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Chers Bénéficiaires, Adhérents, 
Professionnels, Familles.

Lors de la newsletter de juillet 2020,  nous 
terminions nos éditoriaux en souhaitant «vous 
retrouver en septembre 2020 pour le pique-
nique annuel et l’Assemblée Générale que 
nous avions dû reporter ...». Hélas, ce que l’on 
appelle la «deuxième vague» nous a contraint 
à un nouveau confinement. 
Nous avons dû annuler le pique-nique et 
tenir l’Assemblée Générale le 26 novembre, 
en comité restreint, avec les Adhérents qui 
pouvaient être présents ou en visioconférence 
et une salariée qui représentait les 
professionnels. 
Nous devons respecter les directives 
sanitaires malgré les contraintes que cela 
nous impose. Cependant dans ce contexte 
nous avons pu ouvrir notre site de Kerlorson 
à Noyal-Châtillon-Sur-Seiche. A la lecture 
des différents articles du «Petit Journal», 
vous allez prendre connaissance de la vie qui 
s’installe au fil des jours depuis le 26 octobre, 
jour des déménagements des professionnels 
du SAMSAH et du siège de l’Association. Un 

long chemin a été parcouru pour réaliser cet 
ensemble, avec des personnes très investies, 
les Administrateurs, la Direction, les Cadres, 

les Professionnels d’Espoir 35 ainsi que ceux d’Aiguillon Construction, 
l’architecte M.Loyer, avec le soutien du Conseil Départemental, Rennes 
Métropole, l’Agence Régionale de Santé, la Direction Départementale de la 
Cohésion et de la Solidarité qui permettent le financement du fonctionnement. 

Un autre chemin commence pour faire vivre ces lieux qui veulent répondre 
aux besoins spécifiques des personnes qui vont y résider : 
• Des espaces privés / des espaces partagés
• Le respect de l’intimité / la proximité d’un accompagnement
• La liberté individuelle /des lieux sécurisés
• L’ouverture sur la cité
• Des salles d’activités pour que le lieu soit animé et vivant.

Édito
Le contexte sanitaire ne nous permet pas d’organiser l’inauguration 
officielle et pourtant nous souhaitons «fêter» cette réalisation et 
remercier les personnes à l’initiative du projet notamment M. Le 
Duff, M. Loret, Mme Boizard...dès que possible, la date sera fixée !
A l’issue de l’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration 
a élu le Bureau tiens à réaffirmer son engagement pour que 
l’Association soit active tant dans sa vision de militantisme que 
de gestionnaire au bénéfice des personnes accompagnées et 
dans le soutien aux aidants. Les demandes d’hébergement sont 
importantes, les ouvertures de la Résidence d’Accueil de Vitré 
avant l’été 2021 et l’Habitat Regroupé de La Bouëxière en début 
d’année 2022, sont très attendues ainsi que la concrétisation d’un 
Habitat Regroupé à Saint-Malo.

Tous ces projets ne nous font pas oublier que l’important c’est 
«l’accompagnement au quotidien», nous le valorisons auprès 
des professionnels et leur adressons nos remerciements et notre 
soutien !

Comme chaque année, nous aurions dû partager ensemble le 
repas de fin d’année et à cette occasion vous souhaiter de bonnes 
fêtes de Noël. 

Sincèrement nous vous adressons toutes nos pensées 
chaleureuses. Prenez soin de vous.

Marinette Ferlicot & Gaël Houée

Marinette FERLICOT
Présidente de l’Association 

EN QUELQUES CHIFFRES

Agenda

Attention ! Les évènements sont soumis à l’évolution de la crise sanitaire du Covid 19.

Espoir 35

280
Personnes Accompagnées

9
Etablissements & Services

74 
Professionnels

25
BénévolesElections CVS 

Appel à candidatures  : Du 15 décembre 2020 au 15 janvier 2021 

Gaël HOUÉE
Directeur des Établissements 

et Services 



Vie Associative

L’Assemblée Générale 2020 s’est déroulée le 
vendredi 20 novembre dernier en petit comité à 
Noyal-Châtillon-Sur-Seiche. 

Compte tenu du contexte de crise 
sanitaire, l’Assemblée Générale qui devait 
se tenir en mai 2020 a été reportée au 
mois de novembre.

