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5 IME LA BRETÈCHE

1969 - 2019 : La Bretèche fête ses 50 ans et se
projette dans l’avenir

• Un séjour extraordinaire à Augan
• Construire avec la MFR
• Nouveau projet avec l’EHPAD

La Bretèche fut créée le 22 novembre 1969 par dix hommes et femmes déterminés qui
ont cru qu’il était possible de changer un peu le monde en permettant aux personnes
présentant un handicap mental, quels que soient leurs difficultés, d’avoir accès à
l’éducation, au travail, à un toit, à l’autonomie financière et de mobilité, aux vacances,
à la santé.

6 IME LA BRETÈCHE
• Performances sportives
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IME L’ESPOIR

Pourquoi l’ont-ils fait ?

• Ça bouge sur l’unité 3

• Joseph Fontaine, le président-fondateur était le père d’un enfant en situation de handicap, il voulait que les jeunes
en IME aient un avenir professionnel ;
• Les fondateurs, qui étaient des gens engagés, refusaient que certains, parmi les plus faibles, n’aient pas tous
les mêmes droits. Ils reconnaissaient en chacun leur enfant, leur ami, leur frère, leur sœur ou tout simplement leur
semblable.
• Eux et des milliers d’autres parents en France, dans les années 1950 – 1960, ont créé ainsi des centaines
d’associations comme La Bretèche.
• Ensuite la machine était lancée et ce fut avec le soutien des administrateurs, le travail des directeurs, des chefs
de service et des salariés de faire grandir leurs établissements pour répondre aux besoins des jeunes et adultes ;
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CENTRE HABITAT
LA COMBE
• La chatte du SATL
• Tous en scène !
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DOSSIER SPÉCIAL:
INCLUSION
PROFESSIONNELLE

En 50 ans l’association a bien grandi :
1970 : ouverture de l’IME Centre de Formation de La Bretèche, à St Symphorien,
1982 : ouverture de l’Esat La Simonière et de la Résidence La Combe, à St Symphorien,
1996 : ouverture du SAVS de Tinténiac,
2004 : rattachement de l’IME L’Espoir et de l’Esat Ateliers de l’Espoir, de Rennes
2014 : fusion avec le SAVA Itinéraire Bis de Mordelles,

12 SAESAT LA SIMONIÈRE
• Deux belles surprises !

Bienvenue à :

13 ESAT LA SIMONIÈRE
• Le mulching, une technique
écologique pour votre jardin !

13 SAVA ITINÉRAIRE BIS

• Décoder les émotions, déchiffrer les
intentions

15 LES RENDEZ-VOUS
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Aujourd’hui ce sont près de 600 personnes qui sont accompagnées.
Ces 50 ans seront fêtés, en présence d’administrateurs, dans chaque établissement ou service lors de leur traditionnelle
fête de l’été.
Le 21 novembre 2019 aura lieu un temps fort de communication et de réflexion réunissant politiques, salariés,
professionnels, partenaires, financeurs (ARS, éducation nationale et CD35), étudiants. L’Association invitera deux ou
trois personnalités (philosophe, sociologue, anthropologue) pour exposer leurs angles de vue autour de la question d’une
société inclusive, dans laquelle les personnes en situation de handicap pourraient vivre leur citoyenneté de droits et devoirs,
le plus normalement possible : réalité ou utopie ?
La Bretèche, depuis son origine a pour ligne de conduite de détecter l’évolution des besoins et d’apporter à chaque personne,
les réponses les plus adéquates conjointes à leur autonomie sociale. Depuis 2017, l’Association s’est engagée dans une
vaste démarche interrogeant son action au vu de l’évolution des publics accueillis et des attentes de la société. Il s’agit de
faire émerger des solutions les plus inclusives possibles et de mettre en place de nouvelles organisations, en s’appuyant
sur un projet associatif refondu, la compétence d’universitaires et le travail de conception de son équipe de direction.
La Bretèche s’est ainsi activée auprès de l’Education Nationale, de municipalités et du Conseil Départemental pour
transférer quelques classes dans le milieu scolaire ordinaire. Aussi lorsqu’en 2018 l’ARS impose la transformation de 50
places d’IME en 100 places de PMO (Prestations en Milieu Ordinaire) et la création de 5 unités d’enseignement externalisées
dans 5 structures de l’Éducation Nationale (écoles élémentaires, collèges et lycées) l’Association est déjà en mouvement.
Cette lame de fond qu’est la démarche inclusive, vise à favoriser une vie en milieu ordinaire, par la mobilisation des
dispositifs de droit commun tout en conservant l’accès aux dispositifs spécialisés lorsque c’est nécessaire. Ce mouvement
qui impactera grandement le fonctionnement de tous les établissements accueillants des enfants ou des adultes devra
être conduit avec douceur et ne pas détruire ce qui a été produit de meilleur en 50 ans d’engagement et de travail.
Il nous revient la mission d’unir nos forces et nos compétences pour que ces transformations soient bénéfiques à tous.
Jean-Luc Pallier
Président

