Le pôle Formation
en adaptation
permanente
P. 4

JUIN 2017 N°17

Insertion
La P’tite Boutique
et le Comptoir
des rues, 2 acteurs
éco-citoyens
P. 6

ASSOCIATION D’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE

DOSSIER
Pôle Médico-social
de l’Amisep

« L’important n’est pas

d’être comme les autres
mais de vivre avec
les autres »
Daniel Tammet

Économie

Création et
harmonisation
des outils de
communication
P. 29

e Bio

Maraîchag

L’ESAT LES MENHIRS

BLANCHISSERIE

La création et l’entretien des

pour les particuliers

c’est aussi

espaces verts
Tonte

Taille de haies
Entretien
des espaces verts
Broyage
de végétaux

LAVAGE • SECHAGE
REPASSAGE

Enlèvement
des déchets
Pose de portails
Pose de grillage
Terrasse bois, etc...

PARTICULIERS

50

%

DEVIS
GRATUIT
SUR DEMANDE

ou
de réduction
de crédit d’impôt
sur les
sur le revenu
sommes versées

CONTACT ESAT Les Menhirs
20 rue du Menhir
BP5 - 56204 La Gacilly Cedex
Tél : 02 99 08 10 64
esat.lesmenhirs @amisep.f
www.esat.lesmenhirs.amisep.fr

Photos Paskal Martin - Amisep

Formation

VIE de l’Amisep

L’Amisep partenaire de l’Etat pour l’accueil
des demandeurs d’asile
ÉDITO
truire, avec notre soutien, une vie
sociale, professionnelle, familiale.
Il est sujet de droits, quels que
soient sa nationalité, son sexe,
son opinion politique ou sa religion.

Jean-Michel Le ROUX
Président de l’Amisep

É

Hervé CORFA
Chef du service CADA
de l’Amisep

voquer aujourd’hui l’accueil
en France de nouveaux
étrangers en provenance
essentiellement de Syrie, d’Irak
ou de la corne de l’Afrique, c’est
se rappeler d’abord que l’une des
institutions fondamentales de la
Grèce Antique fut « l’asile ». Un
lieu de neutralité, protégé par la
vénération du peuple où se rassemblaient aussi bien des bannis,
des esclaves, que des hommes
chargés d’accusations capitales ;
un lieu inviolable qui offrait un
abri, un espace de clémence mais
qui rendait aussi la justice en
opposition à l’exercice de vengeances individuelles.
Si les lois consacrèrent « l’asile »
comme lieu d’exception, les
peuples ont toujours cherché à le
défendre parce qu’il avait un but
véritablement social : les esclaves
et leurs femmes y trouvaient

franchise, les condamnés l’application d’une justice et l’opprimé,
la restauration de sa dignité.
Depuis le début de 2015, nous
assistons à un flux migratoire à
destination de l’Europe sans précédent. Fuyant la guerre ou les
persécutions, Syriens, Iraquiens
ou originaires de la corne de
l’Afrique, traversent la Méditerranée et cherchent « asile » dans
notre pays.
L’Amisep partage évidemment,
l’émotion citoyenne et ancre son
action dans « les valeurs indivisibles et universelles de dignité
humaine, de liberté, d’égalité et
de solidarité 1 ».
Dans cette crise internationale,
nous nous engageons à accueillir
l’étranger, et en particulier aujourd’hui celui qui, sans renier
son pays d’origine, demande
« l’asile » pour tenter de recons-

N’ayons pas peur
de l’installation
de ces nouveaux
arrivants dans nos villes !
Notre association s’inscrit dans
une réponse coordonnée et pilotée par l’Etat. Son soutien et celui
de nos élus l’autorise à mettre
en œuvre différents dispositifs
capables d’héberger ces demandeurs d’asile et de les accompagner dans toutes les démarches
liées à leur procédure administrative et d’ouverture de droits.
Nous faisons le choix de comprendre ces hommes et ces
femmes, leurs cultures, leurs
coutumes, leur identité et de les
associer à la construction et à
l’enrichissement de notre société. Ils nous apportent l’amour de
leur pays, de nouvelles connaissances du monde, des savoirfaire ancestraux, des traditions
culturelles, culinaires, sportives,
des compétences professionnelles
nombreuses !
Soyons capables d’accepter leur
générosité pour bâtir ensemble
une France solidaire, une Europe
prospère et fière de sa diversité!

Les objectifs
de l’Amisep
Vivre la solidarité par
un accompagnement
personnalisé
car l’autre est unique.
Vivre l’exigence de
qualité
Cette démarche
continuelle se reconnaît
à la maîtrise d’un métier
et à la maîtrise
d’une pratique.
Vivre en réseau
dans le respect
des particularités
La réussite dans
l’accompagnement
des personnes est
impossible sans une
chaîne de solidarités
d’où la nécessité
d’une grande cohérence
et synergie.
Vivre la participation
aux dynamiques
territoriales
Nous voulons participer
en concertation avec
nos partenaires
associatifs aux
dynamiques territoriales
en Bretagne.

Préambule de la Charte des
droits fondamentaux de l’Union
Européenne (2000).
1-

LES PÔLES DE L’AMISEP
PÔLE
MÉDICO-SOCIAL
Situation
de handicap
et vie dans la cité
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PÔLE
ÉCONOMIQUE
Situation
de handicap
et activités
économiques

PÔLE
FORMATION
Formation
professionnelle
pour adultes

PÔLE
LOGEMENT & INSERTION
Hébergement
et logement
Insertion
par l’activité
économique

PÔLE
CULTURE & LOISIRS

Animer ensemble l’Amisep

Chiffres clés AMISEP

693

Directeur général de l’Amisep depuis 5 mois, Michel Le Bartz,
ancien directeur général adjoint de notre Association,
nous fait part de sa manière d’envisager sa nouvelle fonction
à l’Amisep.

salariés

en contrat
durant l’année 2015, soit

407

équivalents temps pleins
Michel Le Bartz
Directeur
général
de l’Amisep

L

a notion d’administration du personnel a évolué à travers le temps
pour devenir la gestion des
ressources humaines. Ce
dernier concept est beaucoup plus large puisqu’il
dépasse la simple administration pour englober le management de l’Humain avec
toutes les fonctions qui en
découlent.
La gestion des Ressources
Humaines comporte plusieurs facettes indispensables à la bonne marche de
notre association.
Elle détermine la stratégie de fonctionnement et le
suivi de la mise en œuvre de
notre projet associatif, et de
notre Charte, définis par notre
conseil d’administration et
sous le contrôle duquel j’assume ma mission, et des actions
réalisées pour le compte des
personnes accompagnées à la
demande des pouvoirs publics.
L’efficacité du management
repose sur trois axes essentiels.

Déléguer et fédérer
Certes il faut savoir décider,
mais aussi savoir déléguer.
En effet, il faut respecter les
territoires et la spécificité de
chaque pôle et il y a danger
à centraliser l’ensemble de
l’information dans le cerveau d’une seule personne
car quand celle-ci quitte
l’organisation, elle emporte
la « mémoire avec elle ».
Mais en même temps savoir
fédérer en veillant à ce que les
directeurs financier, administratif et des pôles et les cadres
travaillent ensemble pour que
chacun informe les autres sur
ses activités mais puisse toujours situer son action dans
une vision globale de l’Association.
Former et faire confiance
aux salariés
Il est de ma responsabilité de
veiller à ce que l’ensemble du
personnel dispose, au mieux,
des moyens d’atteindre leurs
objectifs. Le recrutement, la
formation, le dialogue social
sont au centre de nos préoccupations. Cet ensemble sera

d’autant plus efficace que
l’environnement professionnel offre un cadre où équilibre
professionnel et contraintes
économiques incontournables
peuvent cohabiter.
S’impliquer ensemble
Le développement, la vitalité et
la bonne organisation de l’Amisep dépendront du mieux vivre
professionnel. Cette notion,
différente du bien-être, signifie
qu’un salarié motivé, reconnu,
considéré et auquel on laisse
une part d’initiative exercera
son activité avec confiance et
responsabilité et sera donc plus
efficace. J’en suis convaincu.
Salarié depuis 1982, à Accueil
Amitié d’abord et depuis
1998 à l’Amisep, je peux
attester que c’est grâce à l’ensemble des administrateurs et
de tous les salariés que notre
association s’est développée,
a imaginé des réponses pour
les personnes en difficulté
avec pertinence, respect et
grand professionnalisme, en
lien avec l’ensemble des partenaires.

216

travailleurs
en situation
de handicap

99 117
hommes

femmes

27

millions d’euros
c’est le budget de l’Amisep
en 2015.
24 millions d’euros en 2014

14 000
personnes

sont accompagnées
par l’Amisep
JUIN 2016
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Pôle FORMATION

Le pôle formation en adaptation permanente
Le secteur de la formation est
un secteur en évolution permanente
et celui de l’Amisep en tant que
prestataire est directement impacté
par ces changements. Son Directeur,
Jean-Claude Kerjouan fait le point
sur les formations en cours, les appels
d’offre et sur le plan des 500 000 offres
de formation lancées, en janvier 2016,
par le Président de la République.

Jean-Claude Kerjouan
Directeur du pôle Formation de l’Amisep

Quoi de neuf dans le domaine
de la formation ?
Dans le cadre de la réforme de la formation
professionnelle, le Comité interprofessionnel
pour l’emploi et la formation (COPANEF) est
une nouvelle instance dont l’une des missions est d’élaborer les formations éligibles au
Compte Personnel de Formation. Nous avons
répondu à un appel d’offre pour être organisme formateur à la certification Cléa. Notre
réponse ayant été retenue, nous sommes habilités pour 3 ans à former les personnes au
socle Cléa.
Les Objectifs du Certificat Cléa (nom du
« Socle de connaissances et de compétences
professionnelles » depuis octobre 2015) sont
d’obtenir une certification attestant de la
maîtrise des savoirs de base afin de favoriser
l’employabilité et l’accès à la formation des
personnes.
Faites-nous le point sur les appels d’offre
de l’année auxquels vous avez répondu ?
Le premier trimestre 2016 a été consacré aux
appels d’offre du dispositif insertion de la
Région Bretagne. Nous avons répondu à plus
de 25 lots sur l’ensemble du territoire breton.
Cela correspond à peu près à 80% de notre
activité actuelle.
Actuellement, nous sommes également en
démarche d’habilitation pour être organisme

Quelles sont les formations assurées par
votre pôle formation en Bretagne ?
En 2015, nous avons accueilli plus de 2 400
stagiaires encadrés par une soixantaine de
formateurs. Les formations que nous dispensons s’adressent aux demandeurs d’emploi ou
aux salariés. Vous pouvez découvrir et visualiser ces diverses formations que nous assurons en Bretagne grâce à la carte ci-dessous.
Lannion

Saint-Pol-de-Léon

Landivisiau

Morlaix
Saint-Brieuc

Hennebont

Auray
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Vannes

Dans le domaine
de l’insertion

> Plateforme d’Orientation
Professionnelle (Conseil Régional) :
Vannes, Pontivy, Ploërmel, Auray,
Hennebont, Lorient, Rennes,
Saint-Brieuc, Guingamp, Lannion,
Paimpol, Morlaix, Landivisiau,
Saint-Pol-de-Léon.

