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Ce numéro d’Ensemble fait la part belle au maritime. Nous 
l’avons découvert en recensant les différents évènements et 
manifestations réalisées ces derniers mois au sein des Papillons 
Blancs du Finistère. Comme vous allez le découvrir, cela bouge 
dans les établissements pour le plaisir de tous nos proches ac-
compagnés.

Vous y trouverez également un trombinoscope des adminis-
trateurs de l’Association ainsi que la suite des interviews de 
chacun vous permettant de mieux nous identifier et de mieux 
nous connaître. Avec ce numéro, nous vous joignons le Guide 
de poche de l’Association reprenant les coordonnées de tous 
ainsi que celles des principaux responsables et établissements. 
La vie associative est essentielle dans notre association paren-
tale, donc n’hésitez pas à nous interpeller, à vous impliquer et à y 
adhérer si ce n’est pas encore le cas.

Vous entendez parler régulièrement du manque d’attractivité des 
métiers du secteur médico-social qui peut entrainer du turn-over 
et des difficultés de recrutement pouvant amener à la fermeture 
de certains services (un certain nombre d’associations en France 

y ont été confrontées). Pour y remédier, les Papillons Blancs du 
Finistère s’engagent délibérément aux côtés du Conseil Dépar-
temental du Finistère et de l’ARS dans un grand plan d’actions 
départemental. C’est essentiel pour la continuité et la qualité des 
services apportés à toutes les personnes accompagnées.

Enfin pour terminer, je voudrais évoquer l’ouverture prochaine 
en mars prochain à Brest de notre nouvelle résidence Françoise 
Joussellin (du nom de notre ancienne présidente disparue bru-
talement en 2015). D’une capacité de 15 places de foyer de vie, 
15 places de foyer d’accueil médicalisé et de 17 places d’accueil 
de jour, elle va nous permettre de réorganiser complètement et 
d’améliorer sensiblement le secteur de l’hébergement sur le nord 
Finistère autour des résidences Mathurin Kerbrat à Plougastel-
Daoulas, Horizons à Brest et Balafennig à Guipavas. Ce dernier 
site ayant vocation à être fermé et vendu. 

Bonne lecture à tous

Frédéric Soudon, Président

L’ÉDITO DU PRÉSIDENT
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Jean Branellec
Ma fille a été accueillie au CAMSP dès son plus jeune âge, c’est-
à-dire en 1979. Quelques années plus tard, faute de candidats au 
Conseil de Maison (anciennement CVS) de l’IME, j’ai intégré ce 
conseil et ne l’ai quasiment plus quitté en assumant souvent la pré-
sidence, quel que soit l’établissement (ESAT actuellement).
Je me suis présenté au Conseil d’Administration en fin des années 
80 et ai régulièrement renouvelé mon mandat. Depuis ma retraite, 
j’ai participé plus activement aux diverses commissions de l’Asso-
ciation et récemment j’ai accepté d’intégrer son bureau où j’ai le rôle 
de secrétaire-adjoint. Cependant, sans qu’il n'y ait officiellement de 
limite d’âge, je souhaite que mon mandat soit le dernier, en espérant 
que les jeunes parents prennent le relais.
Je suis entré au Conseil d’Administration en étant parrainé par un 
administrateur déjà en place. Etant actif au sein de l’établissement 
accueillant ma fille, j’ai découvert un autre monde où toutes les déci-
sions sont importantes, quel que soit le domaine : social ou écono-
mique. Notre rôle de parent y est très important pour conserver le 
juste équilibre entre ces deux domaines.
Ma participation au bureau de l’Association me permet de connaître 
l’essentiel des dossiers en cours. Au delà des commissions aux-
quelles je participe, j’ai travaillé sur des dossiers importants pour 
l’Association, tels que le DIPA (Dossier Informatisé des Personnes 

PRÉSENTATION DES ADMINISTRATEURS

Pascal Fourchon 
Je suis le papa d’Antoine, salarié de l’ESAT de Cornouailles, à la cui-
sine centrale de Quimper. Aujourd’hui, ma femme Catherine et moi, 
nous sommes heureux et rassurés de voir qu’Antoine est bien dans 
ses baskets, tant à son travail que dans sa vie privée à Concarneau, 
où il loge depuis 2 ans dans un appartement.
Mais, comme pour la plupart des familles, ça n’a pas été un long 
fleuve tranquille. Déscolarisation dès la petite section. Errance dia-
gnostique de plusieurs années, ponctuée de quelques rendez-vous 
douloureux (la soi-disant responsablilité maternelle dans l'autisme, 
exprimée par les disciples de l’approche psychanalytique !) au 
CMPP, puis, vers 7 ans, retour à l’école en CLIS. Dans cet environne-
ment scolaire adapté Antoine fait de beaux progrès. Ouf ! Poursuite 
en UPI au collège du Vizac, là encore une belle étape dans le déve-
loppement d’Antoine.
Arrive alors un dilemme : soit poursuivre une scolarité adaptée, bien 
tentante du fait des progrès d’Antoine, soit rejoindre l’IME, marche-
pied plus sûr pour espérer trouver plus tard une place dans un éta-
blissement pour adultes. Convaincus qu’Antoine aurait besoin de 
vivre dans un environnement protecteur, nous avons opté pour une 
demande d’IME-IMPRO. C’est ainsi qu’Antoine a intégré les Papil-
lons Blancs à l’IME de Brest. 
Durant les années d’IME-IMPRO, ma femme était membre assidue 
du CVS. De mon côté, j’ai été membre du CA de l’ADAPEI pendant 
quelques années. Quand une place s’est proposée en ESAT dans
le sud Finistère, je suis devenu à mon tour membre du CVS de l'ESAT.
Il y a quelques années, Jacques Philippe, le précédent Président 
des Papillons Blancs du Finistère que je côtoyais dans des activités 
ADAPEI (dont le fameux « bal disco », créé par l'énergique Huguette 

