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Bienvenue à nos services civiques !  I 

Depuis une semaine, nous sommes heureux d’accueillir 
Pierre et Tomin qui ont rejoint l’équipe d’Espoir 35, en service 
civique. Leur rôle ? Assurer l’animation et développer le 
lien social sur les Résidences «Kerlorson» et «Simone de 
Beauvoir» pour une durée de 8 mois. 

Pierre a validé sa licence en psychologie mais ses demandes 
pour le master n’ayant pas abouties, il a commencé à se 
renseigner sur le service civique «je recherchais un service 
civique en lien avec le domaine qui m’intéressait: la psychologie. L’offre d’Espoir 35 m’a donc 
tout de suite interpellée et cela me permet de développer mes connaissances, compétences 
dans ce domaine et de rendre mon dossier plus complet pour la suite de mes études ! »
Tomin, en 1ère année de licence d’arts plastiques, s’est lancé dans la recherche d’un service 
civique : «Je souhaitais me former sur un domaine qui m’intéressait mais j’avais du mal à me 
projeter sur un secteur en particulier. Il y a 3 mois, je me suis mis à rechercher un service 
civique dans plusieurs domaines, je suis tombé sur l’offre d’Espoir 35 et je me suis dit pourquoi 
pas !  C’est un petit challenge pour moi, c’est un secteur que je connais très peu et étant d’un 
naturel timide, cela me pousse à me dépasser et à sortir de ma zone de confort ! ». 

Présents depuis plus d’une semaine, Tomin et Pierre font connaissance avec les Résidents et 
commencent à créer du lien : « J’avais quelques appréhensions au début, n’ayant pas reçu 
de formation spécifique et au final, tout se passe très bien, on discute ensemble à l’espace 
rencontre, on fait des jeux...» explique Tomin. «C’est vrai qu’au début on n’est pas très à 
l’aise, puis au fur et à mesure, le lien se créé naturellement et les conversations se font toutes 
seules !» ajoute Pierre. Nous espérons que ces quelques mois de découverte leur apporteront 
épanouissement et pourquoi pas perspectives d’avenir. Bienvenue à eux 2 !

Suivez-nous !

Tournoi de tennis  I 

Un tournoi de tennis est proposé à l’ensemble des Bénéficiaires d’Espoir 
35 au mois d’ Avril 2022 ! Une journée placée sous le signe du sport et 
de la bienveillance, organisée par un ancien bénéficiaire de 
l’Association. N’hésitez pas à vous rapprocher du secrétariat pour plus 
d’informations.

TENNIS
T O U R N O I  D E

AVRIL 2022 



         Bonjour à toutes et à tous,

Pour cette rentrée de septembre, nous vous espérons reposés et en 
bonne santé. Comme souvent, l’actualité de cette rentrée sera dense 
avec des évènements pour l’Association qui s’organisent en nombre 
afin de mieux nous retrouver et partager ensemble. Vous retrouverez 
toutes les dates dans ces événements dans cette newsletter, n’oubliez 
pas de vous inscrire !

Vous l’avez peut-être déjà lu, fin Juin, Madame Ferlicot a passé le 
témoin de la Présidence d’Espoir 35 à Monsieur Fauvel. Après 6 
années intenses, qui ont vu la création de plusieurs structures et 
l’augmentation significative des moyens de l’Association, Madame 
Ferlicot a souhaité transmettre sa fonction à un membre du Conseil 
d’Administration investit depuis plusieurs années au sein d’Espoir 35. 
C’est une nouvelle page qui se tourne avec une volonté de continuité 
dans les efforts entrepris.

Après plusieurs mois de travail en collaboration avec notre Partenaire Néotoa, nous 
sommes heureux d’avoir reçu les clés de la nouvelle Résidence Accueil «Ty Breizh» à Vitré, 
nous permettant d’accueillir 5 nouveaux Résidents dans des locaux mieux adaptés à chacun 
favorisant la participation et le bien-être.

Pour finir, nous remercions tous les acteurs d’Espoir 35 pour les efforts réalisés en matière 
de respect des gestes barrières et de couverture vaccinale permettant de diminuer les 
risques de contamination au Covid 19 dans nos structures. Le Pass Sanitaire est entré en 
vigueur depuis le 9 août sur nos différents sites et nous vous faisons confiance pour son 
application.

Amicalement.»

AGENDA  I

ACTUS  I
I  Du changement à la Présidence !

Cela faisait 7 ans que Marinette Ferlicot, Présidait l’Association 
Espoir 35. Lors de l’Assemblée Générale du 15 juin dernier, 
elle annonçait ne pas renouveler sa candidature à la tête de 
l’Association. Vendredi 25 juin, le Conseil d’Administration s’est 
réuni et a élu Hervé FAUVEL pour lui succéder : « C’est l’énergie 
positive renvoyée qui m’a donné la volonté de m’impliquer 
plus encore dans la vie de l’Association et d’en accepter la 
Présidence ». Souligne Hervé FAUVEL. Déjà très investi dans 
la Vie d’Espoir 35, il était Vice-Président depuis 2 ans après 
avoir été Trésorier pendant quelques années. Il connait donc 
particulièrement bien l’Association et a à cœur « d’accompagner, d’entretenir cette dynamique 
et de poursuivre de façon qualitative le développement de nos structures d’hébergement et 
d’accompagnement ». Nous lui souhaitons la bienvenue et tous nos vœux de succès dans cette 
nouvelle mission ! 

I  La Résidence Ty Breizh est ouverte !

Anciennement basée, 25 rue de la Mélinais à Vitré, la nouvelle 
Résidence « Ty Breizh » se situe maintenant 7 rue des artisans 
à Vitré. Dorénavant ce sont 15 Résidents qui vivront en semi-
collectivité à Vitré, une ouverture de 5 places qui va permettre 
de proposer un logement à des Bénéficiaires en attente. Les 
Résidents ont pris possession des lieux depuis début juillet ! La 
nouvelle Résidence est plus spacieuse, plus moderne 

17/09 - Inauguration du Village Kerlorson avec Aiguillon Construction 
Uniquement sur Invitation, Inauguration institutionnelle du Village Kerlorson en présence des Résidents, des 
Aidants du Village et des partenaires finançeurs et institutionnels.

24/09 - Pique-Nique Annuel et Portes-Ouvertes du Village Kerlorson
Ouverts à tous les Bénéficiaires de l’Association, Aidants, Bénévoles et Professionnels sur inscriptions.

13/10 - Braderie 2021 au Village Kerlorson
Ouvert à tous les Bénéficiaires de l’Association

I  Pass sanitaire - ce qu’il faut savoir
Depuis le lundi 16 août 2021, les visites des Familles ou Aidants, au 
sein de nos Hébergements et Logements notamment, seront possible 
sous présentation du pass sanitaire : 

• justificatif de statut vaccinal ;
• résultat négatif d’un examen de dépistage virologique à la 

Covid-19 (test PCR ou antigénique négatif de moins 72 heures) ;
• certificat de rétablissement à la Covid-19 en cours de validité (actuellement, ce certificat 

doit dater d’au moins 11 jours et d’au plus 6 mois).

N’hésitez pas à nous contacter au 02 57 87 29 04 si besoin.

Hervé FAUVEL, 
Président Espoir 35

Gaël HOUEE, 
Directeur Espoir 35
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