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Geneviève Le Scoarnec
(34 ans) dont 17 ans 
au cœur de la création 
et du dynamisme du centre
de formation.  

De gauche à droite
Au Phare du Roc-Saint-André :
Jean-Luc Rougnant
(7 ans) directeur,
il conduit la réalisation
des deux Résidences du Phare.
René Rio (34 ans)
et Jean-Charles Caradec (33 ans)
pionniers et piliers 
des ateliers de l’Esat :
espaces verts 
et sous-traitance.

Monique Marcillat
(8 ans) à Crac’h.
Durant 5 ans, a porté
la réalisation de la nouvelle 
Résidence Saint-Georges.

Yvon Briand
(8 ans) Créateur 
et directeur adjoint
du Service Kerlann
à Lannion.

Grand merci et bon vent aux nouveaux retraités

L’Amisep est une association de par ses statuts, 
mais elle est aussi une « Entreprise sociale et 
solidaire ». Elle tire sa force de l’engagement et de 
la responsabilisation de ses membres : administra-
teurs, bénévoles et équipes de ses salariés. 

L’ engagement, la responsabilité et la solidarité forment le 
socle de la qualité du service proposé aux bénéfi ciaires de 
nos activités. Ces fondamentaux qui constituent notre force 

et notre réussite et pour lesquels nous œuvrons tous, perdurent au-
delà du temps d’engagement de chacun d’entre-nous à l’Amisep.

Merci tout d’abord, aux salariés engagés dans l’accom-
pagnement des personnes accueillies dans les différents 
services et établissements et qui ont fait valoir leurs droits 
à la retraite en 2014-2015 :
• Du pôle Économique : 
Paulette Guiot (40 ans), Simon Mahé (18 ans)
• Du pôle Hébergement-Insertion : Annie Garabello (7 ans)
• Du pôle Médico-Social : 
Gilles Guilloux (33 ans), Marie-Paule Corveler (29 ans)
Gildas Le Sauce (26 ans), Laurent Verstaevel (6 ans)
• Du Service Entretien Amisep : Noël Le Bayon (18 ans).

Merci également aux 
directeurs (trices) de pôles 
et aux directeurs (trices) 
et ainsi qu’aux chefs de 
service, qui se sont enga-
gés sans compter dans 
les projets et le dévelop-
pement des actions ou 
services.
On peut vivement les remer-
cier d’avoir contribué avec 
leurs équipes à poser les 
fondements et les piliers des 
principales activités de notre 
association. Ils ont dévelop-
pé, et même beaucoup pour 
certains(nes) les Services dont 
ils avaient la responsabilité :
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Au nom de l’Amisep, je souhaite 
la bienvenue à Annie Galand, 
recrutée en tant que directrice 
générale de l’Amisep, 
à la rentrée, en septembre 2015.

A nnie Galand est une habituée 
du Morbihan puisqu’elle est 
directrice générale adjointe de 

l’ADIEPH (Association pour le Dévelop-
pement de l’Insertion et l’Emploi des Per-
sonnes Handicapées) à Vannes.
Elle va succéder à Jean-Claude Thimeur, 
directeur général de l’Amisep depuis sa 
création en 1998, déjà 17 ans !
Et que d’évolutions depuis la fusion  
d’Accueil Amitié, La Providence et Terre 
d’Accueil, avec l’arrivée des établisse-
ments : Les Menhirs de La Gacilly, Le 
Phare du Roc-Saint-André, Saint-Georges 
de Crac’h, l’implantation sur Lannion et 
la création et développement des acti-
vités des pôles Logement et Insertion, 
Médico-social, Formation, Economique 
et Culture…
Je remercie Jean-Claude Thimeur, qui a 
su prendre dans l’association une place 
d’exception exerçant sa fonction de di-
recteur en groupe, non pour la soumettre 
à sa propre loi mais pour permettre au 
collectif de développer une dynamique 
de respect, de transformation, de prise en 
main d’un destin commun. Il a su enga-
ger les adaptations indispensables pour 
assurer l’avenir.
Pour moi, il incarne l’essentiel de la fonc-
tion de direction : la manière d’y être …

Son départ à la retraite est comme tou-
jours un bouleversement, un bouleverse-
ment pour lui, mais aussi un boulever-
sement pour l’association. Je le remercie 
sincèrement et je souhaite à Annie Galand 
une pleine réussite dans ses nouvelles
fonctions.

Annie Galand va devoir rapidement 
prendre la mesure du contexte tant de 
l’établissement que de l’environnement 
pour conduire sa mission d’intérêt géné-
ral et d’activité sociale à la direction de  
l’Amisep. Elle va être confrontée à un 
niveau de complexité de gestion des  
structures jamais égalé. Je suis certain 
qu’elle va pouvoir compter sur l’ensemble 
du personnel et des administrateurs pour 
poursuivre nos missions dans les actions 
de solidarité en Bretagne selon les valeurs 
de notre Charte associative : Accueillir, 
Former, Accompagner, Professionnaliser, 
Contribuer au développement culturel.
Elle peut compter sur mon soutien per-
sonnel dans le respect des valeurs de 
l’Amisep : une entreprise solidaire pour 
compenser la vulnérabilité des personnes 
en Bretagne.
Je conclurai sur une note optimiste et 
mobilisatrice : Ensemble, il est encore 
possible de transformer le monde.

Jean-Michel Le Roux
Président de l’Amisep 

En septembre, passage de relais 
à la direction générale de l’Amisep

Annie Galand accueillie par le président Jean-Michel Le Roux et Jean-Claude Thimeur
directeur général de l’Amisep.

Vivre la solidarité par 
un accompagnement 
personnalisé
car l’autre est unique.

Vivre l’exigence de qualité
Cette démarche continuelle se
reconnaît à la maîtrise d’un métier 
et à la maîtrise d’une pratique.

Vivre en réseau dans le 
respect des particularités
La réussite dans l’accompagnement
des personnes est impossible sans 
une chaîne de solidarités d’où la 
nécessité d’une grande cohérence 
et synergie.

Vivre la participation aux 
dynamiques territoriales
Nous voulons participer en concer-
tation avec nos partenaires associatifs 
aux dynamiques territoriales en 
Bretagne.

Les objectifs
de l’Amisep
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Passionné de voile, Charlie Capelle 
avait choisi de mettre gracieusement 
le logo Amisep sur la voile de son 
célèbre trimaran Acapella pour la 
Route du Rhum 2014 afi n de valoriser 
la solidarité de l’association envers
les personnes en vulnérabilité. 

D urant la période précédant la course 
mythique, de nombreux groupes de 
l’Amisep : jeunes de l’IME, jeunes 

en formation, participants des Ateliers 
d’insertion, membres des résidences ont eu 
l’occasion de rencontrer le skippeur grâce à 
Monique Marcillat qui a été la coordinatrice 
Amisep de ce partenariat.

Les sorties en mer sur le célèbre 
trimaran ont été des moments marquants 
Ecoutons Mélissa : «C’était la première fois 
que j’étais en zodiac et catamaran. Une très 
belle expérience. »
Avant le départ de la course à Saint-Malo, 
l’Amisep avait monté son stand pour se faire 
connaître du grand public et vendre des pro-
ductions de nos Esat : gants pour ouvrir les 
huîtres et conserves bio. En plus d’une délé-
gation du Bureau de l’association, de nom-
breux groupes sont venus rencontrer Charlie 
et son Acapella. Une occasion de découvrir 
tout un univers ! « La vie, pour apprendre 
un métier, c’est comme sur le bateau, il faut 
rester attentif, ne pas baisser les bras. Tout le 
monde peut y arriver, mais il faut se battre, 
en vouloir, ça vaut la peine, après on est 
libre de ses choix...» 
MERCI Charlie, pour cette belle leçon de vie 
et BRAVO pour la traversée réussie.

Le partenariat avec Charlie Capelle sur la route du Rhum,
une occasion de découvrir un nouvel univers

4    AMISEP N°15   JUIN 2015

 VIE de l’Amisep



En 2013, un groupe de travail 
composé de l’AMISEP, 
ADALEA, CFPPA, AFPA, GRETA 
a été constitué pour essayer 
d’apporter des réponses 
à  la difficulté de la prise en 
compte des troubles dyslexiques 
dans l’accompagnement 
pédagogique des publics.

C es organismes partent du constat 
que confrontés à leur insertion 
sociale et professionnelle, des 

jeunes, avec leurs parents s’interrogent, 
et interrogent les structures d’accueil et 
d’orientation, sur la prise en compte de 
leur diffi culté, voire de leur handicap, 
liés à la problématique « DYS ».  Après 
des échanges avec l’Association de Pa-
rents d’Enfants Dyslexiques 22, ils ont 
reconnu la nécessité de travailler autour 
de cette problématique, non prise en 
compte jusqu’à présent.

Amisep impliqué pour remédier 
aux troubles dyslexiques

• L’objectif principal de ce projet expé-
rimental est de permettre, à des adultes 
en formation, grâce à des méthodes pé-
dagogiques adaptées à leurs diffi cultés,
de trouver un accompagnement, une 
prise en compte de leur diffi culté repérée 
au cours de leur scolarité. Par extension, 
ce projet pourra être bénéfi que à des 
stagiaires relevant de troubles « DYS » 
et à l’ensemble du public accueilli en 
formation, en butte à des diffi cultés d’ap-
prentissage.
• Les étapes du projet
Fin 2013, une expérimentation « DYS et 
formation pour adultes » a été contractua-
lisée entre le Conseil Régional de Bretagne 
et l’Amisep, porteur du projet, qui a réa-
lisé l’interface avec le Conseil Régional au 
plan fi nancier et administratif. La Mission 
Locale Centre Bretagne est coordinatrice 

du projet et animatrice du réseau. L’expé-
rimentation a débuté en Janvier 2014.
Pour 2015, les partenaires souhaitent pro-
duire une réponse pédagogique aux pro-
blématiques « DYS » dans la formation 
continue à travers :
- la construction de parcours adaptés et 
individualisés.
- l’acquisition d’une méthodologie d’organi-
sation et d’accompagnement de ce public.

