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Erwan Marteil, directeur 
adjoint à l’Amisep depuis 
quelques années, est de-
puis le 1er février 2017 aux 
commandes de l’associa-
tion.
La succession de Jean-
Claude Thimeur, directeur 
général depuis la création 
de l’Amisep en 1999 était 
difficile : il était identifié 
à l’établissement et avait 
contribué à son développe-
ment, à sa notoriété tant sa 
personnalité et son poten-
tiel étaient exceptionnels.
L’année 2016 a été, ce que 
j’appellerais pudiquement, 
une année de transition et 
je remercie Michel Le Bartz qui a assumé l’intérim de la direction avec 
énergie et compétence nous permettant de recruter sereinement un 
nouveau directeur général en la personne d’Erwan Marteil.
Nous le connaissons bien et l’Association l’a recruté sans hésiter : il 
a une palette de compétences extrêmement large et un savoir-faire  
acquis au sein de l’Amisep qui en fait le meilleur candidat possible 
pour ce rôle difficile.
Je suis certain qu’il s’imposera avec sa détermination souriante.
C’est ensemble, administrateurs, salariés, bénévoles que nous allons 
continuer à bâtir et construire l’avenir de l’Amisep.
Depuis sa création, notre manière de travailler ensemble est essentielle 
et nous allons continuer à nous retrouver autour de nos valeurs dans 
nos actions de solidarité : accueillir, accompagner, former.
Avec Erwan Marteil, c’est à une aventure nouvelle que je vous invite à  
partager et je souhaite au nom de tous, administrateurs, salariés, béné- 
voles la bienvenue à Erwan et je l’assure de notre confiance.

Bienvenue à Erwan Marteil, 
notre nouveau directeur général 

CHIFFRES CLÉS AMISEP

soit

409
équivalents 
temps pleins

737
salariés 
en contrat
durant l’année 2016

30 
millions 
d’euros
c’est le budget 
de l’Amisep
en 2016. 

27 millions 
d’euros en 2015

14 000 
personnes
sont accompagnées par l’Amisep

220
travailleurs 
en situation
de handicap

103
hommes

117
femmes

LES PÔLES DE L’AMISEP

Jean-Michel Le ROUX
Président de l’Amisep
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Hébergement
et logement
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Comment  pouvez-vous caractériser
l’Amisep que vous connaissez bien ?
Je définirais l’Amisep comme une associa-
tion riche par sa diversité et forte par sa 
structuration atypique. Cette association 
au fonctionnement souple et réactif malgré 
sa taille, lui permet de rester dynamique et 
innovante par ses projets et ses actions réali-
sées sur les différents territoires. L’ensemble 
des acteurs de l’association (administrateurs, 
cadres, salariés et bénévoles) est ouvert à 
l’innovation et reste préoccupé par l’inser-
tion sociale et professionnelle des personnes 
accompagnées.

Comment concevez-vous 
votre mission ?
J’ai toujours imaginé le directeur général 
comme la personne qui guide mais également 
qui protège ceux dont il a la responsabilité. Il 
est aussi le chef d’orchestre qui joue la parti-
tion Amisep élaborée par le bureau. Le direc-
teur général est la personne qui doit porter les 
valeurs de l’association et fédérer l’ensemble 
des acteurs autour du projet associatif com-
mun. Il se doit d’orienter en définissant la 
stratégie globale du fonctionnement de l’asso-
ciation et surtout dans le monde actuel antici-
per les changements. Pour favoriser l’innova-
tion indispensable pour apporter de nouvelles 
réponses à un public accompagné de plus en 

plus diversifié, il se doit de développer les liens 
avec les partenaires et avoir la volonté de faire 
travailler ensemble les personnes.

Quels sont les objectifs prioritaires 
qui vont guider votre action de 
directeur général ?
Une des priorités est la mise en œuvre de ré-
flexions et d’actions entre services. L’Amisep 
s’est structurée en pôles. Ces pôles se sont dé-
veloppés indépendamment les uns des autres. 
Il s’agit aujourd’hui de rendre plus cohérente 
l’articulation entre ces pôles. Ce travail inter 
pôles permettra de renforcer les points forts 
de l’association tout en réduisant les risques 
auxquels certains services peuvent être exposés. 
La seconde priorité est le partage de nos compé- 
tences avec les différents acteurs du territoire. 
Je souhaite renforcer les liens avec les asso-
ciations partageant nos valeurs. De ce travail 
partagé et de cette réflexion commune sorti-
ront de nouveaux projets innovants.

Comment concevez-vous 
l’organisation en fonction 
de ses objectifs principaux ?
Au vu de la fragilité de certains services et 
de liens qui m’apparaissent indissociables 
entres plusieurs actions, il me paraît judi-
cieux de restructurer l’association. Il s’agira 
de fusionner le pôle Insertion avec celui de 

la Formation. 
Le second pôle associera les services du 
médico-social avec celui des activités pro-
fessionnelles adaptées (autrefois appelé pôle 
économique) et ceci pour assurer un meilleur 
accompagnement des personnes. 
L’organigramme sera composé d’un directeur 
général et de deux directeurs de pôles. À l’in-
térieur de chacun de ces deux pôles, des di-
recteurs (trices) de services et chefs (fes) de 
service seront nommés (ées). 
Un pôle Ressource, composée de la direction 
Administrative et financière, de la direction 
des Ressources humaines et de la direction 
Qualité, viendra en appui de cette direction 
générale. Le service Culture, loisirs et va-
cances adaptées restera transversal car il est 
un acteur important du développement de 
l’insertion sociale des personnes accompa-
gnées.
Pour réaliser la mission qu’ils m’ont confiée, 
je souhaite également poursuivre voire accen-
tuer ma proximité avec le président et renfor-
cer les engagements du bureau et du conseil 
d’administration à mes côtés. 

Qu’est-ce qui guide votre action ?
Une citation de Linda Bortoletto inspire ma  
philosophie : « L’audace est porteuse d’espé-
rance car elle suscite le désir d’avancer. »

Fédérer l’ensemble des acteurs de l’Amisep
Directeur de l’Amisep depuis 5 mois, Erwan Marteil qui y travaillait
déjà depuis plus de 20 ans, nous présente les caractéristiques 
de notre association et sa manière de concevoir sa mission.

220
travailleurs 
en situation
de handicap

Erwan Marteil
Directeur général de l’Amisep

CULTURE, LOISIRS
& VACANCES ADAPTÉES

L’audace 
est porteuse 
d’espérance 
car elle suscite 
le désir 
d’avancer.
Linda Bortoletto 

«

«
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Evaluer, former, certifier les compétences de base
Le Pôle Formation poursuit son effort de professionnalisation 
de ses pratiques pédagogiques pour répondre au mieux 
aux besoins des publics qu’il accueille.  Voici trois exemples. L’Amisep 

est adhérente
à la FFP.

L’Atelier Pédagogique 
Personnalisé (APP)

Le pôle Formation Amisep a 
obtenu le label APP (Atelier de  
Pédagogie Personnalisée) en  
février 2017. 
Cet APP met en œuvre une dé-
marche pédagogique basée sur 
l ’autoformation accompagnée 
dont l’objectif est de développer 
chez les personnes la capacité à 
apprendre à s’auto-former. 
L’APP est un lieu, un espace de 
formation ouvert qui permet 
l’accès aux savoirs de base et aux 
compétences clés européennes à 
tout public adulte. La démarche 
garantit le développement de 
l’autonomie des apprentissages. 
Elle s’inscrit dans une optique 
citoyenne et d’éducation perma-
nente

La certification CléA
Le pôle Formation Amisep est ha-
bilité par le COPANEF (Comité 
Paritaire National de l’Emploi et de 
la Formation) pour accompagner 
des demandeurs d’emploi et des 

salariés à l’obtention du socle de 
connaissances et de compétences 
professionnelles qui fait l’objet 
d’une certification nommée CléA. 
Cette certification est éligible à 
l’ensemble des dispositifs de for-
mation dont le Compte Personnel 
de Formation (CPF). Le référen-
tiel socle couvre 7 domaines sui-
vants :
1. La communication en français ; 
2. L’utilisation des règles de base 
de calcul et du raisonnement ma-
thématique ; 
3. L’utilisation des techniques usu- 
elles de l’information et de la com- 
munication numérique ; 
4. L’aptitude à travailler dans le 
cadre de règles définies d’un travail 
en équipe ;
5. L’aptitude à travailler en auto-
nomie et à réaliser un objectif in-
dividuel ; 
6. La capacité d’apprendre à ap-
prendre tout au long de la vie ; 
7. La maîtrise des gestes et pos-
tures, et le respect des règles 
d’hygiène, de sécurité et environ-
nementales élémentaires.
Le processus de certification s’or-
ganise en 3 étapes sur lesquelles 
le pôle Formation Amisep inter-
vient : 
• Évaluation préalable des acquis 
(durée : 7 heures maximum)  
• Formation (durée adaptée selon 
les résultats de l’évaluation ini-
tiale, parcours individualisé) 
• Évaluation finale (durée modu-
lable selon les domaines restant à 
évaluer).