> Titre de Conseiller
en Insertion
Professionnelle :
Rennes et Vannes

> Prestation Préparatoire à l’Insertion
(Conseil Régional) : Vannes et Auray

> Certificat
de qualification
professionnelle (CQP)
Animateur loisir sportif :
Rennes et Vannes

> Compétences Clés
(Conseil Régional) : Vannes et Auray
Rennes

Lorient

Le référentiel du socle est
structuré en 7 domaines :
• La communication en français,
• L’utilisation des règles de base
de calcul et du raisonnement
mathématique,
• L’utilisation des techniques usuelles
de l’information et de la communication numérique,
• L’aptitude à travailler dans le cadre
des règles définies d’un travail en
équipe,
• L’aptitude à travailler en autonomie
et à réaliser un objectif individuel,
• La capacité d’apprendre à
apprendre tout au long de la vie,
• La maîtrise des gestes et postures,
et le respect des règles d’hygiène,
de sécurité et environnementales
élémentaires.

Dans le domaine
de l’insertion

Guingamp

Ploërmel

Les domaines
de compétences
du Certificat Cléa

Les formations assurées par le pôle Formation

Paimpol

Pontivy

évaluateur au socle Cléa, en intégrant la
démarche pédagogique des Ateliers Pédagogiques Personnalisés à nos pratiques pédagogiques.
Enfin, le travail de numérisation de nos ressources pédagogiques.

>Activité Projet
(Pôle emploi) : Lannion, Saint-Brieuc
> Accompagnement Socio-Professionnel
(Conseil départemental 56)
Sites en délocalisés :
La Gacilly, Muzillac, Questembert,
La Roche-Bernard)…

> Titre de Formateur
pour Adultes :
Rennes et Vannes

> CAP Serveur
en bar brasserie :
Pontivy

.

500 000 offres de formation
pour demandeurs d’emploi !
Pouvez-vous nous éclairer sur ce fameux
plan des 500 000 offres de formation du
programme lancé le 18 janvier 2016
par le Président de la République ?
En effet, il a confirmé le lancement d’un
programme exceptionnel de formation au
bénéfice des demandeurs d’emploi visant à
un doublement des formations proposées par
rapport à l’année 2015.
L’objectif partagé en Bretagne serait d’organiser 47 000 formations, tous dispositifs
confondus, sur une année (soit 18 000 formations supplémentaires par rapport à 2015).
La réalisation de cet objectif permettrait de
doubler, quasiment, le nombre de demandeurs d’emploi accompagnés en formation.
Comment voyez-vous la mise en œuvre
de ce fameux programme ?
Ce programme ambitieux pose un certain
nombre de questions, notamment sur la capacité des organismes de formation à « absorber » un tel volume d’activité sur un temps
si court, tant au niveau structurel, organisationnel, que des ressources humaines. Il
est probable que ce sont les organismes de
formation les plus importants qui vont pouvoir répondre à cette situation conjoncturelle
(AFPA, CLPS, GRETA…).
Toutefois, notre Pôle formation sera attentif à
la nature des prestations qualifiantes mises
en consultation au mois de mai prochain,
et n’hésitera pas à se positionner si celles-ci
se situent dans son champ de compétences.
L’objectif de diversification de notre offre est
toujours d’actualité.

En bref
8 jeunes
en Service
Civique
à l’Amisep
Actuellement, 8 jeunes sont en Service Civique dans différents
services de l’Amisep : Culture & Loisirs, le Cada, le CHRS ,
le Centre de formation et l’Esat de Crac’h.
Les missions qui leur sont proposées sont adaptées aux attentes
de chacun. Pour l’ensemble de ces jeunes, le service civique
constitue une opportunité de vivre une expérience professionnelle,
de découvrir le monde du travail, de se créer un réseau, d’acquérir
et de développer des compétences et de définir ou d’affiner une
orientation ou un projet professionnel.
Leurs témoignages le confirment.

« Grâce au Service civique,
j’ai défini plus précisément
mon projet et je vais
reprendre mes études.
Le service civique m’a
apporté beaucoup sur le
plan professionnel, mais
c’est surtout au niveau
humain que c’est une
expérience très riche :
de belles rencontres,
des valeurs, du partage,
de l’amitié, des moments
inoubliables. »

« J’ai pris de l’assurance.
J’ai rencontré de nombreux professionnels
du secteur social et cela
m’a permis de confirmer
mes souhaits d’orientation professionnelle.» »

Louise actuellement en service civique
et très investie dans la mise en place
du dispositif pour les retraités d’ESAT

Mélissa
en formation
Educatrice
Spécialisée

« Après le bac, je ne savais pas vers quoi m’orienter.
J’aime la musique et je voulais faire un métier en
rapport avec l’évènementiel mais je ne savais pas vers
quelle formation me diriger. Le service civique m’a
permis de rencontrer de nombreuses personnes du
monde du spectacle : musiciens, artistes, techniciens
du son et des lumières, metteurs en scène,
régisseurs …et j’ai pu être conseillé
dans mon orientation. »
Le centre de formation à Vannes.

Fabien en formation Technicien son et lumière
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Pôle INSERTION

Acteurs éco-citoyens, 2 bonnes adresses :
La P’tite Boutique à Lannion et Le Comptoir de Rues à Ploërmel

COMMENT ÇA MARCHE ?

1

Collecte séparative
d’objets pour un réemploi

• Soit collecte à domicile sur rendez-vous
téléphoniques,
• Soit à la déchetterie pour récupérer
des objets réutilisables,
• Soit en déposant directement au
magasin.

2

Restauration

Actions d’insertion sociale
et professionnelle
Ces chantiers d’insertion ont pour mission
essentielle de valoriser des personnes éloignées
de l’emploi en vue de leur reprise d’une activité
salariée, tremplin vers une insertion durable.
Bien sûr, durant leur période de temps de
présence sur le chantier, un suivi personnalisé
est assuré par une accompagnatrice socio-professionnelle. Il permet de lever les freins liés à
l’emploi (santé, mobilité, formation, administration...).
Actions en faveur d’un développement
durable
Ce sont des magasins du type « ressourcerierecyclerie ». Cette démarche permet également
de participer à la protection de l’environnement
et situe l’activité de ces chantiers au cœur de la
problématique du développement durable. Ils
sont financés par les conseils départementaux,
l’État et le Fonds Social Éuropéen.

«

Reprendre un rythme
de travail

Ce chantier nous permet de nous
réhabituer à un rythme de vie et de
travail. Nous sommes aidés dans nos
démarches financières et administratives et c’est important.
Le fait d’être une douzaine à travailler
et les nombreux contacts avec les gens,
c’est bon pour l’intégration sociale.

«

Après la période des « Trente Glorieuses »
et sa société de consommation avec
son prêt à jeter, nos sociétés prennent
conscience de la nécessité d’éviter
le gaspillage et de protéger enfin
notre planète.
La COP 21 en est une illustration.
Deux chantiers d’insertion sociale
et professionnelle : celui de Lannion,
La P’tite Boutique, depuis 12 ans
et à son exemple, celui de Ploërmel,
Le Comptoir des Rues, sont au cœur
du développement durable.

Catherine
au Comptoir des Rues

Actions au cœur du développement
local
Ces chantiers développent des liens avec
de nombreux acteurs du territoire. Cette
démarche d’insertion nécessite en effet un
partenariat de proximité avec les collectivités
locales, les entreprises et des particuliers sensibilisés à ce type d’activité.

> CONTACTS

Contrôle, nettoyage et transformation
éventuelle à l’atelier sous la direction
d’un professionnel.

Le Comptoir des rues
Parc d’activités du Bois Vert
rue Barthélémy Thimonnier
Maison des Solidarités
Ploërmel

3

Tél : 02 97 22 86 49
Po : 06 30 66 87 54
Vente au magasin

À prix solidaires et livraison possible.

La P’tite Boutique
126 rue de l’Aérodrome
Pégase Sud
Lannion

Tél : 02 96 48 65 31
6
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DOSSIER pôle MÉDICO-SOCIAL
Le Pôle Médico-social
accompagne des personnes
en situation de handicap :
• Des enfants, ados et adultes
avec autisme.
• Des jeunes en enseignement
spécialisé et formation
pré-professionnelle adaptée.
• Des jeunes adultes préparant 		
l’entrée en Esat ou Foyer de vie.
• Des adultes accompagnés
en Foyer de vie.
• Des adultes avec troubles psychiques
en Unité de Vie Extérieure.
• Des travailleurs accompagnés
dans leur vie sociale.
• Des retraités d’Esat.

«

l’Amisep, acteur majeur en faveur
des personnes en situation de handicap,
en Bretagne

L’engagement constant de l’Amisep en faveur des personnes en situation
de handicap physique ou psychologique, conformément aux lois 2002
et 2005, vise à développer leurs potentialités. Et dans la logique des politiques sociales, l’action de notre pôle Médico-social vise à créer une société
inclusive. Nos équipes impliquées dans l’accompagnement de ces personnes
favorisent l’accès à leurs droits fondamentaux et au plein exercice de leur citoyenneté en développant leurs capacités d’autonomie et leur épanouissement
personnel.
Cet accompagnement prend en compte tous les aspects de la vie de ces
personnes : éducation, santé, emploi, équipement, aménagement, transports, culture… comme vous pourrez
le constater en découvrant les actions des différents
services du pôle Médico-social.

AU SOMMAIRE
Présentation générale
du Pôle

P8

L’accompagnement
d’enfants, d’ados
et de jeunes adultes

P 10

L’accompagnement
des adultes

P 16

L’accompagnement
de travailleurs d’Esat

P 20

Nouveautés et projets

P 24

La collaboration
entre les pôles

P 26

«

Claude Launay
Administrateur Amisep
JUIN 2016
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DOSSIER Pôle Médico-social

Le pôle Médico-social,
un pôle diversifié et dynamique
Erwan Marteil, Directeur du pôle
Médico-Social, présente l’origine
de ce pôle, les divers publics
accompagnés, les principes
qui orientent l’accompagnement
des personnes et son objectif
dans l’animation de ses équipes.

