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VIE DE L’ASSOCIATION

Après avoir vécu une période de confinement  au printemps 
puis une autre de déconfinement  nous sommes entrés de-
puis le 30 octobre dans une nouvelle période de confinement 
et ce jusqu’au 1er décembre. Espérons que la COVID nous 
laissera un peu de répit afin de pouvoir passer des fêtes de 
fin d’année dans de meilleures conditions de vie.
Au début de l’été nous avons enfin signé le nouveau Contrat 
Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) 2020 - 2024 
avec nos deux financeurs que sont l’Agence Régionale de 
Santé (ARS) et le Conseil départemental du Finistère. Il doit 
permettre de mieux répondre aux enjeux d’accompagnement 
des usagers en introduisant une logique de parcours et de 
partenariats renforcés. Il est un outil de déclinaison opéra-
tionnelle des objectifs du Projet Régional de Santé de l’ARS 
et du 5ème schéma départemental.
Cependant nous devons rester vigilants, être force de propo-
sition car notre principal objectif doit être la prise en compte 
des désirs et des choix des personnes handicapées. De trop 
nombreuses personnes vivant avec un handicap sont tou-
jours en attente de places ou occupent une place qui n’est 
pas en adéquation avec leurs désirs. Les listes d’attente pour 
une admission en IME ou en foyer de vie s’allongent.
A cette rentrée plus de 40 jeunes de plus de 20 ans sous 
amendement Creton restent dans nos IME faute de places 
adaptées à leurs besoins. Ce sont aussi plus de 40 enfants 
qui ne peuvent pas rentrer en IME avec les conséquences di-
rectes et indirectes que cela génère : régression, pas ou plus 
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d’accompagnement dont ils ont besoin, mise en difficulté 
de la famille trop souvent isolée ou épuisée.
Nous avons entamé avec le directeur général une visite aux 
maires des communes où un établissement  ou un service 
des PBF est implanté. Il est important de se connaître afin 
de pouvoir développer des actions communes.
Nous fêterons les 60 ans de notre Association au mois de 
juin prochain à Quimper. Tous les établissements sont im-
pliqués dans la préparation et la réalisation de ce moment 
festif. Nous aurons besoin de toutes les bonnes volontés, 
donc n’hésitez pas à vous inscrire comme bénévoles.
Le pôle Soins/Santé nous présente l’IBAIP, programme de 
recherche auquel notre CAMSP est associé.
Le dossier de ce mois traite du FALC : Facile A Lire et à 
Comprendre. C’est une démarche qui doit s’inscrire dans 
un véritable « process » de production porté par des per-
sonnes dûment formées aux techniques et aux enjeux du 
FALC et que nous souhaitons développer au sein de notre 
Association.
Grégory Piton accompagné par l’accueil de jour de Ty Roz 
Avel est le "Talent des Papillons Blancs" présenté ce mois-
ci. Je vous laisse découvrir ses plans.
L’été aura permis à certains de se ressourcer ou d’avoir des 
activités, de nombreux articles dans ce numéro en appor-
teront témoignage. Vous pourrez les découvrir au fil des 
pages.
Bonne lecture et à bientôt,

Jacques Philippe, Président
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VIE DE L’ASSOCIATION

Je me souviens de ce coup de téléphone 
du directeur des Hébergements du Po-
nant, il y a 5 semaines, un vendredi soir, 
qui m’annonce que la digue va lâcher, 
que nos ressources s’épuisent. Cette 
alerte faisait suite à la 1ère contamina-
tion en masse au sein de notre Associa-
tion. A peine sortions nous de cette épi-
sode qu’une situation sanitaire encore 

DB : Quelles ont été tes premières impres-
sions en arrivant sur les établissements ?
AC : Mes premières impressions ont été 
bonnes. J’ai pu constater que les diffé-
rents établissements avaient pensé et 
anticipé l’arrivée de cette 2ème vague. 
Toutes les recommandations gouverne-
mentales y étaient respectées et appli-
quées dans la mesure du possible selon 
le public accueilli. 

DB : Comment s’organise l’Association 
pour gérer cette seconde vague ? 
AC : L’Association met en place des 
lignes directives pour que, comme 
l’a rappelé le Président, lors de notre 
dernière cellule de crise : « nous mar-
chions tous ensemble ». Je suis là pour 
coordonner et mettre en place des 
gestions communes de cette crise et 
pour véhiculer le même message sur 
l’ensemble de l’Association, même si 
chaque Direction conserve sa propre 
autonomie de gestion.

DB : Quels liens se développent avec les 
partenaires/autorités ? 
AC : Différents liens se développent 
avec tout d’abord les autorités. Nous 
pouvons compter sur les conseils et le 
soutien du Dispositif d’Appui à la Coor-
dination (DAC). Le directeur médical, le 
docteur Jean-François Conrad est d’une 
grande aide.
Nous bénéficions aussi du soutien de 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) dans 
la gestion de cette crise tout en ayant 
l’obligation de leur faire des remontées 

plus dégradée devait être constatée sur 
la Résidence Horizons.
Mon 1er réflexe a été de rechercher dans 
nos ressources propres un(e) soignant(e) 
qui pourrait prendre en main cette crise, 
et plus largement, qu’il puisse piloter la 
gestion de l’épidémie de COVID19. Mais, 
après avoir cherché en vain, je devais me 
résoudre à lancer une bouteille à la mer.

des informations. L’ARS est très sollici-
tée, nous pouvons donc regretter que le 
corps médical soit souvent très éloigné 
de nos réalités de terrains, ce qui peut 
rendre complexe nos échanges. 
Nous communiquons aussi avec le 
CPIAS (Centre d'appui pour la prévention 
des infections associées aux soins) afin 
de mettre les bonnes mesures d’hygiène 
en place sur nos établissements.
Enfin nous bénéficions aussi du soutien 
et de l’accompagnement du CHU et de 
l’astreinte gériatrique territoriale qui, dès 
nos sollicitations pour des dépistages 
de masse où pour des questions plus 
pratico-pratiques répondent toujours 
présents. Le docteur Duquesne est d’une 
aide précieuse et hyper disponible.
A noter, un réel soutien des équipes 
infirmiers libéraux, qui viennent faire 
des dépistages de masse, des prises de 
constantes et des surveillances de nos 
résidents positifs deux fois par jour.

Samedi 3 octobre, je diffusais sur les 
réseaux sociaux un appel à candidature 
qui ressemblait un peu à un à appel à 
l’aide. Dans les jours qui suivirent, une 
candidate bien préparée à la mission 
nous rejoignit. Sa mission, piloter et coor-
donner la gestion de la crise sanitaire. Je 
lui laisse la parole…

Nous aurions souhaité le soutien de mé-
decins coordinateurs, mais l’augmenta-
tion d’activité ne nous permet pas d'en 
bénéficier.

DB : As-tu une anecdote marquante à par-
tager avec nous ?
AC : Ma première vraie crise avec un 
cluster dans l’un de nos établissements.
Dès le début, nous avions identifié cet 
établissement comme problématique si 
un 1er cas de COVID19 venait à survenir, 
car nous savions que nous ne pourrions 
pas isoler les personnes accueillies, du 
fait de leurs pathologies. L’ensemble de 
la structure serait alors possiblement 
contaminé.
Une grande solidarité s’est mise en 
place sur toute l’Association, à tout ni-
veau hiérarchique ; et d’une épreuve j’en 
ai plutôt retenu un bel échange humain 
et une vraie volonté de tous avancer 
ensemble.

