentes, les 7 jeunes ont donc visité l’ex-
position « Cabinets de Curiosités ». Il a 
fallu trois visites pour découvrir les nom-
breuses collections exposées et s’im-
prégner de leurs différents univers : ob-
server, s’étonner, s’indigner, s’interroger, 
s’amuser, apprécier, détester... Et puis, 
la question a été : « Que pouvons-nous 
faire, nous, de tout ça ? ». Une perspec-
tive s’est imposée : réaliser leur propre 
cabinet de curiosités. Ainsi, chaque ven-
dredi au cours du premier trimestre, les 
jeunes ont cherché des idées, fait des 
propositions, expérimenté, manipulé, in-
venté, transformé... Chacun avait appor-
té des objets beaux ou pas, insignifiants 
ou non, naturels ou pas (jouets, boutons, 
bouts de bois, plumes, coquillages, figu-
rines, tissus, perles, etc...).
Alors, dans un esprit digne des ateliers 
d’artistes, dans l’enthousiasme et la 
bonne humeur, jeunes et adultes ont 
entrepris, chacun à sa façon et selon sa 
sensibilité, de réaliser les pièces d’une 

« QU’EST-CE QUI EST À LA FOIS RARE ET RÉPANDU, PUBLIC ET 
PRIVÉ, SINGULIER ET UNIVERSEL [...] SUPERBE ET EFFRAYANT [...] 
ESSENTIEL ET VAIN [...]? » 
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Le mardi 15 octobre, des élèves de 
l’IME ont pu visiter les installations du 
spectacle équestre « Ex Anima » de 
Bartabas. Guidés par son assistante 
personnelle, Emmanuelle Santini, ils 
ont échangé avec les palefreniers, les 
cavaliers, caressé et brossé les che-
vaux, y compris celui de Bartabas

Cette année, dans le cadre de la Se-
maine Bleue, l’association Chiboudig 
a souhaité offrir un après-midi « caba-
ret » aux personnes âgées vivant sur 
Concarneau. 
L’invitation a bien été relayée car avec 
les Ephad de la ville, le foyer-logement, 
les résidents des foyers des Papillons 
Blancs du Finistère et leurs parents, la 
salle du CAC était pleine. 

Au programme :

l’atelier chant du foyer des Fontaines 
encadré par Mikaël (éducateur au 
foyer), suivi du spectacle de magie de 
la troupe « les mini mages ».

(Caravage), assisté à l’entraînement de 
deux artistes à la voltige cosaque. L’ac-
cueil a été chaleureux, les jeunes ont 
posé des questions sur le spectacle, 
la vie quotidienne de la troupe entre 
itinérance dans toute la France et les 
quartiers d’hiver à Aubervillier, les dif-
férences entre les chevaux.

Donc sept de nos chanteurs du foyer 
ouvraient le bal (Philippe, Hervé et Pri-
cillia étant absents). Une grande pre-
mière pour eux….
Après toute une matinée à faire les 
réglages du son et de la lumière avec 
les régisseurs de la salle, à prendre 
possession de la scène, l’heure était 
enfin arrivée. 
Le stress était au rendez-vous, mais 
on ne le serait pas moins face à un 
public de 150 personnes.
Mais chacun reprend vite ses esprits 
et s’applique à faire ce qu’il sait faire. 
Pascal aux percussions et Laurence 
au clavier suivent Mikaël pour donner 

Cette rencontre a été organisée dans 
le cadre de la classe Galop 1 de Veroni-
ka Tytéca-Le Guillou et de la médiation 
animale en psychomotricité d’Elise 
Dumélie.

Veronika Tytéca-Le Guillou

le tempo. Par trio, duo, ou en solo, Re-
naud, Isabelle, Kevin, Isabelle et Maya 
enchainent les tubes incontournables 
d’hier et d’aujourd’hui avec une facilité 
et une décontraction déconcertante. 
Le public est conquis et en rede-
mande. Renaud prend régulièrement 
le micro pour faire les transitions entre 
les titres. 
Après plus d’une heure trente de show, 
il est « déjà » temps de prendre un 
goûter et de suivre l’incroyable spec-
tacle de magie…. 

A l’année prochaine !

JEAN PERRIN RENCONTRE ZINGARO

CONCERT AU CAC
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L’hiver est là, et c’est l’heure de faire un bilan de l’activité nau-
tique pour les Hébergements de Cornouaille.

