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Face aux évolutions,
soyons force
de proposition

LA PAROLE À
Erwan Marteil
Directeur général Amisep

Après un an et demi à la direction
de l’association comment
pourriez-vous caractériser l’Amisep ?
Notre association se développe en élargissant son
champ d’activités sur de nouveaux secteurs et territoires bretons. Par exemple, de nouveaux services
et de nouvelles actions sont mis en place tels que
des services pour enfants et adolescents autistes au
sein d’établissements scolaires, une matériauthèque
et une nouvelle objèterie, des formations en direction des réfugiés ou personnes sous-main de justice,
des appartements de coordination thérapeutique, des
lits halte soins santé… Cette dynamique de projets
démontre l’engagement des administrateurs, des
salariés et des bénévoles de l’Amisep.

De gauche à droite,
Erwan Marteil, Directeur général Amisep
Sandra Le Cadre, Directrice du pôle Médico-Social
Frédéric Le Poul, Directeur du pôle Insertion.

Quels sont les objectifs prioritaires
qui guident votre action avec
vos deux directeurs de pôle ?
Il est important de maintenir les activités existantes
tout en favorisant le développement de nouvelles

L’Amisep, une association structurée en
Pôle
MÉDICO-SOCIAL

Service
Enfants et Adolescents
2 IME :
- Ange-Guépin
- PREFAAS

Service
Adultes
Accueil de jour et temporaire,
Foyers de vie et d’hébergement,
Domicile Groupé Accompagné,
Mesures d’accompagnement
(SAVS, UVE, UATP)

Service
Travail Adapté
3 ESAT
- Les Menhirs (La Gacilly)
- Le Phare (Le Roc-Saint-André)
- Saint-Georges (Crac’h)
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orientations. Parmi les priorités, nous
nous attachons à composer avec les
directives gouvernementales tels que
le logement d’abord dans le champ de
l’insertion, le 4e plan autisme dans le
champ du médico-social ou encore la
réforme de la formation.
Fédérer reste un objectif prioritaire en
développant le sens de la responsabilité
individuelle et collective pour maintenir la cohésion de l’ensemble des salariés. Le travail avec les partenaires est
également un point essentiel. « Aucun
de nous, en agissant seul, ne peut
atteindre le succès », Nelson MandEla.
Pourquoi avoir décidé
de regrouper les activités
de l’Amisep en deux pôles ?
Comme je l’annonçais l’an passé, réorganiser l’association en deux pôles
permet de faciliter les échanges, l’articulation entre les différents services. Même si le public est différent,
l’accompagnement global proposé reste

similaire. Le partage des compétences
et supports réciproques est un gain
pour l’ensemble de l’association.
Cette réorganisation permet également
de sécuriser certaines activités car nous
savions que certains services étaient
plus exposés à des difficultés financières.
Comment voyez-vous
l’avenir de l’Amisep ?
En vingt ans, notre association est passée de 80 salariés en 1998 à environ
980 contrats en 2017. Cette évolution
s’explique par la diversité d’actions que
propose l’Amisep. Notre association
est fondée sur une culture de l’audace
et de l’innovation. Sa souplesse et sa
réactivité en fait un atout majeur pour
maintenir son développement dans le
champ du social et du médico-social.
Notre association continuera sa logique d’inclusion et « permettra ainsi à
chaque personne accueillie d’apporter
sa contribution à la société. »

Jean-Michel
Le ROUX
Président
de l’Amisep

20 années d’engagement
Déjà vingt ans qu’avec Jean-Claude Thimeur
nous nous lancions dans la grande aventure
de l’Amisep. 20 ans aujourd’hui, d’une histoire
construite de rencontres, d’engagements, de
travail autour de femmes et d’hommes différents
mais réunis autour de certaines valeurs retrouvées dans notre charte : « Accueillir, Former,
Accompagner, Professionnaliser, Contribuer au
développement culturel ».
Depuis 20 ans l’Amisep c’est la longue cohorte
de ceux qui sont accueillis ou y travaillent, professionnels et bénévoles et qui vivent ensemble
l’expérience de la solidarité.
Aujourd’hui en 2018, la vie continue et j’ai foi en
l’avenir avec le Directeur Général, Erwan Marteil.
Il a su réunir avec passion les équipes autour de
nos valeurs et tout ceci avec disponibilité, dynamisme et engagement.

