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Temps des bilans et des vœux...
2013, première année sans notre centre de Saint-Briac… Actuellement, le
DEL dans notre département se consacre au placement pour les classes de
découverte et les centres de vacances,
au travail en collaboration avec les PEP

L

a commission de sélection d’appel
à candidature du Conseil Général

des Côtes d’Armor et à la recherche
d’un nouveau centre. Nous réfléchissons également à l’aide que nous pourrions apporter pour la mise en œuvre
des PEDT ( projets éducatifs territoriaux)
(Suite page 2)

d’Ille et Vilaine réunie le 15 avril 2013
à retenu le projet d’habitat groupé
présenté par les PEP 35 à ST MALO.
Il s’agit d’un service d’accompagnement hors champ médico-social s’adressant à des personnes handicapées
psychiques reconnues par la Maison
Départementale du Handicap.
Les personnes devront être suffisamment autonomes pour prétendre à
une insertion sociale accompagnée
(Suite page 3)
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Pour notre caisse de solidarité, ce fut
une année qui a permis à quelques enfants lauréats d’un concours (que nous
avons organisé grâce à un don de l’association « La Glisse » de Saint-Aubin
du Cormier) de partir en centre de vacances. Et cela continuera grâce au soutien de la MAE (voir pages 6 - 7)

Outre la réalisation de tous ces projets,
en ce début d’année, période de vœux,
je souhaite :
Un renouveau du DEL…. un nouveau
centre ?
Un essor des POLITIQUES EDUCATIVES
DE PROXIMITE.

2013, c’est aussi le début des travaux à
la Poterie. (voir page 11)
2013, c’est l’attribution de 2 nouveaux
« habitats groupés » par le Conseil Général (voir en page de couverture)



La poursuite de la collaboration
avec les PEP 22 avec recherche d’une organisation encore plus efficace, mais moins chronophage pour
certains administrateurs ou salariés.

Fin 2013, le Conseil Général d’Ille et  Pour l’Union Régionale, je souhaiVilaine nous confie officiellement la
te que nous puissions poursuivre
gestion d’une MECS et d’un Lieu de Vie
et mener à bien l’évaluation exterà Redon. Nous considérons qu’il s’agit
ne et entamer sereinement les nélà d’une reconnaissance de l’Associagociations avec l’ARS pour un postion dans son ensemble, du travail qui
sible CPOM régional.
est réalisé quotidiennement dans les
établissements, au siège…et plus parti- La liste n’est pas exhaustive….
culièrement du travail réalisé par ceux
qui ont participé à la réflexion, à l’écriComme l’écrit Jean Pierre Villain dans
ture et à la soutenance de ces projets.
son édito de Décembre de la revue
(voir page 8)
« Solidaires » :
Au nom du Conseil d’administration, je « Il n’est de jour, en effet, où des inditiens personnellement à remercier et à cateurs ne viennent nous confirmer un
féliciter tous les participants à ces pro- accroissement dramatique des inégalijets….qui doivent devenir réalité en tés dans notre pays : chiffres records à
2014.
la fois du chômage et des millionnaires en euros, progression continue de
2014, ce sera aussi l’année de la validala grande pauvreté……Encore faut-il
tion des projets d’établissements. (mis
ajouter que ces inégalités ne sont pas
à part le projet de Kerveiza qui l’a déjà
seulement économiques. La crise qui
été fin 2013 (voir page 4 ).
nous frappe est aussi culturelle, éthique et citoyenne. Signe inquiétant : l’évolution de notre École. Les résultats
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de notre système éducatif se dégradent, ce qui ne manque pas d’interpel- « L’accès de tous et de toutes au
ler les fondamentaux de notre Républi- droit commun dans l’intégralité de
ses dimensions ».
que… »
Dans ce contexte alarmant, je souhaite
que nous puissions plus que jamais
nous battre afin de permettre d’approcher cet idéal inscrit dans notre projet
associatif :

René MOREL
Président - Les PEP 35

Retrouvez nous sur Internet

www.pep35.org

(Suite de la page 1)

qui pourrait déboucher sur la sortie du
dispositif à plus ou moins long terme.

un même couloir de circulation à droite de l’entrée d’un immeuble, au rez-de
-chaussée, situé rue des buttes à ST
MALO :