GESTION DE LA CRISE SANITAIRE AU SEIN 
DES PAPILLONS BLANCS DU FINISTERE
Introduction de Frédéric GOBIN

Interview d’Axelle Corduan par Delphine Bachelard

UNE BOUTEILLE À LA MER…
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ASSEMBLEE GENERALE 2020

RENCONTRE AVEC LES ELUS FINISTERIENS

Le samedi 19 septembre 2020 à la salle Arvest de Pleyben, 
s’est tenue l’Assemblée Générale Ordinaire. Malgré une baisse 
de la fréquentation (contexte sanitaire oblige), de nombreux 
partenaires territoriaux (députée, élus municipaux, inspecteur 
d’Académie, …), économiques (banques, assurances, promo-
teur immobilier, …) et associatifs étaient présents. 

Le Président et la Direction Générale sont revenus sur les réa-
lisations 2019 :  

•  Restructuration de l’Association en 6 Pôles 

•  Rééquilibrage de la gouvernance et révision des statuts, 
afin d’ouvrir le Conseil d’Administration aux personnes ac-
compagnées et à des partenaires-experts ; 

•  Développement des services supports pour répondre aux 
nouvelles attentes des autorités : besoin de lisibilité et traça-
bilité et besoin de produire des réponses aux appels à pro-
jets et/ou appels à candidatures afin d’obtenir de nouveaux 
financements 

•  Intégration des réformes réglementaires à la politique RH 
et meilleure prise en compte de la qualité de vie au travail. 

•  Bilan et arrêté des comptes, en présence du Commissaire 
aux Comptes 

En juin, après plusieurs semaines de retard liées à la crise 
sanitaire, ont été élus pour 6 ans nos nouveaux conseils mu-
nicipaux. A cette occasion, Les Papillons Blancs du Finistère 
ont entrepris d’aller à leur rencontre dans les communes où 
sont implantés des établissements et services. 

Plusieurs objectifs à cela :

•  Se faire connaître et/ou maintenir des relations déjà exis-
tantes

•  Mais aussi tout ce qui concerne la sensibilisation à l’infor-
mation accessible via le FALC et le logo S3A.

A l'issue de l'AGO, Stéphane Cozic, Référent du Pôle Habi-
tat & Vie Sociale, a animé un focus sur l'Habitat Inclusif. Ce 
focus avait pour objectif d’expliquer le concept d’habitat 
inclusif et le choix de l’Association d’intégrer cette formule 
à sa solution d’habitat : permettre à tous d’avoir un chez soi 
hors de tout dispositif afin d’adapter le parcours de vie des 
personnes selon leurs capacités d’autonomie.  

L’Association a ainsi présenté « La Maison des Amis de 
P’tite Anne » : une maison au cœur de Quimper (généreux 
legs d’un particulier) réhabilitée en 4 appartements pour des 
personnes en situation de handicap. Un poste d’animateur 
est financé suite à l’obtention d’un forfait de l’ARS Bretagne 
et permet un accompagnement des locataires dans leurs 
démarches de la vie quotidienne. 

Deux autres dispositifs d’habitat inclusif, mis en place dans 
d’autres départements, ont été présentés.

Ensuite, M. Yannick Deimat, Directeur de la DPAPH*, a ex-
posé le point de vue du Conseil Départemental du Finistère. 
Cette solution d’habitat est intégrée dans son 5ème schéma 
départemental en faveur des personnes en situation de 
handicap. Un diagnostic a été commandité à l’Adeupa pour 
connaître les initiatives existantes sur le département et ain-
si accompagner au mieux les nouveaux projets émergents.  

•  Présenter nos questionnements autour de la réussite 
d’une société inclusive : l’école et la scolarisation, l’emploi, 
l’habitat et la vie sociale, la santé …

L’Association se présente ainsi comme interlocuteur privi-
légié et ressource auprès des collectivités qui auraient be-
soin d’informations ou de soutien sur la question du handi-
cap mental et/ou psychique A ce jour, déjà 12 mairies* ont 
répondu favorablement à ces rencontres (*rendez-vous 
réalisés ou à venir) et chacune a un projet partagé avec 
l’Association. 

*Direction des Personnes Agées et Personnes Handicapées
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MODERNISATION DU PROJET STRATEGIQUE

60 ANS DES PBF

La démarche de modernisation du pro-
jet stratégique de l’association est en 
cours, accompagnée par le CREAI de 
Bretagne.
Le projet associatif, se veut être à la 
fois une photographie des fondements 
de l’action de l’association et la défini-
tion sa feuille de route pour les 10 ans 
à venir.
Ces fondements sont actuellement mis 
en lumière par différents prismes : l’en-
gagement politique, l’économie sociale 
et solidaire, la participation citoyenne et 
l’adaptation aux évolutions sociétales.
Un comité de pilotage coordonne cette 

En 2021, l’Association célébrera ses 
60 ans d’existence et d’actions visant 
à promouvoir et défendre les intérêts 
des personnes en situation de handi-
cap mental et à mettre en œuvre des 
solutions adaptées à leurs besoins. 
A cette occasion, l’Association sou-
haite fédérer, tout au long de l’année, 
personnes accompagnées, profes-
sionnels, familles et partenaires autour 
d’une thématique : le vélo. 

démarche collaborative, et depuis la 
rentrée de Septembre des groupes de 
travail débattent, alimentent la réflexion 
et proposent des axes de concrétisation 
du projet.
Cette construction du projet associatif a 
pour ambition d’être participative, et c’est 
l’ensemble des parties prenantes de l’as-
sociation qui apporte sa contribution.
Les évènements organisés à l’occa-
sion des 60 ans de l’Association seront 
l’occasion de dévoiler le résultat de la 
démarche et de faire résonner le projet 
associatif.

Enjeu actuel dans la société, mais aus-
si loisir accessible à tout âge de la vie, 
le vélo véhicule des valeurs d’inclusion 
et de dépassement de soi qui reflètent 
l’état d’esprit des PBF. 
Des ateliers sont d’ores et déjà lancés 
sur les établissements pour prépa-
rer ses festivités, avec notamment la 
volonté de créer une exposition et une 
sculpture artistique avec l’ensemble 
des résidents, travailleurs ou enfants 

ou jeunes adultes accompagnés par 
l’Association.
Une journée événement sera organi-
sée le vendredi 25 juin 2021 au Parc 
des Expositions de Quimper pour profi-
ter de ses réalisations, mais aussi pour 
découvrir des animations de sensibili-
sation, d’apprentissage et de loisirs à 
deux, trois, ou plusieurs roues ! 
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Marie Joncour a rejoint l'Association le 2 novembre dernier en tant que chef 
de projet DIPA pour 18 mois. Elle aura pour mission le déploiement de l'outil sur 
les établissements et la planification des formations de l'ensemble des salariés.  
Le DIPA (Dossier Informatisé de la Personne Accompagnée) est un enjeu majeur 
de l'Association dans la modernisation et la facilitation du parcours de chaque 
personne accompagnée.  Ce dossier numérique permettra la centralisation et 
la sécurisation des données, dans le respect de la législation. Cet outil sera 
une aide pour les professionnels, mais aussi pour les personnes accompa-
gnées et leurs familles qui pourront accéder aux informations les concernant.  
Un article détaillé sur la démarche sera rédigé dans le prochain numéro de la 
Revue Ensemble. 
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CONSEIL TERRITORIAL DE SANTÉ 
LES MEMBRES DU CONSEIL TERRITORIAL DE SANTÉ (CTS)  
« FINISTÈRE - PENN AR BED » SE SONT RÉUNIS EN ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE 
LE JEUDI 24 SEPTEMBRE MATIN, DANS L’AMPHITHÉÂTRE DE L’INSTITUT DE 
FORMATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ DE QUIMPER CORNOUAILLE.

