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Depuis plusieurs années, les pouvoirs 
publics engagent nos établissements 
à une réflexion visant à favoriser les 
regroupements ou autres moyens de 
collaboration entre établissements.
La loi « Hôpital-Patient-Santé-Territoire », 
votée en 2010, envisage l’évolution de 
notre secteur pour arriver :
- à mettre en place des mutualisations 
réfléchies et adaptées en matière de 
moyens humains et matériels en te-
nant compte de la complémentarité des 
acteurs, 
- à développer une réponse adaptée et 

adaptable à l’évolution des besoins de la population, 
- à faciliter l’accessibilité pour les institutions à une démarche 
qualité, à la formation professionnelle, à l’intervention d’ex-
perts souvent inaccessibles à une institution isolée, 
- à mettre en place des stratégies de développement pour une 
meilleure efficience.
Héritier du passé, le secteur privé non lucratif, dans lequel nous 
nous situons, est morcelé, c’est un véritable « patchwork ».
Les rapprochements s’inscrivent donc comme une obligation 
incontournable dans le contexte socio-économique actuel et au 
regard des orientations données en matière de santé.
A l’AMISEP, nous n’avons pas attendu la loi pour évoluer. L’asso-
ciation elle-même, la page suivante le rappelle, est née de la 
fusion de trois associations et depuis d’autres nous ont rejoint.

Des valeurs communes
Mais il est indispensable d’avoir des valeurs communes pour tra-
vailler ensemble, l’AMISEP par sa charte associative, rappelée 
page suivante, annonce d’emblée ses valeurs centrées sur la per-
sonne, la solidarité, la participation et la qualité.
Bien sûr, ces fusions doivent être faites en protégeant au mieux 
les spécificités de chaque secteur et en responsabilisant l’en-
semble des acteurs : administrateurs, professionnels et béné-
voles vers un avenir plus porteur et plus consolidé.
Avec ses évolutions récentes, I’AMISEP atteint 460 salariés, 
devenant ainsi un important employeur dans le Morbihan, ce qui 
nous oblige d’étudier l’implantation d’un nouveau siège social 
devenu indispensable pour un  bon fonctionnement des services.                                                                                                                                        

Garantissez nos budgets dans la durée
                                                                                                                                            
À l’AMISEP, à notre niveau, nous serons toujours là pour 
continuer à répondre aux politiques publiques et ainsi 
contribuer à la construction d’une société plus solidaire.                                                                                                                              
En contrepartie, l’AMISEP demande instamment aux pouvoirs 
publics de garantir pour plusieurs années des budgets de fonc-
tionnement et de modernisation pour lui permettre de s’adapter 
aux exigences nouvelles de l’administration, aux évolutions de 
ses missions et de ses publics.

Jean-Michel
LE ROUX
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La charte associative de l’AMISEP

1 accueillir 2 former 3 accompagner

Notre mission spécifique, dans nos actions de solidarité en Bretagne tient en 3 mots : accueillir, former et accompagner de 
nombreuses personnes qui connaissent précarité, pauvreté, solitude, violence, illettrisme, handicap, exclusion, chômage…

1998 >2011  Treize ans d’histoire pour l’AMISEP

2001
2002

2003

Début de l’AMISEP par fusion 
de 3 associations morbihannaises :
•  « La Providence » de Pontivy
•  « Accueil Amitié » de Vannes
•  « Terre d’Accueil » de Campénéac

et création d’un Centre 
de Formation à l’Emploi 

•  Création du CADA
   de Pontivy
•  Création antenne IEFPA 

Ange Guépin à Auray
•  Chantier maraîchage bio 

au pays de Ploërmel

Intégration 
et Création d’ateliers 
et chantiers 
d’insertion 
(Ploërmel et Pontivy)

Fusion avec le Centre 
des « Menhirs » 
(ESAT et Foyer) 
de La Gacilly 

1998

VIE DE L’AMISEP
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 Nos objectifs
Vivre la solidarité par un accompagnement personnalisé
• Élaborer avec chaque personne sa démarche d’insertion personnalisée à partir 
  de ses qualités et capacités et non à partir de nos critères ou ceux de la société.
• Proposer des activités culturelles, sportives ou de loisirs pour l’épanouissement des personnes.

Vivre l’exigence de la qualité
• Par la compétence dans la maîtrise du métier et des pratiques,
• Par le professionnalisme dans toutes nos prestations,
• Par des évaluations régulières,
• Par une politique de formation des salariés et des bénévoles.

Vivre en réseau dans le respect des particularités
Pour réussir l’accompagnement des personnes, la solidarité est nécessaire
À	l’intérieur	de	l’association	
entre tous les acteurs : salariés, bénévoles et usagers
À	l’extérieur	de	l’association
avec nos nombreux partenaires des services publics ou privés.

Vivre la participation aux dynamiques territoriales
En concertation avec tous nos partenaires :
• Soutenir les personnes fragiles dans leur participation à la vie locale,
• Coordonner nos actions dans le cadre des politiques intercommunales et de Pays,
• Participer aux conseils de développement locaux,
• Susciter l’émergence de réseaux locaux de solidarité.

1998 >2011  Treize ans d’histoire pour l’AMISEP

2003
2004

2006
2010

2011

Ouverture de service 
Kerlann à Lannion
(CHRS, Maison relais, 
chantiers d’insertion) 

Création SARL 
« Camping de Kernest » 
Belle-Ile-en-Mer

Fusion avec Association 
« St Georges » 
(ESAT et Foyer de vie) 
de Crac’h

Fusion avec Association 
« le Phare » 
(ESAT et Foyer de vie) 
du Roc-St-André

36 bilans
6 101 personnes suivies

80 bilans
+ de 10 000 personnes suivies

4 557 000 €

80 salariés

16 000 000 €

460 salariés

1998

1998

2011

2011

Salariés AMISEP

Budgets AMISEP
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DOSSIER PÔLE MEDICO-SOCIAL

DOSSIER :  
Notre secteur médico-social
en marche vers une mutation 
spectaculaire

« Evaluation interne et ex-
terne, qualité, efficience, 
cohérence, performance, 
bonnes pratiques… et 
encore ANAP, CPOM, 
ARS, désinstitutionnali-
sation »…
Autant de nouveaux 
sigles, nouveaux mots 
pour rendre compte et 
témoigner d’un pro-
fond changement dans 
le  regard que notre 
société a sur l’offre de 
services dans le seteur 
médico-social.
 
 

Un cap qui est donné au plan européen

Un principe directeur inspire les orientations données et les 
décisions à prendre :
« Toute personne doit entrer dans le droit commun. » De ce 
fait, il n’existe plus de droit particulier qui aurait tendance à 
créer une ségrégation pour certaines populations.

Une seconde  directive engage le « principe de la désinstitu-
tionnalisation », c’est-à-dire qu’il s’agit de mettre en œuvre le 
droit fondamental de chacun à se voir proposer une réponse 
adaptée et personnalisée mais au sein des structures de droit 
commun (école, entreprise, famille…), la réponse pouvant être 
thérapeutique, sociale, éducative…

Des décisions contraignantes prises en France

La longue liste des orientations données en France  et des déci-
sions prises éclaire la révolution en marche dans ce secteur, d’où la 
création de l’ANESM (Agence Nationale de l’Evaluation) et l’ANAP 
(Agence Nationale d’Appui à la Performance). Il faut organiser et 
assurer les parcours coordonnés pour les usagers et mutualiser les 
fonctions qui peuvent l’être entre les opérateurs.
L’appel à projets  devient la règle. Ce ne sont plus les promoteurs 
qui sont les porteurs de projets mais l’Etat, les Collectivités Terri-
toriales et surtout l’ARS (Agence Régionale de Santé) qui déclen-

cheront « un appel à projet » en fonction du besoin qu’ils auront 
identifié. Le principe de l’appel d’offre est donc activé. 
Enfin  sont  mis en place la Conférence Régionale de la Santé et 
de l’Autonomie, la Conférence de territoires, la Commission des 
relations avec les usagers dans l’organisation et la planification 
des systèmes de santé.

Révolution des organisations et des pratiques

C’est évident, le secteur médico-social doit nécessairement 
évoluer, montrer qu’il reste efficace, capable de créativité et 
d’adaptation. Il doit aussi prouver sa pertinence et son « effi-
cience » tant dans son organisation que dans la qualité des 
services qu’il offre.
Pour les membres de l’AMISEP, les objectifs de notre charte 
associative sont une incitation supplémentaire pour tous 
professionnels et bénévoles à  nous engager avec ardeur à la 
mise en place des nouvelles orientations.
La découverte de ce dossier sur nos établissements du secteur 
médico-social en pleine mutation, vous permettra de constater 
que nous sommes en marche sur cette nouvelle voie. 