L’Agence Nationale de 
Lutte contre l’Illettrisme 
(ANLCI) : guide de bonnes 
pratiques 
En 2016 le pôle formation Amisep 
a contribué à l’écriture d’un guide 
de bonnes pratiques 
intitulé : « Proposer 
des formations sur- 
mesure pour les sa-
lariés ne maîtrisant 
pas les compétences 
de base ». Ce guide 
rédigé par plusieurs 
structures en Bre-
tagne s’inscrit dans 
le cadre des actions 
de lutte contre l’illet-
trisme portées par l’ANLCI. Il est 
téléchargeable et consultable sur 
le site internet de l’ANLCI : http://
www.anlci.gouv.fr/Mediatheque

Ce guide s’est inspiré de l’expé-
rience vécue par les salariés des 
chantiers d’insertion Amisep 
de Ploërmel inscrits dans un 

parcours d’apprentissage ou de 
réapprentissage des savoirs de 
base. Certains salariés ont pu 
témoigner des bénéfices de la 
formation mise en œuvre par le 
pôle Formation Amisep dans le 

déroulement de leur 
parcours d‘insertion 
sociale et profession-
nelle en leur permet-
tant de développer 
une plus grande au-
tonomie dans leur 
vie personnelle et 
professionnelle. Ces 
témoignages sont 
recueillis dans une  
vidéo disponible sur 

le site internet de l’ANLCI et 
du pôle formation Amisep : 
www.formation-amisep.fr (onglet 
actualité).
Ce guide a été l’objet d’une resti- 
tution en janvier 2017 en présence 
de l’Etat, la Région Bretagne et  
des acteurs de la formation profes- 
sionnelle et de l’emploi bretons.

Stagiaires
au centre 
de ressources
du centre 
de formation
de l’Amisep
à Vannes .

Les derniers résultats 
des passages d’examens aux formations 
qualifiantes des 4, 5 et 9 mai 2017

Titre professionnel de formateur pour adultes 
(sites de Vannes et Rennes) 

Certificat de Qualification Professionnelle 
Animateur loisir sportif (site de Vannes)

38
STAGIAIRES
présentés
au titre

9
STAGIAIRES
présentés
au titre

*Une session de rattrapage en fin d’année 2017 sera proposée 
aux personnes ayant obtenu une validation partielle.

95 %
DE VALIDATION
TOTALE

78 %
DE VALIDATION
TOTALE

1 VALIDATION
  PARTIELLE *

1 VALIDATION
  PARTIELLE *
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CHIFFRES CLÉS

Le CADA 56
a accueilli en 2016
55 personnes seules
et 78 familles.

Le CADA 22
a accueilli en 2016
54 personnes 
(isolées et familles).

L’AT-SA 56
a accueilli en 2016
13 personnes isolées
et 17 familles.

Le CAO 56 
a accueilli en 2016
44 personnes isolées
et 2 familles.

Le CPH 56 
a accueilli en 2016
52 personnes.

À L’AMISEP
l’accueil des réfugiés 
et des demandeurs d’asile
c’est :

34 salariés

22 bénévoles

Evaluer, former, certifier les compétences de base L’Amisep acteur de l’accueil de demandeurs d’asile
et de réfugiés
L’Amisep est impliquée depuis 1998 
dans l’accueil de plusieurs catégories 
de personnes qui arrivent en France 
de diverses régions du monde.
Hervé Corfa, directeur des services  
accompagnant les réfugiés, 
présente les structures adaptées  
aux différentes catégories 
des personnes accueillies. Hervé Corfa, directeur des services 

accompagnant les réfugiés. 

Provenance des demandeurs d’asile au CADA depuis 15 ans.

AT-SA
Accueil Temporaire - Sercice de l’Asile
Ce dispositif d’hébergement d’urgence est dédié 
à l’accueil des demandeurs d’asile issus du pro-
gramme européen de « relocalisation » depuis la 
Grèce par exemple mais pouvant accueillir égale-
ment les personnes dont la demande d’asile relève 
d’un autre État. Dans ce cas, nous sommes chargés 
d’offrir un hébergement meublé, assurer un accom-
pagnement administratif et social (dépôt de dossier 
à l’OFPRA, scolarisation des enfants, ouverture des 
droits), et d’assurer la sortie des résidents en fin de 
procédure d’asile. 

CADA
Centres d’Accueil pour demandeurs
d’asile
Nos CADA de Vannes et Pontivy prennent en 
charge les personnes pendant la durée de l’instruc-
tion de leur demande d’asile. Cet accueil prévoit 
leur hébergement ainsi qu’un suivi administratif 
(accompagnement de la procédure), un suivi social 
(accès aux soins, scolarisation des enfants etc.) et le 
cas échéant une aide financière ou alimentaire dans 
l’attente du versement effectif de l’allocation pour 
demandeur d’asile. 
Nos CADA sont également chargés de préparer la 
sortie du dispositif quelle que soit l’issue de la pro-
cédure de demande d’asile (recherche d’emploi, de 
logement ou le cas échéant, fin de prise en charge). 
Les centres sont généralement gérés par des associa-
tions ou des opérateurs nationaux. 

CAO
Centre d’Accueil et d’Orientation
Nos CAO dans le 56 et le 22 accueillent des mi-
grants en provenance de Grande-Synthe, ou de la 
porte de La Chapelle à Paris (squatt). Nous propo-
sons alors l’hébergement d’urgence des personnes 
migrantes sans abri, isolées ou non, stationnant sur 
le sol français. Ces centres sont des sas d’accueil et 
d’orientation permettant au public accueilli de bé-
néficier des informations et d’un accompagnement 
administratif nécessaires au dépôt d’une demande 
d’asile. Les personnes peuvent également bénéfi-
cier d’une évaluation sociale, médicale et psychique 
si elles le souhaitent. La prise en charge dans ces 
centres est limitée au temps nécessaire à l’orienta-
tion : dans le cas d’une demande d’asile, les per-
sonnes sont orientées au sein du DNA.

CPH
Centre Provisoire d’Hébergement
Notre CPH 56 accompagne des réfugiés ou béné-
ficiaires de la protection subsidiaire (demandeurs 
d’asile ayant obtenu le statut de réfugié ou la protec-
tion subsidiaire).
Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé 
à toute personne qui ne remplit pas les conditions 
pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais 
pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés 
de croire qu’elle courrait un risque réel de subir 
l’une des atteintes graves suivantes : peine de mort, 
torture, menace individuelle contre sa vie ou sa 
personne. Les bénéficiaires de la protection interna-
tionale disposent d’un titre de séjour qui les rend 

éligibles à tous les dispositifs de droit 
commun. Ils ont accès au marché du 
travail comme tout citoyen français. 

Cours de soutien
à l’apprentissage du français
animé par une bénévole de l’Amisep.
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En adaptation permanente, nos 3 Esat innovent

 Esat Le Phare au Roc-Saint-André
 Une salle blanche de conditionnement 
 de produits alimentaires 

Pour répondre à l’évolution des normes et aux 
exigences des clients, une salle de condition-
nement alimentaire de 115 m2 a été construite. 
Les travailleurs ont été formés aux règles de 
qualité alimentaire avant de prendre place 
dans cet atelier garantissant de meilleures 
conditions de travail.
 