2 pôles complémentaires
Pôle
INSERTION

Service
Logement, Hébergement, Santé
Accueil de jour, SIAO, Le Pas, Hébergement
d’urgence, CHRS, Pension de famille, AIVS,
nombreuses mesures d’accompagnement,
Point Santé, Lits Halte Soins Santé, ACT,
Épicerie solidaire

Service
Asile et Réfugiés
CADA, AT-SA, CPH, CAO, HUDA,
autres mesures

Service
Insertion par l’Activité
Économique et la Formation
- Chantiers d’insertion (Maraîchage, Nature et
Patrimoine, Matériauthèque, 2 Recycleries...)
- Formation (Pré-qualification, Qualification,
Formation Continue)
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PÔLE

MÉDICO-SOCIAL

CHIFFRES CLÉS

412
Salariés

209

Ouvriers d’ESAT

495

Personnes accompagnées
au quotidien

Financement
du pôle Médico-Social

58,5 %
Le pôle Médico-Social regroupe
trois services :
• Enfants et Adolescents,
• Adultes,
• Travail Adapté.

Sandra
Le Cadre
Directrice du pôle
Médico-Social
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Nos services accueillent des jeunes
et adultes en situation de handicap.
Nous proposons un accompagnement,
qu’il soit social ou professionnel,
afin de développer leurs compétences.
L’accompagnement proposé vise à s’adapter
aux projets et besoins de chacun.
Notre pratique s’inscrit dans les dispositifs
du droit commun. Nous menons des projets
en partenariat avec le secteur scolaire,
le monde de l’entreprise, les services
culturels et le tissu associatif de proximité.
Nous souhaitons poursuivre cette
dynamique en proposant de nouvelles
réponses aux situations complexes
qui peuvent être identifiées.

Agence
Régionale
de Santé

41,5 %

Conseils
Départementaux

Implantations

PÔLE MÉDICO-SOCIAL

Logique d’inclusion, ils témoignent
Un nouveau service pour adolescents autistes
s’installe au collège les Chalais

«

Dès leur arrivée, ils se sont intégrés au self avec les 150 demipensionnaires. Ils mangent soit avec
leurs accompagnateurs, soit seuls à la
table des autres. Il en est de même sur
d’autres temps informels. L’arrivée de ce
public s’est faite facilement. Du côté du

Conseil d’administration il n’y a eu aucune
réticence. Les parents, les enseignants,
les divers personnels et les jeunes ont été
mis au courant de leur venue. En bref, tout
s’est passé tout simplement, leur intégration s’est faite tout naturellement comme
d’ailleurs cela devrait toujours se passer. »

Mme Tarroux
Principale
du collège
les Chalais
à Rennes

ESAT, une double mission :
travail et activités de soutien

«

En ESAT, nos missions ne se limitent pas à proposer aux travailleurs des activités professionnelles de
production. Nous leur apportons aussi des
activités de soutien en lien direct avec leur
métier, ou extra-professionnelles en vue
de favoriser leur épanouissement personnel et social. Ainsi sur le temps de travail,
nous proposons par exemple des activités
telles que :
- L’image de soi pour sensibiliser à l’hygiène
et la présentation,
- L’initiation au code de la route et l’apprentissage de la conduite de voiturette
pour favoriser l’autonomie dans les déplacements.
Plusieurs autres activités sont proposées
ponctuellement, comme des visites d’en-

treprise, des temps de formation sur des
aspects précis d’un travail… Par ailleurs,
l’ESAT est inscrit dans le dispositif de RAE
(Reconnaissance des Acquis de l’Expérience) « Différent et Compétent ». Nous
accompagnons les travailleurs à montrer
leurs compétences dans les tâches devant
un jury interne en atelier, ou expliquer
leur expérience professionnelle devant
un jury externe, avec l’appui d’un dossier
photos. Les lauréats sont fiers de recevoir
leur attestation de compétences devant
leurs collègues et encadrants lors d’une
cérémonie officielle. »
Marie-Cécile Boudard
chargée du soutien à l’Esat Les Menhirs
(La Gacilly)

L’IEFPA m’a aidé à devenir autonome

«

J’ai été 5 ans à l’IME Ange-Guépin de Pontivy. Au début
j’étais à l’internat du lycée Saint-Ivy , c’était un peu difficile
mais j’avais des amis de l’IME mais aussi du lycée. On s’amusait
bien, on ne voyait pas le temps passer.
À 18 ans, j’ai pu faire des stages dans tous les domaines que je
voulais essayer pour vérifier mon projet professionnel. C’était
vraiment important pour moi ! Ça m’a beaucoup aidé !
J’ai été en studio pour voir si je savais me débrouiller tout seul.
Les éducateurs passaient me voir. Je gérais mon budget, le ménage et mon temps. Grâce à l’IME, j’ai fait de bons stages. On m’a
amené sur la bonne voie et j’ai pu être embauché à l’ESAT de la
Vieille rivière à mes 18 ans. Petit à petit, ça m’a fait grandir. Les
éducateurs avaient confiance en moi. Mais j’étais pressé d’avoir
mon autonomie. Une nouvelle vie commence pour moi ! »

