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Jean Bastaert, ancien directeur de La Bretèche, s’en est allé en ce début 2019,
à l’âge de 80 ans, après une vie bien remplie.
Lecteurs, peut-être ne le connaissez-vous pas, il était un Grand Homme,
noble de caractère. Il compte dans les personnes qui ont marqué de leur
sceau l’Association La Bretèche, en témoignent les lignes ci-dessous.
Homme généreux et dévoué, il fut aussi conseiller municipal et membre du
CCAS d’Orgères.

Le maire d’Orgères, Daniel Dein,
dit à son propos, que « la seule chose qui
comptait pour lui c’était l’humain. Jean
a beaucoup aidé les personnes sur la
commune. Son engagement au service
des autres n’a jamais été démenti. Bien
au contraire, il a su accompagner les
plus faibles et contribué à faire évoluer
notre manière de penser car c’était un
homme qui faisait progresser la réflexion
de chacun d’entre-nous puisqu’il était
un homme d’ouverture et de dialogue ».
Lisons maintenant le bel hommage qui
lui fut rendu le 5 janvier dernier, lors
de ses obsèques à Orgères, par Jean
Yves Berhault, son directeur adjoint à la
Bretèche pendant de nombreuses années :
« Cher Monsieur Bastaert,cher Jean,
Par leur présence, par la pensée pour ceux
qui n’ont pu venir et à travers ces quelques
mots, c’est ta grande famille de la Bretèche
qui te rend hommage aujourd’hui et te dit :
Merci.
Comment résumer ces 22 années de
direction de ‘’ la Bretèche ‘’ 1974 à 1996 ?
Parmi les nombreux témoignages exprimés
il y en a un qui s’impose, celui d’avoir été
un directeur profondément humain, une
humanité généreuse qui sait reconnaître
l’altérité de l’interlocuteur.
Au-delà de la fonction, il y avait l’Homme
avec un grand H, d’une simplicité dans le
contact et une capacité à faire confiance,
respectueux, bienveillant, attentif à ce que
chacun puisse jouer sa partition dans le
respect de celle du voisin, tu permettais à
chacun de trouver l’espace nécessaire pour
progresser, se réaliser.
N’ayant pas la prétention de tout savoir, tu
aimais dire à tes interlocuteurs de passage,
vous savez : je ne suis que le directeur !….
Tu faisais souvent référence à tes origines
‘’ chti ‘’, ton engagement dans le scoutisme,
ta formation d’éducateur mais aussi de
formateur à l’école d’éducateurs de Lille.

Une expérience que tu partageais
volontiers, nous avions la chance d’avoir
un éducateur caché sous son habit de
directeur.
Jean, tu étais un homme pragmatique,
attaché aux choses concrètes, de bon sens,
un décideur, qui préférait l’action aux longs
discours, tu aimais les gens avec des idées
au bout des doigts.
Nous sommes nombreux à avoir douté
devant toi, tu prenais parfois un malin plaisir
à manier l’humour, un humour décalé qui en
a surpris ou désarçonné plus d’un.
Tu avais un sens de la convivialité sans
fioritures ni faire-semblant, authentique.
Après avoir structuré l’IME, tu as eu cette
volonté de permettre aux jeunes adultes
de plus de 20 ans, de trouver un travail et
un hébergement en cohérence avec leurs
origines souvent rurales.
C’est ainsi que tu as endossé l’habit
de directeur fondateur de l’ESAT de la
Simonière et du FOYER Résidence de la
Combe en Janvier 1982, tout cela sur de
solides fondations.
Durant toutes ces années, tu as su
fédérer autour de toi, à l’interne mais aussi, à
l’externe, des personnes qui ont adhéré à tes
projets parce qu’ils te faisaient confiance.
Tu es parti en retraite en 1996 mais resté
attaché à la Bretèche, tu ne manquais
pas une occasion pour t’informer sur son
évolution. La semaine dernière, tu
t’inquiétais de savoir si on allait fêter son
50ème anniversaire.
Jean, tu avais des raisons d’être fier de la
Bretèche, nous, nous sommes fiers d’avoir
eu un homme qui nous a tous aidé “ à être
et à faire ” dans cet “ ESPRIT BRETECHE ”
Au revoir Jean ».
Cher lecteur, que l’évocation de cette vie
bien remplie nous incite à poursuivre
l’œuvre en alliant, comme Jean Bastaert,
projet d’avenir, réalisme, simplicité,
compétence et volonté.
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SATL
Qu’ensemble nous restions passionnés
par la Bretèche, continuions à donner avec
humanité le meilleur de nous-mêmes aux
enfants et adultes que nous accompagnons
de près pour beaucoup, ou d’un peu plus loin
pour d’autres, chacun à notre place, c’est ce
qui nous lie.
De nouveaux modes d’accompagnement
vont éclore ces prochaines années. Ils
visent à donner encore plus d’accès à la
citoyenneté et à l’autonomie.
Nous allons nous engager sur ce chemin,
avec douceur et bienveillance, épaulés par
l’héritage de nos prédécesseurs qui ont
imaginé, expérimenté, appliqué et su faire
fructifier l’esprit Bretèche. Que celui-ci
perdure longtemps.
La Bretèche aura 50 ans en 2019 et, malgré les inquiétudes de Jean Bastaert, son
cinquantenaire sera fêté en fin d’année.
Rendez-vous au prochain numéro de « A
vous La Bretèche » pour une information
plus détaillée.
Jean Luc Pallier
Président de l’Association La Bretèche

L’utilité sociale, qu’est-ce que c’est ?
Le SATL a souhaité interroger ses activités au regard de cette notion. Nous avons
donc questionné Monsieur Daniel Mancel,
ancien directeur général de l’association La
Bretèche, qui s’est gentiment prêté au jeu
de la définition.
M. Daniel Mancel tire cette idée, ce
concept, de ses lectures professionnelles.
Cette notion théorique donne du sens et du
contenu à la pratique de terrain et éloigne
du public accompagné la notion d’atelier
occupationnel.
Il s’agit de proposer aux personnes des
activités valorisantes, positives, dans le
sillon d’une des trois valeurs affirmées par
le projet associatif : la positivité.
Ainsi, nous pouvons définir la notion d’utilité sociale ou d’activité socialement utile de
la façon suivante :

préparation de salles pour les réceptions,
la confection de gâteaux pour offrir aux
équipes de l’ESAT, pour le café gourmand
du vendredi midi.
Ces actions sont menées dans le but de
rendre service à l’autre, de lui être utile. On
parle alors de réciprocité, autre valeur de
l’association. De cet échange naissent à la
fois la valorisation et la reconnaissance,
éléments importants sur le registre de l’estime de soi et du vivre ensemble.
Enfin, cette utilité sociale ne repose pas
sur un impératif de production mais sur
un engagement moral. On a le temps pour
faire ce qui est demandé mais on se doit de
le terminer. On constate alors qu’on est un
maillon important de la vie sociale, puisque
l’on participe au bien-être de tous pour le
vivre ensemble.

