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ditos
Par Jean Luc Pallier,

Président de l’Association La Bretèche
Vivre pleinement sa citoyenneté, c’est aussi bien contribuer
aux décisions dans sa vie personnelle, mais également à celles
d’organisations associatives, municipales, départementales,
régionales, voire nationales.
On peut constater que les personnes en situation de handicap
sont sous-représentées dans les listes électorales de juin
2021, alors qu’en raison de leur vécu, elles pourraient apporter
beaucoup dans les décisions.
L’association de La Bretèche est engagée pour la citoyenneté
des personnes en situation de handicap. La singularité, la
réciprocité et la positivité - nos trois valeurs fondatrices
- se vivent là avec richesse. L’association se doit de rendre
accessibles les instances associatives.
Les adultes accompagnés ont toujours eu le droit d’adhérer
à l’Association, mais utilisaient peu cette possibilité. Une
campagne d’information sur l’adhésion, un tarif accessible,
la présence d’un éducateur spécialisé, chargé d’accompagner
la citoyenneté des personnes en situation de handicap,
ont permis de faire connaître ce droit et de donner envie de
l’exercer.
Adhérer, ce n’est pas seulement participer à la vie associative,
c’est aussi pouvoir contribuer aux décisions. Pour cela, il faut
pouvoir comprendre ce qui y est étudié. Cette tâche est assurée
par l’éducateur à la citoyenneté, qui a d’abord accompagné les
élections aux Conseils à la Vie Sociale (campagne, élections,
représentation lors du mandat). Il fait un formidable travail
d’apprentissage, de préparation des réunions en expliquant les
documents et les ordres du jour. Il accompagne aussi les élus
en situation de handicap tout au long des réunions.
L’association devient alors un laboratoire bienveillant et un
lieu d’acquisition de compétences citoyennes, où chacun a les
mêmes droits et les mêmes responsabilités. On y apprend à :
> s’exprimer par soi même et non par un tiers qui parle « à la
place de »,
> exister comme usager expert en vivant de l’intérieur la
représentation des autres,
> s’essayer au libre arbitre et à la libre expression
démocratique.
Deux travailleurs d’Esat, adhérents à l’association, ont été
présents lors de tous les conseils d’administration depuis
près d’un an, au titre d’observateurs. En toute connaissance
de cause, ils ont manifesté leur intérêt pour apporter
leur contribution et présenté leur candidature à un poste
d’administrateur au conseil d’administration, candidature qui
doit encore être validée par la prochaine assemblée générale,
comme celle de tout autre candidat.
Qui sait, un jour peut-être d’autres personnes accompagnées
choisiront-elles d’exercer ce même droit dans la société civile,
en sachant comment faire et en connaissance de l’engagement.
Comme souvent, les invisibles sont peu entendus, il est
important au fur et à mesure des années, que le travail
associatif de fond sur l’inclusion, aboutisse à l’élection - ici ou
là et sans enjeux - de personnes citoyennes, entre autres, en
situation de handicap.

Par Philipe Leclerc,
Directeur Général

Passer de l’injonction à la co-construction, au profit des usagers, des
salariés et des partenaires.
Depuis juin 2020, en lien avec le CSE, qui a pris l’initiative de
nommer un audit sur les risques psycho-sociaux, l’association
est engagée dans une démarche d’amélioration des conditions de
travail. Différents points sont abordés qui permettront de réduire le
plus possible ces risques psycho-sociaux et d’aller tous ensemble
vers une amélioration de la qualité de vie au travail.
Les causes :
Les évolutions rapides, liées à la transformation de l’offre médicosociale, découlaient des exigences des politiques publiques, pour
développer des réponses plus inclusives avec l’école, la vie sociale,
l’habitat, le travail, le soin, la citoyenneté. Elles étaient nécessaires
pour proposer aux 650 usagers accompagnés par La Bretèche,
des réponses d’accompagnements et des parcours sur mesure,
cohérents avec nos partenaires et sur notre territoire.
Comment :
Ces commandes publiques chamboulent profondément les pratiques
pluridisciplinaires, les postures professionnelles de chaque salarié.
Pour y arriver - avec des délais courts et imposés - le management
a été vécu comme arbitraire et pas co-construit.
Le CPOM 2019-2023 signé en 2020 par la Bretèche et ses financeurs,
oriente et décline ces politiques publiques, prévoyant :
> La création de 100 places de prestation en milieu ordinaire;
> Une enveloppe significative pour accompagner et développer les
compétences des équipes notamment à destination des jeunes «
autistes » ;
> La création, pour le moment, de deux unités d’enseignement
externalisées ;
> Des accompagnements vers la retraite et l’inclusion socioprofessionnelle pour les ESAT,
> La reconfiguration architecturale d’un foyer, les redéfinitions
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d’agréments et de capacités d’accueil notamment des accueils
de jour ;
> Le développement du libre arbitre et de la citoyenneté ;
> La restructuration des moyens informatiques et de télécommunications ;
> Le développement de la gestion prévisionnelle des emplois et
compétences, au sein de notre association, en réfléchissant sur
les métiers.
Les conséquences :
L’audit a préconisé des actions précises pour sortir des risques
psycho-sociaux. Nous sommes engagés dans une démarche de coconstruction participative avec les salariés, les administrateurs et les
usagers.
Toutes les actions sont collectives. Il y a des actions qui sont réfléchies
et mises en œuvre au sein de chaque établissement, d’autres sont
associatives.
Un comité de pilotage a été constitué d’administrateurs bénévoles,
d’élus du CSE et de membres du Codir, ainsi que de salariés
volontaires dans différentes commissions. Ce copil et ces
commissions, travaillent à améliorer la qualité de vie au travail et
cherchent ensemble des réponses aux différents points soulevés
lors de cet audit.
Les délégations de pouvoir des cadres ont été réactualisées ou
formalisées, les organigrammes sont repensés, les temps de
collaboration pluridisciplinaire sont concrètement opérationnels.
Les commissions « qui fait quoi ?», avec une approche systémique
de nos organisations et « communication et accompagnement au
changement » se réuniront très bientôt.
C’est à partir du dialogue avec les salariés du terrain que nous
réussirons à co-construire nos prochaines organisations, nos
réponses faites aux personnes en situation de handicap.
La première étape est donc de travailler à l’amélioration des
conditions de travail puis viendra le temps où, nous retrouverons
pleinement, par la qualité de vie au travail élaborée ensemble, le sens
qui a toujours conduit notre action au profit des personnes les plus
fragiles.
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DÉPART

de Mathilde TAR

HOMMAGE

à Gilbert LEROY
Nous vous invitions à rendre un dernier hommage associatif
à Gilbert le vendredi 10 septembre 2021 à 15h30 sur le
site de l’IME de Saint Symphorien ; la crise sanitaire nous ayant
contraint à le reporter. Merci pour votre présence.