Au lycée Saint-Ivy, où Alan s’est fait des copains
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Travail Adapté, ils témoignent
Avec l’ESAT Le Phare
c’est du « gagnant gagnant »

«

Nous travaillons maintenant depuis de nombreuses
années avec l’ESAT Le Phare du Roc-Saint-André, en
particulier pour le conditionnement de nos produits en coffrets.
Ce partenariat est facilité du fait de la proximité de nos deux
établissements. C’est également pour nous un bon moyen d’intégration dans la vie locale. Depuis 10 ans, nous employons
également des travailleurs détachés qui viennent à la brasserie. C’était un bon moyen de développer notre partenariat.
Le bilan est positif puisque les personnes sont bien intégrées,
sont efficaces et progressent avec l’ensemble du personnel.
Ce partenariat est bénéfique pour l’ESAT et pour notre
entreprise. »
Éric Ollive
Directeur de la Brasserie Lancelot

Je suis fier, j’ai mon diplôme
« Différent et Compétent »

«

Je travaille en ESAT depuis 10 ans. Maintenant
mon travail est varié, et j’aime bien bouger. Je fais
deux métiers. Le matin, je suis aide cuisinier au Restaurant du Roc-Saint-André, puis à 11 h, je vais à La Gacilly
mettre en place le repas que l’on apporte pour les travailleurs. L’après-midi, je suis avec l’équipe de façonnage de
ramettes de papier.
J’ai été d’accord pour qu’on me forme pour préparer le
diplôme « Différent et Compétent ». Je suis très content
d’avoir eu ce diplôme qui dit que je travaille bien. Les
équipes sont sympathiques, c’est bien. »

Après 35 ans à la blanchisserie,
je suis devenue très polyvalente

«

Cela fait 35 ans que je travaille ici à la Blanchisserie SaintGeorges. C’est ici que j’ai appris mon métier. Maintenant, je suis
devenue une personne très polyvalente.
J’adore mon métier qui est varié car je change de poste de travail. J’aime
bien les contacts avec les clients au moment de la réception du linge.
Et puis l’ambiance est bonne entre collègues. Il y a un esprit de travail et
de tolérance. Je me plais bien sur mon lieu de travail. »

Colette
Travailleuse à l’Esat Saint-Georges de Crac’h

Gilles
Travailleur aux Esat Les Menhirs à La Gacilly
et Le Phare au Roc-Saint-André
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Adultes, ils témoignent

LA CULTURE, facteur d’insertion sociale

Création de mobilier extérieur
pour le Festival Photo La Gacilly

Le Domicile Groupé Accompagné,
une passerelle...

«

Avant j’étais dans un Foyer où nous étions nombreux.
Ici, c’est mieux car j’ai mon studio à moi qui est tout proche
de l’ESAT du Phare où je travaille. L’équipement me permet de
préparer mes repas le soir et j’ai de la chance car j’ai une très belle
vue sur le canal.
On est accompagné et, si nous avons besoin d’aide, il y a quelqu’un
qui peut nous aider. Avec les six habitants de la maison, nous nous
retrouvons lors de soirées pour manger ensemble. Je suis content
car prochainement, je vais partir vivre à Ploërmel avec ma copine ! »

5

personnes
de l’ESAT
les Menhirs
impliquées

Gwendal
Membre du Domicile Groupé Accompagné du Roc-Saint-André

L’Unité de Retraités, un espace
de convivialité

«

Je suis une retraitée d’ESAT depuis maintenant neuf ans.
Je participe souvent aux activités de l’Amisep à Auray.
Je trouve que ce service est très bien pour les retraités car
je rencontre du monde et je fais de l’informatique, du tricot…
On fait également de la cuisine et il y a des sorties qui sont organisées. Nous nous retrouvons dans un groupe de personnes très
sympathiques. »

Marie-Paule
Participante à
l’Unité des Retraités
d’Esat d’Auray

450

palettes
démontées
et assemblées

450 000
touristes ont visité
l’exposition sur l’Afrique
à La Gacilly en 2017

L’équipe de menuiserie de l’ESAT Les Menhirs de La Gacilly
a été retenue, dans le cadre du Festival Photo 2017, sur
l’Afrique, pour réaliser le mobilier de la place principale.
Cette création s’est inscrite dans un projet autour du
recyclage.
Ce grand chantier a consisté à assembler des bancs, des
jardinières et des assises rondes, en lien avec l’architecte du projet et les artistes. Une peinture décorative y
a été appliquée par une entreprise extérieure.
Cette participation a valorisé les travailleurs de l’ESAT,
d’autant plus que la presse en a fait écho.
Bonne nouvelle : nous avons été à nouveau retenus pour
le Festival 2018.

