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VIE DE L’ASSOCIATION

La période de crise que nous venons de traverser a placé notre 
société dans une situation inédite et souvent douloureuse. 
Pour nous, parents, personnes accompagnées, profession-
nels elle fut parfois complexe et souvent contraignante. Nous 
pouvons nous féliciter de voir que finalement nos demandes 
fortes ont été suivies de résultats : Pour la vaccination, toutes 
les personnes adultes que nous accompagnons et qui n’ont 
pas exprimé un refus ont été vaccinées (au moins la première 
dose). Une grande partie des professionnels du médico-social 
longtemps exclus du Ségur de la santé vont enfin être intégrés 
à cette réforme.

Cette année est l’année de nos 60 ans. Un grand rendez-vous 
était fixé le 25 juin qui aurait dû nous permettre de nous retrou-
ver tous ensemble pour un moment de fête et de partage. La 
crise sanitaire en a décidé autrement. Nous nous retrouverons 
cependant le 5 novembre pour fêter cet anniversaire. Associés 
à ce temps festif deux challenges sont à relever, celui de par-
courir 60 000 km à vélo par les résidents et les professionnels et 
celui de faire réaliser un maximum de toiles par les personnes 
accueillies et de les exposer dans les communes partenaires 
de l’Association avant de les regrouper toutes ensemble le 5 
novembre au parc des expositions de Quimper. 

Lors de l’assemblée générale sera présenté le projet straté-
gique de l’Association pour les dix années à venir. Nous en 
reparlerons dans le prochain numéro, alors même que sera lan-
cée la rédaction du nouveau projet associatif. Tous vous serez 
sollicités pour participer à son élaboration.
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A la suite du vote du 5ème schéma départemental en faveur 
des personnes en situation de handicap, le CD29 a présenté fin 
février le diagnostic de l’offre et de la couverture des besoins 
en places d’hébergement et services. La réponse apportée ne 
nous satisfait pas, il manque encore un grand nombre de places 
pour répondre aux besoins reconnus et à la mise en œuvre ef-
fective des droits attribués par la Commission des Droits et de 
l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH). 

Nous lançons une nouvelle rubrique qui paraitra désormais 
dans chaque revue Ensemble sur les motivations de l’engage-
ment des administrateurs au sein de l’Association. Maryse Le 
Guen, Eric Joussellin et Joël Riguidel sont les premiers à témoi-
gner.

L’Association a lancé un Club des Présidents de CVS qui vous 
est présenté dans ce numéro. C’est parmi ses membres que 
seront désignés les futurs administrateurs siégeant au Conseil 
d’Administration

Au fil des pages de ce numéro vous découvrirez des reportages 
relatant les moments forts vécus dans nos établissements ou 
services. Je vous laisse les découvrir.

Jacques Philippe, Président
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PRÉSENTATION DES ADMINISTRATEURS

Ma fille Charlotte était accueillie en hôpital de jour puis IME à 
Paris jusqu’à ses 20 ans. Plutôt que de trouver un foyer de vie 
en Belgique faute de place en région parisienne, mon épouse 
Françoise a préféré rejoindre notre maison en pays bigouden à 
Loctudy en 2005. Et Charlotte a intégré le foyer de vie des As-
térides à Quimper dès son ouverture en 2007. Françoise avait 
interrompu son activité professionnelle pour Charlotte et s’était 
très investie dans diverses associations d’accompagnement du 
handicap sur Paris. Elle a poursuivi aux Papillons Blancs en rejoi-
gnant le conseil d’administration (CA) où elle est devenue prési-
dente adjointe puis présidente de 2010 à 2015. A la suite de son 
décès, et retraité depuis peu, il m’a semblé légitime de poursuivre 
son action en rejoignant le CA.
Être administrateur, c’est s’intéresser à la vie de l’association 
afin que toutes les personnes accueillies au sein des établisse-
ments puissent s’épanouir pleinement dans leur vie personnelle, 
sociale et professionnelle pour certains. Comme les autres pa-
rents élus au conseil d’administration je participe à un conseil 
de vie sociale (CVS) aux hébergements d’ESAT à Concarneau et 
un autre comme parent aux Astérides. Je fais partie de la CTCV 
(commission technique des conditions de vie) où les adminis-

Eric Joussellin trateurs présents visitent l’ensemble des établissements de 
l'Association pour y rencontrer les résidents, les travailleurs, les 
professionnels qui les encadrent et constater le bon fonction-
nement et la satisfaction des personnes accueillies.
Etant médecin, une commission médicale a été créée en asso-
ciation avec la création récente du pôle Santé & Soins. Notre 
rôle (et ambition) est de veiller à l’amélioration des prises en 
charges pour raison médicale en interne dans les établisse-
ments comme pour des consultations externes (y compris les 
urgences) et se passent dans les meilleures conditions pour le 
bien-être des résidents.

Je m’appelle Maryse Le Guen, j’ai 47 ans, j’ai 2 garçons de 19 ans et 16 ans. 
Je suis AESH dans une école primaire de Brest. Je suis adhérente depuis 
2014, date à laquelle mon fils Thibaud a été accueilli à l’IME Jean Perrin 
à Brest. Tout d’abord, membre du bureau du CVS j’ai été élue présidente 
du CVS de l’IME de l’Elorn, en binôme pendant 2 ans puis seule. Quelques 
années plus tard, j’ai posé ma candidature pour devenir administratrice et 
j’ai été élue en juin 2019.
Je souhaitais m’impliquer davantage. Je voulais avoir une vue d’ensemble 
de cette association parentale qui accueillait mon fils mais que je connais-
sais peu. Je voulais mieux comprendre son fonctionnement dans sa globa-
lité. L’association est grande et accompagne un public de tout âge et dont 
les besoins varient d’une structure à l‘autre. J’ai compris à présent, qu’il 
faut garder à l’esprit l’accompagnement des personnes accueillies et leurs 
besoins bien spécifiques.
Nous avons régulièrement des conseils d’administration et aussi des 
réunions entre administrateurs. Nous traitons toutes sortes de sujets 
qui concernent la vie associative et aussi nous évoquons l’actualité qui 
concerne le handicap. Régulièrement nous votons. De plus, j’ai fais partie 
du comité de pilotage du DIPA. Je suis également dans le comité de pilo-
tage du Projet Stratégique. Je trouve intéressant et constructif ce travail en 
équipe. Les rencontres et les échanges sont riches et permettent d’avancer 
et de faire aboutir les projets.

Maryse Le Guen
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LES AIDES AU LOGEMENT ÉVOLUENT
Depuis le mois de janvier 2021, les aides au logement ont évolué pour 
mieux correspondre aux situations des bénéficiaires.
Jusqu’à présent, le calcul des droits se basait sur les ressources d’il y a 2 
ans, ce sera désormais le montant des revenus des douze derniers mois 
qui sera pris en compte.
Et pour mieux s’adapter aux situations de chacun, le droit est actualisé 
tous les 3 mois.