Un départ pour de nouvelles expériences professionnelles !
Merci à Mathilde qui aura travaillé à nos côtés durant presque
2 ans, dans un premier temps en contrat d’apprentissage
dans le cadre de son master 2 - Droit - Economie-Gestion
et ensuite en tant que Chargée de mission dans le cadre d’un
surcroît d’activité lié aux dossiers juridiques et patrimoniaux
au sein de la direction générale.
Nous la remercions pour le beau travail accompli au sein de
notre équipe !
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Monsieur Jean-Luc Pallier, Madame Anne-Françoise
Courteille, Monsieur Guillaume Catroux, Madame
Noémie Lelièvre, Monsieur Philippe Leclerc, Docteur
Véronique Robert,

V

ACCINATION

Le corps médical de gauche
à droite : Christophe BEATRIX
(infirmier Centre Rey Leroux)
Sabrina HOUITTE (infirmière
DHVS) – BERTRAND Yannick
(Foyer le Domaine) – Marion
TESSIER (Médecin remplaçante).

L’inclusion, c’est
aussi aller vers les
plus éloignés de la
vaccination…
Le 27 avril dernier, l’association La Bretèche a accueilli au foyer
d’hébergement « Le Parc des bois » à Rennes :
> Madame Anne-Françoise Courteille,
première viceprésidente du conseil départemental d’Ille et Vilaine,
> Monsieur Guillaume Catroux, président du Graal,
> Madame Noémie Lelièvre, animatrice du réseau Graal,
> Docteur Véronique Robert - médecin départemental du
Service accompagnement médico-social - responsable de
service
en présence de Monsieur Jean-Luc Pallier - président - et de
Monsieur Philippe Leclerc - directeur général de l’association
La Bretèche.

Merci à
Direction générale

TAR Mathilde > Chargée de mission - 7 /05/2021
GALLAIS Karine
Responsable projet et développement - 22/03/2021

ESAT Rennes :

DOUDOUX Aurélie > Moniteur d’atelier - 14/01/2021
GUERINEL François > Chef de service - 27/04/2021

ESAT Saint Symphorien

RENOUL Henri > Moniteur d’atelier - 30/03/2021
MINARD Régine > Monitrice d’atelier - 30/04/2021
4

À VOUS LA BRETÈCHE - Journal associatif N° 12

1er semestre 2021

Repos de 15mn après la
vaccination - 84 vaccinations
ont été réalisées dont 51 usagers.

Point Infirmier-Medecin

Ils ont pu expliquer et constater la dynamique inter-associative
pilotée par le GRAAL 35 dans l’organisation de la vaccination
contre le covid 19 sur le département d’Ile et Vilaine.
L’idée a germé dans le réseau Graal qu’il serait plus pertinent
pour rendre accessible la vaccination aux usagers et aux
professionnels, d’anticiper, en proposant d’aller vers, plutôt que
de coordonner des rendez-vous vers des « vaccinodromes » ou
des pharmaciens ou des médecins libéraux.
Après un premier sondage d’évaluation des doses nécessaires,
une proposition de pilotage au niveau du Graal a été présentée
à l’ARS Bretagne qui a apprécié l’initiative et a souhaité l’élargir
à tous les acteurs du champ du handicap en Ille et Vilaine, le tout
soutenu par le conseil départemental 35.
C’est ainsi que le 27 avril dernier, les professionnels du DIME La
Bretèche site de Rennes, les jeunes accueillis dont la vaccination
était possible, les résidents et les professionnels du Parc des Bois,
et l’association « le temps du regard « usagers et professionnels
ont tous eu accès à la primo vaccination en « Moderna » .
Il est important de remercier l’équipe pilote de cette coordination
Graal qui met en lumière la solidarité entre les associations,
les infirmiers d’autres associations, les trois infirmières de La
Bretèche ainsi que toutes les équipes de salariés impliqués de près
ou de loin à cette démarche, solidaire, inclusive et humaniste.

IME Rennes

PIROLLEY Karine > Orthophoniste - 18/06/2021

IME Saint Symphorien :

LEROY Gilbert > Éducateur technique - 15/04/2020
BELLICOURT Camille
Éducatrice technique spécialisée - 13/01/2021

PMO

LEDEVEDEC Chloris
Éducateur spécialisé - 25/01/2021
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ESAT Rennes

PELLETIER Patricia
Chargée d’accompagnement polyvalent
et monitrice d’atelier - 15/03/2021

ESAT Saint Symphorien

04/01/2021
OLLIVIER Pauline
Animatrice - Educatrice spécialisée - 04/03/2021
STEINBERG Victor
Moniteur éducateur - 04/03/2021

AYROLLES Marie-Paule
Monitrice éducatrice polyvalente - 08/03/2021
JOURDIN Arthur
Moniteur d’atelier - 12/04/2021
COLLEUX Isabelle
Monitrice éducatrice - 15/03/2021 (changement de poste)

IME Saint Symphorien

IME Rennes

GONET Angelina
Monitrice éducatrice - 01/04/2021
BONNEAU Jonas
Moniteur éducateur - 01/07/2021

SAJA - POUSTYNNIKOFF Véronique
Educatrice spécialisée - 11/01/2021 (changement de poste)
SAJA - LENTZ Mélanie
Animatrice/monitrice éducatrice - 04/01/2021

BON Sarah
Educatrice spécialisée - 15/03/2021
GALLAIS LAUTE Mathilde
Educatrice spécialisée - 16/03/2021

Résidence La Combe

Sylvain ALLAIN

travailleur ESAT
Les Ateliers de L’Espoir,
élu CVS

Angélina BOUDOU

travailleuse ESAT
La Simonière, élue CVS

?
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C.S.S.C
CSSCT ça veut dire Commission santé, sécurité et conditions de
travail.
Dans la commission il y a les directeurs et des représentants des
salariés. Représentants ça veut dire que ce sont des salariés qui
parlent au nom des salariés de l’association.
Le CSSCT réfléchit pour améliorer la protection des personnes au
travail dans toute l’association. Pour que l’on ne soit pas malade
au travail ou à cause du travail. Pour éviter les problèmes dans
notre corps et dans notre bien-être.
La Bretèche crée une commission spécialement pour les
travailleurs des ESAT en octobre 2019. Sylvain ALLAIN et Angélina
BOUDOU sont nommés pour participer au CSSCT TH (TH ça veut
Travailleur Handicapé).
Ils sont les représentants des travailleurs aux deux réunions des

ESAT. Ils ont posé les questions des travailleurs aux directeurs des
ESAT et au directeur général.
Les comptes-rendus de réunion permettent de savoir ce qui a
été dit aux réunions. Vous pouvez demander à lire les comptesrendus.
Les prochaines réunions du CSSCT sont en décembre 2021 pour
l’ESAT les Ateliers de L’Espoir et en janvier 2022 pour l’ESAT La
Simonière.
FALC validé par Olivier L’Hoste.