Au cours de cette rencontre, présidée par M. LECLERC, certains acteurs du territoire mobilisés pen-
dant la crise sanitaire ont pu témoigner de leur expérience et présenter des initiatives qu’ils ont menées.  
Pour introduire cette matinée, Mme PRIME COTTO, adjointe au directeur de la Délégation Départementale ARS du 
Finistère, a présenté la situation sanitaire actuelle, rappelant ainsi, que la stratégie nationale "Tester, Tracer, Isoler" 
mise en œuvre depuis le dé-confinement, se poursuit.

• 1ère table ronde sur les partenariats, la coordination des 
acteurs, les nouvelles organisations pour s’adapter à la 
crise sanitaire

L’unité Covid+ pour les personnes en situation de handi-
cap, l’appui des filières gériatriques dans le Nord Finistère 
en lien avec le Dispositif d’Appui à la Coordination, auprès 
des établissements médico-sociaux sont des illustrations 
concrètes de la forte mobilisation des acteurs du système 
de santé pendant cette crise sanitaire. Le témoignage de 
l’IFSI concernant le soutien des étudiants infirmiers et 
élèves aides-soignants auprès des équipes soignantes a 
clôturé cette table ronde.  L’ensemble de ces initiatives dé-
montre une grande réactivité et l’engagement des acteurs 
pour proposer des solutions et s’adapter à la situation sani-
taire très évolutive.

• 2ème table ronde : des nouvelles pratiques pour mainte-
nir les relations avec les usagers

Les intervenants ont présenté aux membres la façon dont 
ils se sont organisés pour accompagner les usagers à leur 
domicile en préservant le lien avec les professionnels : les 
contacts téléphoniques auprès des patients suivis en psy-
chiatrie, les entretiens par visioconférence avec les aidants 
et les aidés pour les soutenir durant le confinement, les 
réunions régulières du CVS en visioconférence et ouvertes 
à l’ensemble des familles pour prendre des décisions col-
légialement, etc.
Ces interventions ont été complétées par des réactions et 
des témoignages dans la salle. En résumé, les membres 
ont souligné que cette crise a nécessité de s’organiser au-
trement, de manière rapide et de façon collective. Certaines 
modalités de coopération sont à poursuivre après la crise : 
processus de décision plus rapide, conduite de projet sim-
plifiée favorisant ainsi les partenariats et l’innovation.

Participants :

  • M. Franck BARROIS, Directeur établissements 
PH, Les Papillons Blancs 29

  • Dr Sylviane PEUDENIER, neurologue pédiatre, 
vice-présidente CME - CHRU BREST

  • Dr Jean-François CONRAD, directeur médical, 
Appui Santé Nord Finistère 

  • Dr Françoise DUQUESNE, cheffe du pôle PARME 
(Personnes Agées Réadaptation – MEdecines) du 
CHRU de Brest 

  • Mme Danielle GARREC, directrice adjointe IFPS 
de Quimper

Participants :

  • M. Yann DUBOIS, directeur, EPSM Gourmelen à 
Quimper 

  • Mme Patricia TOULLIOU, psychologue, France 
Alzheimer 29 

  • Mme Stéphanie BOURHIS, directrice, EHPAD Parc 
An Id à Pouldreuzic 
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IBAIP QU’EST-CE QUE C’EST ? … 

Actuellement au CAMSP de Brest, le service « Koud’ Pouss 
» accompagne les bébés et leurs familles en collaboration 
avec le service de Néonatalogie du CHRU de Brest et le 
réseau de périnatalité.

Durant l’hospitalisation, les bé-
bés et leurs familles sont soute-
nus par le programme NIDCAP 
développé à Harvard. Le CHRU 
de Brest a été le premier centre 
hospitalier francophone à adop-
ter ce programme. 

Après l’hospitalisation, le programme IBAIP sera complé-
mentaire et totalement innovant, unique en Europe.

La recherche IBAIP, portée par le Professeur Sizun et sou-
tenue par le CHRU de Brest, est ouverte à des partenaires 
de l’action précoce dont le CAMSP de Brest. Ce projet a 
pour objectif de valider l’intérêt des interventions précoces 
de nature environnementale et comportementale à domi-
cile par des professionnels (psychomotriciens, kinésithé-
rapeutes) centrées sur les parents : replacer les parents au 
centre des préoccupations clinique et médicale.

Le but est de soutenir la compétence d’autorégulation du 
nourrisson et ses multiples fonctions d’interactions parent-
enfant sensibles et adaptées.

Entre 2004 et 2007 une étude a été menée afin de com-
parer les effets de l’IBAIP par rapport à un suivi standard, 
sur le développement cognitif et moteur, la régulation com-
portementale du nourrisson, le bien-être des parents et 
l’interaction parent-nourrisson. Les résultats de l’étude ont 
montré une amélioration dans tous les domaines.

Depuis avril 2019, deux psychomotriciennes du CAMSP 
de Brest participent à la formation proposée à 10 pro-
fessionnels français (psychomotriciens, médecin, kiné-
sithérapeute, orthophoniste). Le formateur, M. Hedlund, 
est venu deux fois des États-Unis pour former les 10 sta-
giaires. Les professionnelles du CAMSP de Brest ont été 
formées à la théorie synactive de l’organisation compor-
tementale et à l’utilisation d’une grille commune d’obser-
vation des comportements, d’approche ou de retrait du 
bébé, aux signes du bébé dans différents domaines (vé-
gétatif, moteur, éveil, interaction, régulation).

A l’issue de cette formation, un cas clinique est réalisé 
pour la certification qui correspond au travail que la re-
cherche demandera ultérieurement pour chaque bébé.

Les psychomotriciennes du CAMSP de Brest ont choisi 
deux bébés et leurs familles et proposé un suivi, soit six 
rendez-vous sur 12 semaines à domicile. Le suivi s’orga-
nise de façon alternée entre :

•  3 évaluations filmées, autour du soutien à apporter à 
l’enfant au quotidien et en direct (portage, installation, 
organisation de l’environnement, suivi de bébé lors de la 
journée) 

•  3 rendez-vous de réflexion autour d’un rapport d’obser-
vation suite à la séance filmée, permettant ainsi d’analyser 
les évolutions du bébé, ses sensibilités, de proposer des 
recommandations, ajustements, sur chaque situation. 

