Cet été, gardez un œil sur l'actu d'Espoir 35 !

"Le Conseil d'Administration qui s'est tenu le 20 Mai dernier après l'Assemblée Générale a élu le
Bureau et désigné les différentes fonctions et représentations des Administrateurs. Deux nouveaux
membres font partie du Bureau en qualité de Vice-Président Hervé Fauvel et Secrétaire Adjointe
Françoise Gauthier. Réélue Présidente, je souhaite affirmer ma volonté de faire vivre les valeurs de
l'Association dans le cadre du Projet Associatif 2018/2022. La journée de Co-Construction qui s'est
tenue en mai dernier a démontré l'engagement de toutes les personnes présentes de participer à la
vie active de l'Association. Nous souhaitons encore renforcer la vie associative pour que chacun se
sente pris en compte et soutenu, Personnes Accompagnées, Aidants et Professionnels.
Je vous souhaite un bel été à tous !"

Marinette FERLICOT
Présidente de l'Association

Journée Institutionnelle
Retour sur la journée de
Co-Construction
Le 6 Mai dernier avait lieu une journée de Co-Construction. Ces journées sont
l'occasion pour l'Association de créer du lien entre les différents acteurs de la
structure mais aussi de pouvoir donner la parole à chacun dans un esprit de
bienveillance et de partage d’expérience [...]

Lire la suite

Activités – Séjours – Mini-séjours
Séjour été 2019 - SARZEAU
Un groupe de 12 Bénéficiaires accompagnés de Noëlla et Flavie, ont pu
profiter d’un séjour à Sarzeau dans le Golfe du Morbihan du 24 au 28 Juin
pour échapper à la Canicule rennaise ! De nombreuses activités leurs ont
été proposées. Sous un grand ciel bleu le petit groupe a pu de détendre et
profiter un maximum de ce séjour au goût de trop court ! [...]

Lire la suite

La Java d'EPHATA
Le 14 juin 2019 quelques Bénéficiaires du SAMSAH accompagnés de Alice ont eu
la chance de participer à « la Java d’Ephata » à Saint-Malo. Une journée de fête
unique et inoubliable avec des témoignages, des animations et un grand concert
d’une rock star ! Une très belle initiative qui fait de la différence une joie ! [...]

Lire la suite

Les Filles de l'Espace Femmes au Futuroscope
L'Espace Femmes avait rendez-vous au Parc du Futuroscope à proximité de
Poitiers, une sortie pensée par les Filles elles-mêmes. Elles ont beaucoup apprécié
Arthur et les Minimoys mais aussi les Lapins Crétins ! 2 jours riches en émotions
qui auront permis au groupe de s'évader et de se détendre dans un parc aux
nombreuses surprises ! [...]

Lire la suite

"Visite au Musée"
L'Atelier Théâtre du SAVS a donné sa représentation le 25 juin dernier.
Après une année de travail intensif, il s'agissait d'un aboutissement. Malgré
le stress, le groupe a su se révéler et était satisfait de sa représentation [...]

Lire la suite

Atelier Ferme en Cavale !
L'atelier Ferme en Cavale est devenu l'un des ateliers les plus appréciés des
Bénéficiaires. En effet, le contact avec les chevaux mais aussi avec les chiens, les
poules ou encore les biquettes créé un lien unique ! Un peu de bricolage pour créer
des obstacles pour les chevaux et le tour est joué pour une après-midi riche en
émotions ! [...]

Lire la suite

Actualités d’Espoir 35 Développement
L'ensemble des salariés a été convié à une visite sur le chantier du nouvel ensemble
immobilier "Kerlorson". La construction progresse bien. L'occasion de se projeter dans
les futurs lieux de vie de l'Association et pour certains de repérer leurs futurs bureaux
! [...]

Lire la suite

Remises des chèques
Début mai ont eu lieu les remises de chèques de l'Amicale Breizh Cyclo et du Lion's Club Rennes Armorique. Des sommes qui permettent à l'Association de
grandir un peu plus chaque jour et de pouvoir répondre aux attentes des Bénéficiaires. Nous souhaitons remercier chacune des personnes qui contribuent à
faire avancer la cause du handicap psychique.

Résidence "Ty Breizh" à Vitré
Le projet de la nouvelle Résidence "Ty Breizh" de Vitré est en cours. Le bailleur
social Neotoa
nous
accompagne
dans
ce
nouveau
projet
de
construction. L’acquisition du terrain se fera fin Août. 15 logements sont prévus sur le
nouveau lieu de vie de Vitré.

Actualités du secteur
Psychodon, le concert événement
Cette année, la maladie psychique était à l'honneur, le Fondateur de l'Association
Psychodon s'était lancé le défi de faire apparaître un jour "Psychodon" sur la Façade de l'Olympia.
Aujourd'hui on ne peut que féliciter l'Association pour la mise en place du Concert événement
2019 ! Une grande réussite, une très grande fierté et surtout un autre regard sur le handicap
psychique soutenu par Yannick Noah, Chimène Badi, Amaury Vasseli et bien d'autres encore.

Lire la suite

Psycyclette 2019
Du 12 au 22 juin 2019, l’Union nationale des amis et familles de personnes malades
et/ou handicapées psychiques (Unafam) a organisé la 6 e édition de Psycyclette, une
randonnée cyclotouriste de plus de 1 500 km contre les idées reçues et un défi
audacieux : traverser la France à vélo en faisant participer des personnes vivant avec
des troubles psychiques, des soignants, des bénévoles de l’Unafam et des cyclotouristes
avertis.

Lire la suite

Evénements à venir
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