Dolou) m’a proposé de me présenter comme candidat administra-
teur. J’ai été élu en 2017.
Je participe bien entendu à chaque Conseil d’Administration. C’est 
un moment vraiment très intéressant en tant que parent car l’on y 
évoque aussi bien des questions très pratiques remontant des fa-
milles, des projets d’investissement qui vont construire notre offre 
d’accueil de demain. Je suis aussi membre de la commission com-
munication que Frédéric Soudon, le nouveau Président, m’a proposé 
d’animer, aux côtés du très dynamique duo de salariés, Delphine, 
remplacée actuellement par Joannie, et Julien.
Dans quelques mois, je serai à la retraite et pourrai alors d’avantage 
m’impliquer dans l’Association.

Accueillies), le bénévolat, les statuts, le projet associatif. Ces tra-
vaux doivent permettre d’améliorer l’accueil de nos enfants par des 
outils performants ou des règles de fonctionnement plus claires.
J’ai toujours privilégié une coopération avec les professionnels, 
créant ainsi une confiance réciproque. En effet, nous avons tous un 
souhait commun :  le bien-être de nos enfants.
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Catherine Mahe
Ma fille Morgane  35 ans est atteinte d' autisme et troubles asso-
ciés . Elle a eu une prise en charge scolaire en maternelle puis en 
CLIS  (CLasse pour l'Inclusion Scolaire) jusqu'à ses 9 ans ; âge 
où elle est entrée à  L'IME Les Primevères à Concarneau, jusqu'à  
l'ouverture des Astérides à Quimper l'année de ses 20 ans .
J'ai toujours fait partie d'associations concernant l'autisme. Dès 
la prise en charge de Morgane aux Papillons Blancs du Finistère 
j'ai fait partie des CVS, puis depuis 12 ans environ du Conseil 
d'Administration.
Je fais aussi partie de la CTCV et des commissions familiale 
et santé dans lesquelles je souhaite m'investir plus fortement 
lorsque j'aurais cessé mon activité professionnelle .
Je suis aussi représentante de l'association au CVS des Prime-
vères depuis deux ans.
C'est très enrichissant et très formateur d'être au cœur d'une 
telle association de parents. Nous accompagnons et défendons 
la cause des personnes handicapées.
Les sujets abordés sont nombreux et variés et l'implication de 
tous est importante.

L’assemblée générale de l’Association s’est 
tenue le samedi 18 juin dernier à Plougastel 
Daoulas. 
C’était l’occasion pour les familles adhé-
rentes de faire le point sur l’activité et les 
projets de l’Association et de ses établis-
sements au cours de cette année 2021 
encore largement perturbée par le contexte 
sanitaire. Malgré cela, 2021 a été marquée 
par la continuité de service auprès des 1650 
personnes accompagnées grâce au profes-
sionnalisme des équipes salariées, par un 
début de reconnaissance par les pouvoirs 
publics de leur engagement au quotidien et 
par la poursuite de la mise en place d’une 
nouvelle organisation de l’Association en 4 
pôles (Santé & Soins, Education & Scolari-
sation, Habitat & Vie Sociale, Formation & 
Travail). 2021, c’était aussi les différentes 
manifestations organisées à l’occasion 
des 60 ans de l’Association (colloque sur 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
la santé, challenge 60.000 km à vélo, un 
temps fort festif pour tous le 5 novembre 
à Quimper et une exposition itinérante de 
toiles réalisées par les personnes accom-
pagnées sur leur vie au sein des Papillons 
Blancs du Finistère).
Cette assemblée générale a aussi permis 
de procéder au renouvellement du conseil 
d’administration en saluant le départ de Ma-
rie Siliec, de Valérie Suignard et de Bernard 
Riou et d’élire 3 nouveaux administrateurs 
Isabelle Bonnard-Idier de Pont Aven, Bruno 
Drezen de St Yvi et Jean-Pierre Largenton 
de Crozon.
En deuxième partie sont intervenus Maîtres 
Anaïs Fourdan et Olivier Bourbigot, de 
l’étude Edelmayer & Bourbigot qui suit l’As-
sociation, sur la protection, la gestion et la 
transmission du patrimoine en présence 
d’une personne en situation de handicap. 
Ils nous ont présenté les différents types 

de protection existants et des alternatives 
éventuelles, la gestion de leurs ressources 
(allocations, aides sociales, revenus d’activi-
té professionnelle) et de leurs placements. 
Pour terminer, ils se sont penchés sur la 
transmission de patrimoine (comment 
assurer l’avenir de l’enfant en situation de 
handicap, comment protéger le conjoint 
survivant et préserver la fratrie, comment 
sauvegarder le patrimoine familial face à la 
récupération possible des aides sociales). 
Ce sont des sujets importants auxquels 
sont ou seront confrontés toutes les 
familles. Nous pouvons transmettre leur 
présentation très complète sous format 
numérique à toutes les familles qui en font 
la demande par mail à l’adresse 
d.generale@papillonsblancs29.fr .
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COLLOQUE HABITAT INCLUSIF

