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« Destination Acapulco »

Fête de l’été - IME La Bretèche - Juin 2018
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LE MOT DE LA SECRÉTAIRE

« Ce qui nous lie »
Vous avez dû remarquer sur la première page de ce journal, le joli sous-titre, « ce qui nous lie ».
Et si on en parlait ?
« Ce qui nous lie », nous, personnes accompagnées, administrateurs, salariés et accompagnants,
c’est d’inventer ensemble des situations ordinaires dans les manières de répondre aux besoins et
attentes de chacun dans les divers établissements et services de la Bretèche, pour se sentir bien
à sa place, heureux de revenir le jour suivant, au mieux de ses possibilités.
C’est la vie du quotidien que vous allez entrevoir dans ce numéro de notre journal.
Les professionnels ont plaisir à vous faire partager les initiatives et expériences qui ont été marquantes ces derniers mois, aussi bien pour les jeunes que pour les moins jeunes, à Saint Symphorien, Rennes, Tinténiac, Mordelles ou ailleurs ….parfois très loin!
Vous pourrez lire ce que les jeunes ont à cœur de vous faire savoir sur leurs réussites, aussi bien
sur le plan scolaire, leurs apprentissages techniques qu’au sujet des projets qui les ont séduits.
Vous comprendrez alors mieux les liens qui se tissent chaque jour avec l’extérieur et en serez
attendris et fiers, tout comme eux.
Vous découvrirez comment les travailleurs d’Esat voient leurs activités évoluer, aussi bien dans
leur contenu que leur organisation : de nouvelles activités sont testées, des partenaires innovants
comptent sur leurs compétences et leur technicité, confiant aux établissements non seulement leur
production, mais aussi les expéditions des produits fabriqués dans des domaines qu’on n’attendait pas dans les ateliers. Vous serez peut-être étonnés de savoir que depuis quelques semaines,
quelques-uns d’entre eux travaillent toute la semaine en dehors de l’établissement, en entreprise
et au contact des salariés de celle-ci.
Les vacances, moments de repos, de respiration et de découvertes, ont laissé des souvenirs en
images qui permettent de reprendre la vie quotidienne d’un pas plus léger.
Enfin, nous vous conseillons de tester sans tarder la recette savoureuse du SATL, celle qui satisfait
les papilles quand tout va bien, console et rassure quand çà va moins bien et est incontournable,
paraît-il, pour prendre les bonnes décisions ! Qui sait si elle ne nous liera pas tous dans un prochain
rassemblement associatif ?
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Bienvenue à :

BIENVENUE À ESTELLE MADEC
Responsable des affaires financières
depuis le 08 octobre 2018

Jacques Morales - Moniteur d’atelier - CDI - à compter du
3/03/2018 - Esat Saint Symphorien Françoise Gantier Médecin généraliste - CDI - à compter du 1/10/2018 - IME
Rennes Estelle Madec - Responsable financier et comp-

«Je suis ravie d’intégrer les effectifs de

l’établissement, et de pouvoir contribuer aux
projets de l’association.
Je vivais auparavant à proximité de Nice et travaillais pour un cabinet de
commissariat aux comptes spécialisé dans la santé.
Je rejoins ainsi ma région natale et suis
enchantée de pouvoir m’investir dans un secteur
d’activité proche de mes valeurs.
Au plaisir de vous rencontrer et de travailler
ensemble.»
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table - CDI - à compter du 8/10/2018 -Direction générale
Floriane Baillet - Educateur spécialisée - CDI - à compter
du 27/08/2018 - IME Rennes Sandrine Carillo - Animatrice - CDI - à compter du 23/07/2018 - Centre Habitat La
Combe Fabienne Galudec - Educatrice spécialisée - CDI - à
compter du 27/08/2018 - IME Rennes
Laura Gardrinier - Animatrice - CDI - à compter du
7/07/2018 - Résidence du Parc des Bois Rennes Violaine Thomas - Assistante sociale - CDI - à compter du
5/10/2018 - IME Rennes Anne-Laure Huet - Animatrice CDD - à compter du 13/08/2018 - Centre Habitat La Combe
Angèle Bisson - CDD - à compter du 20/08/2018

Adapter nos prestations aux besoins
des personnes accueillies

Directeur Général

Dans les prochaines semaines, nous allons mettre en place une démarche de
gestion prévisionnelle des emplois et
compétences (GPEC) pour adapter et
anticiper les compétences des
professionnels aux besoins de demain.