Elle suppose tout d’abord l’existence d’un
collectif, c’est le côté social.

Bienvenue à : Florin Stanese - médecin généraliste - CDI à compter du
4/10/2019 - IME / Rennes
Julie Hacard - AES sur un poste de
maitresse de maison - CDI à compter du 14/02/2019 - Centre Habitat la
Combe / St Symphorien
Lucie Castro - animatrice - CDI à
compter du 25/02/2019 - Centre Habitat la Combe / St Symphorien
Agathe Saunier - chef de service - CDD
à compter du 9/11/2018 - IME / Saint
Symphorien
Camille Lebreton - CDD à compter du
1/10/2018 - Résidence La Combe /
Saint Symphorien
Louis Quesnel - agent technique CDD à compter du 6/10/2019 - Esat
de Saint Symphorien
Annaïck Plantard - psychologue en
remplacement de Muriel Ferré en
congé maternité - CDD à compter du
1/02/2019 - SATL / Saint Symphorien

M. Daniel Mancel,
ancien directeur général de
l’Association La Bretèche,
Muriel Ferré,
psychologue au SATL,
Vincent Cazé,
éducateur.

Elle suppose ensuite du contenu concret.
Dans le cadre du SATL, par exemple, la
rénovation des tables de l’atelier blanchisserie de l’ESAT La Simonière, les plats
préparés à la SAESAT pour les travailleurs
passant commande, le fleurissement et la

ASSOCIATION LA BRETÈCHE
Association Loi 1901

Merci à : Annick Quenouillière - maîtresse de maison - 31/12/2019 - Résidence la Combe / St Symphorien /
Céline Oliviero - Animatrice - CDI 21/12/2019 - Parc des Bois / Rennes
Cédric Poirier - moniteur d’atelier - CDI
- 22/02/2019 - Esat / Saint Symphorien
Valérie Rambaldi - chef de service CDD - 3/01/2019 - IME / Saint Symphorien
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IME L’ESPOIR

Le marché de Noël

de la Maison Départementale des Personnes
Handicapées « MDPH » les 5 et 6 décembre 2018
Les élèves et éducateurs de l’IME l’Espoir étaient présents au marché de Noël
organisé par la MDPH dans la galerie
m a rc h a n d e d u C e n t r e L e c l e rc
à Saint Grégoire durant 2 jours.
Les éducateurs du SAS et du pôle
orientation ont tenu une permanence,
avec plusieurs jeunes, dont le but était
de vendre les objets fabriqués à l’IME
depuis septembre 2018 (pommes séchées, hôtels à insectes, couronnes de
Noël, sapins en bois, briques en papier
recyclé et sachets de boules de Noël).
Ce marché était l’aboutissement d’un long
travail - plusieurs mois - effectué par de
nombreux jeunes qui, après avoir pris du
plaisir à fabriquer, ont pu découvrir l’aspect
commercial. Certains étaient plus à l’aise
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que d’autres à s’exprimer oralement ou bien
à rendre la monnaie ou tout simplement
à expliquer le fonctionnement d’un IME.
D’autres ont fait acte de présence, ce qui
représentait un gros effort de leur part. La
socialisation a pu être ainsi travaillée dans
la bonne humeur et dans un esprit de fête.
Cette expérience très enrichissante a été
un moment de partage, un début d’intégration face à un public qui s’est montré plutôt
bienveillant et enjoué de ce qu’il pouvait voir
et découvrir.
Voici quelques photos afin d’illustrer en
image ces deux belles journées.
Magali EGAULT-BAUDRIER
éducatrice spécialisée
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IME LA BRETÈCHE

Rencontre de jeunes avec des parcours différents :
IME La Bretèche / Lycée Professionnel Abbé Pierre de Tinténiac

Un groupe d’élèves du Lycée Abbé Pierre de Tinteniac nous a sollicité par le biais du SAJEM .
Le projet était de fabriquer ensemble une rampe d’accessibilité mobile pour le salon de coiffure
«l’hair du temps» situé à EVRAN et destinée aux clientes à mobilité réduite.

Et pourquoi pas? le rendez vous est pris…..
Réunion de chantier sur le terrain. On mesure, on trace, on fait les niveaux et on
prend des notes.
La fabrication se fera dans un atelier de
l’IME la Bretèche à Saint Symphorien.
Un planning est établi : plusieurs jeudis
après-midi seront consacrés à cette fabrication.
On peut sentir dans ces moments là une
nouvelle dynamique, une impulsion monter
: chacun devient acteur à part entière.
Six jeunes de l’IME ont eu la charge d’expliquer la procédure de montage aux élèves
du Lycée Pro.
C’est parti, il faut tracer l’emplacement des
trous pour les fixations. L’ensemble des
apprentis se partagent les outils. Tout le
monde veut visser, c’est trop «super». Les
marteaux commencent (excusez moi!) à
nous casser les oreilles. En tout cas, ça
prend forme, comme sur le plan, c’est
rassurant!
Un challenge de plus : il faut que la rampe
soit démontable. Trop facile, il faut juste
trouver la bonne idée. Donc, on cherche
dans les différents rayons du magasin
avant de trouver le produit miracle qui va
nous sauver la vie. On est trop forts!
Un rendez-vous est calé directement chez
le client. Les élèves s’affairent à charger le
plancher dans le véhicule. Ils prennent bien
soin de leur travail, trop cool.
Direction EVRAN, où la cliente nous reçoit
avec un grand sourire.,
Aie! Aie! ça coince. Il faut dire, que le trottoir
n’est pas de niveau, et il a fallu faire une
pente douce pour faire monter le fauteuil
roulant.