 

 Esat Les Menhirs à la Gacilly
 Le recyclage de palettes,
 une nouvelle activité  

À la demande, L’Esat Les Menhirs propose : 
- la création d’éléments de jardin sur-mesure, 
du mobilier, des tables de culture, bacs potagers, 
abris de jardin, tables de pique nique…
- divers travaux d’agencement intérieur :  
camion, cuisine… 

 Esat Saint-Georges à Crac’h
  De nouvelles serres adaptées aux cultures et aux travailleurs 
 
Pour améliorer notre espace de cultures bio-
logiques nous avons développé notre espace 
de serres qui représente aujourd’hui une 
surface de 5 829 m² pour une surface globale 
de 9 hectares.
La culture sous serres nous permet d’avoir 
un plateau technique adapté pour accom-
pagner et soutenir les travailleurs. Il facilite 
la croissance et le bon développement des 
légumes (être en maîtrise des aléas clima-
tiques tels que la chaleur, l’humidité. Il per-
met de produire des légumes primeurs tôt 
dans la saison, ceux-ci étant très appréciés. 

  Une nouvelle cuisine centrale

Elle prépare les repas le midi :
au restaurant sur place pour 60 travailleurs 
de Esat et 50 élèves du Roc-Saint-André ;

En liaison chaude pour 
150 élèves de La Chapelle-Caro ;
70 travailleurs Esat de La Gacilly ;

Le soir en liaison froide pour
le Foyer de vie de Ploërmel ;
2 véhicules (chaud et froid) ; 
4 encadrants ;
7 travailleurs Esat ; 
2 stagiaires.

 
 

Des innovations récentes sur chacun des sites permettent d’être plus opérationnels, 
de mieux servir nos clients et d’améliorer les conditions de travail des personnes  
en situation de handicap.

>

>

>

>

Merci à Yves Aubin
Après 8 années d’engagement comme administrateur à  
l’Amisep, Yves a souhaité arrêter. Il s’est investi en particulier 
comme lien avec la famille des anciens propriétaires des lieux 
occupés par l’Esat Saint-Georges à Crac’h. Il a permis de 
faire aboutir des solutions équitables pour la propriété de la  
chapelle et l’augmentation des surfaces cultivables pour le  
développement de l’activité maraîchage bio de l’Esat .
Merci Yves pour ton action discrète mais efficace et bon vent.
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En adaptation permanente, nos 3 Esat innovent Domicile Groupé Accompagné au Roc-Saint-André,
un nouveau type de logement qui donne satisfaction

Création de deux services à la Résidence Saint-Georges de Crac’h
pour mieux répondre aux besoins des résidents

Ce Domicile Groupé Accompagné permet à des personnes 
d’occuper un studio tout en profitant de la sécurité et du 
soutien de leurs pairs. Il offre aussi à des personnes qui 
auraient du mal à vivre dans un logement individuel, un 
lieu plus rassurant et protecteur.  

Il concilie 3 objectifs :                                                                                                                               
- Il développe et consolide l’autonomie des usagers 
avant qu’ils prennent un logement autonome et il 
concilie la vie à son domicile et la vie en collectivité.                                                                                                                
- Il permet un encadrement concentré sur le temps libre 
des travailleurs : soirs en semaine, vendredi après-midi 
(fermeture de l’Esat), samedi après-midi. 
- Il rapproche les travailleurs de leur lieu de travail et les 
aide à créer du lien social en s’intégrant dans l’environne-
ment et le tissu social de la cité. Il peut être une passerelle 
vers un logement individuel                                                           
 
 

La résidence Saint Georges accueille 24 adultes en situation 
de handicap. Quatre places sont réservées à l’accueil tem-
poraire. Une des missions du Foyer est de maintenir, voire  
d’acquérir de l’autonomie. C’est dans le respect de cette mis-
sion,  tenant compte des capacités différentes des personnes 
du Foyer  que deux services ont été créés. 
- Le premier, situé sur le Foyer de Crac’h permet de res-
pecter le rythme des personnes accueillies tout en propo-
sant des activités de qualité. 
- Le second est implanté  au centre d’Auray où le travail 
éducatif est axé sur une autonomie plus grande. Il est pro-
posé de nouvelles activités dans une démarche d’inclusion. 
Ce dernier service mutualise les locaux avec le Le Service 
d’Accompagnement des Jeunes Adultes (SAJA) de l’IEFPA  
Ange Guépin , où deux jeunes de 20 ans ayant une orienta-
tion foyer de vie, participent aux différents ateliers proposés 
par le service.

Ce Domicile Groupé Accompagné est ouvert depuis septembre 2016, 
suite à l’appel à candidature du Conseil départemental du 56. 
Comme l’atteste le témoignage de Gwendal, ce dispositif apporte une réponse 
adaptée à 6 travailleurs de l’Esat.

« Je suis bien ici
La maison est bien aménagée. 
J’ai de la chance car mon studio 
est bien et j’ai un paysage de 
carte postale qui domine le canal  
sous mes yeux. Ici, à la différence 
du foyer où j’étais avant, j’ai la 
possibilité de préparer moi-même 
mes repas du soir.
Comme nous sommes 6 dans la 
maison, on peut aussi se retrou-
ver à manger ensemble dans la 
salle à manger commune. Au 
Foyer, une personne nous accom-
pagne et quand on a besoin on 
peut lui faire appel. » En haut, Gwendal dans son appartement.

En bas, en pause sur la terrasse après le travail.

Activités de psychomotricité.

1 sur 10  
c’est le nombre de morbihannais
porteur de handicap : soit près de 

70 000 personnes

Le Conseil Départemental a pour objectif d’accompagner et de favoriser le 
parcours de ces personnes en situation de handicap. Pour cela, il a proposé 
des solutions alternatives à l’accueil en institution de ces personnes. Il a 
donc lancé en 2015, un appel à candidature pour la création de Domiciles 
Groupés Accompagnés sur le Morbihan.
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DOSSIER
L’AMISEP AU CŒUR DE L’INSERTIONÀ l’Amisep, culture, sports et loisirs,

facteurs de développement et de lien social

Depuis de nombreuses années, l’Amisep développe l’accès à la vie culturelle, 
aux sports et aux loisirs et démontre que cet axe doit être considéré 
comme complémentaire des dispositifs d’accompagnement vers le logement,
la santé, la formation et l’emploi.

F estivals, fêtes, concerts, visites touris-
tiques, sorties sportives, festnoz, expo-
sitions de peintures, de sculptures, mu-

sées, activités manuelles diverses, décoration, 
cuisine et repas à thème…et particulièrement 
en 2016, la coordination et la réalisation de la 
4e édition de la Pondi Parade, sont les diffé-
rentes actions menées par le pôle Culture.

La Pondi Parade l’Amisep 
contribue à la dynamique 
du territoire
Cet évènement est devenu incontournable 
dans la programmation des manifestations 
sur le pays de Pontivy. Cette manifestation 
bisannuelle, en 2016,  avait pour thème « Le 
monde en fête ». Elle regroupe une soixan-
taine d’associations, de collectivités, d’institu-
tions et de nombreux bénévoles qui  œuvrent, 
parfois pendant plusieurs mois pour réaliser 
le jour de la fête de la musique une parade co-
lorée, musicale, dansante, théâtrale,  et même 
parfois un peu déjantée.

Un facteur de développement 
personnel et de lien social
Cette manifestation favorise le lien social par 
l’implication des différents acteurs engagés  
(environ 600 participants et une cinquantaine 
de bénévoles) et permet de faire entendre des 
valeurs qui fondent notre action : solidarité, 
tolérance, diversité, respect de l’autre, préser-
vation de l’environnement et surtout veiller à 
ce que chacun trouve une place.

Pour les bénéficiaires de l’Amisep, la parti-
cipation à des actions culturelles, ou collec-
tives favorise chez certains le développement 
personnel, indispensable pour se remobiliser 
et construire son projet d’insertion et permet 
à d’autres de rompre l’isolement et le repli  
sur soi.  
Ainsi, ces actions se révèlent d’utilité sociale 
en facilitant l’accès à la vie culturelle et ar-
tistique à travers la découverte, la création, 
l’innovation et la diversité de l’expression 
artistique. Elles soutiennent le développe-
ment personnel à 
travers la capacité 
à être acteur et 
favorisent l ’ ins-
cription au sein de 
la société à travers 
la mixité sociale, 
la convivialité, le 
plaisir partagé et 
le sentiment d’ap-
partenance. 