- Direction générale
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IME LA BRETÈCHE

Un séjour extraordinaire à AUGAN
près de Ploërmel dans le Morbihan

Mardi 23 avril 2019, nous quittons la Bretèche pour «le champ
commun » lieu d’accueil qui depuis 5 ans travaille avec une
équipe de bretons et chti’bretons au développement d’une
coopérative de services de proximité dans le village d’Augan.
Il est 11h00 environ et nous avons 1h de
route.
Une fois arrivés sur place, nous sommes
accueillis par Camille, une personne de
l’équipe, qui nous propose de pique-niquer
dans la cour, car notre estomac crie famine
!
A 14h30 - les choses sérieuses commencent
avec la réunion pour l’inscription de chacun
et chacune aux différents «micro-chantiers»
proposés l’après-midi :
• Un groupe à la ferme de Mathieu Launay,
le fils de M. et Mme Launay ;
• Un groupe à la préparation du dîner ;
• 2 groupes à la découverte de la radio
locale « Timbre FM » (nommée ainsi car
elle se situe dans l’ancienne poste). On a
parlé dans les micros, et certains ont même
enregistré des annonces pour le « champ
commun», comme de vrais pros !!
Mercredi 25 avril, une fois levés, tous
rejoignent la cuisine pour prendre le petit
déjeuner, il y en a pour tous les goûts !
Ensuite, nous organisons les différents
chantiers du matin car cet après-midi ce
sera repos pour tout le monde !
Nous voici donc tous partis en « habit de
travail » et toujours dans la bonne humeur
par groupe pour les ateliers :
• rangement du bois et fagots,
• préparation des cagettes pour allumer les
barbecues « du champ commun»,
• fabrication d’une jardinière.
En plus, ce soir c’est la grande soirée
KARAOKE, hé oui! au groupe pré
professionnel de l’IME – jeunes de 12 à 15
ans nous avons des chanteurs aux talents
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cachés comme : Floriane, Dylan, Gaëtan,
Benjamin S. et Benjamin L. ainsi que Laura,
Kendy, Bérénice, Kéti qui sont à l’aise avec
le micro comme des professionnels.
Jeudi 26 avril, c’est le jour du départ, la
journée va être bien remplie. On enfile notre
tenue, il faut terminer nos chantiers.
• Vers midi, nous sommes attendus au
restaurant «la cantine» qui se trouve dans
le bar et qui est aussi ouvert aux gens
de l’extérieur. Nous avons le choix entre
2 menus appétissants et concoctés par
le cuisinier «du champ commun». C’est
agréable de se faire servir …
Le déjeuner terminé, Mathieu (qui est une
des deux personnes fondatrices de cette
société coopérative en 2009) nous fait
visiter la micro-brasserie qui se trouve sous
le bar. On y fabrique des bières qui sont
vendues dans l’épicerie sous le nom de :
«l’auganaise».
Puis après avoir chaleureusement remercié
toute l’équipe qui nous a encadrés lors de
notre séjour, nous faisons une photo de
groupe et partons rejoindre nos familles qui
nous attendent à la Bretèche vers 17h30.
Tout le monde est ravi de ce séjour qui fut
enrichissant car plein de nouveautés pour
tous.

IME LA BRETÈCHE

CONSTRUIRE AVEC LA MFR
Depuis un an l’IME de la Bretèche accueille régulièrement - sur des chantiers - des
adultes en formation de la MFR (Maison Familiale Rurale) et Centre de Formation
associatif privé de St Grégoire (http://www.mfr-rennes-stgregoire.fr/) (*)
Ces élèves ont participé l’année dernière à la plantation d’une haie bocagère. Cette
année plusieurs chantiers sont en cours :
taille d’une haie et broyage des branches,
mise en place d’un dallage,
un important chantier de rénovation d’un mur d’enceinte clôturant
le site du château de la Bretèche.
Tous ces chantiers créent une dynamique dans l’établissement. Si les élèves de
l’IME ne participent pas à tous les chantiers, c’est l’occasion pour eux de suivre leurs
évolutions et de découvrir des métiers, comme la taille de pierre. Les élèves de la MFR
déjeunent à la restauration pédagogique de l’IME, et organisent ensuite des matchs
de foot – ce qui satisfait tout le monde.
Cette rencontre est intéressante pour apprendre et se faire connaître et aussi de donner la possibilité à nos élèves de réfléchir à la faisabilité d’une formation qualifiante.
Vu le bon déroulement de ces journées, les deux directions de l’IME de Rennes, de Saint
Symphorien et de la MFR vont se rencontrer pour envisager un partenariat plus abouti.
Bénédicte BARC
Éducatrice Technique Spécialisée
Philippe MANDON
Chargé d’Insertion
(*) Centre de formation professionnelle MFR Rennes St-Grégoire pour jeunes et adultes de
la 4ème prépa-pro au BTS, Orientation, Paysage et Horticulture - Maraîchage biologique.