Le confinement est arrivé et interrompu les visites à domi-
cile. La continuité de ce programme a été possible grâce 
aux parents, à leur confiance, par des visio-conférences. 

UN PROGRAMME DE RECHERCHE INTERNATIONALE EN COURS AU 
CAMSP DE BREST : IBAIP (INFANT BEHAVIORAL ASSESSMENT AND INTERVENTION PROGRAM)  
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Nous partageons avec vous le retour de cette expérience par 
les parents de Léonie qui ont accepté de vous raconter ce 
travail.

« Après près de 16 semaines passées auprès de Léonie 
au CHRU Morvan de Brest, nous nous préparons à rentrer, 
enfin, chez nous. Nous avons été accompagnés dans cette 
nouvelle étape par Mathilde Floch, psychomotricienne du 
CAMSP.

Mathilde Floch est alors stagiaire dans le cadre du projet 
IBAIP et nous-même et Léonie sommes le cas clinique pour 
valider cette formation. Au terme de ce temps de formation, 
nous avons proposé à Mathilde de revenir sur le projet IBAIP 
et de faire notre retour sur les points forts de ce projet, et les 
éventuelles remarques que nous pouvions avoir en tant que 
parents.

La transition hôpital/domicile : Elle s’est faite en douceur, 
dans la continuité du programme NIDCAP. L’infirmière nous 
a parlé de Mathilde et des missions du CAMSP. Nous avons 
eu plusieurs rencontres et une explication de l’IBAIP avant 
notre retour à domicile. Cela permet la création d’une relation 
de confiance avec un professionnel que nous avons ainsi 
accueillit plus facilement à notre domicile.

Le support vidéo : du fait du confinement nous avons été 
amenés à réaliser nous-mêmes des vidéos ensuite trans-
mises à Mathilde. Au moment de les réaliser nous ne perce-
vions pas aussi précisément les réactions et mouvements de 
Léonie. Nous avons revu les vidéos avec un nouveau regard, 
enrichi des comptes rendus, plus attentifs aux détails, grâce 
aux observations décrites par Mathilde.

Le “sur-mesure” : Cela a encouragé, conforté et ajusté les 
repères construits à l’hôpital : observer, écouter, essayer, 
échanger, .... Permettant de s’adapter à Léonie, au plus juste 
de ses besoins, en apprenant à identifier ses réactions, ses 
attitudes pour les interpréter. Cela renforce la communica-
tion parent-enfant. C’est aussi du “sur-mesure” pour nous 
parents. Les séances étaient adaptées à nos contraintes, 
pour chaque fois être présents tous les deux. Un point très 
important pour nous. 

Continuité malgré la crise : Le programme s’est aussi adapté 
à la situation sanitaire, avec une continuité mise en place à 
travers des échanges visios, des fichiers partagés et l’envoi 
de vidéos à la place des visites à domicile. Le fait de mainte-
nir, sous d’autres formes, les échanges et les observations, a 
été précieux pour nous, sachant que les rencontres avec les 
autres professionnels se sont arrêtées. Cela a évité un senti-
ment de “rupture” avec le corps professionnel.

La posture professionnelle : Le programme NIDCAP nous a 
permis de prendre l’habitude d’observer Léonie, d’être atten-
tifs à sa communication, en s’appuyant sur l’expertise d’un 
professionnel. Pour autant cela ne signifie pas forcément 
qu’accueillir un nouveau professionnel à domicile va de soi. 

La réussite du partenariat parent-professionnel découle de 
l’adhésion des parents, influencée par le professionnel et 
son approche. La posture de Mathilde, d’écoute, d’adapta-
tion, de conseil sans aucun jugement permet une relation 
de confiance, condition essentielle pour partager nos ques-
tionnements, nos doutes en tant que parents. 

Remarques : Dans le parcours de Léonie, les professionnels 
rencontrés sont nombreux, et chacun a un rôle à jouer dans 
la prise en charge globale dont elle a la chance de bénéfi-
cier. Pour autant, en tant que parents, les interlocuteurs sont 
multiples, et cela peut être parfois difficile de se repérer. Dès 
lors cela nous paraît important de situer l’IBAIP dans le par-
cours et l’environnement de l’enfant et de ses parents. Dans 
notre cas, la rencontre de Mathilde à l'hôpital et la documen-
tation transmise à notre sortie a permis de l’identifier. Nous 
mesurons la chance qui nous a été donnée de pouvoir être 
accompagnés dans le cadre de ce programme qui a permis 
la valorisation des compétences de Léonie, de ses forces. 
Il nous a permis d’être attentifs aux besoins qu’elle peut 
exprimer, aux difficultés qu’elle peut rencontrer, et nous sen-
sibilise aux adaptations que nous pouvons faire, mais aussi 
aux points de vigilance que devons avoir.

Conclusion : Les séances du programme ont eu une place 
importante à notre retour à domicile, et la démarche qui les 
anime s’inscrit dans la construction d’un environnement 
bienveillant et soutenant pour notre fille. »

Les conditions sanitaires reportent la fin de la formation 
mais nous espérons que la recherche pourra rapidement 
débuter. Nous vous en donnerons des nouvelles dans un 
prochain épisode !

LES PARENTS DE LÉONIE NOUS EN PARLENT … 

LA PRÉMATURITÉ CONCERNE 
7 À 8 %  DES NAISSANCES 

EN FRANCE. 
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LE FALC, UN OUTIL DE COMPRÉHENSION DE 
L’INFORMATION AU SERVICE DES PERSONNES 
CONCERNÉES 

L’Autodétermination est un axe fort du projet de l’Unapei que 
les Papillons Blancs du Finistère souhaitent promouvoir et 
en permettre le développement. Un des premiers leviers, es-
sentiel à cette démarche, est de rendre l’environnement des 
personnes compréhensible et l’utilisation du Facile à Lire et à 
Comprendre, de fait, ne peut plus être envisagé comme une 
simple option. 

Véritable outil de la compréhension, le FALC doit aujourd’hui 
pouvoir être utilisé pour tout support à l’attention des per-
sonnes, du projet associatif au projet personnalisé en passant 
par le journal Ensemble à l’attention des personnes concer-
nées, des professionnels et de leurs familles. Les Papillons 
Blancs du Finistère ont ainsi formé fin 2019 et début 2020 au 
moins un professionnel par établissement et service, garantis-
sant la diffusion et l’utilisation de cet outil au quotidien. C’est 
un devoir de responsabilité de permettre à toute personne 
bénéficiant d’un service PBF d’en comprendre le fonctionne-
ment, de se l’approprier et lui permettre d’expérimenter ses 
choix éclairés.

Mais l’Association se veut également porte-parole auprès des 
collectivités locales, des services publics, de l’importance 
d’adapter l’information et de faire connaître les problèmes que 
peuvent rencontrer les personnes en situation de handicap 
qu’il soit mental ou psychique… Elle se veut soutien auprès 
d’eux et mettre à leur service toute la compétence que nous 
avons développé dans ce domaine depuis quelques années 
déjà. En effet, la société inclusive est affaire de tous et pas 
seulement des professionnels, familles et personnes accom-
pagnées. Elle a ainsi commencé dès le premier trimestre de 
cette année à aller à la rencontre des candidats aux munici-
pales pour les sensibiliser au droit de vote des personnes et 
de permettre l’accessibilité de leurs programmes.