Vincent Cazé

Chargé d’accompagnement à la citoyenneté
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L’insertion
professionnelle : un travail d’équipe
Les ESAT sont, comme tout le monde médico-social, concernés par l’insertion des usagers, et, pour eux,
il s’agit d’insertion professionnelle. S’il a toujours été question d’insertion en milieu ordinaire depuis la
création des ESAT, la chose n’a jamais été simple, du fait notamment des conséquences de la rupture du
contrat entre l’usager et l’ESAT pour engager un nouveau contrat sur lequel ce dernier n’a plus de prise.
Mais ce n’est pas le seul écueil auquel il faut se confronter, et c’est l’objet de cet article.
En effet, pour réussir dans cette mission, il faudra beaucoup
de travail et de persévérance. Il faudra aligner plusieurs
planètes :
Un travailleur volontaire, « employable », une entreprise
sensible à la richesse de la mixité sociale, et des moniteurs
assurant l’accompagnement avant et après l’embauche du
travailleur.
À l’ESAT de la Simonière, c’est Fanny Drouard qui s’essaye
à ce type d’activité. Mais croyez-vous qu’il est simple de
troquer un poste de moniteur d’atelier pour celui de chargé
d’accompagnement de travailleurs en milieu ordinaire? Il
faut parfois faire le deuil de son métier d’origine, et ce n’est
pas simple pour les passionnés (Fanny était pépiniériste), il
faut accepter d’apprendre de nouvelles notions techniques
correspondant aux métiers des entreprises ciblées. Il faut
encore savoir aborder les nouveaux interlocuteurs des
entreprises, et parler le même langage qu’eux. Il faut enfin
développer ses compétences sociales au service du travailleur
: adapter tout ce qui est adaptable pour rendre le travailleur
apte au travail exigé.
Bien sûr il aura fallu trouver cette entreprise prête à faire un
bout de route avec nous. Ça c’est le rôle de Fabiola Alcantara,
cheffe de service technico-commerciale. Il faut une vraie
connaissance du milieu économique alentour et c’est un
travail permanent pour se créer un réseau relationnel digne
de ce nom. Ensuite il s’agit de repérer des interlocuteurs
qui paraissent s’intéresser à la question sociale du travail
et à l’intérêt de la diversité sociale dans les entreprises. Il
faut aussi une très bonne connaissance du handicap et des
travailleurs demandeurs pour évaluer les possibilités réelles
de transformer l’essai d’un stage dans l’entreprise ciblée.
Il faut d’autre part savoir parler le langage des entreprises :
l’entrée par l’intérêt économique pour la société est cruciale.
Là, l’expertise de Fabiola permet souvent l’acceptation d’au
moins un essai !

6
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Avoir le client est un bon point, mais le convaincre est une
autre étape. C’est au tour du travailleur de montrer sa
compétence mais surtout sa motivation. On appelle cela être
« employable » et c’est tout le travail préparatoire réalisé en
amont à l’ESAT (notamment en ateliers, par les moniteurs). Il
s’agit de travailler tout d’abord le savoir-faire. Une formation
préalable à l’activité prévue dans l’entreprise est souvent
nécessaire, ainsi qu’une préparation au respect des règles
de sécurité propres au nouvel univers de travail. Le travail
sur l’autonomie est indispensable, et c’est par exemple
pour cela que l’ESAT a investi sur un véhicule sans permis
pour permettre au travailleur de se débrouiller seul pour ses
déplacements. C’est également dans ce but d’autonomie
qu’a été mise en place l’équipe « autonome » en espaces
verts pour que chacun des participants puisse organiser ses
déplacements et son travail de la façon qui lui est propre et la
mieux adaptée à ses capacités. C’est dans ce type d’équipe
qu’on peut évaluer les prises d’initiatives adéquates qui font
les bons ouvriers. Mais il n’est pas suffisant d’avoir un bon
savoir-faire si l’on n’a pas le savoir-être approprié. Sylvie
Chenu, cheffe de service social, et Fanny Drouard veillent
particulièrement à ce point en insistant sur l’importance
d’une tenue correcte, d’une hygiène parfaite, d’un relationnel
adapté : politesse, acceptation des règles et contraintes
(notamment le respect des horaires, le défaut d’absentéisme)
… Et ce travail doit se faire en lien avec les partenaires du
DHVS, avec la famille, les mandataires judiciaires, et le secteur
médical si besoin (CMP…).

IN
CLU
SION

L’essai doit durer dans le temps, jusqu’au jour où il faudra
porter l’estocade et parler de CDI! Et jusqu’au jour où il faudra
se séparer d’un bon travailleur, pour laisser une place à un
autre usager, à rendre lui aussi « employable ». Mais ceci c’est
pour demain...

Olivier CROLUS

N
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Pépinière La Simonière

un lieu de mixité sociale porteur pour l’inclusion
Ouvert au public, notre magasin de pépinière est un atelier
inclusif. Cet atelier permet aux travailleurs qui le souhaitent
de se spécialiser à la vente, le conseil client et se positionner
dans le devant de la scène. Être face aux clients, n’est pas une
démarche simple, celle-ci demande beaucoup de responsabilité,
de maturité et de connaissances du métier. Reconnaissance et
soin des végétaux, bouturage, rempotage, taille,
les compétences sont multiples pour rendre les
plantes de la pépinière toujours plus belles par
nos passionnés. Ensuite, il s’agit de transmettre
ces informations aux clients avides de conseils.
« Je ne saurais pas dire combien de plantes
je connais, car des fois j’en oublie, mais je sais
différencier beaucoup de plantes aujourd’hui
que je propose aux clients pour leurs jardins »
nous dit Joffrey, vendeur en pépinière.
Puis, pour nous faire connaître et ainsi vendre
nos plantes, il faut attirer les clients par une
communication dynamique et accrocheuse sur
le site Internet de La pépinière et les réseaux
sociaux. Il ne faut pas minimiser les actions du terrain : « on
distribue des flyers dans les communes des alentours pour
que les clients viennent chez nous » nous expliquent Damien
et Denis, partis en prospection pour distribuer les tracts du
printemps.
Une fois les plantes mises en scène sur l’espace de vente, il ne
reste plus qu’à les proposer aux clients. Sourire aux lèvres, les