Nouveau projet avec l’ ehpad
Depuis janvier 2019, un petit groupe d’élèves de l’IME de la Bretèche, se rend à l’EHPAD
de Saint Domineuc chaque mercredi matin de 10h30 à 11h30.
Le but de cette rencontre étant de créer du lien entre les générations, il a été décidé
avec l’animatrice de la maison de retraite, Carole DEZ, de créer une pièce de théâtre.
Le projet a tenu compte du niveau d’expression verbale des participants en réalisant
au final un clip vidéo.
Cette idée a eu un double intérêt, celui de pouvoir offrir une représentation aux
résidents de l’EHPAD et aussi aux jeunes de l’IME sur le site de Saint Symphorien en
mettant ainsi en avant, dans la vidéo, les deux lieux d’accueil.
Ces rencontres ont été riches d’échanges et de partage d’émotions.

L’équipe pré professionnelle de l’IME

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

Nous avons hâte de vous présenter la réalisation commune !
Isabelle DUPE
Educatrice Spécialisée

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

5

IME LA BRETÈCHE

IME L’ESPOIR

Ahmed El Amine, jeune sportif
d’exception, a été sélectionné par le
Pôle d’Excellence Régional et de
Formation (PERF) !

Ça bouge sur l’unité 3
Voici un aperçu des milliers de projets qui ont
germé sur l’unité cette année.

La ligue de Bretagne Sport Adapté a mis en place un Pôle
d’Excellence Régional et de Formation dans le cadre de son
projet de développement pour le sport de haut-niveau.

• Le village enchanté :
A partir de bouteilles en plastique, les jeunes de l’unité 3 ont donné vie à un village enchanté. A l’aide
de papier mâché et d’éléments naturels en tous genres (mousses, bois, pierres, etc.), les jeunes ont
fait preuve de créativité.
Après quatre mois de travail acharné, le village est né.
Cette réalisation nous permet de travailler sur l’élaboration d’une histoire fantastique imaginée par
les jeunes. Affaire à suivre…

Le PERF « Football Sport Adapté » pour le groupe des 16/20 ans a pour ambition
d’accompagner les meilleurs footballeurs de Bretagne dans un projet de performance
sportive autour de l’activité football.
Les plus performants de la région peuvent participer à un stage de détection.
C’est ce qui est arrivé à Ahmed, élève de l’IME de Saint Symphorien, qui dans le cadre de
ses activités sportives, a été repéré et sélectionné en 2017 au Campus Sport Bretagne
de Dinard pour la rentrée 2018/2019.
Ce groupe se retrouve une fois par mois et participe à des stages de 3 jours chaque
trimestre.

• Le jardin pédagogique :

Ahmed s’est très bien adapté à ce projet sportif, et fait l’unanimité.

Ils sont revenus avec la
medaille d’argent !
Baptiste Tessier, Djessie Ajintoena et Nicolas
Richard - trois jeunes de l’IME ont été sélectionnés
dans l’équipe d’Ille et Vilaine du comité
départemental du sport adapté, pour participer à
la Coupe Nationale Espoir (CNE) de Basket-ball, du
4 au 6 décembre 2018 à Douvres la Délivrance.

Il y a quatre ans est né le jardin pédagogique de l’unité 3, construit à base de produits
de récupération : osier, bois, bacs, trocs de
graines, dons de plantes diverses… Cette
année le jardin fait peau neuve grâce au
partenariat avec la mairie de Rennes et
avec la MFR de St Grégoire. Dans le but
de contribuer à notre projet de création de
tisanes, les élèves de la MFR ont pu nous
apporter leur connaissance et leur soutien
dans la plantation de plantes aromatiques.