Quelques adhérents étaient présents ou 
en visioconférence. Après la présentation 
du rapport moral par Mme Ferlicot, 
la présentation du rapport financier 
par Mme Pasquet de la société KPMG, 
M.Houée a présenté le rapport d’activité et 
fait le point sur l’arrivée à Kerlorson, des 
Résidents mais aussi des Professionnels, 
Plusieurs adhérents se sont exprimés 
spontanément, en leur qualité de parents 
et d’aidants, pour remercier le travail 
mené particulièrement par les équipes 
d’accompagnement avec une émotion 
palpable. 

Des discours touchants, émouvants, 
remplis d’espoir et de gratitude. Des 
remerciements personnels à M. Le Duff 
et à M. Loret, à l’initiative du projet 
Kerlorson, ont été adressés.

Mme Boizard a ajouté « les Bénéficiaires 
se sentent accueillis et accompagnés et 
cela n’a pas de prix ». Elle a également 
salué la réactivité des professionnels 
et du Directeur des Etablissements et 
Services, M. Houée. 

Pour finir, M.Depirou à souhaité rendre 
hommage à sa fille Pauline, décédée 
en prison en 2020. Aujourd’hui il se bat 
pour la prise en charge du handicap 
psychique dans le milieu penitentiaire.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Ce qui change !

-Conseil de la vie sociale (CVS). Titulaire : 
Eric Chopin. Suppléant : Anne-Françoise Blin.
-CPQE (Comité de Pilotage Qualité et Éthique). 
Titulaire : Marie Luce Le Guen. Suppléant : 
Hervé Fauvel.

Mandats externes à l’Association 

-Conseil Départemental, DDSPP, ARS 
(Agence Régionale de Santé) : Marinette 
Ferlicot, Hervé Fauvel, Andrée Boizard 
-CCAS de la Ville de Noyal-Chatillon-sur-
Seiche : Eric Chopin.
-MDPH-CDAPH : Marinette Ferlicot, Catherine 
Blanchet
-Collectif Handicap 35 : Catherine Blanchet, 
François Heissat (suppléant).
-ATI : Andrée Boizard.
-Uriopss : Marinette Ferlicot, Hervé Fauvel
-Maison des Usagers au CHGR : Anne-
Françoise Blin, Françoise Gauthier, Marinette 
Ferlicot, Eric Chopin.
-GEM l’Antre deux : Jean-Yves Mener.
-Conseil Local de la Santé Mentale Rennes 
: Marinette Ferlicot, Marie-Luce Le Guen 
-Conseil Local de la Santé Mentale Saint-
Malo : François Heissat, Marie-Luce Le Guen, 
Claire Leclercq, Marinette Ferlicot et Hervé 
Fauvel
-Conseil départemental de la santé mentale 
Vitré  : Thérèse Gennevée.
-Réseau Graal 35 : Marinette Ferlicot.
-Jardin Simone de Beauvoir : Françoise 
Gauthier.
-Banque alimentaire : Michelle Goron.  

Le Conseil d’Administration a procédé 
à l’élection des membres du nouveau 
Bureau. Les résultats ont tous été obtenus 
à l’unanimité : Mme Marinette Ferlicot a 
été réélue Présidente.  Vices-présidents :   
Hervé Fauvel et Andrée Boizad. Trésorier :  
Hervé Loret. Trésorier-adjoint : Gérard Potin. 
Secrétaire : Marie-Luce Leguen. Secrétaire 
adjointe : Françoise Gauthier. Secrétaire du 
pays malouin : Claire Leclercq.
Par ailleurs, le Conseil d’Administration a 
réparti les mandats des administrateurs 
délégués pour 2020-2021. Ces 
administrateurs participent aux travaux des 
différentes instances, en compagnie de 
membres du personnel d’Espoir 35.

Mandats internes aux établissements et 
services.

-Commission de gestion : l’ensemble du 
bureau,  Jean-Yves Mener ;  Pierre Le Duff 
selon les thèmes abordés en lien avec Espoir 
35 Développement.
-Commission vie associative : Andrée 
Boizard (responsable), Françoise Gauthier, 
Anne-Françoise Blin, Marie-Luce Le Guen, 
Eric Chopin, Catherine Blanchet, Claire 
Leclercq, Marinette Ferlicot 
-Commission communication : Pierre Le 
Duff (responsable), Eric Chopin avec la 
participation de Gaël Houée, Marie Le Parc et 
Chloë Rimasson. A noter l’arrivée de Jean-
Marc Allichon et Marie Robin
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Réunie le 20 novembre 2020, l’Assemblée Générale de l’Association Espoir 35 avait validé le 
renouvellement du Conseil d’Administration. La réunion s’est donc tenue le lundi 7 décembre, à 
Kerlorson, la première sur le nouveau site.
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A tous les Bénévoles de l’Association, 
nous souhaitons adresser UN GRAND 
MERCI !  Malgré un contexte particulier, 
nous avons pu compter sur leur soutien et 
leur fidélité pour la préparation des colis 
alimentaires. 