Le colloque sur l’habitat inclusif a eu lieu le 4 octobre à Brest,
Un colloque est une réunion 
où de nombreuses personnes viennent parler sur un seul sujet.
L’habitat inclusif est une forme d’habitat 
proposé aux personnes en situation de handicap 
ou aux personnes âgées, 
L’habitat inclusif n’est pas un foyer.
Les personnes qui vivent dans ces logements sont locataires.
Ils sont libres de vivre comme ils veulent.
Si les locataires ont besoin d’aide, 
ils font appel aux Services d’Aide à Domicile 
ou aux Services d’Accompagnement à la Vie Sociale.
Pour vivre dans un habitat inclusif, 
les locataires s’engagent à participer à un projet collectif.
Gwenaelle Derrien est responsable de service 
au pôle Habitat et Vie Sociale,
Pendant le colloque, Gwenaelle a pris la parole,
Elle a présenté la Maison des Amis de P'tite Anne 
qui est un habitat inclusif à Quimper.
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Cette maison appartient aux Papillons Blancs du Finistère.
6 personnes vivent dans cette maison, 
dans différents appartements.
Au dernier étage, les locataires ont décidé 
d’aménager une cuisine
et un espace salle à manger.
Cet aménagement fait partie du projet collectif.
Les locataires ont construit ce projet 
avec l’animatrice de l’habitat inclusif.
Ils ont expliqué ce qu’ils voulaient faire ensemble, 
comment ils voulaient vivre ensemble.
L’animatrice est là pour organiser le vivre ensemble, 
animer le projet collectif, 
faire du lien avec le propriétaire des logements.
Les Papillons Blancs du Finistère veulent 
participer à la création d’habitat inclusif,
C’est pour ça qu’ils ont aidé à organiser le colloque 
avec Brest Métropole et d’autres associations.

Mathieu Renon, chargé de projets

Gwénaëlle Derrien-Colliou, 3ème personne en partant de la droite, Responsable de Service du Pôle Habitat et Vie 
Sociale, présentant la Maison des Amis de P’tite Anne.
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Ces réunions ont été l’occasion d’échanger 
autour du DIPA et des formations à l’outil. 
Pendant ces deux réunions, les acteurs ont 
pu faire le point sur ce qui avait été réalisé et 
ce qu’il restait à faire.
Jusqu’à présent ce sont 338 personnes qui 
ont été formées à une première session 
DIPA grâce à 62 formations, soit 66 % du 
personnel éducatif. De plus, 27 référents, 49 
cadres et 12 personnes parmi le personnel 
administratif ont été formés. 
Le processus de planification et d’exécution 
des formations a été rappelé. La nouvelle 
planification a été dévoilée.

LE DIPA FAIT SA RENTRÉE 
L’attention a été attirée sur certains points 
essentiels au bon déroulement du DIPA et 
à son bon fonctionnement.  
Enfin, les responsables de service et les 
formateurs ont pu parler de leur expérience 
sur le terrain, des difficultés qu’ils pouvaient 
avoir rencontrées et de ce qu’il faudrait ajus-
ter. Ce dernier point était un des plus impor-
tant puisqu’il permet d’adapter le projet à la 
réalité du terrain et le rendre plus efficient 
encore !
La date de déploiement a été dévoilée : c’est 
le 31 décembre 2022 ! À vos agendas !
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Cette année nous reprenons les forma-
tions Sauveteurs Secouristes du Travail. 
Nous avons un formateur interne que 
nous vous présentons sur la photo Ludo-
vic Belec (Educateur sportif à l’IME de 
l’Elorn). Les formations ont démarré en 
avril et se poursuivront sur 2022-2023 
afin de former tous les salariés en initial 
et le processus continuera sur l’avenir 
pour les recyclages.
Ces formations vont permettent une ren-
contre inter-établissement, interprofes-
sion pour la prévention, le secourisme 
et un échange des pratiques. Merci à lui 
pour sa collaboration qui sécurise nos 
conditions de travail.

LE PROCESSUS SAUVETEURS SECOURISTES 
DU TRAVAIL

Un appel à candidature est en cours pour le recrutement d’un deuxième formateur. Vous pouvez 
postuler auprès de Marlène Rouchon sur l’adresse mail : m.rouchon@papillonsblancs29.fr
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Créé en 2007, cet événement est proposé par le groupement 
d’associations Aramis, qui comprend : Les Papillons Blancs du 
Finistère, Archipel, Don Bosco, Ildys, APF France Handicap et 
APAJH 22, 29 et 35.
La Croisière Grand Cœur Marin est initiée et organisée par des 
structures de l’Economie Sociale et Solidaire, qui œuvrent sur le 
département du Finistère et qui partagent des valeurs telles que 
l’humanisme et la solidarité.
Cette journée festive est créée à destination d’enfants en diffi-
culté sociale ou handicapés, adultes handicapés mentaux ou 
physique ou en exclusion.
La croisière se déroule sur des embarcations collectives à voile 
et à moteur mises à disposition gracieusement par leurs proprié-
taires.
Ce rendez-vous trouve son originalité dans la forte implication des 
acteurs locaux et en premier lieu, les skippers bénévoles, offrant 
le temps d’une balade, une place sur leur bateau de plaisance aux 
enfants et adultes handicapés ou en difficultés sociales.
C’est la rencontre de deux mondes - celui de la mer avec celui des 
personnes défavorisées - qui crée des liens chaleureux entre les 
marins « au grand cœur » et leurs invités.
Le samedi matin, le rendez-vous était fixé au port de Plaisance 
pour que chaque groupe se compose et retrouve son skippeur et 
son bateau. Tout le monde embarque vers 10h30 pour un départ 
donné à 11h00. Après 1h30 de navigation, les bateaux se sont 
tous regroupés pour partager le repas du midi aux abords de l’Au-
berlach, avant de revenir tranquillement vers le point de départ. De 
11h00 à 16h00, nous étions tous en mer sous un soleil radieux.
La Recouvrance était parmi nous et a pu accueillir un grand 
nombre de personnes à son bord.
Cette année, nous avons eu une météo magnifique, qui a permis 
à tous de passer des moments inoubliables en mer. Tous les sou-
rires et éclats de rire en ont témoigné toute la journée. 