Un certain nombre de collectivités et services ont déjà fait ap-
pel aux Papillons Blancs du Finistère et plus particulièrement 
à l’atelier FALC de l’ESAT de Concarneau, pour la traduction de 
documents : (les énumérer ici). Nous devons bénéficier d’un 
outil au service de notre politique et l’ESAT de Concarneau tra-
vaille à la création d’un atelier dédié et reconnu d’ici 2021.
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LE GROUPE FALC DE L’ESAT CORNOUAILLE
LA LANDE AU TRAVAIL !

Une activité Facile A Lire et à Comprendre (FALC) est organisée pendant les activités de soutien. 

Ce groupe est composé de 8 personnes.

L’ESAT de Cornouaille – La Lande est très grand (de Quimper à Quimperlé).

Et à cause de la COVID, on ne peut pas réunir les Travailleurs des différents ateliers.

3 personnes seulement participent à cette activité.

La petite équipe a travaillé sur :

• La relecture des articles du magazine Pen Ar Bed du Conseil Départemental, 

            mis dans les boîtes aux lettres de tous les habitants du Finistère. 

• L’Enquête de l’UNAPEI « Impact social »

• L’affiche de présentation du Compte Professionnel de Formation (CPF) pour les Travailleurs

• Différents documents distribués aux Travailleurs de l’Etablissement.
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL NOUS DEMANDE DE 
L’AIDE ! 

Monsieur Quillien est Président de l’ADAPEI à Quimper.

L’ADEPEI est l’Association départementale de parents et d'amis des personnes handicapées men-
tales 

Monsieur Quillien a fait connaître Monsieur Bouley à l’Equipe FALC de l’ESAT Cornouaille – La Lande.

Monsieur Bouley est directeur de la communication au Conseil Départemental du Finistère.

Monsieur Bouley donne des articles du magazine Pen Ar Bed, déjà écrit en FALC pour une relecture.

Le magazine Pen Ar Bed est un magazine qui est distribué dans les boîtes aux lettres de tous les 
habitants du Finistère.

Il nous a rendu visite pendant une séance de Travail.
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ET POURQUOI PAS LE PARLEMENT EUROPEEN !

Eh oui !

Le groupe Les Verts au parlement européen, représenté par Caroline Roose a contacté l’atelier cou-
ture de l’ESAT de Cornouaille en allant sur le site ESATEO.

Le parlement européen est un regroupement de personnes de tous les pays d’Europe élues tous les 
5 ans.

Caroline Roose est une députée Européenne née en Belgique, élue en France.

L’atelier couture a travaillé sur la fabrication de nombreux Totebags et sacs à vrac.

Tous les sacs ont été imprimés au dessin et aux couleurs du groupe parlementaire.

Nos sacs ont été distribués aux lycéens et lycéennes qui ont visité le parlement européen

Caroline Roose a envoyé un message sur twitter avec des photos des sacs de l’atelier couture
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L’ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL 
DES ÉQUIPES D’ESPACES VERTS

L’activité professionnelle proposée dans le cadre du projet 
personnalisé tient compte à la fois du potentiel des per-
sonnes, des exigences du tissu économique et des clients 
de l’établissement. Dans un contexte de mutation écono-
mique et sociale, les ateliers doivent s’adapter : secteurs 
concurrentiels, clientèle exigeante (qualité, réactivité), évo-
lutions technologiques sont autant de facteurs à prendre en 
compte dans la connaissance des marchés et l’adaptation 
des ateliers.

Pour permettre cette adaptation des ateliers, depuis plu-
sieurs années, chaque moniteur d’atelier du site de Crozon 
anime des sessions de formations/actions auprès des 
ouvriers d’ESAT, avec pour la période 2019/2020 de nom-
breuses thématiques abordées comme : mécanique et 

entretien régulier des machines ; hygiène et sécurité au 
travail ; création paysagère ; addiction ; secourisme ; rela-
tions et accueil clients ; signalétique de chantier…

Réalisées dans le cadre des actions de soutien et coor-
donnés par Michel Corre, éducateur technique spécialisé 
sur le site de Crozon, cet appui technique intègre com-
plètement le panel de prestation que propose l’ESAT tout 
au long du parcours professionnel de chaque ouvrier et 
permet une meilleure adaptation à leur poste de travail, 
à leur évolution professionnelle et à leur insertion profes-
sionnelle et sociale.

Pour l’équipe technique, 

Michel Corre - Éducateur technique spécialisé

Soucieux de découvrir le travail hors 
les murs de l’ESAT, Stéphane Lagéat 
a intégré cet hiver, pendant un mois, 
les services techniques de la com-
mune de Lanvéoc : nettoyage des bor-
dures de trottoir, taille des arbustes, 
débroussaillage, tonte des pelouses, 
entretien et nettoyage du matériel…

Michel Corre, E.T.S. sur le site de Cro-
zon, a travaillé à cet accompagnement 
avec la municipalité pour permettre à 

Stéphane une expérience profession-
nelle en milieu « ordinaire » de tra-
vail. Impliqué fortement sur ce stage, 
l’équipe des services techniques a 
permis une bonne intégration et des 
résultats impressionnants pour cette 
découverte. Pour preuves, les der-
nières lignes du bilan des services 
sur cette période : « Employé sérieux, 
bien intégré dans l’équipe, motivé, 
ponctuel, travailleur …/… Peut revenir 

STÉPHANE LAGÉAT : « EMPLOYÉ SÉRIEUX »
quand il veut ! ». Stéphane se posera 
la question lors d’un prochain recru-
tement aux services techniques de la 
commune !

Pour l’équipe technique, 
Renaud Hany.
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L'ACCUEIL DE JOUR S'INSTALLE À PLOUGASTEL
En fin d’année 2019, la Direction des Hébergement du Po-
nant a souhaité réorganiser l’Accueil de Jour Brestois ins-
tallé rue de Vendée à Brest (quartier Bellevue) afin de pou-
voir proposer un accompagnement mieux adapté au public 
concerné. L’Accueil de Jour a été annexé à 3 établissements 
: la Résidence Ti Roz Avel à Milizac, le Foyer Michel Garapin 
à Brest et le Foyer Mathurin Kerbrat à Plougastel-Daoulas. 

Ils sont huit à s'installer dans ce nouvel accueil de jour à la 
Résidence Mathurin Kerbrat depuis le 3 janvier dernier. Le 
cadre est agréable, calme. Le service utilise des espaces 
partagés avec les résidents pour l'accueil, les activités et 
les repas. 

Cette nouvelle aventure à Plougastel fait réagir les princi-
paux intéressés. Voici quelques-unes de leurs réactions : 

•  Gwenaël : « C'est moins bien que Bellevue parce qu'il y a 
moins de monde et on voit moins les copains. Le transport 
est moins long, ce qui est bien ».