- le travail sur la mise en réseau avec des 
professionnels d’accompagnement de ces 
handicaps et les prescripteurs de forma-
tion.        
- produire une charte des bonnes pra-
tiques qui défi nirait les moyens et mo-
dalités d’accompagnement à mettre en 
œuvre pour l’adhésion et la réussite  en 
formation des publics « DYS ».

Face aux troubles de la dyslexie, 
le Centre de formation de l’Amisep au cœur du projet 
de la Région Bretagne

Jean Claude Kerjouan 
directeur, initiateur du projet
et Virginie Aranda, cheffe de service, 
membre du groupe de travail « Dys » 
et formation pour adultes.

Les troubles dyxlexiques, c’est quoi ?
La dyslexie entrave l’acquisition de la lecture. Rarement isolée, elle peut 
s’accompagner de diffi cultés touchant l’orthographe (dysorthographie), la cogni-
tion des mathématiques (dyscalculie), le langage oral (dysphasie), le développe-
ment moteur et/ou visuo-spatial.
La dyslexie ne dépend pas de l’intelligence des personnes, elle n’est pas la consé-
quence d’un défi cit éducatif, elle est d’origine neurobiologique, héréditaire dans 
55% des cas. On ne peut pas en « guérir », mais les troubles engendrés par la 
dyslexie peuvent se compenser. Un travail  en lien avec les orthophonistes permet 
de mener une vie normale et de s’adapter aux exigences de la vie quotidienne.
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Espace Kiêthon, structure expérimentale pour autistes, 
gérée par l’Amisep depuis 2015

Le Service d’Accueil de Jour Educatif et Thérapeuthique (SAJET),
un dispositif innovant à l’IEFPA Ange Guépin de Pontivy

Historique
En 2008, l’établissement  est ouvert à titre 
expérimental à Médréac (35), dans le cadre 
du Plan Autisme 2008-2009, pour accueillir 
16 personnes avec autisme. Il est géré par 
une association créée en 2002. 
En 2015, suite un appel à projet, sa gestion 
est assurée par l’Amisep.

Agrément
L’Espace Kiêthon bénéfi cie d’un double
agrément : Agence Régionale de Santé
de Bretagne et Conseil départemental 35.

Public accueilli
L’Accueil de Jour concerne 10 jeunes âgés 
de 10 à 20 ans et 6 adultes.
Le public accueilli présente des troubles 

du spectre autistique (TSA) associés à une 
défi cience intellectuelle le plus souvent sé-
vère. Ils peuvent également s’accompagner 
de symptômes neurologiques (épilepsie, 
troubles du sommeil…), de troubles de la 
modulation sensorielle (hyper ou hypo- 
sensibilité au niveau de certains sens) ou 
somatiques.

L’accompagnement proposé
Le projet de la structure prend en compte 
l’aspect éducatif structuré, pédagogique, 
thérapeutique, et somatique. Il se matéria-
lise autour de 4 pôles d’activités : cognitives, 
socialisantes, corporelles et créatives.

Encadrement par une équipe 
interdisciplinaire qualifi ée 
Cadre de Direction, secrétaire comptable
psychologue comportementaliste
AMP, moniteur (trice) éducateur, 
éducateur (trice) spécialisé (e)
cuisinière, agents de service et d’entretien,
accompagnateurs taxi.
Prestataires extérieurs : médical et para-
médical, artistique, culturel et sportif.

Pour l’année 2015, une réfl exion sur le projet
d’établissement qui associe salariés, parents
et partenaires, est en cours.

         
CONTACT

Espace Kiêthon
Impasse
des mégalithes
35360 
MEDREAC

Tél 02 99 07 34 91

>

Le SAJET, ouvert à titre 
expérimental, en janvier 2013, 
accueille à temps partiel ou 
complet, neuf jeunes orientés 
par la Maison Départementale 
d’Autonomie (MDA).
Ces jeunes ne peuvent, à leur 
arrivée, s’inscrire sur les 
collectifs du fait de troubles 
psychiques, des troubles 
autistiques et autres troubles 
envahissants du développement. 

Dans le cadre de ce service les jeunes bé-
néfi cient d’un accompagnement adapté à 
leurs besoins spécifi ques : l’accompagne-
ment est structuré et renforcé.

Une équipe pluridisciplinaire, élabore un 
projet personnalisé d’intervention dans 
les domaines : éducatif, pédagogique et 
thérapeutique. Elle est composée de deux 
éducatrices spécialisées, d’un moniteur 
d’atelier, d’un éducateur sportif, d’une en-
seignante, d’une psychologue et du méde-
cin psychiatre de l’établissement.
La famille est sollicitée dans l’élaboration 
du projet, et soutenue par une proposi-
tion de groupe de parole. Le SAJET reste 
un dispositif ouvert sur l’environnement 
et les structures de droit commun : de 
nombreuses activités favorisent les temps 
d’inclusion. A terme, une inscription sur 
les services d’inclusion  de l’IEFPA peut 
s’envisager.
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Ce dossier
présente les trois Esat
Saint-Georges, 
Les Menhirs
et Le Phare
ainsi que l’Entreprise adaptée
Paysages Jardins 56
(Pro Net Services).

La gestion de ces quatre unités 
vise la réinsertion sociale 
et professionnelle d’adultes  
en situation de handicap, 
ce qui implique :
- une mission économique 
qui consiste à leur fournir un travail adapté,
 - une mission  accompagnement social 
pour favoriser leur autonomie et 
développer leurs compétences métiers.

DOSSIER Pôle ÉCONOMIQUE

Michel de La Guerrande

Administrateur Amisep

«

«

Une approche du secteur marchand vitale 
pour l’avenir de l’Amisep

 
L’Amisep a toujours fait preuve de créativité et d’audace en développant des dé-
marches assez inhabituelles dans le milieu associatif social, tout en maintenant le 
cap dans le respect de sa Charte et de ses valeurs. C’est le cas dans son approche du 
secteur marchand. Les associations sont toujours sur le fi l du rasoir car partagées entre 
leur vocation d’aide aux plus vulnérables et leur logique de pérennisation passant par une 
recherche de ressources nouvelles. La situation socio-économique est préoccupante, la 
croissance absente, la population des plus démunis et leurs besoins augmentent, ceci face 
à la vacuité des caisses de l’État. Résultats : la diminution drastique de nos fi nancements.

En interne, les mesures engagées, en prévision de mutations profondes des fi nancements 
d’Etat, ont porté leurs fruits, permettant la mise en place d’une organisation optimale qui 
répond aux nouvelles exigences des fi nanceurs et au maintien de l’emploi. Ceci consolide 
la continuité de l’aide apportée aux bénéfi ciaires.
La posture de l’Amisep a toujours été encouragée par les administrateurs convaincus de 
l’obligation d’oser, d’innover, sans solliciter l’aide de nos concitoyens, eux aussi victimes du 
contexte actuel. Le périmètre de l’Amisep s’est agrandi et enrichi pour le plus grand bien 
de l’association et de son avenir. C’est notre responsabilité et notre devoir vis-à-vis de tous 
ceux qui comptent sur nous.
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Créer un pôle Économique, 
dans une association dont la 
finalité est d’assurer
l’accompagnement 
de personnes en vulnérabilité, 
peut surprendre. Jean Claude 
Thimeur, directeur général, 
en justifi e la création et précise 
la mission confi ée 
à son directeur Patrick Jourdas.

 

L es premières années, l’Amisep 
n’avait pas de pôle Économique. La 
nécessité de cette création résulte 

de la décision de trois associations : Les 
Menhirs de la Gacilly, Saint-Georges de 
Crac’h et Le Phare du Roc-Saint-André, 
ayant entre autres chacune un Esat, de 
rejoindre successivement l’Amisep entre 
2003 et 2011, année également de l’arrivée
de l’Entreprise Adaptée (EA) Paysages
Jardins 56 (Pro Net Services). Nos trois 
Esat et notre Entreprise Adaptée sont 
complémentaires et confrontés aux lo-
giques et exigences commerciales. Nous 
sommes dans une logique de prestation, 
de marché, d’appel d’offre, de qualité 
de production. 
Il était essentiel de trouver une syner-
gie et une certaine mutualisation entre 
ces deux types d’activités afi n d’être 
plus effi cace et pertinent. 
Il faut également rappeler que l’activité 
commerciale d’un Esat et son service 
d’accompagnement sont séparés, seul le 
service d’accompagnement étant fi nancé 
par l’État. L’activité commerciale, qui sert 
entre autres à rémunérer les personnes en 
situation de handicap, certains salariés et 
les investissements, doit s’auto-équilibrer.

Le pôle Économique affi rme donc l’ins-
cription de nos trois Esat et notre E.A 
Paysages Jardins 56 dans le champ de 
l’économie . Il fait le pari de promouvoir 
la qualité du travail des personnes en si-
tuation de handicap, tout en leur offrant 
des conditions de travail et de vie valori-
santes et exemplaires et un accompagne-
ment social personnalisé.

La mission économique et sociale 
du directeur du pôle 
Patrick Jourdas, qui vient du monde de 
l’économie, a reçu mission de structu-
rer et dynamiser au sein de l’Amisep le 
pôle Économique, selon l’esprit qui vient 
d’être défi ni.
Cet objectif passe par l’amélioration des 
conditions de travail des personnes et de 
l’outil de travail ainsi que la formation des
travailleurs et la Certifi cation ISO 9001 
de nos quatre structures.
Il doit rechercher de nouveaux marchés 
ainsi que des commandes intéressantes 
et valorisantes. Il doit œuvrer à la créa-
tion de partenariats avec des entreprises 
en ouvrant le cas échéant des unités de 
production en leur sein.
Il doit promouvoir une dynamique per-

mettant aux personnes en situation de 
handicap de passer d’un Esat vers l’EA et 
de l’EA vers tout type d’entreprise.
Enfin, pour apporter encore plus 
de pertinence au volet accompagne-
ment social, autre mission essentielle 
des Esat, il doit mettre en synergie les 
moyens des différents pôles de l’Amisep  
comme le Médico-social, la Formation 
et la Culture. Cette démarche aidera les 
personnes à s’inscrire véritablement dans 
la cité.
Belle et vaste mission qui consiste à 
dynamiser et développer un pôle qui 
accompagne plus de 200 personnes en 
situation de handicap. 