Après plusieurs efforts, ça y est la rampe
est posée.
De grands sourires apparaissent, tout le
monde est fier d’être allé au bout du projet !
Une chose est sûre, cette action aura
permis de créer des liens. De prendre
confiance en soi….
Patrick Desevedavy
Éducateur spécialisé

Tout le monde veut visser, c’est trop « super »

Article paru dans le journal «Ouest-France»
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IME LA BRETÈCHE

L’internat YAOUANK de l’IME la Bretèche
fait sa Route du Rhum

Comme tous les quatre ans, Saint Malo accueillait cette année encore de nombreux skippers
participant à la mythique Route du Rhum... destination Pointe-à-Pitre (Guadeloupe).
Après de longues négociations menées
en amont, le groupe d’internat Yaouank
s’est rendu sur le village de la course
où nous avons pu rencontrer Samantha
Davies, skippeuse pour « Initiatives Cœur » et
Damien Seguin, skipper pour l’association Des Pieds et des Mains. Les négociations ont été difficiles du fait des
règlementations strictes du Village de
la Route du Rhum quant à l’accueil de
visiteurs, car notre idée de départ étai
t de participer à une vente d’objets réalisés
par les jeunes pour récolter des fonds pour
les associations.
Le choix de ces deux navigateurs ne s’est
pas fait par hasard. Effectivement, ce sont
deux skippers qui agissent pour soutenir
des associations ”solidaires”: Initiatives
Coeur se mobilise pour récolter des fonds
afin de permettre à des enfants africains
souffrant de maladies cardiaques d’être
opérées en France en finançant l’intervention, le voyage, l’hébergement, la convalescence, etc…. Pour ce qui est ”Des Pieds et
des Mains”, Damien Seguin est un navigateur - venu au monde avec une seule main
- et il veut, au travers de cette association,
permettre à toute personne porteuse de
handicap d’accéder au sport d’une manière

quasi-ordinaire.
Les échanges avec ces deux skippers
furent riches et la visite du bateau de Damien Seguin fut la cerise sur le gâteau. De
plus, les jeunes ont pu bénéficier d’une
bonne heure de partage avec lui lors d’une
séance de bateaux radiocommandés exclusivement réservée pour le groupe.
Nous nous engageons à maintenir notre
soutien à ces deux skippers lors de leurs
futures aventures nautiques, ainsi qu’aux
actions qu’ils mènent, en menant des projets solidaires de notre côté pour permettre
de récolter des fonds pour leurs associations respectives.
Le Groupe d’internat Yaouank comprenait :
12 jeunes : Emilie Melaye, Alexia Guilbert,
Lennie Desaize, Sarah Querard, Jamyson
Guitterez, Téhano Boissière, Nicolas Richard, Dylan Gesret, Pierre Lévèque, Fabien
Touroux, Guillaume Goue.
Et 2 éducateurs : Isabelle Dupé et Thierry
Besnard
Isabelle Dupé et Thierry Besnard
Educateurs spécialisés

SAESAT LA SIMONIÈRE

La S.A.E.S.A.T de la Simonière donne le tempo !
Le 22 janvier dernier, c’était jour
de fête à l’E.S.A.T. La Simonière !
En effet, l’équipe de la S.A.E.S.A.T organisait
un après-midi festif auquel étaient conviés
le S.A.T.L. de La Combe, la S.A.E.S.A.T. des
Ateliers de l’Espoir, la S.A.E.S.A.T. de Belle
Lande et quelques usagers du S.A.V.S. de
Tinténiac.
Pour l’occasion, un chanteur de variété
française, Philibert Chazette, auteur
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Le public est conquis

IME LA BRETÈCHE

Du bois et des vis pour les
apprentis menuisiers
Les idées fusent à l‘atelier Menuiserie!
Et pourquoi pas fabriquer un salon de jardin
pour l’IME La Bretèche ?

Salon de Jardin réalisé par les jeunes de l’atelier menuiserie

à être coupées dans l’atelier. Il faut les
tracer. Le perçage va se faire sur la
perçeuse à colonne. Il y a beaucoup de
trous à faire, comme à l’usine. Tout le
monde va pouvoir travailler sur la machine
à tour de rôle. On n’oublie pas de mettre les
lunettes de protection.
Les planches s’emboîtent, on visse en
respectant la notice de montage. Les
accoudoirs sont montés, puis l’assise.
Pour l’inclinaison du dossier, c’est plus
compliqué.
Aprés réflexion, on le vissera à 3 cm
du bord en haut et à gauche. C’est la
course ! Tout le monde veut l’essayer.
On est tous d’accord sur un point,
l’inclinaison ça ne va pas... Pas de
problème, on démonte et c’est reparti.
Je crois que cette fois-ci on est au «top».
Il faut maintenant faire le reste. On a tout
l’hiver pour s’organiser.

Aujourd’hui, il fait beau. La porte de l’atelier
s’ouvre.
Quelques élèves découvrent le salon. Ils
trouvent le mobilier «SUPER SYMPA».

compositeur et interprète, était
invité à nous chanter les plus belles
chansons des années 60, 70 et 80.

le monde s’y est investi : « C’est agréable
de tout préparer, on veut bien recevoir nos
invités » déclare Virginie Boivent.

Pour accueillir la soixantaine d’invités, toute
l’équipe de la S.A.E.S.A.T. s’est donnée à
fond : fabrication de guirlandes en papier,
mise en place de la salle, gonflage des
ballons… En cuisine aussi on s’est
activé : gâteaux à l’orange, gâteaux au yaourt,
marbrés au chocolat … tout pour régaler
les convives ! Sans oublier les bonbons …

Tout le monde une fois réuni dans la
grande salle Renée Prévert, le concert
peut commencer : Michel Sardou, France
Gall, Sheila, Véronique Sanson, Johnny
Hallyday …. Pendant près de deux heures,
Philibert Chazette enchaîne les tubes, pour
le plus grand bonheur des spectateurs !!
Bonne humeur et folle ambiance sont au
rendez-vous ! Certains se laissent même
aller à quelques pas de danse. « Ça m’a
fait plaisir de voir tout le monde s’amuser »

raconte Nathalie Dorel. L’après-midi se termine par un goûter tous ensemble. Après
le goûter, c’est déjà l’heure du départ pour
les convives, ravis de leur après-midi, et qui
repartent, des chansons plein la tête. Pour
l’équipe de la S.A.E.S.A.T, cet évènement
est une réussite : « On est prêt à remettre
ça » conclut Kévin Besnard.