Quels publics accompagnez-vous
au pôle Médico-social ?
Les jeunes et adultes que nous accompagnons,
orientés par la Maison Départementale de l’Autonomie, (MDA) dans le Morbihan ou la Maison
Départementale des Personnes Handicapées,
(MDPH), en Ille-et-Vilaine, sont tous en situation de handicap. Ils présentent une déficience
avec ou sans trouble associé et nécessitent un
accompagnement individualisé adapté.
Quels sont les principaux secteurs
d’accompagnement de votre pôle ?
Nous distinguons trois secteurs : le secteur
enfants /adolescents, le secteur adultes ne pouvant travailler en Esat, le secteur accompagnement de travailleurs d’Esat. La carte ci-contre
permet de visualiser les différents secteurs
d’accompagnement de notre pôle.

Chaque personne
accueillie est considérée
avant tout comme une
personne citoyenne.

«

Pourquoi avoir créé ce pôle Médico-social
à l’Amisep ?
Sa création en janvier 2014, a eu comme mission première de rendre cohérent l’ensemble
des actions réalisées dans le champ du
médico-social en mutualisant les compétences
et les moyens de chaque service. Ceci s’averrait d’autant plus nécessaire suite à la fusion de
plusieurs associations avec l’Amisep comme
l’atteste l’historique ci-dessous.

«

Erwan Marteil
Directeur du pôle Médico-social
de l’Amisep

Quels principes orientent vos actions près
de ces personnes en situation de handicap ?
Pour nous, « chaque personne accueillie
est considérée avant tout comme citoyen ».
Chaque personne est au centre du dispositif
d’accompagnement et les projets partent des
particularités de chacun. En fonction de quoi,
c’est à nous d’innover pour leur permettre de
s’intégrer socialement.
Quel objectif visez-vous dans l’animation
de vos équipes de professionnels ?
Mon objectif est de faire évoluer nos représentations sur nos établissements et services et à
développer de nouveaux modes d’accompagnement.
Ainsi que faire quand une famille sans solution se présente à nos services ? Dans ce cas,
posons-nous la question : « Que devons-nous
inventer pour que cette personne soit accom-

pagnée par nos services ? » et non seulement :
« Cette personne peut-elle être accueillie dans
nos services ? »
Bien sûr, orientons la vers un autre établissement spécialisé existant, si nous n’avons pas
la structure adaptée à l’Amisep. Mais si rien
n’existe, notre rôle est d’inventer avec l’ensemble du service, une réponse sur mesure.
Aucun argument empêchant cette innovation
ne doit tenir face à la nécessité de trouver une
solution adaptée, pas même son financement.
Les moyens se trouvent toujours quand nous
sommes convaincus que l’accompagnement
proposé est la bonne réponse pour la personne
et sa famille.
A nous, équipes de professionnels de faire
remonter nos réflexions, nos expériences aux
élus et aux financeurs pour permettre aux
personnes en situation de handicap d’occuper
pleinement leur place de citoyen. »

HISTORIQUE DU PÔLE MÉDICO-SOCIAL

1998

à la création de l’Amisep,
l’IEFPA « Ange Guépin »
de Pontivy (56)
était alors le seul
établissement du secteur
Médico-social
de l’association.
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2001

une antenne
de cet établissement
s’est développée
sur Auray (56).

Par fusions
successives,
le secteur
Médico- social
a pris
de l’ampleur :

2003

Arrivée du
Foyer de vie
la Roche Piquée
et du SAVS
de La Gacilly

2010

Arrivée du
Foyer de vie
Saint-Georges,
du SAVS
et de l’UATP
à Crac’h

2011

Arrivée des
deux Foyers de vie
du Phare
et du SAVS
au Roc-St-André
et à Ploërmel

L’équipe de direction du pôle Médico-social

De gauche à droite
• Nelly Sebti > Foyer d’hébergement, UATP, SAVS • Frédéric Bronnec > PREFAAS
• Valérie Réminiac > IEFPA • Marie Dufour > Retraités Auray • Dominique Beuget > IEFPA
• Lucile Thébault > Résidences Le Roc-St-André et Ploërmel • Marie-Line Prono > Résidence Crac’h
• Erwan Marteil > Directeur du Pôle Médico-social.

Chiffres clés du pôle Médico-social en 2015

Les sites des services du pôle Médico-social

270 125 6,9
personnes
accompagnées

salariés / équivalent
temps plein

millions d’euros
c’est le budget du
pôle Médico-social

Médréac

Pontivy

Saint-Grégoire

Ploërmel
Locminé
La Gacilly

Contact pôle Médico-social
Direction du Pôle Médico-social
Kérimaux
Avenue Parmentier
56300 Pontivy
Tél 02 97 25 47 55
Email : ime.aguepin@amisep.fr

Auray

Le Roc-Saint-André

Crac'h

Acces direct
Site web
de l’Amisep
www.amisep.fr
> Pôle
Médico-social

Pour les enfants, adolescents et jeunes adultes
> IEFPA Ange Guépin
Sistep : Auray, Locminé, Pontivy • Sajet : Pontivy et Auray • Saja : Locminé
> IME PRÉFAAS pour jeunes avec autisme Saint-Grégoire

Pour les adultes accompagnés

2014

Création
et structuration
du Pôle Médico-Social
de l’Amisep

2015

Gestion de l’Espace Kiêthon
PREFAAS
pour personnes avec autisme
à Médréac et St-Grégoire (35)

> Foyers de vie Crac’h, Ploërmel, Le Roc-Saint-André, Médréac
> UVE Ploërmel

Pour les travailleurs d’Esat
> Foyer d’hébergement La Gacilly
> SAVS Crac’h, La Gacilly, Le Roc-Saint-André
> UATP Crac’h
> Domicile groupé accompagné Le Roc-Saint-André
> Unités de retraités Auray, La Gacilly
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Accompagnement d’enfants,
ados et jeunes adultes
4 services adaptés aux situations spécifiques
Les services de l’IEFPA
Ange Guépin accompagnent
72 jeunes dans le Morbihan
sur Auray, Locminé et Pontivy.
L’Institut d’Education et de Formation
Professionnelle Adaptées (IEFPA), accueille 72 jeunes de 12 à 20 ans orientés par la Maison Départementale de
l’Autonomie (MDA). Ces adolescents
présentent un handicap ne leur permettant pas de poursuivre une scolarisation
et une préformation professionnelle en
milieu ordinaire. Ils bénéficient d’un
accompagnement global dans les domaines éducatif, scolaire, technique et
thérapeutique. Les jeunes sont admis sur
différents services en fonction de leurs
besoins spécifiques : le SISTEP, le SAJET,
le SAJA.
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• Les SISTEP : Service d’Inclusion
Scolaire Thérapeutique Educatif
et Professionnel
Cette inclusion se vit dans des classes,
ateliers techniques et internat, à l’intérieur de 3 lycées professionnels ; des entreprises du milieu ordinaire et protégé ;
des associations et collectivités.
• Le SAJET : Service d’Accueil de Jour
Educatif et Thérapeutique
Ce service propose des « temps et lieux »
plus protecteurs où sont accueillis des
jeunes qui ne peuvent à leur arrivée
vivre dans un collectif.
• Le SAJA : Service d’Accompagnement
pour Jeunes Adultes de plus de 20 ans
en attente de place en Esat.
Ils y développent leurs compétences
professionnelles en Esat et en entreprises et leurs compétences sociales par
des mises en situation d’autonomie.

Le service IME de PREFAAS*
accueille 10 jeunes avec autisme
à Saint -Grégoire
en Ille-et-Vilaine
Les 10 jeunes (de 6 à 20 ans)
accueillis de jour, présentent
des Troubles du Spectre Autistique
(TSA), associés le plus souvent à une déficience intellectuelle. Un taux d’accompagnement élevé est nécessaire ainsi qu’un
environnement bien structuré. Une communication visualisée est la plus adaptée
pour transmettre les informations ou les
consignes.

*Plateforme Ressources pour les
Établissements, les Familles,
les enfants et adultes avec Autisme,
par de l’Accompagnement Structuré.

Les SISTEP,
Priorité à l’inclusion des jeunes
Trois Services d’Inclusion Scolaire
Thérapeutique Educatif
et Professionnel (SISTEP)
de l’IEFPA « Ange Guépin » sont situés
à Locminé, Pontivy et Auray.
Ils s’adressent à des jeunes âgés
de 12 à 20 ans orientés par la Maison
Départementale d’Autonomie (MDA).
Une équipe inter-disciplinaire intervient sur
les 3 SISTEP.
Pour favoriser leur inclusion scolaire des
conventions ont été signées avec des lycées
d’enseignement professionnel : Saint-Ivy et
Kerlebost (Pontivy), Anne-de-Bretagne (Locminé) et Kerplouz (Auray). Leurs cours sont assurés par des enseignants spécialisés. L’hébergement a lieu à l’internat du lycée où les jeunes
sont encadrés par leurs éducateurs spécialisés.

« Quoi de mieux que de
permettre à tous ces jeunes
de se rencontrer, d’échanger,
de collaborer à des projets,
que de leur offrir le même cadre
de vie. Les jeunes du SISTEP
participent à ce brassage qui
permet de porter un autre regard
sur la différence en partageant
le quotidien. »

Gilles Huellou
directeur Jeanne d’Arc Saint-Ivy

Les jeunes adolescents
vivent et partagent
de nombreux projets
avec les autres jeunes
au sein du lycée.
« L’important n’est d’être
comme les autres mais
de vivre avec les autres ».
Daniel Tammet

Le groupe SISTEP- IEFPA
au lycée Anne-de-Bretagne :
- dans leur classe
incluse au lycée,
- au milieu des lycéens au self,
- disputant un match de basket
avec les lycéens.

Dans le cadre des ateliers pré-professionnels, des conventions ont été signées
avec de nombreux partenaires, des entreprises et collectivités, Esat, Entreprise adaptée,
EHPAD ... Un encadrant professionnel et 4 à 6 jeunes se déplaçant chaque jour sur des plateaux
techniques partenaires.
En cuisine centrale
au Lycée Kerplouz

En cuisine au Lycée Saint-Ivy

A la blanchisserie à l’Esat
de Crac’h

A l’Ehpad Kermaria

A l’Entreprise adaptée
Paysages Jardins 56
JUIN 2016
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Le SAJET : un espace plus protecteur pour les jeunes
de moins de 20 ans
Ouvert en 2013, le Service d’Accueil de
Jour Educatif et Thérapeutique est un
dispositif complémentaire à l’IEFPA.
Il est destiné aux jeunes qui ne peuvent
s’inscrire dans un collectif SISTEP.
L’accompagnement est renforcé.