Pourquoi avoir créé le pôle Économique à l’Amisep ?

Jean-Claude
Thimeur
Directeur général 
de l’Amisep

Entrée
des quatre
structures
à l’Amisep

2003
Esat
Les Menhirs

2010
Esat
Saint-Georges

2011
Esat
Le Phare

2011
Entreprise Adaptée
Paysages Jardins 56
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Qu’est-ce qu’un Esat ?

L’Établissement et Service d’Aide par le 
Travail (Esat), hier Centre d’Aide par le 
Travail : CAT, est né d’une volonté du 
législateur de permettre à des personnes 
en situation de handicap d’exercer une 
activité professionnelle productive au 
sein d’un milieu protégé dans la mesure 
où elles n’avaient pas l’autonomie suffi -
sante pour travailler en milieu ordinaire. 
Ainsi, une personne en situation de han-
dicap exerce une activité professionnelle 
rémunérée au même titre que n’importe 
quel salarié d’une entreprise classique. 
En parallèle, le fait d’être dans un milieu 
protégé lui assure des droits et des garan-
ties : pas de licenciement possible, un ac-
compagnement garanti, un encadrement 
assuré durant l’activité. 

Conditions pour être reconnu 
travailleur en Esat
Pour être accueillie en Établissements et 
Services d’Aide par le Travail (Esat), une 
personne handicapée doit remplir des 
conditions spécifi ques.
• Conditions d’âge 
La personne handicapée doit avoir au 
moins 20 ans. Cependant, la Commis-
sion des droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées (CDAPH) peut 
exceptionnellement décider une orienta-
tion dès l’âge de 16 ans.

• Conditions liées au handicap
C’est la CDAPH qui décide de l’orienta-
tion d’une personne en Esat. Pour cela, 
elle doit remplir une de ces 2 conditions :  
- avoir une capacité de travail inférieure 
à 1/3 de la capacité de gain ou de travail 
d’une personne valide,                         
- ou avoir besoin d’un ou plusieurs sou-
tiens médicaux, éducatifs, sociaux ou 
psychologiques.                                   
L’orientation en Esat permet à son béné-
fi ciaire d’obtenir la qualité de travailleur 
en situation de handicap.

Qu’est-ce qu’une
entreprise adaptée (EA) ?

Une entreprise adaptée comme Paysages 
Jardins 56 est une entreprise à part en-
tière mais  elle doit recruter au moins 
80% de personnes ayant le statut de tra-
vailleurs en situation de handicap. Ces 
personnes signent un contrat de travail 
de droit commun contrairement aux tra-
vailleurs handicapés en Esat.

Chiffres clés Amisep

Chiffres clés 
des pôles Amisep

Médico-social
273 personnes suivies
92 salariés équivalent temps plein

Activités économiques
207 personnes suivies
65 salariés équivalent temps plein

Logement-Insertion
11 839 personnes suivies
159 salariés

Formation
2 280 stagiaires
46 salariés équivalent temps plein

Culture
tous les bénéfi ciaires de l’Amisep

1 salariée
7 jeunes en Service Civique

SALARIÉS
en contrat sur l’année
dont 207 travailleurs 
en situation de handicap 

BUDGETS AMISEP

BUDGET
PÔLE ÉCONOMIQUE

PERSONNES SUIVIES

865

24

6,5

+ de 14 500

80

4,5

6 100

2014

2014

2014

2014

1998

1998

1998

>

>

>

millions
d’euros

millions
d’euros

millions
d’euros
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Patrick Jourdas a rejoint 
l’Amisep en 2012. Il dirige 
le nouveau pôle Économique 
dont il présente les objectifs.
 
Pourquoi avez-vous été intéressé 
par la direction du pôle Économique 
Amisep ? 
Avant de rejoindre l’Amisep, durant six 
années, j’ai assuré la direction d’une En-
treprise Adaptée. Homme de challenge, 
celui proposé par l’Amisep m’a attiré, 
même si la conjoncture économique est 
défavorable et les dotations de l’Etat en 
baisse ce qui peut nous mettre en diffi -
culté.
La tâche est complexe du fait que le pôle 
Économique regroupe 3 Esat : Le Phare, 
Les Menhirs, et Saint-Georges, ayant cha-
cun, leur culture, leurs traditions et des 
manières de faire spécifi ques.
C’est avec enthousiasme que j’ai accepté 
de redynamiser nos Esat et notre EA, 
d’améliorer les conditions de travail des 
personnes accueillies et des salariés, 

d’harmoniser les bonnes pratiques des 
professionnels des différents établisse-
ments, de réorganiser, de développer et 
enfi n de créer des liens avec les autres 
pôles de l’Amisep. 
J’ai découvert rapidement le potentiel des  
Esat et l’investissement des personnes. Si 
le mot « économique » effrayait, à tort, 
plus d’un encadrant qui pensait que j’allais
supprimer l’accompagnement social, j’ai 
senti que l’ensemble adhérait aux pro-
jets pour assurer l’avenir car une certaine 
lassitude se faisait sentir par manque de 
projection dans le futur. Les travailleurs 
aussi adhéraient aux avancées proposées.

Quelles sont les principales actions 
entreprises pour réaliser 
votre mission ?
En trois ans, j’ai mis en route plusieurs 
chantiers et réalisé des avancées encou-
rageantes qui concernent aussi bien 
l’aspect économique que social de ma 
mission. On peut les regrouper en cinq 
domaines complémentaires.

Les actions engagées 
dans cinq domaines

1- Le développement de 
la collaboration avec les services 
et les pôles de l’Amisep
La coopération a été renforcée avec les 
services de la Direction Générale tou-
jours disponibles, à l’écoute et réactifs.
En concertation avec le directeur du pôle 
Médico-social et l’accord du directeur 
général, une réorganisation de nos deux 
pôles a été mise en place pour une plus 
grande cohérence des diverses activités 
d’accompagnement social des personnes. 
Ceci a créé une nouvelle dynamique et 
les cadres travaillent aujourd’hui sur des 
missions transversales tant sur le plan social
qu’économique.

Avancées et objectifs du pôle Économique

Les relations avec le pôle
Médico-social
Le pôle Médico-social et le pôle 
Économique sont étroitement liés 
puisque le public d’Esat est en 
grande partie accompagné par les 
Services  du Foyer d’hébergement et 
des Services d’Accompagnement à 
la Vie Sociale (SAVS). 
Les projets individualisés des ouvriers 
d’Esat doivent assurer en perma-
nence une cohérence de parcours, 
tant sur le champ professionnel que 
sur l’accompagnement social et édu-
catif. Pour cela, les cadres des deux 
pôles ainsi que les équipes profession-
nelles sont amenés à se rencontrer
régulièrement pour veiller à l’harmo-
nisation de ces projets. 

«

«

Il n’y a pas de progrès social 
sans progrès économique et technique
mais pas de progrès technique 
et économique sans progrès social.

Patrick Jourdas
Directeur général adjoint Amisep
Chargé du pôle Économique
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 2- L’audit d’activités
J’ai sollicité des organismes extérieurs 
pour auditer des activités. Ainsi, l’horti-
culture de Crac’h a été arrêtée sur préco-
nisation de la Chambre d’Agriculture car 
nous ne vendions pratiquement les fl eurs 
qu’à des collectivités dont les budgets 
fl eurissement des villes ont été très ré-
duits. L’audit externe de la blanchisserie 
du même site entraîne sa réorganisation, 
actuellement en cours. 

Amisep - Icam Bretagne
un partenariat enrichissant

« L’Icam Bretagne, forme des ingé-
nieurs par alternance ou formation 
continue. En lien permanent avec de 
nombreuses entreprises, nous les 
sollicitons pour qu’elles nous confi ent 
des projets industriels pour mettre 
nos étudiants en situation réelle. 
De même, nous travaillons avec des 
Esat de la région, (avec l’Amisep à 
La Gacilly, Crach, Le Roc-Saint-
André) qui sont des partenaires 
industriels à part entière. 
Nous constatons que ces établisse-
ments sont confrontés aux mêmes 
contraintes que les autres entreprises 
industrielles, au niveau de la producti-
vité, des coûts de revient, du respect 
des normes et de la réglementation en 
vigueur. Ils ont le même niveau d’exi-
gence en termes de services attendus.
Ils apportent donc à nos étudiants une 
expérience très enrichissante au plan 
professionnel et humain.
Nous accompagnons ces Esat sur 
des projets de réorganisation d’atelier 
ou de ligne de production. En effet, 
nous travaillons sur la productivité et 
l’ergonomie des postes de travail afi n 
de ne pas dégrader les conditions de 
travail des personnes en situation de 
handicap.
Nous espérons poursuivre ce partena-
riat avec les Esat. »

3- L’amélioration de l’accompagne-
ment social des personnes 
en situation de handicap.
Une Mutuelle a été mise en place pour 
tous les usagers ainsi que la Prévoyance 
au 1er janvier. Les projets individuels ont 
été revus sur les 3 Esat et les Projets des 
établissements réécrits. En 2014, beau-
coup de personnes ont reçu une for-
mation en informatique. En 2015, nous 
axons la formation sur la professionna-
lisation car une personne formée s’épa-
nouie davantage dans son travail.  
Des réunions régulières ont été organi-
sées entre le pôle Médico-social et le pôle 
Economique de l’Amisep pour le suivi de 
projet individuel, en lien avec le Service 
d’Accompagnement à la Vie Sociale et le 
Conseil de la Vie Sociale. 

4- L’amélioration des conditions 
de travail 
• La Certifi cation ISO 9001 est acquise 
pour nos trois Esat et Paysages Jardins 56.
(Précisions p. 13) 
Les Equipements de Protection Indivi-
duelle (EPI) ont été mis en place dans 
tous les ateliers. Les équipements d’ate-
liers ont été adaptés pour améliorer le 
confort des travailleurs. 

• Au plan de la gestion, une politique 
cohérente de prix a été élaborée, ainsi que 
la mise en place du progiciel Gesco qui 
permet aux encadrants d’avoir des bases 
clients et articles informatisées pour sai-
sir les bons de commandes et de livrai-
sons et éditer les factures clients. L’analy-

tique est en place pour tous les ateliers. 
Par ces temps diffi ciles, il est absolument 
indispensable de pouvoir investir dans 
de nouveaux projets et de maintenir un 
outil de production à niveau. Nous ne 
pouvons pas nous permettre d’avoir une 
position d’attente. 
Enfi n, un technico-commercial a été en-
gagé pour développer nos activités. 