En effet, chaque jeudi les Bénévoles se 
rendent à la Banque Alimentaire de Pacé 
pour récupérer les denrées et le lendemain 
les colis sont préparés et distribués aux 
Bénéficiaires qui en font la demande.  Nos 
Bénévoles répondent présents et nous les 
remercions pour leur engagement et leur 
disponibilité sans faille tout au long de 
l’année.

Vie Associative

L’arrivée à Kerlorson nécéssitera quelques 
ajustements dans l’organisation courant 
Mars, nous vous tiendrons informés en tant 
voulu !

Vous les connaissez, vous les croisez régulièrement , ils sont vos parents, des aidants, des amis... Nos Bénévoles de la Banque 
Alimentaire donnent de leur temps pour vous préparer des colis alimentaires chaque semaine !

Les chiffres de l’année !

12 Bénévoles

1er trimestre : 228 Colis (2641 kg)

2ème trimestre : 180 Colis (1692 kg)

3ème trimestre : 221 Colis (2640kg)

BANQUE ALIMENTAIRE
Merci à nos Bénévoles !
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LE CONSEIL DE LA VIE SOCIALE (CVS)
Réunion du 4 décembre 2020 

Le Conseil de la Vie Sociale (CVS) est une 
instance consultative au sein d’Espoir 35 où 
sont représentés Bénéficiaires, Administrateurs, 
Salariés et Aidants. Le CVS aborde le quotidien 
dans les structures, du développement des 
activités et sorties, des améliorations à apporter 
dans les accompagnements. Toute personne, 
Bénéficiaires, Familles, Professionnels, peut 
solliciter le CVS pour remonter des éléments 
afin d’améliorer notre organisation et la 
proximité entre Espoir 35 et ses acteurs. Son 
importance est d’autant plus grande pendant la 
crise sanitaire afin que personne ne soit laissée 
dans la difficulté.

Le Conseil de la Vie Sociale s’est déroulé le 
4 Décembre dernier en présence de : Virgine 
OZANNE, Bruno LENOC et Sterenn JOBARD, 
membres du collège «Bénéficiaires et 
Résidents», Mme Michelle Goron, membre du 
Collège «Aidants»,  Mme Françoise Gauthier 
et M. Eric Chopin, membres du collège 
«Administrateurs» et Gaël HOUEE, Directeur des 
Etablissements et Service.  L’actuel Conseil de 

la Vie Sociale arrive au terme de son mandat 
de trois ans, De nouvelles élections vont donc 
avoir lieu. 

Composition du futur CVS :
- 6 Bénéficiaires
- 2 Aidants
- 2 Professionnels
- 1 membre du Conseil d’Administration
- 1 membre du Comité Social et Economique
- Le Directeur

Tout le monde peut donc se présenter lors de 
cette élection. Vous retrouverez en complément 
de ce Petit journal, un document explicatif du 
fonctionnement du Conseil de la Vie Sociale.

Les dates importantes pour ces élections sont : 
- Du 15 décembre au 15 janvier : appel à 
candidature
- Du 1er au 12 février : éléctions
- Le 19 février : dépouillement des votes
- Le 26 mars : 1ère réunion du CVS à Noyal-
Châtillon-Sur-Seiche.

Annulation du repas de Noël 

Noël sera évidemment impacté par le 
contexte sanitaire. il n’y aura pas de grand 
repas de Noël comme chaque année au 
sein de l’association.  Cependant, « une 
petite surprise» est en cours de préparation 
pour tous les Bénéficiaires !

CityStade 

Si l’emplacement est bien réservé, Aucune 
date n’est fixée pour sa réalisation. En 
attendant, ce site a trouvé son utilité 
: il sert de terrain de pétanque pour les 
Bénéficiaires !  

Activités

Les activités et sorties en plein air ont 
repris.

Vie des Services & 
Établissements 



de créer un important réseau d’entraide. 
Aujourd’hui, les accompagnements sont 
maintenus dans des conditions adaptées 
au contexte et le SAMSAH a pu prendre 
possession de ses nouveaux locaux à Noyal-
Châtillon-Sur Seiche !