On recherche le lieu idéal : peut-être sous
les arbres ? auprès des classes ?
C’est décidé, il sera dans la cour. Tout le
monde est d’accord, les élèves pourront en
profiter pendant les temps de récréation.
Il faut maintenant réfléchir à sa conception:
quel type de bois va-t-on utiliser? Et la finition, bois naturel, choix d’une peinture ? Et
quelle forme on lui donne? Il y a beaucoup
de questions à se poser et de réponses à
apporter avec le groupe Menuiserie.
Direction les magasins de bricolage :
- on regarde, on touche, on fouine dans les
rayons pour trouver le bois approprié.
- On prend des notes, on regarde les tarifs,
les différents types de visseries.
A l’atelier :
Tout d’abord, on fabrique un prototype.
Les premières planches commencent

L’organisation de cet après-midi a été un
moment très important pour l’équipe et tout

L’heure du printemps a sonné, le mobilier
fait son apparition dans la cour.
Les «Menuisiers» s’affairent à installer le
salon de jardin, comme sur le plan. Il est
prévu à tel endroit. La banquette à gauche,
les fauteuils autour de la table basse.
CHUTT …..Il faut pas le dire, on a oublié de
faire le trou pour le parasol !!!!
Les élèves ont des idées plein la tête. Ils
veulent fabriquer des lits de jardin, et pourquoi pas ?????
Patrick DESEVEDAVY
Educateur Technique Spécialisé
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Les adultes accueillis à la S.A.E.S.A.T.
Régine Minard,
animatrice
Louise Lechard,
service civique
Article retranscrit par Virginie Boivent
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ESAT LA SIMONIÈRE

Chronique d’une équipe verte en voie vers l’autonomie
2018 a été une année de changements où de multiples demandes ont été exprimées par les travailleurs
pour tenter l’expérience du travail en milieu ordinaire, et par des moniteurs pour redynamiser leurs
missions. La rencontre de ces expressions a rendu possible la construction de deux projets ambitieux
et motivants, en fait deux « laboratoires d’expérimentation en milieu ordinaire » : l’E.S.A. ( Équipe
Semi-Autonome) Espaces Verts, et l’équipe externalisée dans l’entreprise Smurfit Kappa, qui nous
servent d’outils de travail dans nos missions d’inclusion.
anise
s’org sur les
n
O
«
e
-mêm
ait se
nous iers, on s Éric
t
chan rouiller »
é
d b

« Je préfère cette équipe
que les prestations en milieu
ordinaire avec un patron »
Dominique

En effet, depuis juin 2018,
les travailleurs paysagistes
qui souhaitent faire des
stages en milieu ordinaire
ont la possibilité d’intégrer
l’équipe semi- autonome
(ESA).
Ce « sas » de préparation à
l’autonomie des travailleurs,
permet de promouvoir et
développer leur professionnalisme et à les préparer à
une possible intégration en
milieu ordinaire de travail ou
en entreprise adaptée.
Cette équipe est accompagnée par Bruno Macé,
moniteur d’atelier Espaces
Verts, qui assure le suivi des
chantiers et Loïc Simon, moniteur principal d’atelier. Franck Corroyer,
autre moniteur, veille à la sécurité du travail
et à la prévention des risques. L’équipe est
actuellement composée de quatre travailleurs : Éric Busnel, Hervé Cadoret, Dominique Fourcault et Jean-Marie Galesne.
Chacun a une responsabilité bien définie
au sein de l’équipe, mais qui peut évoluer
en fonction des envies et des accords entre
ses membres : chauffeur, remplissage des
bons d’interventions, vérification du matériel, responsable de la sécurité, organisation des chantiers, relation client…
Entente, respect et complicité sont les
mots d’ordre.
Description de l’organisation de l’activité
par l’équipe
« Le lundi matin, on se renseigne sur le planning pour la semaine, on prépare ensemble
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« A quatre , ça va, je
suis bien. En équipe de
sept, c’est compliqué »
Jean-Marie

«Avant, j’étais stre
Dans cette équipe, ssé.
je me sens
mieux, je suis plus
souriant »
Hervé

pour lui dire qu’on a fini
et lui demander si cela lui
convient. Parfois, il n’est pas
là » dit Hervé. « Mais, on lui
laisse le bon d’intervention
dans sa boîte aux lettres »,
explique Eric.

le matériel pour le chantier » explique Eric.
« On se rend sur le chantier. Parfois, c’est
difficile de trouver les adresses. C’est
mieux d’avoir un GPS », exprime Hervé.
« Quand on arrive, on va sonner chez le
client et je demande les travaux qu’il a à
effectuer. Nous faisons tous ensemble le
tour du chantier. Après, on se demande
entre nous qui veut faire quoi, mais on
tourne sur les activités. Par exemple, s’il y
en a un qui a taillé hier, aujourd’hui, il fera du
ramassage », explique Dominique. « Avant,
je ne faisais jamais du
ramassage », intervient Jean-Marie, « je
n’aimais pas ça. Maintenant, je le fais.
On tourne et ça évite les tensions dans
l’équipe. Si c’est toujours le même qui
ramasse, ce n’est pas intéressant »
« A la fin des travaux, on va voir le client

Le regard des professionnels de l’encadrement
L’équipe semi- autonome
aura à gérer un carnet de
contrats annuels d’entretien
d’espaces verts à partir du
mois de mars. Bruno Macé,
moniteur référent, commence la formation sur la
planification hebdomadaire
des contrats. « On va faire
un classeur avec tous vos
contrats par commune. On va organiser
ensemble vos tournées pour optimiser les
trajets et j’irai avec vous faire le tour des
chantiers et s’il est possible vous présenter
aux clients avant de commencer » explique
Bruno.
« La sécurité est un impératif à tous moments de l’autonomie », rappelle Franck
Corroyer. « Cette année, nous allons travailler surtout sur l’anticipation et la prévention
des risques ».
Fabiola Alcantara Mellado,
Chef d’Atelier
Bruno Macé,
Moniteur d’Atelier Espaces Verts
Éric Busnel, Dominique Fourcault, Hervé
Cadoret, Jean Marie Galesne,
Travailleurs en Espaces Verts.

À VOUS LA BRETÈCHE - JOURNAL ASSOCIATIF QUADRIMESTRE - N° 8 - JANVIER-AVRIL 2019

CENTRE HABITAT
LA COMBE

Temps fort Danse et
Inclusion avec la compagnie
Ladaïnha
Depuis cinq ans, le SAVS, service d’accompagnement à la vie
sociale, travaille avec la compagnie de danse Ladaïnha1 : Les
chorégraphes de cette compagnie
proposent des ateliers et créent
chaque année un spectacle où
chaque participant aux ateliers est
acteur à part entière. Les ateliers
sont ouverts à des personnes
extérieures au SAVS, l’objectif
étant que diverses générations
se rencontrent : des personnes
âgées de deux EHPAD2 voisins
(Saint-Domineuc et Tinténiac) y
sont régulièrement conviés. Le
projet est avant tout de favoriser le
plaisir, la rencontre, le partage, le
lien, la (re)-découverte des possibles avec son corps.