En pratique :

•  L’aide au logement de janvier, février et mars 2021 est calculée avec les 
revenus de décembre 2019 à novembre 2020.
•  L’aide au logement d’avril, mai et juin 2021 sera calculée avec les revenus 
de mars 2020 à février 2021.

i

Je me présente, je suis Joël Riguidel, papa de Jonathan 
Riguidel accueilli au foyer Horizons à Brest et arrivé aux 
Papillons Blancs du Finistère en 1994 à l'âge de 11 ans à 
l'IME de Lanvian à Lambézellec.
J'ai fait partie du CVS de l'IME de Elorn quelques années 
puis en 2013 j'ai été élu administrateur et suis devenu 
membre du bureau au titre de secrétaire en 2019. 
J'ai postulé au poste d'administrateur afin de défendre 
les intérêts des personnes handicapées auprès des pou-
voirs publics et des collectivités locales pour garantir la 
qualité d'une prise en charge adaptée à leurs besoins. 
J'estime également que l'addition de nos expériences et 
compétences doit servir au mieux notre association et la 
cause de nos enfants, frères ou sœurs handicapés.
Les fonctions du secrétaire de l'association sont :
Rédiger les comptes rendus de bureau qui se tient nor-
malement tous les quinze jours et instruit les différents 
dossiers et expédie les affaires courantes. Le bureau 
procède également à l'exécution des décisions du 
conseil d'administration.
Il supervise également la préparation et le déroulement 
de l'assemblée générale qui se réunit une fois par an pour 
nous présenter les rapports du conseil d'administration 

Joël Riguidel

sur la situation financière et morale de l'Association et 
le rapport du commissaire aux comptes. L'assemblée 
générale approuve les comptes et délibère sur les ques-
tions portées à l'ordre du jour.
Je pense que l'actualité associative dont nous dispo-
sons est le trait d'union entre le terrain, c'est à dire nos 
établissements, le siège et les différentes institutions 
dont nous dépendons, et les familles et parents des 
personnes accueillies au sein des Papillons Blancs.
C'est aussi de l'information sur des démarches admi-
nistratives, sur des droits (succession et autre), enfin, 
c'est la vie de nos établissements, les nouveautés, les 
difficultés, les festivités portés à notre connaissance.
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Le vendredi 25 juin à 15h00 à la salle L’Athéna de Ergué-Gabéric se tient 
l’Assemblée Générale Ordinaire 2021 des Papillons Blancs du Finistère. 
Toutes les familles ayant un proche accompagné par l’Association et les 

partenaires sont conviés à ce rendez-vous annuel. 

A quoi sert une AG ? 

Qu’est-ce qu’on y présente ? 

INVITATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

L’Assemblée Générale d’une association loi 1901 permet à la 
gouvernance et la dirigeance d’échanger avec les membres de 
l’Association autour des activités de l’année passée et de pré-
voir l’avenir. La loi du 1er juillet 1901, qui régit les associations 
françaises, laisse une très grande liberté dans l’organisation des 
Assemblées Générales. Ce sont les statuts propres à l’associa-
tion qui cadrent l’organisation, le rythme et le déroulement des 
Assemblées Générales. Par exemple, Les Papillons Blancs du 
Finistère proposent depuis plusieurs années des conférences, 

Une telle réunion annuelle permet ainsi de rendre compte des 
activités réalisées au cours de l’année écoulée, de discuter des 
projets de l’année suivante et de valider la partie financière.

L’Assemblée Générale est l’occasion de :
•  Valider les comptes, donner quitus aux dirigeants de leur gestion,
•  Voter le renouvellement d’un tiers des Administrateurs,
•  Fixer les cotisations en fonction d’un budget prévisionnel,
•  Faire évoluer l’Association dans ses grandes orientations.

Qui peut participer ? 
Comme évoqué en introduction, toutes les familles et 
les partenaires sont invités à participer à cet événement 
associatif. 

Toutefois, pour pouvoir participer aux votes et influer sur 
les décisions associatives, il faut être à jour de sa cotisa-
tion. En effet, seuls les membres ayant réglé la cotisation 
2021 peuvent s’exprimer et/ou représenter un membre 
absent qui aurait donné pouvoir (= déléguer son vote).   

Soyez acteurs de la Vie Associative, devenez adhérents !

tables rondes ou témoignages sur une thématique d’actualité 
en plus des présentations réglementaires. Nous pouvons ainsi 
citer l’intervention de Saül Karsz, philosophe, ou encore la table 
ronde sur l’habitat inclusif en présence de Yannick Deimat 
Directeur DPAPH(*) au Conseil Départemental du Finistère.  
Ce sont à la fois un moment de rencontre constructif entre 
les membres et une action de communication pour la gou-
vernance et la dirigeance, qui peuvent devenir un événement 
convivial lorsque le contexte sanitaire le permet. 

Cette année il conviendra donc de faire le bilan de l’année 2020, 
une année particulière impactée par une crise sanitaire sans 
précédent, mais pendant laquelle les établissements et ser-
vices ont maintenu leurs missions d’accueil, d’accompagne-
ment et de soutien.
Ce sera également l’occasion de présenter le Projet Stratégique 
2020-2030 de l’Association, et ainsi de dévoiler les orientations 
que l’Association développera sur les 10 prochaines années. 
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60 ANS - POINT D’ÉTAPE
Nouveau programme des temps forts associatifs

Le contexte sanitaire n’étant pas encore stable, le Conseil d’Administration a pris la 
décision de reporter les festivités des 60 ans de l’Association. 
Voici donc le nouveau programme des temps forts associatifs pour cette année : 

Le Challenge 60.000 km à vélo a d’ores et 
déjà fédéré 16 établissements et services 
qui ont parcouru près de 9.000 km en 3 
mois. 

Grâce au partenariat avec La Fondation 
Grand Ouest de la Banque Populaire et 
avec l’ACEF Ouest, un financement en ligne 
participatif a été ouvert début avril pour 
permettre l’achat d’une dizaine de vélos 
d’appartement supplémentaire, élargissant 
ainsi le nombre de participants. 
Pour qui souhaiterait contribuer à notre 
objectif 60.000 km, n’hésitez pas à pousser 
les portes de l’établissement le plus proche 
de chez vous pour pédaler quelques mi-
nutes. Ou alors, retrouvez l’Association 
avec des vélos d’appartement : le samedi 
12 juin à Brest sur le stand de l’ACEF lors de 
la Journée « Fête du Vélo » organisée par la 
Ville de Brest dans le cadre des animations 
du Grand Départ du Tour de France 2021, 
et le samedi 26 juin à Pleyben avec son 
propre stand à l’occasion du passage de la 
1ère étape du Tour du France 2021. 