Jean-Claude
THIMEUR
Directeur
de l’AMISEP
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DOSSIER :  
Notre secteur médico-social
en marche vers une mutation 
spectaculaire

Le pôle médico-social de l’AMISEP 
en Morbihan
A la création de l’AMISEP en 1998, L’IEFPA « Ange Guépin »  de Pontivy était  
le seul établissement du secteur médico-social de notre association. 
Depuis en 2001, une antenne de cet établissement s’est développée à Auray. 
Par  fusions successives, notre pôle médico-social a pris un nouveau visage avec 
l’arrivée :
en 2003 du Centre « Les Menhirs » de La Gacilly 
en 2010 de l’ensemble « St Georges » de Rosnarho, en Crac’h
en 2011 de l’ensemble du « Phare » au Roc-Saint-André

HISTORIQUE

JEUNES

ADULTES

Le dossier développé
dans ce journal vous 
permet de découvrir 
les  multiples facettes 
de notre pôle médico-
social qui accompagne 
des jeunes et des adultes 
en situation  de handicap
en Morbihan.

Auray

Crac'h

Ploërmel

La Gacilly

Roc-St-André

Pontivy

 L’IEFPA Ange Guépin pour 67 jeunes 
42 jeunes à Pontivy et 25 à Auray

Les	sites
du	pôle	médico-social
de	l’AMISEP
dans	le	Morbihan

Trois ESAT pour 195 adultes

 Les Menhirs à La Gacilly - 65 travailleurs

 Les Ateliers St Georges à Crac’h - 70 travailleurs

 Le Phare au Roc-St-André - 60 travailleurs

Trois Foyers pour 88 adultes

 Au Foyer des Menhirs à La Gacilly - 34 places habilitées

 Aux Résidences du Phare au Roc-St-André et à Ploërmel  - 30 résidents

 Au Foyer de vie St Georges à Crac’h - 24 résidentes

Prestations complémentaires 

 Aux Menhirs à La Gacilly
Le Service Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) pour 20 places habilitées

 Au Foyer de vie St Georges à Crac’h
L’Unité de Vie Extérieure (UVE) pour 15 travailleurs de l’ESAT
L’Unité d’Accueil à Temps Partiel (UATP) 8 travailleurs à mi-temps de l’ESAT

 Au Phare du Roc-Saint-André
L’Unité de Vie Extérieure (UVE) 9 personnes à Ploërmel
Le Service Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) 31 personnes au Roc St André
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DOSSIER PÔLE MEDICO-SOCIAL

Pontivy

Auray

à Pontivy  et Auray
L’IEFPA
ANGE GUÉPIN
en pleine révolution culturelle

Dans la logique des 
orientations des lois 
2002-2 et 2005-102, 
l’Institut d’Education 
et de Formation  
Professionnelle Adaptées 
(IEFPA) Ange Guépin, 
réalise des avancées 
importantes en lien  
avec de nombreux  
partenaires.  Découvrons 
les nouvelles orientations 
et les réalisations enga-
gées  pour accompagner 
les 42 jeunes sur Pontivy 
et les 25 autres sur Auray. 

Gérard Le Bourvellec, 
Directeur présente les 
changements préconisés 
par ces lois d’orientation.

« En fait ces nouvelles lois sont une vé-
ritable révolution dans la manière de se 
comporter face aux personnes en dif-
ficulté.  Le nouveau principe  essentiel 
est l’accès de ce public au droit com-
mun de chaque citoyen. Il  faut passer 
d’une « logique de substitution » à  une 
« logique d’accompagnement » des 
personnes connaissant  des handicaps.

Hier, une  « logique de substitution » 
Hier,  on se substituait souvent aux fa-
milles et on protégeait ces personnes 
en les déplaçant dans des institutions 
-majoritairement des internats - qui 
devaient leur offrir de meilleures condi-

tions de vie que dans leur milieu d’ori-
gine. Les dangers de cette logique : 
une  marginalisation des personnes 
et un amoindrissement de leur liberté 
individuelle car le poids de  toute ins-
titution  est fort, puisqu’on déplaçait 
pour protéger.

Aujourd’hui, une « logique 
d’accompagnement » 
Mais c’est une véritable  révolution 
copernicienne  qui concerne le tissu 
social  tout entier qu’il faut entre-
prendre. Maintenant l’action d’accom-
pagnement des personnes doit se faire 
le plus possible sur les lieux de vie na-
turels  des personnes. Les  structures 
qui accueillent ces publics  doivent 
passer d’une logique d’établissement 
à une logique de service. Nous avons  
à apprendre des jeunes accueillis leur 
manière d’être au monde, pour être un 
partenaire pertinent. L’institution n’est 
digne et respectable qu’autant qu’elle 
peut être un endroit où chacun peut 
trouver un espace pour ce qui est sa 
particularité.

Un accompagnement « sur mesure »
Pour accompagner chaque personne, il 
faut  l’ouvrir au maximum sur la vie or-
dinaire et mettre à sa disposition une 
palette de services  adaptés, en préser-
vant toujours l’idée d’un abri, au-delà 
de tel ou tel lieu. 
Pour prendre une comparaison dans le 
domaine de la restauration qui est un de 
nos outils de formation, il faut passer 
du menu commun de la cantine  au 
self-service ou au  menu à la carte, ou 
en confection du prêt-à-porter au sur 
mesure. Vaste programme ! »

Classe IEFPA au Lycée de Kerplouz d’Auray

“TÉMOIGNAGE

Les premiers jours au lycée ça a été 
dur. Maintenant c’est bien, on a 
des copains depuis qu’on fait des 
choses ensemble. Quand on est 
passé au casting pour le théâtre, 
les autres ont été surpris car on a 
bien su se présenter devant tout le 
monde.  Jérémy
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Une palette de partenariats diversifiés
avec les acteurs locaux

Erwan Marteil, chef de service nous les présente.

Le partenariat avec les lycées 
St-Ivy et Kerplouz
Les classes qui étaient dans nos structures l’an dernier sont 
délocalisées au lycée Saint-Ivy à Pontivy, au lycée Kerplouz 
à Auray et forment chacune un « espace classe IEFPA » au 
milieu des autres jeunes d’un  lycée professionnel, en ayant 
leurs professeurs spécialisés. 
Après une période normale d’adaptation, l’intégration se passe 
bien comme l’atteste la réalisation d’actions en commun. 
Les négociations sont bien engagées avec l’internat du Lycée 
Saint-Ivy pour nous permettre d’ouvrir à la rentrée prochaine 
un « espace hébergement » pour une douzaine de nos jeunes. 
Des actions communes favorisent l’intégration et la connais-
sance mutuelle des jeunes. 

Deux ans de partenariat avec l’entreprise 
HILL-ROM, à Pluvigner
Au plan professionnel, à Pluvigner, nous proposons « un es-
pace entreprise » en partenariat avec l’entreprise  HILL-ROM 
spécialiste mondial de matériel médical. Le mardi et le jeudi, 
des jeunes encadrés par des éducateurs expérimentent le tra-
vail en entreprise, sur la plate-forme qui expédie dans toute 
l’Europe. L’expérience donne entière satisfaction à tous.

Des partenariats avec plusieurs ESAT 
Nous proposons aux jeunes  de découvrir les activités de plu-
sieurs ESAT :  Saint Georges de Rosnarho à Crac’h, ADDEQUAT 
à Grand Champ, les Menhirs à la Gacilly,  les Ateliers de la 
Vieille Rivière, les ateliers du Pigeon Blanc à Pontivy…
Grâce à cette palette « d’espaces diversifiés » nous pouvons 
proposer aux jeunes accompagnés des parcours souples et 
adaptés à leur évolution personnelle. Nous avons toujours la 
possibilité de leur faire expérimenter les activités liées à la res-
tauration, la collectivité et  le conditionnement, à la mesure 
 des orientations de chacun. 

Une problématique qui bouscule 
bien des habitudes
Cette révolution dans les modes de fonctionnement 
interroge les personnels des équipes d’accompagne-
ment et  les oblige à une plus grande responsabilité 
personnelle et de nouvelles formes de travail à plu-
sieurs sont à inventer. 
Les parents, qui auparavant avaient tendance à se 
décharger de leur responsabilité sur l’institution qui 
accueillait leur jeune  doivent aujourd’hui accompa-
gner la nouvelle démarche et être acteurs. 
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 accompagne-
ment 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. »
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La Gacilly

DOSSIER PÔLE MEDICO-SOCIAL

LES MENHIRS  
à La Gacilly

Au pays de La Gacilly,
Le « Centre des MENHIRS » 
ouvert en 1968, comprend 
3 services complémentaires :

l’ ESAT > 65 usagers 
encadrés par 3 Educateurs Techniques  
Spécialisés et 4 Moniteurs d’Atelier 

le  Foyer > 34 résidents 
encadrés par 1 Moniteur Educateur 
et 3 Aides- Médico- Psychologiques 
et deux Surveillants de nuit.

le Service d’Accompagnement 
à la Vie Sociale des Menhirs
> 28 usagers 
vivant en logements autonomes, accompagnés 
par une Monitrice- Éducatrice.