En novembre 2018, un temps fort
de danse a rassemblé les participants aux ateliers, des accompagnants professionnels ou bénévoles, les danseurs chorégraphes
de la compagnie, des danseurs de
break dance / hip hop venus du
monde entier, et les spectateurs,
à l’EHPAD de Saint-Domineuc….
Insolite !
Ils ont défié les a priori, fait tomber les barrières, montré qu’avec
1. http://compagnieladainha.wixsite.com/
compagnieladainha
2. Établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes

le mouvement
dansé et la
bonne humeur, chacun
peut être emporté, tourbillonner avec
son corps en mouvement !

Témoignages :
Armando et Michelle, danseurs chorégraphes :
« À la fin du spectacle des
danseurs de renommée sont
rentrés dans le cercle, ce
projet a dépassé nos attentes.
». « J’étais émue face aux
clameurs et réactions des
danseurs ». « Les be-boys (danseurs de hip hop) ont adoré ce
moment ! Ils ne pensaient pas
que c’était possible de partager
ce moment de danse avec des
personnes en situation de handicap et des personnes âgées. »
Jérôme : « Moi je suis content
et ça me vide la tête ».
Maria : « Je participe parce que
ça me plaît et j’aime bien les
personnes qui font de la danse
avec moi. On s’assoit sur des
chaises, ils dansent tout autour
et on va chercher les personnes
âgées. J’aime le partage. Après
l’atelier on goûte tous ensemble. En décembre on fait un
spectacle, j’invite ma famille et
ceux du SAVS à venir. »
« Venez voir et après venez
faire les ateliers avec nous. Ça
fait du bien on rigole beaucoup»
Catherine : « Je participe pour
la danse, le spectacle et le

goûter. On danse avec les bras
et tout ça, on tape des mains. Il
y a Armando, Estelle, Michelle, le
musicien. » On participe depuis
plusieurs années, au début avec
Gérard. « Venez voir comment on
fait le spectacle. L’atelier se passe
à l’Ehpad de St-Domineuc, on est
bien accueillis. On rit bien avec
Monique qui dit qu’il faut bouger le
popotin ! ».
Marcel : « On se plaît bien avec
le groupe. Cette année il y a eu
des jeunes à faire le spectacle
avec nous. J’aime bien rencontrer
d’autres gens d’ailleurs, discuter
ensemble, passer un après-midi
agréable. »
« Nos bons souvenirs c’est aussi
avec Gérard qui fait des photos. »
En 2019 le projet continue.
Jusqu’en 2018, Groupama finançait le projet. Les participants
tiennent beaucoup à poursuivre
cette belle aventure. Nous
sommes actuellement dans la
recherche active de nouveaux financements. Avez-vous des idées
pour nous aider ?
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Céline Houal
Chargée d’accompagnement
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ESAT LES ATELIERS DE l’ESPOIR

Rendez-vous
à ne pas manquer

Le Bénévolat :
Une Notion d’engagement
A la Section Annexe l’Espoir depuis septembre 2018, 9 adultes se sont engagés
dans une réflexion autour du bénévolat.

LE CARNAVAL DES PLANTES
ESAT LA SIMONIERE
Saint Symphorien

LA FETE DU PRINTEMPS IME
Saint Symphorien
Lors de notre traditionnelle fête du printemps
le jeudi 4 avril 2019 de 13h30 à 16h00
nous envisageons de faire un petit stand
« bourse aux vêtements ».
Nous sommes donc à la recherche de
vêtements
en bon état.
Merci de fouiller dans vos armoires dans
vos greniers….. et de bien vouloir nous
faire savoir si cela est possible.
Nous pouvons nous charger du transport.
Merci de diffuser le plus largement possible ce message.

Aujourd’hui lundi 21 janvier, cinq adultes
se sont rendus à la Maison du Ronceray
pour réaliser leur carte d’adhésion. La
maison du Ronceray est une association
de proximité qui repose sur l’initiative des
habitants du quartier. Nous sommes en lien
avec cette maison depuis octobre dernier,
elle est située dans le quartier de la Poterie,
nous nous sommes joints à un évènement
organisé chaque année par les bénévoles :
le marché de Noël Solidaire. Nous avons
participé à des ateliers collectifs dans le
but de confectionner des objets, créés en
grande partie avec du matériel de récupération. Ces créations ont ensuite été vendues.
Les fonds récoltés ont été reversés à une
association choisie par l’ensemble des
bénévoles et répondant à certains critères
(local et peu de moyen).
Stéphane : « On a fait un bonhomme de
neige en palette, fabriqué de petit sapin de
Noël en bois » ; « J’ai apporté mon aide aux
autres, on sort à l’extérieur de la SAESAT »
Jean Claude : « J’ai décoré une boite en
bois avec du papier de soie, ça me rappelle
les travaux manuels comme je faisais avant
en entreprise »
Emilie : « j’ai peint, j’ai fait des connaissances ».
Nous sommes en pleine organisation pour
un nouvel évènement « Y’a pas d’âge, y’a
qu’à venir » 6ème édition qui se tiendra à
la Maison du Ronceray le samedi 23 mars
2019 sous le thème de la Bretagne. Plusieurs animations se tiendront en amont
dans différentes structures (foyer, EHPAD,
centre de loisir, …). Cet évènement a pour
objectif de favoriser le lien social, lutter
contre l’isolement, faciliter les relations
intergénérationnelles !
Un autre petit groupe d’adultes se réunit
chaque jeudi matin, pour réfléchir sur le
bénévolat.
Nous avons occasionnellement mené des
actions comme apporter notre aide lors du
Marathon vert. Cet évènement sportif
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organisé par la fondation Yves Rocher à
Rennes permet de planter un arbre pour
chaque kilomètre parcouru. Alors nous
sommes intervenus dans la préparation
de l’évènement, la veille. Emilie vous explique notre mission : « On a défait les médailles qui était rangées dans des grands
sachets pour les déposer sur un genre
de porte-manteau, il fallait bien serrer. Au
début j’avais peur de ne pas réussir, puis
c’était facile. Il y avait énormément de médailles. En plus notre travail a été récompensé par quelques lots».
Nous avons également apporté notre aide
dans un tout autre environnement lors du
salon avicole tenu au Parc des expositions
à St Jacques et organisé par « la Société
Bretonne d’Aviculture de Loisir (SBAL) ».
Nous sommes venu deux demi-journées,
Arnaud vous détaille nos actions « j’ai mis
des copeaux dans les enclos, j’ai installé
des mangeoires pour mettre les graines et
l’eau. On a découvert différentes espèces
comme les pigeons frisés, les grands coqs
brahmas. Nous avons pu déjeuner ensemble c’était sympa ! »
Cette nouvelle activité donne un autre
sens à leurs actions, « d’utilité et d’entraide ». Certaines personnes n’ont plus de
lien avec le travail ou d’autres au contraire
construisent leurs projets, le bénévolat leur
permet de valoriser leurs compétences,
mener des actions collectives communes
ouvertes sur l’extérieur et s’engager vers
des actions citoyennes.
Aujourd’hui nous continuons de rechercher,
des associations ou des évènements où
nous pourrions nous investir et continuer
d’enrichir cet esprit d’entraide et de rencontre.
Pour finir voici en quelques mots la parole
des bénévoles de la SAESAT :
« Bon moment avec eux » « Moment de
plaisir » « Les gens sont gentils » « Je suis
vraiment partant pour une autre aventure »
« Ça me redonne le sourire » « On apprend
autre chose et on voit de nouvelles têtes »
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ANGER Pauline
Monitrice Educatrice