travailleurs répondent avec l’aide des moniteurs aux demandes
très diverses des intéressés. Car, du particulier au professionnel
en passant par le grand collectionneur, le public reçu est très
varié et « il faut s’adapter à chaque situation » selon Joffrey.
« Aujourd’hui, certains travailleurs renseignent les clients
au téléphone et savent faire les encaissements » déclare
Maximilien, moniteur de la pépinière en
charge de l’équipe de vente.
Au final, les travailleurs tendent à devenir
de véritables pépiniéristes, et cela s’inscrit
dans un projet professionnel bien construit,
tourné vers le milieu ordinaire : « J’ai pu
faire un stage chez Truffaut et mon projet
est de retourner dans le milieu ordinaire
pour travailler à terme dans une jardinerie
» témoigne Marie, vendeuse de la pépinière.
Elle conclut en nous disant « Ce qui me plaît,
en vente, c’est le contact clientèle. Réussir
une vente, ça donne confiance en soi ».
La pépinière est aujourd’hui une porte vers
le milieu ordinaire. Cet atelier est l’une de plus belles vitrines de
La Simonière.

Réussir
une vente,
ça donne
confiance
en soi.

Tanguy SANTIER,

Contrat d’apprentissage Management de l’Innovation Sociale

Maximilien ACHARD,

Moniteur d’Atelier chargé de la vente en pépinière
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L’inclusion par la voie
de l’apprentissage professionnel.
Une exigence qui se prépare….

Depuis février 2019, un partenariat s’est mis en place avec le CFA ECB Lycée Antoine ST Exupéry à Rennes
(anciennement lycée de la Lande du Breil). Un montage intégratif puis inclusif participe à la création du
projet de l’apprenti en devenir ainsi qu’aux soutiens dans la réponse que ce dernier peut apporter face à
l’enjeu de l’orientation professionnelle.

Dans cette approche :

En
premier
lieu,
l’intégration
permet aux 7 élèves de s’adapter
à l’établissement d’accueil par
le passage au sein d’une classe
délocalisée, le mercredi matin
pendant 3 heures, puis de participer
au temps des repas sur le site du
centre de formation. Pendant ces
moments de regroupement, le travail
porte sur le règlement intérieur du
CFA (les conduites à risques/sécurité/
tenue vestimentaire…) permettant
aux élèves de comprendre, d’accepter
les
règles
d’un
établissement
professionnel. Un autre travail vise à

CFA St Exupéry aujourd’hui renommé
THE LAND (rocade ouest de Rennes)

L’inclusion

peut venir après
cette mise en confiance. A ce stade,
c’est l’établissement d’accueil qui
s’adapte à la difficulté de l’élève.
Pour se faire, une collaboration avec
l’équipe enseignante du CFA a permis
d’inscrire les élèves sur certains temps
de classe. La possibilité de préparer un
apprentissage en 3 ans est également
envisageable pour donner du temps
aux acquisitions. De plus, il est à noter
que deux anciens élèves rattachés
précédemment à ce dispositif, ayant
désormais le statut d’apprenti 1ère
année, soutiennent les élèves venant
de l’IME placés en situation d’inclusion

scolaire. Ces derniers ne sont plus des
élèves de l’IME mais des apprentis
ayant un soutien par GRAFIC. Cet
encadrement permet de poursuivre le
travail scolaire, la mise à disposition
d’un secrétaire lors de l’examen du
CAP…
En parallèle, un accompagnement
global du fait du rattachement de ces
élèves à l’IME permet de travailler
le transport, la mise en stage afin de
trouver un employeur, l’hébergement
FJT ou autres. L’élève est ainsi de plus
en plus autonome et porteur de sa
propre orientation.

Questions posés
aux deux nouveaux
apprentis
Enseignant : Depuis la signature de
ton contrat, as-tu des difficultés ?

Deux anciens
élèves
aujourd’hui
apprentis 1ère
année
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Pauline : Ça roule impeccable ! Le
permis de conduire bientôt en poche.
L’équipe de la commune de Cesson est
très contente de moi comme les profs
du CFA.
Enseignant : Peux-tu nous parler de
tes peurs au début ?

1er semestre 2021

donner du sens au statut de l’apprenti
avec ses obligations et ses droits (lien
avec le patron, le CFA, les compétences
souhaitées et les aides comme le suivi
GRAFIC (Apprentissage accompagné
en entreprise privée et publique des
personnes en situation de handicap))
pour permettre à l’élève de vivre son
projet avec des séances pédagogiques
adaptées.
Cette phase a aussi pour vocation de
soulager l’élève des angoisses liés au
départ de l’IME en le maintenant dans
un cadre sécurisé pris en charge par
un enseignant spécialisé accompagné
d’un éducateur.

La classe délocalisée au sein du CFA

Fabien : Venir au CFA avec le groupe
de l’IME (rires) mais maintenant j’ai
un suivi Grafic, je ne suis pas seul.
Enseignant aux deux anciens élèves :
Est ce que ça vous dérange
d’accueillir et de « protéger » des
élèves plus jeunes sur les temps
d’inclusion au CFA ?
Pauline et Fabien : c’est normal, les
p’tits jeunes ! Ça peut faire peur mais
les élèves ne sont pas méchants et on
est suivi au CFA.

Dominique LE ROUX
Enseignant spécialisé

N
Green cyclette
et les ateliers
de l’espoir...

s’associent pour faire
du neuf avec du vieux !
GREEN CYCLETTE est une association qui conseille les
entreprises pour les aider à trouver des solutions écologiques
à leurs problèmes. Elle cherche à éviter tout gaspillage et à
favoriser le réemploi (vélo, lunettes, produits d’hygiène,
stylos, crayons feutres, petit électroménager).
GREEN CYCLETTE nous a contacté pour savoir si nous
pourrions les aider à recycler 80 kg de masques en tissu
utilisés par les agents du Département.
Nous devons laver les masques en machine, les sécher, puis
enlever la barrette métallique pince-nez et les élastiques de

Lavage
et séchage
des masques

Décorticage
masques tissu

Enlèvement de
la barette et des
élastiques

maintien. Cette opération manuelle est indispensable pour
rendre possible un nouvel usage.
Ensuite ces masques seront déchiquetés par une entreprise
puis livrés à une couturière qui va les utiliser comme
rembourrage pour réaliser des poufs pour le Conseil
Départemental.
Cette action nous met en relation avec le Département,
mais aussi avec le réseau de l’économie circulaire. De cette
manière, les déchets sont réduits au minimum. C’est une belle
action citoyenne pour notre environnement.