L

e service accueille, à temps complet ou
partiel, 10 jeunes sur 2 sites : Pontivy et
Auray. Les supports proposés sont les
mêmes que sur les SISTEP : ateliers techniques
(bois, espace vert, multi activités, cuisine...),
ateliers éducatifs (esthétique, équitation, ferme
pédagogique....), classe, activités sportives et
de psychomotricité, suivi psychologique.
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L’accompagnement scolaire prend différentes
formes : accompagnement individuel ou en
petit collectif ; travail en lien avec les autres
secteurs des services ; travail à partir d’outils
pédagogiques comme les tablettes, ordinateurs, vidéo-projecteur ; sorties scolaires et
partenariats extérieurs.
Le SAJET reste un dispositif ouvert sur l’environnement et les structures de droits communs.
De nombreuses activités favorisent les temps
d’inclusion. A terme, une inscription à temps
partiel ou complet, sur les services d’inclusion
de l’IEFPA peut s’envisager.

«
«
«
«

J’aime bien la piscine parce que
j’ adore nager. Killian
Moi, j’ai poncé le bois
des écriteaux du Sajet. J’ai adoré.
Guillaume
On fait des maths et du français.
Marius
Mon poney s’appelle Maliko,

Le SAJA : Service d’Accompagnement des Jeunes Adultes
pour favoriser leur insertion sociale et professionnelle
L’admission au SAJA est proposée à
20 ans lorsque le jeune et sa famille
expriment le souhait d’un maintien en
attente d’une place en Esat.

« Le Saja nous permet
de trouver un travail.
Il nous permet de se lancer
dans la vie active et
à être autonome
et d’avoir une vie
normale. »

O

uvert en 2013, ce service assure la mise
en œuvre du parcours d’insertion de
jeunes- adultes. Il assure le lien avec les
partenaires et formalise l’entrée en Esat. Cette
mission est assurée par le chargé d’insertion
qui reste en lien étroit avec la famille mobilisée
tout au long de ce parcours.

Marianne Hécamp

Au SAJA, le jeune-adulte vit plusieurs périodes d’alternances professionnelles en immersion dans des Esat de l’Amisep, en Esat
partenaires et en stage individuel sur différents
Esat du Morbihan, en stage accompagné par
un éducateur technique spécialisé dans des
entreprises.
Durant ce temps, le SAJA propose aux
jeunes différents types d’hébergements.
Il peut aller en Foyer de jeunes travailleurs,
Foyer d’hébergement en Esat ou appartement
partagé et studio. Une éducatrice assure l’accompagnement à la vie sociale, et évalue les
besoins concernant la vie quotidienne, l’hygiène, la santé et la mobilité pour les préparer
au maximum à une vie autonome.

Partenariat avec les Ateliers fromagerie et pâtes de fruits
de l’Abbaye de Timadeuc, le Frère Emmanuel-Marie témoigne

«

Morwenna, Jacqueline, Marie, Maëva, Marianne, Angéline et bien sûr Yannick
qui les accompagne, nous apportent une contribution précieuse à la fromagerie : soins
en cave, emballage, nettoyage et à l’atelier pâtes de fruits : mise en boîtes de notre production. C’est pour elles l’occasion de découvrir un nouveau cadre d’activités dans le
secteur agro-alimentaire. Et nos équipes s’en trouvent rajeunies !

«

« Votre contribution à l’emballage de nos différents produits nous apporte
beaucoup plus de facilité pour préparer nos différentes commandes et
surtout une grande satisfaction client. C’est avec fierté que le service des
pièces de rechange Hill Rom vous associe pleinement à ses résultats. »
Christophe JEGO
Superviseur pièces de rechange de l’entreprise Hill Rom de Pluvigner
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Un pari osé, un pari gagné :
l’inclusion de jeunes en situation de handicap
Dans la logique des lois d’orientation
2002-2 et 2005-102, à partir de 2008
l’IEFPA Ange-Guépin a réalisé
des avancées importantes avec
de nombreux partenaires pour favoriser
l’inclusion des jeunes en situation
de handicap en milieu ordinaire.

C

ette nouvelle orientation s’inscrit dans
« l’affirmation des droits de toute personne
à accéder aux diverses situations communes et destinées à tous, quelques soient leurs
éventuelles particularités. »
Au début de cette aventure, qui consiste à implanter des classes dans les lycées, et à développer l’inclusion en entreprises, était loin de faire
l’unanimité car elle bousculait bien des préjugés
et des habitudes.
Après 5 ans de partenariat, le témoignage de M.
Gilles Huellou, Directeur du lycée St-Ivy, est clair :
« Le pari était osé. Bien des réticences étaient à
surmonter de part et d’autre. Aujourd’hui, on
peut dire que ce pari est gagné. »
Les autres témoignages qui suivent confirment
ce bilan positif.
Bravo à tous les acteurs de cette aventure réussie
et qui donne satisfaction à tous !

« Le thème du réseau LaSallien, en 2015,
est sur la rencontre qui provoque un déclic.
Je pense que tous les jours nous faisons
de belles rencontres dans le cadre de notre
partenariat.
Vraiment c’est une joie de pouvoir travailler
ensemble entre formateurs, enseignants, et
encadrants de toutes ces structures qui se
côtoient. Nous avons la même exigence de
qualité et surtout nous plaçons la réussite
du jeune au cœur du projet éducatif. »

Jacques Jaffré
Directeur
du Lycée Kerplouz
La Salle à Auray
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Une problématique qui bouscule bien des habitudes
Cette révolution dans les modes de fonctionnement interroge les personnels des
équipes d’accompagnement et les oblige à une plus grande responsabilité personnelle et de nouvelles formes de travail à plusieurs sont à inventer.
Les parents sont aujourd’hui co-acteurs du projet de leur enfant. Nous sommes
passés d’une logique de substitution à une logique d’accompagnement
Une telle mutation ne peut se faire en un jour. Mais cet enjeu est au cœur de notre
mission comme le précise la charte associative de l’Amisep :
« Vivre la solidarité par un accompagnement personnalisé en élaborant avec
chaque personne sa démarche d’insertion à partir de ses qualités et capacités
et non à partir de nos critères et ceux de la société. »

« Nous accueillons les jeunes de l’IME
Ange Guépin, section SAJA, depuis
septembre 2015 chaque mercredi. Ce
partenariat est intéressant, riche et très
positif, que ce soit pour les jeunes du SAJA
mais aussi pour les travailleurs de l’Esat.
Effectivement, cela permet aux jeunes de
se mettre dans une position d’adulte et de
pouvoir construire leur parcours professionnel. Pour les travailleurs de l’Esat, cela leur
permet de transmettre leurs savoir-faire et
ainsi les valoriser par leurs compétences. »
Gérard Baptista Soares
éducateur technique
spécialisé,
Esat ADDEQUAT
à Grand-Champ

« En mon nom et celui des jeunes
que j’accompagne, je remercie tous
les partenaires qui me permettent de
constituer des supports d’apprentissages riches et variés. En effet, pour
les stages collectifs, il est essentiel
de pouvoir familiariser chaque jeune
avec le monde réel du travail. Sans
ces différents partenariats,
il me serait compliqué d’amener
du support concret, proche
de leur futur travail en Esat. »
Yannick Malry,
Educateur
Technique
Spécialisé
(Service SAJA)

Le service IME PREFAAS à Saint-Grégoire (35),
un accueil de jour pour enfants et adolescents avec autisme
L’IME PREFAAS de Saint-Grégoire (35)
accueille 10 enfants et adolescents
de 6 à 20 ans. Les jeunes accueillis
présentent des troubles du spectre
autistique (TSA), associés le plus
souvent à une déficience intellectuelle.
Ils peuvent également s’accompagner
de symptômes neurologiques (épilepsie,
troubles du sommeil…), de troubles
de la modulation sensorielle (hyper ou
hypo-sensibilité au niveau de certains
sens,…) ou somatiques.

tions, un épanouissement global des personnes
accueillies, et de les aider à devenir des adultes le
plus autonome possible.
Les principes de l’éducation structurée
Ils peuvent se résumer en trois objectifs essentiels à savoir : de permettre les apprentissages et
leurs généralisations dans la vie quotidienne, ensuite de prévenir l’apparition des comportements

problématiques et gérer ceux déjà installés, enfin
de travailler en lien étroit avec les familles.

N.B. Le Projet PREFAAS (Plateforme Ressources
pour les Établissements, les Familles, les enfants
et adultes avec Autisme, par de l’Accompagnement Structuré) est détaillé lors de la présentation du Service de jour des adultes avec autisme
à la page 17 de ce journal.

Particularités du fonctionnement
cognitif des jeunes autistes
et conséquences
Ces jeunes manquent de repères temporels et
spatiaux et ont des difficultés à faire du lien entre
les évènements et à généraliser les compétences.
On constate une absence ou une pauvreté de leur
communication verbale ainsi qu’une immuabilité
aux changements. Ils ont des difficultés à assimiler et décoder les règles sociales d’où le besoin de
structuration et de répétition pour réaliser des
apprentissages. N’ayant pas ou peu de conscience
du danger, une grande vigilance s’impose.
Caractéristiques et besoins
On constate chez ces jeunes des comportements
ritualisés et stéréotypés ainsi qu’une autonomie
résidentielle et autonomie domiciliaire limitées
voire très limitées. Des troubles du comportement importants sont possibles.
De ce fait, une formation spécifique des professionnels et un taux d’accompagnement élevé est
nécessaire ainsi qu’un environnement très structuré. Une communication visualisée est la plus
adaptée pour transmettre les informations ou les
consignes.
La vocation du service PREFAAS est de mettre en
œuvre les techniques et approches inspirées de
l’ABA et du programme TEACCH, (voir détails
page 17) dans le but de favoriser les acquisi-

Composition
de l’équipe éducative
1 éducatrice spécialisée
4 moniteurs éducateurs
1 psychologue comportementaliste
1 orthophoniste en libérale
Divers intervenants extérieurs

> Contact
Avenue St Vincent
Parc de la Bretèche
Entrée Sud-Bâtiment O
35 760 Saint-Grégoire
Tél : 02 23 46 38 99

> Ouverture
du lundi au jeudi de 9 h à 16 h 30
et le vendredi de 9 h à 13 h
Tél : 02 23 46 38 99
JUIN 2016
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Accompagnement
des adultes
Des structures avec un accompagnement renforcé
Un accueil de jour pour
6 adultes avec autisme
A Médréac (35), le Service « Accueil de
Jour » PREFAAS accompagne 6 adultes
avec autisme de plus de 20 ans. Ces personnes présentent des troubles du spectre
autistique (TSA), associé à une déficience
intellectuelle. Ils peuvent également s’accompagner de symptômes neurologiques
(épilepsie, troubles du sommeil…), de
troubles de la modulation sensorielle
(hyper ou hypo-sensibilité au niveau de
certains sens,…) ou somatiques.
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Des Foyers de vie pour
68 personnes accompagnées
au quotidien
A Crac’h, au Roc-St-André et Ploërmel
vivent 68 Résidents de 20 à 65 ans
(permanents et temporaires) en situation de handicap.
Ces personnes ne possèdent pas une
capacité suffisante pour exercer une
activité professionnelle, mais présentent une autonomie leur permettant de
réaliser des actes de la vie quotidienne
et de participer à une vie citoyenne.
Leur accompagnement relève des dispositions législatives et réglementaires
relatives aux établissements sociaux et
médico-sociaux.