•  Mathieu : « Le transport est plus long pour moi. Je suis 
bien ici, mais les autres me manquent un peu. Je demande 
souvent de leurs nouvelles. »

•  Stéphanie : « Les copines me manquent un peu. »

•  Pierrick : « C'est mieux ici, c'est plus grand. J'aime la salle 
d'accueil qui est plus grande que Bellevue. »

•  Kristell : « Moi j'aime bien faire la cuisine ici. On a une belle 
cuisine. »

•  et enfin, Yohann qui nous a rejoint en cour de route après 
quelques semaines passées à l'accueil de jour du Foyer 
Garapin : « j'ai choisi de venir à Plougastel. A Garapin, je 
n’avais pas assez d'espace pour circuler. Je m'entends 
bien avec le groupe ici ».

Mais depuis le mois de mars le trublion Covid-19 n'a pas 
simplifié les choses et le groupe a même dû s’installer au 
foyer de Rodin à Brest pendant 2 mois. « C'était bizarre 
de revenir à Rodin, nous étions là avant avec l'IME » nous 
confient Mathieu et Gwenaël.

L'équipe de l'Accueil de jour de Mathurin Kerbrat.
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 LE VÉLO C’EST CHOUETTE AVEC AMICYCLETTE !!! 

RENCONTRE AVEC 
L’IME DE PLABENNEC

Le 28 juillet 2020, 6 résidents de la MAPHA de St Yvi ont 
parcouru 15 kilomètres sur les chemins de Pleyber‐Christ à 
bord d’un moyen de locomotion tout à fait inconnu pour eux.  
Après avoir pris contact avec  Ernest, bénévole de l’association 
AMICYCLETTE et avoir eu confirmation que le projet était adap-
té , les résidents on put s’installer  à bord de ses 3 triporteurs.  
Cette sortie a permis aux personnes à mobi-
lité réduite de se balader dans le calme et la 
douceur que provoque ces vélos électriques.  
L’adhésion qui a été faite va pouvoir permettre à de nombreux 
autres résidents d’y participé, cette activité étant totalement 
en adéquation avec leur capacité motrice. 

Avant la crise sanitaire, on pouvait se rassembler !!! C’est pour-
quoi en Février, l’équipe des moyens a organisé une journée  
d’échange avec l’IME de Plabennec. Le but était que les enfants 
prennent conscience que d’autres IME existent et que les en-
fants puissent se rencontrer. 

ous nous sommes retrouvés aux Capucins pour partager un 
pique-nique. Ensuite les enfants de l’IME de Jean Perrin ont fait 
visiter leur école autour d’un goûter. Journée remplie de com-
plicité, de rigolade et de bonne humeur. Nous avons hâte d’aller 
visiter leur école à Plabennec !!

Arrivé sous la pluie vers 12h30, le pique‐nique 
fût humide et rapide. Ernest et les 2 autres béné-
voles nous ont accompagné sur le lieu du départ.  
Une fois installé, et le soleil revenu, nous avons 
pris route sur les petits chemins de la commune, 
croisés des moutons de Ouessant, âne et che-
vaux, ainsi que certains habitants du village.  
Sans effort les résidents ont profités du paysage, le sourire 
aux lèvres, tandis que les encadrants suivait avec leur vélo.  
Un petit verre  au bar et nous voilà reparti pour finir notre 
étape. Moment d’échange et de convivialité très apprécié 
de tous. 

Mireille, Marie‐Louise, Martine, Pierrette, Patrice et Denis. 
Olivia et Nicolas
Mireille, Marie‐Louise, Martine, Pierrette, Patrice et Denis. 
Olivia et Nicolas
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Le confinement a été un moment où les 
familles des jeunes de l’IME Jean Per-
rin ont su faire preuve de ressources 
et de créativité pour accompagner au 
mieux leurs enfants. Le lien a été main-
tenu avec les professionnels au cours 
de cette période, notamment via l’ap-
plication Klassroom, et a donné lieu à 
des échanges particulièrement riches. 
Le soutien aux familles reste une mis-
sion importante de l’établissement et 
de ce point de vue il est apparu judi-
cieux de proposer l’accueil de certains 
enfants une semaine avant la reprise 
programmée de l’IME.
Cet accueil s’est donc déroulé du 
17 au 21 aout, selon des modalités 
quelque peu différentes de celles 
que les enfants et les professionnels 
ont l’habitude de connaitre. En effet, 
l’organisation a été pensée « hors les 
murs » avec des sorties à la journée et 
un pique-nique préparé par la famille. 
L’équipe pluridisciplinaire qui s’est en-
gagée dans ce dispositif expérimental, 
a visé avant tout le bien être des en-
fants. Pour ce faire, les moyens mis en 
œuvre ont été la constitution de petits 
groupes, des propositions d’activités 
en lien avec les besoins et centres 
d’intérêts des enfants, un taux d’enca-
drement optimal ainsi que la présence 
d’encadrants bien identifiés et pouvant 

ainsi avoir la fonction de repère auprès 
des jeunes.
Conscient de l’intérêt que les enfants 
de l’IME, et notamment les plus petits 
d’entre eux, portent aux animaux, nous 
avons visité deux fermes : la ferme 
pédagogique « 1000 Pieds Ferme » à 
Plouvorn, la ferme Océane à Lanvéoc. 
Nous avons été accueillis chaleureu-
sement dans chacun de ces lieux. 
Les enfants ont pu alors approcher 
en toute tranquillité différentes es-
pèces (lapins, poules, canards, ânes, 
oies, poneys…). Ils ont même pu se 
promener à dos d’âne en presqu’ile 
crozonnaise. Ces visites ont permis à 
certains de développer leur curiosité et 
à d’autres de dépasser leurs appréhen-
sions. Nous avons également profité 
des conditions météo favorables pour 
proposer des sorties au grand air, à la 
plage du Vougo à Guissény et au parc 
Menez Meur d’Hanvec.
Cette semaine a été enrichissante 
pour tous. Pour les professionnels, elle 
a permis d’offrir un regard nouveau sur 
les enfants, en les accompagnant dans 
un cadre différent. Nous avons aussi 
pu observer des situations où la nou-
veauté peut les perturber mais aussi 
à quel point ils savent faire preuve de 
capacités d’adaptation.   

UNE SEMAINE AU GRAND AIR
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JEU, SET ET MATCH POUR LES ENFANTS 
DE L’INTERNAT  JEAN PERRIN !

En cette rentrée de Septembre, Yannick Noah était présent à 
Brest, dans le quartier de Keredern, pour  célébrer l’implanta-
tion dans la ville de son association d’insertion par le sport, 
Fête le Mur. 

La nouvelle s’est très vite répandue et ce n’est pas sans a 
priori que nous décidons de relever le défi tous ensemble.

Dans la file d’attente, c’est un long match en cinq sets qui 

Face à cette année si particulière, l’équipe 
des Pléiades a  voulu, malgré tout, faire  
de cet été 2020 un moment de rupture en 
proposant diverses activités. L’idée était 
de créer des thèmes à travers certaines 
animations comme la percussion avec  
l’intervenant Gwen Le Doré, la « chasse 
au trésor » avec l’association Lâcher 
Prise, ou encore l’activité pêche en me-
nant ces activités sur plusieurs jours.

Parallèlement, l’ensemble des profes-
sionnels s’est mobilisé pour créer des 
temps tout au long de l’été répondant 
aux demandes des résidents. Ainsi une 
journée barbecue au sein du foyer  a vu 
le jour  tout  comme différentes sorties 
pique nique/randonnée, une journée 
thalasso, une sortie bateau, des sorties 
vélo, un mini-séjour à Crédin et un autre 
à Lanvéoc.