6 appartements pour les locataires

Elles seront en capacité avec étayage
ou pas de prendre en charge leur vie
 1 appartement ressources pour le
personnelle et quotidienne, elles seservice.
ront soutenues et accompagnées par
leur famille, autres personnes relais, La mise en place du projet est en cours
ou services partenaires sanitaires ou de réalisation et la procédure d’admission devrait se dérouler courant février
médico-social.
2014.
La société HLM la Rance dont le siège
est basé à ST MALO, propose la locaMarylène SIMON
tion de 7 logements de types studios
Directrice
d’une surface de 19 m², regroupés dans
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ntre décembre 2012 et avril 2013,
l’établissement KERVEIZA s’est attaché à la réécriture de son projet d’établissement. Construit sur un mode
participatif réunissant régulièrement
les professionnels dans le cadre d’un
comité de pilotage, de commissions et
de réunions institutionnelles, ce projet
s’est également construit avec des familles qui ont souhaité participer à cette élaboration dans le cadre du CVS ou
au sein d’une commission élargie.
S’appuyant sur les valeurs et le projet
associatif, sur les lois qui régissent notre secteur, le document projet est le
résultat d’une réflexion approfondie
qui a conduit:










A revisiter les valeurs, la démarche,
afin de définir une approche le
plus en adéquation possible avec
les attentes des personnes accompagnées,
A expliciter le travail des différents
services dans une logique de parcours,

L’écriture des valeurs sur lesquelles
nous voulons nous appuyer et la définition de notre démarche, telle que nous
la concevons, représentaient des préalables indispensables dans ce travail
de réflexion.
Nous parlons d’empathie, d’accompagnement, d’éthique, d’interdisciplinarité…mais que mettons-nous derrière
ces termes si souvent utilisés dans notre secteur ?
Nous parlons de place et de respect
des personnes accompagnées…mais
qu’est ce donner une vraie place,
qu’est ce que s’inscrire dans une démarche respectueuse ?
Ainsi, au sein de ce projet, KERVEIZA
explique ses compétences au service
d’enfants et de jeunes présentant une
surdité ou des troubles sévères du langage et de leurs familles, et souligne
combien il personnalise les accompagnements en co-construisant chaque
projet avec les premiers concernés.

Kerveiza ne propose donc pas un parA repenser l’organisation pour cours mais autant de parcours que de
concrétiser la démarche actualisée, projets personnalisés.
A tenir compte des évolutions envi- Cela suppose qu’il s’inscrive dans l’éronnementales,
coute de la demande et innove si besoin.
A envisager l’avenir en s’appuyant
sur les besoins repérés.
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Les axes de développement et de progrès, les perspectives retenues correspondent aux besoins repérés dans l’accompagnement des publics, aux attentes exprimées par ceux-ci. Ils visent
aussi à conforter l’établissement sur un
territoire donné dans un souci de communication de nos savoir-faire, de réactivité, d’optimisation et de développement de nos moyens. Le monde bouge
et c’est sa capacité d’adaptation continue qui permettra à Kerveiza de rester
créatif et reconnu pour cela.
Le développement passe ainsi par :








soit en terme d’adaptation des besoins
de formation, d’évolution des missions
inscrites dans des fiches de poste, d’analyse de pratique, de réflexion autour
des recommandations Anesms,…
Un projet c’est donc une démarche, un
cadre de travail, au sein duquel chaque
acteur de l’institution s’engage, individuellement et collectivement. Mais sa
vocation est aussi d’évoluer. Pour cela,
son évaluation régulière est envisagée :
mesurer l’avancée de nos projections,
la pertinence des réponses apportées,
réajuster si besoin.

La prise en compte de nouveaux
publics nécessitant des formations
pour compléter nos savoir-faire
(surdicécité, dysphasies),

A Kerveiza, ce travail d’évaluation se
fera dans le cadre d’un comité de veille
composé de l’équipe de direction, de
salariés des différents services, de reUne véritable personnalisation des présentants des usagers et d’un admiparcours (la reconnaissance du par- nistrateur des PEP 35.
cours bilingue parmi d’autres choix
Myriam DEMOLDER
de communication et d’éducation,
Directrice Kerveiza
l’école de proximité dès le plus
jeune âge,…),
L’accompagnement de l’inclusion
précoce au sein d’un dispositif de
droit commun (crèche multi-accueil
mixte),
Nos interventions au plus près des
lieux de vie (création d’antennes).

Pour permettre à Kerveiza de s’inscrire
dans cette évolution, le projet d’établissement prend en compte l’accompagnement des professionnels, que ce
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Au retour des vacances d’automne 2013, un
partenariat MAE Solidarité / Caisse de Solidarité PEP a permis à deux classes orchestre de
Saint Malo de sortir hors les murs pour tra-

vailler.
En effet, l'école élémentaire de La Découverte mène un projet de classes orchestre depuis six années avec pour buts de :
 sensibiliser les enfants de cycle 3 à une
pratique instrumentale encadrée par
des musiciens expérimentés
 aider à l’intégration de l’enfant dans
son quartier
 permettre à l’enfant de s’impliquer
dans une activité gratifiante et reconnue socialement avec les pôles culturels de la ville.
La classe transplantée vise entre autre à:
 développer la sensibilité esthétique des
élèves par des pratiques instrumentales
collectives.
 développer individuellement des compétences musicales (technique instrumentale) à partir d‘un cadre collectif
 permettre aux élèves d‘être à la fois in-