L’équipe des bénévoles de l’Amisep.
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DOSSIER
L’AMISEP AU CŒUR DE L’INSERTION

« La mission de l’Amisep :
favoriser l’insertion sociale et professionnelle

L’Amisep est un acteur d’insertion depuis sa 
création en 1998. Aussi, c’est tout naturelle-
ment que lors du choix du nom de la nouvelle 
association, les membres fondateurs qui ve-
naient de trois associations différentes ont dé-
cidé communément de promouvoir l’insertion 
sociale et professionnelle au cœur de sa mis-
sion. En effet, chacune d’elles, La Providence, 
Accueil Amitié et Terre d’accueil, portait ces 
mêmes valeurs. 
Le dossier que vous allez découvrir est l’illus-
tration de cette démarche d’insertion sociale et 

professionnelle  dans chaque domaine d’activité 
de l’Amisep. 
Vous découvrirez dix témoignages où chaque 
personne a profité d’un accompagnement 
adapté lui permettant de faire un pas de plus 
vers la socialisation et la citoyenneté.
Que tous les professionnels, les bénévoles et 
nos partenaires qui ont participé à leur avancée 
soient remerciés ainsi que les personnes qui 
ont participé à la réalisation de ce dossier. »

Jean-Michel  Le ROUX
Président de l’Amisep

À l’Amisep, culture, sports et loisirs,
facteurs de développement et de lien social
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IEFPA Ange Guépin : une dynamique d’insertion
grâce à un accompagnement global et continu

 «J’ ai été 5 ans à l’IME 
Ange Guépin, à Au-
r ay.   Je  vou l a i s 

 devenir boulanger, 
mais c’était trop difficile à cause 
du rythme.
J’ai découvert les Esat avec la Char-
gée d’insertion d ’Ange Guépin.
J’aimais bien les espaces verts, j’ai 
fait 4 stages mais c’était encore dur 
et fatigant. Alors on m’a proposé 
d’essayer l’horticulture. J’ai fait 
deux  stages à l’Esat de Larmor 
Plage, ça m’a beaucoup plu. J’ai eu 
de la chance car j’ai été embauché 
en juillet 2015. J’y suis depuis et 
ça me plaît toujours autant, je me  

sens bien dans l’équipe et je suis 
rassuré par la présence de la Moni-
trice que je peux interroger quand 
je ne sais pas quelque chose et qui 
m’écoute. Sinon, je suis hébergé 
au Foyer de Jeunes Travailleurs La 
Varangue à Lorient, j’y suis bien.  
Je ne voulais pas de SAVS au début 
mais je viens de les solliciter car j’ai 
besoin d’aide pour mes papiers et 
l’entretien de mon logement. J’ai 
eu mon permis de conduire et j’ai 
ma propre voiture. Je me vois rester 
en Esat et au FJT. Je chercherai un 
appartement quand j’aurai assez 
d’argent. Je suis content de mon 
parcours et j’aime mon travail. »  

Je suis content
de mon parcours.« «

Damien

Auray

Le Service d’Inclusion Scolaire, Thérapeutique, Éducatif 
et Professionnel (SISTEP)d’Auray est l’un des services 
de l’IEFPA Ange Guépin.
Il accueille 18 jeunes en semi internat. Il propose une inclusion dans 
un cadre scolaire au sein du Lycée Kerplouz-La Salle, mais également 
dans un cadre professionnel auprès d’entreprises et associations 
partenaires. Un accompagnement éducatif et thérapeutique vient 
compléter cette prise en charge.

« Nous travaillons régulièrement avec l’IEFPA 
Ange Guépin (IME), pour des accueils en stages 
ou visites. Pour Damien, 2 stages (de 3 et 6 se-
maines) ont précédé l’admission. Ces périodes 
ont permis à la monitrice d’atelier d’évaluer ses 
compétences techniques. Il a montré un poten-
tiel et une bonne intégration dans l’équipe même 
s’il communiquait peu. Une place s’est libérée en 
juillet 2015 et l’admission s’est faite en lien avec 

l’IME Ange Guépin, qui a mis en place l’étayage 
nécessaire pour la suite de son parcours. Tout se 
passe bien. Le premier projet personnalisé d’ac-
compagnement a été réalisé début 2016. Le mi-
lieu protégé est tout à fait adapté à Damien : il 
a du potentiel mais a  besoin de temps pour le 
mettre en avant. Damien est épanoui ! »

REGARD CROISÉ > Laurie Le Fay éducatrice, Esat Kerhoas Services, APAJH, Larmor Plage                     

Activité de désherbage méticuleux pour Damien.
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IEFPA Ange Guépin : une dynamique d’insertion
grâce à un accompagnement global et continu

Esat Le Phare au Roc Saint-André 
un travail épanouissant 
et un accompagnement sécurisant

 «J’  ai eu une scolarité classique mais difficile jusqu’en 6e, puis en Sec- 
 tion SEGPA jusqu’en 3e. Après 2 années au Lycée, j’ai obtenu le 
 CAP  Agent Polyvalent de Restauration. 

 Puis c’est une longue galère. J’ai connu 3 ans d’inactivité, chez 
mes parents, en campagne, sans moyen de déplacement. En 2003, je déménage 
sur Ploërmel pour trouver du travail mais sans revenus. Demandeur d’emploi de 
moins de 26 ans, je suis orientée vers la Mission Locale de Ploërmel qui m’a bien 
accompagnée. 
Commence pour moi une série de stages d’évaluation en vue d’une insertion pro-
fessionnelle adaptée. Coup dur : je suis déclarée inapte pour 2 emplois en Entre-
prise adaptée dans les espaces verts. Période très difficile à vivre car je n’acceptais 
pas ma situation de handicap. De plus, des opérations des genoux  ne me permet-
tront ni de conduire, ni de rester debout longtemps. 
À reculons, je me tourne vers les Esat et trouve une place à l’Esat Le Phare, là, je 
m’épanouis. J’ai un travail, dans ma branche qui est varié : ménage, service au res-
taurant, conditionnement en salle et travail occasionnel en entreprise, ça me plait. 
J’ai souhaité profiter de l’accompagnement SAVS et j’y tiens beaucoup, ça me sécu-
rise pour organiser ma vie en dehors du temps de travail. » 

Maintenant que
je suis en ESAT,
je suis bien.

«

«

Anne-Cécile - 35 ans

Roc-Saint-André

Esat Le Phare
Effectifs : 60 travailleurs en situation 
de handicap, 16 salariés
Activités : Cuisine centrale, 4 équipes espaces 
verts, atelier de sous-traitance dont salle grise.
43 usagers suivis par le SAVS du Roc Saint-André.