Le point d’orgue de cet été fut le défilé de 
mode organisé le 21 août. 

La crise sanitaire n’a pas disparu mais 
nous espérons que tout ce qui a été 
entrepris et mis en œuvre par les pro-
fessionnels ont permis aux résidents de 
passer un bel été 2020.

UN ÉTÉ AUX PLÉIADES 

s’engage, qui durera plus de deux heures. Contre toute 
attente, les jeunes n’ont rien lâché. Ils ont su faire preuve 
d’adaptation,  de patience et de détermination.

Nos quatre champions ont pu échanger quelques balles 
avec l’artiste. Un moment inoubliable et riche en ensei-
gnements pour toute l’équipe.

David et Margaux
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UN PEU DE CREATIVITE PENDANT LE CONFINEMENT

PENDANT LE CONFINEMENT, COMME CHEZ BEAUCOUP DE MONDE, 
DU CÔTÉ DE PLOUGASTEL-DAOULAS, IL A ÉTÉ QUESTION DE JARDI-
NAGE ET DE BRICOLAGE.

Au sein de la Résidence Mathurin Kerbrat, nous avons eu large-
ment le temps de penser à l’aménagement du jardin. Certains 
résidents ont souhaité planter des légumes. Comme la météo 
et l’actualité s’y prêtaient, nous nous sommes mis à bécher…à 
bécher !! Si bien que nous avons réussi à cuisiner nos légumes 
en cette fin d’été ; ce fût l’occasion d’améliorer « l’ordinaire » de 
manière valorisante !!

Mais une fois plantées toutes les graines…qu’allions-nous 
faire ? 

L’idée est venue de décorer ce potager ; certains ont réalisé un 
épouvantail nommé « Le Corre Ana », sacré pied de nez au 
virus ! Et d’autre ont réalisé un panneau avec comme thème : 
« que signifie pour vous le potager ? ». Cela a donné lieu à de 
nombreux échanges :

De nombreux mots importants ont été cités, mots que nous 
avons matérialisés sur un panneau d’affichage dans le pota-
ger. Ainsi, la majorité des résidents a pu participer à cette mise 
en valeur du terrain : écriture, peinture, vernissage, vissage…

Mais désireux d’aller plus loin, nous nous sommes dit qu’il 
manquait des bancs autour du terrain ; qu’à cela ne tienne, 
nous allons les construire ! 

Et nous voilà en train de démonter des palettes, de mesurer, 
découper, poncer, visser, peindre pour qu’au final nous nous 
retrouvions avec des bancs, des tabourets, un bar pour nous 
rassembler autour de l’apéritif. 

Dans cette période singulière, il était important pour les rési-
dents et éducateurs de vivre à notre rythme, ce qui signifie 
prendre le temps de s’assoir, d’écouter la nature, d’observer. 
Ainsi en raison du beau temps, il a toujours été possible d’être 
dehors dans le jardin (quelle chance !), assis devant nos réa-
lisations, à regarder pousser les légumes, à faire une pause 
entre 2 parties de pétanque, entre 2 activités intérieur (théâtre, 
dessin…).

Cette période a ainsi permis aux habitants de la Résidence 
Mathurin Kerbrat de découvrir des talents de bricoleurs, de 
jardiniers.

Bien d’autres idées leurs sont venues en tête. Il est d’ailleurs 
prévu de construire des tabourets, (entr’autre) la mairie de 
Plougastel-Daoulas souhaiterait d’ailleurs en installer près 
des bars dans le bourg, ou au jardin partagé.

Cette période de confinement a donc été pour l’ensemble 
des résidents de Mathurin Kerbrat et pour le personnel une 
parenthèse positive. Celle-ci nous a permis de prendre le 
temps d’accompagner les habitants de la Résidence Mathu-
rin Kerbrat à travers des supports éducatifs dont ils étaient 
demandeurs. Cette période de confinement nous a aussi 
permis de mettre en avant les compétences des résidents, 
ainsi que leur forte capacité à s’adapter à une situation aty-
pique, tant pour les accompagnants que pour eux.

« Pour moi, c’est la liberté de 
planter ce que je veux » LIBERTE

« Pour moi c’est de pouvoir me 
promener entre les allées » FLANNER

« Moi je suis fier d’avoir fait tout ça » 
FIERTE … … …
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LE CLIP SUPERS POUVOIRS

FASHION PLOGO 

COMME NOUS VOUS L’AVIONS AN-
NONCÉ DANS UN PRÉCÉDENT NU-
MÉRO DE LA REVUE ENSEMBLE, 
LE CLIP SUPERS POUVOIRS A ÉTÉ 
TOURNÉ AU MOIS DE JUIN.

Il est diffusé depuis septembre sur les réseaux sociaux. Les 
26 et 30 juin Antoine Quévarec est venu réaliser le clip sur 
l’IME Jean Perrin. Stars d’un jour, les enfants se sont prêtés au 
jeu en faisant preuve d’inventivité et d’enthousiasme.

Ils ont partagé la vedette avec les supers héros de l’associa-
tion Haroz que nous avions convié à participer à cet événe-
ment, pour le plus grand bonheur des enfants. 

En raison de la crise sanitaire, Antoine Quévarec a dû  filmer 
en parallèle plusieurs scènes avec les jeunes de la maison de 
Quartier de Bellevue.

Malgré le contexte si particulier nous avons pu mener à bien 
ce projet, pas tout à fait comme nous le souhaitions, mais le 
résultat est à la hauteur de l’investissement de tous.

Le clip a déjà été visionné près de 3500 fois sur Youtube. Il a 
reçu un accueil très positif de la part des internautes.

Retrouvez et partagez  ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=nr_JzXUuCIc 

Vendredi 21 août s’est tenu au sein de l’établissement les 
Pléiades à Plogonnec la Fashion Plogo, un défilé couture iné-
dit. Quatre résidentes, des différentes maisons ont collaboré à 
cet évènement. 

Ce temps s’est articulé sur 3 jours consécutifs : choix du 
tissu, choix du patron, découpe, etc... Il s’agissait de coudre 
son vêtement ainsi que son accessoire en vue du défilé. Par 

la suite, Rozenn, Séverine, Emily et Elodie ont pris beaucoup 
de plaisir à marcher sur le tapis rouge, prêté par la ville de 
Plogonnec. Les résidentes concernées, participent à l’atelier 
couture qui se déroule depuis un an, un week end sur deux 
aux Pléiades, organisé par deux encadrantes. 

A venir, la collection Automne-Hiver ! On espère avec davan-
tage de spectateurs
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L’action Ados d'Mots consiste à réu-
nir des publics éloignés du livre au 
sein d’ateliers d’écriture animés par 
des auteurs professionnels. Ce projet 
s’inscrit dans le Plan régional de pré-
vention de l’illettrisme et le Plan dépar-
temental du développement de la lec-
ture publique. Il est mis en œuvre par 
la Bibliothèque du Finistère.  
Chantal, Martine, Mireille, Bernard, Da-
niel et Georges sont les six résidents 
de la Maison d’Accueil pour Personnes 
Handicapées Agées de Saint-Yvi qui 
ont choisi de s’inscrire dans ces ate-
liers et rencontrer la poétesse 
Véronique Pittolo.  