Animations fil-rouge maintenues
Malgré ce changement de calendrier, les animations fil-rouge sont maintenues tout au long de l’année.
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D’autres animations vont être mises en 
place prochainement : notamment des 
rencontres avec Katell Alençon, la mar-
raine des 60 ans, mais aussi des sorties 
avec Miaggo, l’un des partenaires des 
60 ans. 

Miaggo est une jeune entreprise finis-
térienne créée par Véronique Follet et 
qui relève le défi de rendre accessible 
les activités de plein air pour tous. Pour 
cela Miaggo a développé le concept de 
mise à disposition locative de matériels 
adaptés pour des loisirs inclusifs : mer, 
plage, forêt, campagne, montagne… Une 
réponse aux obstacles quotidiens liés à 
la mobilité dans les activités d’extérieurs 
(cf. article page 15 ) 

L’exposition « L’Effet Papillons » continue de trou-
ver son public. De plus en plus de toiles sont créées 
sur les établissements. A ce jour nous comptabili-
sons près de 200 toiles. Ces créations trouvent leur 
public grâce aux différents expositions principale-
ment organisées dans les bâtiments municipaux 
des Mairies partenaires de l’Association. Après la 
Mairie du Relecq-Kerhuon, la Mairie de Saint-Yvi et 
la Maison des Solidarité de Guipavas, l’exposition 
est actuellement visible à la MPDH du Finistère 
à Quimper et sur plusieurs sites de Plougastel-
Daoulas. Pendant l’été l’exposition sera également 
visible en mairie d’Ergué-Gabéric et de Plogonnec.  
Pour la seconde partie de l’année, l’exposition se 
déplacera à Quimper, Quimperlé, Saint Evarzec, 
Plonéour-Lanvern et Concarneau dans le sud Fi-
nistère et Milizac, Brest, Crozon et Pleyben dans le 
nord Finistère avec des dates à reconfirmer. 
Vous pourrez néanmoins retrouver toutes les créa-
tions le 5 Novembre durant l’anniversaire, où toutes 
celles du nord et du sud Finistère seront réunies.
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LES ELECTIONS DÉPARTEMENTALES ET 
RÉGIONALES 2021 EN QUESTIONS

Prévues initialement en mars, ces élections sont reportées au mois de juin 2021 en rai-

son de l'épidémie de Covid-19.

Le 20 juin pour le 1er tour, et le 27 juin s’il y a besoin d’un 2ème tour.

Nous avions jusqu’au 14 mai 2021 pour nous inscrire sur les listes électorales pour pou-

voir voter.

1 • Qui peut voter ?

Pour voter aux élections départementales, nous devons être de nationalité française, 

être âgé de 18 ans révolus, jouir de ses droits civils et politiques et être inscrit sur une 

liste électorale.

2 • Pourquoi il est important de voter aux élections départementales ?

En allant voter aux Elections départementales 2021

Nous votons pour avoir des politiques départementales solidaires et inclusives

C’est-à-dire que les politiques départementales doivent s’adapter à chaque personne

et offrir à tous les mêmes possibilités d’accès.

Pour cela, les départements peuvent agir et mettent en place des actions comme :

Des moyens pour répondre aux besoins et aux attentes des personnes handicapées,

De nouvelles solutions d’habitat et d’accompagnement,

Des moyens pour les enfants atteints de handicap,

L’accès à la scolarisation pour tous les élèves,

Des emplois pour les personnes handicapées,

L’accès aux espaces publics et à la formation,

Des actions pour la mobilité, le tourisme et le sport.
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3 • pourquoi il est important de voter aux régionales

En allant voter aux Elections régionales 2021

Nous votons pour continuer de développer une société plus solidaire et plus inclusive,

Pour cela, les régions peuvent agir et mettent en place des actions comme :

Une politique du handicap adaptée,

Une société accessible,

Des actions pour les lycées, la formation et l’habitat,

Des emplois pour les personnes handicapées,

Des transports ouverts à tous.

4 • Des compétences de la région peuvent être partagées avec les départements comme 

par exemple :

    Tourisme (la région est désignée chef de file pour le tourisme)

    Culture

    Sport

    Promotion des langues régionales

    Éducation populaire

    Lutte contre la fracture numérique et aménagement numérique
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LES ASTÉRIDES ONT LEURS ÉLUS !
Les  résidents du foyer « Les Astérides » ont élus leurs repré-
sentants au Conseil de la Vie Sociale le 20 janvier dernier.
Une première élection vécue « comme les présidentielles » 
aux Astérides!
Le CVS  est un outil issu de la loi de 2002.
Pour l’organisation de cette élection, la ville de Quimper a 
mis à notre disposition une urne. Ainsi, l’exercice était au 
plus proche d’une élection classique.
En raison du contexte sanitaire, l’urne est allée jusqu’aux 
électeurs.
Deux professionnels du foyer ainsi que la responsable de 
service ont roulé l’urne, à la rencontre des votants, en fin 
d’après- midi, au moment où les résidents sont les plus dis-
ponibles.
Dans chaque maison les électeurs avaient le choix entre 
trois candidats représentés sur des photographies.
Parmi les trois candidats, certains ce sont biens investis 
dans leurs campagnes, défendant leur candidature auprès 

Depuis 2019, les notions d’autodétermination et de participa-
tion citoyenneté rythment les projets associatifs, jusqu’aux 
statuts associatifs modifiés pour permettre à des personnes 
accompagnées d’intégrer le Conseil d’Administration de 
l’Association. En cette année anniversaire, il est important de 
concrétiser cette action et pour cela, l’Association lance la 
création d’un Club des Présidents de CVS. 
A travers ce Club, la volonté de promouvoir, soutenir, favori-
ser de toutes les manières possibles la participation des per-
sonnes accompagnées dans leurs mandats d’élus ou d’adhé-
rents (CVS, conseil de quartier, bénévole associatif…). Ce Club 
permettra aux présidents des différents CVS de se rencontrer, 
d’échanger entre eux et surtout de désigner les représen-
tants qui intégreront le Conseil d’Administration. Par la suite 
le Club sera une instance de gouvernance à part entière, qui 

des autres, pendant les temps de repas, sur les lieux collec-
tifs et autres… Chaque électeur pouvait choisir et voter pour 
deux candidats.
Dès la fin du scrutin, aux alentours de 17h, le dépouillement 
a été organisé place du village.
Il a été assuré par quelques volontaires en présence des 
candidats et du personnel.
A l’issu du dépouillement, deux titulaires pour le CVS ont été 
élus. La troisième candidate sera suppléante.
Ainsi, chacun des candidats a pu trouver une reconnais-
sance pour son engagement.