N.B. 10 autres usagers en logements autonomes sont 
soit  suivis par SAVS de l’ADAPEI 56, soit non suivis.

Le service
d’accompagnement
à la vie sociale

L’ESAT Le foyer

La  proximité entre l’ESAT, le Foyer
et le SAVS un atout pour un meilleur suivi 
des personnes

L’adulte est appréhendé dans sa globalité, tant dans le cadre de 
sa vie professionnelle que dans la sphère personnelle et sociale.  
Dès son arrivée dans l’établissement, des référents sont nommés, 
aussi bien à l’ESAT qu’au Foyer. Ceux-ci deviennent les interlocuteurs 
privilégiés des adultes mais aussi des familles et des partenaires, 
en lien avec la chef de service et la psychologue. Les moniteurs ré-
férents reçoivent l’usager en entretien préalable et participent à la 
rédaction des points de situation annuels. Ceci conduit, en accord 
avec l’intéressé, à l’élaboration de son  projet individuel.
Les moniteurs  hébergement, ESAT et SAVS  se rencontrent régu-
lièrement et coordonnent leurs actions, utilisant des supports diffé-
rents pour atteindre les objectifs définis avec l’usager.
Dans tous les cas, la vie privée de l’usager est respectée. En effet les 
problèmes d’ordre professionnels ou personnels sont réglés spécifi-
quement avec les moniteurs du service concerné. 
La communication, le passage d’information, l’analyse des pra-
tiques, les réunions inter-équipes, les réflexions thématiques lors 
des réunions de service, ont l’avantage de sensibiliser les différents 
encadrants à l’expérience et la culture professionnelle de chacun et 
de mesurer la complémentarité d’action qui en découlent .

Directeur des Menhirs :
Jean-Pierre VASSEUR
Chef de service :
Catherine GAUTIER
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L’ESAT une entreprise qui assure
une mission économique
L’ESAT s’est doté d’un outil de travail performant pour :
Organiser et gérer des activités professionnelles réalisées 
dans le respect de la qualité et des délais de livraison demandés par les clients.
Proposer aux travailleurs d’exercer un véritable travail rémunérateur.
Permettre aux travailleurs d’acquérir des compétences nouvelles.
Favoriser l’insertion professionnelle.

En sous-traitance, nous proposons les travaux suivants :
> Assemblage, façonnage, emballage
> Ensachage manuel et semi automatique
> Etiquetage manuel et semi automatique
> Mise sous pli manuelle et mécanique
> Pesage de précision
> Petits montages manuels
> Petits montages sur pièces électroniques
> Filmage automatique et semi automatique, 
 y compris pour palettes
> Mailing, Préparation de commande, colisage.

LES CLIENTS DE L’ATELIER
PARTICULIERS, COMMUNE DE LA GACILLY,
CONSEIL GÉNÉRAL 35, HLM 56, COLLÈGE,
ARTEP, ASTEEL FLASH, GROUPE ROCHER,
STANHOME, PLASTIC-DUVAL, THERMOBABY
FRANCOISE SAGET, BIC, GUILLEMOT, LEGRIS... 

Les ateliers de CONDITIONNEMENT

Directeur des Menhirs :
Jean-Pierre VASSEUR
Chef de service :
Catherine GAUTIER
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L’atelier ESPACES VERTS L’atelier de BLANCHISSERIE

LES MENHIRS  à La Gacilly

> Défrichage, désherbage, tonte, coupe, élagage
 et entretien de haies

> Lavage linge à plat, séchage linge à plat
> Repassage linge à plat calandre
> Repassage linge  de particuliers à la presse

LES CLIENTS DE L’ATELIER
PARTICULIERS, COMMUNE DE LA GACILLY,
CONSEIL GÉNÉRAL 35, HLM 56

LES CLIENTS DE L’ATELIER
PARTICULIERS, GÎTES, COLLÈGES

L’ESAT une entreprise qui assure
une mission sociale

Les Moniteurs d’atelier 
accompagnent les per-
sonnes dans le cadre du 
travail et exercent leurs 
compétences au niveau 
du pôle d’action de sou-
tien social composé des 
ateliers suivants :
 Image de soi
 Code de la route
 Conduite de voiturette
 Rédaction d’un journal
 Acquis de base
 Entretien corporel
 Serre
 Mosaïque

Depuis	 Janvier	 2011,	
une	assistante	sociale	
assure	 un	 accompa-	
gnement	 social	 en	
lien	 avec	 les	 diffé-
rentes	équipes	ESAT,
FOYER	et	SAVS
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La formation permanente :
pour la valorisation de la personne
et de son savoir-faire

« Vivre l’exigence de qualité par une 
politique de formation pour tous »                                               
Charte associative de l’AMISEP

Le dispositif « Différent & compétent » a 
été créé en 2002, dans le cadre du Fonds 
Social européen. L’objectif commun est 
de reconnaître, développer et valoriser les 

compétences des travailleurs handicapés exerçant leur acti-
vité professionnelle en ESAT.
À La Gacilly, nous avons  rejoint ce programme en 2005, pour 
concrétiser notre « action-formation » en 2006.
Cette formation s’adresse à des volontaires. Depuis notre 
implication dans le dispositif de l’Association Régionale des 
Etablissements et Service  d’Aide par le Travail (ARESAT) 
Bretagne :
Tous les Moniteurs et ETS de l’équipe ont été formés afin 
 d’optimiser leurs actions de professionnalisation auprès des 
ouvriers dont ils assurent le suivi en atelier. Ainsi, 55 ouvriers 
ont obtenu des reconnaissances de compétences dans dif-
férents métiers (agent de fabrication industrielle, agent de 
propreté et de service, agent d’entretien textiles, agent d’en-
treposage et messagerie, ouvriers travaux paysagers).

Pour bon nombre d’entre eux, ce fut leur toute première 
reconnaissance de savoir-faire.
«  Traitez les gens comme s’ils étaient ce qu’ils pourraient être, 
et vous les aiderez à devenir ce qu’ils sont capables d’être » 
Gœthe.

Plusieurs usagers ont béné-
ficié de ces formations au 
sein de l’établissement, avec 
des organismes extérieurs : 
- Sauveteur Secouriste du 
Travail (SST)                           
- Certificat d’aptitude à la 
conduite en sécurité (CACES). 

Le Service d’Accompagnement à 
la Vie Sociale (SAVS) les Menhirs

La mission d’un ESAT  ne se limite pas à encadrer des tra-
vailleurs pendant le temps de leur activité professionnelle. 
Un accompagnement social et éducatif peut être assuré en 
dehors du temps et du lieu de travail.
Pour les adultes qui vivent au foyer d’hébergement de la 
Roche Piquée, une équipe s’en charge, mais rien d’institu-
tionnel n’existait pour les externes.
Depuis janvier 2006, un poste est financé par la DISS par 
redéploiement. Cette mission a été confiée à une  monitrice-
éducatrice. 
L’accompagnement consiste à :
-  Maintenir leurs acquis et à les soutenir dans les actes de la 
vie quotidienne : les achats, les repas, l’hygiène, l’aménage-
ment du logement… 
-  Assister ou faire  le lien dans leurs démarches administra-
tives et le suivi de leur budget si les usagers le souhaitent. 
- Proposer une information, des conseils et un accompagne-
ment dans le suivi médical et veiller au bon déroulement du 
parcours de soin.
- Travailler en lien avec l’assistante sociale et en réseau pour 
des démarches particulières auprès de partenaires exté-
rieurs. (CMP...)
- Apprendre la gestion du temps libre et des vacances, 
 la lutte contre l’isolement.

 Ceci est la clé de leur intégration sociale.
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Le foyer : un lieu de vie

Le foyer accueille les adultes de l’ESAT « Les Menhirs » bénéficiant d’une orientation spé-
cifique définie par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées 
(CDAPH).

LES MENHIRS  à La Gacilly

Il accueille, après le travail, 
les week-ends et les jours 
de congés, les personnes 
handicapées travaillant à 
l’ESAT.
Il a pour mission de favori-
ser l’autonomie de chaque 
usager dans les actes de la 
vie quotidienne et les ap-
prentissages de base.

Un lieu d’écoute
et d’échanges

Cette approche passe 
par l’écoute des adultes 
accueillis, le conseil, afin 
de les accompagner vers 
le développement de leur 
potentiel et de favoriser 
leur épanouissement.
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Un lieu 
d’accompagnement
d’un projet 
individualisé

Selon le niveau d’autonomie ini-
tial, des potentialités et de la 
motivation de la personne, les ob-
jectifs peuvent être progressifs et 
modulables, dans le cadre du pro-
jet individualisé : le maintien des 
acquis, la recherche du bien-être 
mais aussi l’accès à de nouvelles 
acquisitions pour les adultes  
nécessitant la protection de la 
structure d’accueil.

Le tremplin vers
plus d’indépendance

La préparation à une vie plus indé-
pendante pour ceux dont le projet 
personnel est plus affirmé avec un 
projet de vie en appartement sur 
la commune.