Philippe LECLERC,

LEDirecteur
MOTGénéral
DE LA
de
l’Association La Bretèche
DIRECTION GÉNÉRALE
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Notre priorité d’action est l’élaboration
à la fois des référentiels métiers et des
référentiels compétences. Ce travail
permettra de clarifier les places et les rôles
de chacun dans l’association ainsi que les
zones de responsabilités.
Cette démarche en mode projet sera
participative, basée sur le volontariat
et l’implication des professionnels,
véritables grands témoins de leurs
pratiques professionnelles. Pour ce faire,
chaque métier sera représenté (plutôt
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ensemble sur la création de nouveaux
référentiels métiers dans l’association.
Les professionnels seront sollicités
pour travailler sur des groupes de travail
« métier ». Le premier métier qui sera créé
est le métier de « coordinateur de parcours ».
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Charlotte Lemarchand - Assistante sociale - le 30/09/2018
dans l’Association. Karine Gallais
- IME Saint Symphorien
Chargée de projet et de développement

Nathalie Durand - Chef comptable - le 19/09/2018 - Direction
générale
Une très belle retraite à :
Denise David - Directrice du SAVA Itinéraire Bis - le 30/06/2018

Merci à :

Christine Hockard - Psychiatre - le 30/09/2018 - IME Rennes

Damien Terres - Moniteur éducateur en contrat pro - à comp-

Julie Palanché - Responsable RH - le 31/08/2018 - Direction

Monique Renaud - Psychiatre - le 7/09/2018 - IME Rennes

ter du 3/09/2018 - Centre Habitat La Combe Charlène Gros-

générale Simon Bazil - Educateur spécialisé - le 07/01/2018 -

Yves Bellier - Moniteur d’atelier - le 30/09/2018 - Esat Rennes

doigt - Accompagnant éducatif et social en contrat pro - à

IME Rennes Frédéric Ehret - Moniteur d’atelier - le 24/07/2018

Nicole Delonglée - Moniteur d’atelier - le 30/04/2018 - Esat Rennes

compter du 10/09/2018 - IME Saint Symphorien

- Esat Saint Symphorien

ARRIVÉES EN Gérard
CDIVallet - Animateur - le 31/07/2018
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Mme GUITTON Charline,

Professeur d'éducation physique et sportive adaptée, ESAT La Simonière
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IME LA BRETÈCHE

Partenariat :
L’IME La Bretèche
… dans la course !

Un évènement riche en animations

La traditionnelle fête de l’été :
un spectacle du tonnerre !
C’est avec le soleil et la bonne humeur de chacun,
que s’est tenue la fête de l’été, le 5 juillet 2018.

L’accueil était chaleureux et 300 participants étaient de la partie (les
salariés de l’association, les familles, des résidents de l’Ephad de Hédé
et de l’IME les vallées de Dinan).
Toute la semaine, les jeunes et les professionnels se sont investis et
ont organisé cet événement.
La journée fut riche en animations et rigolades : jeux de piste, parties
de foot, jeux surdimensionnés en bois, goûter, etc.
Cela s’est poursuivi par un spectacle de danse orchestré de madame
Nathalie Grand et une pièce de théâtre « Destination Acapulco » préparés
par les jeunes et des intervenants extérieurs.
Enfin, les papilles ont été délicieusement sollicitées grâce à un méchoui,
« à la bonne franquette ».
Bref, une année scolaire à l’IME qui s’est clôturée à 22 heures avec le
sourire !!

Soucieux de faire évoluer les accompagnements, et répondre toujours mieux aux
besoins et aux attentes des jeunes (18-20 ans),
l’établissement a mis en place un dispositif
d’immersion dans un univers professionnel
adapté au sein de l’atelier conditionnement de l’ESAT La Simonière (cf. Journal
associatif n° 4 – Décembre 2017). Peu à
peu, ce dispositif s’oriente vers l’inclusion
en entreprise du milieu ordinaire.
L’IME a activé son réseau professionnel et
s’est rapproché d’une entreprise de Betton
(35), spécialisée dans le chronométrage de
courses et d’épreuves sportives … Breizh
Chrono …
Rapidement, une convention de prestation
de service a pu être signée. Pour des raisons
de manque d’espace disponible (pour le
moment) sur le site de la société, les jeunes
stagiaires exécutent les différentes tâches
de travail à l’atelier de conditionnement de
l’ESAT La Simonière.
Les stagiaires peuvent ainsi travailler pour
les missions suivantes :
- reprise des enveloppes non utilisées lors
des courses afin d’y récupérer notamment
la puce électronique ;

Marine Guilloux
éducatrice spécialisée

Chronométrage de course
«Destination Acapulco»
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- ré-étiquetage des puces électroniques ;
- classement numérique de dossards et des
puces électroniques ;
- tri et comptage des brassards revenant
d’une course, etc.
Grâce à ce premier partenariat, l’IME a
l’occasion d’élargir le plateau technique
de son nouveau dispositif et d’offrir aux
jeunes stagiaires l’opportunité de découvrir
différentes missions et tâches de travail,
hors entreprise adaptée.
«Faire expérience» pour les jeunes restera
le credo de l’atelier.
L’IME La Bretèche souhaite la bienvenue
à la Société Breizh Chrono dans son large
réseau de partenaires et s’engage pour
une satisfaction mutuelle sur ce parcours
commun.
Nous vous invitons à visionner la présentation de la société Breizh Chrono sur leur
site : (http://www.breizhchrono.com)
Christophe Rault
Educateur technique spécialisé