ESAT LES ATELIERS DE l’ESPOIR

Le travail en toute autonomie

Les Ateliers E.L.E.V* de l’ESAT les Ateliers de l’Espoir
(*Entretien des Locaux et Espaces Verts)

L’équipe bénévole au Marathon vert
Ci dessus : Sortie d’un conteneur poubelle
À droite : Intervention dans un
immeuble de Rennes

Arnaud et Juliette, bénévoles au salon avicole

L’équipe bénévole au salon avicole

Au début des années 90, deux ateliers « Entretien des Locaux » ont été créés au sein
de l’ESAT Les Ateliers de L’Espoir à Rennes.
Un troisième atelier a été ouvert quelques
années plus tard suite au développement
de l’activité.
Deux de ses trois ateliers travaillent principalement à l’entretien des cages d’escaliers d’immeubles dans la ville de Rennes
ainsi que dans des bureaux d’entreprises
privées.
Le troisième atelier s’occupe de la répurgation des poubelles d’immeubles. C’està-dire que les travailleurs sortent et entrent
les conteneurs poubelles suivant les jours
de collecte. Ils s’occupent également de
l’entretien des extérieurs des copropriétés
(tonte, taille de haies…) ainsi que de l’entretien des parties communes du foyer du
Parc des Bois à Rennes.
Les 21 travailleurs de ces 3 ateliers se
rendent par leurs propres moyens le matin
sur les chantiers. Ils doivent prendre un bus
ou un véhicule de l’ESAT, pour ceux qui ont
le permis de conduire. Ils travaillent seuls
ou à 2 selon le planning prévu par leur moniteur d’atelier. Un temps de regroupement
à l’ESAT a lieu tous les midis afin d’échanger avec les moniteurs, de prendre du matériel et les clés des prochains chantiers.
Le travail se fait sur les horaires de journée.
De leur côté, les moniteurs vont voir les

travailleurs sur leur lieu d’intervention pour
les accompagner dans leur travail, les
amener à progresser dans de nouvelles
compétences et leur apprendre l’autonomie. L’apprentissage peut développer la
connaissance de l’utilisation des machines,
des procédés, des produits nécessaires à
un travail de qualité.
Depuis quelques mois, une nouvelle dynamique est instaurée afin de moderniser l’activité. Achat de nouveau matériel, gamme
de produits écologiques… font partis des
nouvelles actions mises en place par les
ateliers E.L.E.V. tournées vers le bien être
des travailleurs.
La formation tient aussi une place importante dans l’activité avec la mise en place
de modes opératoires accessibles à tous.
Les jeunes d’IME sont aussi les bienvenus
pour parfaire leur apprentissage.
En plein développement, les ateliers E.L.E.V.
des Ateliers de l’Espoir ont besoin de personnes dynamiques pour étoffer leurs
équipes. Alors, si vous êtes intéressé(e)s,
n’hésitez pas à nous contacter !
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Kristell Martinez,
monitrice d’atelier
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La Bretèche s’organise
Son histoire

Une feuille de route pour les 5 années à venir

L’association La Bretèche aura 50 ans le 22 Novembre
2019.

L’association s’est aussi fixé, entre autres, comme
axes de travail pour les cinq années à venir, de :

Sa croissance fut régulière et pertinente. Il s’agissait
de répondre à des besoins « d’accueil », « de places »,
en créant des établissements et services, parfois
protecteurs mais agissant toujours dans l’intérêt des
personnes accueillies et de leurs proches.
Le militantisme des bénévoles et l’engagement des
professionnels étaient axés sur ces longues années,
sur l’acceptation des personnes différentes dans notre
société. Nous appelions cela l’insertion.
A la Bretèche, nous affirmons depuis toujours que chaque
personne est une richesse, et que dès lors que l’on porte un
regard positif sur celles et ceux qui vivent des différences, la
réciprocité opère et que l’on s’enrichit soi-même de la
rencontre.
L’Histoire de la Bretèche a permis au fil du temps de
bâtir une culture professionnelle forte rendue possible
par :

🔸 sa taille humaine ;
🔸 l’existence de Bienveillance,
coopération, d’écoute des besoins des personnes ;
🔸 la possibilité d’initiative pour adapter
l’accompagnement aux besoins des personnes ;
🔸 la mise en place d’expérimentation pour toujours
rester le plus possible en adéquation avec les besoins
des personnes (chercher de nouvelles manières de
faire /d’accompagner pour chaque situation nouvelle
rencontrée) ;
le droit à l’essai, le droit à l’initiative, à
l’expérimentation ;
l’existence de collectif.

🔸
🔸

À 50 ans, La Bretèche est une association jeune, à
l’écoute et innovante car elle a toujours su s’imaginer et
s’adapter afin d’influer localement sur la société.
Le projet associatif revisité de manière participative
en 2016, a permis à tous les acteurs de La Bretèche
de faire le point sur les adéquations entre ses valeurs
d’origine et la société d’aujourd’hui, son histoire, sa gouvernance et ses pratiques.
12

🔸

Faire association en favorisant les
passerelles et les solutions d’accompagnements
mutualisées ;
Harmoniser les pratiques ;
D’accompagner les changements de pratiques
professionnelles par la reconnaissance et la créativité ;
De développer et créer des liens entre tous les
acteurs vivant autour des personnes
accompagnées ;
De favoriser la transversalité non plus par établissements et services mais entre, y compris les
partenaires du soin, médico-sociaux et sociaux ;
Concevoir de nouveaux dispositifs et les
expérimenter.