Une immersion
en douceur
vers le travail
Partenariat I.M.E la Breteche, E.S.A.T la Simonière.
En novembre 2020 commençait la première immersion de
Pierre et Antoine, deux élèves de l’atelier espaces verts de
l’IME la Bretèche, au sein d’une équipe d’entretien des espaces
verts de l’ESAT de la Simonière.
Ce projet a pu être validé après plusieurs rencontres entre les
professionnels de l’ESAT et de l’IME. Il a ensuite été expliqué
aux jeunes. L’objectif étant que tous les jeunes volontaires de
l’atelier puissent participer à ce projet.
Le projet a été mis en œuvre pour répondre aux besoins des
élèves. Les objectifs pédagogiques et éducatifs sont :
> Acquisition de compétences techniques.
> Confrontation au monde du travail, rencontres et échanges
avec le milieu extérieur.
> Évaluations individuelles des élèves pour affiner le projet
individuel et connaissance de l’environnement ESAT.
Ces immersions se déroulent sur un cycle de trois semaines
à raison de deux journées hebdomadaires. Un éducateur
technique spécialisé accompagne deux élèves sur une journée
complète.
Les clients des chantiers de l’ESAT sont souvent des particuliers
mais aussi des entreprises. La dimension humaine de ces
expériences est source d’enrichissement personnel tant pour
les élèves de l’IME que pour les salariés de l’ESAT.
Les retours des élèves, mais aussi des familles, sont très
positifs et confortent la pertinence et l’intérêt de ce projet.

Maurice RAHAULT,
E.T.S. IME la Bretèche
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La SAJA (Section d’accompagnement de jeunes adultes) basée
sur le site de l’IME de l’Espoir, accueille une quinzaine de
personnes, âgés de 20 à 23 ans et les accompagne dans les actes
de la vie quotidienne.
C’est un lieu de transition entre l’IME et le secteur adulte qui
permet d’expérimenter de nouveaux lieux d’accueil par le biais
de stages et de mise en situations, de maintenir ses acquis,
d’exprimer ses choix, de devenir acteur de la citoyenneté.
L’équipe encadrante, composée de 3 professionnels ainsi qu’un
contrat d’apprentissage Moniteur-Educateur, propose ainsi
chaque jour des activités-support favorisant l’autonomie,
l’intégration, l’auto-détermination.

Un séjour
avec EKOLO

!

Les conditions de réalisation

Depuis septembre 2018, l’association La Bretèche, via l’IME
l’Espoir, a développé un partenariat avec l’association L’Ecole
du sens, organisatrice, entre autres, de séjours inclusifs EKOLO.
De fait, du 7 au 10 juillet 2020, 9 jeunes âgés de 8 à 12 ans, ont
participé à un séjour sur le site de l’éco-camping des Buis à
Brulais (35). Cinq objectifs étaient visés.
Le premier, offrir une expérience de vie collective du quotidien.
Pendant 5 jours, les enfants et les professionnels étaient amenés
à « Vivre ensemble ». Une notion qui nécessite de l’adaptation,
de la bienveillance, de l’écoute, du soutien, du respect, de
l’engagement...
Ensuite, sensibiliser les jeunes à la nature : le cadre de l’écocamping, par la présence d’un bois, d’un étang, de cabanes de
pêcheurs, et d’un espace verdoyant, offrait un environnement
facilitant la prise de distance avec le stress de la ville, de la famille
et de l’institution, mais également le ressourcement et le bienêtre psychique.
Puis, permettre aux enfants d’être auteurs et acteurs de leur
séjour. Dans une démarche coopérative au sein d’un collectif,
ils étaient amenés à proposer des idées d’activités, de menus,
d’organisation et à faire des choix de manière démocratique. Ils
devaient participer à la vie quotidienne, en faisant les courses,
préparer les repas, nettoyer et ranger les espaces collectifs. Les
professionnels avaient pour missions de faciliter l’expression de
chacun, d’aider à la mise en œuvre de supports, d’orienter dans
l’identification des ressources nécessaires, d’étayer les enfants
dans les démarches entreprises.
Le quatrième, offrir un équilibre alimentaire en sensibilisant
les jeunes sur la nécessité de bien manger et en effectuant nos
achats auprès des producteurs locaux.
Pour terminer, concevoir un séjour au rythme de l’enfant. Avant
tout, il s’agissait de vacances, de fait, il était nécessaire de
À VOUS LA BRETÈCHE - Journal associatif N° 12

Le 1er avril dernier, nous avons répondu à l’invitation de la Maison
du Ronceray dans le quartier de la Poterie, pour participer à
l’animation « Y’a pas d’âge, Y’a qu’à venir !».
La proposition était de venir avec un objet évoquant un souvenir
du dimanche pour ensuite se faire tirer le portrait.
C’est donc, parés de nos plus beaux chapeaux, que nous nous
sommes rendus sur place pour rencontrer les habitants du
quartier. Chacun a pu laisser libre cours à son imagination et
prendre la pose devant un photographe bénévole de la maison
de quartier*.
Les jeunes et l’équipe ont pris part au jeu de la mise en scène avec
plaisir et bonne humeur, un moment de convivialité à renouveler !

créer un environnement qui favorisait le détachement avec le
quotidien. En conséquence, les enfants n’étaient pas soumis au
rythme dicté par les adultes ou l’institution.

Une expérience EKOLO
pour les jeunes de l’IME l’Espoir.
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La SAJA se fait
tirer le portrait !
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L’organisation du séjour a été très impactée par le contexte
sanitaire. En effet, la période a fortement perturbé l’accueil des
jeunes au sein de l’IME. A la vue des exigences sanitaires imposées
par l’ARS, une grande partie de l’équipe a très longtemps douté de
la possible réalisation du projet.
Cependant, deux idées s’opposaient ; d’un côté, il semblait plus
raisonnable de reporter le séjour d’une année afin d’espérer
un contexte plus propice à la vie en collectivité. Cependant, au
vu des difficultés de certaines familles à trouver les ressources
nécessaires pour gérer ce tout premier confinement et face au
mal-être de certains jeunes, ce séjour pouvait offrir un espace
de respiration pour renouer avec du positif. C’est en lien avec ce
constat que l’équipe organisatrice a pu avoir le soutien total de sa
direction pour faire en sorte de valider le séjour.
Les familles ont également fait preuve d’une grande réactivité
pour permettre à leurs enfants de bénéficier de ces vacances.
Malgré le laps de temps très court, elles ont su faire confiance
aux recommandations de l’équipe éducative et ont fait preuve de
rigueur pour fournir l’ensemble des documents administratifs
demandés.
Toute cette envie et cet entrain ont créé une forte émulation
entre les jeunes, les parents et l’équipe éducative ; une énergie
qui a fortement contribué à la réalisation de ce séjour.