En effet, depuis le 26 octobre, le SAMSAH 
a déménagé au Village Kerlorson. Un 
déménagement qui s’est très bien déroulé ! 
Les Professionnels prennent leurs marques 
petit à petit au sein du Village !

Vie des Services

DU CÔTÉ SAVS 

Amélie SOURDIN, 
Cheffe de Service SAVS

« Je souhaite remercier et souligner 
l’investissement des Professionnels du SAVS, 
qui, durant ces derniers mois ont dû s’adapter 
à un contexte sanitaire unique... Le premier 
confinement nous a permis de mieux gérer 
cette deuxième vague, de mieux anticiper 
les besoins et de mieux nous organiser 
en interne afin de pouvoir maintenir nos 
accompagnements. Le télétravail a été mis 
en place avec une forte capacité d’adaptation 
de nos Professionnels qui nous encouragent 
dans nos dynamiques et projets. 
Je souhaite également remercier les  
Professionnels qui se sont mobilisés, qui ont 
mis leurs compétences au service d’autres 
structures partenaires dans le besoin durant 
le premier confinement.

Les accompagnements SAVS sont donc 
maintenus en favorisant un contact régulier 
soit par téléphone ou en présentiel . Je tiens 
ici à saluer la bienveillance, la patience et 
la compréhension des Bénéficiaires, des 
Familles et des Aidants qui ont, eux aussi, dû 
changer leurs habitudes et s’adapter.

Un protocole est régulièrement actualisé 
au sein du service afin de sécuriser les 
Professionnels et les Bénéficiaires. Ainsi 
l’accueil du SAVS, la passerelle ainsi que les 
activités sont fermés pendant toute la durée 
du confinement. Le but étant de limiter la 
propagation du virus dans les lieux clos ou la 
distanciation se veut difficile. Nous espérons 
pouvoir retrouver un fonctionnement 
«normal»  très prochainement.

Nous sommes aux portes de  l’année 2021 
avec de nombreux projets en perspectives 
où je sais que les Bénéficiaires , les 
professionnels, les familles et les aidants 
sauront se mobiliser avec toute la richesse 
que l’on a acquise en cette année si unique.» 

2020 aura été une année riche en 
changements ! Tout d’abord, le SAVS  a pu 
commencer à prendre ses habitudes au Village 
Kerlorson à Noyal-Châtillon-Sur -Seiche au 
sein de l’antenne. Sur place, ce sont Anaëlle 
et Matthieu, Educateurs spécialisés, qui 
interviennent 2 fois par semaine auprès des 
Bénéficiaires de la Résidence Kerlorson. Au 
total 12 Bénéficiaires sont suivis par le SAVS. 
L’objectif ? Favoriser une proximité avec les 
Résidents et faciliter l’accompagnement. 
A Kerlorson, les éducateurs du SAVS ont 
retrouvés les Professionnels du SAMSAH 
et l’équipe de la Résidence. Une proximité  
également inter-service qui permet 
d’échanger et de partager sur leurs pratiques 
et leurs accompagnements. Au sein de 
l’espace « bureau » le SAVS dispose d’un Open 
Space pouvant accueillir 6 Professionnels. 
Cet espace est en cours d’aménagement, 
l’équipe du SAVS souhaite pouvoir se saisir 
de ce lieu,  notamment pour avoir des temps 

SAVS  I  Une antenne à Kerlorson & de nouvelles activités !
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SAMSAH  I  Une situation exceptionnelle, une organisation 
exceptionnelle
Le contexte de crise a poussé le 
SAMSAH à s’adapter aux différentes 
directives gouvernementales : télétravail, 
accompagnement par visioconférence et 
téléphone, réduction des effectifs dans les 
locaux, création d’outils numériques... Les 
Professionnels du SAMSAH ont dû changer 
leur habitudes pour répondre au mieux à la 
demande des Bénéficiaires dans ce contexte 
si particulier.
Beaucoup de Professionnels ont participé à 
des actions en interne, afin de sensibiliser le 
plus grand nombre aux gestes barrières. Vidéo 
diffusée en interne sur le lavage des mains, 
création de masques en tissus à destination 
des Bénéficiaires et des Professionnels...
Nous souhaitons également remercier les 
professionnels qui ont répondu présents à 
l’appel d’autres structures partenaires du 
Réseau GRAAL 35.  Votre engagement et 
votre dévouement ont permis d’accompagner 
en continu les personnes dans le besoin et 
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dédiés à l’administratif et travailler des projets 
communs.