5- L’amélioration de 
la communication
L’harmonisation des logos et des sites 
web des 4 structures a été réalisée ainsi 
que des plaquettes de présentation des 
activités. L’amélioration de la signalétique 
des établissements et le travail sur le dé-
pôt de nos marques sont en bonne voie. 

L’Amisep certes est une association de par 
ses statuts, mais je pense qu’elle est une 
entreprise à part entière, une entreprise 
sociale et solidaire avec tout ce que cela 
implique notamment en termes de ges-
tion.
En découvrant nos activités économiques 
et actions sociales, vous aurez une vision 
de l’ensemble des réalisations du pôle 
Èconomique.

Patrick Jourdas

LE PHARE

Témoignage
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Les quatre structures du pôle Économique

Esat Le Phare 
au Roc-Saint-André 

Esat Les Menhirs
à la Gacilly 

Esat Saint-Georges
à Crac’h

L’établissement est situé au cœur de la cité, sur une rive du canal 
de Nantes à Brest et à 2 km de la 4 voies Ploërmel-Vannes. 
La Brasserie Lancelot est implantée sur la commune. 
Activités :  un restaurant, 4 équipes espaces-verts, 
 un atelier de sous-traitance.
Effectifs :  60 travailleurs en situation de handicap, 16 salariés
Contacts : Esat Le Phare -15 Rue Nationale
 56460 Le Roc-Saint-André 
                  Tél 02 97 74 93 56

Il est situé au cœur de cette cité touristique, 
connue aussi grâce à la société Yves Rocher. 
Activités :  espaces-verts, blanchisserie, sous-traitance, 
 colisage et façonnage.
Effectifs :  65 travailleurs en situation de handicap, 15 salariés
Contacts : Esat Les Menhirs -20 Rue du Menhir
 BP5 - 56204 La Gacilly
 Tél 02 99 08 10 64

Il s’étend à Rosnarho (commune de Crac’h) sur 10 hectares, 
dans un cadre champêtre, à proximité du Golfe du Morbihan,
zone très touristique : Auray, Carnac, Quiberon, La Trinité-sur-Mer… 
Activités :  maraîchage Bio, la Boutique les Amis Bio, lavage de voiles,  
 blanchisserie, couture, sous-traitance, colisage.
Effectifs :  78 travailleurs en situation de handicap, 19 salariés
Contacts : Esat Saint-Georges
 56950 Crac’h
 Tél 02 97 56 61 16

LE PHARE
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Nos quatre structures certifi ées ISO 9001, 
version 2008, gage de qualité pour nos clients 

Entreprise Adaptée 
Paysages Jardins 56
(Pro Net Services)

à Plougoumelen 
A partir de la ZA Kenya Sud, notre entreprise intervient sur tout le 
Morbihan. Nos agents de maîtrise veillent à la qualité 
de nos prestations réalisées par des professionnels. 
Activités :  création, entretien d’espaces verts 
 et aménagement paysager.
Effectifs :  25 salariés
Clients :  Centre hospitalier, villes, sociétés, particuliers.
Contacts : « Paysages jardins  56 » - Pro-Net-Services
 ZA Kenya Sud - Le Lérion 56400 Plougoumelen   
                  Tél 02 97 58 35 57

Dominique Marcillat, 
responsable Qualité Amisep, 
présente les enjeux 
et les modalités de l’acquisition 
de cette certifi cation.

Pourquoi cette certifi cation 
est-elle importante ?
Nous voulions cette certifi cation pour 
garantir que les besoins de nos clients, 
qu’ils soient particuliers ou profession-
nels, soient réellement pris en compte. 
C’est aussi une garantie pour pérenniser 
notre mission qui consiste à procurer du 
travail à plus de 200 personnes en situa-

tion de handicap que nous accompa-
gnons. Des professionnels, eux-mêmes 
certifi és, l’exigent pour continuer à travail-
ler avec nous. Enfi n, cette démarche est 
en cohérence avec l’affi rmation de notre 
Charte : « Vivre l’exigence de qualité. »

Comment s’est déroulée la démarche  
préparatoire ?
Pour préparer l’audit de l’organisme certi-
fi cateur, nous avons fait appel au cabinet 
du consultant Jean-Paul Pioger, de Vannes. 
En présence du responsable Qualité Ami-
sep, des cadres de direction et des « pilotes 
d’activité » de chaque site, toutes nos acti-
vités ont été analysées de la « commande 
jusqu’à la délivrance du produit au client »,
par séquences de demi-journées. Des amé-
liorations ont été proposées et surtout une 
organisation a été mise en place pour une 
« amélioration continue » afi n d’éviter toute 
« défaillance » sur la qualité des produits.

Comment se sont passées 
les certifi cations ?
Les 4 certifi cations obtenues, pour 3 ans, 
pour nos 3 Esat et Paysages Jardins 56,  
ont été délivrées par « DetNorske Veritas 

Business Assurance 
France », Société indé-
pendante. Un certifi ca-
teur agréé par cette société a évalué notre 
organisation vis-à-vis de la norme. Il a 
mesuré les écarts, relevé les bonnes pra-
tiques et proposé des pistes d’améliora-
tion. 

Quelles sont les garanties offertes aux 
clients par cette certifi cation ?
Certifi és, nous attestons auprès de nos 
clients plusieurs garanties. Nous leur 
délivrons des produits et des services 
conformes à leurs exigences et sommes 
organisés pour améliorer en continu la 
qualité de notre production en prenant 
en compte leurs besoins et leurs attentes.
Nous répondons également aux obliga-
tions réglementaires et légales telles que 
le Code du commerce, de l’environne-
ment et aux nouvelles normes relatives 
à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs 
et des encadrants.

En 2016, nous passons à la Certifi cation 
ISO 9001, version 2015 .
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Je considère les sociétés du secteur adapté 
et protégé à égalité avec celles du secteur 
ordinaire

La Poste respecte les règles qui régissent l’emploi 
des personnes en situation de handicap dans les 
entreprises. En 2011, devenue Société Anonyme, nos 
services ont été conduits à adapter leur approche de la 
collaboration avec le secteur adapté et protégé. Ma dé-
marche consiste à contacter quasi systématiquement 
ce secteur pour acheter une prestation. Je m’assure 
qu’il puisse être en mesure de réaliser la prestation avec 
le niveau de qualité, les délais et à des conditions fi nan-
cières concurrentielles sur le marché.
A titre d’exemple, nous sommes parvenus à confi er l’in-
tégralité des espaces verts au secteur adapté et protégé.
En résumé, je considère les sociétés du secteur adapté 
et protégé à égalité avec les sociétés du secteur ordi-
naire, j’ai le même degré d’exigence. 

DOSSIER Pôle ÉCONOMIQUE  secteur économique

«

«

Claude LOI
Responsable 
du Service Achats 
Régional de Nantes
à la Poste

  

La Gacilly

Le Roc-St-André

Plougoumelen

Crac'h
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Les 3 Esat 
et l’Entreprise Adaptée
proposent des activités 
professionnelles diversifi ées, 
de production propre 
ou de sous-traitance, 
adaptées à un public 
en situation de handicap.

Pour les Esat, 
seul l’accompagnement social
est fi nancé par l’Etat. 
L’activité commerciale 
sert à rémunérer les personnes 
en situation de handicap 
et certains salariés.
Elle doit également 
fi nancer les investissements.
D’où la nécessité de s’auto-équilibrer, 
tout en étant confrontée 
aux exigences du marché.
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Maraîchage bio
Esat Saint-Georges à Crac’h

La Boutique des Amis Bio
Esat Saint-Georges à Crac’h 

Sur 8 hectares cultivables, à proximité du Golfe du 
Morbihan, l’Atelier produit des cultures maraîchères 
de saison. Notre offre de légumes est diversifi ée afi n de 
respecter une bonne gestion des sols et la biodiversité. 
Au printemps, 1,2 hectare est dédié à la culture de 
fraises biologiques de plein champ : Gariguette, Mara 

des bois, Cirafi ne et Charlotte, production très appréciée des gourmets.
Nous produisons aussi une gamme de « Conserves Bio Saint-Georges »,
avec nos légumes et fraises en surplus, transformés par un Esat parte-
naire.
Nos clients : restaurateurs, collectivités, grossistes, magasins bio et 
particuliers. 

A l’entrée de l’Esat, nous avons ouvert cette bou-
tique pour la vente directe de nos productions de 
fruits et légumes. Nous proposons aussi d’autres 
produits locaux Bio et des créations de l’Atelier 
Couture disponibles à la vente. Réservée aux par-
ticuliers, elle est un lieu de convivialité géré par 
l’équipe maraîchage. 

       
En pratique 
Ouverture : 
> du lundi au vendredi : 
10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30
> samedi : 9 h à 14 h                     

Fermeture le lundi

Crac'h

Notre équipe : 
13 personnes  
2 encadrantes

Adresse : 
Rosnarho - 56950 Crac’h 
Contact : 02 97 56 61 16

JUIN 2015    AMISEP N°15   15

Pôle ÉCONOMIQUE



Le restaurant 
Esat Le Phare au Roc-Saint-André

Le lavage de voiles 
Esat Saint-Georges à Crac’h

L’Esat Le Phare s’est enrichi, depuis 2004, d’un restaurant. Ouvert 
uniquement le midi, du lundi au vendredi, il propose une restau-
ration variée et équilibrée dans un cadre agréable.
Chaque jour, le restaurant accueille dans la grande salle, 
d’une capacité de 150 places, les personnes de l’Esat, ainsi que 
celles de deux Résidences et les enfants de l’école communale. 
Sur réservation, Il peut recevoir du public extérieur : personne 
individuelle, petits groupes et séminaires. Une « salle VIP », peut 
accueillir 15 personnes avec possibilité d’un menu à la carte. 