terprètes, auditeurs
 favoriser leur autonomie
 s'impliquer dans un projet individuel
ou collectif.
Pour ce faire, une aide financière complémentaire aux ressources de l’école et à la
participation des familles est indispensable.
La MAE Solidarité et les PEP ont pu, ici, pleinement user de leur vocation et mettre en
œuvre les valeurs solidaires qu’elles promeuvent.
Pendant plusieurs jours, travail d’orchestre,
répétition instrumentale, ont rempli le quotidien de 47 élèves. Parties de foot et châteaux de sable ont également participé au
dépaysement et à la vie collective.
Pour mesurer la portée de ces aides et battre
la mesure avec les élèves, rendez vous en
juin pour le concert de fin d’année.
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Martine HEBBRECHT-HAMON - PEP 35
Présidente Comité de gestion Solidarité
Philippe DIES
Président MAE Solidarité 35
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A

l’ouverture du schéma départe- Quelle est la teneur de nos projets :
mental d’Ille et Vilaine à l’été La MECS :
2011, il avait été évoqué la nécessité de
la création d’un établissement éducatif
sur le territoire de Redon. En fin d’année 2012 le Conseil Général lançait un
« appel à projet » concernant la création de deux établissements de la protection de l’Enfance : une Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) et d’un
Lieu de Vie.
10 associations, nationales et départementales, se sont positionnées sur ces
projets. En décembre 2013 le Conseil
Général faisait savoir que les PEP 35 Celle-ci sera située sur Redon. Elle
étaient retenus pour mettre en œuvre comprendra 2 services :
ces projets.
 un pour les plus jeunes enC’est pour nous une reconnaissance à
fants de 3 à 6 ans
plusieurs niveaux
 un autre pour les jeunes de 6
à 18 ans.
 Reconnaissance de la dynamique de
l’association PEP 35
Le groupe des 3-6 ans




Reconnaissance du travail effectué
pour la conceptualisation, l’écriture
et la soutenance des projets, effectués par différents acteurs associatif, du siège et du terrain
Reconnaissance des pratiques éducatives menées par les personnels
des trois MECS de l’association : la
Maison de l’enfance de Carcé, le
Foyer La Passerelle, et la Maison du
Couesnon
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Groupe mixte





6 places d’accueil en internat collectif
1 place en famille d’accueil
1 place d’accueil immédiat

Personnels éducatifs



4 éducateurs jeunes enfants
2 auxiliaires de puéricultures
(Suite page 9)

Cette unité sera au service de l’ensemble du territoire de l’Ille et Vilaine. L’aide Sociale à l’Enfance lors du
schéma départemental a fait le constat d’un chainon manquant pour la
prise en charge de cette tranche d’âge ayant des « problématiques multiples » (d’ordre scolaire, éducatif, de
comportement, de soins). Notre projet montre bien notre volonté d’accueillir ces jeunes enfants dans un
cadre protégé et stimulant, à partir
d’un quotidien stable et sécurisant.

Cette unité sera prioritairement au
service des jeunes de l’ASE du territoire de Redon. Notre volonté était
de ne pas « déraciner » ces jeunes de
leur environnement (familial, scolaire, social)

Notre lieu est aussi défini comme un
lieu d’accompagnement, d’échange
et de partage avec les familles, ayant
le souci de consolider les compétences et les savoir-faire de celles-ci.

Un cadre éducatif contenant et sécurisant

La singularité du projet que nous
avons défendu auprès du Conseil Général repose sur quatre principes essentiels déjà mis en place dans les 3
MECS de notre association :
Être au service des pouvoirs publics

Penser le travail sur la parentalité en
même temps que le travail éducatif.
Le principe d’admission est simple et
rapide. Il n’est pas pratiqué de réévaluation de l’étude menée en amont
par les services demandeurs.