LA CROISIÈRE GRAND CŒUR MARIN 2022 

Le retour avec un accueil au port accompagné d’un goûter breton 
a permis de bien clôturer cette journée. Chacun des participant est 
reparti avec son Tee-shirt en souvenir de cette belle expérience.
Ce rendez-vous devient un incontournable de la rentrée, et une date 
est fixée pour le 23 septembre 2023.

La « Croisière Grand Cœur Marin » a eu lieu en rade de Brest, samedi 17 septembre 2022.
Cette nouvelle édition a accueilli 300 personnes pour une parade avec 35 bateaux en mer !
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Merci aux partenaires ! 
Au sein du comité de pilotage interviennent les 
associations Brest Bretagne Tourisme, Moulin 
Mer et Nautisme en Finistère avec le soutien du 
département du Finistère et de Brest Métropole 
et Ville.

Merci à tous les établissements !
Nous avons eu des groupes de différents établis-
sements des Papillons Blancs tels que :
Les résidences des Pléiades, des Astérides, des 
Fontaines, Kelou-Mad, de Mathurin Kerbrat, de 
l’IME Jean Perrin, l’ESAT de Cornouaille et l’ESAT 
de l’Armorique.
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IME JEAN PERRIN : "ON 
ÉTAIT DES PIRATES !"

Les 1er et 2 Septembre lors de notre première semaine de rentrée, 
nous avons eu la chance de pouvoir bénéficier de l’escale du voilier 
école « Le Français » pour embarquer des jeunes de nos IME de 
L’Elorn et de Jean Perrin.
Le Français anciennement Kaskelot long de 73 m, construit en 1948 
à Svendborg au Danemark par J. Ring-Andersen, l’un des chantiers 
navals les plus réputés au monde, Kaskelot était à l’origine un navire 
baltique traditionnel. Dans les années 1960, il a servi de navire de 
soutien à la pêche dans les îles Féroé. Racheté au Royaume-Uni 
en 1981, le bateau a ensuite été utilisé dans de nombreuses pro-
ductions télévisées et cinématographiques, notamment Les trois 
Mousquetaires, Shackleton et David Copperfield.
Maintenant, devenu Le Français et avec son équipage, il est basé 
au cœur de la cité corsaire de Saint-Malo. Disponible pour l’organi-
sation de sorties en mer, tournage de film et autres opérations de 
relations publiques à quai et en mer, il est l’un des derniers grands 
voiliers de tradition en Europe.
Aujourd’hui ce splendide trois mats est loué par l’association des 
grands voiliers école qui œuvre avec l’aide de partenaires et mécé-
nats pour que les publics les plus fragiles et notamment ceux en 
situation de handicap puissent vivre le temps d’une sortie les sen-
sations et la découverte de la navigation à voile.
C’est dans ce cadre que 30 de nos jeunes adolescents et adultes 
accompagnants (Grds A et Grds B, Sifpro SAO, DAI) ont pu partir le 
temps d’une journée à la découverte de la voile traditionnelle.
Au programme sorti en rade de Brest et Goulet mais aussi pique-
nique à bord et participation aux manœuvre de voile, rencontre 
d’autre jeunes et adultes d’associations du secteur brestois.
Amir : « c’était bien, j’ai aimé, ça ne bougeait pas trop… »
Ethan : « on était des Pirates… »
Théo : « J’ai aidé à hisser les voiles. Le bateau est très beau. C’était 
très bien ».
Joannick : « C’était trop bien cette sortie en bateau. J’ai aimé ren-
contrer et jouer avec d’autres jeunes ».
Ilan : « J’ai tiré sur les cordages pour mettre la voile. C’était difficile 
mais j’ai bien aimé ».
Titouan : « J’ai passé une bonne journée car il a fait beau. J’ai aimé 
voir la mer. Le capitaine et l’équipage étaient gentils. »
Elodie : « C’était bien de faire un tour en bateau avec les copains ».
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Ce sont 61 bateaux répartis en 3 catégories, 
qui ont participé à cette course de voiliers 
dans des conditions météo exceptionnelles 
et la bonne humeur des équipages qui 
étaient au rdv.
Le SESSAD était invité par l’association TVK 
à embarquer sur le Loch Monna, pour la 
sixième année, un vieux gréement, ancien 
coquillier de la rade de Brest.  
Après le pique-nique pris sur le bateau, les 
jeunes ont participé aux manœuvres pour 
être prêts à 13h à prendre le départ à la cale 
du Relecq-Kerhuon. Nous sommes passés 
sous les ponts de l'Iroise et Albert-Louppe 
pour virer autour de l’île ronde. Nous avons 
croisé la Recouvrance, et d’autres bateaux 

TVK, TOUTES VOILES KERHORRES, UNE SUPERBE 
ÉDITION 2022 !

sous spi, et avons passé la ligne d’arrivée à 
18h. Ce fut une journée extraordinaire car 
c’était aussi une première en bateau pour 
les jeunes.