Un suivi individualisé
Chaque usager est acteur de son parcours et participe à la rédaction de son
« Projet Individualisé d’Accompagnement » (PIA), qui est renouvelé tous
les ans. : Y figurent ses souhaits ainsi
que ceux de ses représentants légaux,
ainsi que des objectifs d’accompagnement que peut avoir l’équipe au regard
de ses compétences propres.
Le conseil de vie sociale
Cette instance participative permet aux
Résidents et aux familles de s’exprimer, poser des questions et faire des
demandes sur le fonctionnement du
service.

Le Service PREFAAS : Accueil de Jour pour adultes
avec autisme à Médréac (35)
Les 6 adultes de plus de 20 ans
accueillis présentent des troubles du
spectre autistique (TSA), associé le plus
souvent à une déficience intellectuelle.
Ils peuvent également s’accompagner
de symptômes neurologiques (épilepsie,
troubles du sommeil…), de troubles de la
modulation sensorielle (hyper ou hyposensibilité au niveau de certains sens,…)
ou somatiques.

Le projet PREFAAS

Plateforme Ressources pour les
Établissements, les Familles,
les enfants et adultes avec Autisme,
par de l’Accompagnement Structuré.

L

a prise en charge de l’autisme se doit
d’être spécifique, et donc différenciée
des autres handicaps afin de permettre
la mise en place d’un dispositif exclusivement
adapté à ses spécificités.
Il prend en compte l’aspect éducatif structuré,
pédagogique, thérapeutique et somatique. Il se
matérialise autour de 4 pôles d’activités : cognitives, socialisantes, corporelles et créatives.
Ce projet est mis en œuvre quotidiennement
par une équipe interdisciplinaire formée et
qualifiée aux approches globales et méthodes
spécifiques et, ponctuellement, par des intervenants extérieurs.
L’accompagnement tend vers l’apprentissage de
l’autonomie, l’intégration et l’épanouissement
des usagers et se réalise dans un cadre sécurisé
dans lequel sont mis en œuvre des outils spécifiques et individualisés.
Ce travail engagé vise l’intégration soutenue par
le partenariat avec les différents acteurs locaux.
Le service PREFAAS applique les recommandations des bonnes pratiques professionnelles
de l’ANESM (Agence Nationale de l’Évaluation
et de la qualité des établissements et Services
sociaux et Médico-sociaux) et de la HAS (Haute
Autorité de Santé), en développant les approches éducatives comportementales et cognitives (pratiques guidées par l’ABA et TEACCH).

Les approches globales d’accompagnement
D’abord, l’ABA (Analyse appliquée du comportement), est un cadre théorique
et pratique issu de la psychologie scientifique. Elle vise à modifier et à apprendre
des comportements en vue de l’autonomie, la socialisation, la communication.
Elle contribue de fait à la valorisation de la personne.
Ensuite le TEACCH (Traitement et Éducation des enfants Autistes ou souffrants
de Handicaps de Communication apparentés), qui vise à l’amélioration de la qualité
de vie des personnes. Il repose sur les théories cognitivo-comportementales. Il se définit
principalement par un aménagement de l’espace, du temps et des interactions sociales.

Les deux méthodes spécifiques utilisées :

> Contact et ouverture
Impasse des Mégalithes
35360 MEDREAC
Tél : 02 99 07 34 91
Le service est ouvert
lundi, mardi et jeudi de 9 h 30 à 16 h 30,
le mercredi et vendredi de 9 h 30 à 15 h 30.

D’abord le PECS (Système de Communication par l’Échange d’Images), est un moyen
de communication alternatif et augmentatif. Il se base sur l’échange d’images.
Le comportementalisme sous-tend les apprentissages. Il permet l’installation
d’une communication fonctionnelle.
Ensuite, la méthode SNOEZELEN est une stimulation multisensorielle contrôlée.
Elle se déroule dans un environnement prévu à cet effet. Elle est intéressante pour pallier
les difficultés sensorielles des personnes avec autisme
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Les trois Foyers de vie accompagnent
des adultes au quotidien
Le Foyer de vie La Résidence Saint-Georges à Crac’h
Dans cette Résidence Saint-Georges
vivent 28 personnes de 20 à 65 ans
(24 permanents et 4 temporaires)
en situation de handicap.

P

our mieux répondre aux besoins des
personnes accueillies, deux services
ont été créés en septembre dernier. Ceci
a permis de scinder le groupe, de diminuer les
tensions dues à la vie collective. Un des services
se trouve au Foyer de Crac’h, l’autre s’est installé
sur Auray, son implantation permet de travailler
l’autonomie et de proposer des nouvelles activités
dans une démarche d’inclusion.
Tout en proposant un accompagnement adapté
et individualisé, toute l’équipe éducative se
mobilise pour proposer des activités de socialisation.
• Atelier découverte d’une boulangerie
Jean Luc Durox, boulanger à Campénéac a accueilli le groupe. Il nous partage cette rencontre :

« Cette expérience m’a apporté beaucoup de joie.
C’est une relation très riche que je suis prêt à renouveler. Il y a un réel partage, on ressent beaucoup de reconnaissance de la part du groupe.
Cette découverte est aussi pour eux le moyen de
s’ouvrir au monde extérieur. »
• Vente de produits bio au marché
Tous les mercredis, trois Résidentes accompagnées d’une éducatrice, se rendent sur le marché
de Vannes pour vendre les produits bio de l’Esat
Saint-Georges.
• Vente de leurs propres productions au marché de Noël
• Participation à la Vannetaise
« La course des femmes pour les femmes »
• Création d’une chorale
Plusieurs bénévoles apportent leurs compétences
au service des Résidents. C’est ainsi qu’une cho-

Les Résidents
de St-Georges
à Crac’h
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rale a vu le jour. Elle s’est produite à l’église Saint
Gildas pour le grand bonheur de tous. Témoignage de Madame Le Coq : « Je suis bénévole
à Rosnarho et j’anime trois groupes de chants
très différents. Nous partageons des moments
de chants, d’amitié et de générosité. De gros progrès sont à signaler sur le plan de la mémoire, la
concentration, la justesse des voix, de l’harmonie
du groupe. Je reçois autant que ce je j’apporte.
Ces moments de chants sont du bonheur. »
• Création d’une mini ferme pédagogique
Notre mini ferme accueille désormais : alpagas,
chèvres, moutons, cochons d’inde, lapins et
poules. Cette activité autour des animaux favorise l’attention et la collaboration des Résidents,
elle les aide à se responsabiliser.
• Réalisation d’une fresque
En partenariat avec une école de Muzillac, les
Résidents et les membres de l’UATP ont réuni
leurs talents pour décorer le préau d’une fresque.

Les Foyers de vie Les Résidences du Phare
à Ploërmel et au Roc-Saint-André
Ouverts en 2011 et 2012, ces Foyers de
vie appelés « Résidences du Phare »
accueillent toute l’année 30 personnes
en internat et 10 en accueil de jour.

L

es Résidents atteints de déficiences intellectuelles et de troubles psychiques stabilisés, vivent ici « comme à la maison » et
profitent de leurs journées pour participer à de
nombreuses activités. Au quotidien, ils contribuent à la cuisine, effectuent le ménage de leurs
chambres et des salles d’activités, profitent de
leur temps libre pour se rendre en ville ou pour
jouer à la console…

Ils participent également à différentes activités
favorisant cette fois l’ouverture sur l’environnement social. Ils font les courses et vont au
marché, ils vont à la bibliothèque ou encore au
restaurant, un groupe est bénévole aux Restos
du cœur et donne satisfaction.
« J’étais surprise de les voir s’intégrer aussi
bien. Ils nous donnent un bon coup de main
parce que quand ils sont pas là on le sent.
Des fois on finit même par oublier leur différence » témoigne Françoise, bénévole aux
Restos du cœur.
Nous favorisons aussi les partenariats avec des
établissements scolaires qui forment des jeunes

Les Résidents
du Foyer
de Ploërmel

aux métiers du service à la personne. Ainsi, ils
participent à un atelier cuisine au Lycée Jean
Queinnec de Malestroit et ils ont également pu
participer à un film pour le Lycée La Touche de
Ploërmel.
Vous pourrez aussi les écouter en podcast sur le
site de la radio « Plum’fm » puisque nos Résidents y animent une émission un mardi par
mois !

Les Résidents
du Foyer
du Roc-St-André

En images
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Accompagnement
des travailleurs d’ESAT
Trois dispositifs d’accompagnement
A La Gacilly :
un Foyer d’hébergement pour travailleurs
d’Esat ne pouvant vivre en logement autonome
La mission de ce Foyer d’hébergement est de favoriser l’autonomie des personnes dans les actes de leur vie quotidienne
et leurs apprentissages de base. Il accueille des adultes d’Esat
bénéficiant d’une orientation définie par la Commission des
droits et de l’autonomie des personnes handicapées. (CDAPH).
Ils sont accueillis, après le travail, en soirée et pendant les
week-ends.

A Crac’h, La Gacilly et Le Roc-St-André :
des Services d’Accompagnement à la Vie Sociale
(SAVS) pour favoriser l’intégration des travailleurs
d’Esat dans le tissu social.
Les SAVS ont pour vocation de contribuer à la réalisation du
projet de vie de personnes adultes en situation de handicap.
Cet accompagnement adapté favorise le maintien ou la restauration de leurs liens familiaux, sociaux, scolaires, universitaires
ou professionnels et facilite leur accès à l’ensemble des services
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offerts par la collectivité. Décret n° 2005-223 du 11 mars 2005
Pour en bénéficier, la personne doit être majeure, reconnue en
situation de handicap en raison d’une déficience intellectuelle
ou d’un handicap psychique et être salariée au sein d’un Esat.
L’Esat demande une prise en charge SAVS à la Maison Départementale de l’Autonomie (MDA), après évaluation des besoins
de la personne sur le volet de l’accompagnement social.

A Crac’h : l’Unité d’Accueil à Temps partiel (UATP)
pour entretenir dynamisme et socialisation de
travailleurs en Esat à mi-temps
Nous observons une fatigabilité au travail de personnes de
l’Esat au-delà de 45 ans, parfois même plus tôt. Ces personnes
n’ont plus la capacité physique pour travailler à temps plein.
Cette diminution du temps de travail provoque un isolement à
domicile, un repli sur soi et une altération de leur santé. L’UATP
a été créée pour éviter cette dégradation et offre une alternative
aux travailleurs à mi-temps qui peuvent en bénéficier suite à
l’accord de la MDA.