Notre équipe :
7 personnes - 2 encadrants 
Adresse : 
15, Rue Nationale 
56460 Le Roc-Saint-André 
Contact : 02 97 74 93 56

Notre équipe :
6 personnes - 2 encadrants
Adresse : Rosnarho 
56950 Crac’h 
Contact : 02 97 56 61 16

Le Roc-St-André

Crac'h

L’Esat Saint-Georges s’est spécialisé depuis plusieurs années dans 
le traitement et le lavage de voiles de bateaux. Notre savoir-faire 
et les compétences de l’équipe sont reconnus et appréciés par 
notre clientèle de professionnels et de particuliers. Notre atelier 
nettoie les voiles de la Goélette La Recouvrance. 
La prestation offre une prise en charge spécifi que pour chaque 
type de voile afi n d’adapter le traitement du nettoyage adéquat. 
Nous traitons également stores, barnums, tentes et tauds…
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L’atelier couture
Esat Saint-Georges à Crac’h

Deux blanchisseries
Esat Saint-Georges à Crac’h et Esat Les Menhirs à la Gacilly

Notre équipe confectionne des articles pour voileries, 
du linge de table et d’ameublement, de la bagagerie en 
voile recyclée, des sacs. Il réalise divers travaux à façon : 
confections diverses, pose de logos et fl ammes…
L’atelier répond aux demandes de professionnels
sur des productions en petites et moyennes séries.
Parmi eux, des artisans locaux et des institutionnels
comme la Sécurité civile, en recherche de compé-
tences techniques pour réaliser leurs créations, mais
aussi de grands noms tels que O bord de l’O,
La Maison Le Minor ou Agnès B.
Ces entreprises veulent produire en Bretagne et sans 
concession sur la qualité. 

Esat Saint-Georges
Notre équipe : 
16 personnes - 2 encadrantes

Adresse : 
Rosnarho - 56950 Crac’h 
Contact : 02 97 56 61 16

Esat Les Menhirs
Notre équipe : 
8 personnes - 1 encadrante

Adresse : 20 rue du Menhir
BP 5 - 56200 La Gacilly 
Contact : 02 99 08 10 64

Saint-Georges prend en charge le linge plat, les EPI et les vêtements des 
résidents de maisons de retraite. Un nouveau service de location de linge 
plat est proposé aux professionnels, hôtels et campings. La blanchisserie 
est équipée d’un système de traçabilité du linge par lecture code barre.

L’atelier Les Menhirs assure le repassage des vêtements des particuliers. 
Il effectue également le lavage et le repassage du linge plat pour les pro-
fessionnels tels que les campings, gîtes, hôtels et chambres d’hôtes.

Les prestations sur les deux Esat sont effectuées avec beaucoup de soins, 
en respectant la marche en avant.

Crac'h

Crac'h

La Gacilly

Notre équipe : 
13 personnes  - 2 encadrantes

Adresse : 
Rosnarho - 56950 Crac’h 
Contact : 02 97 56 61 16

Gants à huitres Sacs réalisés en voile de bateau
Sac pliable
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Trois ateliers de sous-traitance
Esat Le Phare au Roc-Saint-André, Esat Les Menhirs à la Gacilly et Esat Saint-Georges à Crac’h

> Conditionnement

> Travaux de précision pour l’industrie

Conditionnement en pièce grise

Chacun de nos Esat est doté d’un vaste atelier dans lequel des 
équipes nombreuses réalisent du conditionnement à façon selon 
les commandes des clients.  Ils sont en mesure de répondre à des 

demandes comme du tri, de l’assemblage, du contrôle…
La qualité, la précision et la réactivité sont les forces de nos ateliers.
La norme ISO 9001 atteste une production de qualité et sécurisée.

Saint-Georges et le Phare ont développé une ex-
pertise dans le conditionnement des confi series 
et autres délices bretons. Une pièce grise permet 
le traitement des produits non emballés pour 
le conditionnement dans le respect des règles 
d’hygiène.
Parmi nos clients : La Maison d’Armorine, 
La Trinitaine, La Maison Le Dréan 

 A l’Esat Les Menhirs, montage de joints. A l’Esat Le Phare, ébavurage et perçage de précision 

Crac'h

La Gacilly

Le Roc-St-André

Esat Les Menhirs
Notre équipe : 
8 personnes
1 encadrante

Adresse : 
20 rue du Menhir
BP 5 - 56200 La Gacilly 
Contact : 02 99 08 10 64

Esat Le Phare
Notre équipe :
7 personnes
2 encadrants 
Adresse : 
15, Rue Nationale 
56460 Le Roc-Saint-André 
Contact : 02 97 74 93 56

Esat Saint-Georges
Notre équipe : 
16 personnes
2 encadrantes

Adresse : 
Rosnarho 
56950 Crac’h 
Contact : 02 97 56 61 16
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La Gacilly

Esat Les Menhirs
Notre équipe : 
8 personnes
1 encadrante

Adresse : 
20 rue du Menhir
BP 5 - 56200 La Gacilly 
Contact : 02 99 08 10 64

Notre équipe : 
8 personnes - 1 encadrante

Adresse : 20 rue du Menhir
BP 5 - 56200 La Gacilly 
Contact : 02 99 08 10 64

Esat Saint-Georges
Notre équipe : 
16 personnes
2 encadrantes

Adresse : 
Rosnarho 
56950 Crac’h 
Contact : 02 97 56 61 16

L’atelier façonnage papier
Esat Les Menhirs à la Gacilly

Deux ateliers de colisage
Esat Les Menhirs à la Gacilly et Esat Saint-Georges à Crac’h

Sur notre chaîne, nous fabriquons des ramettes de papier A4, personnalisées. Quatre 
opérateurs formés et leur encadrante interviennent pour : massicoter le papier A2 en 
format A4 ; former les barquettes cartonnées portant l’identifi cation du client ; transfé-
rer la ramette sur le tapis convoyeur de la fi lmeuse avec son tunnel thermorétractable ;
conditionner par cinq ramettes, en caisses américaines, scotchées puis palettisées.

Nos deux ateliers disposent 
d’une plate-forme logistique 
spécialisée dans le condi-
tionnement et l’expédition 
de produits d’hygiène et de 
papeterie.
De la réception de marchan-
dise, au conditionnement, 
en passant par l’expédition 
des colis, nous assurons un
suivi complet des comman-
des et des stocks grâce à 
l’outil informatique. 
L’acheminement des colis 
et palettes est garanti, dans 
le respect des impératifs 
horaires.
Nos clients : 
entreprises 
et administrations 

Crac'h

La Gacilly
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Création & entretien des espaces verts 
Entreprise adaptée Paysages Jardins 56,
Esat Le Phare au Roc-Saint-André,
Esat Les Menhirs à la Gacilly 

> Création 
   et aménagements paysagers
murets, terrasses béton et bois, pose de portails, 
clôtures et claustras…

> Entretien des parcs et jardins
Tonte, taille, bêchage, broyage de végétaux…  NOS PRESTATIONS

ÉQUIPES 
ET SECTEURS
D’INTERVENTION

Le travail en régie pour 
particuliers, facturation à l’heure 
service à la personne ou à la 
prestation

Les travaux exceptionnels 
sur devis

Le contrat annuel 
pour particuliers, 
professionnels, collectivités.

7 équipes > Paysages jardins 56
Sur l’ensemble du Morbihan

4 équipes > Esat le Phare 
Sur la région de Ploërmel, Malestroit,
Josselin

1 équipe > Esat Les Menhirs 
Sur la région de Redon, 
Questembert

Plougoumelen La Gacilly

Le Roc-St-André

Paysages Jardins 56
Adresse : 
Pro Net Services 
ZA Kenya Sud, Le Lérion 
56400 Plougoumelen 
Contact : 02 97 58 35 57

Esat Le Phare
Adresse : 
15 Rue Nationale 56460
 Le Roc-Saint-André 
Contact : 02 97 74 93 56

Esat Les Menhirs
Adresse : 
20 Rue du Menhir  
BP 5 - 56204 La Gacilly 
Contact : 02 99 08 10 64
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Nos clients témoignent
Je suis une fi dèle cliente de la Boutique 
des Amis Bio car les légumes naturels 
et frais ont bon goût. Et les fraises quelle 

saveur ! En plus c’est sympathique de rencontrer 
les personnes qui les 

produisent et que je vois travailler 
dans les champs. Je suis contente 
que ce soit maintenant ouvert le 
samedi.
Pascale - Pays d’Auray (56) 

Souplesse et fi abilité
La société Design Duval a décidé de sous-
traiter certaines de ses activités auprès d’éta-
blissements du secteur protégé ou adapté
afi n d’agir concrètement en faveur de l’emploi
des personnes handicapées. Cette sous-traitance
nous offre beaucoup de souplesse dans la gestion et le suivi
de dossiers divers en conditionnement, garnissage, montage.
Elle garantit également un travail réalisé d’une grande fi abilité. 
Stéphane Peuron, Design Duval - Redon (35)

Une collaboration
naturelle
La brasserie étant implantée
sur la même commune que
l’Esat Le Phare, Il nous a 
paru tout naturel de travailler
ensemble pour conditionner
nos produits en packs.
Ayant plus de vingt salariés 
nous profi tons, de ce fait, des 
avantages fi scaux liés à l’emploi de travailleurs en situation 
de handicap. Puis à la demande de l’Esat, nous avons franchi 
une nouvelle étape de collaboration  puisqu’ une ou deux 
personnes viennent travailler à l’usine tout au long de l’année. 
Éric Ollive, Brasserie Lancelot - Le Roc-Saint-André (56)

Une équipe d’Esat qui travaille dans l’usine : 
du gagnant gagnant !
Depuis Septembre 2014, La Trinitaine
 a mis en place une structure permet-
tant d’accueillir, via un partenariat 
avec des Esat, un encadrant et une 
équipe de travailleurs sur place.
Cela permet aux travailleurs de dé-
couvrir le monde de l’entreprise. Et 
on y voit déjà l’intérêt porté. Ils nous 
questionnent sur le fonctionnement 
de l’usine... Le fait de travailler en petit
 groupe rend l’encadrant plus présent 
et permet d’aider les travailleurs à 
développer leurs capacités. 
Julie Michel, La Trinitaine - Saint-Philibert (56)