Examen du CFG 2018
Certificat de Formation Générale #7

Le certificat de formation générale (C.F.G.) valide des acquis dans des domaines de
connaissances générales, notamment pour les élèves des enseignements généraux
et professionnels adaptés et de troisième d’insertion ainsi que pour des candidats
individuels.
Le mercredi 13 juin 2018, 8 élèves se sont présentés en candidats individuels au
collège Clotilde Vauthier à Rennes.
Une épreuve écrite en français ainsi qu’une épreuve sur table en mathématiques
les a placés en situation d’examen officiel (premier examen reconnu par l’éducation
nationale).
Au cours de l’après-midi, il a été demandé aux candidats de présenter leur projet
professionnel par le biais d’un dossier écrit évoquant leurs stages et leur projection
professionnelle.
L’intérêt d’un tel examen réside dans la capacité des élèves à se mobiliser au cours
de l’année avec les enseignants à la préparation des épreuves finales (compétences
certifiant une capacité à lire, écrire, compter et émettre un point de vue).
Ils étaient accompagnés de Florence GOUGEON et de Dominique LEROUX, tous
deux enseignants spécialisés à l’IME La Bretèche. Cette journée forte en émotion fut
l’occasion de se confronter à une réalité hors de l’IME avec un repas partagé pour
décompresser entre les épreuves écrites du matin et celles de l’oral de l’après-midi.
L’ambiance était sérieuse et apaisée et les résultats dépassent nos espérances vis-àvis de la difficulté des épreuves écrites (mathématiques et français).
Au final quatre élèves sur huit ont obtenu ce diplôme et il est à noter que Maeva Dos
Santos a obtenu la meilleure note académique à l’oral ( 19,3/20).
Ce résultat nous incite à renouveler ce travail l’année prochaine, avec une recherche
de partenaires visant des objectifs communs.
Florence GOUGEON et Dominique Leroux
Enseignants
Photo: Kevin, Dylan et Maeva, Trois des élèves de l’IME
La Bretèche ayant obtenu le CFG à la session de juin 2018
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IME L’ESPOIR

Deux auteurs d’albums
à l’IME l’Espoir
Dans le cadre du festival « Les P’tits Bouquineurs », festival dédié à l’album jeunesse
et organisé par les bibliothèques de la ville
de Rennes, les classes de Julie Hamon et
Béatrice Gorriz ont reçu à l’IME l’Espoir
deux auteurs-illustrateurs : Anouck Boisrobert et Louis Rigaud lors de la matinée
du 21 mars 2018. Ces auteurs conçoivent
des livres animés, ou livres-pop-up, Anouck
s’occupe des illustrations et Louis du travail
du papier. Ainsi, quand on ouvre le livre, on
découvre une création en 3D.
Ce fut l’occasion pour les jeunes de montrer
leurs propres réalisations puisque quelques
jeunes de chacune des classes avaient
participé à l’écriture d’une histoire et à la

Anouck Boisrobert et Louis Rigaud

Réalisations des jeunes de l’IME

jeunesse

création d’un livre pop-up.
Durant cette matinée, les jeunes ont pu
échanger avec les auteurs, poser des questions sur leur métier, autour d’un goûter.
Ensuite, Anouck Boisrobert et Louis Rigaud
ont proposé un atelier de création de cartes
pop-up.
Ce fût une belle rencontre qui a permis
aux jeunes de clore de façon riche et valorisante ce projet d’écriture qui avait démarré en octobre.
Béatrice GORRIZ
enseignante
Julie HAMON
enseignante

SAESAT LA SIMONIÈRE

À nouvelle expérience, nouveau dynamisme
à la SAESAT de la Simonière !
Depuis son ouverture en 1989, la section annexe de l’E.S.A.T de la Simonière accueille des travailleurs
de l’E.S.A.T qui ne peuvent plus exercer une activité professionnelle à temps plein pour des raisons
de fatigabilité liée à l’âge ou à des problèmes de santé.
Aujourd’hui, nous constatons que certains
jeunes adultes accueillis lors de stages et
ce, malgré leur motivation pour travailler,
ont besoin de davantage de temps, de maturité pour pouvoir s’intégrer pleinement
dans un projet professionnel au sein de
l’ESAT. Ils demandent à se rapprocher de
l’environnement du monde du travail et il est
nécessaire d’entendre leur demande.
Nous les accompagnons alors vers une
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demande de double orientation E.S.A.T
et S.A.E.S.A.T pour leur proposer au sein
de notre S.A.E.S.A.T, un accueil à finalité
promotionnelle. Ce projet vise leur intégration à plus ou moins long terme dans un
des ateliers de l’E.S.A.T, selon leur centre
d’intérêt et les compétences qu’ils auront
développées.
Dans un premier temps, ces jeunes sont
accueillis à temps partiel :