« Pendant quatre ans, j’ai accompagné et 
soutenu Anne-Cécile dans ses démarches 
d’insertion sociale et professionnelle. L’orien-
tation vers le milieu protégé s’est construite 
peu à peu après quelques expériences  
professionnelles en milieu ordinaire.
En tant que chargée de l’emploi à la Mission 
Locale du Pays de Ploërmel, je l’ai aidée à 
cheminer progressivement dans la recherche 
d’une solution la plus adaptée à son potentiel.
Anne-Cécile a toujours été investie dans les 
démarches proposées, se montrant persévé-
rante pour surmonter les difficultés. Elle ma-
nifeste par ailleurs, une forte conviction en la 
valeur travail. 
L’Esat Le Phare au Roc Saint-André a  
repéré les qualités d’Anne-Cécile, lui a fait 
confiance et aujourd’hui lui apporte un cadre 
de travail idéal. Désormais, c’est toujours un 
réel plaisir de revoir Anne-Cécile qui avec 
son large sourire montre son enthousiasme, 
sa satisfaction dans son travail à l’Esat ! »

REGARD CROISÉ 
Sylvie Dubreuil
Chargée de projet
Mission Locale 
Pays de Ploërmel 
                  

Anne-Cécile  en service au restaurant de l’Esat Le Phare.
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Esat Saint-Georges de Crac’h
un accompagnement dans le travail
et la préparation de la retraite

«J e travaille à l’Esat Saint 
Georges depuis juillet 
1980 en atelier sous- 

 traitance. J’aime bien 

mon travail, c’est varié. Quand 
on travaille, les journées sont 
moins longues, on voit du monde. 
Avec l’Esat on a rencontré la  

CARSAT pour savoir quand on 
pouvait partir. S’il avait fallu faire 
le dossier toute seule, j’aurais été 
un peu dépassée et ma mère aus-
si sans doute. Ça m’a bien aidé, 
sinon ça aurait été plus difficile. 
J’aurais pu partir à la retraite le 1er 
mars 2017 mais j’ai fait le choix 
de rester. Je n’ai pas envie de 
partir. Si je pars en retraite, je ne 
verrai plus personne. Ca va être 
brutal, la veille plein de monde 
et le lendemain, plus personne ! 
Le matin, on peut s’occuper, mais 
l’après-midi c’est pas évident ! 
A lors, en discutant avec ma 
monitrice, j’ai fait le choix de 
diminuer mon temps de travail. 
Elle m’a aidé à faire un courrier 

pour demander mon mercredi au 
cadre de direction. J’en ai parlé 
avec ma mère, mon frère et ma 
belle-sœur, ils sont d’accord avec 
moi. C’est mieux que je reste 
plus longtemps à travailler plutôt 
que de couper brutalement.
Pour la suite, ce serait bien d’aller 
au Club des retraités comme font 
certains collègues pour rencon-
trer du monde et aussi faire des 
activités. J’ai déjà fait des activi-
tés avec le SAVS pour un festival 
de théâtre, et j’avais bien aimé. 
J’aimerais bien refaire ça les 
jours où je ne suis plus à l’Esat.  
Comme ça, quand je serai en 
retraite, ça changera moins mes 
habitudes. » 

J’aime bien 
mon travail,
c’est varié.

«

«

Isabelle

L’Esat Saint-Georges
a pour mission d’accompagner 
des travailleurs en situation 
de handicap tout au long  
de leur vie professionnelle  
à l’Esat que ce soit dans  
l’activité de production  
à proprement dit ou dans la 
mise en place de soutiens.  
Il est important que cet  
accompagnement inclut 
aussi la préparation à la fin  
de l’activité professionnelle. 

« Le SAVS accompagne Isabelle depuis 2011 dans sa prise 
d’indépendance due à l’avancée en âge de son entourage. 
La réunion collective organisée par l’ARESAT a sensibilisé 
Isabelle à cette question pour elle-même. Les échanges avec 
le service lui ont permis d’entendre que la retraite était un 
droit mais qu’elle pouvait aussi diminuer son temps de tra-

vail pour un départ progressif. Cela l’a rassuré dans son choix 
de ne pas partir à la date proposée par la CARSAT et ainsi 
de se positionner dans l’organisation de sa baisse de temps 
de travail avec l’Esat. Le travail en partenariat et le temps 
de réflexion pour la personne accompagnée nous paraissent 
essentiels pour un départ à la retraite réussi.»

Isabelle à son poste d’étiquetage.

REGARD CROISÉ > Emmanuel Chauvet SAVS ADAPEI Auray        

Crac'h
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L’entreprise adaptée Les Ateliers du Golfe
un accompagnement lié à la situation
particulière de la personne

«O riginaire de Lannion, j’ai un BEP « Jardins Espaces Verts » et un 
Brevet Professionnel « Aménagement Travaux Paysagers-option 
chef d’entreprise » passé en apprentissage. 

En 2004, je travaillais chez Atlantique Paysages à Auray. Mais en 2011, j’ai eu 
un grave accident de travail (le dos) : je suis inapte à mon poste et licencié ! 
Pendant une année, j’ai été bloqué physiquement. 
Puis j’ai fait un stage de reconversion professionnelle avec la Plate-forme d’orien-
tation à l’Amisep d’Auray. Avec le Pôle Emploi des Personnes handicapées, j’ai 
été embauché comme Ouvrier d’Entretien en Espaces Verts, à l’Association des 
Paralysés de France de Ploëren (56).                                                                                
A la fin de mon contrat, j’ai trouvé du travail à « Paysages Jardins 56 » de 
l’Amisep. Mais après 6 mois, mon dos me faisait mal et je voulais arrêter mon 
travail.
Le responsable Jean-Claude Alves, m’a proposé de travailler au colisage « Ateliers 
du Golfe » de l’Amisep. Et depuis février 2017, j’y travaille en CDI.

Mon changement
de travail me plaît
énormément.

«

«

Mickaël

Plougoumelen
Auray

Entreprise adaptée, 2 entités à Plougoumelen-Auray

• « Paysages Jardins 56 » : 28 salariés dont 
18 salariés ayant une Reconnaissance de la Qualité 
de Travailleur Handicapé qui 
entretiennent  les Espaces verts 
• « Ateliers du Golfe » : 2 salariés : préparation de 
commandes et expédition de Fournitures 
de bureau, de produits d’hygiène et d’entretien,
(3 000 clients livrés annuellement). 

« Notre mission est  de soutenir et d’accom-
pagner le projet professionnel de nos salariés 
en situation de handicap, en vue de valoriser 
leur intégration et leur mobilité. Mickaël, après 
quelques mois d’activités à Paysages jardins 
56, ne se sentait plus capable d’exercer ce  mé-
tier pour des problèmes physiques. Vu son pro-
fessionnalisme, je l’ai orienté vers notre activité 
du colisage des Ateliers du Golfe. Accompagné 
dans sa formation à l’outil informatique de ges-
tion et d’expédition et ayant de grandes capaci-
tés d’adaptation ce fut très rapide  et concluant.                                                                                                                                       
Aujourd’hui à ce poste Mickaël se sent bien 
moralement et physiquement grâce aux outils 
adaptés : poste de travail adaptable en hau-
teur, fauteuils informatique ergonomique et 
amplitude horaire. Donnant pleine satisfaction,  
il a gagné son CDI.

REGARD CROISÉ 
Jean-Claude Alves
Responsable des
2 activités
de l’Entreprise
adaptée.                  

Mickaël à son poste de gestion du colisage.
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Au centre de formation, la PPI
Préparation Préparatoire à l’Insertion,
une étape du développement de la maturité

«A vant la PPI, je faisais rien, j’étais inactif, puis ma conseillère Mission 
Locale m’a orienté vers l’Amisep. Au début, je me suis laissé un peu 
porter. J’avais envie mais je ne savais pas trop comment faire… j’étais 

perdu. J’ai commencé à faire les activités comme le débroussaillage au marais de 
Séné... J’ai aussi participé à la réalisation d’un film sur le gaspillage alimentaire, 
cela m’a donné envie de faire d’autres choses. J’ai pris confiance en mes capacités. 
En plus, je me suis aperçu que les formatrices se bougeaient pour moi, alors je me 
suis bougé. J’ai fait mes stages et je me suis donné à fond. J’avais envie d’aboutir à 
quelque chose. L’équipe m’a guidé dans mes recherches et m’a accompagné dans 
la gestion de mes papiers (logement, banque…). Au cours du dernier stage, j’ai pu 
avoir la possibilité de négocier un contrat d’avenir. La PPI m’a permis de grandir 
et d’être plus mature. Maintenant je sais accepter les critiques et m’en servir. Dans 
mon travail, j’ai des stagiaires et je suis leur tuteur, je leur dis ce qu’on me disait 
quand j’étais en PPI : pas de portable au travail.

Aujourd’hui,
je suis adulte et 
je sais où je vais.

«

«

Hugo

Vannes

Le centre de formation Amisep à Vannes
Le centre de formation encadre
la Prestation Préparatoire à l’Insertion(PPI). 
Ce dispositif, qui est financé par le Conseil 
Régional de Bretagne, a comme objectif 
de travailler sur l’insertion sociale
et professionnelle durable des jeunes âgés
de 16 à 25 ans originaires du secteur de Vannes.
La démarche pédagogique individualisée 
comprend aussi des actions collectives.