Un accompagnement spécifique
pour une intégration sociale
Ces travailleurs présentent des handicaps qui altèrent
leur adaptation sociale.
L’accompagnement proposé vise à y remédier.
Les équipes d’accompagnement et leurs méthodes
Le rôle de l’équipe professionnelle est de guider, d’orienter, et de
conseiller la personne dans ses choix de vie. Un soutien psychologique est proposé face à la maladie ou au handicap, dans les
périodes difficiles du parcours de vie.
Des équipes de professionnels et de nombreux partenaires
Sous la responsabilité d’une directrice adjointe, les équipes de
professionnels (AMP, CESF, Educateurs spécialisés, Moniteurs
éducateurs) se relaient sur la semaine pour assurer les prestations. Elles bénéficient également des compétences de l’Assistante
sociale des Esat, de la psychologue et de l’équipe administrative.
Elles travaillent en collaboration avec les professionnels de l’Esat
dans la prise en compte du parcours global de chacun. De nombreux partenaires sont sollicités dans le parcours des personnes :
mairie, acteurs sociaux, médico-sociaux, sanitaires, administratifs
et financiers ainsi que des organismes culturels ou de loisirs.

Difficultés pouvant altérer
l’intégration sociale
> Déficit d’acquisitions des apprentissages de base
qui influe sur la gestion des démarches ou déplacements
> Capacités limitées de la communication et de la relation
d’où inscription difficile dans le tissu social
> Manque d’estime de soi
favorisant le sentiment d’exclusion
> Déficit d’intégration des normes ou règles de vie sociale
(conduites en public…)
> Personnalités influençables
(fréquentation d’une population marginalisée :
addictions diverses)
> Difficulté dans la gestion du temps personnel,
de la solitude
(organiser vacances, loisirs…)
> Tendance à l’immobilisme :
appréhension de changer d’environnement
(insécurité, perte des repères)
> Autonomie réduite dans les actes de la vie quotidienne
pour les adultes en appartements extérieurs

Pour développer et favoriser la confiance
en soi, la socialisation et l’autonomie
de ces personnes, l’accompagnement
des équipes s’articule sur des axes
qui guident leurs actions.

> Prise en charge difficile dans les démarches de santé,
prises de rendez-vous…

Conseiller

Prévenir Protéger
Informer Orienter
Proposer

Accompagner
Stimuler Aider
Veiller Faciliter
Solliciter

Soutenir

Écouter Répondre
Expliquer

Informer

Renseigner
Avertir Expliquer
Interroger

Coordonner
Mettre en lien
Travailler en réseau
Personnes ressources
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3 modalités d’accompagnement de travailleurs
des Esat, hors temps de travail
Le Foyer d’hébergement de la Roche Piquée à La Gacilly
pour des travailleurs d’esat ne pouvant vivre
en logement autonome
Le Foyer d’hébergement est mixte
et accueille 34 Résidents.
Sa proximité du centre de la Gacilly favorise
l’intégration des usagers dans la cité et leur
socialisation.
Un lieu d’accompagnement d’un projet
personnalisé.
L’accompagnement passe par l’écoute et le conseil
des Résidents afin de les accompagner vers le développement de leur potentiel et de favoriser leur
épanouissement mais aussi l’expérience de la vie
collective. Les objectifs sont adaptés dans le cadre
du projet individuel
Un lieu avec « son chez-soi » équipé
et personnalisé.
Un lieu de convivialité et d’insertion sociale.
Des moyens adaptés sont mis en place pour
promouvoir l’insertion sociale et favoriser la citoyenneté de la personne : sports, loisirs, sorties,
activités valorisantes, ateliers de créativité.

Leur association : « LE CLAM » organise
des évènements tels que les vides greniers,
des soirées à thèmes afin de récolter des
fonds destinés à des projets collectifs.

L’Unité d’Accueil à Temps Partiel (UATP) à Crac’h
pour entretenir dynamisme et socialisation
de travailleurs à mi-temps
Ouverte en 2007, l’UATP Saint-Georges d’une
capacité de 4 places permet d’accueillir des
travailleurs de l’Esat qui ne peuvent pas ou ne
peuvent plus, exercer une activité à temps plein.
Ces personnes travaillent uniquement le matin à
l’Esat et sont accueillies dans l’UATP l’après midi
pour des loisirs occupationnels (peinture, ateliers
décoratifs, sorties extérieures…). L’animateur est
associé à la démarche du Projet d’Accompagnement Individualisé (PIA) de l’usager dans la prise
en compte de son parcours global.
Une activité inter-générations valorisante :
Des personnes de l’UATP et de la Résidence
associées aux élèves de 3 classes de l’école de
Muzillac ont réalisé une fresque sur leur cour.
Récompensée en 2015, par les Trophées de la vie
locale du Crédit Agricole.
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Les SAVS de Crac’h, du Roc-Saint-André et de La Gacilly,
assurent l’accompagnement sur site ou à domicile
En fonction des capacités de chaque personne et de son Projet Individuel d’Accompagnement (PIA),
le soutien apporté par l’équipe professionnelle du SAVS peut intervenir dans les différents domaines
de leur existence.
Le rôle de l’équipe professionnelle est de guider, d’orienter, et de conseiller la personne dans ses choix
de vie. Un soutien psychologique est proposé face à la maladie ou au handicap, dans les périodes
difficiles du parcours de vie.

Le SAVS Saint-Georges
de Crac’h
Créé en 1998, il accompagne 18 travailleurs à
l’Esat. Implanté au sein de l’Esat, le service permet de les recevoir sur les temps de pause et après
le travail. De nombreuses activités sont organisées
de façon régulière en soirée sur le site de l’Esat
ainsi que des visites à domicile dans le cadre de
l’accompagnement individuel. Nous participons
à des manifestations avec le Club nautique de
Kervignac, l’Association Navisport, le Club du
troisième âge et le SAVS du Moulin vert d’Arzon.

Le SAVS Les Menhirs
de La Gacilly
Créé en 2006, il est implanté au centre de La
Gacilly, 3 Rue Antoine Monteil. D’une capacité de
27 places. Le service est ouvert du lundi au vendredi et alterne l’accompagnement entre permanences au bureau et visites à domicile. Une soirée
par trimestre est proposée afin de maintenir le
lien social entre les usagers.
« C’est bien d’avoir son appartement à soi et
qu’on peut toujours être aidé si on a besoin. »
Maxime

Le SAVS Le Phare
du Roc-Saint-André
Ouvert en 2003, il permet d’accompagner
40 travailleurs de l’Esat. Situé à proximité directe
de l’Esat, il permet de recevoir les usagers lors des
temps de pause et après le travail. L’éducatrice du
SAVS, passe aussi chaque semaine, chez AnneCécile ainsi que chez Martine et Henri, (mariés
depuis 31 ans, 2 enfants), après leur journée de
travail à l’Esat.
« Elle nous aide pour nos paperasses et à
gérer nos sous, à préparer nos vacances...
Elle est sympa, on est à l’aise pour dire nos
problèmes, on se sent écoutés. C’est bon pour
notre moral ! ».
Martine et Henri
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Notre devise : face aux besoins, être inventif !

L’accompagnement des adultes des Foyers et
des travailleurs d’Esat, nous permet de prendre
conscience des problèmes auxquels ils sont
confrontés pour réussir leur insertion sociale.
C’est pourquoi nous nous positionnons régulièrement pour diversifier les services ou structures
aptes à favoriser leur épanouissement et leur
insertion.

«

L’important
n’est pas d’être
comme les autres
mais de vivre
parmi les autres.

Daniel Tammet

«

L’expérience d’inclusion des jeunes de
l’IEFPA, entreprise depuis 2008, est
maintenant transposée aux autres
services du Pôle. Le public accueilli dans
l’ensemble des services, nécessite une
adaptation permanente pour favoriser
leur insertion sociale. Mais de nouveaux
besoins apparaissent auxquels nous
avons à inventer des solutions.

Pour répondre au mieux à ces situations nouvelles, nous sommes en lien avec les conseils
départementaux et l’Agence Régionale de la Santé
(ARS) qui financent les actions en faveurs des personnes en situation de handicap.
Ainsi, nous avons développé nos compétences
dans l’accompagnement de nouveaux publics tels
que celui avec autisme ou encore celui qui présente un handicap psychique.
Nous portons une attention particulière au
vieillissement des personnes en situation de handicap. L’ouverture des deux unités pour retraités
témoigne de notre volonté d’apporter de nouvelles
solutions à ce public de plus en plus nombreux.

Les projets en cours
Un accompagnement de journée pour des retraités d’Esat à Auray
Après Chantal, Jeannine, Eliane, Jean- Pierre,
Anne-Marie, en 2015, Marie Josée, Marie Thérèse
et Liliane, travaillant en Esat ont fait valoir leurs
droits à la retraite. Mais derrière la satisfaction et
la fierté d’avoir réussi leur carrière professionnelle
pointent des questionnements et inquiétudes sur
les droits, les revenus, la santé, le logement, et
plus globalement sur cette nouvelle tranche de vie
qui commence avec la question « Mais qu’est- ce
que je vais faire de mes journées ? » et la crainte
« J’ai très peur de me retrouver seul(e). »
C’est ainsi que depuis janvier 2016, sur le territoire
d’Auray, l’Amisep propose aux retraités d’Esat
un service « Accompagnement de journée »
qui offre la possibilité de maintenir ou de créer
du lien avec les autres à travers le support de différentes activités : cuisine, informatique, chorale,
peinture, sports, jeux, sorties, spectacles...

Ce service qui dispose de locaux au centre ville
d’Auray permet d’être en lien constant avec la vie
locale. Cette offre réalisée à l’aide de nombreux
partenariats est destinée à limiter le risque de
rupture relationnelle et sociale et se fait dans le
respect des rythmes individuels de chacun.
« Cette visite à l’écomusée de
Saint-Dégan à Brech m’a beaucoup
plu et m’a rappelé mon enfance :
les ruches et le miel de mes grandsparents, la traite des vaches,
l’école où il n’y avait que des filles !
Les portes plumes et les encriers… »
Chantal,
retraitée de l’Esat Saint-Georges

Rencontre orchestrée par l’Aresat
des retraités et futurs retraités
des 3 Esat du secteur d’Auray.
Cette rencontre a concerné plus de
60 personnes ce qui laisse entrevoir
l’étendue des besoins
dans les années à venir.
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L’unité de retraités d’Esat avec hébergement à La Gacilly (Ouverture 2017)
Cette unité construite sur le site des Menhirs
accueillera 9 retraités. Cette nouvelle structure dont vous avez une esquisse permettra de
répondre aux sollicitations de travailleurs retraités d’Esat du secteur, sans solution d’accompagnement à ce jour. Ces personnes bénéficieront
d’un accompagnement proposé par une équipe
pluridisciplinaire.