Bravo à tous ! 

Propos recueilli de Gwénaël, un des élu « Je suis content 
d’être chef ! »

sera force de proposition et de décision sur l’accessibilité de 
l’Association, et qui sera le point de départ pour la création 
d’une antenne finistérienne de l’association « Nous Aussi », et 
la participation à l’atelier Cap’acité. 
La première réunion du Club des Présidents de CVS se tiendra 
le 4 juin 2021. Rendez-vous dans la prochaine édition de la 
revue Ensemble pour de nouveaux détails. 
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LA DYNAMIQUE DU PÔLE HABITAT ET VIE SOCIALE 
EN FALC…

PROJET « DÉCOUVRIR SON ENVIRONNEMENT 
PROCHE »

Plusieurs groupes ont été menés ces six derniers mois avec 
les personnes accompagnées en foyer d’hébergement pour 
travailler sur la rédaction de documents en FALC.
Des demandes externes de la part du CCAS de Brest par 
exemple ont transitées par Sabine Blouet Leran avant de nous 
parvenir. Une demande aussi du côté d’ESATEO pour le pas-
sage à ESATCO Finistère a fait se retrouver un petit groupe de 
résidents. Enfin, les travaux pour le pôle comme la Charte des 
Droits et des Libertés, ou encore le contenu des futurs livret 
d’accueil…
Sans faire de l’ombre à l’atelier de traduction FALC de l’ESAT, 
plusieurs personnes accompagnées ont souhaité s’investir 
dans ce projet pour des petits travaux. Et plus le temps passe, 
plus le nombre de personnes intéressées augmente ! Un temps 
à partager qui se fait rare aux vues de la situation sanitaire
C’est dans une ambiance de travail positive et intéres-
sée qu’ont eu lieu ces échanges. Après une journée de tra-
vail à l’ESAT, le sujet intéresse…  On parle, on comprend, on 
échange… Et on finit par écrire.

La section des Moyens de l’IME Jean Perrin est allée en excur-
sion avec Léo Harand de l’association Bretagne Vivante. 
Lors de cette balade nous sommes allés sur les rives de la 
Penfeld pour retrouver Léo et faire des activités sensorielles 
autour de la nature.
Nous avons d’abord travaillé avec nos yeux, avec la vue.
Léo a amené des boîtes d’œufs, il y avait de la peinture et on 
devait trouver des éléments naturels des couleurs qu’il y avait 
dans la boîte. 
On a continué avec une activité sur le toucher, avec nos mains.
Il y avait un sac, on devait deviner ce qu’on touchait, sans re-
garder. Ensuite on a trouvé des éléments naturels de plein de 
textures différentes. 
Nous sommes allés nous installer au calme pour faire travail-
ler nos oreilles et notre ouïe. Léo nous a montré des photos 
d’oiseaux, il nous a fait écouter leurs cris et nous devions 
retrouver les photos correspondantes.
Nouvelle activité, cette fois nous allons sentir et utiliser notre 
nez. Chacun a créé son parfum avec des éléments naturels : 
de l’herbe, des champignons, des fleurs, de la terre…
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En mars 2020, la Covid 19 a bousculé nos vies et nos repères, 
et nous a contraints à trouver de nouvelles habitudes. Il a fallu 
faire face ensemble, trouver des solutions pour garder le lien. 
Finies les embrassades et les poignées de mains… Le port 
du masque et les gestes sanitaires ont mis une barrière entre 
nous et le virus, mais aussi entre nos sourires et l’expression 
de nos visages.
Du côté des orthophonistes du CAMSP, très vite des ques-
tions sont apparues:
Comment les enfants feront-t-il pour apprendre à parler ou 
poursuivre l’acquisition du langage ? Pour corriger l’articula-
tion de leur parole ? Comment feront-ils pour bien comprendre 
la personne qui leur parle ? Les plus petits arriveront-ils à 
construire leur langage oral ? Et les grands ? Comment utili-
ser la Langue des Signes correctement ? Comment mettre en 
avant la communication non verbale ? 

Ce qui est vrai pour nous l’est également pour les profession-
nels des autres structures recevant un public plus âgé.
L’association des PBF a entendu ces arguments et y a répon-
du favorablement. Une commande de masques transparents 
a été lancée avant l’été 2020.
Alors, quand ceux-ci sont arrivés fin 2020, ce fut un grand sou-
lagement de les utiliser en séance avec les enfants ; d’accueil-
lir dès la salle d’attente une nouvelle famille et se présenter 
à elle ; de permettre aux enfants qui nous ont connues sans 
masque de nous reconnaître rapidement, et surtout de pou-
voir utiliser la bouche et les mimiques de façon visible et en 
soutien à la parole exprimée.

Pourquoi ?
•  Parce que sur un visage découvert se lisent toutes les expressions, le sourire, les mimiques, les intentions 
   qui accompagnent nos propos, tous ces éléments de la communication non verbale si essentiels à la com
   préhension du langage oral. 
•  Parce que le fondement de notre pratique est organisé autour de la communication au sens large et que le 
   visage en est l’outil principal.
•  Parce que nous recevons des patients très jeunes, du bébé de quelques mois à l’enfant de 6 ans. 

LE BIENFAIT DES MASQUES INCLUSIFS 
Aussi, quand, dans le journal de Brest, paraît le premier 
article concernant la création des masques transparents, 
nous avons alerté les Papillons Blancs sur l’importance d’en 
équiper les orthophonistes, mais aussi les professionnels de 
l’association.

Les masques inclusifs ont d’abord créé une surprise auprès 
de certains enfants. Mais très vite, nous avons retrouvé chez 
eux la capacité à regarder davantage le visage qui leur parle, 
et la bouche de l’interlocuteur, à imiter les mouvements des 
lèvres, et, à travers les expressions du visage retrouvées, 
mieux comprendre le sens de la parole qui leur est adressée... 
Et tout simplement à retrouver le sourire.

Les orthophonistes du CAMSP
Isabelle Balcon, Sandrine Blanchard, 

Emmanuelle Langlois, Véronique Simon.
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Vendredi 2 avril, une équipe de Ti Jouets est venue récupé-
rer des jeux abîmés que les sections et les professionnels 
avaient collectés. En effet, sur l’IME une action a été organi-
sée durant un mois afin de collecter des jeux, des jouets et 
des livres  pour enfant, au sein même de l’établissement. 
Cette idée fait suite à une commande de jeux réalisée pour 
les jeunes de l’IME à l’occasion de Noël.
Associant plusieurs partenaires de la vie sociale et écono-
mique locale, la démarche de Ti Jouets s’appuie sur la mise en 
œuvre d’animations de sensibilisation à la réduction des dé-
chets, alliant projet de développement durable et réinsertion 
par l’économique. Dans ce sens, Ti Jouets s’engage à prendre 
en charge les objets donnés, en vue de les trier, les recompo-
ser, les nettoyer, les contrôler, les remettre en circulation. Les 
objets non réutilisables seront autant que possible valorisés 
au sein des filières adéquates de recyclage.
Dans le cadre du travail auprès des jeunes de l’IME, dans une 
démarche citoyenne autour du recyclage des déchets et de pré-
servation de la planète, ce projet a tout de suite pris sens au 
sein de nos sections et auprès  des professionnels. D’autre part, 
Ti Jouets est la première structure bretonne à agir pour le recy-
clage et la revalorisation des jeux et des jouets tout en créant 
des emplois pour des personnes en situation de précarité.