Le projet pédagogique
Durant la réalisation du séjour, nous nous sommes appuyés sur
le projet pédagogique développé au sein des séjours EKOLO. Il
s’agissait d’une part, de participer à l’expérience pédagogique
mise en place par l’association l’Ecole du sens, et d’autre part,
familiariser les enfants avec celle-ci dans l’expectative qu’ils
puissent être présents sur un séjour inclusif d’EKOLO.
En premier lieu, nous avons garanti un accompagnement
de proximité. Quatre professionnels du DIME La Bretèche (2
éducateurs de la PMO, 1 éducateur de l’IME l’Espoir et une
professionnelle du service entretien), à la fois personnes repères

*Ces photos seront visibles par les familles lors des portes ouvertes du 26

et ressources du quotidien de ses enfants étaient présents sur le
temps du séjour.
D’une part, il s’agissait de permettre la création d’un
environnement sécurisant, bienveillant, qui facilite la
participation collective et le bon déroulement du séjour.
D’autre part, de soutenir les enfants dans leur démarche
d’autonomisation et de responsabilisation en étant dans le « faire
avec ». De plus, chaque professionnel était référent de 2 voire 3
jeunes. En tant que telles, leurs missions étaient de veiller plus
spécifiquement au bon déroulement du séjour, être attentif à la
gestion de leurs hygiènes corporelle et vestimentaire, récolter la
parole de l’enfant mais aussi la partager, si cela était nécessaire,
et s’assurer de la bienveillance au moment du réveil ainsi que du
coucher (professionnels référents de tente).
En deuxième lieu, nous avons ouvert ce séjour à une douzaine
de jeunes, âgés de 10 à 14 ans (fin de l’unité 1-fin de l’unité 3).
L’écart d’âge est nécessaire dans ce séjour, car il s’inscrit dans le
projet pédagogique d’EKOLO mais également de l’Ecole du sens.
En effet, comme le souligne Maria Montessori, « les plus jeunes,
voyant ce que font les plus âgés, leur demandent des explications.
Les plus âgés sont heureux de pouvoir enseigner ce qu’ils savent.
Il n’y a pas de complexes d’infériorité et tout le monde acquiert
une saine normalité grâce à cet échange mutuel. » D’un côté,
les enfants apprennent en imitant leurs pairs plus âgés, et de
l’autre, ils adaptent leur posture et leur langage pour transmettre
leurs connaissances aux plus jeunes. L’écart d’âge facilite la
participation à la vie sociale et le développement de la personne.
En dernier lieu, nous avons instauré un des temps forts du
séjour, l’AGORA . Il s’agit d’un espace de parole, de débats, de
construction, de régulation, dans lequel les jeunes pouvaient
s’exprimer (ressentis, émotions, points de vue, faire des choix)
dans le but de faire évoluer le séjour dans le respect de leurs
attentes ainsi que de leurs besoins.
En somme, ce séjour s’est inscrit dans une volonté de permettre
aux enfants d’évoluer et de participer à la vie sociale, de vivre
ensemble, d’être citoyen.

L’impression des jeunes
Dans la globalité, les jeunes ont adoré occuper cette place
« d’acteur de leur séjour ». Les journées étaient décidées par la
majorité (Agora) et cela résonnait comme étant « juste » pour
les jeunes, ne créant pas d’histoire, de dispute ou d’altercation.
Le climat était plus apaisé et les jeunes ont apprécié d’être moins

juin 2021.

confrontés à l’opposition ou à la colère de leurs camarades ou
d’eux-mêmes.
Les jeunes ont apprécié de se montrer participatifs. Même dans
la difficulté et le manque de motivation pour effectuer certaines
tâches collectives, ils ont su, à un moment donné, trouver les
ressources pour faire passer le groupe avant l’individualité.
Les adolescents présents ont aimé voir leurs camarades et leurs
éducateurs dans un tout autre contexte. Partager le quotidien
du réveil au coucher avec l’autre est très différent du contenu
d’une journée à l’IME. Cette configuration a provoqué beaucoup
de curiosité positive chez les jeunes.
De façon plus générale, le groupe a su exprimer à quel point il
était fier d’avoir eu la chance de partir en vacances et d’avoir
cette liberté d’action au quotidien. Les adolescents en gardent
de nombreux souvenirs et espèrent si l’occasion se représente de
nouveau, de refaire ce genre de séjour.
Conclusion :
L’expérience de ce séjour a permis aux enfants, ainsi qu’aux
professionnels, d’interagir dans un environnement autre
qu’institutionnel. De celle-ci, il est important de retenir que
lorsque les moyens sont donnés, que le cadre est propice, que
les professionnels sont engagés et que la place du jeune, au cœur
du système, est clairement définie, il s’ensuit des évènements
incroyables, riches d’émotions et porteurs de sens. Tous,
jeunes et professionnels, ont vécu une expérience de vie qui les
amènent aujourd’hui à se voir et à se projeter autrement dans la
vie institutionnelle ainsi qu’en dehors des murs.
A ce jour, l’aventure se poursuit. Plusieurs jeunes ayant participé
sont déjà inscrits sur les séjours inclusifs d’EKOLO. Ils évolueront,
de nouveau, dans un espace en connexion avec la nature au sein
du Centre des Bruyères de Bréal-sur-Montfort. Ils bénéficieront
d’un jardin pédagogique, auquel des jeunes de l’IME l’Espoir
ont participé à la rénovation et l’entretien, ainsi qu’une ferme
pédagogique, un centre équestre et la proximité avec un bois.
Ils retrouveront un système semblable à ce qu’ils ont vécu
(hébergement en tente collective, AGORA, accompagnement de
proximité…) et devront vivre avec des jeunes scolarisés dans les
écoles conventionnelles.

Erwann Guedeux

Educateur spécialisé
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Les élèves de l’UEE en
piste avec les collégiens.