Un lieu d’insertion sociale

Au regard des capacités de chaque usager, nous mettons en place 
les outils facilitateurs d’adaptation à leur environnement social.
Promouvoir l’insertion, favoriser la citoyenneté des personnes  
accueillies, par tous les moyens autres que le travail : sport, loisirs, 
recherche d’activités valorisantes, créativité..., tels sont les  
objectifs prioritaires.

“TÉMOIGNAGES

Cela fait 33 ans  que je suis 
au foyer et je me plais ici. 
J’ai beaucoup d’amis
et je participe à tous 
les loisirs proposés. 
    Chantal 

Ça fait 20 ans que je vis au 
foyer. Je fais de la mosaïque 
le vendredi matin. 
Le foyer ça me plait. 
J’ai plein de copines  
et de copains collègues. 
Ma chambre est grande 
et confortable. Je fais de la 
home-déco avec Céline.
Le foyer c’est ma maison.
   Sandrine
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Crac'hÀ Crac’h, sur le site de Rosnarho, 
l’ESAT et le foyer Saint-Georges

M. Christian Bonnet,
Président de l’association 
Saint-Georges  
de 1955 à 2010
nous répond.	

L’union fait la force
« Toute dispersion des efforts se révèle 
contre-productive dès lors qu’une 
approche identique et une égale 
volonté s’appliquent, sur des secteurs 
géographiques différents, à un même 
objectif.
C’est parce qu’il le sait que le conseil 
d’administration Saint-Georges de 
Rosnarho a pris la décision de fusionner 
avec L’AMISEP.
« L’union fait la force »…
…Cet adage, dont nos voisins Belges  n’ont 
pas l’exclusivité, trouve ici l’occasion d’une 
application privilégiée. »

Christian BONNET

 
HISTORIQUE
1896-2010 : DE L’ ORPHELINAT DES RELIGIEUSES  
À LA FUSION AVEC L’AMISEP

1896 les Religieuses  
 de l’Immaculée    
 Conception    
 accueillent 
 des orphelins 
 puis des jeunes    
 en difficulté.

1955 Création de la l’association Saint-Georges.

1975 L’orphelinat devient Foyer éducatif  de jeunes filles.

1980 Ouverture d’un CAT  (51 places) 
 géré par un directeur laïc.

2001 Habilitation du Foyer de Vie (24 places)
              et de l’Unité de Vie Extérieure (15 places).

2007 Habilitation de l’Unité d’Accueil à Temps Partiel
 (4 places).

2008 Habilitation de l’ESAT pour 70 places.

2010 Fusion avec l’AMISEP.

Pourquoi 
la fusion avec 
l’AMISEP ?

Fidèle à ses valeurs 
humanistes, avec les 
autres administrateurs,  
Christian Bonnet 
a  beaucoup donné 
de sa personne, 
pour développer les 
établissements 
de Rosnarho,au service 
de personnes  
handicapées.
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I l y a encore quelques années, les 
personnes handicapées avaient 
une espérance de vie relativement 
courte. Les progrès apportés par 

la médecine leur permettent désormais 
de vivre plus longtemps et d’atteindre le 
3e âge. Néanmoins, si la durée de vie est 
prolongée, elle s’accompagne d’une en-
trée rapide dans  la dépendance et  nous 
assistons depuis quelques mois à une 
réduction de l’autonomie de nombreuses 
personnes prises en charge, notamment 
au foyer de vie.
Nous nous efforçons de maintenir les 
résidentes au foyer le plus longtemps 
possible, mais force est de constater une 
évolution de la gravité de leurs patholo-
gies et des besoins en matière de médi-
calisation. Ainsi, une résidente de 47 ans 
est partie en MAS1 l’an dernier du fait de 
sa perte d’autonomie qui ne lui permet-
tait plus de vivre en Foyer de Vie.

Une autre résidente, âgée de 50 ans, 
est devenue très dépendante, la Maison 
Départementale de L’Autonomie lui a 
octroyé une dérogation d’âge pour entrer 
en EHPAD2 mais il n’y a aucune place dis-
ponible actuellement dans le Morbihan.
Cinq autres résidentes sont également 
en perte d’autonomie.
Cette évolution de la dépendance des ré-
sidentes modifie profondément l’activité 

professionnelle des encadrants du foyer : 
multiplicité de rendez-vous médicaux, 
suivi de la prise de médicaments, soins 
journaliers, repas mixés, surveillance 
accrue lors des repas pour éviter les as-
phyxies («fausses routes»),  réduction 
des possibilités de déplacements, réduc-
tion des activités sportives et des sor-
ties. Des formations ont été proposées 
aux salariés pour les aider à faire face à 
cette évolution. 

Quelle orientation devons-nous 
prendre ?
- Faut-il médicaliser des places en foyer 
de vie, maintenir les résidentes dépen-
dantes dans la structure et créer ainsi un 
foyer avec un groupe relativement auto-
nome et un groupe dépendant ? 
- Faut-il plutôt orienter les personnes en 
perte d’autonomie vers des institutions 
médicalisées et permettre ainsi l’accès 
au foyer à des jeunes majeurs, maintenus 
en IME par manque de place en foyers de 
vie ? Cette supposition impliquerait des 
créations de places médicalisées sur le 
département.

La problématique du vieillissement des 
personnes handicapées n’a pas été antici-
pée par les pouvoirs publics. Le Morbihan, 
comme les  autres  départements, 
manque de places médicalisées pour  
répondre aux besoins émergents et ce 
sujet devient primordial pour les nou-
velles Agences Régionales de Santé qui 
ont été créées suite à la réorganisation 
sanitaire de 2010 (loi Bachelot). 
Nous espérons que les concertations en 
cours vous être suivies de réponses du 
Conseil général du Morbihan, quant à 
l’organisation à mettre en place face  
à cette évolution inattendue de la pro-
longation de la durée de vie de personnes 
handicapées.
                                         
 Monique MARCILLAT,
 Directrice du Foyer Saint-Georges

L’allongement de la durée de la vie : 
un progrès inattendu et non anticipé

1 - MAS : Maison d’Accueil Spécialisée
2 - EHPAD ; Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes

Fin 2012 : un 
nouveau foyer 
Saint-Georges  
de 1530 m² 
de « Haute Qualité 
Environnementale »                                                          
Le	foyer	actuel		construit	en	1896
ne	 répond	 plus	 aux	 normes		
actuelles	 d’hébergement	 ni	 aux	
besoins	des	résidentes	du	foyer.

	

Le foyer actuel

Une	 concertation	 menée	 depuis	
2008	 avec	 le	 Conseil	 Général	 du	
Morbihan,	 qui	 finance	 la	 plus	
grande	partie	du	séjour	des	rési-
dentes,	a	abouti	à	la	décision	de	
construction	d’un	nouveau	foyer.	
Les	travaux	commencent	en	juil-
let	et	se	termineront	en	fin	2012.		
Les	chambres		regroupées	en	
quatre	 unités	 seront	 spacieuses	
et	adaptées	à	l’évolution	du	han-
dicap	des	résidents.	Le	principe	de	
fractionnement	des	volumes	que	
nous	avons	adopté	s’inspire	de	la	
typologie	du	hameau	traditionnel	
qui	 regroupe	 des	 habitations	 le	
long	d’une	voie	de	circulation.	
Cette	 organisation	 trouve	 sa	
justification	 dans	 le	 fonctionne-
ment	même	du	foyer	qui	permet	
aux	résidentes	de	distinguer	géo-
graphiquement	 les	 moments	 de	
la	journée	selon	leurs	activités.

Le projet de l’unité centrale
du nouveau foyer
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Le foyer Saint-Georges : 3 services pour 3 publics

Le Foyer de vie

Il existe trois services au Foyer Saint-Georges : le Foyer de vie, 
l’Unité de Vie Extérieure et l’Unité d’Accueil à Temps Partiel.

Le Foyer de vie héberge 24 femmes, âgées  
actuellement de 28 à 63 ans, déficientes intel-
lectuelles et qui n’ont pas l’autonomie suffi-
sante pour vivre de manière indépendante. Elles 
sont atteintes de multiples pathologies dont 
certaines sont relativement lourdes : maladies  
dégénératives, troubles envahissants du compor- 
tement, maladies génétiques et autres patholo-
gies associées. 

Notre mission
Apporter aux personnes prises en charge  un accompagnement 
effectif et permanent afin de développer et maintenir leur 
autonomie le plus longtemps possible.

La vie des résidentes est ponctuée le matin par des acti- 
vités de vie quotidienne : l’entretien de leur chambre, de 
leur linge et des activités liées aux repas…

L’après-midi sont proposées des activités variées : culturelles, 
sportives et artistiques : peinture, sculpture, danse, théâtre, 
patchwork, athlétisme, etc. 