Pour 2019 ce ne sont pas moins de 88 personnes provenant 
des Astérides, des Pléiades, des Vergers, des Fontaines, de la 
MAPHA et des UVE qui ont pris part à l’activité. Cela fait main-
tenant plus de dix ans, que l’association Chiboudig propose, 
en partenariat avec le centre Nautique du Cap-Coz, plusieurs 
sorties voiles d’avril à octobre sur différents supports :

•  Soit sur le Maldive (Grand catamaran habitable) pour un 
après-midi dans la baie de Concarneau ou à la journée pour 
rejoindre les îles Glénan. Avec au programme mise en place 
de la grande voile, tenir la barre, et gérer le foc. Nous nous pre-
nons un peu pour François Gabart (que nous croisons régu-
lièrement à la fin de son entrainement sur son maxi-trimaran),

•  Soit pour les plus sportifs, pour une séance kayak. Avec 
un départ de la plage, nous longeons la côte à la décou-
verte de la faune marine, des parcs à huîtres et à la re-
cherche des cormorans ou des aigrettes.

Ces sorties sont financées au tiers par l’association 
Chiboudig, un autre tiers par la subvention du Conseil
Départemental et le dernier par les résidents eux-mêmes.
Cette année, l’association a mis en place un nouveau par-
tenariat avec le Secteur Social de l’ADPEP. Ceux-ci
nous ont proposé plusieurs sorties sur leur semi-rigide. 
Nous avons pu nous procurer des sensations fortes et
nous avons déjà hâte à nos prochaines sorties.

BILAN DES SORTIES VOILES SUR 
LES HÉBERGEMENT DE CORNOUAILLE

Nouveau déplacement en car pour 
nos pétanqueurs de Chiboudig. Cette 
année la compétition se déroule à 
Ploudaniel, et c’est avec un groupe 
de 32 joueurs que nous avons fait ce 
déplacement. Chaque année, les rési-
dents des foyers des Hébergements 
de Cornouaille sont de plus en plus 
nombreux à vouloir participer à ce 

concours. C’est un événement très at-
tendu de la part de nos résidents. Cela 
vient concrétiser la saison passée à 
jouer tous les lundi d’avril à octobre 
avec le club de Fouesnant.
Chaque résident a à coeur de mettre 
à profit les conseils prodigués durant 
cette période par les adhérents du 
club de Pétanque de Fouesnant. 

Ce partenariat va encore s’intensifier 
car le club s’est doté d’un boulodrome 
couvert depuis quelques semaines, ce
qui nous permettra une pratique tout 
au long de l’année.

RENCONTRE GENTLEMAN PETANQUE



N° 65 - Hiver 2020 - PAGE 23

VIE DES ÉTABLISSEMENTS

C’est en bon voisinage que le siège des hôtels B&B nous a 
contactés pour animer la Semaine Européenne pour l’Emploi 
des Personnes Handicapées. Les salariés n’ont eu qu’à tra-
verser la route pour visiter et découvrir nos ateliers. Une 

B&B VISITE L’ESAT DE L’IROISE

EXPOSITION «LE REGARD D’ANTHONY» A ARKEA

navette de l’ESAT les a ensuite emmenés découvrir nos 
autres activités sur nos différents sites. Ils nous ont en-
suite fait part de leur surprise et admiration envers toutes 
nos compétences.

Dans le cadre de la Semaine Européenne 
pour l’Emploi des Personnes Handica-
pées, le groupe Arkéa a accueilli du 18 
au 22 novembre 2019 les photographies 
réalisées par Anthony RAGUENES, tra-
vailleur en situation de handicap à la 
jardinerie Esatéo (ESAT de l’Armorique - 
Brest) pour l’exposition «Le Regard d’An-
thony» sur les métiers de l’association 
des Papillons Blancs du Finistère. Cette 
exposition valorise les clichés du Guide 
des Métiers réalisé par la Direction des 
Ressources Humaines sur l’année 2018.
Le groupe Arkéa travaille avec le secteur 
protégé et adapté depuis 1975. 

s’inscrit dans cette démarche. Une réelle 
opportunité de mettre en lumière les mul-
tiples compétences évoluant au sein de 
notre Association et de valoriser l’enga-
gement des 1000 professionnels oeu-
vrant quotidiennement au service et à 
l’accompagnement des 1500 personnes 
en situation de handicap accueillies dans 
nos établissements.