Depuis l’automne 2020, Solange, jeune retraitée résidant au 
foyer d’hébergement de Kerbascol à Plonéour-Lanvern, va à la 
rencontre de l’équipe de l’Institut de Médiation Animale Pas-à-
Pas à Pouldreuzic. Olaf, Pumba, Obi, Balou, Pam, Pom, Pollux 
et Plume, autant de compagnons poilus ou plumés accom-
pagnent Laure Pilato, zoothérapeute, pour un moment riche en 
émotions, en partage et en développement personnel. 
« La zoothérapie ou communément appelée intervention en mé-
diation animale est avant tout une pratique professionnelle qui 
peut être thérapeutique, pédagogique ou éducative. L’animal est 
un formidable médiateur qui travaille sous la responsabilité de 
son intervenant en médiation animale qui mettra tout en œuvre 
pour créer un lien entre l’animal médiateur et la personne accom-
pagnée afin de maintenir, d’éveiller, de stimuler des réactions 
visant à maintenir leur potentiel cognitif, physique, psychosocial 
ou affectif. La médiation animale ne guérit pas, nos séances ne 
se substituent pas aux soins médicaux initiaux, il s’agit d’une 
aide complémentaire. » Explique Laure. 
C’est lors des rencontres avec la psychologue du foyer que le 
projet naît. Solange évoque combien elle aime les animaux et 
se sent bien avec eux. A la faveur de l’ouverture de l’Institut et 
du temps vacant lié à l’arrêt du travail, le rendez-vous est pris 
afin qu’une première rencontre au foyer se fasse entre Solange, 
Laure et la psychologue.

PARTENARIAT TI JOUETS

DE BELLES RENCONTRES POUR SE SENTIR UTILE

Alors, vous souhaitez acheter des jouets d’occasion, de qua-
lité, propres et à prix réduits ?
Certains jouets, jeux de société, peluches, déguisements, 
poupées, etc, sont délaissés par vos enfants alors qu’ils sont 
souvent encore  en bon état. Ils pourraient faire la joie d’autres 
enfants. Alors offrez à ces jouets une seconde vie ! 

Lors de la première visite à l’institut, c’est Olaf, le Golden Retrie-
ver, qui permet de détendre tout le monde. Solange est tout de 
suite à l’aise avec l’animal, elle le brosse, le caresse, le félicite. 
Lors de la seconde visite, c’est le coup de cœur entre Solange 
et Obi, le cochon d’inde fauve et blanc. C’est toujours un plaisir 
de se retrouver. Au fil du temps, Solange se sent de plus en plus 
à l’aise avec les animaux et l’intervenante. Elle peut exprimer 
ses émotions et de ses pensées sur le moment mais aussi sur 
son quotidien. Solange s’affirme aussi. Elle prend par exemple 
les devants lors des promenades de Pumba, l’autre chien de 
l’institut. Elle baigne et nourrit les cochons d’inde. Avec Laure, 
elle consigne toutes ses activités au sein d’un cahier afin de 
pouvoir en parler plus facilement. Et, qui sait, peut-être un jour 
pourrait-elle à son tour adopter un cochon d’inde ?

La boutique Ti Jouets vous accueille du 
lundi au vendredi de 9h00 à 16h30 
Keraoul Izella, 29800 La Roche Maurice.
Découvrez les jouets sur la boutique en 
ligne : tijouets.com
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CIRQUE EN FAMILLE
Ce projet « Cirque » en famille a vu le jour en 2019, à l’initiative de 
l’équipe pluridisciplinaire du CAMSP Fabienne Le Durand, Psy-
chomotricienne et Aurélie Taburet, Educatrice spécialisée, por-
teuses du projet, évoquent sa genèse : « L’idée a germé au cours 
d’une séance de thérapie conjointe au CAMSP, en observant T., 
petite fille de 5 ans, jouer de son équilibre en haut de la structure 
de la salle de psychomotricité… Empêchée par ses difficultés de 
communication mais très agile avec son corps, T. nous montrait 
qu’en prenant de la hauteur et en oscillant, le bassin bien calé entre 
les barreaux au sommet de cette échelle, elle pouvait se mettre en 
lien avec nous, son regard et son sourire en témoignaient. Nous 
avons imaginé cette petite fille sur un trapèze, défiant les lois de 
la gravité pour s’exprimer dans les airs...  Ainsi, l’idée du cirque 
est venue. Petit à petit, le projet s’est ciblé sur l’idée d’ateliers où 
parents et enfants pourraient se retrouver, se rencontrer, découvrir 
et partager un moment autour de cette médiation, avec la mise en 
jeu du corps et des émotions qu’elle amène. Il nous semblait inté-
ressant de proposer ces temps hors des murs du CAMSP, avec 
l’animation d’un professionnel de la discipline et l’accompagne-
ment en arrière fond des professionnelles du CAMSP. Nous avons 
fait appel à l’association Dédale de Clown qui a répondu favora-
blement à notre projet. »

Depuis 2019, six ateliers se sont déroulés sur des samedis, 
dont le dernier s’est tenu le 03 avril dans le parfait respect des 
gestes barrières, Fabienne et Aurélie ont ressenti un véritable 
enthousiasme des familles participantes : « Après l’échauffe-
ment corporel, parents et enfants se sont essayés à différents 
supports d’équilibre comme la patinette, la boule, le fil de fer, le 
tissu aérien… les jeux d’engagement et de chutes, et à la mani-
pulation d’objets comme les assiettes chinoises, les plumes, les 
balles, les anneaux… Que de découvertes et d’expériences ! Celle 
du groupe aussi, de la nouveauté, et du lien parent-enfant dans un 
cadre différent de celui de la maison ou du CAMSP.  Nous avons 
été témoins de très beaux moments avec des émotions variées 
vécues par les uns et les autres participants au cours de ces ren-
contres. La présence des papas, plus facilement mobilisables le 
samedi, a été une belle surprise. Enfin la bienveillance, l’écoute 
et l’enthousiasme de Ben notre animateur a permis à chacun de 
prendre sa place et se dépasser. Ce projet a aussi donné envie à 
une famille de poursuivre l’expérience du cirque dans un cadre de 
loisirs « tout venant ». »

