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"Comment expliquer aux enfants ce
qu'est le siège des PEP ?" Sophie A., Éducatrice Spécialisée.

Quentin P., Eléonore Q. et Sébastien A. ne
sont plus à la SEHA cette année mais je

eptembre, le temps de la rentrée avec ses
retrouvailles, mais aussi ses dossiers à
traiter...

"Les peintures accrochées, c'était joli !"
Quentin M., enfant de la SEHA.

Sachons que les sollicitations resteront
multiples et variées et que leur réponse sera
d'autant plus fructueuse qu'elle aura été
élaborée dans une réflexion partagée.
pense pouvoir transmettre de leur part qu'ils
étaient ravis d'offrir des peintures, de les voir
exposées et de rencontrer, dans un lieu inconnu, de nouvelles personnes.
Merci pour votre accueil.

"Je n'ai pas aimé le jus de fraises. J'ai
aimé les chouquettes et les pains aux
raisins !" Florian H., enfant de la SEHA.
Séfa M. ne dit rien … mais il sourit !
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"C'était bien d'aller là-bas !" Jason S., enfant de la SEHA.

"C'était bon le goûter !" Kévin H., enfant
de la SEHA.
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A bientôt … pour de nouvelles peintures
peut-être ?
Corinne S. , Enseignante à la SEHA du
Centre Angèle Vannier
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CHRONIQUE DU TEMPS QUI PASSE….
31 mai 2006
Assemblée générale de l’Association départementale :
Jean Gariépuy quitte ses fonctions
de président…Il nous aura appris
beaucoup, par sa façon d’être avec
les autres, son sens de l’écoute et
son attention au bon fonctionnement
des différentes instances associatives. Si j’avais à caractériser son action par deux mots, je retiendrais
ceux d’humanisme et de clairvoyance ; pour le premier son engagement associatif en constitue un
témoignage authentique, pour le second, il nous suffit de relire le texte
de son intervention lors de l’Assemblée générale. Salut Jean, nous aurons sans aucun doute l’occasion de
te revoir !
Une pensée aussi pour Bernard Morin qui a souhaité quitter le Bureau
de l’Association. Nous savons pouvoir encore compter sur lui ; c’est un
militant vrai dont la parole porte.

23 et 24 juin 2006
Assemblée générale de la Fédération des PEP :

niveau national, et devant la nécessité d’une optimisation équitable des
moyens, fit également l’objet de débats importants.
Débats de fond qui ne pourront s’affranchir à aucun moment des valeurs fondatrices des PEP.

UN NOUVEAU NOM POUR LE CESDVA.

L

e Centre d’Education Sensorielle pour
Déficients Visuels et Aveugles,
couramment nommé CESDVA, a changé de
nom depuis le 8 avril 2006. C’est au cours
de la célébration de son XXième anniversaire,
que la plaque a dévoilé son nom :
Centre Angèle Vannier.

QUI ÉTAIT ANGELE VANNIER ?

A

ngèle VANNIER, poétesse,
née le 12 août 1917 à Saint
Servan sur Mer et décédée le 2 décembre 1980 à Bazouges la Pérouse.

28 juin 2006
Elevée par sa grand-mère jusqu'à
l'âge de 8 ans, elle rejoint sa famille
à Rennes où elle obtient son baccalauréat. Devenue aveugle à l'âge de
22 ans, elle partage sa vie entre Bazouges la Pérouse et Paris.

CA de L’Association départementale :
Réunion difficile et utile comme
c’est souvent le cas après une Assemblée générale.
Difficile car un ordre du jour abondant obligeait une attention particulière. Des décisions engageant l’année 2006-2007 devaient être prises.
Utile en ce que, au cours de cette
réunion, des mesures propices à faciliter la participation des adhérents
à la réflexion interne et aux diverses
instances furent adoptées. Ces mesures concernent essentiellement
l’ouverture des commissions autour
d’orientations claires, le fonctionnement des comités de gestion (une
recommandation fut adoptée afin de
préciser que leur organisation devait
prévoir que ses membres puissent
rencontrer, au moins une fois dans
l’année, les personnels exerçant
dans les établissements ou services
concernés).