Son objectif clairement affiché est de 
contribuer au développement de l’emploi 
des personnes en situation de handicap, 
facteur avéré d’inclusion sociale.
Arkéa encourage l’optimisation des 
actions de sous-traitance auprès des 
acteurs du secteur comme notamment 
l’association des Papillons Blancs du 
Finistère. Les initiatives se multiplient 
au sein du groupe pour valoriser auprès 
des collaborateurs, à titre professionnel 
et personnel, les prestations de qualité 
proposées par le secteur adapté.
L’accueil de l’exposition «Le Regard d’An-
thony» dans le hall du bâtiment Xanadu 
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Cette année, la Mapha était présente 
au marché de Noël de l’Association 
des Parents d’élèves de l’école pu-
blique de Saint-Yvi, le dimanche 08 
décembre. 
Les résidents sont connus et recon-
nus dans le bourg et participer à la 
vie locale par le biais d’activités ou 
d’évènements fait partie des objec-
tifs de l’atelier de jour. Beaucoup de 
personnes ont aidé à faire de cette 
journée un succès. Tout d’abord, Ni-
cole Gautier, la sœur de Françoise, 
qui vient tous les lundis sur le foyer, 
a aidé à tricoter des châles et des 

L’association Chiboudig et le foyer 
des Astérides ont organisé un après-
midi dansant, à la salle de Ker-Anna 
à Lestonan. 
Musique d’ambiance, animations, danse 
et concours du meilleur guitariste… les 
résidents des différentes structures du 
médico-social se sont bien amusés lors 
de ce rendez-vous festif.

LE MARCHÉ DE NOËL DE LA MAPHA

LE LAZ DES ASTÉRIDES

écharpes pour se réchauffer l’hiver. 
Avec les résidents, elle a également 
participé a la confection des gelées 
de pommes aux épices, la cinquan-
taine de pots est partie comme des 
petits pains, un vrai délice paraît-il !
Quelques résidents et résidentes avec 
les encadrants Pascale et Vincent 
ont donné un coup de main pour la 
confection des sablés de Noël.
A l’atelier, ce sont les résidentes du jeu-
di et vendredi matin qui ont confection-
né une quinzaine de petits bonhommes 
de neige en pompons, au look rigolo et 
très apprécié. Sans oublié Bernard, qui 

Cette année encore, ils étaient plus de 
90 pensionnaires et 25 éducateurs pré-
sents pour participer à cet après-midi de 
Noël. 

a poncé, comme il sait si bien le faire, 
de jolies rondelles de bois offertes par 
Isabelle en cuisine.
Et enfin Magalie a apporté son savoir-
faire en couture pour les petits lutins.
Cette réussite est une affaire d’équipe, 
résidents et encadrants,  encore bra-
vo et merci à tous et toutes ! Le béné-
fice servira aux activités internes de 
la Mapha.

Patricia Le Tallec
Encadrante atelier Mapha
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Le groupe des ateliers alternés de l’ESAT Cornouaille La 
Lande s’est promené dans le parc et château de Trévarez 
à St Goazec à la découverte des nombreuses décorations 
sur le thème des Mille et une nuits.
Nous avons admiré de multiples ornements implantés 
dans le parc. Ensuite, nous sommes allés dans les écu-

Le jeudi 19 décembre, Arnaud le Gouefflec et toute son équipe ont enthousiasmé petits et grands de 
l’IME Jean Perrinavec son spectacle « Chansons Robots » !

ries où trônait un énorme éléphant brillant au milieu des 
box, entouré de fontaines et de personnages animés !! 
Un vrai voyage au pays des rêves d’Orient.
Le soleil était au rendez-vous et chacun a pu apprécier 
la promenade.

Florence, Catherine, Fabienne, Michelle, René

SORTIE A TREVAREZ 

SPECTACLE DE NOEL POUR L’IME JEAN PERRIN
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Ce matin du vendredi 13 décembre 
2019, une ambiance particulière 
régnait à l’ESAT…  Une certaine effer-
vescence, des rires, un peu d’agita-
tion… Chacun ayant revêtu ses beaux 
atours, une jolie cravate par-ci, une 
robe à paillettes par-là… tous étaient 
fins prêts pour la fameuse fête de fin 
d’année tant attendue !
Puis, direction Plouguerneau, en 
joyeux équipage, jusqu’à la salle Ar-
morica, où étaient dressées les tables 
décorées, dans un cadre convivial 
et chaleureux, pour le repas auquel 
s’ajoutaient cette année, les usagers 
et les encadrants des ateliers de Cro-

FÊTE DE NOËL A L’ESAT DE BREST
zon et de Pleyben, nouvellement ratta-
chés aux ESAT brestois. 
350 convives étaient attendus à l’oc-
casion de cette grande fête animée 
par Podium Animation, pour festoyer 
et danser sous les couleurs des lu-
mières des Sun lights !
M. Dupuy, nouveau directeur des ESAT 
Brestois et référent du pôle Formation 
& Travail, a ouvert les festivités en se 
présentant lors d’un discours. Il a re-
mercié pour tout le travail accompli en 
2019 et a souhaité de belles fêtes de 
fin d’année à tous.
Le repas gastronomique servi par 
Frédéric Traiteur a régalé toutes les 

papilles ; cette année un rouleau de 
saumon fumé en Sarrazin a rivalisé 
avec une épaule de veau confite aux 
échalotes caramélisées... suivi d’un 
fondant au chocolat en dessert.
Des danses, des chants et de folles fa-
randoles ont enchanté l’après-midi qui 
s’est terminé par la remise des cartes 
cadeau.