En piste pour découvrir
les arts du cirque à Auray

L’équipe du Foyer Saint-Georges a découvert l’art du
cirque en partenariat avec le centre de loisirs de la ville
d’Auray. Cette immersion dans un nouvel environnement a permis de travailler tant sur la confiance que
sur la dextérité, dans un environnement féérique. Les
échanges et l’expérience vécues furent riches pour tous.
Marie-Line Prono
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PÔLE

CHIFFRES CLÉS

INSERTION
319
Salariés

2 271

Personnes accompagnées
au quotidien

170
Bénévoles

Financement
du pôle Insertion

61,5 %

Frédéric
Le Poul
Directeur du pôle
Insertion
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Le pôle Insertion se décline en 3 services :
• Logement-Hébergement-Santé
• Insertion par l’Activité Économique
et la Formation
• Asile et Réfugiés
Par la mise en œuvre d’accompagnements
spécifiques, d’actions de formation et d’insertion professionnelle, le Pôle a pour mission de
favoriser l’inclusion au sein de notre société
des personnes en situation de vulnérabilité.
Les dispositifs et réponses sont multiples et
adaptés à chaque problématique, que ce soit
dans le domaine du logement, de la santé,
de la formation ou de l’emploi.
Nous visons également à développer
des propositions innovantes en lien avec
les nouvelles politiques publiques,
comme par exemple « le logement d’abord ».
Nous participons enfin, en partenariat avec les
collectivités, les associations et les entreprises,
à la création de dispositifs territoriaux dans
le champ de l’économie circulaire. L’ouverture
de l’objèterie de Lannion Trégor Communauté
illustre parfaitement notre implication dans
ce secteur d’activités.

État
(Cohésion
sociale, ARS)

12 %

Conseils
Départementaux
(22 et 56)

9,5 %

Région

1%

Autres Collectivités

16 %

Produits dérivés
annexes

Implantations

PÔLE INSERTION

Logement, Hébergement, Santé, ils témoignent
Bien accompagné, je me projette
vers l’avenir

«

Dans le film « La vache et le prisonnier », Fernandel se baigne
dans une rivière. Quand il sort, il dit à peu près ceci : « la propreté
c’est le début de la liberté ! »
Suite à un gros choc dans ma vie, j’ai dû passer trois mois chez ma
grand-mère sans douche. Arrivé ici, en prenant une douche j’étais
déjà heureux. En trois mois au CHRS de Ploërmel, j’ai déjà bien
changé. J’ai trouvé du calme et j’ai repris des forces. Bien accompagné, j’arrive maintenant à me projeter vers l’avenir. J’ai retrouvé
des envies de reprendre un travail. Je revis ! »

Pour nous, l’Accueil de jour
c’est vital

«

Pour nous qui n’avons rien et qui sommes à la
rue, ici c’est un lieu très important.
Le matin, au lieu de rester dans la rue, on vient ici. On se
trouve au chaud, on peut manger un petit bout. On rencontre
du monde. On peut faire tourner notre linge. On peut déposer
nos affaires.
Puis les responsables ici sont sympas. Ils nous donnent des
informations et nous aident à remplir nos papiers. C’est un
lieu primordial pour nous. »

Gilles
à l’Accueil de jour de Lannion

Gérald
Au Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale de Ploërmel

Ici, j’ai retrouvé la santé
et je repars à Mayotte

«

Je suis originaire de Mayotte. Arrivée à Vannes, au bout
d’un moment je me suis retrouvée à la rue sans logement
et avec un très gros problème de santé. Orientée vers l’Amisep, j’ai
été hébergée ici. J’ai été accompagnée pour suivre des soins importants. J’ai été bien aidée pour retrouver la santé. Les personnes qui
nous accompagnent prennent du temps pour nous écouter. C’était
dur pour moi d’avoir laissé mes enfants à Mayotte. L’ambiance entre
nous est bonne. Je suis très contente car je retourne à Mayotte dans
quelques jours. »
Zaimaba
Au Lits Halte Soins Santé
de Vannes
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Insertion par l’Économie et la Formation, ils témoignent
14 emplois créés pour des personnes
en réinsertion