Valérie Daniel & Yolande Kervella 
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Du 23 au 25 juin, un groupe de 11 jeunes 
du SESSAD enfants sont partis en sé-
jour à Plougastel. Face à la mer, l’ancien 
centre nautique du « Four à Chaux » est 
transformé en accueil de loisirs le temps 
de l’été par l’association Les Francas.
Ces jeunes qui ont entre 10 et 13 ans, 
ont pu faire l’expérience de deux nuitées 
sous toiles de tentes, parfois c’était une 

première ! Cette aventure aide à gran-
dir, à devenir un peu plus autonome, à 
apprendre le vivre ensemble. Tout cela 
autour d’activités nature et de découverte 
de l’environement : temps en bord de mer, 
balades dans les sentiers, jeux extérieurs, 
visite de la ferme du « Gouzoug », prépara-
tion des repas et moments festifs. 
Ce projet permet aux jeunes de tester un 

SEJOUR SESSAD AU FOUR À CHAUX
format proche du modèle « colonie de 
vacances » afin d’être à l’aise quand vient 
le moment d’y aller. Les jeunes semblent 
déjà vouloir revenir l’année prochaine !

L’équipe SESSAD 

Le 5 juillet dernier, quinze jeunes accompa-
gnés par le SESSAD Brestois ont participé à 
la manifestation Distro en Rade. 
Cette sortie en bateau était organisée en 
partenariat par les associations Brest Bre-
tagne Nautisme et Distro War Vor, Retour 
sur Mer, Mer Solidaire. L’objectif est de per-
mettre aux personnes en situation de handi-
cap de profiter d’une balade en bateau. 

DISTRO EN RADE 2022
L’équipe du SESSAD a eu à cœur de propo-
ser aux jeunes une sortie à la journée pour 
fêter la fin de l’année. 
Nous avons pique-niqué sous un grand so-
leil avant d’embarquer, par petits groupes, 
pour une heure de promenade en rade de 
Brest. 
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La résidence Ti Roz Avel a pu prendre part 
au festival Baz’arts qui s’est tenu le samedi 
21 mai dernier sur la commune de Milizac-
Guipronvel. 
Ce Festival avait pour but de rassembler des 
artistes et talents locaux et de proposer une 
interaction avec le public. Petits et grands 
pouvaient alors participer à quelques ate-
liers de création, de musique ou profiter de 
spectacles et d’expositions de toiles dans 
un cadre verdoyant.
Jean-Claude Jaouen y présentait son tra-
vail de mosaïque tandis que Muriel Le 

Moine animait un atelier de confection de 
marques-pages avec des encres colorées.
Au-delà de mettre en avant des talents 
de la résidence, il s’agissait également de 
renouer avec le tissu associatif local et les 
événements fédérateurs après une longue 
parenthèse.

Julien Lorier

FESTIVAL BAZ’ARTSKREIZ BREIZ

Chaque année nous nous efforçons de 
proposer un ou deux séjours extérieurs aux 
jeunes de l’IME de L’Elorn qui bénéficient 
d’un accompagnement sur le Foyer Rodin.
Cet été, avant les grandes vacances, nous 
sommes partis dans le centre Bretagne 
près du Canal de Nantes à Brest avec 8 
jeunes du foyer. Qui dit Canal dit vélo, ran-
donnée dans les forêts majestueuses du 
centre Bretagne, visite de Pontivy et de l’ab-

baye de « Bon Repos » et une sortie canoé 
sur le lac de Guerlédan qui reste épique !
C’est un moment de partage entre les 
jeunes et l’équipe qui favorise le travail au-
tour de l’éloignement, l’appréhension d’un 
nouvel endroit qui stimule leur capacité à 
transposer leurs acquis. Sans oublier les 
moments plaisirs : fêtes à thème lors de 
nos soirées comme « la soirée crêpes » pro-
posée par Nolwenn ou la soirée dansante !

LE FOYER RODIN EN SÉJOUR KREIZ BREIZ
Ces moments invitent à la découverte, au 
changement de rythme, favorisent l’épa-
nouissement des jeunes que nous accom-
pagnons. Ces moments portent les jeunes 
mais aussi les encadrants !!
Le champ des possibles s’ouvre à nous pour 
cette nouvelle année scolaire 2022/2023 !

L’équipe du foyer Rodin
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Par une belle matinée ensoleillée de sep-
tembre une équipe d'espace vert de Cro-
zon à fait cap au nord, direction L'Aber 
Wrac'h pour une journée de soutien. La 
matinée a commencé par une visite de 
l'atelier de l'ESAT de Ploudalmézeau qui 
dispose d'un hangar judiceusement placé 
sur le port de l'Aber Wrac'h. L'équipe y a fait 
l'entretien des espaces verts de la mairie 
ainsi que des jardins de particuliers.
En hiver le hangar accueille les bâteaux 
l'association "Martine" pour l'hivernage. 
L'équipe participe aux différentes tech-
niques de charpente maritime et à 
l'entretien courant des bâteaux, lors de 
chantiers organisés par les membres de 
l'associations et l'ESAT. 

En début d'après-midi les 2 bateaux " Mar-
tine & Jean-René " nous attendaient toute 
voile dehors pour une virée en mer, ce fût 
un plaisir pour tous de participer aux ma-
noeuvres des bateaux traditionnels dans 
un cadre magnifique. 
Merci a l'association "Martine". 