🔸
🔸
🔸
🔸
🔸

En 2017, les directeurs ont décliné le plan opérationnel
du projet associatif, qui à permis lors des nombreuses
négociations avec les ARS et le conseil départemental
d’Ille et Vilaine, de construire un diagnostic partagé et
des fiches actions fixant des objectifs et des moyens.
La recomposition de l’offre médico-sociale entamée par
les politiques publiques et conforme aux engagements
de la France signataire de la convention de l’ONU en
faveur des personnes en situation de handicap,
s’appuie sur le principe intangible de la subsidiarité.
C’est-à-dire que l’on passe d’une logique allant de la
structure médico-sociale vers le monde dit ordinaire
à un accès au droit commun d’abord et à l’élaboration des compensations modulées et souples pouvant
aller jusqu’à l’accueil en établissement à temps plein et
toute l’année.
Il est devenu nécessaire de penser la Transformation
de l’organisation de l’Association La Bretèche pour
élaborer et coordonner un parcours personnalisé
incluant l’offre interne et externe (dont le droit commun) en
réponse aux besoins des personnes présentant un
handicap. L’objectif visé doit permettre plus de
pertinence dans les réponses, plus de réactivité pour
moins de ruptures et des accompagnements plus
fluides.
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en plateforme de services
Cela passe par l’élaboration d’un Parcours
personnalisé partant d’une analyse des besoins de
la personne dans sa globalité, puis la proposition de
différentes prestations articulées et coordonnées,
qu’elles soient mises en œuvre au sein de l’association ou par des acteurs/partenaires du territoire
( Éducation Nationale, ESMS, sanitaire, médecins, CDAS,
entreprises, etc).
D’une logique de place à une logique de parcours
Un long processus réflexif entamé depuis 50 ans,
amène à repenser l’organisation de La Bretèche au
service d’un parcours :

🔸 Repérer des besoins réels des personnes
accompagnées pour vivre leurs vies ;
🔸 Élaborer des réponses pour accompagner les

parcours de manière adaptées, proportionnées et
pertinentes ;
Pour cela, il est fondamental de raisonner plus
large que l’établissement ou le service en imaginant
des modalités d’accompagnements coordonnés dans
les dimensions :
• de l’activité par le travail ou autrement,
• de l’habiter,
• du soin,
• de l’apprentissage,
• de la vie affective, sexuelle et parentale.

🔸

🔸

L’organisation de la Bretèche doit répondre aux
besoins multiples et spécifiques des personnes par
la coordination des moyens humains et matériels de
l’association et des partenaires engagés avec nous
dans ce processus.
Nous sommes partis d’un projet
d’«établissement » pour évoluer vers un projet
« associatif» tout entier dans son réseau avec des
pôles de compétences identifiés et coordonnés avec
des projets de services :

🔸

• insertion sociale,
• socio-professionnels,
• apprentissage et formation,
• médical,

• rééducation,
• logistique,
• hébergements,
• administratifs.
Les étapes préalables au changement
Pour parvenir à ces changements, plusieurs étapes
sont envisagées :
Elaborer et diffuser un projet associatif qui sera
décliné en actions opérationnelles ;

🔸

Contractualiser avec les financeurs sur des
objectifs et des moyens appropriés ; Simplifier les
autorisations pour fonctionner en dispositifs ;

🔸

Penser les compétences, les rôles et les métiers
des professionnels actuellement et pour demain.
Penser la coordination avec tous les acteurs
professionnels des établissements de l’association La Bretèche du secteur Enfance, Vie Sociale et
Professionnelle et avec tous nos partenaires.

🔸

Expérimenter la mise en place de la transversalité
et la mise en place d’un parcours fluide et coordonné
sur 4 actions ciblées :
•
Créer une coordination administrative
harmonisée entre les comptables et les secrétaires
par la création d’outils communs ;
•
L’inclusion scolaire sur le principe de
subsidiarité avec en premier lieu l’école puis/ou des
modulations progressives, coordonnées et évaluées
entre des accompagnements en/ou PMO ( prestations
en milieu ordinaire ), en/ou UEE ( unité d’enseignement
externalisé ), et /ou des groupes éducatifs et d’ateliers
en IME ;
•
Les jeunes adultes passant de
l’enfance vers l’âge adulte ;
•
Les situations complexes liées à un
décalage entre les réponses apportées et les besoins
des personnes dans toutes les composantes de la vie.
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« Penser à demain pour mieux agir aujourd’hui »
Tel a été le credo du séminaire réunissant les directeurs, chefs de service et salariés de la direction générale
de l’association la Bretèche du 18 janvier 2019. Monsieur Philippe Leclerc, directeur général a démarré par une
introduction afin de transmettre la vision du projet associatif dans un contexte territorial et politique singulier. Les
enjeux et sa volonté ont été ensuite rappelés et précisés. Les grandes tendances, les grandes transformations auxquelles les professionnels vont être confrontées, les grands désirs, ce sur quoi ils ne veulent pas lâcher ont été les
thèmes abordés pour co-construire la vision partagée et les premiers pas à faire dans cette nouvelle organisation
« d’une logique de place à une logique de parcours ».
Organisation en plateforme
ou pôles de compétences

Pour réaliser cette transformation des étapes sont
incontournables au changement

Pour décloisonner nos organisations et répondre aux
projets de vie de chaque personne, il faut organiser La
Bretèche en plateforme ou pôles de compétences,
organiser et structurer la coordination et le pilotage des
mises en œuvre des projets individuels.
La Bretèche s’organisera de la manière suivante :

- Le système d’information doit permettre une
communication ciblée, coordonnée et
réactive pour accompagner au plus près des besoins
les personnes en situation de handicap.
- L’évolution de carrière de chaque professionnel avec
des possibilités de changement de poste, de formation
et de pratiques.
- La création d’outils d’évaluation des usagers
harmonisés et partagés (grilles séraphin).
- Les logistiques mutualisées dans les transport,
l’entretien du cadre bâti.