«

Lannion Trégor communauté est
tournée essentiellement vers le
développement économique mais la dimension sociale est très importante pour nous.
Nous apportons un fort soutien à l’économie sociale et solidaire. Nous sommes
partenaires de l’Amisep depuis longtemps
sur certains chantiers d’entretien.
Alors, lorsque nous avons décidé de réaliser
cette objèterie à Buhulien, c’est-à-dire une
déchetterie couplée avec une recyclerie,

nous avons pensé à un partenariat avec
l’Amisep pour valoriser tous les produits qui
y sont amenés. Ce partenariat qui fonctionne
depuis plusieurs mois est même un grand
succès en ce qui concerne notre politique
de gestion des déchets et
également notre politique
de l’emploi puisque 14 perM. Le Jeune
sonnes de l’Amisep sont
Président de
employées dans l’atelier
Lannion Trégor
de recyclerie. »
communauté

Se sentir en confiance
pour acquérir le titre
de formatrice d’adultes

«

Je suis entrée en formation à l’Amisep pour obtenir mon
titre de formatrice adulte dans un centre de formation.
La formation est bien structurée. L’équilibre hebdomadaire est
bon entre les quatre jours de formation et la journée de travail
personnel du mercredi. Ceci nous oblige à nous organiser pour
rendre les travaux à fournir.
Les formatrices sont très disponibles. Elles répondent à nos questions aussi bien à la pause de midi que le soir après les cours
jusqu’à 18 h 30 si nous avons besoin d’informations particulières.
Le fait de nous retrouver en petit groupe de volontaires le soir
nous permet d’être à l’aise pour demander des précisons. C’est
sécurisant de se sentir en confiance pour réussir notre formation
qui est un investissement personnel important. Quand je serai
formatrice, à mon tour, j’essaierai d’être aussi disponible que nos
formatrices envers mes futurs stagiaires. »

Marie-Christine
Stagiaire au Centre de Formation de Vannes
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Sur le chantier de recyclerie,
je reprends confiance en moi

«

Je suis en contrat d’insertion en CDD à l’Amisep
Kerlann depuis six mois. Je travaille à la ressourcerie qui
redonne une seconde vie à des objets. À la base, j’ai une formation d’agent d’hôtellerie restauration. Mais après des problèmes
de santé et un temps de chômage, je ne me sentais pas capable
d’affronter le travail en hôtellerie.
Il m’a semblé important de profiter de ce chantier pour reprendre
des forces. Grâce au soutien des différentes personnes qui nous
accompagnent, je sens que j’ai davantage confiance en moi. Les
périodes de stage en milieu professionnel me permettent également de tester mes capacités à affronter le monde du travail. Je
suis satisfaite de m’être engagée dans ce contrat car sans pression et soutenue. Je sens qu’après avoir traversé une période
difficile, je vais être capable de rebondir. »

Florence
Au chantier d’Insertion Amisep Kerlann de Lannion

PÔLE INSERTION

Réfugié, il témoigne

LA CULTURE, facteur d’insertion sociale

L’atelier d’insertion de Kercourse
fait son cinéma

En danger, j’ai quitté la Somalie,
ici au CADA, c’est bon pour moi !

«

Je suis originaire de Somalie. Un jour, j’ai été attaqué dans
mon supermarché par l’Al Shabab. Ce sont des terroristes
du même type que Daesh. Ils voulaient que je les rejoigne. J’ai
refusé. ils m’ont arrêté. Ils m’ont blessé, ils ont tué mon père et
mon frère. Alors, j’ai décidé de quitter mon pays parce que ma vie
était en danger. Maintenant
je suis au CADA de Pontivy.
Ici c’est bon pour moi. Les
gens du CADA m’ont aidé
pour me faire soigner et
m’aident bien pour arriver à manger et à vivre. Ici
j’ai retrouvé la santé. Ici en
France c’est bon pour moi ! »
(Traduit de l’anglais)
Liban
Somalien accueilli au Cada
de Pontivy

Dans le but de présenter les ateliers de manière inventive et poétique, les participants des ateliers ont réalisé
un court métrage d’animation. Ils ont construit ce film à
partir d’images mises à la suite les unes des autres selon un scénario qu’ils ont préalablement écrit. 20 jours
de tournage avec Philippe Julien (réalisateur de films
d’animation) auront été nécessaires afin d’appréhender
cette technique minutieuse, demandant rigueur et
patience, mais permettant de laisser place à l’imaginaire.
Ce film rejoint la démarche développée aux ateliers, selon
laquelle, à partir d’ idées et une motivation collective, on
peut créer des choses originales sans que cela nécessite
des moyens extraordinaires (ici il a suffi d’un ordinateur,
d’une webcam, de deux bouts de palette et d’un vélo).