L’immersion dans la structure, implantée au
cœur de l’ESAT leur permet de découvrir
et de se confronter à un environnement
professionnel : échanges avec les travailleurs et le personnel encadrant, partage
de repas à la restauration collective, cadre
horaire à respecter, autonomie dans les
transports. Une façon de s’imprégner progressivement de la culture du travail.
L’accompagnement socio-éducatif qui
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ESAT LA SIMONIÈRE

Une expérimentation sur le travail
en milieu ordinaire
L’intégration d’une équipe de travailleurs dans l’entreprise Smurfit
Kappa à La Mézière
Les politiques sociales encouragent l’emploi en milieu ordinaire des personnes en
situation de handicap. La demande des
travailleurs pour vivre une insertion professionnelle de ce type est en augmentation.
Dans ce nouveau cadre, notre ESAT cherche
à développer ces expériences tout en gardant l’équilibre entre la demande sociale
des travailleurs et les exigences économiques de notre établissement.
L’ESAT a été sollicité par l’entreprise Smurfit Kappa à la Mézière (60 ouvriers sur le
site) pour une prestation de montage et
assemblage d’un kit de conditionnement
de compresseurs.
En cohérence avec notre politique associative et en réponse à la demande des travailleurs, nous avons répondu à cette consultation par le détachement d’une équipe de
travailleurs volontaires et d’un moniteur.
C’est ainsi que depuis le lundi 17 septembre
2018, 8 travailleurs volontaires, accompagnés d’un moniteur se rendent 4 jours par
semaine sur le site de l’Entreprise Smurfit.
Dans un souci d’immersion totale, ils oc-

cupent le même espace de travail et ont
les mêmes horaires que les salariés Smurfit
Kappa (35 h /semaine, soit : 4 jours de 7h00
à 16h30) sur des postes de décorticage,
collage, montage et, pour certains, sur la
manipulation des machines.
Le transport de l’ ESAT à l’entreprise est
assuré par l’ESAT et les repas sont fournis
par la restauration centrale de l’association.
Un bilan hebdomadaire est réalisé avec le
client pour évaluer et réajuster la prestation
en termes de qualité, cadence et productivité, ainsi qu’avec les travailleurs pour
connaître leurs retours d’expérience et la
poursuite de l’expérimentation au sein de
ce projet. Lorsque le fonctionnement sera
jugé satisfaisant pour les 2 parties, le moniteur fera un suivi éloigné (2 à 3 heures /
jour).

leur est proposé à travers diverses activités
d’épanouissement personnel et de bien-être
(cuisine, travaux manuels, jeux de société,
sorties extérieures...) développe :
- leurs capacités cognitives
(concentration, mémorisation …)
- des compétences relationnelles
- leur estime d’eux-mêmes.
Un ensemble d’expériences
t ra n s f é ra b l e s à d e s a c t i v i t é s
professionnelles.
Puis dans un second temps, nous leur proposons des stages dans nos ateliers avec
une introduction graduelle des activités en
termes de temps, d’exigences. L’occasion
alors de croiser les regards et les observations des moniteurs d’atelier, de Régine
Minard la monitrice de la SAESAT, des partenaires (curateurs, éducateurs référents…)

et de la famille, pour continuer à élaborer
le parcours professionnel du jeune au plus
proche de ses besoins.

Un projet à suivre…
Fabiola Alcantara et Sylvie Chenu
Chefs de services

La présence de ces jeunes au sein de la
S.A.E.S.A.T vient bousculer un peu les habitudes mais crée un nouveau dynamisme
qui nous amène en tant que professionnels
à repenser nos pratiques.

Equipe des travailleurs de Smurfit et leur
monitrice d’atelier, Maryvonne Couapel

Régine MINARD
animatrice de la S.A.E.S.A.T.
et Sylvie CHENU,
chef de service social
Photo : Laura en stage à la blanchisserie
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ESAT LES ATELIERS DE l’ESPOIR