Repas en commun

Réunions d’expression

SAINT-GEORGES  à Rosnarho en Crac’h
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L’Unité de Vie
Extérieure (UVE)

L’Unité d’Accueil
à Temps Partiel (UATP)

Notre mission 
Maintenir 15 personnes travaillant à l’ESAT  
dans une autonomie hors temps de travail. 

Nous prenons ainsi le relais de l’ESAT dans le cadre d’un ac-
compagnement aux démarches administratives, à la gestion 
du budget, au suivi médical, à l’organisation de la vie quoti-
dienne : courses, repas, entretien du logement, hygiène... 
Ainsi, une travailleuse de l’ESAT St Georges, bénéficie d’un 
suivi spécialisé pour l’éducation de ses 3 enfants. 
L’UVE  se situe au cœur des réseaux locaux : acteurs de santé 
publique, du logement, de la culture, des administrations. 
Cette collaboration est indispensable pour que les usagers  de 
l’UVE bénéficient d’une ouverture vers notre société et son 
environnement, comme tout un chacun.

Notre mission 
Le maintien de l’autonomie de 8 travailleurs de l’ESAT
dans le cadre d’un accueil à mi-temps dans les activités
du Foyer. 

Nous avons constaté ces dernières années une fatigabilité 
au travail des usagers de l’ESAT au-delà de 45 ans, parfois 
même plus tôt. Avançant en âge, ils n’ont plus la capacité 
physique à 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 ; les travailleurs sont pris en charge 
au foyer l’après-midi pour des activités de créations artis-
tiquess, sportives, culturelles et de soutien. L’objectif est de 
maintenir le plus longtemps possible leur autonomie. 

Les sorties sont nombreuses et variées afin de maintenir de 
manière optimale le lien social avec l’extérieur…

Le foyer est un lieu de vie ouvert vers l’extérieur où toutes les 
occasions sont bonnes pour organiser des rencontres : portes 
ouvertes, expositions, concerts, fête des familles, fête de la soli-
darité, fête des partenaires...

A chaque occasion, toutes les résidentes s’appliquent à préparer 
le foyer pour recevoir leurs visiteurs, à concevoir gâteaux et su-
creries, à organiser la fête et à participer activement en dansant, 
jouant du théâtre... 
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l’ESAT Saint-Georges

Des activités diversifiées au service du tourisme et de l’économie locale.
Les ateliers St Georges proposent 70 emplois adaptés à des adultes en situation de handicap du pays d’Auray. 
Les métiers et services présentés constituent une palette d’activités et de productions  où chacun y trouve sa place.

Productions de fruits et légumes bio : salades, tomates, melons… et légumes de saison et commercialisation sur le site     
                                                             

Travaux de couture, création pour linge de maison, voileries et manifestations nautiques...                                                             

Blanchisserie pour hôtellerie, restauration, 
campings et chambres d’hôtes

Lavage de voiles pour voileries et particuliers
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Les activités de soutien
proposées aux travailleurs 
des Ateliers 

Les activités de soutien mises 
en place à l’ESAT se nourris- 
sent tout d’abord des deman-
des et projets individuels des 
travailleurs mais aussi des 
besoins repérés par les enca-
drants des ateliers profession-
nels. D’autre part, elles uti-
lisent comme support le réel 
de la vie des usagers que ce soit 
dans leurs travaux en ateliers 
ou à l’extérieur de l’établis-
sement. Elles sont proposées 
soit dans le cadre des horaires 
de travail soit en dehors en 
fonction du lien avec l’activité 
professionnelle.

Ces activités sont encadrées par 
la loi de 2005 et les décrets et 
circulaires liés à son application. 
Ainsi, à l’ESAT « Les Ateliers 
Saint-Georges » le soutien aux 
travailleurs regroupe différents 
types d’actions.

Des actions d’entretien 
des connaissances 
et de maintien des acquis 
scolaires :
écriture des chiffres en lettres, 
écriture d’un journal trimestriel 
d’établissement,association 
d’une opération à une situation 
concrète en atelier.

Des actions éducatives 
d’accès à l’autonomie
comme l’écriture des chèques, 
la connaissance de documents 
de conduite ou la sensibilisation 
à la sécurité routière en vue du 
passage de l’ASR dans le cadre 
d’une convention avec une au-
to-école et un lycée proches de 
l’établissement. 

Des informations visant 
à favoriser l’implication 
dans la vie sociale : 
compréhension du bulletin de 
salaire, rôles et missions des tra-
vailleurs sociaux, sensibilisation 
à l’hygiène. Dans ce cas l’inter-
vention de partenaires externes 
est recherchée de façon à per-
mettre aux usagers de connaître 
les réseaux d’aides possibles 
dans leur environnement géo-
graphique.

Des activités à caractère 
professionnel : 
accompagnement de stage, écri-
ture de lettre, CV, rédaction de 
rapport, apprentissage de l’outil 
informatique par la mise à jour 
de modes opératoires, procé-
dures de travail ou book de réa-
lisations.

Depuis le début de l’année cinq  
travailleurs de l’ESAT sont en-
gagés dans une démarche de  
Reconnaissance de Compé-
tences dans le cadre du dispositif  
« Différent & Compétent » éla-
boré par l’ARESAT. 
Afin de les accompagner au 
mieux dans leurs projets, en-
cadrants et animatrices de sou-
tien collaborent dans un souci 
de cohérence et de complé- 
mentarité des appuis. Un bel 
exemple de coopération institu-
tionnelle pour l’épanouissement 
des personnes et la valorisation 
de leurs compétences .Montage de franges de perles pour luminaires                                                             

Montage, assemblage, encartage, 
conditionnement

Conditionnement de produits
aux normes d’hygiène
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Le Roc-St-André

LE PHARE
au Roc-St-André

HISTORIQUE

1973 Création de  
 l’Association   
 « Phare »

1981  Ouverture du   
 Centre d’Aide    
 par le Travail 
 (CAT de 40 places)
          Et du service 
  d’Accompagnement 
  Social (SAS),  
 M. du Boisbaudry 
 étant Président 

1993  Création du Service  
 d’Accueil de Jour  
 (SAJ) 
2005   Le CAT devient 
 Etablissement et 
 Service d’Aide par le  
 Travail (ESAT)
 
2008  Convention de 
 coopération 
  AMISEP et le PHARE

2011  Fusion du « Phare » et 
  de l’AMISEP,   
 Jo Legal
  étant Président. 

PHARE : ce  mot  résume le projet  de l’ensemble 
comprenant un ESAT et un Foyer de Vie :
Promotion des Handicapés par l’Accueil,  
la Réinsertion et l’Emploi 

Le Phare accompagne aujourd’hui 
100 personnes
Encadrées par 47 salariés (soit 37 emplois à temps complet)

60 travailleurs handicapés 
de l’ESAT 
dont 40 sont accompagnés  
dans leur vie sociale 
- 9 dans une Unité de Vie 
Extérieure (UVE) à Ploërmel.
- 31 au Service d’Accompagnement 
à la Vie Sociale (SAVS).

40 autres personnes 
en Foyer de Vie
- 30 personnes en internat, 
- 10 personnes en externat,
 sur Ploërmel ou Le Roc St-André.

 

“ Pourquoi la fusion ?

Jo Legal
Président
du PHARE

 L’association « Phare » (Le CAT du Roc-St-André) 
 fête ses 30 ans. En tant que Président, avec tous 
les administrateurs, je déclare officielle notre 
fusion avec l’AMISEP depuis janvier 2011.
Cette union se veut un pari sur l’avenir, un réel 
engagement vis-à-vis de la centaine d’usagers
et de la cinquantaine de salariés du Phare .  
Les projets doivent s’inscrire dans la durée 
et assurer l’avenir de tous. 
La fusion avec l’AMISEP permet de mutualiser 
nos moyens, de démultiplier les associations 
d’idées, bref, d’assurer avec intelligence la gestion 
et la pérennité de ce noble outil social. 

“
Directeur du Phare :
Jean-Luc ROUGNANT
Adjoint technique ESAT :
René RIO
Chef de service hébergement :
Nelly SEBTI
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L’équipe soudée réalise dans la convivialité des menus appréciés de tous.

Bienvenue au restaurant de l’ESAT

Sélectionnée sur 50 candidats 
au concours de la Cuisine  
Collective 2010

150
personnes
sont accueillies le midi, 
en temps scolaire
dans le restaurant
(y compris des clients
occasionnels)

Certes l’équipe n’a pas gagné ce concours mais comme le 
disent Rozenn et Fred : « Le fait d’être sélectionnée, c’est 
déjà gagné pour l’équipe ». A cette occasion l’équipe a eu  les 
honneurs d’une page entière dans le Magazine « La Cuisine 
collective » de mai 2010.

Cet atelier emploie 7 travailleurs de l’ESAT et 2 encadrants  Rozenn et Fred,  
dans un  cadre fonctionnel et agréable

Deux publics réguliers du restaurant :
- Les travailleurs  de l’ESAT et membres du FOYER 
- Les élèves de l’Ecole

LE CHIFFRE
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Les autres secteurs d’activités de l’ESAT

La « sous-traitance industrielle »

Cette activité accueille 25 travailleurs handicapés encadrés par 3 moniteurs 
d’atelier à temps plein. L’atelier de 750 m² permet un travail en partena-
riat avec des groupes industriels pour des travaux de sous-traitance variés : 
assemblages, conditionnement, montages, mailing...       