À découvrir et à partager sur www.amisep.fr

Épicerie Solidaire, elle témoigne
Bénévoles, nous sommes
vraiment utiles

«

Je fais partie de l’équipe des 83 bénévoles de l’Épicerie
Solidaire. J’y participe depuis dix ans et je trouve que pour
les clients, cette formule où ils paient les produits 10 % de leur valeur,
respecte davantage leur dignité qu’au temps de la distribution
alimentaire. D’ailleurs les clients nous le disent. Comme j’aime les
relations, j’aide si besoin les personnes à faire leurs courses en respectant leur budget. J’encourage certaines à participer aux ateliers
cuisine. Je discute avec celles qui souhaitent parler. En effet, j’ai
découvert que pour certains qui souffrent de solitude, le fait de
venir ici est la seule sortie de la
semaine ! J’ai l’impression avec
l’ensemble de mes collègues
que nous sommes vraiment
utiles. Tous ensemble salariés et bénévoles, nous
formons une bonne équipe
solidaire. »
Marie-Christine
Bénévole
à l’Épicerie Solidaire
du Pays de Vannes

« Re-belles » : Initiative du « Pas »
Service Kerlann-Lannion pour lutter
contre les violences intra-familiales
Né en 2015, le projet
« Ré-Fléchir », s’est articulé autour de groupes de
paroles, d’atelier socioesthétique, d’écriture et
d’expressions artistiques.
Il a rassemblé un groupe de sept femmes et
des professionnels aux
compétences singulières choisis pour leur aptitude à soutenir et à remobiliser. Si ces ateliers
n’avaient pas au départ de vocation thérapeutique particulière, ils en ont eu tous les effets…
Le livret « Re-belles » est l’aboutissement de ce travail.
Soutenues par Loïc Choneau, Compagnie Quidam Théâtre
de Rennes, par Ricardo Cavallo et Gildas Tanguy, de
l’école Bleimor de Saint-Jean-du-doigt, Isaline, Karima,
Mathilde, Mary-Faty, Anne-Marie, Virginy et Fanny
ont pu nommer l’insoutenable mais aussi envisager les
couleurs de leur affranchissement !
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LES ÉQUIPES DE L’AMISEP

Le bureau du conseil d’administration
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9 14 4

1

5
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1-Françoise de Caslou, 2-Sandra Le Cadre,
3-Thierry Anani, 4-Christophe de La Bouvrie,
5-René Michel de La Guerrande,
6-Gilles de Pimodan, 7-Jean-Pierre Dupont,
8-Claude Launay, 9-Patrick Le Garrec,
10-Jean-Michel Le Roux, 11- Yves Rouard,
12-Erwan Marteil, 13-Frédéric Le Poul
14-Marie-Pierre Soula, 15-Jean-Loup Trégouët,
Stéphanie Miloux.

L’équipe de la direction générale

18

21
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12
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3

8

20

13

9
14

19

17

11
2

16
4

15

1

7

1-Sandra Le Cadre, 2-Viviane Gavini,
3-Séverine Conan, 4-Frédérique Urvoy,
5-Sylvie Le Guidec, 6-Carole Le Sauter,
7-Nathalie Powilleit, 8-Marie Bellec,
9-Valérie Le Nin, 10-Sabrina Dailly,
11-Lilia Fouillé, 12-Anne-Sophie Bruchec,
13-Aurélie Abecassis, 14-Marine Stéphan,
15-Linda Dandé, 16-Marine Huard,
17-Erwan Marteil, 18-Frédéric Le Poul
19-Guillaume Gérard, 20-Dominique Marcillat,
21-Priscillia Sablon.