Les Ateliers de L’Espoir
Qui reçoit … donne !
« Elevages sans frontières » est une association de solidarité internationale basée à
Wasquehal (près de Lille) qui intervient au Bénin, Burkina Faso, Haïti, Kosovo, Maroc, Sénégal
et Togo.
L’ESAT « Les Ateliers de l’Espoir » est une entreprise sociale et solidaire sensibilisée à l’aide au
développement. Il nous a paru intéressant de développer l’esprit de partage de nos bénéfices
commerciaux avec des populations démunies afin de confronter les difficultés de chacun.
Les personnes accueillies à l’ESAT et à la SA-ESAT ont donc choisi l’association « « Elevages
sans frontières » pour recevoir leur don. L’association « Elevages sans frontières » a pour
mission d’améliorer les conditions de vie des communautés paysannes vulnérables par le
soutien à des activités liées à l’élevage et créatrices de richesse.
C’est le caractère très concret de l’aide qui les a séduit…
Grâce à un don de 3000 € cette année, 9 familles du Burkina Faso ont démarré un élevage
de chèvres. Chaque chèvre offerte revenant à 160 €, nous avons donc donné de quoi acheter
environ 18 chèvres. Ces familles seront formées à la fabrication et à l’entretien des enclos,
aux soins courant des animaux et à la production de lait.
Afin de remercier l’ESAT et la SA-ESAT, le président d’Elevages sans frontières, M. Bruno
GUERMONPREZ, est venu nous rencontrer pour présenter, concrètement avec une vidéo,
comment le don a été employé. Nous avons convenu d’échanger de temps en temps sur
l’avancée du projet. De nouveaux liens se tisseront en fin d’année à l’occasion d’un deuxième
don de 3.000 €.
Élevages de poules, de chèvres ou de moutons..., tous les projets soutenus sont basés sur
le principe unique de microcrédit «Qui reçoit … donne» : Pour chaque animal reçu en début
de projet, les familles s’engagent à faire don d’un autre animal né de leur élevage à une
autre famille démunie.
Un don qui se multiplie à l’infini :
Aujourd’hui		
18 chèvres pour 9 familles
Dans 1 an		
34 chèvres femelles pour 15 familles
Dans 2 ans		
76 chèvres femelles pour 30 familles

Transmission du don au Burkina Faso,
projet d’élevage de poules

Transmission du don au Maroc,
projet d’élevage de chèvres

Ce principe, contrôlé avec soin, responsabilise les bénéficiaires et favorise la solidarité entre
les familles. Il crée un effet multiplicateur qui permet à une communauté entière de profiter
de cette aide durable au développement.
Je vous invite à aller naviguer sur leur site Internet afin d’avoir plus d’informations :
https://www.elevagessansfrontieres.org/

Transmission du don au Sénégal,
projet d’élevage de brebis

Le principe « qui reçoit … donne »
Lauriane Eveillard
Animatrice et Conseillère sociale
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FABRICATION EN 3D
Déjà à la pointe de la technologie Les Ateliers de l’Espoir s’équipent d’imprimantes 3D
Il y a environ 2 ans, une START’UP basée à Puteaux (92) - nouvelle entreprise innovante - est entrée en contact avec
notre établissement dans le but de travailler en partenariat et de se développer. Son souhait était clair : « travailler avec
des ouvriers en situation de handicap ».
Bien sûr, pour nous c’était une nouvelle activité, mais nous avons saisi cette opportunité pour faire découvrir aux ouvriers
ce travail qui leur permet d’acquérir d’autres compétences.
Au départ, le travail consistait uniquement à conditionner des coffrets avec des pièces réalisées avec les imprimantes
3D. Ces pièces nous parvenaient de la région parisienne et le complément venait de Chine. Notre travail se terminait par
l’expédition des coffrets terminés via la poste. Dans un second temps, au bout de 6 mois, le client nous a sollicités pour
l’installation d’une imprimante 3D dans notre atelier afin de fabriquer nous-mêmes quelques kits. Cela nous a permis
de découvrir toute la chaîne de production et de nous familiariser avec celle-ci. C’était une première pour quasiment
l’ensemble des ouvriers. Aujourd’hui, le nombre d’imprimantes a grandi. En effet, nous avons équipé un poste de travail
qui peut accueillir 12 imprimantes. Par la même occasion, cela nous a permis de fidéliser le client qui nous confie 100%
de sa production. Dorénavant, nous sommes en parfaite autonomie, puisque les travailleurs réalisent toutes les opérations de ce travail, à savoir : la fabrication des pièces détachées, la mise sous sachets, le conditionnement complet
des kits, le collage des timbres et des adresses sur les enveloppes, le scannage de celles-ci pour la traçabilité, et enfin
l’expédition via la poste dans le monde entier. Les kits sont utilisés à titre d’initiation dans le domaine de la robotique
pour des particuliers et des scolaires.
A bientôt, dans l’atelier « touche à tout », où nous aurons le plaisir de vous les faire découvrir et de vous apporter des
explications plus détaillées.
Yves LE PEIGNEUL
MONITEUR D’ATELIER

Équipements des ateliers pour l’impression 3D
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LA BLANCHISSERIE Une nouvelle activité de l’E.S.A.T. « Les Ateliers de l’Espoir »
Cette activité a vu le jour en fin d’année
2017. Il a fallu d’abord s’équiper d’une machine à laver, d’un sèche-linge et d’une table
à repasser professionnels, puis former une
équipe blanchisserie. Actuellement cette
équipe concerne une douzaine de personnes qui tourne sur deux postes différents, le lavage et le repassage du linge.
Nos clients viennent d’univers différents,
l’industrie, la restauration, la ville de Rennes.
En plus du linge de nos clients, nous lavons
désormais nos tenues de travail.
La blanchisserie permet de proposer une
nouvelle activité au sein de l’E.S.A.T. et
d’acquérir de nouvelles compétences.