LES CROZONNAIS EN BORDÉE A LANDÉDA
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Vendredi 2 septembre, les jeunes de 
l'IME de l’Elorn, de l'IME de Plabennec 
et de L’IME de Kerdelune à Landerneau 
ont pu bénéficier d'une séance d'initia-
tion au Surf offerte par Surfing Locquirec 
(plage du moulin de la rive) via un par-
tenariat datant de 2015 avec le cabinet 
Wavestone situé Nantes. La journée 
a débuté par un pique-nique en com-
munsau sein des locaux de l’école de 
surf. Les jeunes ont ensuite enfilé leurs 
combinaisons pour se mettre à l’eau. Ils 
ont découvert avec joie les sensations 
de la glisse en surf, accompagnés de 
nombreux encadrant (professionnels et 
bénévoles). Cette journée riche en émo-
tions, sensations, rencontres et décou-
vertes a de nouveau remporté un franc 
succès. Yoann Chardonnet (responsable 
de l’école de surf) et son équipe nous 
ont accueilli chaleureusement et accom-
pagné avec professionnalisme. Les 12 
salariés de l’entreprise Wavestone ont 
accompagné bénévolement les jeunes 

SORTIE SURF À LOCQUIREC POUR L'IME DE L'ELORN
dans l'eau dans le cadre de leur journée 
" POWER DAY ".
Pour clôturer la journée, les salariés de 
Wavestone ont offert un goûter à l’en-
semble des participants dans une am-
biance joviale et conviviale.
Les jeunes ont terminé leur journée fati-
gués mais avec un grand sourire et des 
souvenirs plein la tête. 
Un grand merci à Surfing Locquirec et 
aux salariés de Wavestone pour cette 
magnifique journée.
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RENCONTRE, ÉCHANGE ENTRE YOHANN NÉDÉLEC ET 
LES USAGERS DE GARAPIN

MIL’JARDINS INAUGURE LA POSE D’UNE MOSAÏQUE 
OFFERTE PAR JEAN-CLAUDE JAOUEN 

Les services d’accompagnements et 
d’hébergements situés dans le quartier 
de Kérinou : résidence Garapin résidence 
Kelou Mad et le SAVS ont été représentés 
lors d’une rencontre autour de la mobilité 
urbaine. Les personnes présentes ont pu 
exposer leurs difficultés vécues au quoti-
dien dans les transports en communs et 
proposer des points de remédiation.

Deux thématiques principales : accessi-
bilité et insécurité.
M. Yohann Nédélec vice-président à la 
mairie de Brest responsable à la mobilité 
et à la tranquillité urbaine sur Brest Mé-
tropole a pu entendre leurs propositions.
En lien avec les thématiques principales 
M. Nédélec a présenté le projet « Mon 
réseau » ayant l’objectif d’ici à 2026 de 

faciliter les déplacements urbains en les 
rendant plus accessibles.
Chaque personne a pu repartir avec un 
dossier reprenant le projet et les étapes 
de sa mise en œuvre.
Les personnes soutenues ont exprimé 
leur enthousiasme quant à la prise en 
compte par un élu de leurs paroles de 
citoyens.

Le samedi 17 septembre dernier, les jardiniers de l’association 
Mil’Jardins ont inauguré la pose d’une mosaïque offerte par 
monsieur Jean-Claude Jaouen et qui représente le logo de leur 
association. 
Le nouveau président de Mil’Jardins, monsieur Sébastien Nin-
rinck, et la co-présidente, madame Peggy Rozynek, ont pu souli-
gner l’importance et le plaisir d’entretenir les liens entre les jardi-
niers et les habitants de la résidence Ti Roz Avel.
Depuis plusieurs années, en fonction des possibilités et des 
opportunités, les personnes accueillies au sein de la résidence 
et les jardiniers ont pu se retrouver autour de projets comme les 
portes ouvertes des jardins, l’installation d’une grande serre à 
usage commun, la gestion d’une parcelle…
C’est dans l’agréable cadre des jardins partagés que ce moment 
a pu se poursuivre par un pot, en présence d’un groupe de la 
résidence et des jardiniers.
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LE SESSAD BRESTOIS A PARTICIPÉ AU CONCOURS 
DE FILMS COURTS « LES KINO MANIA 2022 »

Cinq adolescents du SESSAD Brestois ont 
participé au Concours de Films Courts
« Les Kino Mania 2022 ». Nous devions réa-
liser un court métrage en seulement 3 jours 
(7, 8 et 9 juillet) de l’écriture de son scénario 
jusqu’au montage du film en passant par 
les prises de vue. 
Malgré plusieurs péripéties (une cheville 
tordue, des taxis perdus, des portes à la 
recherche de clés et de nombreux fous 
rires…), nous avons mené à bien notre pro-
jet et avons pu présenter notre film lors de la 
cérémonie de la remise des prix au cinéma 
« Les Studios » à Brest le mercredi 13 juillet. 
Avec beaucoup de fierté, nous avons rem-
porté le Prix du Jury. 

Contraintes à respecter :

• 4min30 de film maximum
• Respecter le thème : « Bling Bling »
• Faire apparaître une boule à 
neige
• Utiliser l’expression :
« Joindre les deux bouts »
• Faire un très gros plan. 

Hélène Llopis et 
Maïwenn Guiavarch

Éducatrices spé. 
SESSAD Brestois, ados.

 Express Friteuse 3000
Kino Mania 2022 
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A la Mapha de St Yvi, une parcelle non utilisée a repris des couleurs.
Depuis plusieurs mois, quelques résidents et encadrants se sont 
attelés à désherber, bâcher et daller ce bout de jardin. En y lais-
sant, il faut le dire, quelques gouttes de sueurs ! Surveillé de près 
par certains résidents, venus siroter une petite grenadine, cet 
endroit a petit à petit reprit vie. Le désherbage et l’entretien des 
espaces verts devenant compliqué pour les personnes accueillies 
ici, l’idée était de pouvoir réutiliser différemment ce lieu ensoleillé.
L’achat d’un petit salon de jardin, de plantes et de décoration exté-
rieur on put rendre agréable et chaleureux ce coin où désormais 
les résidents peuvent venir s’installer, discuter, boire un café...