Cette période complexe a permis la mise en 
place de nouveaux projets comme l’activité Qi 
Gong avec «Sportez-vous bien !» ou encore 
à l’initiative de quelques Bénéficiaires, des 
correspondances par cartes postales avec 
l’équipe éducative. Le service a également 
mis en place le partage d’un jeu de société à 
distance entre Professionnels et Bénéficiaires. 
L’objectif étant le maintien du lien malgré 
la distance physique recommandée par les 
autorités.
Cette période a également été l’occasion de 
développer des compétences informatiques  ! 
En effet, contexte sanitaire oblige, le service a 
mis en place des rencontres Professionnels/
Bénéficiaires en visio-conférence. Une 
nouveauté pour certains, une formalité pour 
d’autres, cette expérience s’est révélée 
positive dans son ensemble !



149 Bénéficiaires

25 Professionnels

Vie des Services
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CÔTÉ SAMSAH
La Parole aux pros ! 
«Depuis le temps que nous en parlons, nous 
voila enfin dans le Village de Kerlorson. 
C’est un vrai village avec des allées, des 
ascenseurs, des hameaux et des villas ! En 
cette période de déménagement, j’accueille 
donc les nouveaux Résidents mais aussi le 
livreur de meubles, les artisans, les aidants, 
l’informaticien… Du monde passe et Kerlorson 
ne demande qu’à prendre vie. Bientôt les 
décos de Noël arriveront....ça prend forme ! 
Venez nous voir à Kerlorson, vous serez bien 
reçu ! » 

Karine .P, Secrétaire SAMSAH et Siège.

«Au revoir Route de Vezin, nous voilà Rue 
Mathurin Meheut. Les bureaux et les grands 
couloirs paraissent encore un peu vides mais 
nous allons travailler à y mettre de la vie. 
C’est davantage le cas avec l’arrivée des 
Résidents du Foyer de Vie et de la Résidence. 
En attendant pas de cartons de perdus et plus 
qu’à profiter de ce nouveau site ! Désormais 
vivement la fin du confinement que chacun 
puisse prendre vraiment possession de ces 
locaux dans des conditions plus classiques !» 

Thurian .B, Aide-Soignant au SAMSAH

«On l’a attendu cette date qui signait notre 
nouveau départ ! De longs mois à s’imaginer, 
puis ça y est, il faut déménager ! Il y avait 
ceux qui empilaient, ceux qui scotchaient, ceux 
qui improvisaient, ceux qui rigolaient, ceux qui 
prenaient les choses en main et d’autres 
qui les mettaient là où il ne fallait pas !  Et 
dans ce va-et-vient, les bureaux se vidaient. 
A 20h, le dernier tour de clefs est donné. 
Le week-end est passé et le lundi, on s’est 
tous retrouvés devant cette nouvelle porte ! 
Après un café d’accueil,  on a commencé à 
s’installer. Il ne nous reste plus qu’à donner 
vie à ses murs avec quelques sourires, des 
rires, des projets, des débats toujours animés 
et des réflexions à mener…»

Antoine .L et Marie .A, Aide-soignant et 
infirmière au SAMSAH

Un appel à projet inter-service a été lancé 
le mois dernier pour les Professionnels. 
L’objectif ? Réduire l’impact du confinement 
sur le bien-être et la santé psychique des 
Bénéficiaires, Nous remercions toutes les 
personnes ayant soumis un projet pour 
leur participation ! Après concertations le 
vendredi 13 novembre en début d’après-midi, 
le jury a selectionné 3 projets qui ont retenu 
son attention :

1. Projet «photographies» (Cheffes 
de projet : Karine .N , Séverine .B)

L’objectif est de se saisir d’une situation (le 
confinement imposé par la crise sanitaire) 
et permettre à chacun de prendre du temps 
pour soi et parfois de partager sa créativité 
avec les autres. Il s’agit de proposer aux 
participants de prendre une ou plusieurs 
photos autour de chez eux en lien avec un 
thème commun. Les thèmes changeront 
régulièrement mais chacun restera libre de 
faire parler sa créativité. Ils seront le reflet 
de votre imagination : drôles et ludiques, 
engagés, ou encore en lien avec l’actualité. 
Le défi est que les participants œuvrent 
individuellement en apportant la singularité 
de leur regard.