•
Les cadres de l’association organiseront le
travail de réflexion et de management des équipes pour
répondre individuellement aux projets des usagers, et
garantiront la conformité règlementaire du site sous
leurs responsabilités, animeront et développeront les
partenariats et les coordinations pour les projets
individuels, et gèreront les budgets pour y parvenir.
•
Les
coordinateurs
de
parcours,
nouveau métier innovant, recueilleront les désirs, les
besoins des personnes et de leurs proches. Ils
élaboreront les axes des réponses aux besoins
parmi l’ensemble des compétences et prestations de la
Bretèche et de ses partenaires
•
Les équipes éducatives mettront en
œuvre les accompagnements spécifiques pour
accompagner le parcours de chaque personne en lien
avec les autres acteurs transversaux.
Par la référence, ils réajusteront les actions, les évalueront et enrichiront les réunions de coordination entre
tous les acteurs du projet (Bretèche et partenaires).
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Ces transformations permettront de penser les
nouveaux organigrammes, les temps d’échange et de
communication, les évolutions des prestations
d’accompagnement (ateliers, accompagnements
individuel,
collectif…),
les
compétences
et
formation des professionnels, les budgets et les
modalités d’accueil.
Afin de construire cette nouvelle organisation, tous
les acteurs professionnels de La Bretèche seront
sollicités en lien avec leurs fiches de poste, pour
penser, construire leurs postes de travail dans les
dimensions de travail pluridisciplinaire, dans
l’élaboration d’outils communs et de communication.
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SAVA ITINÉRAIRE BIS

Les semaines d’Information sur la Santé Mentale (SISM)
auront lieu du 16 au 30 mars 2019 sur le thème de la

Impact du numérique sur
la santé mentale : entre
dérives et bienfaits…
Comme chaque année le SAVA s’associe
au collectif* de la SISM* mordelaise pour
organiser des actions d’informations et de
réflexion à partir d’un thème annuel fixé par
le collectif national SISM. La thématique
abordée en 2019 : l’impact des TIC* sur la
santé mentale. En quoi l’ère du numérique
facilite le bien-être ?En quoi cela peut-être
une source potentielle de mal-être et/
ou d’exclusion ? Quels effets sur la santé
mentale ?
Du 18 au 31 mars un programme s’adressant au grand public est proposé (ciné débat, conférence, animations…)
Evènement à résonnance nationale cette
semaine d’information en santé mentale
se déroule également dans d’autres villes
telle que Rennes, n’hésitez pas à surfer le
net pour retrouver le détail des différents
programmes
Extrait du programme de la SISM Mordelaise : Ciné débat le mercredi 27 mars à
20h30 au cinéma la Bobine à Bréal/Montfort
Projection du film HER réalisé par spike
Jones, suivi d’un débat animé par trois
membres de l’équipe du SAVA (Mme Nadal
Arzel, M Rabah et Mme Saupin)
Si vous le souhaitez, la grille de mots croisés
vous permettra, de tester et/ou de mettre
à jour (to update) votre champ lexical 2.0.
*Semaine d’information sur la santé mentale
*Le collectif SISM mordelais réunit cette
année des représentants du département ,
de la mairie et de la médiathèque de Mordelles, du collège St Yves , du CMP local
(centre médico psychologique), la Maison
associative de la santé de Rennes et le
SAVA.
*TIC : technologies de l’information et de la
communication

Santé mentale à l’ère du numérique

S’inscrire

Maison Associative de la santé
Espace Santé Olivier Sabouraud
7 rue de Normandie
35000 RENNES
Tel. 02 99 53 48 82
OU vous pouvez contactez
ALICIA GENDRE (Chargé de projet)
agendre-maison sante@orange.fr

Lieux

Vendredi 22 mars 2019
LES CHAMPS MANCEAUX
Espace aimé Césaire
15 rue des frères Moines
35200 RENNES

Nous participons depuis plusieurs années
aux travaux du collectif rennais de la SISM
qui proposera pendant ces 2 semaines
diverses animations, conférences, rencontres, débats …
Dont …un temps de Théâtre Forum : autour du thème de l’utilisation des réseaux
sociaux et du numérique. L’ESAT participe
depuis plusieurs années et co–organise
cette année avec le centre de réadaptation
psychiatrique de la Thébaudais (rattaché
au Centre Hospitalier Spécialisé Guillaume
Régnier)
Le Théâtre Forum est un jeu de prévention
qui met en lumière nos rapports avec les
réseaux sociaux, les conséquences de nos
publications, les notions de droit à l’image,
du respect … Tout cela et plus encore lors
d’un jeu participatif !!
Cette action aura lieu le vendredi 22 mars
de 14h à 16 h au centre social des Champs
Manceaux à Rennes et sera animé par 2
intervenants de la compagnie Psycomédie
avec lesquels nous avons déjà travaillé à
la SAESAT et dont nous avons apprécié
l’énergie et l’abord ludique et attractif de
sujets compliqués parfois ! (La relation à
l’autre etc…)
Cette action est ouverte à tous : adolescents, travailleurs, familles, professionnels,
citoyens ! Il est conseillé de s’inscrire au
préalable (nombre de place limité) auprès
de la Maison Associative de la Santé, les
renseignements figurent sur le programme
disponible (en version numérique !! sur le
site https://www.semaines-sante-mentale.fr et sur papier flyers )
Françoise Le Poulen
Psychologue à l’ESAT
et la SAESAT les ateliers de l’Espoir

Anne-Noëlle DELAYRE
Chargée d’accompagnement
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MOTS CROISÉS
TINTÉNIAC
ST-SYMPHORIEN
HÉDÉ-BAZOUGES

RENNES
MORDELLES

Horizontal
2. un logiciel programmé pour simuler une conversation en langage naturel (nom
m)
4. journal personnel à partager sur le net (nom m)
5. risque d'overdose d'écran si vous lui succombez (nom f)
6. lorsqu'il s'agit de la réalité on peut douter de sa véracité (adj)
9. qualifie l’ère actuelle liée à l'informatique (adj)
Vertical
1. j'étudie où je veux tant que j'ai de la connexion (nom composé)
3. se télécharge à toutes les sauces sur votre smartphone (nom f), parfois très
utile ou gadget tendance
7. fake news à la française (nom f)
8. prendre la vague sans avoir besoin d'une planche (verbe)

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
SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT
À LA VIE ACTIVE
SAVA ITINÉRAIRE BIS
2, rue Jeanne d'Arc
F - 35310 MORDELLES
02 23 41 60 99

1.e-learning
6.virtuelle
2.chatbot
7.infox
3.application
8.surfer
4.blog 9.numérique
5 cyberaddiction

SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT
À LA VIE SOCIALE (SAVS)
Les Vairies
F - 35190 TINTÉNIAC
02 99 45 44 15
RÉSIDENCE PARC DES BOIS
15, allée des Îles Chausey
F - 35700 RENNES
02 99 28 36 90

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 sous le n° 4450, adhérente au
Graal (Groupe de Recherches et d’Actions des Associations Locales)
et affiliée à l'UNAPEI et à l'UNIOPSS, Unions Nationales reconnues
d'utilité publique.

INSTITUT MÉDICO-ÉDUCATIF
IME L'ESPOIR
13, allée des Îles Chausey
F - 35700 RENNES
02 99 84 12 12
ÉTABLISSEMENT ET SERVICES
D'AIDE PAR LE TRAVAIL
ESAT LES ATELIERS DE L'ESPOIR
44, rue des Veyettes
F - 35000 RENNES
02 99 84 10 02