Après une première journée exceptionnelle - sans défaite - notre trio s’est
retrouvé en finale le dernier jour, face au vainqueur de l’année précédente.
Il fallait relever le défi face à des joueurs plus expérimentés. La finale a
été très difficile, mais la défaite a été belle. Ils sont revenus contents de
leur parcours, très fatigués mais... avec leur médaille d’argent autour du
cou (après la médaille de bronze en 2017.
Nathalie Raimbaud
Animatrice Maison de la Touche
Floriane Baillet
Éducatrice spécialisée
Claude Vuillemin
Éducateur scolaire
Julie Hamon
Institutrice
Tara Jones
Stagiaire éducatrice spécialisée

Félicitations bien méritées à tous, en espérant une médaille d’or l’année
prochaine…
Bernard Hascoët
Educateur sportif
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• La BD de la superbe unité 3 :
Les encadrants de l’unité 3 se sont inspirés de l’imagination des jeunes
pour créer une bande dessinée à leur image. Tout est parti de leur désir
de s’identifier à des supers héros.
A partir de cela, un travail de réflexion et photomontage a été réalisé.
Dix pages de pur délire ont ainsi été créées.

CENTRE HABITAT LA COMBE

La chatte du SATL
Une descendante de Minette de La Résidence La
Combe ?
Les plus anciens de la Résidence La Combe
et de L’ESAT La Simonière doivent se souvenir de Minette, la Chatte au pelage roux,
blanc et noir. Les résidents s’en occupaient
pour son bien-être en la nourrissant (croquettes et restes de viande du week-end),
la câlinant et en l’accompagnant parfois
chez le vétérinaire. Minette choisissait où
elle allait dormir…parfois dehors…parfois
dans la chambre de certains résidents, en
cachette !!
Depuis quelques mois, une chatte au pelage
roux, blanc et noir a choisi le SATL comme
lieu d’accueil. Elle attend les premiers arrivants dès 9h00. Pendant les activités de la
journée, elle alterne entre ses croquettes,
ses petits tours autour du groupe et surtout
ses grands temps de sommeil principalement sur les fauteuils. A 17h, elle repart.
Pour revenir le lendemain matin.
Dans A vous La Bretèche N°7 sept-déc
2018, la résidence La Combe nous présen-

tait la médiation par l’animal en partenariat
avec l’association UMANIMA. Tous les bienfaits présentés dans cet article ont pu être
observés quotidiennement au sein du SATL.
Mais avec une donnée différente : c’est
cette chatte qui nous a choisis. Elle nous
impose son rythme. Elle vient et repart selon son gré. La relation est donc fragile. Il
nous faut être attentifs, calmes et patients
pour ne pas casser cette relation. « Je vis
chez mes chats » racontait Brassens.
En retour, elle accepte les caresses, dans
son cou, sur son ventre. Qu’elle soit assise,
allongée ou dans les bras, elle est docile
et sereine. Ces moments de partage sont
uniques. Le week-end, les adultes se relaient pour venir la nourrir, devant la porte
du SATL.
Vincent Cazé
Historien de la Résidence de La Combe

Tous en scène !
Depuis de nombreuses années, la résidence
propose un atelier théâtre ouvert à
l’ensemble des personnes suivies.
Les séances ont lieu d’octobre à juin, à
raison de deux fois par mois. Elles sont
encadrées par un comédien professionnel,
Christophe. Des locaux de l’association
sont mis à disposition pour les répétitions
avec un groupe maximum de douze
personnes.
L’atelier a pour objectifs :
• sur le plan personnel : apprendre à
maîtriser ses émotions, improviser, investir
son corps, travailler l’articulation…
• sur le plan collectif : réaliser une création
artistique, s’adapter aux autres, favoriser
l’esprit de troupe, prendre plaisir ensemble…

8

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

• sur le plan associatif : accéder à une
activité culturelle, faire perdurer un lien
partenarial avec la commune de Hédé…
Chaque séance est adaptée, personnalisée,
travaillée de manière progressive et axée
sur des thèmes choisis en groupe. L’année
est clôturée par deux représentations sur
scènes, ouvertes à tous. Les spectateurs
sont souvent debout, vadrouillent de scène
en scène pendant la représentation. Les
acteurs y prennent goût !
Avis d’un comédien sur l’atelier théâtre,
Olivier nous raconte : « J’aime bien le
théâtre, je suis motivé. On change tous les

ans de spectacle. Les premières séances
étaient un peu difficiles, maintenant ça le
fait. Le groupe est quasiment le même
depuis le début, on s’entend bien, tous »
Vous avez loupé les précédentes ? Bonne
nouvelle - il y aura deux représentations
en juin !
Le thème est gardé secret jusqu’au bout.
Soyez attentifs aux affiches sur
l’évènement, venez à la résidence, les
acteurs vous attendent nombreux !
Anne-Laure HUET
Monitrice-éducatrice à la résidence de la
Combe
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Trait d’union entre l’ESAT les
Ateliers de l’Espoir et l’Entreprise
Aujourd’hui, être salarié dans
l’entreprise est un challenge pour la
majorité des travailleurs d’ESAT.