« Hugo, orienté par la Mission Locale sur 
cette formation, a démarré son parcours en 
Janvier 2015. Il a la volonté de retrouver un 
rythme de vie, d’être accompagné dans la 
gestion des documents administratifs et 
également de trouver sa voie professionnelle.
Au fil des mois, Hugo travaille sur ces ob-
jectifs, réalise plusieurs stages en entreprise 
dans le domaine de la restauration. Avec 
l’aide de l’équipe, il retrouve une stabilité de 
vie.
En fin de parcours, suite à une période de 
stage pratique en entreprise, Hugo décroche 
un contrat d’avenir au sein de la cuisine col-
lective de la maison du diocèse de Vannes. 
Aujourd’hui en Avril 2017, il y est toujours et 
se forme en parallèle au métier de commis de 
cuisine ».

REGARD CROISÉ 
Manuella Froc
formatrice sur
la Prestation 
Préparatoire 
à l’Insertion (PPI)

Hugo en service au self de la Maison diocésaine, Espace Montcalm à Vannes.
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La formation CAP Services en brasserie café
pour acquérir des compétences 
professionnelles et trouver sa voie

«A vant le CAP, je n’étais pas for-
cément attiré par le domaine 
de l ’hôtellerie restauration. 

Malgré mon BAC Système Électronique 
Numérique Audiovisuel Professionnel, je 
ne trouvais pas d’emploi. Durant une an-
née à l’usine j’ai mis de l’argent de côté et 
je me suis intéressé au monde de la nuit 
surtout au niveau du bar. J’avais un projet 
de reprendre avec mon beau père un bar. 
Je me suis dit qu’il fallait une formation de 
serveur. Un ami m’ayant parlé de la forma-
tion CAP Service en brasserie café, j’ai posé 
ma candidature et intégré la formation en 
septembre 2014. 

Pendant cette formation, des stages dans un 
restaurant ouvrier m’ont permis de découvrir 
la restauration et acquérir des compétences. 
Mon stage au bowling de Ploërmel a confir-
mé mon projet pour le métier de barman et 
mon envie de passer mon CQP barman par 
alternance dans cette structure.
Cette formation CAP et l’accompagnement 
individualisé proposé m’ont permis d’ac-
quérir des compétences dans la restaura-
tion, d’identifier un métier dans lequel je 
m’épanouis mais également de prendre 
confiance en moi et de devenir autonome. 
J’ai réussi à prendre des décisions seul.» 

J’ai acquis des 
compétences 
et gagné en 
confiance et 
autonomie. 

«

«

Jérémy

Vannes

Le Pôle Formation Amisep anime 
une formation qualifiante CAP 
Service en brasserie café 
financée par le Conseil Régional 
de Bretagne.
La formation de 9 mois s’articule 
avec des temps de présence en 
centre de formation (588 h) et des 
temps en entreprise (490 h). 
Elle comprend cours théoriques 
et service en salle du restaurant 
d’application de Pontivy.

« Au cours de sa formation CAP Service en bras-
serie café Jérémy acquièrt une bonne gestuelle 
professionnelle en service en salle. Ce jeune est 
très autonome dans sa recherche de stage. Il a 
notamment suivi nos conseils, et trouvé un éta-
blissement qui lui permet de développer ses  
compétences adaptées à son objectif de CQP  
barman. 

En 2015, il intègre la formation CQP barman,  
« monde de la nuit » à la CCI de Bruz où il obtient 
son diplôme en 2016. Aujourd’hui, Jérémy est en 
CDI dans cette structure et ne cesse de se perfec-
tionner. Bravo ! »

REGARD CROISÉ > Magali Dauny Formatrice CAP Services en brasserie café                      
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« Redmir étant client de l’Épicerie solidaire, 
je l’ai informé d’un poste de chauffeur  
livreur en insertion sur le chantier l’Épicerie 
solidaire. Sa candidature acceptée, il a in-
tégré ce chantier, avec un CDDI de 9 mois.
Soutenu par Marie-Laure, l’accompagna-
trice socio professionnelle, il a pu construire 
son projet  et son parcours de chauffeur 
poids lourds ». Sa Période de Mise en  
Situation en Milieu Professionnel a confir-
mé ses aptitudes. L’accompagnatrice socio 
professionnelle du chantier d’insertion, l’a 
accompagné pour qu’il puisse intégrer sur 
le dispositif compétences clés de l’Amisep 
pour se perfectionner en français. 
L’obtention de son permis poids lourds lui a 
permis de concrétiser son projet profession-
nel et d’accéder à l’emploi. »

REGARD CROISÉ 
Abel Aziz
Encadrant de 
l’Épicerie Solidaire                 

Des passerelles entre CADA, épicerie sociale 
et centre de formation
pour une insertion professionnelle réussie

«J’ ai quitté l’Albanie avec ma femme et mes 3 enfants et je suis arrivé à 
Vannes  début 2013, comme demandeur d’asile. Au Centre d’Accueil des 
Demandeurs d’Asile (CADA), nous avons été pris en charge et les enfants  

 vite scolarisés. On s’est occupé de nos démarches administratives et sociales 
et un logement nous a été attribué. Mon épouse et moi avons débuté l’apprentissage du 
français. Convoqués par l’OFPRA nous avons pu obtenir nos papiers. 
Ne pouvant plus exercer mon métier de maçon suite à un accident en Albanie et une 
opération du dos, j’ai recherché une nouvelle profession. Inscrit en agence intérim, 
quelques missions de chauffeur livreur m’ont été confiées. 
Grâce à une rencontre avec Julien à l’Épicerie solidaire, je suis entré sur le chantier 
d’insertion de l’Épicerie en tant que chauffeur et, soutenu par l’accompagnatrice socio- 
professionnelle tout au long de mon contrat, j’ai pu construire mon projet professionnel 
pour arriver à une qualification de chauffeur routier.
À la suite de mon contrat à durée déterminée d’insertion, j’ai intégré le dispositif com-

pétences clés de l’Amisep puis 
suis rentré en formation pour 6 
mois à l’AFPA de Loudéac (22). 
J’ai obtenu en février 2017, 
mes diplômes « Poids Lourds 
et Super Lourds ». Par le biais 
de CAP Emploi, j’ai été recruté 
par une compagnie de trans-
ports à Vannes. J’ai obtenu un 
CDD de 6 mois, à raison de 
200 h/mois, avec un CDI à la 
clef. Je suis chauffeur routier 
national, je travaille à la société 
Malherbe à Vannes et j’ai réalisé 
mon rêve. » 

L’Amisep a allumé
le feu, et moi
j’ai rajouté du bois.

«

«

Redmir

Vannes

Le CADA
Centre d’accueil des demandeurs 
d’asile.

Épicerie solidaire
En plus des 3 salariés et 71 bénévoles, 
y travaillent 7 personnes en chantier 
d’insertion professionnelle pour accueillir 
1 670 foyers.

Redmir lors de sa formation
chauffeur routier
à l’Afpa de Loudéac.
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Le CHRS Ti-Liamm et l’Atelier de Kercourse
deux structures complémentaires d’insertion

«M oi à l’Amisep, tout s’est bien passé de A à Z. Ça a commencé avec 
Norbert que j’ai rencontré au Bureau Accueil du Centre d’héber-
gement et de réinsertion sociale (CHRS). Il m’a conseillé car je ne 

connaissais rien. J’ai été accueilli à l’hébergement d’urgence en juillet 2014. Je suis 
ensuite rentré en Centre d’hébergement et de réinsertion sociale CHRS. Nadine,  
éducatrice spécialisée, que je remercie, m’a beaucoup aidé. D’abord, au niveau 
des papiers, heureusement qu’elle était là. Ne serait-ce que d’avoir un toit, avec le 
CHRS, ça fait beaucoup. On se sent en sécurité et on sait qu’autour il y a des gens 
pour nous aider. 
Tous les gens que j’ai connus ici, quand je vais à l’atelier d’insertion de Kercourse, 
ont toujours été à l’écoute. Pouvoir avoir un suivi au niveau administratif et au 
niveau de la santé, avec le toit, c’était le principal. 
L’Amisep m’a proposé un bail glissant. J’avais une idée en tête : je voulais m’en 
sortir. Du début à la fin, j’ai saisi l’opportunité qu’on m’a donnée. Je suis bien dans 
mon appartement. J’ai mes repères ». 