On y apprend les bases de la blanchisserie
et on donne accès à une passerelle supplémentaire vers le milieu ordinaire.
Témoignage de l’équipe :
Mina : « j’aime bien laver et ranger sur les
cintres, compter les pièces de linge et ranger dans les vestiaires, mais aussi nettoyer
les machines à la fin du travail. »
Irène : « ça me va, ça me permet de bouger
un peu »
Aurélie : « ça change un peu. J’aime bien le
repassage, on peut évoluer »
Morgane : « ça m’apprend à utiliser les machines »
Isabelle JOSSET
Monitrice d’atelier

Une des équipes de la blanchisserie

PARC DES BOIS

Sortie cirque
Nous sommes le premier samedi de septembre, il est 19h et un groupe de sept résidents de la résidence du Parc des Bois
se préparent à sortir. Ce soir ils vont voir
un spectacle à la Prévalaye, à Rennes. Ils
ont des places pour assister au nouveau
spectacle du cirque Médrano. Le spectacle
s’intitule « la légende du dragon ».
La nuit tombe déjà quand ils arrivent, l’extérieur du chapiteau est illuminé par de nombreuses guirlandes. Sous le chapiteau il y a
déjà beaucoup de monde. Des personnes
du cirque nous accompagnent jusqu’à nos
places. Les lumières s’éteignent et Madame Loyale nous prévient que le spectacle
va commencer.
On voit des tigres qui sautent sur des tabourets et aussi par-dessus des flammes.
Ils rugissent fort ! Il y a de nombreux perro-
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quets volant entre les gradins et aussi des
petits chiens qui marchent sur leurs pattes
arrières et sautent dans des cerceaux. Des
lamas et des petits poneys tournent autour de la piste, ils sont trop marrants. Une
grande marionnette d’un dragon déambule
sur la piste ponctuellement. Il y a de la
musique pour ponctuer le spectacle. Les
nombreux jongleurs ont de magnifiques
costumes. L’un d’entre eux fait tourner des
assiettes au bout de longues tiges.
Il y a aussi beaucoup de danseurs et
danseuses. Des acrobates font du trapèze et aussi une barre droite avec un
monsieur très fort. Il y a un cracheur de
feu qui fait des grosses flammes. Certains font des jongleries avec des balles.
Il y a un clown, il est drôle.
Le spectacle dure plus d’une heure, mais on

n’a pas vu le temps passer. A la fin tous les
artistes viennent sur la piste pour saluer le
public. Ils nous demandent de frapper dans
les mains et aussi de danser pour ceux qui
le souhaitent. L’un d’entre nous descend
pour aller danser à côté des personnes du
cirque après que la directrice du cirque lui
a fait signe de la main pour venir.
Certains résidents s’achètent des souvenirs comme des bâtons lumineux ou des
petites douceurs durant l’entracte. Nous
avons aimé cette soirée.
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Lucille TESSIER
Éducatrice

SAVS

Des vacances sous toutes les coutures
Cet été, presque 30 bénéficiaires du SAVS sur 70 sont partis en vacances, selon diverses formules.
Voici quelques unes de leurs impressions …

Au manoir de la Vicomté à Dinard, Alain a
profité du Village Vacances Famille (VVF)
pendant 1 semaine. « C’était bien, j’ai fait
plein de choses […] j’ai fait de la marche,
je suis allé voir la mer et j’ai bien mangé ».
Pas très loin, à Saint-Lunaire, Catherine,
Marcel et Martine ont séjourné 1 semaine
en mobil-home dans un camping. Catherine
nous dit : « C’était bien, ça fait 7 ans qu’on
va à ce camping […] Y’a la piscine, on mange
bien, on fait de la marche […] On est allé
boire un coup à Dinard ».
Olé ! Une personne est partie en Espagne
avec un tour-opérateur (entreprise qui organise et vend des séjours). « Je suis tout
seul, pénard, je n’ai rien à faire […] Je préfère
ça que faire un séjour en groupe […] J’ai
organisé mon voyage avec mon référent
du SAVS ».
Des personnes profitent aussi de leurs
congés pour partir avec leur famille :
une personne a pu le faire en Ecosse (au
Royaume-Uni).
Hisse et ho !! Deux bénéficiaires du SAVS
sont partis ensemble le temps d’un weekend sur un bateau, encadrés par un skipper.
Même sur un temps court, il est possible de
s’évader et de profiter de la mer.