Des échanges aux enjeux non négligeables autour de l’avenir de la
Fédération, dans les relations aux
différents ministères, dans les choix
stratégiques et politiques à faire pour
répondre aux demandes de publics Mesures qui peuvent apparaître
nouveaux auxquels nous devons parfois anodines, mais qui sont innous adresser.
dispensables pour garantir l’avenir et
L’organisation du réseau des Asso- enrichir notre culture associative
ciations départementales, en relation
(Suite page 3)
avec ce que peut et doit apporter le
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Pourquoi ce changement ? Lors de la
réactualisation du projet d’établissement,
avec les professionnels nous nous sommes
questionnés sur la difficulté pour les enfants,
parents et personnes étrangères
d’appréhender la signification du sigle
CESDVA. Après observations, nous en
étions rendus au constat qu’il fallait modifier
cette appellation technique, peu chaleureuse
et souvent mal interprétée.
Un appel à propositions sous la forme d’un
concours a été lancé auprès des usagers et
de leur famille. Une commission interne a
retenu sept noms. Cette liste a été soumise
au vote des enfants, parents, professionnels
et membres du comité de gestion. La
majorité s’est prononcée en faveur de
l’appellation : Centre Angèle VANNIER.

Elle rencontre Paul ELUARD et fréquente les artistes à la Brasserie
LIPP. En 1955, elle écrit pour Edith
PIAF "Le Chevalier de Paris" qui a
obtenu le premier prix de la chanson

française.
Bibliographie:
• sang des nuits (1953),
• Théâtre blanc (1970),

Katherine LORIAUX

• Poèmes choisis (1947-1978),
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INFOS EN BREF
LES COMMISSIONS S’OUVRENT

DES ARRIVÉES.. DES DÉPARTS….

L’heure des très grandes vacances a
presque sonné pour Chantal Besse
Vous êtes invités à poser votre canà Courtoisville (même si elle a accepdidature pour participer aux commisté de rester un peu plus longtemps
sions suivantes :
pour assurer la continuité).
• Vie associative
Michel Ramage à Kerveiza, et de
• Information et communication
Sébastien Leborgne au SEP ont
pour leur part opté pour de nouvelles
• Relations avec l’école
fonctions
• Secteur Éducatif et PédagogiLe recrutement pour le poste de
que
Courtoisville est bien enclenché
Un formulaire vous sera soumis en
Michelle Trimintin et Cyril Bellec
même temps que celui du renouvelsont, quant à eux, en poste depuis la
lement de votre adhésion
rentrée, nous leur souhaitons la bienvenue aux PEP 35

AUX ADHÉRENTS

RENOUVELLEMENTS AU SEIN DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DU BURAU DE L’ASSOCIATION
Lors de la dernière Assemblée Générale, Jean Gariepuy, Président et
Bernard Morin, Premier Vice Président ont cessé leurs fonctions au
sein du bureau de l’association

Jean-Marie Pichon a accepté la
lourde tâche de Président, secondé
par Zeph Sollier qui devient Premier
Vice Président en laissant la Trésorerie Générale à Michel Maillard, RoLe premier vogue sous de nouveaux ger Goven devenant second trésocieux sur la côte sud (de la Bretagne rier adjoint
bien sûr), le second reste administra- Les autres restent fidèles au poste.
teur (voir la chronique en page 2)
Vous retrouverez bien sûr toutes ces
Serge Berthou (trésorier adjoint) a informations sur notre site internet
du prendre une année sabbatique
http://www.pep35.org
pour raisons professionnelles, nous
Bienvenue
à Mme Chapotet et M. Le
le reverrons bientôt.
Goff, nouveaux administrateurs.
Le bureau a donc subi de profonds
remaniements.
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(Suite de la page 2)

d’Académie, DSDEN :

commune.

La première question qui nous fut
posée fut celle du nombre de nos
adhérents…D’entrée de jeu nous
fûmes éclairés sur le critère à partir
duquel nous serions écoutés ; fut
également validée, par cette question, la volonté, qui est celle des
membres du Bureau, d’amplifier, dès
la prochaine année, notre politique
d’adhésions. Il y a bien là un enjeu
essentiel.

L’après-midi, les directeurs ont présenté les points remarquables et significatifs de l’activité 2005/2006
des établissements et services. Ce
fut un moment de grande qualité.
Les présentations furent révélatrices
du travail effectué par les professionnels au sein de nos structures et
montrèrent la qualité de la réflexion
qui préside aux mises en œuvre. Il
en est ressorti un véritable sentiment
de fierté ; que tous les acteurs en
soient remerciés et acceptent la publication du compte rendu de leurs
travaux et réflexions.