2. Projet «Médiation par l’animal» 
(Chef de projet : Cyril .C)

La médiation par l’animal est une relation 
d’aide à visée préventive.  L’objectif est de 
leur apporter du bien être, de développer  
la dextérité, de stimuler les capacités 

En Bref, les services ce sont : 

APPEL À PROJET INTER-SERVICE I
cognitives, d’améliorer l’autonomie, de créer 
ou recréer des liens sociaux. C’est le contact 
avec l’animal qui apaise, met en confiance. 
la médiation peut également être utilisée 
dans le cadre de troubles de  l’attention et 
de la concentration, de dépréciation de soi, 
de dépression, de solitude et d’isolement.

3. Projet «Vidéo Tuto» (Cheffes de 
projet : Laëtitia .D, Nathalie .R)

L’objectif est de maintenir des liens et 
de garder le sourire ! Quelques tutos 
reposeraient sur la détente, la relaxation 
et le renforcement musculaire notamment 
à travers le Qi Gong et la relaxation pilate. 
Des vidéos pré-enregistrées seront mises à 
disposition de tous. D’autres vidéos seront 
publiées et accessibles avec pour thème «la 
blague de la semaine». Il s’agit ici d’inviter 
les Professionnels et les Bénéficiaires à 
partager un peu d’humour !

Bravo aux professionnels pour leur 
implication ! 
Que vous soyez Professionnels ou 
Bénéficiaires, la participation de tous, est 
la bienvenue ! Vous êtes expérimentés, 
passionnés ou simplement curieux ? Venez 
partager vos idées, vos compétences pour 
nous aider à mettre en œuvre ces projets. 
Vous pouvez vous rapprocher des secrétariats 
ou de vos référents. Si l’un de ces projets 
vous intéresse nous vous proposons un 
temps de réunion le 11 janvier 2021.

90 Bénéficiaires

20 Professionnels

26 Bénéficiaires

SAVS SAMSAH Maintien du lien Bien chez soi
5 Bénéficiaires



commencer les travaux d’élaboration du 
projet. 
Aujourd’hui, 2020, une année au contexte 
unique, restera une année importante 
pour l’Association. 2020 marque 
l’aboutissement de beaucoup d’étapes, 
l’engagement de tous dans ce projet, la 
détermination et l’envie de faire évoluer 
les regards sur le handicap psychique. 
Nous sommes profondément heureux de 
pouvoir proposer aujourd’hui un tel lieu de 
vie aux personnes qui en ont besoin.

«Ce fut un travail de
 co-construction»

C’est un lieu agréable, fonctionnel 
et confortable. M. Le Duff, fondateur 
d’Espoir 35, précise «Je remercie toutes 
les personnes qui ont contribué à cette 
réalisation, c’était un travail de co-
construction. Je résume notre état d’Esprit 
au cours de ces 5 dernières années: «des 
militants et des partenaires internes ou 
externes, unis et actifs, qui ont travaillé 
pour un même objectif. Merci à tous ! Je 
vous en suis reconnaissant, ainsi qu’aux 
administrateurs de 1995 et les suivants qui 
ont approuvé et soutenu ce projet durant 
toutes ces années ! ».

Vie des établissements 

Juillet 2018

Avril 2019

Novembre 2019

Mai 2020

VILLAGE KERLORSON
Nous y sommes !

VILLAGE KERLORSON I UNE NOUVELLE AVENTURE COMMENCE !

RETROSPECTIVE

Le projet «Village Kerlorson» est enfin finalisé. Nous avons reçu les clés le 15 octobre 
dernier. Le déménagement des bureaux a eu lieu le 26 octobre. Les Résidents arrivent 
eux, petit à petit.

Après des années de travail ensemble, de 
reflexions communes, nous avons reçu le 
15 octobre 2020, les clés de notre Village 
Kerlorson !  Une remise des clés en comité 
restreint du fait de la situation sanitaire. 
M. Loison, Directeur Général d’Aiguillon 
Construction a remis la clé symbolique 
à Mme Ferlicot, Présidente d’Espoir 35. 
L’Association sera propriétaire des murs 
dans 44 ans.

Pour comprendre les enjeux de ce projet, 
il faut remonter quelques années plus tôt... 
Nous sommes en 1995 quand l’idée et 
le besoin de proposer aux personnes en 
situation de handicap psychique, un lieu 
de vie digne, d’accompagnement et de 
logement, émergent pour la première fois. 
Le but étant de faire de cet ensemble un 
lieu de vie qui regrouperait établissements 
et services, Professionnels et Bénéficiaires 
en un même lieu.
C’est finalement en 2001, que l’Association 
acquiert le terrain à Noyal-Châtillon-
Sur-Seiche. Il faudra attendre 2015 pour 
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Juillet 2018 - Pose de la 1ère Pierre

Octobre 2020 - Remise des clés
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La partie Bureaux administratifs occupe une place importante 
de l’ensemble et permet une proximité entre Professionnels et 
Résidents. D’un côté les bureaux du SAMSAH et l’Antenne SAVS, de 
l’autre les bureaux du siège social de l’Association. 