Arnold, à l’emballage des produits

Aujourd’hui, nous assistons
à un mouvement général
visant à transformer l’offre
médicosociale existante en
vue de :
• Favoriser le plus possible
une vie en milieu ordinaire, en
n’ayant recours aux institutions
spécialisées que lorsqu’elles sont
nécessaires.
• Favoriser des dispositifs
souples et modulaires pour
mieux répondre à la diversité
des besoins des personnes.
Pour les ESAT, ces orientations se traduisent par une
recherche de liens plus nombreux avec les entreprises, afin
de faciliter, chaque fois que c’est possible, des stages, des
mises à disposition, des embauches dans les entreprises ou
collectivités qui nous entourent. L’expérience montre que les
personnes qui ont été accompagnées dans des expériences
diverses de travail trouvent plus facilement leur place dans le
milieu ordinaire de travail.
Nos ESAT ont développé depuis plusieurs années des
relations, des partenariats vers le monde de la santé, des
services sociaux, du logement, de la culture qui facilitent la vie
des personnes. Il nous faut maintenant développer ces liens
vers l’entreprise, pas seulement pour y trouver des marchés,
mais pour offrir aux travailleurs diverses solutions, répondant
à leurs aspirations, pour des parcours professionnels variés
et inclusifs.

Je m’appelle Arnold Agbolosoo, j’ai 35 ans.
Je travaille à l’E.S.A.T. « les ateliers de l’espoir » depuis août 2017, dans
l’atelier d’Isabelle Josset en conditionnement de linge.
A mon arrivée dans l’E.S.A.T., on m’a donné l’opportunité de faire un
stage de deux mois en milieu ordinaire chez Harmonic. L’entreprise est
située à Cesson Sévigné et compte plus de 300 salariés. Harmonic
est spécialisée dans le domaine de l’audiovisuel de l’image pour les
chaînes de télé et différentes entreprises.
Mon travail consiste à déballer et emballer des serveurs informatiques
neufs ou en réparation, des appareils électroniques et les mettre à
disposition pour qu’ils soient envoyés en France et aussi à l’étranger.
Un mois après le stage, j’ai signé un contrat d’un an avec Harmonic
qui a été renouvelé une année de plus.
Maintenant, on m’a donné un peu plus de responsabilités dans
l’entreprise. Je prépare les envois des colis, en fonction de la taille
et du poids et je renseigne l’adresse de destination via différents
transporteurs sur mon ordinateur. Je sors les étiquettes d’envoi et
je les colle avec tous les documents sur les cartons correspondants.
Je travaille à l’E.S.A.T. un mercredi sur deux et tous les vendredis
après-midi.
Ce qui me plaît dans cette expérience, c’est la possibilité de me
développer professionnellement, de monter en compétences,
d’apporter mon savoir-faire dans un cadre de travail agréable.
Les deux postes me permettent de m’épanouir professionnellement
chaque jour. Ils sont différents et complémentaires à la fois.
Arnold AGBOLOSOO
Agent de conditionnement / Consultant logistique packaging

L’expérience d’Arnold nous prouve qu’avec une équipe attentionnée et
bienveillante au sein de l’entreprise, l’inclusion est réalisable.
Le professionnalisme d’Arnold, sa conscience professionnelle, lui ont
permis d’acquérir de nouvelles responsabilités.
Arnold prend plaisir à aller au travail, est autonome à son poste et
intégré à l’équipe. Des attentes que tout un chacun souhaite dans son
métier. Pour Arnold, c’est le cas et c’est une belle réussite !

Maurice BAUD
directeur de l’ESAT les ateliers de l’espoir
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Isabelle JOSSET
Monitrice d’atelier

Khadoudja et Katell chez Microlynx.