Xin chào (bonjour, en vietnamien) ! Pascal
s’est aventuré à l’autre bout du monde, en
séjour organisé. Il est parti au Vietnam,
en Asie. « J’ai pris 2 avions […] Les routes
sont en mauvais état, ils roulent vite, tu
n’avais pas le temps de traverser […] C’est
pas pareil qu’en France, les gens habitent
dans leurs magasins, les maisons en bois
flottent sur des bidons […] Il y a des tuk-tuk
(taxi en vélo) et sur les bateaux les gens
rament avec les pieds ».
A leur retour de vacances, les personnes
ont eu plein de choses à raconter et de
photos à montrer. Un séjour, qu’il soit court
ou long, peut permettre de rompre avec la
routine et de s’accorder du temps pour soi.
Plusieurs options s’offrent donc aux vacanciers, avec un accompagnement ou non.
Un projet d’exposition de quelques photos
du Viet Nam, au SAVS, avec le récit de Pascal est en cours. Projet à suivre….

Un marché ambulant sur des vélos

Marie Gilbert
CESF (Conseillère en Economie Sociale et
Familiale) / chargée d’accompagnement

Pascal avec des paniers qui servent aux marchands
pour transporter de la nourriture

Les maisons qui flottent grâce à des bidons bleus
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Souvenirs, souvenirs…
du bord de mer en tenue sportive ou de Paris un appareil photo autour du cou…
Si septembre sous le soleil permet de
redémarrer l’année en douceur, les
souvenirs rappor tés des séjours
organisés cet été avec le SAVA y ont
peut-être également contribué. Rien de
tel que de déconnecter quelques jours du
quotidien, en partageant des moments
conviviaux et sportifs en bord de Mer
(séjour Dinard) ou des moments culturels
(séjour Paris), pour repartir d’un pas plus
assuré.
Durant 3 jours à Dinard, 12 bénéficiaires
ont pratiqué, dans des conditions météo idéales, du cerf-volant, expression
corporelle sur la plage, frisbee, longe-côte
et les classiques - Beach volley, soccer, basket, badminton - avec comme credo « jeu
et plaisir » (ce qui ne les a pas empêché de
perfectionner leur technicité, coachés par
les élèves BPJEPS {Brevet Professionnel de
la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du
Sport} et les chargés d’accompagnement).

séjour Paris photo de Melaine Guillaume
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« Je me suis étonnée, je ne pensais pas en
être capable »

de l’envie de réitérer l’expérience dès l’été
prochain.
S’il est agréable de partir mais également
« ÇA FAIT DU BIEN DE RIRE ! »
de rentrer chez soi, un léger spleen d’avoir
quitté le groupe a pu être ressenti au retour
TÉMOIGNE NATHALIE
ainsi qu’un besoin de sommeil récupéraQuant au séjour à Paris, le groupe (6 béné- teur !
ficiaires et 2 chargées d’accompagnement)
a notamment découvert différents monu- *stand-up : Genre de spectacle, né à la fin du
ments à bord d’un bus touristique, visité des XIXe siècle aux États-Unis, au cours duquel un
musées (Orsay, Grévin), flâné à Montmartre humoriste s’adresse au public directement, sans
après avoir pris le funiculaire (seul Philippe a accessoires ni personnages, d’une
préféré monter la butte à pied). Ils ont éga- manière spontanée, quasi improvisée.
lement assisté à un spectacle de Stand-up*
Anne-Noëlle Delayre
avec de jeunes artistes (Paname ComeChargée d’accompagnement
dy Club), mangé sur un bateau mouche et
admiré du pont supérieur « Paris by Night »,
sans oublier le métropolitain, ses longs
couloirs, ses nombreuses marches et ses
musiciens.
Les bénéficiaires ayant participé à l’un de ces
séjours témoignent du plaisir qu’ils ont pris et

séjour Dinard -cerf-volant plage de Dinard
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UMANIMA

transcription en mode
« Facile à lire et à comprendre »

médiation par l’animal

C’est quoi ?
Une association de médiation par l’animal.

Où se trouve
l’association ?

Qu’est-ce que
la médiation par l’animal ?

Dans la campagne de Saint-Gilles.

L’animal favorise la relation.
L’animal a des fonctions :
• apaisante,
• rassurante,
• limite l’angoisse.

Comment
avons-nous connu
l’association ?

L’animal est révélateur de compétences grâce au :
• lien créé avec l’animal,
• plaisir partagé.

L’association est intervenue en réunion
d’équipe à la Résidence la Combe.

Le travail avec l’animal peut servir au quotidien.

Comment ?
Avec la résidence et un groupe de 5 personnes :
-

16 séances de 1h30 sont proposées
La première séance a eu lieu le 14 septembre 2018

Yvonnick, éducateur, viendra avec son lapin GRIFFON et son chien LILA.