Michel, un pionnier 
détaché en entreprise 
à plein temps

À l’usine ABCD du groupe CECAB  de Ploërmel, 
ce travailleur de l’Esat y est détaché à plein 
temps et  effectue des travaux de nettoyage 
et de rangement mais  également d’autres 
tâches y compris un poste sur  la chaîne de 
conditionnement des œufs. 
René Rio, Responsable de l’ESAT est chargé de 
son suivi régulier.      

Les équipes d’entretien et de création 
d’espaces verts

Elles travaillent pour des entreprises et des particuliers. Cette activité  
accueille 27 travailleurs handicapés, encadrés par 3 moniteurs d’atelier et 
un ouvrier de production, tous quatre à temps plein.     

Des modules de formation  
à la carte
Un moniteur de l’atelier « sous-traitance » 
(éducateur technique spécialisé de formation) 
en est l’animateur. Il partage son temps entre 
l’activité de l’atelier et la formation des travail-
leurs.  Ainsi il a l’avantage de bien connaître le 
public concerné. 
Les modules de formation sont toujours adap-
tés aux besoins propres à chaque personne. Ils 
peuvent concerner : une remise à niveau,  la 
sécurité dans le travail ou l’acquisition de nou-
velles compétences dans un domaine précis. 
La psychologue de l’établissement est impli-
quée si besoin et il est fait appel  à des  presta-
taires extérieurs pour des interventions tech-
niques, sanitaires ou sociales...

LE PHARE au Roc-St-André
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L’accompagnement social des travailleurs de l’ESAT

L’Unité de Vie  Extérieure

L’U.V.E. est un service d’hébergement et d’accompagnement qui 
prend en charge 9 travailleurs handicapés dans le cadre d’un 
hébergement « regroupé » à Ploërmel dans deux maisons. 
Les usagers participent ensemble aux tâches de la vie quotidienne 
avec l’aide d’une A.M.P.
L’accompagnement est financé par le Conseil général ;
Le coût de la vie quotidienne (hébergement, nourriture, loisirs…) 
est financé par les usagers externes à travers un forfait facturé 
par « Le Phare ».

Le Service d’Accompagnement à la Vie 
Sociale

Le S.A.V.S. est un service d’accompagnement de 31 places 
pour des travailleurs de l’E.S.A.T. qui vivent seuls ou en couple. 
Le service est financé par le Conseil général. Il s’agit dans ce ser-
vice d’aide régulière ou ponctuelle par tous les aspects de la vie 
(gestion de l’argent, aide administrative, aide à l’élaboration des 
menus, organisation des courses, soutien psychologique, gestion 
des loisirs…)
Cette aide est apportée par un éducateur spécialisé. 

Les travailleurs sont accompagnés 
dans leur vie sociale 
par une Unité de Vie Extérieure 
(U.V.E.) de 9 places 
et d’un Service d’Accompagnement 
à la Vie Sociale (S.A.V.S.) 
de 31 places.

En sortie au cinéma

Gestion de son argent

Formation au code de la route

“TÉMOIGNAGE

Dans ma vie personnelle, c’est bien pour 
moi d’avoir un éducateur spécialisé qui 
m’écoute et me donne des conseils pour 
mes démarches à la banque ou près de 
l’Agence pour mon appartement.

Jérémie, travailleur au restaurant 
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DOSSIER PÔLE MEDICO-SOCIAL

Le Foyer de Vie du PHARE est structuré en deux unités distinctes  
appelées « Résidences du PHARE ». Elles sont situées au Roc-St-André 
et à Ploërmel. Chacune d’elle accueille 15 internes et 5 externes. 

M. Jean-Luc Rougnant, Directeur  
du « Phare » rappelle la genèse  
des 2 nouvelles unités.

« Afin d’améliorer les conditions de confort et de sécurité 
des usagers de son Foyer de Vie l’Association « PHARE » 
s’est mobilisée pour construire une Résidence au Roc-St- 
André. Dans le même temps, le Pôle Santé du « Pays de 
Ploërmel-Cœur de Bretagne » cherchait avec l’Associa-
tion « Soleil » des réponses aux inquiétudes des familles 
de jeunes handicapés approchant de la sortie d’IME.                                                                                                                                           
Sous l’impulsion du Conseil général du Morbihan, le « PHARE » 
et le « Pays de Ploërmel » ont réfléchi et travaillé ensemble, 
et sont arrivés à un accord sur l’extension de notre Foyer de 
Vie par la construction de deux Résidences distinctes, l’une 
au Roc-St-André, et l’autre à Ploërmel,  toutes deux gérées 
par le « PHARE » dans le cadre d’un établissement unique.                                                                                                                             

Les deux Résidences, dont « PHARE » est locataire, ont été 
construites par Bretagne Sud Habitat, et sont financées par le 
Conseil général du Morbihan au travers d’un Prix de Journée qui 
nous est attribué par la DGISS (Direction générale des interven-
tions sanitaires et sociales). Nos Résidences permettent aux 
usagers d’être hébergés dans de bonnes conditions d’hygiène 
et de confort, d’être accompagnés sur une base contractuelle, 
et d’être protégés  (de l’environnement, voire d’eux-mêmes) 
dans une recherche d’équilibre entre le respect des libertés indi-
viduelles et le respect des règles collectives… »

À la découverte du Foyer de Vie du PHARE

Le Foyer de Ploërmel, ouvert en avril 2011

Le Foyer du Roc-St-André, actuellement en construction, sera ouvert en septembre 2011

“TÉMOIGNAGE
Ici, on est bien, c’est neuf et c’est spacieux. Ce qui me 
plaît bien aussi c’est que les activités sont très variées 
ici. Je suis très content  quand je suis de cuisine, ça 
c’est une activité qui me plait beaucoup.
René qui, en  18 ans, a connu plusieurs foyers.
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Au-delà de ces missions de base que sont l’hébergement, 
l’accompagnement, et la protection de résidents fragiles, 
nous souhaitons aider les usagers à garder une dynamique 
de vie en rythmant et en ritualisant l’organisation du quotidien.

La vie au Foyer du PHARE

C’est pourquoi, comme dans la vie quoti-
dienne de chacun d’entre nous, nous dis-
tinguons, dans la répartition du temps 
et  des lieux :
 - la vie en Résidence  
que l’on peut comparer à la vie 
« à la maison »
- les activités de jour 
comparables à l’activité professionnelle

La journée commence un temps  de réu-
nion commune qui permet d’une part à 
chacun de s’exprimer sur son vécu récent 
et de prendre connaissance du pro-
gramme de la journée à venir.  Ensuite, 
chaque jour à tour de rôle une petite 
équipe prépare son repas du midi : éla-
boration du menu, courses en ville et 
préparation du repas pris ensuite en 
commun.  

L’accueil de jour                 
Les autres membres participent à des 
ateliers divers dans les locaux d’accueil 
de jour. Cet accueil de jour est assuré à 
Ploërmel et au Roc-St-André. Il  concerne 
les résidents de chaque Foyer auxquels 
s’ajoutent 10 personnes extérieures qui 
elles ne sont pas hébergées dans nos 
Foyers. Ils  prennent  leur repas au res-
taurant du « Phare » au Roc-St-André où 
ils retrouvent les usagers de l’autre rési-
dence,  ceux de l’ESAT ainsi que les en-
fants de l’école et les clients extérieurs.
 
Cet accueil  de jour a pour mission de 
maintenir les acquis   des personnes et 
de contribuer à développer leur autono-
mie.

Au cours de la semaine et le week-end, 
des sorties diverses permettent des dé-
couvertes  et des rencontres variées… 

Le repas du soir demeure bon moment 
de convivialité.  



 AMISEP	 Juin		201126

ACTUALITÉS  AMISEP

Au pays de Vannes la « Distribution alimentaire » devient 
une Supérette sociale,  70 bénévoles au cœur de l’action

D’une logique d’assistance à une démarche 
participative, citoyenne
 
Orientations retenues par le Comité de Pilotage pour cette superette sociale :

•  Laisser le libre choix des produits aux bénéficiaires

•  Instaurer le principe d’une contrepartie en particulier financière pour un montant 
 qui ne pourra pas dépasser 10% du prix du produit

•  Doter l’organisation d’une ossature professionnelle tout en conservant   
 toutes leurs places aux bénévoles

• Harmoniser les procédures et conditions d’admissions en s’appuyant sur le  
 principe du « reste à vivre », et sur les 24 CCAS comme lieux privilégiés d’instruction

• Adosser à ce dispositif une entreprise ou un chantier d’insertion préparant aux 
 métiers de la distribution alimentaire (caissière, cariste, gestionnaire de stocks).