Témoignage d’un travailleur

L’imprimerie Microlynx - située dans la zone industrielle Sud-Est de RENNES accueille deux travailleurs de l’Esat de Rennes en prestations extérieures. Après
être allés se rendre compte de son fonctionnement, les ateliers n°2 et n°8 (c’est
QUI ?????) ont délégué Khadoudja et Katell pour y travailler.
Ces deux ouvrières ont gardé une attirance pour l’entreprise ; il semble que ce
soit ce fil ténu qui crée leur envie d’ailleurs et leur complicité. L’une en quête
d’apprentissages, de nouveautés, d’être portée vers le haut, l’autre animée par
la reconnaissance et un peu de défi, toutes les deux aiment le travail.
Depuis quelques mois, Khadoudja et Katell investissent leur poste grâce aux
compétences acquises en ateliers : elles font preuve de constance au poste,
d’organisation et s’imposent la vérification pour atteindre le « zéro erreur ».
Pour une question
d’organisation de
l’entreprise, le choix
s’est porté sur une
présence à mi-temps
qui s’avère judicieuse
pour les personnes
en terme de fatigue
sur la durée. Khadoudja dit « moi je
ne me verrai plus
debout toute la journée… » après plus de
25 années d’activité professionnelle. Katell peut aussi ressentir une grosse
fatigue lorsqu’elle s’est impliquée plusieurs semaines ou mois dans une équipe
à l’extérieur (PME agro-alimentaire, blanchisserie polyclinique…). Si elles y retournent chaque jour c’est qu’elles s’y plaisent et reviennent toujours avec un
sentiment de joie. « J’ai besoin de comprendre et de voir ce que les salariés de
l’entreprise font, j’ai pu observer leur rapidité » ou encore « nous, on dit bonjour
mais pas le temps de discuter …», « il y a la kiné qui vient tous les jeudis, même
qu’elle a massé les épaules de Z .. », il va s’en dire que le travail est intéressant
par son côté ludique mais aussi fatigant par ses gestes répétitifs.
Pour Khadoudja et Katell « l’ambiance est bonne, les gens sont gentils, on
se sent à l’aise : je ne fume pas là-bas, je ne vois pas le temps passer », « on
oublie souvent les pauses ».
Les passerelles créées entre l’ESAT et les entreprises permettent de tisser
des liens, de réduire la stigmatisation et de susciter l’inventivité face aux particularités ou limitations individuelles. D’autres étapes restent à franchir en
terme de contrepartie financière, d’environnement inclusif et d’employabilité
des personnes.
Khadoudja et Katell
agents de conditionnement à l’ESAT les ateliers de l’espoir
Marie Clairay
chargée d’insertion à l’ESAT les ateliers de l’espoir

L’inclusion, c’est aussi partir
seul en prestation
A l’ESAT de la Simonière, ils sont une bonne dizaine
de travailleurs à partir seuls en prestation, pour un
jour ou davantage par semaine. Ces travailleurs
ont préalablement été évalués sur leur capacité
d’autonomie, de savoir-faire, de respect des conditions
de sécurité et de savoir-être. Mais évidemment, c’est
bien parce qu’ils sont pleinement d’accord pour tenter
cette expérience qu’on les aide à s’y essayer.
Toutes ces prestations sont en fait l’occasion pour les
travailleurs de se prendre en main, pour le transport, le
respect des horaires, la qualité du travail et le respect
des attendus du client.
Noël, par exemple, est attendu à la commune de St
Symphorien pour des prestations d’entretien d’espaces
verts et de voiries.
Daniel, de son côté, prend un scooter à l’ESAT le matin
pour rejoindre la Carrière de la Garenne, où il travaille
comme agent d’entretien sur les convoyeurs. La
sécurité est un des points forts du poste, et Daniel y
est régulièrement formé sur place.
Jean-Luc est attendu dans l’exploitation GAEC PIOT
GALLÉE de Saint Symphorien, où il nourrit les animaux,
nettoie les étables et participe à maints travaux.
Mickaël ou Vincent travaillent à l’entreprise Bréjoin aux
espaces verts, tout comme Yannick ou Ludovic, ou
encore Anthony, pour le même type de travaux chez
AF Paysage.
Brigitte, quant à elle, rejoint la maison de Mme Jalouin
une fois par semaine pour un ménage au complet.
D’autres encore s’essaient, de façon ponctuelle (pour
voir !), seuls, en binômes ou trinômes quand le cas le
nécessite.
Un moniteur passe à intervalles plus ou moins réguliers
pour s’assurer que tout va bien, ou répondre aux
problématiques du moment.
Le milieu ordinaire, ils y sont plongés complètement
et en évaluent toute la richesse. Certains peuvent y
prendre goût et chercher à aller plus loin en tentant
d’autres expériences, pour envisager un jour peut-être,
de quitter l’ESAT pour un vrai CDI.
D’autres évaluent dans ces prestations aussi le côté
« contraintes ». Aussi sont-ils heureux de revenir pour
un temps à l’ESAT, y retrouver leurs collègues, leurs
moniteurs. Car la liberté du milieu ordinaire a un coût :
il faut être maître de tout, et cela peut s’avérer difficile.
A l’ESAT, on peut parfois aussi se laisser porter, et c’est
bien agréable !
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Olivier Crolus
directeur de l’ESAT la Simonière
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SAESAT LA SIMONIÈRE

ESAT LA SIMONIÈRE

A la S.A.E.S.A.T de la Simonière :
Deux belles surprises !