L’atelier de la MAPHA

L’IME Les Primevères est heureux de pré-
senter l’équipe de journalistes, munis de 
leurs cartes de presse. Il y a : Grégory, 
Benoit-Michel, Yanis, Manon et Antoine. 
Les jeunes ont pour mission de collecter 
les informations sur les différentes sec-
tions afin de relayer et mettre en lumière 
les diverses activités réalisées sur l’IME. 
L’atelier « petit journal » se réunit le ven-
dredi matin.

Voici une partie des journalistes, de 
gauche à droite : 

Manon, Yanis et Grégory.

DUR, DUR DE DÉSHERBER… PLUS FACILE DE FLÂNER !

NOUVEAUX JOURNALISTES A L'IME DES PRIMEVÈRES
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Le championnat du monde IQ Foil s’est déroulé en rade de 
Brest du 15 au 22 octobre.
Comme l'a évoqué, le vice-Président de Brest Bretagne Nau-
tisme, Thierry POSTEC, lors de la Cérémonie de clôture, les 
trophées sont originaux et porteurs d'histoires. Des ailerons 
d'anciennes planches à voile, clin d'œil aux ailerons d'IQ Foil 
d'aujourd'hui ... posés sur de beaux socles en bois, gravés !
La réalisation de ces trophées a été confiée aux travailleurs de 
l'atelier bois et gravure de l'ESAT de l’Iroise. Le rendu très réussi 
témoigne de leur savoir-faire.
Ces trophées sont maintenant entre les mains de champion.
nes du monde !

LE CHAMPIONNAT DU 
MONDE IQ FOIL 

Depuis début mars, un groupe de 6 rési-
dents du foyer Balafennig travaille tous 
les mercredi après-midi en partenariat 
avec la recyclerie un peu d’R à Brest.
Pendant une heure, Catherine, Martine, 
Priscilla, Patricia, Thierry et Alain parti-
cipent activement aux tris de jouets en 
tous genre.
Ce projet augmente leurs confiances en 
eux et permet de s’investir en tant que 
bénévoles. C’est aussi un moment convi-
vial d’échanges et de partages avec les 
bénévoles et salariés de la recyclerie.
Ce rendez-vous est très apprécié par les 
résidents de Balafennig.

Catherine : « Je trie les puzzles. Si le 
puzzle est complet je le mets sur l’éta-
gère. Les salariés peuvent les vendre aux 
gens. Cela me plait car je peux aider la 
recyclerie à ma façon. Le petit café avec 
les bénévoles me plait aussi cela permet 
d’échanger avec eux. On peut même 
ramener des jeux pour que les autres co-
pains du foyer puissent les trier aussi. » 

Ludivine, aide médico psychologique

UN PEU D’R
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Le 20 mai, 5 élèves du lycée Saint Gabriel 
ont présenté leur travail aux équipes Es-
pace Verts.
Un travail de recherche qu’ils ont réalisé 
toute l’année autour de l’utilisation, la 
sécurité et la maintenance des matériels 
(tracteurs, tondeuses autoportées, ton-
deuses autotractées et autres outils)
•  En salle : ils nous ont présenté les 
fiches techniques qu’ils ont réalisé pour 
nous. Celles-ci concernaient les points 
de sécurité avec les remorques et les 
broyeurs. 
• À l’atelier :  par petits groupes ils ont 
proposé le démontage de tronçonneuse 
et l’affutage de chaînes.
Dans une ambiance studieuse et bien-
veillante, tous ont trouvé cette matinée 
intéressante.
D’autres rencontres sont prévues.
Un pot de l’amitié a conclu cette matinée 
bien remplie.

RENCONTRE L’ESAT PAYS BIGOUDEN ET LE LYCÉE 
PRO DE PONT-L’ABBÉ
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Un défi de taille était proposé en octobre 
2021 par ARKEA à esatco Finistère ; l’en-
treprise financière souhaitait confier à 
nos équipes de travailleurs la réalisation 
d’un doudou personnalisé qui serait re-
mis aux jeunes parents clients du CMB. 
Le projet est rapidement pris en compte 
par le service commercial et l’équipe 
couture de Ploneour Lanvern qui lancent 
leurs recherches en tissus, matériaux et 
normes de fabrication en France mais 
aussi à l’étranger. 
Après de nombreux échanges avec les 
professionnels de la confection et face 
à la complexité de fabrication et sur-
tout des certifications à obtenir, Sarah, 
Marlène et les équipes de travailleurs 
prennent le risque de proposer au client 
ARKEA une alternative à ce projet ; tou-
jours dans le même esprit, mais plus 
adapté à nos capacités. Il s’agit de 
confectionner des kits naissance com-
posés d’un bavoir, d’une panière et de lin-
gettes. Le design et la conception sont 
créés par nos équipes. Cette solution 
sera validée unanimement par ARKEA 
en janvier 2022 et le contrat sera signé 
en mai pour 5 000 exemplaires par an 
avec un cadencement de 1 250 pièces 
par trimestre. 
Devant le nombre important à réaliser 
d’emblée et pour prendre le temps de 
l’apprentissage de cette nouvelle confec-
tion, l’esatco Vendée est sollicité en juil-