Cours de sport dans le hall du collège

L’inclusion de l’UEE

(Unité d’enseignement externalisée)

au sein du collège Germaine Tillion
Des élèves de l’IME La Bretèche sont scolarisés au sein du collège
de la Mézière.
Depuis la rentrée de septembre 2020, ils participent à la vie
du collège. Pendant les récréations et sur le temps du repas,
l’inclusion permet une socialisation des élèves handicapés avec
leurs pairs en milieu ordinaire.
Depuis février, Morgane Leprince, professeure d’éducation
physique et sportive a proposé aux élèves de l’UEE de participer
à un cours avec une classe de sixième.
Le mardi matin, jusqu’à la fin mars, tous les élèves ont pu
échanger et pratiquer les arts du cirque (le bâton du
diable, le jonglage avec des balles, les assiettes
chinoises, etc.). Les élèves de sixième sont
répartis en groupes et doivent préparer
un numéro en utilisant les différents
accessoires. Un élève de l’UEE se joint à
chaque groupe.
C’est pour eux l’occasion de découvrir
de nouvelles pratiques sportives, de
développer leurs aptitudes manuelles,
de faire du commun avec les collégiens
et de créer de nouveaux liens. Du côté
des collégiens, cela leur permet une
sensibilisation sur les différentes facettes
du handicap, du potentiel de chacun à travers
ses différences et de la possibilité de faire
ensemble.
Deux des élèves de l’UEE, plus disposés aux pratiques
sportives, participent au deuxième cours de sport hebdomadaire
de cette classe le jeudi matin, où ils s’initient au volley-ball.
Cette inclusion à travers le sport nous permet d’entrevoir
d’autres projets qui pourront se développer au sein du collège.
Morgane Leprince, nous fait part de son analyse sur cette
inclusion :
« L’UEE s’est installée il y a un an dans nos murs, un petit espace
dédié, une cour de récré partagée, des regards échangés mais
pas de réelle communication avec ces jeunes sur des temps
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d’apprentissages. En même temps, nous, enseignants en collège,
n’avons aucune formation pour encadrer, aider ces jeunes à
grandir, se développer pour devenir adulte.
Pour moi, l’école (outre les apprentissages fondamentaux), c’est
aussi l’apprentissage de la vie, des valeurs, du partage. J’ai vu chez
vos jeunes de la curiosité dans les couloirs et je me suis dit que
l’activité cirque serait un bon moyen de pouvoir intégrer vos élèves
dans ma classe. Cela a été rassurant que vous (les professionnels
Florence et Anthony) puissiez être présents ou dans les murs
pour intervenir lorsque c’était nécessaire… sans aucune
pression !
Ce que cela a développé chez mes élèves :
C’est un temps qui est révélateur d’un état
d’esprit (qualité pas forcément mise en
valeur dans le système scolaire actuel) où la
tolérance et l’empathie sont de mise.
C’est un temps formateur pour mes élèves
qui ont eu à cœur de les intégrer, les
guider dans leur « troupe » de cirque en
étant protecteur, expliquant, conseillant,
répétant calmement les consignes à vos
jeunes.
C’est aussi un temps où quelques-uns
de vos jeunes se sont révélés lors du mini
spectacle, tant du point de vue moteur que de
la mémorisation, la concentration et du jeu de
rôle. Bravo à eux !
Et lundi, lorsque j’ai croisé un de vos élèves, le plus réticent
à participer au cours, et qu’il m’a dit : « C’est demain le sport ! » ;
quelle reconnaissance !
Je tiens aussi à dire que toutes les conditions sont réunies : une
classe de 6e avec un état d’esprit ouvert à l’entraide, une activité
pratiquée au collège dans laquelle tout le monde peut avoir sa place
et des professionnels bienveillants... »

Florence Gougeon, Enseignante
Anthony Billet, Éducateur
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La maison

Remue Ménage
au SAVA itinéraire bis
Le SAVA donne la possibilité aux usagers, présentant
une maladie psychique, d’engager ou de reprendre
une insertion sociale et professionnelle altérée
par différents empêchements liés à leur maladie.
Il s’agit de faciliter l’accès aux services de droit
commun afin de construire un parcours sans
discrimination.
Le service est installé depuis de nombreuses
années dans une maison des années 60 ou 70, au
sein d’une rue tranquille, proche du centre ville de
Mordelles. La commune a décidé de reconstruire
entièrement la rue et la maison du SAVA va
disparaître. Il faut déménager. Ce changement
d’ampleur est évoqué dans le texte qui suit.
Au sens propre comme au figuré, ça déménage au
SAVA ! Et oui bientôt, du moins dans un ou deux ans, nous
déménagerons. Quitter un lieu c’est avant tout se séparer,
mais aussi se détacher d’une histoire, d’une maison, d’un
jardin. Habiter, nous le savons tous, n’est pas seulement, occuper
un espace. Habiter possède, pourrait-on dire, une âme, un
sens, celui d’un parcours, d’un voisinage, d’un environnement.

Cet esprit les professionnels de SAVA l’ont construit avec les
bénéficiaires du service, ils l’ont en quelque sorte choisi. Et
ce choix se lit dans l’architecture du projet, une maison.
Que pourrait-il y avoir de plus accueillant qu’une maison
jardinée, anonyme et singulière, insérée dans le paysage
urbain d’une petite ville, favorisant à la fois l’accueil et
la discrétion ? Les bénéficiaires entrent au SAVA dans
une maison, un lieu communément destiné à la vie
quotidienne et familiale.
Déménager, ainsi, pour les professionnels du SAVA,
soucieux de maintenir les valeurs d’un « habiter »,
c’est avant tout préserver notre « itinéraire », celui
inscrit dans la fondation du service et dans ses
initiales. S’éloigner n’est pas abandonner. Bifurquer aujourd’hui est nécessaire, alors nous entrouvrons la porte,
nous regardons autour de nous, chez nous, dans notre
ville, nos quartiers mordelais, nous cherchons ce qui peut
répondre à nos attentes, maisons surtout, appartements
aménagés et espérons que sur ce chemin Bis d’autres possibles
s’inventeront, ensemble.

Équipe du Sava Itinéraire Bis
Le jardin
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Bienvenue
à la résidence
La résidence de la Combe est soucieuse de répondre aux
demandes de stage en hébergement. Toute l’équipe est mobilisée
afin de proposer un accueil optimal.
Nelly VIEL, cheffe de service, nous fait part des étapes
importantes pour valider un stage :
« Il y a plusieurs étapes avant de recevoir un stagiaire. D’abord : la
demande. Elles viennent principalement de l’ESAT de la Simonière,
lorsqu’un travailleur arrivant a besoin d’un hébergement.
Ensemble, nous échangeons sur le calendrier et les disponibilités
en termes d’accueil en chambre temporaire. Les demandes
viennent aussi de l’extérieur, soit d’un autre ESAT, soit d’un
établissement médico-social.
Ensuite, une visite du dispositif est proposée. Après cette visite, la
personne concernée a le temps de réfléchir, de se poser la question
« j’ai toujours envie de venir ? ». Lorsque la réponse est positive, je
demande une fiche de présentation du stagiaire avec son identité,
sa situation actuelle et ses attentes. Dans cette fiche est demandé
des documents complémentaires : convention de stage, copie de
l’orientation, bilan social et copie de l’ordonnance.
Avec ces éléments, Marie-Claude crée une fiche de présentation
Médiateam, afin que toute l’équipe puisse prendre connaissance
des informations connues du nouvel
arrivant. Cela active toute l’équipe
dans l’accueil, l’accompagnement et
l’observation.
Tous les mois, j’annonce l’arrivée de chaque
stagiaire en réunion résident, pour que les
résidents présents soient tenus au courant
et puissent s’y préparer.»