Le mulching,

une technique écologique pour votre jardin !

Outre des activités de loisirs très variées, les adultes de la S.A.E.S.A.T participent tout
au long de l’année, à diverses actions qui contribuent à enrichir les temps de partage
avec l’ensemble des travailleurs et professionnels de l’E.S.A.T.
Pendant plusieurs semaines cet
hiver, les adultes de la S.A.E.S.A.T ont
découpé, peint, collé, cuisiné…. Se
sont activés autour de l’organisation
du Marché de Noël.
Figurines en feutrine, tirelires
en forme de cochon, sapins en
bouchon de liège et tissus, porteclefs, truffes au chocolat, muffins,
sablés…sont réalisés et vendus
à cette occasion au personnel
de l’ESAT. Cette manifestation
est venue égayer le quotidien.
Afin de valoriser la participation
et l’implication des adultes à
l’organisation du Marché de Noël
et grâce à l’argent de la vente, une
surprise a été organisée :
• Le mardi 26 février, quelques-uns
d’entre eux sont allés manger dans
un restaurant canadien, l’occasion de
découvrir une autre cuisine dans un

cadre chaleureux et dépaysant.
• Le jeudi 7 mars, ce sont 10 autres adultes qui ont participé à une sortie restaurant et bowling à Cap Malo à la Mézière.
Nouveau lieu, nouvelle activité pour certains d’entre eux.
Une fois l’appréhension, face à l’inconnu, dépassée, les adultes s’accordent pour dire qu’ils ont passé une belle journée.

L’Esat La Simonière continue son chemin dans la promotion de l’éco-jardinage pour la satisfaction de tous en achetant pour ses
équipes espaces verts, un tracteur tondeuse, dont le principe de tonte est le «mulching», c’est-à-dire sans ramassage de l’herbe
coupée. La tondeuse coupe la partie haute de l’herbe en infimes parties qui sont redéposées uniformément sur la pelouse, pour
former un paillis («mulch»). Si les passages sont fréquents, ce paillis, peu important, s’insinue entre les brins de la pelouse, et
finit par se décomposer au contact du sol. C’est donc une forme d’engrais naturel pour le gazon.
Car, (le saviez-vous ?), tailler son gazon en enlevant régulièrement les tontes, appauvrit le sol progressivement, et oblige, pour
conserver ce gazon en bonne santé, des apports d’engrais (organiques ou chimiques), au risque sinon de le voir jaunir et se
rabougrir.
La technique n’est pas nouvelle, mais elle a mis du temps à être acceptée. Les principes écologiques étant davantage pris en
compte, les jardiniers acceptent mieux aujourd’hui les contraintes de la technique, qui sont, notamment, des passages plus
nombreux, mais beaucoup plus rapides cependant, ainsi qu’un phénomène progressif de feutrage à la base du gazon (tapis de
gazon broyé non décomposé), qui oblige éventuellement à des passages de scarificateurs.

Quoi de neuf pour le client ?
Le client y trouve son compte, car sa pelouse s’auto-fertilise, et les tontes, plus rapprochées, permettent un rendu esthétique
plus régulier dans le temps.

Quoi de neuf pour l’environnement ?
Des déchets en moins à apporter à la déchetterie sont l’atout essentiel de cette technique : pas de dépense de carburant pour
le transport, d’où un bilan carbone amélioré !

Quoi de neuf pour l’ESAT ?
L’ESAT peut du coup, troquer ses camions poids lourds et remorques, pour des camions VL, car il n’y a plus de transports de
tontes lourdes et volumineuses.
Plus besoin de permis poids lourds, graal tellement difficile à obtenir !

Régine Minard
animatrice de la S.A.E.S.A.T
Sylvie Chenu
chef de service social
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Olivier Crolus
directeur- de l’ESAT la Simonière
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LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER

SAVA ITINÉRAIRE BIS

Décoder les émotions,

1969-2009
Autant de dates que d’etablissements pour fêter
les 50 ans de l’association

déchiffrer les intentions

d’autrui, pas toujours si
simple !

Le SAVA accompagne des
adultes en souffrance psychique,
afin de favoriser leur insertion
sociale et professionnelle.