Les  5 séances se sont déroulées sur 
place, de janvier à février 2020, le mardi 
matin en présence de l’auteure, de Patri-

cia Le Tallec, encadrante de l’atelier de 
jour, de Muriel Cavillon bibliothécaire 
du réseau de la Communauté de com-
munes et de Virginie Branquet coordi-
natrice du projet à la Bibliothèque du 
Finistère. 
La relation s’est petit à petit installée 
entre toutes et l’oralité a été favorisée 
pour que chacun puisse facilement 
s’exprimer. 
Véronique Pittolo a sollicité tout d’abord 
l’imagination de chacun par le biais 
d’une phrase à continuer « chaque soir 
j’interroge mon miroir, souvent Blanche-
Neige fait une apparition… » Bernard dit 
: « et Blanche-Neige le voit en aviateur, 
pilote d’avions longs courriers pour 
l’Amérique, accompagné d’une hôtesse 
de l’air pour avoir quelqu’un avec qui dis-
cuter ». 
Ou Mireille : « Blanche-Neige apparaît 
à côté de la fée qui tient une baguette 
à étoile polaire, et la petite Mireille ai-
merait tricoter un pull vert et noir pour 
la noce. La fée à le pouvoir de la faire 
danser, Mireille adore ça. Peu importe 
la musique, elle adore danser sur l’air de 
Riquita jolie fleur de Java ». 
Les objets chers aux uns et aux autres 
ont été aussi de très bons outils pour 
libérer la parole comme un livre de 
contes, un cahier de dessins, une photo. 

Ainsi Georges explique « Il s’agit d’une 
photo grise et blanche, j’ai 12 ans et je 
fais ma communion. Toute la famille 
est présente. Le gueuleton a pu avoir 
lieu chez mon oncle à Plomodiern. J’ai 
la mémoire qui flanche, je me souviens 
plus très bien ». 
Pour clôturer le projet, une mise en voix 
des écrits par des comédiens metteurs 
en scène professionnels, a lieu norma-
lement lors d’une représentation unique 
en présence de tous les participants. 
Pour cause de crise sanitaire, cela n’a 
malheureusement pas pu se faire.  Tou-
tefois, le travail de mise en voix de Filip 
Forgeau et Soizic Gourvil de la Cie du 
désordre a été filmé et Virginie Branquet 
est venu projeter aux résidents l’extrait 
du film qui les concernait. Ce fut un 
moment fort en émotion où leurs mots 
portés par d’autres voix ont résonné au 
fond de chacun.  
Enfin, ils sont tous repartis en tenant fiè-
rement le livret où figurent leurs textes 
poétiques, photos et dessins, réalisé par 
les médiathèques concernées. 
Bien sûr, certains résidents empruntent 
régulièrement des ouvrages à la média-
thèque de la commune mais la lecture 
n’est pas maîtrisé par tous, ce projet a 
permis d’autres horizons de créativité et 
d’ouverture culturelle. 

RENCONTRE AVEC UNE POÉTESSE 

L’ATELIER ALTERNÉ DE PLONÉOUR-LANVERN
ADDICT AUX JEUX DE SOCIÉTÉ À PLOZEVET

Depuis plusieurs années l’atelier alterné de Plonéour Lanvern 
travaille en partenariat avec la médiathèque de Plozevet dans le 
cadre du collectif Art Hand Co.

En plus du partenariat sur des projets artistiques, la média-
thèque fait aussi  profiter au groupe de l’ESAT d’animations 
organisées avec leur animatrice Catherine.

Une salle ludothèque multi-activité  a été récemment rénovée. 
Ce grand espace agréable et conviviale nous est ouvert une 
fois par semaine. Accompagné par Catherine, nous jouons en-
semble à des jeux de société aussi variés qu’originaux et astu-
cieusement choisis. Les participants trouvent cette activité dé-
paysante. Ils trouvent surtout qu’elle libère l’esprit et leur donne 
le sourire ainsi que de grand moment d’allégresse en commun. 
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RÉSULTAT CONCOURS PHOTO HALLOWEEN

CONCOURS PHOTO DE LA PLUS BELLE GRIMACE

CONCOURS DU PLUS BEAU GÂTEAU D’HALLOWEEN
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Depuis Septembre 1997, Grégory est accompagné aux Pa-
pillons Blancs du Finsitère (IME Lanvian, IME de l’Elorn puis 
depuis 2007 en accueil de jour). 

Aujourd’hui âgé de 35 ans, Grégory est accompagné sur l’Ac-
cueil de jour de Ti Roz Avel à Milizac.

Grégory, voue une réelle passion pour le dessin et notam-
ment pour l’élaboration de plans de tous genres : plans des 
foyers de Ti Roz Avel à Milizac, de Balafennig à Guipavas, du 
foyer Horizons à Brest et de l’Accueil de jour (Kéraudren,  
Penfeld...)

La méthode est de rigueur :

Grégory fait preuve d’une observation minutieuse. Toute pro-
portion gardée, avec une feuille et un crayon, il retrace avec 
une grande précision les différents lieux représentés.

A ce sujet, Grégory dit : « Je mesure. Si je ne peux pas en-
trer dans une pièce, je regarde le plan d’évacuation du foyer 
et après je trace les tables, les chaises… J’écris le nom des 
pièces et des meubles »

N’hésitez pas à contacter Grégory pour voir ses plans ou 
tout simplement pour lui poser quelques questions. 

Grégory est joignable sur l’accueil de jour – site de Milizac 
au 02 98 36 55 53

A main levée, en un coup d’œil, Grégory dessine avec une 
grande rapidité les contours d’une pièce et le mobilier qui s’y 
trouve. Armé de patience, il travaille sans relâche en n’omet-
tant aucun détail et tout ce travail est mis en couleurs.

GRÉGORY PITON : 
« LES PLANS, C’EST TOUTE MA PASSION ».

APRÈS AVOIR ÉTÉ SCOLARISÉ À MILIZAC (LIEU DE 
RÉSIDENCE DE GRÉGORY) PENDANT 4 ANS, GRÉGO-
RY A ÉTÉ SUIVI PAR LE SESSAD DE L’APF JUSQU’EN 
1993 PUIS PAR LE CENTRE MATHIEU DONNART 
AVANT D’INTÉGRER UNE CLIS AU QUESTEL EN SEP-
TEMBRE 1996 ET CE POUR 1 AN.

Plan de l’accueil de jour de Ti Roz Avel- Milizac

Plan de l’accueil de jour de Penfeld à Bellevue- BrestPlan de l’accueil de jour de Penfeld à Bellevue- Brest

Plan de l’accueil de jour de Ti Roz Avel- Milizac



‘

Que seraient les fêtes de Noël sans un sapin !
Commandez-le vite la jardinerie esatéo

Joyeux repas de Noël
Décorez votre table avec esatéo

10 rue Léopold Sédar Senghor 
à Concarneau 

0022  9988  6600  5522  0000

rue de la Communauté à Guipavas
du lundi au samedi, de 10h à 12h et de 14h à 18h

0022  9988  8899  8866  2299