Nous avons également développé la
nécessité d’utiliser les ressources de
ce territoire, en créant un lien de travail avec le CMPP de Redon ; et d’organiser des interventions d’équipes
du CAMSP ; SEFISS ; et SAAAIS des Le lieu de vie :
établissements PEP 35.
Le groupe des 6-18 ans
Groupe mixte
 8 places d’accueil en internat collectif
 1 place en famille d’accueil
 2 places d’accueil immédiat
 2 places en studios à l’interne
Personnels éducatifs
 4 éducateurs spécialisés
 3 moniteurs éducateurs
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Depuis de longues années les PEP 35 d’admissions.
s’intéressent à développer des moyens
Notre accompagnement repose sur un
alternatifs pour les jeunes en grande
principe fort : « Être avec ; vivre avec ;
difficulté.
faire avec ». Pour nous, cet engagement
Pour la construction de notre projet est le ferment de l’autonomisation et la
lieu de vie nous sommes partis de 2 base de la socialisation. Et ce à travers :
principes :
des activités quotidiennes sur le lieu
même ou dans son environnement
 Garder les qualités et les réactivités inhérentes à ces structures : ac- (associations, collectivités locales…) ;
des activités sportives ; une remobilisacueil en petit collectif ; dans un
tion scolaire à travers différents ateliers
lieu décalé du quotidien ; dans un
internes.
cadre éducatif repéré et structuEn conclusion :
rant.
 Instituer ce lieu atypique dans ses
La montée en puissance de ces 2 strucfonctionnements internes et ses tures se fera progressivement :
relations externes.
 Rencontres avec la mairie de ReCe sera un groupe mixte de 6 jeunes de
don et les différents acteurs de ter13 à 18 ans encadré par 5 personnels
rain (CDAS local ; CMPP ; APASE ;
éducatifs. Les jeunes seront accueillis
Juge des enfants en charge du terdans une « longère » et dans des « charitoire ; écoles ; …).
lets » construits sur le site.
 A court terme : recherche de bureaux et de lieux d’hébergement.
Ce lieu proposera soit des accueils per A moyen terme : mise en place de
manents soit des accueils de rupture
nos 3 activités d’hébergement ; et
pour des jeunes qui ont accumulé tout
embauche des différents personau long de leur parcours institutionnel
nels en fonction de nos avancées.
une succession d’échecs.
 A plus ou moins long terme : rénoCet accueil se veut une mise à distance
vation ou construction de la MECS
provisoire du jeune afin de rompre
sur Redon.
avec la multiplication des passages à
l’acte, et de préparer un retour dans un
dispositif plus traditionnel.
Il sera au service de la protection de
l’enfance d’Ille et Vilaine. L’ASE sera
l’unique maitre- d’œuvre des demandes
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Christian NOEL
Directeur

LE BEL AIR DE LA POTERIE

L

orsque le SESAME, le SAP et le SESSAD des PEP 35 se sont associés pour
trouver des locaux en commun sur le territoire de la ville de Rennes, leurs directions avaient en tête de pouvoir donner à
ces services un peu d’air, dont ils manquaient grandement. C’est évidemment
très fortuitement que la maison trouvée
en 2011 par Marie-Hélène Phély-Bobin, la
directrice de la Maison d’enfance de Carcé à cette période, se situe rue de Bel Air
dans le quartier de la Poterie … Un hasard, mais un signe encourageant, d’autant plus que le lieu se nomme « le chêne
rond » ! En effet, n’en déplaise à M. de La

Fontaine, le Chêne est synonyme de force et de solidité… Ce qui devrait être
bon signe pour cette maison achetée par
les PEP 35 en janvier 2012.
Cette force a pris toute sa dimension dès
le début de l’histoire de ce bâtiment
dans le giron de l’association : l’occupation des locaux par des personnes ‘sans
papiers’, s’est en effet soldée par une
sortie en douceur à l’été 2013. La force
qui a fait loi à ce moment a été avant
tout une force morale, d’un respect mutuel des valeurs et des personnes entre
les PEP 35 et le DAL, représentant de ces
‘occupants’.

Le projet architectural
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Aujourd’hui, les travaux sont commencés, les fenêtres et portes enlevées, (sauf
celles qui sont conservées…), les planchers détruits, le désamiantage réalisé et
les chapes sont en cours. Bref, les fondations de ce projet sont maintenant en béton.

concernant les besoins des institutions
futures occupantes. La conception des
lieux permet de respecter à la fois l’aspect ancien du bâtiment (composé en
partie de schiste) et les normes de sécurité, de fonctionnalité et d’accessibilité,
d’articuler également la mutualisation de
lieux par plusieurs équipes et la différenLes plans qui ont été conçus par l’archiciation nécessaire des espaces d’accueil
tecte M. Lhermine, du cabinet 2A désign,
et de travail pour chaque service.
sont le fruit de l’expression des équipes

Image des nouveaux bureaux
L’année 2014 sera celle de l’installation
dans les lieux, on peut en tout cas l’espérer si le planning des travaux est respecté. Un comité de suivi des travaux, composé des directions des services et d’administrateurs, est chargé de veiller au
bon déroulement de cette dernière phase, qui n’est pas la moindre.

Quatre années se seront alors écoulées,
entre le début de la recherche de locaux
et leur livraison. Ce bâtiment pourra
alors vivre sa nouvelle vie...
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Philippe ALAIN
Directeur SESSAD