ESAT
RENNES
27 JUIN
2019

PARC DES
BOIS
20 JUIN
2019

SATL
19 JUILLET
2019

FOYER LA
COMBE
6 JUIN 2019

La maladie mentale peut induire des
symptômes et nécessiter un traitement
médical ayant une action sur la mémoire,
l’attention, la rapidité d’exécution ou de
réponse.
Ces adultes ne manquent ni de
compétences techniques, ni de diplômes,
mais peuvent éprouver des difficultés à
prendre en compte les intentions ou à
décoder les émotions des personnes qu’ils
côtoient, ce qui freine leur insertion.
Prenons un exemple, « mon responsable
m’a dit qu’il n’avait pas le temps de me
répondre » peut être compris « il n’a pas
le temps parce que je suis de trop ».
Le stress augmente, la confiance en soi
chute, la dévalorisation s’installe et le projet
d’insertion peut être remis en cause.

c’est-à-dire d’aboutir à un niveau de bien
être suffisant pour retrouver sa capacité
de décider et sa liberté d’agir à travers des
activités et un mode de vie satisfaisant.
Cette expérience est propre à chaque
personne.
La méthode RPS nécessite de mettre en
place des expérimentations concrètes :
jeux de rôle, utilisation de photos, de
vidéos pour repérer divers éléments
chez une autre personne (regard, sourire,
posture). Ainsi, la personne va pouvoir
progressivement mieux identifier l’intention
de celui qu’il rencontre.
Il est également possible de travailler sur
les différentes manières d’interpréter des
paroles, en imaginant différents scenarii
pour en diminuer l’impact.

Afin de mieux redonner confiance aux
personnes qu’ils accompagnent, les
membres de l’équipe du SAVA se sont
formés à une méthode appelée RPS , ou
réhabilitation psychosociale. Son but est de
favoriser le rétablissement de la personne,

Pour revenir à l’exemple précédent :
• Il n’a pas le temps pour le moment car le
téléphone sonne ;
• il a une réunion de prévu ;
• il est très occupé aujourd’hui mais il m’a
dit hier qu’il était content de mon travail ;
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• il n’a pas le temps car c’est sa pause
déjeuner et il sera plus disponible en début
d’après-midi…
Tout cela nécessite un entraînement afin
que cela devienne un moyen de gérer les
situations, de faire un pas de côté.
Ceci n’est qu’un bref aperçu de la manière
dont la RPS peut être utilisée.

IME ST
SYMPHORIEN
4 JUILLET
2019

IME RENNES
22 JUIN
2019

ESAT
ST
SYMPHORIEN
27 JUIN 2019

LA BRETÈCHE FÊTE
SES 50 ANS
PARC DES BOIS
20 JUIN 2019

ASKORIA

21 NOVEMBRE
2019
SAVS
5 JUILLET
2019

La RPS est un bon outil d’accompagnement
socioprofessionnel des adultes en
souffrance psychique, mais elle n’est pas
systématisée. D’autres approches sont
mises en œuvre au SAVA, nous vous en
reparlerons.
Pour en savoir plus :
https://centre-ressource-rehabilitation.org.
Concernant le soin : ressources sur Rennes
https://remediation-cognitive.org/centrehospitalier-guillaume-regnier-a-rennes
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Anne Delayre
Chargée d’accompagnement
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APPEL A CANDIDATURES POUR LE
DEVELOPPEMENT D’HABITATS REGROUPES
POUR ADULTES EN SITUATION DE HANDICAP
Le projet porté par notre association parmi les dix-sept examinés par la

TINTÉNIAC

commission consultative d’information et de sélection des 17 et 22 janvier
2019 visant à créer à Hédé-Bazouges un dispositif d’habitat regroupé de 6

ST-SYMPHORIEN
HÉDÉ-BAZOUGES

logements pour personnes présentant tous types de handicap qui, notamment,
avancent en âge, a été retenu.
Le département nous apportera son soutien financier annuel au fonctionnement
de ce dispositif à hauteur de 25 000 €.
Le succès du projet est l’aboutissement d’un travail de partenariat entre la
mairie de Hédé-Bazouges, l’Ehpad «Résidence du Chemin Vert de Hédé», du

RENNES
MORDELLES

promoteur « SA La Rance » - bailleur social déjà implanté sur la commune de
Hédé et de l’association la Bretèche.

ARRETE
Portant autorisation de financement des frais de siège social à l’association
« La Bretèche »
Le directeur général de l’ARS, M. Stéphane Mulliez (agence régionale de
santé) a signé l’arrêté en date du 30 avril 2019.
L’agrément du siège a été obtenu dans le cadre le négociation du CPOM
2019-2023.

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
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