En 2020, un financement a été obtenu de la part de notre parte-
naire de la Ville de Brest, en réponse à l’appel à projet « Préven-
tion et éducation pour la santé dans les quartiers ». C’est donc 
avec plaisir que les professionnels du CAMSP se sont remises 
en piste, avec cinq nouveaux ateliers pour deux groupes d’âges 
différents : « Les petites plumes en suspension » et « Les grands 
acrobates ». Nous espérons vivement que les prochaines dates 
puissent se positionner rapidement, afin de poursuivre cette 
belle aventure. 
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Sur invitation de Mme  Marc, adjointe aux associations et aux sports, Yvonne, 
Alain et Julien ont pu découvrir un circuit de randonnée de la commune et 
les « géocaches » (www.geocaching.com) qu’il recèle. Les indices recueillis 
dans les différentes caches ont permis de les conduire en mairie pour retirer 
un permis de « geocacher », sympathique souvenir de cette sortie.
Même si le circuit est stabilisé et plutôt accessible, il n’en demeure pas 
moins long et compliqué pour certaines personnes (fatigabilité, vue…). 
Aussi, la société MIAGGO, dont la mairie a fait appel, a pu mettre à leur dis-
position du matériel favorisant la mobilité de tous.
Yvonne a pu tester une trottinette électrique très stable et Alain a pu se lais-
ser conduire dans un fauteuil poussé par Julien avec un vélo à assistance 
électrique.
La sortie a donc été ludique, enrichissante et a permis d’ouvrir des horizons 
grâce à ce matériel de mobilité.
La mairie de Milizac-Guipronvel a d’ores et déjà pris un forfait auprès de la 
société MIAGGO afin de proposer aux habitants de la commune de pouvoir 
réserver gratuitement du matériel. Une belle manière de favoriser la mobilité 
pour tous.

RENCONTRE ENTRE LA RÉSIDENCE TI ROZ AVEL, 
LA MAIRIE DE MILIZAC-GUIPRONVEL ET 
LA SOCIÉTÉ MIAGGO.

Miaggo, jeune pousse sur le marché de l’entreprenariat finis-
térien, relève le défi de rendre accessible les activités de plein 
air pour tous. 
Veronique Follet, initiatrice du projet, rencontre pour la pre-
mière fois les questions liées à l’accessibilité, à la naissance 
de son fils Enoal, atteint de paralysie cérébrale. Les balades 
en famille et entre amis s’avèrent limitées par un environ-
nement naturel, inhospitalier pour les personnes à mobilité 
réduite. Pour y remédier, elle travaille sur cette problématique 
qui pour elle ne doit pas en être une.  
Les besoins en termes d’équipements pour les activités de 
nature sont occasionnels, le matériel coûteux et souvent non 
pris en charge. Cela représente un réel investissement pour 
quiconque souhaiterait en disposer. 

Elle développe son projet et monte une entreprise de mise à 
disposition locative de matériels adaptés pour des loisirs in-
clusifs : mer, plage, forêt, campagne, montagne… Une réponse 
aux obstacles quotidiens liés à la mobilité dans les activités 
d’extérieurs. Le système de forfaits de location offre une ré-
ponse au plus proche des besoins de chaque utilisateur, de 
2 à 99 ans, particuliers, collectivités ou structures d’accueil.
L’objectif de Miaggo est de permettre à chacun de pouvoir uti-
liser ces équipements, le tout à un prix abordable. 
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LA SOLIDAIRE DE BREST

Jeudi 1er avril, nous avons été accueillis par Coraline et Maxime du 
club de judo de Gouesnou pour une découverte de ce sport.
Le temps d’enfiler nos kimonos de judokas pour se mettre dans l’am-
biance et direction le tatami pour des jeux d’initiation.
Un chouette moment sportif, pour les petits comme pour les grands !

Avant les vacances le jeudi 8 avril nous avons couru pour la soli-
daire de BREST. Nous étions 11 élèves et il y avait 3 encadrants. 
Nous avons couru 5 km sur le sentier côtier de Pouldohan. La 
course était organisée par les étudiants L3 de la filière STAPS 
de l’UBO de Brest. 
Nous devions faire un parcours commun avec tous les inscrits 
mais cela n’a pas été possible à cause de la crise sanitaire. Tous 
les kilomètres ont été additionnés et envoyés grâce à l’applica-
tion strava. C’était une course connectée. L’argent récolté avec 
l’achat des tee-shirts, ainsi que les dons de certaines personnes, 
sera versé au profit de deux associations : handi chiens et APF 
France Handicap. 

Nos commentaires à l’issu de cette course : 

Jeanne : «  c’était trop bien de courir »
Damien : « J’ai bien aimé courir la Solidaire pour pouvoir aider des 
associations »
Tanguy  et Ethan : «  c’était bien de courir ensemble »
Nathan : «  j’ai couru vite »
Kévin : « ça m’a plu »
Arkadi : «  c’était super de courir à fond »
Sabri : « J’ai aimé courir vite »
Océane : «  j’ai aimé courir parce que j’étais avec les copines. D’ha-
bitude, je n’aime pas courir »
Manon : «  j’ai aimé participer à la course et  courir avec tout le 
monde »

Texte écrit par les adolescents et jeunes adultes  de l’IME des 
Primevères à Concarneau, qui ont pris part à la Solidaire de Best.

LA SECTION DES PETITS DE L’IME JEAN PERRIN À LA 
DÉCOUVERTE DU JUDO…
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LE LONGE COTE À L’IME DE L’ELORN, ET UNE 
NOUVELLE SECTION SPORT ADAPTÉ NATATION

En raison de la crise sanitaire, la piscine de l’IME de l’Elorn a fer-
mé ses portes. 
Mais l’activité aquatique pour les jeunes ne s’est pas arrêtée. 
L’établissement s’est équipé en combinaisons, chaussons et 
gants néoprène pour pratique du longe cote sur la plage du mou-
lin blanc. Il s’agit d’une activité pédestre à portée de tous que l’on 
sache nager ou pas. C’est une activité « bien-être » et relaxante 
mais également qui permet un renforcement musculaire et car-
dio vasculaire sans traumatisme articulaire. 
Une activité sportive excellente pour le cœur, le dos, l’équilibre et 
l’oxygénation de son organisme.
Les jeunes des différentes sections de l’IME de l’Elorn apprécient 
pleinement cette activité nouvelle et de pleine nature. Les tempé-
ratures hivernales de mars et avril n’ont pas fait peur aux jeunes.
Concernant les activités aquatiques. Une nouvelle section sport 
adapté a vu le jour en janvier 2021 au sein du CNB (Cercle des 

Nageurs de Brest). Cette nouvelle section sportive affiliée à la 
fédération française du sport adapté est le fruit d’une réflexion 
entre Tony Pouliquen (directeur sportif et administratif du club) 
et Gaïdig Morvan (maitre nageuse des IME brestois). Sorenza 
Robin assure les entrainements le samedi matin à la piscine de 
Recouvrance.