Infographie
de présentation
de la nouvelle
unité
d’hébergement
à la Gacilly

NOUVELLE UNITÉ
FOYER ACTUEL

L’Unité de Vie Extérieure Handicap Psychique, à Ploërmel (UVE)
L’Amisep répond à la problématique relative à
l’accueil et à l’accompagnement des personnes
relevant du handicap psychique qui ne nécessitent pas un hébergement en structure.
Elle propose un hébergement indépendant avec
un accompagnement adapté en direction d’un
public présentant un handicap psychique stabilisé. Ce public présente une certaine autono-

mie mais nécessite un accompagnement 7 jours
sur 7 en journée et en soirée, sans toutefois
nécessiter la présence d’un surveillant de nuit.
Les personnes concernées sont reconnues handicapées par la CDAPH. Elles sont âgées de
plus de 20 ans avec une orientation Foyer de
vie et nécessitent un soutien quotidien dans
leur choix de vie.

Hébergement
en maisons
individuelles

l’UVE assure trois missions
Faciliter l’autonomie quotidienne de la personne en lui permettant de vivre dans un
appartement individuel (T1), limitant ainsi le
rapport à la collectivité.
Assurer un cadre rassurant, grâce à la solidarité entre les personnes accompagnées en UVE,
par un accompagnement de professionnels et
par la proximité de « La Résidence du Phare »,
de Ploërmel proche du centre ville.
Favoriser les relations entre eux, permettant
ainsi de lutter contre la solitude et de se soutenir face à la maladie psychique.
Cette unité est composée de 5 studios individuels mitoyens, petites maisons qui ont été
construites en même temps que la Résidence
du Phare et qui permettent d’accompagner
5 personnes dans le respect de leur vie privée
et de leur intimité.

Un Domicile Groupé Accompagné au Roc-Saint-André
L’Amisep vient d’acquérir, auprès de la municipalité du Roc-Saint-André, l’ancien presbytère,
dans lequel 6 appartements individuels, ainsi
qu’un espace collectif vont être aménagés. Ces
logements s’adressent à des travailleurs d’Esat.
Ce nouveau service propose des logements
individuels et des lieux collectifs pour éviter
l’isolement, avec un accompagnement éducatif
sur des temps de soirées et week-ends.
Ces travailleurs pourront emménager en septembre 2016, et bénéficier d’accompagnement
leur permettant de gérer leur vie quotidienne.

Le presbytère
du Roc-St-André
reconverti
en domicile
groupé
accompagné.
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Mutualisation entre les pôles de l’Amisep
En raison de la diversité de ses activités qui découle de son développement au cours
de ses 18 ans d’existence, l’Amisep s’est structurée en pôles.
Il est évident que la collaboration entre ces pôles est source d’enrichissement mutuel.
Comme le disait l’artiste Jean Lurçat : « Travailler ensemble est toujours payant. »
Voici des exemples de services mutuels avec le pôle Médico-social.

Public en commun

Site mutualisé

Collaboration étroite entre
le pôle Médico-social et le pôle économique

Les locaux du Restaurant d’application de Kérimaux,
servent de support pédagogique commun au pôle
Médico-social et au pôle Formation

L’accompagnement social de travailleurs des 3 Esat est assuré par
du personnel du pôle Médico-social
en ce qui concerne le Foyer d’hébergement, les SAVS et l’UATP.

La Formation « Bar Brasserie » assurée par le pôle Formation se
déroule dans les locaux de Kérimaux de Pontivy du pôle Médicosocial où ce dernier dispose de son Restaurant d’application.

Nombreux sont les jeunes de l’IME
(jeunes des SISTEP et du SAJA) qui
vont en stages en Esat ou à l’Entreprise Adaptée Paysages Jardins 56
du Pôle économique.
Comme nous l’avons découvert, les
Résidents du Foyer de Vie de Crac’h
tiennent un étal sur le marché
de Vannes pour vendre des produits
de l’atelier Maraîchage bio. Une
bonne occasion d’insertion sociale
pour eux et une vitrine publique
pour cet atelier de l’Esat St-Georges
de Crac’h.

A noter aussi plusieurs réponses communes à des appels à projet
tel que « former les aidants à l’accompagnement de personnes
présentant un handicap psychique ».

Temps communs et
compétences partagées

L’insertion sociale
par la culture

Séjours adaptés pour les personnes du pôle Médicosocial dans les services du pôle Logement-Insertion

Les Personnes du Pôle Médico-social participent
aux actions du pôle Culture & Loisirs

Les personnes accompagnées sur le pôle Médico-social
profitent par exemple, du camping Kernest et de sa piscine à BelleÎle-en-Mer pour des séjours de vacances.

Nombreuses sont les
personnes accompagnées par le pôle
Médico-social participant aux différentes manifestations
organisées par le pôle
Culture & Loisirs comme la Pondi-Parade à
Pontivy.

Les jeunes de l’IME peuvent également être en situation de stage
au sein de plusieurs structures du Pôle insertion comme à l’Epicerie
solidaire à Vannes.
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Pôle CULTURE & LOISIRS

Fédérer et promouvoir pour tous l’accès
à la culture et aux loisirs
L’accès à la culture et aux loisirs pour tous est une obligation
légale. La loi de 2005 sur « l’égalité des droits et des chances »
élargit la notion de participation à la vie sociale, à l’accès aux
loisirs, à la culture et à l’activité associative à toutes les personnes en situation d’exclusion.
En tenant compte de la diversité des publics accueillis à l’Amisep, le pôle
Culture & Loisirs, met en œuvre des moyens d’accompagnement adaptés
aux spécificités de chacun : âge, situation sociale, modes de vie, systèmes de
valeurs, traditions, freins socio-économiques, éloignement géographique,
handicaps…
Le pôle Culture & Loisirs favorise bien sûr l’accessibilité matérielle des personnes avec un accompagnement lors des déplacements. Il leur offre toute
une palette de propositions. L’animation de ce dispositif réside dans la
diversité et la richesse des partenariats et l’implication de bénévoles et
de jeunes volontaires en Service civique.

Les bénévoles et jeunes du Service civique.

«

J’aime beaucoup
rencontrer du monde. Je ne
comprends pas toujours ce
qu’ils me disent mais quand
je suis avec vous, tout le
monde me sourit et est
gentil avec moi.

1

«

4

Oumoukoussoume
jeune originaire du Daghestan.

2

5

1- Fête de l’’Europe :
élus, familles, organisateurs chantent l’hymne européen
2- Festival ARZ POBL
3- Fête Napoléonienne
4- Fête de la Bretagne
5- Atelier de musique : jeunes et salariés de l’Ime
6- Théâtre : « Histoire du soldat »
en partenariat avec l’association « La clé de phare »

Epanouissement

Valorisation
de soi
Brassage social

Nouvelles
rencontres

Dépassement
des différences

6
Actions menées au pôle
Culture & Loisirs
• Ateliers de pratique artistique
(découverte, initiation et création)
• Temps de rencontres avec
discussions, échanges
• Invitations à des sorties
culturelles, des spectacles,
des manifestations sportives
• Réalisation d’une œuvre
artistique et sa diffusion
• Organisation de manifestations
culturelles, (expositions, festivals,
concerts en collaboration
avec les acteurs culturels locaux :
associations, conservatoires de musique et communauté de communes).

Le pôle Culture & Loisirs
a permis aux associations
de se connaître, de fédérer et
de mutualiser les idées et les
compétences pour mener à
bien nos projets. La création
de « La Pondi Parade » est sans
doute l’événement qui a ouvert
la porte à ces liens de plus en
plus fort. Ce pôle est un lieu
précieux sur notre territoire.
Avec discrétion et efficacité
il est vraiment pour nous
un lieu de ressources.

«

3

«

Elisabeth Leray
professeur de chant et chef de chœur
à l’école de Musique à Corps et à
Chœur de Pontivy (MCC).
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Nouvelle avancée dans la certification ISO 9001
des activités économiques de l’Amisep
La démarche qui consiste à certifier
les activités économiques Amisep a
démarré en 2013 et a été renouvelée
en mars 2016. Dominique Marcillat,
ingénieur Qualité, Sécurité et
Environnement fait le point
sur le projet.
Maintenant que le système de la qualité est bien
en place, nous poursuivons le travail d’amélioration :
• en favorisant la participation des ouvriers handicapés à l’organisation de l’activité, aux résultats
obtenus ;
• en privilégiant les productions faites par les
ateliers comme le fait l’atelier couture de SaintGeorges ;

Dominique
Marcillat

• en formant les moniteurs d’ateliers afin de
mieux prendre en compte la démarche qualité
et en être acteur dans leur quotidien d’encadrant
d’équipe.
Depuis 2015, la norme ISO 9001 a évolué et elle
incite à poursuivre l’ouverture de chaque activité

sur son environnement et sur les attentes des
clients. Nous avons réalisé un travail d’analyse
de l’environnement concurrentiel, législatif…
Ceci va permettre de définir une stratégie sur
plusieurs années.
Les outils de communication de chaque entité
économique ont été professionnalisés (logos,
signalétique, sites internet, …).
Les avis des clients, à travers leurs courriers et
leurs remarques, sont pris en compte dans un
esprit d’amélioration du service rendu.
Ainsi, la certification des 3 Esat Saint-Georges,
Les Menhirs, Le Phare et de l’Entreprise Adaptée
Paysages-Jardins 56 est un outil supplémentaire
qui structure leurs activités et qui participe à la
pérennité économique et financière de chacune
d’entre-elles.