On se sent en sécurité  et on 
sait qu’il y a toujours des gens 
pour nous aider.

«

«

Lionel

Vannes

Le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale 
(CHRS) de Vannes a pour mission d’assurer l’accueil, 
l’hébergement, le logement, l’accompagnement et l’in- 
sertion sociale des personnes ou familles connaissant 
de graves difficultés en vue de les aider à accéder 
ou à retrouver leur autonomie personnelle et sociale.

L’ Atelier Kercourse 
accompagne des personnes éloignées du marché de 
l’emploi. Il permet de ne plus être isolé, de retrouver de 
l’estime de soi et d’acquérir de nouveaux savoir-faire 
grâce à un accompagnement social  et technique adapté.

Gabrielle accueille Lionel au CHRS de Vannes.

« En lien avec son suivi au Centre d’héberge-
ment et de réinsertion sociale (CHRS) Lionel 
a participé aux ateliers de Kercourse sur une 
période de deux ans environ. Il a su se saisir de 
tout ce qui lui a été proposé afin de retrouver 
un rythme au quotidien. Lionel aura même été 
en Guadeloupe accueillir Charlie Capell à l’arri-
vée de la Route du Rhum. 
C’est une personne qui a su démontrer de 
réelles compétences sur des activités de créa-
tion grâce à une patience hors du commun. 
Nous gardons un lien avec Lionel qui reste une 
personne ressource afin de transmettre son  
savoir faire à l’ensemble des participants de 
l’atelier multi-activités. »

REGARD CROISÉ 
Maël Guillaume
Encadrant 
aux ateliers 
de Kercourse                 



L’AMISEP AU CŒUR DE L’INSERTION

18    AMISEP N°17  JUIN 2017

Le Service civique : une expérience enrichissante
et un test pour une orientation professionnelle

«A près avoir obtenu un BTS Services et prestations des secteurs 
sanitaire et social (Sp3s) en 2015, j’ai décidé de m’engager en 
tant que volontaire en service civique à l’Amisep. 

De Novembre 2015 à Juin 2016, j’ai donc partagé mon temps entre le pôle 
culture (où j’ai pu participer à des événements culturels et à l’organisation 
de la Pondi Parade) et l’accueil de jour pour les retraités de l’Esat d’Auray. 
Au sein de l’accueil de jour, j’ai participé à la vie du service et accompa-
gné les usagers dans les activités. La découverte des problématiques liées 
au vieillissement des travailleurs d’Esat m’a beaucoup intéressée puisque 
c’est un domaine en pleine évolution. J’ai donc décidé d’entreprendre une 
formation en licence professionnelle en gérontologie pour pouvoir travail-
ler dans ce domaine. 
Le service civique m’a donc permis de préciser mon projet professionnel et 
d’être acceptée en licence grâce à l’expérience acquise. Le service civique 
est donc une expérience formidable qui m’a beaucoup apporté. »

Le service civique, 
une expérience 
formidable qui m’a 
beaucoup apporté.

«

«

Louise - 25 ans

Auray

Le Service civique au sein de l’Amisep 
permet de tester son projet. L’Accueil  
de jour de retraités d’Esat, a pour but 
de  proposer à ces personnes des activi-
tés pour s’adapter à leur nouvelle vie. 
Ici, Louise accompagne des personnes  
dans divers ateliers : informatique,
peinture, chorale, Pondi Parade…
Expériences riches et variées. 

« Au Pôle Culture de l’Amisep, j’ai rencontré ces 
jeunes en Service civique au fil des années. 
J’ai pu mesurer leur motivation à apporter une 
contribution utile, leur désir d’accéder à plus 
d’autonomie, à plus d’initiative, dans un cadre 
clairement posé qui leur permet d’être force de 
proposition.J’ai apprécié l’effort quotidien appor-
té par la structure d’accueil en terme d’accom-

pagnement de l’apprentissage de l’action collec-
tive,  en prenant soin d’adapter l’écoute et le suivi 
à chaque profil.
Cela nécessite du temps, des compétences, 
des convictions fortes, ainsi qu’une réelle prise 
en considération de l’apport spécifique de ces 
jeunes volontaires dans les projets associatifs. » 

Louise en atelier chorale au Foyer de vie de Crac’h.

REGARD CROISÉ > Françoise Ramel élue Culture au Pays de Pontivy       



L’AMISEP AU CŒUR DE L’INSERTION

    JUIN 2017   AMISEP N°17    19

L’intégration sociale par la culture
des personnes en situation de handicap
heureuses avec les autres

«P our la Pondi Parade, on a préparé les chapeaux, les tee-shirts et les 
masques avant, en activité avec nos moniteurs. On a bien aimé, c’était 
une belle fête. Il faisait très beau.                              

On était tous costumé, c’était bien. On a bien aimé quand on dansait avec 
les autres. Il y avait une très bonne ambiance, on se balançait pleins 
de confettis. C’était bien de défiler avec tout le monde. Les enfants fai-
saient des bulles…. C’était bien et on veut recommencer l’année prochaine. » 
Isabelle, Catherine, Véronique, Marie France, Josiane et Viviane. 

On a bien aimé
quand on dansait.

« «

Josiane - 65 ans

Crac'h

Des activités culturelles de l’Amisep (fêtes, parades, repas,
concerts, sorties culturelles…) permettent aux bénéficiaires, 
de s’intégrer à des manifestions ouvertes à tous, 
ici des personnes en situation de handicap 
du Foyer de Crac’h.

« Les premières fois, les spectateurs ne  
regardaient pas franchement les personnes 
en situation de handicap. Le groupe était 
en retrait, il n’était pas à l’aise. Et au fur et 
à mesure, le regard extérieur a franche-
ment changé. Les spectateurs apprécient  
le groupe qui défile et les applaudissent.                                                                   
Les paradeurs ont pris de l’assurance.                                                             
Dans le parcours, j’ai pu entendre des spec-
tateurs dirent qu’ils avaient leur place et qu’ils 
pouvaient faire la fête comme tout le monde. 
Les parents rencontrés étaient très émus de 
voir leurs enfants participer à ce genre de 
manifestation. 
Bref, l’ambiance festive aidant, chacun a  
rapidement pu trouver sa place dans la pa-
rade. Un moment  très agréable. »

Groupe du Foyer de vie de Crac’h à la Pondi Parade.

REGARD CROISÉ 
Marie-Hélène 
Conan - Le Baron
Présidente de
l’association Échanges
culturels de Pontivy                 
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Redonner une place de citoyen 
à chaque personne accompagnée

Un film qui témoigne de parcours 
d’insertion à l’Amisep
Dans le but de rendre compte d’une manière vivante des réalisa- 
tions de l’association pour favoriser l’insertion sociale et profes- 
sionnelle des personnes accueillies, le directeur général et le bureau 
de l’Amisep ont décidé de faire réaliser un petit film sur l’insertion. 
Les acteurs sont les mêmes personnes qui témoignent dans ce 
dossier de leur parcours d’insertion dans différents services de 
l’association.
Sa réalisation a été confiée à Jean-Philippe Rouxel, 
directeur de La Guilde  
14, avenue Richerand 
75010 Paris.
Ce film pourra être vu sur :
www.amisep.fr
 