let 2022 pour venir en soutien à la pro-
duction des premières pièces. Des tutos 
filmés au téléphone portable dans l’ate-
lier leur seront transmis pour garantir la 
même méthode d’exécution.  Après avoir 
ouvert la voie des échanges entre ate-
liers d’esatco Grand Ouest, aujourd’hui, 
l’ESAT de Plounéour Lanvern assume 
seul la production. Le travail est salué 
par le client par le respect des dates de 
livraison et la qualité de la confection. 
Cette réponse à la sollicitation d’ARKEA 
est un bel exemple de travail collec-
tif. Chacun, à son niveau, a apporté sa 
contribution à la réussite du projet, de 
la création du prototype à la mise en 
production en passant par le façonneur 
pour la découpe des nombreux rouleaux 
de tissu, de la détermination des coûts 
de production, avec le service financier, 
à la livraison conforme en temps et en 
heures. Un grand Merci à notre parte-
naire ARKEA qui nous fait confiance 
depuis plusieurs années dans tous nos 
domaines de compétences. Et un grand 
bravo à notre équipe couture de Plo-
neour Lanvern pour cette belle montée 
en compétences et cet investissement 
pour un marché qui devrait perdurer sur 
les prochaines années.

Sarah Descharles, responsable 
commerciale esatco Finistère

UN CADEAU POUR LES BÉBÉS AVEC ARKEA
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ANDRÉ BLEUNVEN, COMPTABLE POUR LE PÔLE 
HABITAT ET VIE SOCIALE, JOUEUR ET PROFESSEUR 
D’ÉCHECS.

André a appris à jouer aux échecs à 11 
ans, d’abord à l’école et en famille, sans 
être trop intéressé. Puis il a eu un déclic, 
et il a intégré le club de Brest à 12 ans. En 
rencontrant des joueurs nettement plus 
âgés il a rapidement progressé, mais 
aussi en lisant tous les livres qu’il pouvait 
se procurer sur les échecs. L’année de 
ses 15 ans en 1982, il est arrivé 3ème au 
championnat de France jeune catégorie 
minime. Puis l’année suivante, 2ème en 
catégorie cadet. Au début des années 90, 
il est devenu champion de Bretagne toute 
catégorie. Chaque club a des équipes qui 
se rencontrent comme dans le sport de 
compétition. 

« J’ai donc joué dans plusieurs clubs, à 
la recherche du meilleur niveau possible 
: Lesneven, Quimper, Vitré, Le Mans ». 

André a intégré les Papillons Blancs du 
Finistère en 1991. André constate alors 
que la comptabilité comme les échecs, 
demande à suivre des règles précises, 
à être logique. Ils ont un côté formateur 
demandant rigueur et objectivité. Dans 
les échecs cependant, la liberté est de 
mise puisque chaque joueur est libre de 
jouer comme il l’entend, tout en respec-
tant les règles du jeu et aussi l’adversaire. 
Une autre valeur importante est l’éga-
lité puisque chacun dispose au départ 
des mêmes moyens, donc des mêmes 
chances.

La première difficulté est de comprendre 
la situation sur l’échiquier : quel est le pro-
blème à résoudre ? On peut considérer 
qu’un bon coup est une bonne réponse 
au problème auparavant identifié. En ce 
sens, les échecs peuvent constituer un 
modèle pour d’autres activités, qu’elles 
soient sportives ou professionnelles. 
Néanmoins, aux échecs chaque joueur 
est seul et ne peut pas recevoir d’aide de 
l’extérieur. 

« Un bon joueur d’échecs passe la moitié 
de son temps à vérifier son coup dans sa 
tête avant de le jouer ». Le calcul est évi-
demment une aptitude essentielle aux 
échecs. Il s’agit de voir si des suites de 
coups plus ou moins logiques donnent 
un résultat favorable.

Jouer aux échecs ou enseigner, c’est 
un moyen d’expression. Des centaines 
de jeunes ont été formés par André, à 
Gouesnou principalement, à partir des 
années 2000. « Le développement de 
la mémoire, la nécessité de la méthode, 
sont certainement utiles dans leurs 
études. » Outre les côtés scientifique et 
compétitif, la dimension artistique est 
présente. Une partie est une création 
unique entre 2 adversaires forcément dif-
férents à plusieurs niveaux.
Lorsque l’on demande à André ce qu’est 
pour lui une partie réussie, il nous précise 
que cela signifie qu’il a gagné en faisant 
une belle partie. « Quand un joueur a l’im-

pression que toutes ses pièces ont partici-
pé ensemble vers la réalisation de l’objec-
tif et que ses coups se sont enchainés de 
manière harmonieuse, la joie de la créa-
tion est là. Une partie réussie c’est aussi 
quand l’adversaire a bien joué, et que je re-
connais sa valeur. Bien souvent, une par-
tie d’échecs permet de mieux connaître 
l’autre, juste en jouant des coups et sans 
échange verbal ».
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contact@esatco29.fr
www.esatco.fr# ACTEUR DE L’ÉCONOMIE 

   SOCIALE & SOLIDAIRE

PROFITEZ ÉGALEMENT 

DES NOUVELLES VERSION

EN BOIS POUR ENBELLIR 

VOTRE INTERIEUR. 

Atelier Menuiserie
10 rue Léopold Sédar Senghor

29900 Concarneau
02 98 60 52 00

ILS SONT ARRIVÉS 
À LA JARDINERIE ! 
GRANDIS, NORDMANN, NOBILIS, 

ILS N’ATTENDENT
QUE VOUS !

ILS SONT ARRIVÉS 
À LA JARDINERIE ! 
GRANDIS, NORDMANN, NOBILIS, 

ILS N’ATTENDENT
QUE VOUS !
La Jardinerie 
Rue de la communauté
Lieu-dit Runavel, 29490 Guipavas
02 98 89 86 29

La Jardinerie 
Rue de la communauté
Lieu-dit Runavel, 29490 Guipavas
02 98 89 86 29