Valoriser le travail des personnes 
en situation de handicap 
Nous commercialisons un peu plus de 100 produits pour le 

compte de l’Esat Saint-Georges. Nous appré-
cions particulièrement la réactivité, la dispo-
nibilité et le respect des engagements de notre 
partenaire et sommes fi ers de contribuer à 
l’insertion et à l’emploi au sein de l’atelier.
Jean-Luc Querat, Excell Contact - Rennes (35)

De la création de qualité
Avec mon projet de créer une gamme de sacs en voile de bateau 
et conseillé par un ami, je suis venu à l’Esat Saint-Georges avec 
deux prototypes. Après quelques réunions techniques, le sac 
terminé était exactement comme je le souhaitais. Le travail est 
de grande qualité. Le bonheur de travailler avec des personnes 

différentes et compétentes, donne 
du sens. Aujourd’hui nous ren-
forçons notre partenariat au tra-
vers d’un projet commun, le sac 
besace. 
Claude COLAS
O bord de l’O - Baden (56)

Entretien des espaces verts 
de Lanester, 
un travail de qualité !
La ville de Lanester a retenu 
Paysages Jardins 56 de Pro Net 
Services pour le nettoyage méca-
nique des voiries. L’offre de Pay-
sages Jardins 56 a été retenue sur 
des critères de prix, pour la valeur 
technique ainsi que sur des critères 
sociaux liés à l’emploi de travailleurs handicapés. Après deux 
années de prestation, nous sommes entièrement satisfaits tant
sur la qualité du travail que sur la réactivité de leurs équipes.
Jean-Sébastien Boutruche
Responsable service Environnement de Lanester (56)
 

i J
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« Vivre la solidarité 
par un accompagnement 
personnalisé » 
CHARTE AMISEP

L’harmonisation de 
l’accompagnement social 
des personnes des trois Esat, 
concerne à la fois 
le plan personnel, 
social et professionnel.
Elle doit impliquer chacun à son projet 
de vie, développer son autonomie et 
sa citoyenneté, en lien avec 
l’environnement propre 
de l’établissement.

Elle englobe la prévention 
et la gestion des risques liés 
à la vulnérabilité des personnes 
ainsi que l’amélioration de 
l’organisation du travail en équipe 
pluridisciplinaire.

Le rôle des pouvoirs publics 
est de mettre en place les conditions
du « vivre ensemble »

De nombreuses études ont montré que le travail 
a un véritable rôle de socialisation. Il permet aux 
individus de se construire une identité profession-
nelle et un statut social.
Cela peut se concrétiser par exemple par la fi erté 
d’accomplir une tâche ou d’appartenir à une entreprise 
réputée. Le travail est donc un créateur de lien social et 
l’un des principaux lieux d’intégration.
C’est pourquoi, il me paraît primordial de pouvoir per-
mettre aux personnes en situation de handicap d’avoir
un accès privilégié à l’emploi. Cela peut se traduire
par des incitations à l’embauche pour les entre-
prises, de recrutement au sein d’entreprises adaptées 
et également par la création ou l’accompagnement de 
structure comme les Esat. Chacun doit pouvoir trouver
sa place dans notre société. Il me semble que le rôle 
des pouvoirs publics est justement de mettre en place 
les conditions du « vivre ensemble ».

«

«

Philippe le Ray
Député du Morbihan

  

DOSSIER Pôle ÉCONOMIQUE  volet social
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Jean-Pierre Vasseur, 
directeur accompagnement 
social du pôle Économique, 
présente la spécifi cité de sa 
mission, précise la démarche 
suivie et les quatre domaines 
des avancées réalisées

Présentez-nous votre mission 
au nouveau pôle économique
Un aspect spécifi que de ma nouvelle 
mission à l’Amisep consiste à assurer une 
cohérence dans l’accompagnement social 
des travailleurs des trois Esat. Pour la 
situer, il faut se souvenir que les Esat ont 
rejoint l’Amisep à des dates différentes : 
Les Menhirs en 2003, Saint-Georges 
en 2010 et Le Phare en 2011. Chacun, 
suite à son histoire et à son implantation, 
ses modes de gouvernance, les moyens 
alloués et ses ressources humaines, avait 
mis en place des modèles d’accompa-
gnement qui, pertinents au plan local, 
devaient être harmonisés.

Comment cette démarche 
de cohérence a-t-elle été conduite ?
Lors de la création du pôle Écono-
mique, tout en respectant l’histoire et 
les particularités de chaque structure, il 
convenait de mettre en place un cadre 
commun de fonctionnement et de mu-

tualiser les pratiques professionnelles au-
tant au plan de la production que de ce-
lui de l’accompagnement médico-social.                                                                                                             
Les évaluations internes et externes 
réalisées sur chaque site ont permis de 
faire un « état des lieux » des usages 
en vigueur, et, à partir des constats, de 
mettre en place des pratiques communes 
inspirées des modèles les plus perfor-
mants, avec le souci de l’effi cacité et de la 
qualité de la prise en charge des adultes 
accueillis.
Dans le cadre de l’accompagnement so-
cial, cette harmonisation des pratiques 
s’est appuyée sur les « Recommandations 
de bonnes pratiques professionnelles » 
de l’Agence Nationale de l’Evaluation 
et de la Qualité des Etablissements et 
Services Sociaux et Médico-sociaux 
(ANESM) qui prônent « la bientraitance »

comme une dé-
marche collective
pour identifi er l’ac-
compagnement le 
meilleur possible 
pour les adultes ac-
cueillis, dans le res-
pect de leurs choix 
et dans l’adaptation 
la plus juste à leurs 
besoins. 
Cette mise en œuvre 
implique : 
- l’ensemble des per-
sonnels internes (ca-
dres,moniteurs d’ate-

lier, psychologue, assistante sociale …) 
- des intervenants extérieurs : organis-
mes de formation (CREAI, ARESAT …), 
partenaires économiques (Entreprises) 

Elle s’est traduite en quatre grands 
axes que vous allez découvrir : harmo-
nisation, mutualisation, formation et 
actions de soutien. 

Une nouvelle stratégie d’accompagnement social 
des personnes des trois Esat

Nadine Richard, assistante sociale,
accompagne Vanessa pour une 
prise de rendez-vous.

Témoignages

«

«

«

Ma formation pour program-
mer le massicot qui coupe les 
ramettes de papier me permet de 
faire un travail  plus intéressant. 
Et je suis content de progresser. 
Fabien

Mon temps de Service 
Civique m’est doublement 
profi table. Il me confi rme dans 
mon projet de devenir monitrice 
éducatrice et quelle satisfaction 
d’aider les personnes  à mieux 
s’exprimer et à gagner en 
autonomie. 
Lolita en activités de soutien

Moi qui veux toujours 
progresser, je trouve les temps de 
soutien très importants. 
Au début, j’avais peur de ne pas 
réussir. Maintenant, je sais utiliser 
un ordinateur et je suis contente 
de savoir programmer la toute 
nouvelle calandreuse qui 
nous rend le travail plus facile. 
Colette

Colette et Lolita
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Quatre axes pour améliorer l’accompagnement social

1- Harmoniser notre prise en charge 
des personnes

Les éléments de prise en charge des personnes prévus dans le 
cadre de la loi 2002-2, ont été réécrits sur une base commune dans 
chaque établissement.
Le Projet d’établissement de chaque Esat, revu tous les 5 ans, est 
un outil d’implication des usagers à la vie de l’établissement. A partir 
de l’analyse de l’existant, il défi nit les objectifs de progrès. 
Le Contrat d’aide et de soutien par le travail défi nit les droits et 
obligations réciproques de l’Esat et du travailleur, l’encadrement de 
l’exercice des activités professionnelles, la mise en œuvre du soutien 
médico-social et éducatif. Il doit prendre en compte les besoins et 
attentes du travailleur et les conditions de vie propres à l’Esat. 
Le Livret d’accueil est une présentation de l’établissement pour 
toute personne accueillie. Il comprend les offres de services et pres-
tations, les modalités d’admission et sortie. En annexes : la charte 
des droits et libertés, le règlement. 
Le Projet Individualisé d’Accompagnement ou Projet personna-
lisé s’inscrit dans une démarche dynamique et participative. Il met la 
personne dans une logique d’acteur de son projet (et non pas « faire 
à la place de »), et détermine des objectifs accessibles et réalisables. 
Revu tous les ans, un point de suivi est prévu à 6 mois. Il est réalisé 
en lien avec les autres services : Foyer d’Hébergement, ou Service 
d’accompagnement à la vie sociale (SAVS)

2- Mutualiser nos moyens

Ainsi, ponctuellement, des travailleurs peuvent aller 
sur un autre site pour répondre à un marché urgent 
ce qui permet aux travailleurs de découvrir d’autres 
sites et d’autres pratiques professionnelles.
De même, certains salariés d’encadrement comme 
la psychologue, et l’assistante sociale accompagnent 
à la fois des travailleurs des Esat Les Menhirs et Le 
Phare, ce qui garantit une unité de prise en charge 
des personnes.

3- Former les personnes

Les formations proposées visent à l’acquisition de nou-
velles connaissances, à l’accès à une première quali-
fi cation, à se professionnaliser et s’adapter aux nou-
velles techniques, à développer ses « savoir-être ». 
Elles peuvent aussi concerner la prévention : addic-
tions, gestes et postures. 

Laurence Sylvestre, psychologue, présente le livret d’accueil à René-Paul.

Gwénaëlle Nicol, animatrice de soutien, aide à la rédaction 
de la  Gazette de Rosnarho. 

Une équipe du Phare visite  l’usine du client  à Guégon.

La formation CACES acquise par Jean-Yves lui permet de conduire 
le chariot élévateur. 

24    AMISEP N°15   JUIN 2015

Pôle ÉCONOMIQUE



La formation « différent compétent »
reconnaissance offi cielle
des compétences professionnelles

Les volontaires s’engagent dans une démarche de reconnais-
sance de leurs compétences accompagnés par leur Moniteur(trice). 
L’Esat des Menhirs  s’est lancé le premier dès 2005.
Trois modalités sont proposées, chacune validée par un  jury  :
- Jury interne Type 1 : « Je montre ce que je fais » 
- Jury externe Type 2: « J’explique ce que je sais faire »
- Jury externe Type 3 après un stage « J’explique comment je mets 
en œuvre ma compétence ailleurs en comparant avec l’environne-
ment Esat ».