L’entraide entre résidents et stagiaire

Je me sens bien à
la résidence, j’ai
bien été accueilli
par les autres
résidents et
professionnels.
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de se projeter dans l’entretien du logement
et ainsi définir les objectifs à atteindre
durant le séjour.
Durant le stage, j’accompagne le stagiaire
dans l’entretien de son linge et effectue
une visite ménage afin d’établir un bilan
d’autonomie domiciliaire.
Avant tout départ, j’effectue un état des
lieux de sortie avec le stagiaire et en profite
pour lui transmettre mes observations et
mes encouragements.»

Maxime, éducateur, nous explique sa
mission particulière « référent des
stagiaires » :
« Le rôle de référent de stage débute lors
d’une visite de la Résidence. J’explique au
futur stagiaire le fonctionnement du foyer,
et lui montre les locaux ainsi que les outils
mis en place. Je présente la Résidence comme une plateforme
d’apprentissage permettant l’acquisition de compétences
nécessaires à une vie plus autonome, hors les murs.
À son arrivée, j’accueille le stagiaire et je m’entretiens avec lui
pour évoquer ses besoins et ses objectifs. Durant le stage, je
deviens l’interlocuteur privilégié. Cependant, toute l’équipe reste
concernée. À la fin du stage je rédige un bilan faisant état des
apprentissages réalisés ainsi que des points de vigilance. Ce bilan
est à destination du stagiaire ainsi que des professionnels qui
l’accompagnent.»

Les résidents présents et les stagiaires,
comment le vivent-ils ?
Une résidente :
« Ça va, ils ne sont pas méchants, ils n’osent pas venir vers moi
et je n’ose pas aller vers eux. Je ne me sens pas gênée, je laisse
les autres faire ce qu’ils peuvent. Je trouve que c’est bien quand
ils font comme nous, pour le service du week-end. Des fois, c’est
compliqué avec des stagiaires, quand ils mettent la musique à fond
ou qu’ils pleurent. Je pars, je ne sais pas quoi faire.»

Julie, maîtresse de maison, nous parle de son rôle prépondérant
dans cet accueil et de l’accompagnement autour de l’autonomie
domiciliaire :
« A l’arrivée, je me présente avant d’effectuer un état des lieux
d’entrée. La chambre est préparée en un lieu accueillant,
cocooning et sécurisant permettant une meilleure adaptation.
Ensuite, je présente les fonctions et le « kit ménage » permettant

Dans cet article, nous souhaitions mettre en lumière l’engagement
de l’équipe de la résidence dans l’accueil des nouveaux arrivants :
une dynamique d’équipe au service de l’inclusion.
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Un stagiaire : « Bien, mais je n’aime pas trop le collectif. C’est
mieux ici parce qu’il y a moins de monde, trop de gens sur
d’autres structures. Je m’intègre bien à la structure, pareil avec les
professionnels. Je me sens bien à la résidence, j’ai bien été accueilli
par les autres résidents et professionnels.»

Anne-Laure HUET

Monitrice-éducatrice
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connaissances sur les liens entre
l’alimentation, la santé et le travail.
« Avant le questionnaire, je ne
me posais pas de question, mais
maintenant
j’aimerais
savoir
comment manger équilibré » s’étonne
Sarah . Une action d’information sur
l’éducation nutritionnelle pour le
bien-être au travail sera le point de
départ d’une sensibilisation globale
des travailleurs pour prévenir
le développement de maladies
(obésité, diabète, troubles musculoarticulaires…) qui peuvent vite
être des freins dans des projets
professionnels.
Cette information, associée à
l’accompagnement social des
travailleurs par le S.A.V.S et la
Résidence de La Combe, doit
tendre à améliorer la qualité de vie
et de bien-être des personnes en
situation de handicap dans leur
travail.

Alimentation,
santé et
travail

Un partenariat
E.S.A.T/S.A.E.S.A.T La
Simonière et La Maison
de la Nutrition et du
Diabète de Rennes.
Initié par Carole Girard, stagiaire de
la formation continue en BTS ESF
(Économie Sociale et Familiale), un
partenariat vient de se mettre en place
avec la Maison de la Nutrition et du
Diabète de Rennes dans le cadre d’une
action de prévention financée par les
A.R.S. Elle a pour objectif de permettre
à des travailleurs de l’ESAT , au sein
de la S.A.E.S.A.T, de développer des
connaissances sur la nutrition pour qu’ils
puissent être acteurs de leur santé en portant une attention
particulière à leur alimentation.
Pour rappel, la Section Annexe permet de maintenir ou développer
des compétences en lien avec le travail. Elle propose également
aux travailleurs des activités de soutien et d’accompagnement
leur permettant l’ouverture sociale et l’amélioration de leur
estime de soi.

Jusqu’alors,
l’ensemble
des travailleurs bénéficie d’une activité
hebdomadaire « Gestes et postures » animée par des éducateurs
sportifs de la Plateforme Sports et Loisirs de l’association et,
ce nouveau partenariat autour de l’alimentation s’inscrit dans
la poursuite d’actions de prévention pour le bien-être des
travailleurs .
Carole Girard, stagiaire B.T.S /E.S.F
Sylvie CHENU, cheffe de service social

Des échanges et des questionnaires réalisés auprès des
travailleurs ont permis de mettre en évidence un besoin de
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Si vous souhaitez soutenir l’association de La
Bretèche dans ses projets, n’hésitez pas à nous
adresser votre don à :
Association de la Bretèche
Direction générale
1 La Bretèche - route de Saint Symphorien
35630 Saint Symphorien
Nous vous adresserons un reçu au titre des dons
pour votre déclaration fiscale de 2022.
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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 service
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
Service d’accompagnement
à la vie sociale (SAVS)
Les Vairies
F - 35190 TINTÉNIAC
02 99 45 44 15
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13 allée des Îles Chausey
F - 35700 RENNES
02 99 84 12 12
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Établissement et service
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