« Comme le résume bien le titre 
de notre association bretonne  
« Association d’Insertion Sociale 
et professionnelle », le cœur de sa 
mission vise l’insertion des per-
sonnes accompagnées. Comme 
le montre les dix témoignages de 
ce dossier, le public accueilli dans 
nos services est très divers. Cette 
diversité pourrait être synonyme 
de complexité. L’Amisep en fait 
un atout. En effet, rendre cohérent 
cet accompagnement implique des 
échanges de pratiques des profes-
sionnelles. Chaque service apporte 
une richesse dans l’accompagne-

ment spécifique qu’il 
propose en fonction 
du public. L’intérêt, 
de mutualiser les sup-
ports et les outils de 
chacun, rend encore 
plus professionnelles 
les pratiques.
Nos services couvrent 
plusieurs champs d’ac-

tivités souvent complémentaires. 
Les professionnels travaillant 
sur le service enfants-adolescents 
(IME), sur le service adultes du 
secteur médicosocial ou activités 
professionnelles adaptées (Foyer 
de vie, Foyer d’hébergement, 
SAVS, Unité de retraités d’Esat, 
Esat…) sont en lien et proposent 
des projets communs.
Le public accueilli sur le service 
d’insertion sociale et d’héber-
gement (CHRS, Pension de fa-
mille…), sur le service d’insertion 
par l’activité économique et la 
formation (chantier d’insertion, 

centre de formation), sur le service 
d’accompagnement des réfugiés 
(CADA, CPH, CAO…) se voit par-
fois être orienté d’un service à un 
autre pour garantir une continuité 
dans son parcours.
L’accompagnement reste simi-
laire à l’ensemble de ces pratiques 
professionnelles ; seuls les outils 
et supports sont plus spécifiques 
mais il est de plus en plus fréquent 
de rendre homogène ces outils par 
exemple le document « projet in-
dividualisé d’accompagnement.» 
Je crois en ces regards croisés, 
cette mutualisation des pratiques 
professionnelles qui nous font 
tous progresser en compétence 
et qui permettent d’améliorer 
chaque jour notre accompagne-
ment dans un souci de bientrai-
tance. 
Il est évident que renforcer les 
passerelles entre les services de 
l’Amisep, c’est lutter contre les 
ruptures de parcours. »  

« Renforcer 
les passerelles
entre les services
de l’Amisep,
c’est lutter 
contre les 
ruptures 
de parcours. »

Erwan Marteil
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Séquence du témoignage de Bruno 
à l’Esat de La Gacilly.

En savoir plus
Amisep
1, rue du Médecin Général Robic 
56300 Pontivy
Tél : 02 97 25 94 00
Email : 
direction.generale@amisep.fr
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Acteurs éco-citoyens, 2 autres bonnes adresses :
La P’tite Boutique à Lannion et Le Comptoir des Rues à Ploërmel

À Ploërmel, la matériauthèque :
nouveau magasin ressourcerie-recyclerie,
chantier d’insertion au cœur de l’action solidaire 
et du développement durable. 

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

 Tél : 02 96 48 65 31

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

On récupère, on débarasse, on recycle, on revalorise et on vend à 
prix solidaires. Ce nouveau chantier d’insertion de l’Amisep res-
semble au Comptoir des Rues, mais ici dans le secteur du bâtiment.

Son objectif est double :
- accompagner 8 personnes en voie de réinsertion professionnelle en participant à 
l’ensemble des activités d’une entreprise de type commercial et en leur offrant un 
suivi personnalisé pour la gestion de leurs démarches dans leur vie quotidienne. 
- Contribuer à la réduction et revalorisation des déchets.
- Favoriser le développement d’une économie circulaire et des circuits courts.

ASSOCIEZ-VOUS À NOTRE ACTION
> Particuliers
Offrez-nous : vos outils ou matériaux inutilisés 
> Entreprises
Libérez vos stocks, valorisez vos invendus et bénéficiez de réduction d’impôt.
> En savoir plus : venez nous voir ou contactez-nous.
> Nos pratiques
Les produits en petites ou fin de séries récupérés sont triés, réparés ou recyclés
puis mis en vente à bas prix (- 50% - 80%).
Collecte et livraison possible à domicile.

> OUVERTURE 
Du mardi au vendredi : de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.
Samedi : de 10 h  à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.

> CONTACTS :  Matériauthèque - 91, rue du Val - 56 800 Ploërmel
Tél : 02 97 70 26 03 ou 06 32 66 87 69

EN IMAGES
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Particuliers et professionnels,
SOYEZ SOLIDAIRES de l’Amisep                                       

Les Jardins
de Cahéran
à Josselin

Restauration

Création et entretien des espaces verts

Kérimaux à Pontivy

Ploërmel
Josselin

La Gacilly
Redon

Sud Morbihan 
Vannes-Auray

Restaurant Le Phare
au Roc-Saint-André

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

Contact :
Tél 02 97 56 40 10
Rosnarho-Crac’h

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

Ouvert le midi

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

Contact :
Tél 02 97 74 32 03

Contact :
Tél 02 97 58 35 57

Plougoumelen

Réservation :
Tél 02 97 25 94 02

Réservation :
Tél 02 97 74 93 56

Contact :
Tél 02 99 08 10 64
La Gacilly

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

Maraîchage bio
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Sous traitance industrielle

Couture

Blanchisserie

Lavage de voiles

Camping Le Kernest à Belle-Île

Le camping Le Kernest est heureux
de vous accueillir dans un cadre
chaleureux et convivial.
Du 2 avril au 26 septembre 2017

Contact • Réservations :
Bangor 56360 - Belle-Ile-en-Mer
Po 06 42 99 04 46
Tél 02 97 31 56 26

www.camping-kernest@amisep.fr

Contact :
Tél 02 99 08 10 64
La Gacilly

Contact :
Tél 02 99 08 10 64
La Gacilly

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

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

Lavage de voiles, tauds,
tentes, barnums, stores...

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

Contact :
Tél 02 97 56 61 16
Crac’h

Contact :
Tél 02 97 56 61 16
Crac’h

Contact :
Tél 02 97 56 61 16
Crac’h

Contact :
Tél 02 97 56 61 16
Crac’h

Lavage
Séchage
Repassage

Lavage - Séchage
Repassage
Location de linge

Particuliers

Pour professionnels
et particuliers,
du Grand ouest

Entreprises

Piscine

chauffée



Directeur de la publication :
Jean-Michel Le Roux
Rédaction : Claude Launay
Maquette : Art terre
Photos : Amisep
Jean-Philippe Rouxel
N° ISSN : 1765-1751

AMISEP Association loi 1901 adhérente à :

Des actions
de l’Amisep
sont financées
par des fonds
européens

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

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

Lannion

Tréguier

Vannes

Saint-Brieuc

Ploërmel
Locminé

La Gacilly

Le Roc-St-André
Auray

Plougoumelen

Crac'h

Belle-Île-en-Mer

Pontivy RennesMédréac

•	 Les	services	de	l’IEFPA
 Ange Guépin
 Pontivy, Locminé, Auray

 Les	services	PREFAAS
	 • Service enfants, adolescents
 Saint-Grégoire
 • Service adultes
 Médréac
 
 Le	service	d’hébergement
	 de	la	Roche	Piquée
	 La Gacilly

	 Le	Foyer	de	vie
	 Résidences	du	Phare
    Le Roc-Saint-André, Ploërmel

	 Le	Foyer	de	vie
	 Résidences	Saint-Georges
   Crac’h

 UVE	handicap	psychique
 Ploërmel

	 Domicile	Groupé	accompagné
 Le Roc-Saint-André

 Unités	de	retraités	d’Esat 
 Auray, La Gacilly

Pontivy et tous les sites Amisep

SOLIDARITÉ  >	Jumelage avec Bla (Mali)

Auray,
Lannion, 
Ploërmel, 
Pontivy, 
Saint-Brieuc, 
Rennes,
Vannes 
  

•	 Esat Les Menhirs
 La Gacilly

•	 Esat Le Phare
 Le Roc-Saint-André

•	 Esat Saint-Georges
 Crac’h

•	 Entreprise adaptée
 Paysages Jardins 56	 	
	 Plougoumelen
 (secteur d’Auray)

 Ti-Liamm  Vannes

 CADA  Pontivy, Vannes, Lannion, Saint-Brieuc

 Le Relais  Pontivy

 Alizé		Ploërmel

 Kerlann		Lannion

 Ti-Liamm		Vannes, Bubry

 Le Relais		Pontivy

 Alizé		Ploërmel

 Kerlann		Lannion, Tréguier

 Camping Le Kernest		Belle-île-en-Mer
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Situation de handicap
et vie dans la cité
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Formation professionnelle
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Situation de handicap
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PÔLE 
LOGEMENT & INSERTION

Hébergement
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