Dans ce grand ensemble ce sont 36 Résidents et une quarantaine de 
professionnels qui se retrouvent. 

Le programme Kerlorson est construit sur un terrain fléché en 
équipement d’intérêt général au Plan Local d’Urbanisme de Noyal-
Châtillon-Sur-Seiche. Commune de la métropole rennaise, elle offre 
un accès rapide à Rennes située à 6km et dispose de nombreux 
commerces, services de proximité ainsi qu’une grande diversité 
d’espaces verts.

Des locaux d’activités et de loisirs de 370m2 sont également 
disponibles sur le site pour les activités des Résidents.

Une grande salle d’activités sera mise à disposition des Associations 
Culturelles de la Ville de Noyal-Châtillon-Sur-Seiche. L’objectif 
étant de faire de ce village, un lieu ouvert aux événements culturels 
(expositions d’œuvres d’arts, concerts-spectacles…) et ouvert aux 
habitants de la ville.

Notre objectif ? Proposer un site regroupant les Résidents et les 
Professionnels sur un même lieu de vie, en favorisant un maximum 
l’autonomie des personnes accompagnées et les liens sociaux. Un 
ensemble qui se veut lieu de vie, de partage et d’échanges. Le but 
est également de favoriser l’inclusion des personnes en situation de 
handicap psychique dans la société.

Une construction de 3 254 m2

La construction se déploie sur 3 254 m2 et s’organise en 3 blocs 
reliés entre eux par une circulation centrale C’est un projet à 4,5 
millions d’euros qui a été réalisé par le constructeur Aiguillon 
Constructions. 

Le Village regroupe aujourd’hui un Foyer de Vie d’une capacité 
de 12 places qui remplacera l’ancien Foyer de Vie basé à Rennes 
(37 bis rue Albert de Mun).  Il a pour vocation à accueillir des 
personnes adultes en situation de handicap psychique, orientées 
par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées), 
dans l’incapacité de vivre seules mais ayant une certaine autonomie 
pour se livrer à des occupations quotidiennes. 

Le Village compte également  une nouvelle Résidence Accueil 
de 24 logements qui permettra aux Bénéficiaires un cadre de vie 
semi-collectif. Elle est destinée à des personnes autonomes ayant 
le besoin d’être guidées et soutenues dans leurs vie quotidienne. 
Les Résidents bénéficie d’un accompagnement social et sanitaire 
SAVS ou SAMSAH.

Vie des établissements

EN QUELQUES CHIFFRES

VILLAGE KERLORSON
Nous y sommes !

1 
Siège social

40 
Professionnels

36 
Résidents

2 
Etablissements

2 
Services

4,5 
Millions d’euros
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anecdotes ont pu être partagés en présence des 
professionnels. Les Résidents ont commencé 
rapidement à prendre leurs marques au nouveau 
Foyer de Vie «KERLORSON» en investissant le 
salon (avec téléviseur et jeux de société) ainsi 
que la cuisine et la salle à manger. Chaque 
semaine du mois de novembre 2020,    

FOYER DE VIE KERLORSON à Noyal-Châtillon-Sur-Seiche
Le nouveau foyer de Vie fait des heureux !

Le Foyer de Vie a déménagé le mardi 
3 novembre 2020. Les cartons et le 
mobilier sont arrivés à destination 
grâce à la société de déménagement 
POMMEREUL et l’investissement des 
professionnels qui ont préparé les 
biens à transporter avec les Résidents. 
Un repas avec pizzas XXL a eu lieu 
quelques jours auparavant au Foyer de 
Vie « La Grande Maison » en présence 
du Directeur Monsieur Houée et de La 
Présidente Madame Ferlicot. Ils ont pu 
saluer les Résidents pour marquer la 
fin d’une aventure de plus de 23 ans à 
«la Grande Maison». Certains souvenirs, 

Les premiers Résidents de la 
Résidence Accueil « KERLORSON » 
sont arrivés le lundi 2 novembre 
2020. Ils étaient 4 à découvrir 
leur nouveaux lieux de vie. Les 
premiers jours ont permis pour 
la plupart de libérer un logement 
d’autres structures, de déballer 
les cartons  et de commencer 
à se projeter. Les Résidents ont 
pu amener quelques meubles et 
aménager leur logement avant la 

2 nouveaux Résidents intègrent le Foyer de 
Vie « KERLORSON ». Début décembre, ils 
seront au complet !