Dominique Marcillat
Directeur Qualité
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Viviane Gavini
Directrice RH

Séverine Conan
Responsable Financière

Frédérique Urvoy
Responsable Administrative

Sylvie Le Guidec
Responsable Paie

VIE DE L’AMISEP

L’Amisep et le SPIP 56 partenaires
pour l’insertion de détenus

“

2 300

personnes
en milieu ouvert
et

425

en milieu fermé
sont pris en
charge
par le SPIP
du Morbihan
au 1er avril 2018

P

ersuadé qu’une société
se construit grâce à la
contribution de chacun,
le pôle Médico-Social continue
de renforcer les liens avec l’Éducation Nationale, les Collectivités,
le Département, la Région mais
également le monde de l’entreprise pour que chaque personne
accompagnée au sein de l’association trouve une place au sein de
la société.
Le nouveau service, ouvert en
janvier dernier dans le collège Les
Chalais à Rennes, accueille des
adolescents atteints d’autisme et
suit cette logique. Ce projet per-

“

Yannick Royer
Directeur
du SPIP
du Morbihan

Notre Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP) a pour
mission de prévenir la récidive.
Cela se caractérise par l’aide à la décision du magistrat de l’application des peines et par l’insertion des personnes condamnées. Depuis le début
de l’année 2017 l’Amisep prend en charge, sur la
commune de Bubry, 15 personnes condamnées,
dans le cadre d’une mesure d’aménagement de
peine (Placement Extérieur). Ce chantier d’insertion a pour objectif de mener une action de
remobilisation auprès des personnes placées,
avec une prise en charge globale (retour à l’emploi, hébergement, soins, parentalité, accès aux
droits, indemnisations des victimes…). Les
intervenants de l’Amisep travaillent en étroite
collaboration avec les Conseillers Pénitentiaires
d’Insertion et de Probation du SPIP du Morbihan.
Le SPIP et l’Amisep ont également développé une
action portant sur l’accompagnement socioprofessionnel des détenus en fin de peine de
la Maison d’Arrêt de Vannes et du centre Pénitentiaire de Ploemeur. La force de l’Amisep est
d’être composée de professionnels expérimentés,
diversifiés, avec une très bonne connaissance du
département.
Un autre dispositif autour de l’emploi et du logement est actuellement à l’étude et devrait voir le
jour avant fin 2018.

Jeunes et adultes, l’Amisep
poursuit sa logique d’inclusion

L’Agence Immobilière à Vocation Sociale
favorise l’accès au logement
des personnes fragiles

>

Le gouvernement porte
locatives. Elle est, à ce
une attention toute
titre, l’interface entre le
L’AIVS 56
particulière à la situalocataire et le propriétaire
a un agrément
tion des plus fragiles
durant toute la durée du
pour l’ensemble
à travers le plan quinbail conformément aux
du département.
Son activité
quennal en faveur du
obligations inscrites dans
a débuté
« logement d’abord »
la loi Hoguet. L’AIVS 56
le 1er juin 2018
qui permettra d’orientransmet aux locataires
ter les publics les plus
leurs obligations et leurs
précaires directement vers le logement droits. Elle rédige le contrat de location.
adapté (cf. Projet de Loi Elan).
Elle communique aux propriétaires les
L’Agence Immobilière à Vocation Sociale dispositifs de défiscalisation solidaire.
de l’Amisep, AIVS 56, s’inscrit dans
cette logique du « logement d’abord »
AIVS 56,
dans la mesure où elle permet aux per87 boulevard de La Paix
sonnes défavorisées d’accéder à un lo56000 Vannes
gement. En effet, la mission de l’AIVS
Pour les propriétaires
est de capter et gérer des logements du
intéressés, vous pouvez
parc privé pour les mettre à disposiappeler le 02 97 40 60 11
tion d’une population en difficulté, en
07 88 46 66 55
apportant aux bailleurs des garanties

met à des jeunes d’être parmi les
collégiens s’ils le souhaitent. Ils se
retrouvent sur la cour, au self, sur
certaines activités comme la piscine ou encore des temps de lecture. Une unité d’enseignement
pour enfants autistes ouvrira également à la rentrée de septembre
sur le secteur Rennais dans l’école
élémentaire Les Cloteaux.
En parallèle, des projets se poursuivent et des liens de confiance
se sont tissés entre les entreprises et les ESAT de l’Amisep.
La qualité de la production,
l’accompagnement apporté aux
travailleurs et aux entreprises
permettent d’atteindre un objectif double : trouver des marchés
adaptés qui sécurisent l’activité
mais également développer de
nouveaux supports pour les
travailleurs. Nos ateliers sont
amenés à évoluer aussi au sein
d’entreprises, les compétences
de chacun convergent pour produire ensemble.

MERCI
Mme Françoise de Caslou
Après 15 années
comme
administratrice,
Mme Françoise
de Caslou
a souhaité
mettre fin à son
engagement.
Après son investissement comme
Présidente de l’Association de La Gacilly,
en 2003, elle pilote la démarche de fusion
de cette association avec l’Amisep.
Représentant une famille ayant
un enfant en situation de handicap,
elle milite pour l’ouverture de structures
d’accueil de retraités d’ESAT.
Merci Mme de Caslou pour votre action
discrète mais efficace et bonne
continuation !
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Les prestations de l’Amisep
pour les particuliers et professionnels
Maraîchage bio

Restauration
Restauration

Kérimaux à Pontivy

Pour vos achats
de fruits
et légumes bio.
Libre cueillette
à partir de juin.