A l’approche des fêtes de Noël, des 
enfants de la section SEES de l’IME 
Les Primevères ont pu découvrir Lo-
cronan et ses décorations. Le temps 
était maussade mais peu importe, ils 
étaient attentifs aux multiples illumi-
nations et mises en scène qui ponc-
tuaient notre déambulation dans le 
village.

Auparavant, ils ont eu le plaisir de dé-
jeuner au Mac Donald de Quimper. 

SORTIE A LOCRONAN - LE SEES DES PRIMEVÈRES
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LES TALENTS DES PAPILLONS

À 60 ANS, HUGUETTE LE MOIGNE, DE LA RÉSIDENCE BALAFENNIG À GUI-
PAVAS, N’A DE CESSE DE S’OCCUPER LES MAINS EN CRÉANT TOUTES 
SORTES D’OBJETS DÉCORATIFS. BOIS, PEINTURE, PLANTES, TISSUS… 
SI ELLE SAIT FAIRE FEU DE TOUT BOIS, ELLE VOUE AUSSI UNE PASSION 
TOUTE PARTICULIÈRE AU MODÉLISME. 

« J’ai réalisé cette maquette en mémoire 
de ma mère, qui me parlait souvent de ce 
paquebot et aurait aimé faire une croisière 
dessus. J’ai commencé en achetant un 
magazine, et je ne me suis plus arrêtée », 
se souvient-t-elle. 140 numéros plus tard, 
et avec l’aide de l’équipe de Kerangoff 
à raison d’une séance par semaine, le 
France prenait forme sous ses mains, ses 
900 hublots délicatement mis en lumière 
par un astucieux système d’éclairage. Une 
réalisation d’1,26 m par 13,5 cm tout de 
même, et qui lui a valu plusieurs articles 
de presse et une médaille lors du Salon de 
la maquette du Relecq-Kerhuon en 2016. 
Aux côtés de l’imposant paquebot, c’est 
une véritable petite armada de navires 
miniatures que la modéliste a assemblés. 
À l’image de cet imposant canot de la 
SNSM, de ce chalutier navigable radio-
commandé de 70 cm de long terminé 
l’année dernière… Ou encore ce petit Opti-
mist, modèle réduit que cette amatrice 

« J’aime tout ce qui est activités manuelles », 
lance Huguette Le Moigne dans un large 
sourire. Dans sa chambre de la résidence 
Balafennig, à Guipavas, elle a rassemblé 
quelques unes de ses productions les 
plus récentes. Peintures, compositions 
florales, tableaux, nichoir à mésanges… 
« Je fais des ateliers manuels presque 
tous les  jours avec les APF ou au club 
de maquette de Kerangoff », explique 
cette touche-à-tout à l’agenda bien rempli. 
Mais ce qui attire le plus l’oeil du visiteur 
en entrant dans le studio de l’artiste, c’est 
probablement cette maquette du paque-
bot France, bien à l’abri dans une vitrine 
fabriquée sur-mesure par son beau-frère. 
Un modèle réduit au 1/250ème qui méri-
tait bien un écrin à la hauteur des trois ans 
de travail et de toute la minutie qu’elle y a 
investis. 

« Ce qui m’intéresse, c’est le résultat final ! »

de navigation a réalisé de toutes pièces 
en mémoire de ceux que construisait son 
père.  « En ce moment, je travaille sur un 
petit bateau de pêche, le Marina II, qui sera 
exposé en octobre au prochain Salon de la 
maquette », confie-t-elle. 
D’ici là, elle participera notamment à la 
réalisation d’un bateau navigable que les 
enfants pourront piloter lors des Fêtes 
maritimes de Brest 2020. Ce qui l’anime 
dans cette passion du modélisme ? « Ça 
me permet de m’évader et de me vider 
la tête… Mais ce qui m’intéresse le plus, 
c’est le résultat final ! », sourit-elle en re-
partant vers un nouvel atelier d’activités 
manuelles. 

Jean-Marc Le Droff

HUGUETTE LE MOIGNE, 
UN TALENT XXL POUR LA MINIATURE
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