30 juin 2006
Portes Ouvertes à l’école élémentaire Carle Bahon, Rennes :
La solidarité en action. L’accompagnement scolaire des élèves déficients auditifs, et d’une manière général sensoriels ou moteurs, au sein
de l’école, représente un véritable
défi ; défi humain pour les enfants et
adultes, professionnels et parents,
défi matériel d’équipements et d’aménagement des espaces. Accepter
l’autre dans ses richesses originales
et diverses, mais aussi accepter la
mise en place de démarches compensatrices tout aussi différentes et
particulières parce que adaptées à
chacun, demande une attention fine
et pratique à l’autre, dans une
confrontation permanente entre idéal
et principe de réalité. Actions solidaires.

2 août 2006
Château du Nessay à St Briac :
Visite organisée par le Conseil Général pour présentation à la presse
des séjours vacances élaborés en
partenariat. Occasion de nous féliciter de la conjonction de préoccupations, attentives à permettre à des
jeunes, rarement partis en vacances, de découvrir les joies de la mer
et de se construire les souvenirs
d’une vie en collectivité. Conviction
profonde que le secteur éducatif et
pédagogique de nos activités associatives reste essentiel si nous voulons garder une part d’initiative forte
dans des mises en œuvre conformes à nos valeurs.

8 septembre 2006
Présentation du projet de l’Association devant le comité de pilotage
du schéma départemental des établissements et services sociaux :
Il s’agissait d’exposer les grandes
lignes de la proposition que nous
avons déposée en réponse à l’appel
à projet lancé par le Conseil Général

12 juillet 2006
Rencontre

avec

(Suite page 4)

l’Inspecteur
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Nos peines….
André HOISNARD, administrateur des PEP, nous a quitté récemment. Plusieurs d’entre nous se sont retrouvés parmi ses amis qui l’ont accompagné dans sa dernière demeure en ce lundi 18 septembre. Ceux qui l’ont connu ont pu lui également rendre un
dernier hommage lors du Conseil d’Administration du 20 septembre.
préoccupation :

(Suite de la page 3)

• présenter une proposition de
qualité,

et la Direction Départementale de la
Protection Judiciaire de la Jeunesse
pour la création d’une structure sur le
secteur du Pays de Fougères.

• garder une cohérence avec les
valeurs de notre projet associatif,

Élaborer une telle proposition demande un engagement associatif fort
et une réelle mobilisation de tout notre secteur social, la soutenir devant
14 « auditeurs attentifs » constitue un
défi. Sans préjuger du résultat, nous
pensons que l’Association a su répondre à cet appel, dans une triple

• montrer que nous étions disponibles pour les ajustements
nécessaires.
Jean-Marie PICHON
Président

LA MAISON DE L’ENFANCE DE CARCÉ FÊTE SES 60 ANS
De 14 à 19h ici ou là dans le parc:
ATELIERS D’ANIMATION

14h et 18h: le conteur gascon Henri Cazaux pour
le plaisir en bouche des mots pour les petits et
pour les grands

Hip hop, fabrication d’instruments, jonglerie, 15h et 18h: Accordéole, Musique d’ici et de plus
beat box, percussions, etc…
loin
STANDS DE JEUX

15h30 et 18h30: un conteur d’ici, Armel Texier
Casse-boîte, pêche à la ligne, jeux bretons, grand 16h et 19h: petit concert dans la salle d’honneur
concours de palais, etc…
(duo piano/violoncelle) avec Marie Noëlle Gallée
et Serge Travers
MANGER & BOIRE
Galettes saucisses, crèpes du jour, grillades au 17h: chorale de Pont Péan a pied du château: Sol
feu et frites, jus de fruits, sodas, cocktails sans mineur
alcool…
De 19h à 23h: Concerts dans la prairie
CULTURE ET COMPAGNIE
19h: M.MOULCH (conteur bio)
14h: causerie historique dans la salle à manger…

20h: SALTYMPANS (ska)
« du château de Carcé à la Maison de l’Enfance 21h: ATYPIK GROUPE (hip hop)
en passant pas la mine de Pont Péan » avec Jacques Martin, Maurice Cade, Louis Lemonnier et La soirée se terminera par des jongleries au feu à
Jean-Pierre Cudennec. La causerie sera suivie 23 heures
d’une petite visite
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