Un Travailleur, à l’Esat Le Phare du Roc-Saint-André,
formateur !
Le pôle économique permet à 216
travailleurs en situation de handicap
d’exercer une activité professionnelle
au sein des ateliers des 3 Esat de
l’Amisep : maraîchage et boutique bio,
couture, blanchisserie industrielle,
repassage, restaurant, lavage de voiles,
colisage, façonnage papier, création et
entretien d’espaces verts, et diverses
sous-traitances.
En fonction de ses capacités propres, la personne est orientée vers le type d’atelier adapté.
80 travailleurs des 3 Esat ont suivi une formation
pour la reconnaissance officielle de leurs compétences professionnelles dans le cadre « Différent
et compétent ». Parfois, ce sont les compétences
acquises par le travailleur avant son orientation
en Esat, qui permettent à un atelier de se développer. C’est le cas au sein de l’atelier de l’Esat Le
Phare . Jean-Yves Hamard, 54 ans, transmet ses
compétences antérieures à des collègues de l’atelier en ce qui concerne le travail du métal : cuivre,
inox, aluminium… En effet, depuis des années,
l’atelier de sous-traitance exécute des tâches de
précision d’ébavurage, perçage, ponçage sur des
pièces pour le client Parker par exemple.
Aujourd’hui, les commandes transmises à périodes régulières voient leur volume en pleine
croissance. La transmission du « savoir-faire »
de Jean-Yves permet à plusieurs personnes de
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pouvoir réaliser ce travail. Ainsi, lorsqu’il est
absent ou quand la demande des clients monte
en charge, la commande peut être réalisée dans
le délai de livraison imparti, ce qui est essentiel
pour notre crédibilité de professionnels.
Merci Jean-Yves pour cet exemple de transmission de compétences professionnelles
inter-générations !
« Après avoir réalisé des travaux à la
ferme familiale, j’ai acquis de l’expérience
professionnelle dans plusieurs métiers :
menuiserie, métallurgie, travail du granit,
manutention, conduite d’engins de travaux
publics, agent d’entretien…
Moi, j’ai tout reçu des autres alors
sans prétention, j’aime beaucoup passer mon savoir-faire au lieu de
le garder pour moi, voilà tout ! »

Jean-Yves
Hamard

Le pôle économique en pleine communication !
Pour le pôle Économique, un travail
important a été engagé cette année sur
la communication pour faire connaître
ses activités. En effet, pour fournir
du travail aux 216 travailleurs de nos
3 Esat, il était indispensable
de développer nos moyens de
communication pour continuer
à trouver des clients.
• Les logos des 3 Esat et de l’Entreprise Adaptée
Paysages et jardins 56 ont été harmonisés dans
le but également de bien marquer leur appartenance à l’Amisep et préserver leur encrage sur
leur territoire.
• Le Magasin Bio de Crac’h s’appelle maintenant
La Boutique des Amis Bio ce qui est plus évocateur. Nous avons refait les panneaux en bord de
route, et des flyers ont été réalisés pour cette activité, avec un focus sur la libre cueillette pendant
la saison estivale.

• L’atelier Blanchisserie de la Gacilly s’appelle aujourd’hui Éole. Des flyers ont été réalisés et distribués notamment aux Comités d’Entreprises
du secteur.
• Nous avons participé au Spi Ouest-France
à La-Trinité-Sur-Mer pour communiquer sur
le Lavage de Voiles , de l’Esat de Crac’h, avec
distribution de flyers spécifiques. A cette occasion des contacts ont été pris, avec les différentes
capitaineries.
• Les sites web ont été refaits en collaboration
avec l’Agence de communication Art-Terre de
Rennes.
• Enfin, le site marchand propre à l’Amisep
auborddeleau.com est en cours de création.
Ce site est dédié à la vente en ligne de tous les
produits fabriqués par l’ensemble des établissements de l’Amisep. Nous confectionnons aujourd’hui des gants à huîtres, des tabliers, des
sacs de courses pliables, des pochettes, des cabas... ainsi que des vases, du mobilier extérieur.

LOGOTYPES

FLYERS

Harmonisation graphique
pour les 3 Esat et
l’Entreprise Adaptée

Maraîchage Bio • Blanchisserie Éole • Lavage de voiles

Le payement se fera directement en ligne, par
carte bancaire ou PayPal. Et dès l’ouverture du
site, une communication sera faite.
Si vous avez des idées de création n’hésitez pas
à nous en faire part. Elles seront les bienvenues.
Patrick Jourdas
Directeur du pôle Économique

SIGNALÉTIQUE

e Bio

Maraîchag

L’ESAT LES MENHIRS

BLANCHISSERIE

La création et l’entretien des

pour les particuliers

c’est aussi

espaces verts
Tonte
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Entretien
des espaces verts
Broyage
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LAVAGE • SECHAGE
REPASSAGE

Enlèvement
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Pose de portails
Pose de grillage
Terrasse bois, etc...
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50%

Panneaux
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SUR DEMANDE
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t
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Tél : 02 99 08 10 64
esat.lesmenhirs @amisep.f
www.esat.lesmenhirs.amisep.fr
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CONTACT ESAT Les Menhirs
20 rue du Menhir
BP5 - 56204 La Gacilly Cedex

SITES WEB
Véhicules

www.esat-les-menhirs.fr
www.esat-st-georges.fr
www.esat-le-phare.fr

Création de marques

00 00 00 00 000

Tél 00 00 00 00
Tél 00 00 00 00

contact@auborddeleau.com

PRODUITS
PRODUITS

CONTACT
CONTACT

RECHERCHER
Boutique RECHERCHER
Mon compte

Voir mon panier

FILM SUR LE MARAÎCHAGE BIO
3

NOUVEAUTÉS
OFFRES DU MOIS
BOÎTE A IDÉES
NOS SERVICES
NOS VALEURS
NOUVEAUTÉS
OFFRES DU MOIS
BOÎTE A IDÉES
NOS SERVICES
NOS VALEURS

<

<

SACS DE PLAGE
PRODUITS

NOUVEAUTÉS

OFFRES DU MOIS

GANT A HUITRES

Site marchand
LA MARQUE
www.auborddeleau.com
BOÎTE À IDÉES
ÉCOSOCIALE & SOLIDAIRE
DE L’AMISEP

> En savoir plus
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VIE de l’Amisep

Particuliers et professionnels,

SOYEZ SOLIDAIRES de l’Amisep
Maraîchage bio

Restauration

Kérimaux à Pontivy

Les Jardins
de Cahéran
à Josselin
Contact :
Tél 02 97 74 32 03

Pour vos achats
de fruits rouges
et légumes bio.

Ouvert le midi
2 formules : Bar brasserie • Restaurant
Repas de groupes, salles de réunion,
buffets, cocktails.

Contact :

Réservation :

Tél 02 97 56 40 10
Rosnarho-Crac’h

Tél 02 97 25 94 02

Sur adhésion, votre panier
de légumes bio
à retirer chaque semaine
à Cahéran, Josselin,
Ploërmel, QuiLy,
Concoret et Vannes.

Restaurant Le Phare
au Roc-Saint-André
Ouvert le midi
Réservation :
Tél 02 97 74 93 56

Création et entretien des espaces verts
Ploërmel
Josselin

Contact :
Tél 02 97 74 93 56
Le Roc-Saint-André

La Gacilly
Redon

Sud Morbihan
Vannes-Auray

Contact :
Tél 02 99 08 10 64
La Gacilly

Contact :
Tél 02 97 58 35 57
Plougoumelen
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Sous traitance industrielle
Conditionnement alimentaire
Conditionnement à façon
Mise sous pli / Étiquetage
Tri et contrôle qualité
Montage de joints
Assemblage
Façonnage ramettes de papier
Travail de précision

Contact :

Contact :

Contact :

Tél 02 99 08 10 64
La Gacilly

Tél 02 97 74 93 56
Le Roc-Saint-André

Tél 02 97 56 61 16
Crac’h

Blanchisserie
Particuliers

Entreprises

Lavage
Séchage
Repassage

Lavage - Séchage
Repassage
Location de linge

Contact :

Contact :

Tél 02 99 08 10 64
La Gacilly

Tél 02 97 56 61 16
Crac’h

Couture
Aticles
pour voileries
linge de table,
ameublement...
Réalisation
de gants
à huîtres.
Production
pour
professionnels...

Lavage de voiles

Pour professionnels
et particuliers,
du Grand ouest
Lavage de voiles, tauds,
tentes, barnums, stores...

Contact :

Contact :

Tél 02 97 56 61 16
Crac’h

Tél 02 97 56 61 16
Crac’h

Camping Le Kernest à Belle-Île

Le camping Le Kernest est heureux
de vous accueillir dans un cadre
chaleureux et convivial.
Du 2 avril au 26 septembre 2016
Contact • Réservations :

e
Piscin
ée
f
f
u
a
ch

Tél 02 97 31 56 26
Fax 02 97 31 85 98
Email : info@camping-kernest.com
www.camping-kernest.com
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AMISEP
un acteur d’insertion sociale, professionnelle
et économique au cœur de la Bretagne

Tréguier
Lannion

Saint-Pol-de-Léon

Landivisiau

PÔLE
LOGEMENT & INSERTION

Paimpol
Guingamp

Morlaix

Hébergement
et logement

Saint-Brieuc

Ti-Liamm Vannes
Médréac

Pontivy
Ploërmel

Hennebont

La Gacilly
Le Roc-St-André

Crac'h

CADA Pontivy, Vannes
Le Relais Pontivy

Locminé
Plougoumelen
Auray

Lorient

Rennes

Alizé  Ploërmel
Kerlann  Lannion

Vannes
Belle-Île-en-Mer

PÔLE
ÉCONOMIQUE

Insertion
par l’activité économique

PÔLE
MÉDICO-SOCIAL

Situation de handicap
et activités économiques

•

Esat Les Menhirs
La Gacilly

•

Esat Le Phare
Le Roc-Saint-André

•

Esat Saint-Georges
Crac’h

•

Entreprise adaptée
Paysages Jardins 56
Plougoumelen

PÔLE
FORMATION
Formation professionnelle
pour adultes
Vannes, Auray, Guingamp,
Hennebont, Landivisiau,
Lannion, Lorient, Morlaix,
Paimpol, Ploërmel,
Pontivy, Rennes,
Saint-Brieuc,
Saint-Pol-de-Léon

Situation de handicap
et vie dans la cité

•

Les services de l’IEFPA
Ange Guépin
Pontivy, Locminé, Auray
Les services PREFAAS
• Service enfants, adolescents
Saint-Grégoire
• Service adultes
Médréac
Le service d’hébergement
de la Roche Piquée
La Gacilly
Le Foyer de vie
Résidences du Phare
Le Roc-Saint-André, Ploërmel
Le Foyer de vie
Résidences Saint-Georges
Crac’h
UVE handicap psychique

Ploërmel

Domicile Groupé accompagné
Le Roc-Saint-André

Ti-Liamm  Vannes, Belle-île-en-Mer
Le Relais  Pontivy
Alizé  Ploërmel
Kerlann  Lannion, Tréguier
Camping Le Kernest  Belle-île-en-Mer

CULTURE & LOISIRS
Pontivy et tous les sites Amisep

SOLIDARITÉ > Jumelage avec Bla (Mali)

DIRECTION GÉNÉRALE
1 rue du Médecin Général Robic - 56300 Pontivy
Tél : 02 97 25 94 00 - Fax : 02 97 25 94 01
Email : direction.generale@amisep.asso.fr

www.amisep.fr

Unités de retraités d’Esat
Auray, La Gacilly
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