Condition : Avoir entre 6 et 18 ans et savoir nager 25 mètres.

Contact et inscription : Cercle des nageurs de Brest – 10 rue du 
18 juin 29200 Brest. 

sorenza@cnbrest.fr – directeur@cnbrest.fr 02 98 49 62 01

Gaïdig Morvan
Maitre nageuse IME de l’Elorn

SORTIE SUR LE TRO BRO LEON
Dimanche 16 mai, à l’occasion de la mythique course cycliste 
du TRO BRO LEON, les usagers de la Résidence du Rivoal de 
Pleyben ont enfin pu profiter d’ une sortie sur la journée dans le 
secteur de LANNILIS. 
Ils ont encouragé les coureurs dans plusieurs lieux (Ploudal-
mezeau, Bourg Blanc, Guisseny, Plougerneau et sur le circuit de 
Lannilis). Ils ont découvert les fameux Ribinous traversés par le 
peloton de 200 cyclistes. Le midi, le groupe a pique-niqué face 

à la mer avec la présence d’un soleil qui était le bien venu. Une 
bonne journée que les résidents ont apprécié, et qui ont déjà 
demandé à renouveler l’année prochaine. 

Yannick Le Formal
AMP
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C’EST (RE)PARTI POUR LES SORTIES VOILE
La date du 5 mai était cochée depuis un 
long moment à la résidence des Fon-
taines. L’impatience était de mise. Et pour 
cause, c’était la première sortie nautique 
depuis plus d’un an et demi. 
C’est donc six résidents du foyer des Fon-
taines qui ont eu la chance de naviguer 
dans la baie de Concarneau sur un Mal-
dive (grand catamaran habitable). Au pro-
gramme : Tenir la barre, hisser les voiles, 
ou encore tenir le cap.
Le catamaran à peine rentré au ponton, 
c’est le groupe du foyer des Vergers qui, 
dès le lendemain, est monté à bord. L’ex-
citation et l’impatience ont alors laissé 
place aux sourires et à la joie de retrouver 
la sensation du vent dans les cheveux….
Depuis plus de quinze ans, l’association 
Chiboudig, en partenariat avec le centre 
nautique du Cap-Coz, propose aux foyers 
des hébergements de Cornouaille plu-
sieurs sorties de mai à mi-octobre. Cette 
année, une vingtaine de dates sont pré-
vues. Vous n’avez donc pas fini d’entendre 
parler de nous !
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Nous avons eu en test une machine de désherbage à eau 
chaude, qui a été testé à l’ADGAP Sud et par les équipes ESAT 
de l’Armorique pendant un peu plus d’un mois.
Le processus de désherbage est de pulvériser une eau à 110°C 
sur la mauvaise herbe.
La réflexion de sortir du traitement phyto nous a amené à ce 
type de désherbage alternatif qui n’est pas encore développé en 
Finistère.

Des essaies ont eu lieu sur nos chantiers respectifs qui se sont 
avérés concluant, d’où l’idée de créer une équipe dédiée à cette 
activité.

LES ESPACES VERTS D’ESATCO FONT UN GESTE 
POUR L’ENVIRONNEMENT 

Début 2020, l’IME Jean Perrin remportait l’un des prix de la 2ème 
édition de « Brest Budget Participatif » parmi les 43 projets de 
quartier présentés (cf. Ensemble n° 64).
Depuis lors, plusieurs rencontres avec BMO et l’architecte paysa-
ger M Guillou ont eu lieu afin d’affiner le projet et de répartir les 
missions de chaque partie prenante. 
L’IME Jean Perrin doit réaliser des modules sensoriels, en lien 
avec les psychomotriciennes de l’établissement. Un trompe l'œil 
sera créer et pour cela, un appel à collaboration sera lancé aux 
collèges ou lycées de proximité pour les associer à cette créa-
tion. Puis l’IME confortera au fil du temps la palette végétale qui 
sera installée.
La Mairie prend en charge toutes les infrastructures, les travaux 
de sol, les principaux végétaux ainsi que toutes les liaisons pié-

tonnes vers le quartier résidentiel. La Mairie a donné son accord 
de principe pour qu’une partie du mobilier soit achetée auprès 
des ESAT de l’Association. 
Courant juin, des rencontres avec les riverains du Jardin de Kera-
velloc seront organisées, afin de leur expliquer le projet et de les 
rassurer. Ils ont pu notamment faire part de leurs inquiétudes, 
sur d’éventuelles nuisances sonores ou risque de dégradations.
Les travaux devraient commencer en septembre/octobre.
Pour la gestion effective du site, une convention sera passée 
entre l’IME et la Mairie. Tonte des pelouses, entretien du mobilier 
et les végétaux : tout ce qui est à l’intérieur du Jardin sera à la 
charge de l’IME. La Mairie suivra l’entretien des éléments exté-
rieurs ainsi que les grosses répartitions.

JARDIN SENSORIEL DE L’IME JEAN PERRIN
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NOS ESAT VOUS OUVRENT L’APPÉTIT ! 
La qualité n’est pas un handicap, cet adage propre aux ESAT des Papillons Blancs du Finistère s’applique tout à fait à nos 
ateliers exerçant une activité de restauration ou des métiers de bouche. Reconnus pour la rigueur, la réactivité et la qualité 

des prestations fournies, nos ateliers de ce secteur développent depuis plusieurs années des partenariats avec des acteurs 
locaux et engagés afin de répondre aux nouveaux besoins de consommation. Voici quelques exemples : 

Age d’Or Service 
Depuis 2015, la cuisine centrale de Quimper 
a noué un partenariat avec l’entreprise d’aide 
aux personnes âgées Âge d’Or Services, spé-
cialisée dans l’aide à domicile. La cuisine 
centrale réalise les repas. Les menus sont 
élaborés avec l’aide d’une diététicienne et les 
plats proposés sont conçus à partir de pro-
duits frais de saison en circuit court. Âge d’Or 
Services gère le portage des repas à domicile. 
Les périodes de confinement ont renforcé ce 
partenariat, et aujourd’hui ce sont environ 100 
repas par jour qui sont ainsi confectionnés. La 
cuisine centrale a déjà investi dans du maté-
riel et des moyens humains, et étudie la possi-
bilité d’installer un nouvel espace de stockage 
réfrigéré extérieur pour pouvoir répondre à la 
demande. 
Un partenariat de portage de repas est égale-
ment à l’étude sur la cuisine centrale de Brest 
avec les services de La Poste. 