Evaluation des compétences 
A son rythme, le candidat constitue un « dossier de preuve » qu’il 
présente au jury, accompagné de son moniteur (trice). Ce jury 
comprend : un représentant de l’entreprise, un professionnel du sec-
teur médico-social et un représentant de l’organisme certifi cateur : 
Agriculture, Travail ou Education nationale). 
À l’issue de la prestation, le jury propose des orientations pour une évo-
lution professionnelle qui peut passer par des formations, des stages, 
des mises à disposition, des expériences professionnelles nouvelles ou 
des parcours vers l’entreprise.
Cette dynamique peut générer des réorganisations de travail des ate-
liers ou des recherches d’activités complémentaires. Elle induit égale-
ment des rapprochements entre établissements, la mutualisation de 
moyens et réseaux.
 

4- Mener des actions de soutien

Ces activités de soutien, prévues elles aussi par la loi, permet-
tent de répondre aux besoins et aux demandes des travailleurs 
en situation de handicap, en lien avec l’activité professionnelle.
Elle vise à :
- Favoriser la mobilité professionnelle par l’organisation de stages 
en milieu protégé et milieu ordinaire.
- Maintenir les acquis fondamentaux comme la lecture, l’écriture, 
le calcul, les repères dans le temps… et maîtriser l’informatique, 
pour favoriser la communication au sein de l’Esat et l’ouverture 
vers l’extérieur,
- Développer l’autonomie des personnes pour permettre une meil-
leure insertion professionnelle et sociale. 
Ces actions de soutien sont encadrées soit par les moniteurs 
d’atelier soit par la monitrice chargée des soutiens.

Les formations concernent l’information sur le fonctionnement
de l’Esat (le statut d’ouvrier, la santé au travail, les règles d’hy-
giène et de sécurité…), la représentation ouvrière (commis-
sion repas, réalisation du journal interne). Le Conseil de la vie
sociale (CVS) favorise la participation et l’expression
des personnes accueillies dans l’établissement. Les membres du 
Conseil de la vie sociale formulent des avis et des propositions 
sur le fonctionnement de l’établissement : l’organisation intérieure, 
la vie quotidienne, les activités, l’animation socio-culturelle, les ser-
vices thérapeutiques, les projets de travaux et d’équipements…

Journée sécurité routière, ici simulation d’un choc frontal.

Présentation du dossier devant le jury.

Séance de sensibilisation à l’équilibre alimentaire.

80 travailleurs des Esat de l’Amisep 
sont diplômés
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Faire appel à nos 3 Esat 
ou à Paysages Jardins 56

un acte citoyen 
doublement rentable

Aller ensemble de l’avant,
une nécessité vitale

• C’est l’opportunité d’affi rmer vos 
valeurs de solidarité et de les intégrer 
dans vos choix. 
Vous contribuez à la lutte contre l’exclusion et la discri-
mination des personnes en situation de handicap. Les 
fonds de l’AGEFIPH sont employés à favoriser l’accès à 
une insertion professionnelle de ces personnes. 

• Vous bénéfi ciez d’avantages fi scaux
> Particuliers vous pouvez bénéfi cier de 50 % 
de réduction ou crédit d’impôt sur le revenu sur les 
sommes versées au titre des services aux personnes. 
Agrément Services à la Personne 

N/170511/A056/S/040 du 29-06-2011

> Entreprises ou Collectivités vous pouvez ainsi vous 
affranchir jusqu’à 50 % de son obligation d’emploi de 
personnes en situation de handicap.
Agrément Entreprise Adaptée DIRECCTE Bretagne du 25-02-2011

Témoignages

«

«

             Outre l’avantage économique à 
travailler avec les Esat (déduction sur la 
contribution Agefi ph), l’aspect humain 
est enrichissant. On voit le réel intérêt des 
travailleurs à participer au conditionnement de nos 
produits, l’attrait des nouveautés. On peut même les 
suivre dans les formations sur nos produits et assister à 
la validation des acquis via le programme« Différent et 
Compétent ». 
Julie Michel, La Trinitaine - Saint-Philibert (56)

           Le facteur humain et social correspond 
à la politique de Thermobaby qui est de faire 
participer tous les acteurs de la société, 
notamment au niveau local 
(Notre fabrication est à 85% française). 
Le professionnalisme et la capacité d’adap-
tation de l’Esat Les Menhirs qui dans notre 
domaine de produits pour la petite enfance 
est un atout majeur. Et surtout une réelle 
collaboration devenue un vrai partenariat.
Loïc Rolland, responsable de sites Thermobaby 
Redon (35)

Notre souhait de donner une nouvelle orientation  
et un nouveau dynamisme au pôle Économique 
de l’Amisep est en bonne voie grâce à l’investis-
sement de tous les acteurs de nos trois Esat et de 
l’Entreprise Adaptée.
Il a été réorganisé pour soutenir le développement des ateliers. 
Les investissements demandés sont acceptés pour la construc-
tion d’un bâtiment maraîchage et espaces verts, l’extension des 
ateliers sous-traitance et couture à Crac’h, un nouvel atelier 
agro-alimentaire et espaces verts au Roc-Saint-André et une 
nouvelle ligne de production à La Gacilly.
La certifi cation ISO 9001 est maintenue dans les quatre éta-
blissements. La communication  harmonisée montre l’appar-
tenance forte de tous, Esat et EA, à l’Amisep. La formation sur 
la professionnalisation est renforcée pour les ouvriers d’Esat. 
L’ergonomie des postes de travail est un axe de travail constant. 
Les liens sont consolidés avec le pôle Médico-social (SAVS) et 
les autres pôles Amisep. Le suivi social des ouvriers est harmo-
nisé sur les trois Esat. La mobilisation des équipes et l’implica-
tion de tous participent pleinement à ces évolutions. 

Il reste encore beaucoup à faire, mais les indicateurs 
actuels sont encourageants
La réfl exion sur de nouvelles productions propres et à des acti-
vités, réalisables par les ouvriers des Esat, avec une plus forte 
valeur ajoutée tant sur le plan technique que sur la pertinence 
de la réponse à apporter aux clients sur des prestations plus 
complexes, répondant à leur cahier des charges.

Développement économique et accompagnement 
social ne sont pas antinomiques
C’est par le travail et la professionnalisation que nous ferons 
des ouvriers d’Esat des personnes avec une plus forte effi -
cience, un sens plus aigu des responsabilités, une autonomie 
plus grande, donc un meilleur potentiel d’inclusion dans la 
vie sociale et professionnelle. Alors, nous aurons répondu à la 
commande des pouvoirs publics, mais surtout, nous aurons 
favorisé le développement humain et social des personnes, 
valeurs fondatrices et fédératrices de l’Amisep.

Pour en savoir plus

> www.esat.lephare.amisep.fr
> www.esat.lesmenhirs.amisep.fr
> www.esat.stgeorges.amisep.fr
> www.paysagesjardins56.fr
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Dernière semaine de mars 

à fi n octobre 

Le Camping Le Kernest
est heureux de vous accueillir
dans un cadre chaleureux 
et convivial.Camping à Belle-Île

Piscine 

chauffée

Tél. 02.97.31.56.26 

Fax : 02.97.31.85.98 

Email : info@camping-kernest.com

www.camping-kernest.com

À Lannion, l’action remobilisation continue

Après 2 années d’expérimentation 
le dispositif « Action Remobilisation »
du service Amisep Kerlann de Lannion, 
innovation sur le territoire du Trégor 
Goëlo, a de nouveau été conventionné 
dans le cadre de l’appel à Projet 2015 
du Conseil départemental 22.

 
Cette action est un temps qui favorise le déve-
loppement personnel, social et professionnel 
facilitant l’émergence d’un projet d’insertion et 
aussi un espace favorisant le lien social, la créa-
tivité, le développement des connaissances, la 
restauration de l’estime de soi.

Quelques projets pour 2015  

- Une expo vente à la P’tite boutique en Juillet 

- La création d’un blog par les bénéfi ciaires 
dans le cadre de l’atelier informatique: 
Les usagers ont le souhait de communiquer 
sur leur quotidien au sein de l’action, leurs 
réalisations, leurs projets, leurs progrès… : 
Titre provisoire du blog : La Remob ! 

- Finaliser une convention de partenariat 
avec le Centre Hospitalier de Tréguier afi n 
de mettre en œuvre ensemble un projet col-
lectif technique pour fi n 2015. 

Bilan 2014  
3 sessions de 3,5 mois dont une en délocalisé sur Tréguier

33 bénéfi ciaires accompagnés (70% de public féminins)

40 % de sorties en lien avec l’insertion professionnelle (formation, emploi….)

Activité Couture pour Nadine. Elle poursuit 
la construction de son  parcours, elle est 
actuellement salariée au sein du chantier 
d’insertion « la P’tite boutique ». Activité Restauration/Customisation de mobilier.

Activité Tapisserie.Une des sorties 2014 : Visite guidée de l’oseraie 
du château de la Roche Jagu.
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Le Conseil  départemental du Morbihan contribue  
au fi nancement d’une dizaine d’ateliers de multi-
activités pour des personnes sans emploi depuis  
des années et sans qualifi cation reconnue 
ou isolées.

L e  but de ces structures est d’accompagner ces personnes 
qui ont besoin d’un lieu pour se redynamiser ou évi-
ter de se désocialiser. L’Amisep les accueille dans trois 

ateliers : Acces pour le secteur Pontivy-Locminé, Kercourse 
pour le secteur de Vannes et Cahéran au Pays de Ploërmel.
Allons à la découverte de ce qui se vit dans les ateliers Acces à 
Pontivy et Kercourse à Séné.
Les ateliers ont ceci en commun d’être des lieux conviviaux, 
d’échanges de savoirs et d’apprentissage de compétences. Ils 
sont animés par des salariés de l’Amisep qui accompagnent les 
participants et qui travaillent en lien avec les assistantes sociales.
Ainsi chaque personne accueillie peut prendre le temps de re-
trouver confi ance en elle afi n d’élaborer son projet d’insertion. 