Site internet : http://zootherapie.asso.fr/
Médiation par l’animal
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Anne-Laure HUET
monitrice-éducatrice
Sabrina CHARRIER
conseillère en économie
sociale et familiale
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SATL

La reprise
L’été, toujours trop court, s’est achevé. La reprise au SATL, la continuité dans la nouveauté.

Anne et Nelly

Valérie à Plomodiern - Fabienne dans le
Poitou - Michel au Mont Dore - Henri à Trégastel - Adrien à Erquy - Franck en Espagne
- Laurent, Maxime, Julien, Carole à Albi, et
bien d’autres...
Après ces quelques belles destinations
pour nombreux d’entre nous, c’est la reprise
pour tous !!
Une reprise particulière cette année, notre
chef de service historique (la seule depuis
la création du SATL), Anne SAUPIN, est
partie prendre de nouvelles responsabilités au SAVA Itinéraire Bis à Mordelles.
Toutes les personnes du service ont pu lui
exprimer leurs ressentis autour d’un grand
barbecue. Pour le dessert, des amarettis,
macarons italiens aux amandes (gourmandise de poids lors de négociations
difficiles).

Nelly VIEL, chef de service de la résidence
de La Combe, est, à présent, la nouvelle
responsable du SATL. Bienvenue à elle !!
Elle va découvrir les différentes activités
actuelles et à venir : bien-être hommes,
bien-être femmes, bricolage, visite
d’expositions, piscine, ludothèque, jeux de
société, transat de l’étang (célèbre course
de petits bateaux fabriqués par les structures participantes), projet animaux, etc.
Nous avons entamé des recherches de
ses péchés-mignons pour les projets particuliers…Nous sommes preneurs de tout
élément d’information !!!!
Bonne reprise à tous.

Julien et Adrien, spécialistes des amarettis
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Vincent Cazé
Éducateur

Rendez-vous à ne pas manquer
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7 Décembre
2018
10h-12h

MARCHÉ DE NOËL
Stands de créations réalisées par les élèves
N'oubliez pas votre porte-monnaie !
L’ensemble des bénéfices financera un projet de voyage pour les élèves !

Confirmation de présence
souhaitée avant le
23 novembre

IME La Bretèche
Château de La Bretèche
35630 Saint-Symphorien
Tél 02.99.45.47.35
ime@breteche-asso.fr
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ARRÊTÉ
Portant extension de 17 places
du service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) la Combe
Le conseil départemental d’Ille et Vilaine, a émis un appel à projet le 12 février
2018 pour la création de places de Service et d’Accompagnement à la Vie Sociale
pour adultes présentant tous types de handicap et l’organisation d’une offre d’appui
aux services d’Accompagnement à la Vie Sociale.

TINTÉNIAC
ST-SYMPHORIEN
HÉDÉ-BAZOUGES

L’association la Bretèche a co-porté cet appel à projet avec le CHGR et a été autorisé
par un arrêté du 27 juillet 2018 à porter progressivement
sa capacité de 64 à 81 places soit 17 places à compter du 1er septembre 2018 (pour
10 places) et du 1er juin 2020 (pour 7 places).
---------------------------Face aux besoins très importants des personnes en situation de handicap sur le
secteur de la communauté de communes du val d’ Ille d’Aubigné,
la Bretèche a répondu à un appel à projet du CD 35 pour la création de 45 places de
services d’ accompagnement à la vie sociale (SAVS).
L’association la Bretèche en lien avec le CHGR, les CEDAS, et les autres
associations médico-sociales proches a pu repérer 200 personnes ayant besoin de
nos services sur le secteur d’intervention de la Bretèche.
Même si nous remercions vivement le Département pour avoir retenu la candidature
de notre association à cet appel à projet en nous attribuant 17 places, le conseil d’administration restera extrêmement vigilant sur les
situations des personnes et de leurs familles qui ne pourront être
accompagnées par manque de places.

RENNES
MORDELLES

RÉSIDENCE LA COMBE
3, route de Hédé
F - 35630 ST-SYMPHORIEN
02 99 45 48 88
INSTITUT MÉDICO-ÉDUCATIF
IME LA BRETÈCHE
1, route de St-Symphorien
F - 35630 ST-SYMPHORIEN
02 99 45 47 35
ÉTABLISSEMENT ET SERVICES
D'AIDE PAR LE TRAVAIL
ESAT LA SIMONIÈRE
2, La Simonière
Route de St-Gondran
F - 35630 ST-SYMPHORIEN
02 99 45 41 15

1, route de St-Symphorien
F - 35630 ST-SYMPHORIEN
02 99 45 55 04

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 déclarée à la Préfecture d’Ille-et-Vilaine le 3 décembre 1969
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SAVA ITINÉRAIRE BIS
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RÉSIDENCE PARC DES BOIS
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