SYMORESCO 
Le SYMORESCO, SYndicat Mixte Ouvert de REStauration COl-
lective, regroupe les villes de Quimper, d’Ergué-Gabéric et de 
Landrévarzec, le Centre Communal d’Action Sociale de la ville 
de Quimper (CCAS) et le Centre Intercommunal d’Action Sociale 
(CIAS) du Steir. Cette cuisine centrale collabore depuis mainte-
nant 20 ans avec l’ESAT de Cornouaille. Pour être partenaire du 
SYMORESCO il faut respecter un cahier des charges drastique 
tant sur la qualité des produits, des matières premières, la tra-
çabilité et le suivi. Pour l’atelier Pâtisserie-Traiteur, en chiffres 
sur l’année ce partenariat représente plus de 2 tonnes de pizza, 
60.000 produits salées, 30.000 pâtisseries diverses. C’est éga-
lement une plateforme d’apprentissage pour nos travailleurs 
qui sont reçus en stage 2 semaines dans la cuisine centrale 
encadrés par les cuisiniers. Cela permet une immersion en 
milieu ordinaire et de se confronter au fonctionnement d’une 
restauration collective hors milieu protégé. 
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Yann Le Traiteur 
Ce client travaille avec l’atelier pâtisserie-traiteur de Rosporden 
depuis 2006. Afin de répondre à sa demande, l’atelier fabrique 
une gamme de produits salés et sucrés qu’il conditionne sous-
vide. Cela a nécessité l’investissement d’une déssouvideuse 
professionnelle, et la collaboration avec le laboratoire LBO pour 
valider le process de fabrication (mesure d’hygiène, règlemen-
tation et technique de conservation). Régulièrement l’atelier est 
force de proposition et présente de nouveaux produits, théma-
tiques ou non, que Yann Le Traiteur choisi de rajouter à sa carte. 
Sur l’année ce partenariat représente la confection de plus de 
12.000 produits. 

Crokan 
Nouveau partenariat mis en œuvre cette année, la confec-
tion de céréale bio avec la marque Crokan. A la recherche de 
céréales ni trop sucrées et trop transformées, Damien, jeune 
papa, décide d’agir et de créer les meilleurs produits pour les 
enfants. C’est ainsi que née la marque Crokan : des céréales 
bios, fabriquées en France et validées par une nutritionniste, 
pour améliorer la santé des enfants par l’alimentation. 
C’est en recherchant à travailler avec une entreprise locale, 
impliquée dans l’économie sociale et solidaire que Damien 
s’est rapproché de l’équipe de l’atelier Pâtisserie-Traiteur de 
Rosporden en début de printemps. Les besoins de Damien 
ont vite été compris par l’équipe et les travailleurs ont pu par-
ticiper à l’élaboration des recettes en faisant différents tests. 
C’est ensemble que travailleurs et moniteurs ont lancés la 
première production des céréales, 300 sachets, le 29 avril 
dernier. Une deuxième commande de 1.200 sachets est déjà 
prévue pour fin juillet. 
De nouveaux partenariats sont à envisager par la suite avec 
l’ouverture du Restaurant Balafenn dans la zone de Lavallot. 
Ce restaurant offrira une cuisine équilibrée (menus vérifiés 
par une diététicienne), à base de produits locaux en circuit 
court. Vous aurez la possibilité de déjeuner sur place dans la 
partie restaurant ou de prendre votre repas à emporter dans 
la partie café. Nous ne manquerons pas de communiquer 
sur l’ouverture effective du restaurant dès que les conditions 
sanitaires et de productions le permettront.

Dispositif Jean-Louis Etienne
Le Dispositif ITEP Jean-Louis Etienne géré par la Sauvegarde 
29 accueille plus d’une quarantaine d’enfants chaque jour en 
institut. Depuis plusieurs années, la cuisine centrale de Brest 
fournit les repas en liaison froide sur cet établissement. Les 
équipes doivent prendre en compte les spécificités des repas 
pour répondre aux besoins alimentaires des enfants. 
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POINT D’ÉTAPE DU DIPA

Depuis la publication de la dernière revue Ensemble en février, le projet DIPA 
(Dossier Informatisé de la Personne Accompagnée) a pu évoluer, se concréti-
ser et l’équipe projet peut enfin se connecter à OGiRYS !
Il est donc temps de faire un point étape.

Cadrage :
Le cahier des charges spécifique au CAMSP a été réalisé et envoyé à SociaNova 
pour avis, des échanges auront lieu dans les prochaines semaines pour faire cor-
respondre les attendus. 
De plus, Les Papillons Blancs du Finistère ont fait appel à Weliom, prestataire de 
service expert dans l’accompagnement de la transformation des établissements 
de santé, pour participer au projet ESMS Numérique. Ce projet vise à accentuer 
la transformation des établissements médico-sociaux vers le numérique (retrou-
vez plus de précisions dans le dernier paragraphe “[Zoom sur] - le projet ESMS 
Numérique”).

Zoom sur le projet ESMS Numérique : 
porté par la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA), ce projet 
vise à développer les usages et les bonnes pratiques du numérique dans les éta-
blissements médico-sociaux.

Les Papillons Blancs du Finistère accompagnés par Weliom participent à la construction d’un dossier de candidature 
pour aider à financer le DIPA.
Ce projet demande, le temps de valider ce dossier, le report des formations initialement prévues en Avril et mai 2021. Les 
formations des cadres et du personnel administratif seront, en conséquence, effectuées en septembre et octobre 2021. 
Ce report va toutefois permettre de mieux préparer le paramétrage, de se concentrer sur la formation des formateurs DIPA 
et de mieux maîtriser le budget initial.

GT 1 PROCESSUS : L’objectif de ces 3 premiers mois de 2021 
consistait à importer les données dans le DIPA. Pour ce faire, un 
travail d’harmonisation de l’organigramme des structures a été 
réalisé. De plus, l’équipe projet a travaillé sur l’importation des 
données des utilisateurs et le fichier de la liste des personnes 
accompagnées.
Ces importations ont ouvert les portes d’accès aux administra-
teurs DIPA, qui peuvent y naviguer de manière concrète.
GT 2 FORMATION : Les 5 administrateurs du DIPA ont été for-
més au cours de 4 ½ journées de formation par SociaNova. Les 
formations cadres et personnel administratif ont été organisées 
avec un taux d’inscription à pas moins de 90 % ! Le GT Formation 
a malheureusement dû reporter ces formations pour les raisons 
évoquées ci-dessous.

GT 3 COMMUNICATION : Les conférences terrains ont débuté 
afin d’informer au mieux les professionnels. Elles continuent 
ainsi à la demande des directeurs ou Responsables de service.
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ÇA BOUGE AUX PAPILLONS !



‘


