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Chers bénéficiaires, adhérents, professionnels, familles, 
 
Nous venons de vivre un moment inédit qui a impacté chacun d’entre nous dans sa vie quotidienne. 
Nous nous sommes trouvés contraints à vivre « confiné » en adoptant des « gestes barrières », à entendre des nouveaux mots 
pour se voir ou échanger en « présentiel » ou en « distanciel », à utiliser des nouveaux outils que nous avons dû mettre en 
place : le « télétravail », « l’audio ou la visio-conférence » … 
 
Le déconfinement est arrivé par étapes avec ces contraintes de prudence afin de se protéger soi-même et les autres. 
Face à toutes ces obligations liées à la crise sanitaire, l’Association a été active, vigilante, réactive, avec l’objectif de garder un 
lien avec tous les bénéficiaires et leurs familles et de les protéger ainsi que les professionnels dans le cadre règlementaire avec 
la mise en place de protocoles. 
 
En mon nom personnel et celui de tous les membres du Conseil d’Administration, je tiens à remercier l’équipe de direction et 
tous les professionnels pour leur engagement, leur sérieux et leur professionnalisme pendant cette période. Nous savons qu’ils 
ont été vigilants dans leur accompagnement pour que les risques de solitude, d’épuisement, de repli sur soi ne viennent pas 
aggraver les situations de certains bénéficiaires. 
Merci aussi aux bénévoles, leur aide et soutien ont été précieux. Nous sommes ainsi restés mobilisés et avons repris dès que 
cela a été autorisé nos engagements à la maison des usagers du CHGR et à la Commission des Droits et de l’Autonomie à la 
MDPH. 
 
Nous avons poursuivi la mise en œuvre des projets d’habitat en cours, notamment l’ouverture du site de Noyal Châtillon sur 
Seiche qui en raison de la crise sanitaire ouvrira le 15 octobre 2020 avec quelques mois de retard. 
Nos projets d’habitat sur les communes de La Bouexière et de Saint Malo ainsi que la construction de la Résidence d’Accueil 
de 15 logements à Vitré s’inscrivent dans le cadre de notre projet associatif, pour permettre de donner à chaque personne la 
possibilité d’un logement et d’un accompagnement qui correspondent à ses attentes et ses besoins. 
 
Nous souhaitons vous retrouver en Septembre 2020 pour le Pique-Nique annuel et l’Assemblée Générale que nous avions dû 
reporter. 
Un bel été à chacun d’entre vous. Prenez soin de vous 

Marinette FERLICOT 
Présidente ESPOIR 35 
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Chers bénéficiaires, adhérents, professionnels, familles, 
 
Je souhaite appuyer les mots justes de Madame Ferlicot envers vous tous et vous remercier des échanges bienveillants malgré 
la distance et parfois les difficultés rencontrées pendant cette période de crise sanitaire.  
 
En ma qualité de directeur de l’institution, je souhaite remercier chacun des salariés d’Espoir 35, de l’investissement déployé 
dans les missions données et les moments d’urgence à gérer, de la souplesse d’organisation acceptée pendant plusieurs 
semaines, des échanges constructifs et nombreux dans les services et établissements pour garder le contact avec chacun des 
bénéficiaires. Nous sommes tous impactés par cette crise, et malgré les difficultés personnelles et organisationnelles, les 
professionnels ont répondu présent. 
 
Depuis le 29 juin, les professionnels sont revenus en présentiels à temps complet permettant de relancer en plus grand 
nombre les rencontres et les rendez-vous avec et pour les bénéficiaires. Néanmoins, nous ne pouvons reprendre tous les 
accompagnements en même temps. Il nous faudra donc être compréhensif encore plusieurs semaines pour retrouver un 
rythme plus conventionnel. Depuis cette date, nos locaux et notamment l’espace accueil de Simone de Beauvoir sont ouverts 
aux bénéficiaires. Nous serons donc ravis de nous retrouver cet été pour quelques activités et sorties proposées par 
l’Association, mais en nombre limité et avec le respect des gestes barrières… Bel été à vous ! 
 

Gaël HOUEE 
Directeur des établissements et services 

 
 
Dernière ligne droite pour le projet Village Kerlorson d’Espoir 35 à Noyal Châtillon sur Seiche… 
 
La date de remise des clés à l’Association de ce nouveau site qui regroupera les bureaux du Siège d’Espoir 35, le Service 
d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH), le Foyer de vie et la nouvelle Résidence d’Accueil est 
prévue le jeudi 15 octobre 2020. Quelques petits ajustements seront nécessaires pour être prêt à accueillir professionnels et 
bénéficiaires sur ce nouveau site. Les arrivées des bénéficiaires se feront donc sur le Foyer de vie et la Résidence d’Accueil 
entre la fin octobre et début décembre 2020. Un planning prévisionnel sera adressé, à la rentrée de Septembre 2020, à tous 
les bénéficiaires concernés par ce projet pour annoncer leur date d’arrivée dans leur nouveau logement. 
 