Créé en 1990, le service de « Distribu-
tion alimentaire » du Pays de Vannes, 
à Conleau, est destiné à des personnes 
ayant besoin d’une aide ponctuelle, sur 
l’ensemble des 24 communes consti-
tuant Vannes Agglo.

En 2010, 2500 familles 
ont bénéficié de ce service
dont la gestion quotidienne et l’anima-
tion sont pour l’essentiel assurées par 
les services de l’AMISEP notamment 
par la présence et l’action de 70 béné-
voles et d’un salarié en contrat aidé. 
Depuis deux ans, un travail de réflexion 
est engagé avec les différents acteurs

de la distribution alimentaire (ville de 
Vannes et CCAS, Vannes Agglo, travail-
leurs sociaux et nos bénévoles) pour fai- 
re évoluer le fonctionnement du service.
Grâce au soutien de la ville de Vannes, 
les locaux d’une ancienne imprimerie 
vont accueillir dans d’excellentes condi-
tions  le nouveau projet sur 400 m2 
dédiés à cette supérette.

Bienvenue à la nouvelle
équipe : Pro Net Services

Une nouvelle adresse
pour le centre de formation
de l’AMISEP

C’est à la demande du CA et du 
Directeur de l’ESAT de « La 
Vieille Rivière » de Pontivy 
que cette équipe « d’entre-
prise adaptée » a rejoint notre 
groupe en avril 2011. Cette 

décision a permis de pérenniser l’entreprise dans le 
cadre de la nouvelle législation des « entreprises adap-
tées ». L’équipe est composée de 9 salariés encadrés 
par Jean-Christophe BROSSIER et Eric GUE.
Rayon	d’action	:	Sud	Morbihan	(pays	de	Vannes-Auray).A partir de Juillet, les actions de formation de Vannes et 

le pôle de direction du service formation emménagent au 
55 rue Monseigneur Tréhiou - Vannes 
Au sein de la Maison Montcalm, 600 m2  de locaux entiè-
rement refaits à neuf, agencés et personnalisés selon les 
besoins de l’activité avec l’aide d’un architecte, permet-
tront d’offrir un accueil et des prestations de formation 
dans un espace moderne et fonctionnel.  Dans un envi-
ronnement paysager, au cœur du centre ville, parking et 
services complémentaires proposés sur place tels que la 
restauration et l’hébergement  seront des « plus » pour 
faciliter l’accès des stagiaires à la formation.

PRO NET SERVICES - Zone du Kenyah Sud
rue du Lérion - 56400 Plougoumelen
tél : 02 97 58 35 57 - Fax : 02 97 57 86 08
Email : pro.net.service@orange.fr

Adresse de la supérette : 
19 avenue du 4 Août 1944
à Vannes
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Pourquoi  SOLIDEP 56 ?
Les services de l’Etat ne voulant qu’un 
seul opérateur au niveau du départe-
ment du Morbihan pour gérer l’urgence 
et l’insertion, les deux principales asso-
ciations départementales qui oeuvrent 
dans ce  domaine, la Sauvegarde 56 et 
l’AMISEP, ont donc constitué SOLIDEP 56 
pour répondre à la demande de cohésion 
sociale.

Le SIAO a pour missions de : 
• Simplifier les démarches d’accès à l’hébergement ou au logement pour les personnes sans domicile fixe
  et simplifier l’intervention des travailleurs sociaux qui les accompagnent. 
• Traiter avec équité les demandes, orienter en fonction des besoins. 
• Coordonner les acteurs de la veille sociale jusqu’au logement, améliorer la fluidité hébergement logement. 
• Veiller à la continuité de la prise en charge. 
• Participer à la constitution d’observatoires locaux.

SOLIDEP 56 : Un  partenariat  AMISEP et SAUVEGARDE 56 
Le  Service Orientation Logement Insertion du Morbihan

Réunion du Conseil d’administration et des responsables des 5 territoires SIAO

Etat actuel  de la structure 
dans le Morbihan
et Fonctionnement  sur le département
Le département est constitué de 5 « territoires SIAO ». Sur 
chaque territoire il existe une structure de veille sociale  
représentée par un « référent SIAO » : Vannes le BAC,  Ploërmel 
-L’Alizé, Pontivy Le Relais, Lorient Le SAUC, Auray le SAHI. 
Le pilotage du SIAO 56 (urgence et insertion) est assuré par 
un représentant de chaque association constituante (AMI-
SEP – SAUVEGARDE 56). Le comité de pilotage est compo-
sé de représentants de l’Etat, du Département, des acteurs 
sociaux. 
À ce jour, le SIAO urgence est en capacité d’effectuer une 
évaluation  de la situation de toute personne en difficulté 
sur le département du Morbihan et de proposer une orien-
tation adaptée. Nous répondons ainsi à la mission qui nous 
est confiée.
En ce qui concerne l’insertion,  le SIAO devrait être définiti-
vement opérationnel en juin 2011.

Impliquer tous les partenaires ou acteurs 
sur le terrain
Démarches entreprises et calendrier prévu
L’organisation du SIAO nécessite une bonne coordination 
partenariale tant au niveau départemental que sur chacun 
des 5 territoires. 
Les partenaires sont, sur le plan départemental, les 
membres du comité de pilotage (nommés ci-dessus), et 
sur chaque territoire, les représentants de  l’action sociale du 
CG 56, des CCAS et/ou  mairies, des missions locales, des 
associations humanitaires,  des centres hospitaliers. 

Mme Le Duff du CREAI de Bretagne intervient auprès du 
groupe de travail afin d’apporter un éclairage sur l’organi-
sation du dispositif à mettre en place (partenariat, outils 
pédagogiques, outil informatique).
Nous avons également décidé de nous appuyer sur les com-
pétences du CREAI pour préparer une journée de travail à la-
quelle seront conviés tous les partenaires (prévue fin 2011).

Vannes
LE BAC

Auray
Le SAHI

Lorient
Le SAUC

Ploërmel
L'Alizé

Pontivy
Le Relais

Le SAUC sur Lorient                           Le BAC sur Vannes
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VIE DE L’AMISEP

AMISEP au Pays du Trégor

De la collecte à la commercialisation
une mission d’insertion et un projet économique

Dans le cadre de ses chantiers d’insertion, le Service Kerlann de l’AMISEP 
intervient  depuis maintenant cinq années  dans  la collecte et le réemploi 
des objets usagés sur le bassin de LANNION.

Comment 
çà marche ? 

La collecte

La restauration

La vente à La 
P’tite Boutique

1

2

3

La collecte  se réalise sous deux 
formes :
- Des prestations à la demande de  la 
Communauté Lannion Trégor Agglomé-
ration (marché public).
Chaque semaine une équipe du chantier 
assure la récupération des encombrants 
sur l’ensemble des 12 communes de la 
Communauté ainsi que la récupération 
d’objets ré-employables déposés dans le 
local de réemploi mis en place dans trois 
déchetteries.
- Des débarras ou des dépôts au magasin 
de vente « La p’tite Boutique ». 
À la demande des collectivités, des admi-
nistrations ou de particuliers, le chantier  
intervient sur place pour la collecte  de tous 
types d’objets ré-employables. 
Ces objets récupérés sont ensuite remis en 
état par les salariés en insertion  et reven-
dus à des prix « solidaires » dans notre ma-
gasin de vente « La P’tite Boutique »

Une filière sociale et solidaire  
de réemploi
Cette activité favorise le retour vers l’emploi 
de personnes rencontrant des difficultés 
d’accès au monde du travail et positionne 
notre chantier comme un acteur de l’écono-
mie sociale et solidaire sur le Pays du  Trégor.                                                                                                                        
Elle permet également la protection de 
l’environnement et situe l’activité de notre 
chantier au cœur de la problématique du 
développement durable.

  Un acteur du  développement local
En apportant un service local de proximité, 
ce chantier d’insertion développe des liens 
avec une  multitude d’acteurs sur son ter-
ritoire. L’insertion par l’activité économique 
sur le Pays du Trégor nécessite en effet un 
partenariat de proximité avec les collecti-
vités locales, les entreprises et les particu-
liers sensibilisés à notre activité.

Une expérience en évolution : 
« De la Récup à la Ressourcerie »
Au fil des années, nous constatons que 
cette activité se structure et évolue vers 
un nouveau concept intitulé « Recyclerie - 
Ressourcerie» qui n’est pas sans rappeler 
le contenu de nos activités actuelles. 

Définition : « La Recyclerie/Ressourcerie 
gère, sur un territoire donné, un centre de 
récupération, de valorisation, de revente 
et d’éducation à l’environnement. Son 
activité est inscrite dans le schéma de 
gestion des déchets du territoire. » 

Face à cette évolution, le  Service Kerlann 
de l’AMISEP reste attentif et disponible 
auprès de tous ses partenaires locaux pour 
développer cette filière de l’économie so-
ciale et solidaire sur le Pays du Trégor.