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

Contact :

Tél 02 97 25 94 02

Tél 02 97 56 40 10

Les Jardins
de Cahéran
à Josselin
Contact :

Tél 02 97 74 32 03

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

Ressourcerie - Recyclerie

Matériauthèque à Ploërmel

Contact :
91, rue du Val - 56 800 Ploërmel
Tél : 02 97 70 26 03 ou 06 32 66 87 69
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La P’tite boutique
à Lannion

Le Comptoir des rues
à Ploërmel

Contact :

Contact :

126 rue de l’Aérodrome
Pégase Sud - Lannion
Tél : 02 96 48 65 31

Parc d’activités du Bois Vert
rue Barthélémy Thimonnier
Maison des Solidarités - Ploërmel
Tél : 02 97 22 86 49
Po : 06 30 66 87 54

VIE DE L’AMISEP

Sous-traitance industrielle

Blanchisserie

Conditionnement alimentaire, Conditionnement
à façon, Mise sous pli / Étiquetage, Tri et contrôle
qualité, Montage de joints, Assemblage, Façonnage
ramettes de papier, Travail de précision...

Particuliers

Entreprises

Lavage
Séchage
Repassage

Lavage - Séchage
Repassage
Location de linge

ESAT
Saint-Georges
Contact :

ESAT
Les Menhirs
Contact :

ESAT
Les Menhirs
Contact :

ESAT
Saint-Georges
Contact :

Tél 02 99 08 10 64
La Gacilly

Tél 02 99 08 10 64
La Gacilly

Tél 02 97 56 61 16
Crac’h

Tél 02 97 56 61 16
Crac’h

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

Couture

Lavage de voiles

Aticles
pour voileries, linge
de table, ameublement...
Réalisation
de gants à huîtres.
Production
pour professionnels...
ESAT
Saint-Georges
Contact :
Tél 02 97 56 61 16
Crac’h

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

Contact :
Tél 02 97 56 61 16
Crac’h

Création et entretien des espaces verts
Ploërmel
Josselin

ESAT Les Menhirs
Contact :

La Gacilly
Redon

ESAT Le Phare
Contact :

Sud Morbihan
Vannes-Auray

Paysages jardins 56
Contact :

Tél 02 99 08 10 64
La Gacily

Tél 02 97 74 93 56
Le Roc-Saint-André

Tél 02 97 58 35 57
Plougoumelen
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L’AMISEP

acteur d’insertion sociale, professionnelle
et économique au cœur de la Bretagne
PÔLE MÉDICO-SOCIAL

•

Lannion

ENFANTS ET ADOLESCENTS
Les services de l’IEFPA
Ange Guépin
Pontivy, Locminé, Auray

Guingamp

Dinan
Médréac

Loudéac

Les services PREFAAS
• Service enfants, adolescents
Rennes
• Service adultes
Médréac

•

Saint-Brieuc

Pontivy

Ploërmel

Lorient

Auray

Le Roc-Saint-André

Crac'h
Vannes

ADULTES

Rennes
La Gacilly

Locminé

Theix

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

PÔLE INSERTION

•

UVE handicap psychique

TRAVAIL ADAPTÉ

Le Relais Pontivy
Alizé Ploërmel

Alizé Ploërmel

Unités de Retraités d’ESAT
Auray, La Gacilly

Kerlann Lannion

Kerlann Lannion, Guingamp

•

INSERTION PAR L’ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE ET FORMATION
Ti-Liamm Vannes

Le Relais Pontivy, Loudéac

Domicile Groupé Accompagné
Le Roc-Saint-André

•

•

Ti-Liamm Vannes

Ploërmel

SAVS
La Gacilly, Le Roc-Saint-André,
Crac’h

LOGEMENT
HÉBERGEMENT
SANTÉ

ASILE ET RÉFUGIÉS
CADA, AT-SA, CPH, CAO, HUDA,
Pontivy, Vannes
Lannion, Dinan

Centre de formation
Vannes, Auray, Lannion, Ploërmel,
Pontivy, Saint-Brieuc, Rennes,
Theix, Lorient

ESAT Les Menhirs
La Gacilly
ESAT Le Phare
Le Roc-Saint-André
ESAT Saint-Georges
Crac’h

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

www.amisep.fr
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