Dès à présent, nous pouvons vous informer qu’une visite d’un « logement témoin » est organisée le mercredi 26 août 2020 
entre 10h et 12h30. Cette visite permettra de découvrir un logement et quelques parties du site intérieur et extérieur.  
Vous devez vous inscrire auprès de l’association afin d’organiser par petit groupe cette visite sur le site : 02.57.87.29.04 
 
 
Lancement d’un bilan de la crise sanitaire liée à l’épidémie Covid-19 à Espoir 35 
 
Les semaines passées depuis début mars 2020 ont mis à rudes épreuves notre organisation, nos vies personnelles et 
professionnelles. Espoir 35 a déployé une organisation et des outils pour répondre à cette crise sanitaire sans précédent, en 
lien avec des recommandations et consignes des Agences Régionales de Santé, du Conseil Départemental d’Ille et Vilaine et 
de la Préfecture. Le but était d’avoir un contact continu avec les bénéficiaires de l’Association pour s’assurer de leur santé, 
rassurer dans cette période, conseiller sur les gestes et attitudes et organiser la logistique liée à l’alimentation. 
 
L’épidémie est toujours présente, même s’il y a moins de cas en Bretagne. Nous ne sommes pas à l’abri qu’elle revienne dans 
les prochains mois. Il est donc important de savoir si l’organisation effective, les outils utilisés, la communication réalisée et le 
lien entre tous les acteurs ont été efficients, comprendre les difficultés ou les manques possibles et capitaliser sur nos réussites 
individuelles et collectives. 
 
Julie BOUSSARD, stagiaire de l’EHESP en promotion et prévention de la santé à Espoir 35 depuis avril 2020, nous accompagne 
dans cette démarche Bilan. Des questionnaires vont être proposés à tous les bénéficiaires et familles, des entretiens seront 
également organisés avec des bénéficiaires et les professionnels pourront faire remonter les moins et les plus de notre 
organisation. 
 
L’objectif de cette démarche est d’être prêt, en cas de besoin et de nouvelle flambée de l’épidémie, dans le but de ne pas 
reproduire les mêmes erreurs. Cette démarche nous permettra d’améliorer nos accompagnements auprès des bénéficiaires. 
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Ce travail se fait en collaboration avec nos instances démocratiques interne à Espoir 35. L’équipe de direction est associée, 
ainsi que le Conseil Social et Economique (CSE) représentant les salariés, Le Conseil de la Vie Social (CVS) portant la voix des 
bénéficiaires et familles. Enfin le Comité de Pilotage Qualité et Ethique (CPQE) de l’Association, regroupant tous les acteurs 
de l’association (bénéficiaires, familles, professionnels, membres du Conseil d’Administration) sera le garant de cette 
démarche et des résultats affichés. 

Ce bilan sera disponible pour le 25 septembre 2020. Ce travail exhaustif sera donc rapide avec le souhait d’être efficient…. 

 

 

 

 

Activité juillet et août 2020, passons un bel été ! 
 
Pour finir cette Newsletter, une thématique que vous appréciez tout particulièrement, les activités et sorties cet été. 
Jusqu’à la mi-juin, nous ne pensions pas pouvoir organiser un accueil, des activités et des sorties cet été. C’est pourquoi vous 
n’avez pas reçu d’informations avant aujourd’hui. Il était très compliqué de se projeter.  
 
Depuis l’ouverture de nos locaux au public le lundi 29 juin, nous réorganisons petit à petit des temps conviviaux. L’association 
a recruté une animatrice spécifiquement pour cet été afin d’aider dans l’organisation et l’animation de ces temps. Les services 
et établissements d’Espoir 35 travaillent à une programmation pour tout l’été. Elle sera simple pour des groupes ne pouvant 
dépasser 6 personnes afin de respecter les gestes barrières et garantir la sécurité sanitaire pour chacun des bénéficiaires et 
professionnels. Tout le monde devra respecter les protocoles et consignes pour que ces activités se passent bien. 
 
Des ateliers, sorties, temps conviviaux seront donc proposés cet été. L’Association souhaite toucher un maximum de 
bénéficiaires afin qu’une offre d’activité leur soit proposée. 
Vous retrouverez avec cette Newsletter, une information des sorties et des activités déjà disponibles. Vous pouvez également 
vous rapprocher de l’Association pour connaitre les prochains évènements et vous y inscrire. 
 
 

Bilan crise 
COVID19 à 
Espoir 35

Bénéficiaires
Questionnaire

Entretiens

Professionnels
Questionnaire

Remontées libres

Familles
Questionnaire

Données 
quantitatives

 

Pour Participer : 
Avec cette Newsletter, vous 
retrouvez dans l’enveloppe un 
questionnaire à nous renvoyer à 
l’adresse suivante :  

Espoir 35 
7 route de Vezin 
35000 Rennes 

 
Vous pouvez aussi nous le 

transmettre par mail à : 
Julie.boussard@espoir35.fr 

A gauche, le site Kerlorson à 
Noyal Châtillon sur Seiche 
avance bien après s’être arrêté à 
cause de l’épidémie. 

A droite, le Foyer de vie « La 
Grande Maison » a eu les 

honneurs du journal Ouest-
France au mois de mai… 
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