La P’tite Boutique
126 Rue de l’Aérodrome
Pégase Sud - LANNION

Tél : 02 96 48 65 31 Le service de
Kerlann est
partenaire
du projet 
« Faire savoir
ses savoir faire »
Une exposition
itinérante 
sur les ateliers 
et chantiers
d’insertion,
atout pour 
les territoires.
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L’inauguration du camping 
de Kernest de Belle-Ile-en-Mer 

Trois manifestations festives à l’AMISEP

Par un temps magnifique, M. Le Roux, Président de 
l’AMISEP ainsi que des membres du CA et des salariés 
ont eu la joie de faire découvrir le bel ensemble du camping, 
aux personnalités qui avaient répondu à l’invitation.
À noter en particulier la présence de M. Jo  Kerguéris, 
Président du Conseil général du Morbihan, des Maires des 
communes de Belle-Ile,  ainsi que des représentants de la 

Mutuelle propriétaire du terrain, du groupe Flower auquel nous sommes adhérents.

Départ en retraite  de deux directeurs
A cette occasion l’AMISEP se devait de rendre hommage 
à deux figures marquantes de l’association.
Merci à Monique Le Dorze 
pour son engagement et en particulier pour son pilotage du service « Le Relais » 
sur Pontivy.  Sa grande attention aux personnes accueillies a été appréciée de tous.

Merci à Richard Gironnay 
pour son engagement passionné et en particulier pour sa compétence et son dynamisme 
pour mettre en place le « CADA ». Bon vent et heureuse retraite active à vous deux.

La Pondi parade : le pays de  Pontivy en fête
« Valoriser la culture comme moyen d’épanouis-
sement des personnes que nous accompagnons » 
Charte associative de l’AMISEP

L’AMISEP souhaite créer du lien social à travers une 
dimension  artistique et culturelle   et utiliser la 
culture comme vecteur de développement personnel 
et facteur d’identité. 
Cette volonté se traduit par des actions ciblées en direction des pu- 
blics accompagnés par « Journées Sépia »  (Groupe culturel Amisep). 
En 2010, à l’initiative de Yves Le Helley, a été organisée une 
manifestation festive dans le cadre de la fête de la musique de 
Pontivy : la « Pondi Parade ».

Créer des liens
L’idée était de mobiliser  habitants, familles, associations du pays 
de Pontivy pour une réalisation commune. Ainsi de nombreux 
particuliers et associations ont participé activement à la réalisa-
tion de cette manifestation : associations de spectacle de rue, de 
danse, groupe de musique, fanfare, écoles de musique, écoles 
bilingue ou breton, auberge de jeunesse, compagnies de théâtre 
et de cirque…
La nature du projet (défilé, déguisements, réalisations de chars…) 
a entraîné une forte mobilisation et les participants ont établi 
entre eux des liens qui leur ont permis de mieux se connaître et de 
renforcer leur réseau.
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ÉCONOMIE AMISEP

Culture BIO

Le Restaurant
du « Phare »
au Roc-St-André
Ouverture tous les midis,
du lundi au vendredi
Réservations :
02 97 74 93 56

Pour vos repas
à votre service
Le Restaurant 
d’application de 
Kérimaux à Pontivy 
Ouverture le midi : 
mardi, mercredi, jeudi
Également :
repas de groupe, 
salle de réunion, 
buffets, cocktails 
Réservations :
02 97 25 94 02
resto.kerimaux@amisep.asso.fr

     selon votre région faites appel à : 

ESAT Les Menhirs
Région de la Gacilly-Redon
Tél. 02 99 08 10 64

ESAT Le Phare
du Roc-St-André,
pour Ploërmel-Josselin
Tél. 02 97 74 91 09 

Pro Net Services 
Plougoumelen pour sud 
Morbihan (Vannes-Auray)
Tél. 02 97 58 35 57

Pour vos travaux  d’entretien de parcs et jardins

Vente sur place
Les ateliers St-Georges
de Rosnarho
à Crac’h
Pour vos achats de fruits
rouges et légumes bio, 
de plantes à massifs, jardinières, 
suspensions

Contact : 02 97 56 40 10
Magasin ouvert  de juin à octobre 
du lundi au vendredi
de 10h30-12h30/14h – 17h
(fermé	le	mercredi	à	midi)

Particuliers, professionnels, soyez solidaires 
de l’action sociale de l’AMISEP, acteur économique

Sur adhésion,
votre panier 
de légumes bio
à retirer chaque semaine
Jardins de Cahéran
Contact : 02 97 74 32 03
Dépôts : Ploërmel, Vannes, Pontivy,
Josselin, Quilly…
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Assemblages, montages, emballages,
conditionnements, étiquetages, colisages,
 filmages, mailings…

nos ESAT sont à votre service

Z.I	Kermelin	Est	
22,	Rue	des	Frères	Montgolfier
BP	40029	-	56891	SAINT-AVÉ	CEDEX       
Tél  : 02.97.61.81.12 
Fax : 02.97.61.83.47
e-mail : sareco.56@orange.fr

videz  vos greniers 
faites de bonnes affaires

Nos  bonnes adresses :

La P’tite Boutique
de  Lannion 
126	Rue	de	l’Aérodrome	Pégase	Sud  
Tél : 02 96 48 65 31

Acteurs
éco-citoyens

Randonnées équestres et pédestres, voile, pêche en mer ou plongée, 
découvrez Belle-Ile et détendez-vous sur les plages de sable fin qui émaillent la côte sauvage.

Tél. 02.97.31.56.26 – Fax : 02.97.31.85.98 - Email : info@camping-kernest.com

www.camping-kernest.com

Pour vos divers travaux de  

sous-traitance

Travaux 
d’aménagements 
intérieurs, 
Isolation, 
Plâtrerie sèche, 
Peinture, 
Revêtement 
de sols et murs, 
Menuiserie

Du 2 Avril 
au 29 Octobre 2011
Le Camping 
de Kernest
est heureux 
de vous accueillir
dans un cadre
chaleureux et
convivial.

Les Menhirs région de la Gacilly 
tél. 02 99 08 10 64

Le Phare
du Roc-St-André

région de Ploërmel 
tél. 02 97 74 93 56

Les Ateliers
Saint-Georges

Rosnarho, en Crac’h 
tél. 02 97 56 44 08

Camping à Belle-Ile

La P’tite Boutique
de  Ploërmel 
ZA	du	«	Bois	vert	»   
Tél : 06 30 66 87 54

Ouverture

en septembre

2011



LE PÔLE

MÉDICO-SOCIAL
(4 UNITÉS)

L’IEFPA « Ange-Guépin » 
à Pontivy  et antenne d’Auray (56) 
Le Centre « Les Menhirs » 
ESAT et Foyer de La Gacilly (56)
Les établissements « St Georges » 
ESAT et Foyer de Rosnarho, en Crac’h (56)
Les établissements  du « Phare » 
ESAT et Foyer au Roc-St-André et Ploërmel (56)

LE PÔLE

INSERTION SOCIALE
ET HÉBERGEMENT

4 CHRS, 1 CADA, 1 CEAO,  2 accueils de jour,  
3 maisons relais ou  résidences sociales,  
5 services logements 
et accompagnement social,
9 ateliers ou chantiers d’insertion…

Le Service « Ti-Liamm » Vannes (56)
avec Distribution Alimentaire
Le Service « Le Relais » Pontivy (56)
Le Service « Alizé » Ploërmel (56)
Le Service « Kerlann » Lannion (22)
Le Centre « l’Hermine » 
Pontivy et Vannes (56)
avec CADA et Service de Relogement 
pour réfugiés

UN PÔLE TRANSVERSAL
Culture, sports et loisirs, solidarités inter-établissements de l’AMISEP
et jumelage avec Bla (Mali)

LE PÔLE

FORMATION
PROFESSIONNELLE

Le centre de Formation 
interdépartemental
Vannes (56)
Les actions sont engagées  
sur 3 départements : 22, 29, 56
(voir carte)

Actions en priorité en direction 
de demandeurs d’emploi :  
> nécessitant l’acquisition 
 de compétences-clefs
> engagés dans une démarche 
 - de qualification professionnelle 
 - d’insertion socio-professionnelle  

LE PÔLE

ENTREPRISES

Deux Entreprises d’Insertion :
Le Camping de Kernest 
à Belle-Ile-en-Mer (56)
72 places dont 32 « grand confort » 
Chalets ou Mobil-Home 
SARECO
située à Vannes (56)
spécialisée dans le  second œuvre 
du bâtiment

Une entreprise adaptée :
PRO NET SERVICES 
à Plougoumelen (56)
Création et entretien d’espaces verts,
Entretien de la maison,
petit bricolage

Lannion

Paimpol

Quimperlé

Vannes

Auray

Crac'h

Belle-Ile

Ploërmel

La Gacilly

Roc-St-AndréPlougoumelen

Pontivy

l’AMISEP
un acteur d’insertion sociale, 
professionnelle et économique 
au cœur de la Bretagne
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