En coordination avec l’infi rmière Action de Santé du Conseil 
départemental 56, une attention particulière est apportée à la 
santé des personnes accueillies.

Des activités communes aux divers ateliers
• L’atelier nature. Dans le respect d’un jardinage raisonné les 
personnes cultivent divers légumes consommés sur place et en-
tretiennent  les abords des ateliers. 
• L’atelier cuisine. Chaque personne prend part à la confection 
des repas du midi qui sont pris en commun. Cela donne lieu à 
des échanges et une réfl exion sur l’équilibre alimentaire, et la 
diversifi cation des recettes.
• L’atelier activités créatives. A partir de matières récupé-
rées (carton, papiers...) des objets du quotidien  sont réalisés. 
Ils peuvent être exposés ou vendus lors de manifestations aux-
quelles les Ateliers s’associent.
• L’atelier informatique. Les personnes ont la possibilité de 
s’initier à la pratique de l’informatique en lien avec leurs besoins 
quotidiens.

Les ateliers sont animés par Maïalen Bourdé, Maël Guillaume, 
Florence Lorgeoux et Simon Schludé.  
• L’atelier mécanique offre la possibilité aux personnes de 
confi rmer ou d’acquérir des compétences en mécanique cycles 
et cyclomoteurs. A partir de dons de particuliers et dans le cadre 
d’une convention passée avec Vannes Agglo nous réparons et 
revendons à prix modérés des vélos à des personnes ayant de 
faibles ressources. Nous entretenons aussi un parc de cyclomo-
teurs que nous mettons à la disposition de personnes en reprise 
d’activité professionnelle ou de formation.
• L’atelier menuiserie permet, à partir de récupération de 
bois de palettes, aux personnes d’exprimer leur créativité en 
confectionnant des objets tout en s’attachant à la qualité de pro-
duction. Un partenariat avec les jardins de Balgan permet de 
valoriser la production de l’atelier menuiserie par la vente de 
jardinières pour plantes aromatiques. 

• Le vendredi, la journée des femmes. Elles se retrouvent 
autour de la préparation du repas et d’activités créatives où elles 
transforment différents matériaux de récupération pour en faire 
des trousses, des sacs... Ce sont des moments d’échange et de 
partage.  
De plus, régulièrement, avec l’intervention de partenaires, nous 
travaillons sur la santé et le bien être à travers un atelier de re-
laxation et des activités physiques. 
• L’atelier est bien sûr en lien avec la vie associative sinagote et 
participe ainsi à plusieurs manifestations : Festival Ozon théâtre, 
Fête du vélo à Séné, Semaine de réduction du tri des déchets... 
Des sorties sont aussi proposées : bateau, vélo, marche visites 
culturelles...

En Morbihan, les ateliers d’insertion  
de l’Amisep : Acces et Kercourse
deux lieux d’insertion sociale et professionnelle

Les spécifi cités de Kercourse en Séné
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La vie de cet atelier est animée par deux salariés 
Fanny Le Texier et Gabriel Le Biavant. Allons à la 
découverte d’activités spécifi ques.

La Restauration des meubles et la création 
de jeux en bois
Nous récupérons des meubles auprès de la popu-
lation, les restaurons et les livrons à prix modérés 
à des personnes sollicitant les travailleurs sociaux. 
Cela valorise les compétences à travers les appren-
tissages manuels.

Les activités autour du bien-être se déroulent 
tout au long de l’année : Yoga, sophrologie, multi-
sports, éducation nutritionnelle. La pratique 
d’activités physiques permet d’intégrer des lieux 
publics de socialisation. Elles initient et valorisent 
des comportements individuels favorables à un 
mieux être. Le théâtre est une activité ponctuelle en 
lien avec les préoccupations du public des ateliers 
pour développer l’expression et la citoyenneté.

Ce travail théâtral s’intègre dans un projet plus vaste retenu « Sport et alimentation, 
des énergies renouvelables » qui associe la sophrologie, le multisport, le yoga et 
l’atelier cuisine. L’action choisie veut inciter à une réfl exion citoyenne autour de 
l’alimentation, de la malbouffe, du gaspillage alimentaire c’est pourquoi un débat 
interactif avec les spectateurs, est proposé à l’issue de chaque représentation, en 
présence de la nutritionniste qui intervient ponctuellement à l’atelier.

Le spectacle est réalisé par la Cie des Masques de Bignan
Trois demi-journées et une semaine de stage ont été consacrées à l’écriture, aux 
techniques de base du jeu théâtral, au montage et à la mise en scène du spec-
tacle, en vue de la représentation dans la salle des Tréteaux du Blavet.

Découverte de l’atelier Acces pour le secteur Pontivy-Locminé

« J’aime pas faire la vaisselle… » 
un spectacle sur « La Malbouffe »  bon pour le moral

Bonnes  nouvelles pour Kercourse
 
• Dans un avenir proche un  nouveau bâtiment va être 
construit et devrait ouvrir ses portes à la fi n de l’année 
2016. 

• Un séjour de trois jours va  être organisé en partena-
riat avec le Conseil départemental à Belle-Île-en-Mer.

• Un travail de communication sur l’activité des ateliers 
est engagé. Une plaquette de présentation de la structure 
est en cours de réalisation. Un groupe de participants aux 
ateliers y a travaillé,  accompagné par une graphiste plasti-
cienne. A l’occasion de la journée portes-ouvertes, 
un recueil de témoignages sonores a été réalisé en parte-
nariat avec une web radio associative « La Compagnie des 
Ondes ». Des personnes volontaires livrent leur expérience 
aux ateliers. 
Possibilité d’écouter leur témoignage sur :
www.lacompagniedesondes.fr

Du bien au moral
Les acteurs ont pleinement tiré bénéfice de cette 
expérience théâtrale. Leur implication dans une action 
collective de participation à une réfl exion citoyenne leur a 
permis de prendre confi ance en eux et de se valoriser aux 
yeux des autres.

      C’est bien 
de se trouver en 
face des autres, 
ça nous force
à dépasser 
notre peur,
moi qui n’arrive 
pas à bien 
m’exprimer 
devant les gens. 
J’étais contente 
de moi.
Antoinette

      Ma sœur est venue me voir, 
ça m’a fait plaisir qu’elle soit là.
Serge

 Mes fi lles m’ont aidée 
et me faisaient répéter.
Véronique

«

« «

«

««
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« Faire ensemble » pour « Vivre ensemble »
Des manifestations variées pour créer ou maintenir du lien social

Le début de l’année 2015 a vu 
prôner par beaucoup « le vivre 
ensemble » avec les notions
d’inclusion, de tolérance, de
mixité sociale et un appel à 
surmonter ses goûts et ses 
réticences pour créer des 
espaces de rencontres 
et d’échanges sur la base 
du respect mutuel.  

L e pôle Culture, piloté par Marie 
Dufour, œuvre dans ce sens en favo-
risant la rencontre entre les personnes 

accueillies au sein des structures et les ins-
titutions culturelles avec comme objectif 
de lutter contre les discriminations et de 
répondre au droit d’accès à la culture qui 
reste un droit inscrit dans plusieurs textes 
fondamentaux incluant notamment la loi 
d’orientation de 29 juillet 1998 relative à 
la lutte contre les exclusions.
La réalisation de cet objectif permet à tous 
les bénéfi ciaires de l’Amisep d’accéder aux 
activités artistiques, culturelles et sportives : 
festivals, spectacles de danse, représenta-
tions, théâtrales, concerts, conférences, ex-
positions, cinéma, médiathèques, musées, 
inscriptions dans des clubs sportifs, mani-
festations sportives…

Le « Faire ensemble »  
vecteur de lien social
Et au-delà du «vivre ensemble », nous sou-
tenons « le faire ensemble » en organisant 
des évènements culturels sur un territoire 
ce qui permet une interaction entre des 
ressources humaines, des structures artis-
tiques, culturelles ou sportives et des parte-
naires locaux très divers. 

La Pondi Parade  est un exemple de construction commune 
qui met en avant diverses compétences sociales et civiques, le 
sens du dialogue, de l’échange, de la négociation, du consen-
sus, du travail en  équipe, le  respect de règles collectives, le 
respect des autres, la civilité, le refus des stéréotypes et des dis-
criminations. 
Le bilan fait ressortir l’intérêt de ce type d’action comme facteur 
de lien social,  de participation, d’épanouissement et de valorisa-
tion de chacun, de connaissance et de collaborations durables.
La culture n’est pas qu’un « plus » superfl u dont on peut se pas-
ser mais une condition essentielle de l’accès à la vie sociale.

Manifestations culturelles 
auxquelles le pôle Culture Amisep a collaboré ou a organisé :

• Route du Rhum • Pondi Parade • Fête de la Bretagne • Fête de l’Europe • Festival  
Arz Pobl • Kan Ar Bobl • Biennale du livre • Festival des Gamineries • Festival de Jazz
• Concerts • Spectacles • Expositions… 
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Chasse à l’oeuf pour des fa-
milles du CADA organisée par les 
jeunes volontaires en Service civique.

Sur scène, six jeunes de L’IME Ange-Guépin
A l’issue d’une formation musique et expression corpo-
relle, ils ont participé en 2014 au spectacle fi nal monté par 
Hélène Liévois musicothérapeuthe au Palais des Arts de 
Vannes. 
« Tableau d’une Exposition » de Modeste Moussorgski.

L’Amisep co-organisateur des semaines 
d’information sur la Santé mentale.  
Le pôle Culture Amisep et le Groupe d’Entraide  Mutuelle 
(GEM) « Le Pas-Sage » de Pontivy ont été les deux princi-
paux organisateurs avec une vingtaine  de partenaires des 
semaines d’information sur la Santé mentale. Le thème 
étant « Etre adolescent aujourd’hui » le pôle Culture a pro-
posé « La ménagerie de verre » de Tennessee Williams . 
Pièce jouée par la compagnie « Les Arts et les Autres » 
d’Auray.

Ah, vous autres, hommes faibles et merveilleux qui mettez tant de grâce à vous retirer du jeu ! 
Il faut qu’une main, posée sur votre épaule, vous pousse vers la vie .            Tenessee Williams

« «
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