La nouvelle équipe professionnelle du Foyer 
de Vie «KERLORSON» se compose de : 

• 6 Aides Médico Psychologique (AMP) 
Yasmina BONNO, Audrey DUSCHENE, 
Xavier GUERIEL, Marie-Amélie LEMEE, 
Sarah TRAVERS, Ghislain VIAUD.

• 2 éducateurs spécialisés :  Corinne 
PINÇON, Yann LECOZANNET. 

• 2 veilleurs de nuit : Laura TAULEIGNE, 
Freddy COUDRAIS. 

date de signature du contrat de séjour 
pour se sentir bien dès la première 
nuit. Chaque semaine du mois de 
novembre 2020, 4 nouveaux résidents 
ont intégré la Résidence. Aujourd’hui 
les 24 Résidents ont globalement 
terminé leur déménagement !

Marjorie GUESDON
Cheffe de service Foyer de Vie et Résidence Kerlorson

« Les admissions des nouveaux Résidents du Foyer de Vie et de la Résidence Accueil « KERLORSON » ont été maintenues malgré l’évolution de 
l’épidémie liée au covid-19. Un test PCR a été rendu obligatoire pour toutes les nouvelles arrivées sur le site de « KERLORSON ». Il s’agit à la 
fois de protéger les Résidents et les Professionnels d’éventuelles contaminations. Les protocoles liés au Covid-19 ont été mis à jour avec le 
2ème confinement, à partir du 2 novembre 2020, pour réduire les risques de transmissions du virus. C’est donc dans la plus grande sérénité 
que nous pouvons accueillir les nouveaux résidents au sein des différentes structures de Noyal-Châtillon-Sur-Seiche. C’est avec un immense 
plaisir que nous avons intégré nos nouveaux locaux sur le site de KERLORSON au début du mois de novembre 2020. Les gestes barrières (port 
du masque, distance physique, aération des pièces, désinfection des surfaces) sont régulièrement rappelés aux Résidents et nous veillons à ce 
qu’ils disposent bien d’une attestation de déplacement lors de leurs sorties à l’extérieur du site.»

Vie des établissements 

Le Foyer de Vie accueille depuis le 3 Novembre ses nouveaux Résidents à Noyal-Châtillon-Sur-Seiche. Il peut désormais accueillir 12 
personnes dans des appartements individuels adaptés et confortables.

RESIDENCE KERLORSON à Noyal-Châtillon-Sur-Seiche
Une nouvelle Résidence pour 24 personnes !

La nouvelle équipe professionnelle de 
la Résidence Accueil «KERLORSON» 
se compose de :

• 3 Aides Médico Psychologique 
(AMP) : Julie BENAUD, Marie-
Laure BRIANTAIS, Morgane 
RICHARD et Elise BOURDEAU 
recrutée en CDD pour venir 
en renfort dans le cadre de  
l’ouverture du site. Si
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RESIDENCE SIMONE DE BEAUVOIR à Rennes
Un déménagement réussi pour les Résidents

Loïc RANNOU
Chef de service Résidences et 
Habitat regroupé.

RESIDENCE TY BREIZH à Vitré 

HABITAT REGROUPÉ TY ARMOR à Rennes

Ces dernières semaines, la Résidence 
Simone de Beauvoir et  l’Habitat 
Regroupé Ty Armor ont connu quelques 
changements dûs à l’ouverture du Village 
de Kerlorson. En effet, deux Résidents 
du plateau et deux du diffus de Simone 
de Beauvoir, ont rejoint leurs nouveaux 
appartements à Noyal Châtillon-Sur-
Seiche. Les déménagements se sont 
bien passés, tous étaient impatients de 
découvrir leur nouveau lieu de vie ! 
Aujourd’hui, chacun étant installé, il s’agit 
de trouver ses repères en apprenant à se 
connaître. L’objectif commun demeure la 
construction d’une dynamique positive au 
sein du collectif et le développement de 
la participation à la vie sociale.
Pendant ce temps, plusieurs Résidents 
de Simone de Beauvoir sont retournés en 
famille vivre ce deuxième confinement. 

Des travaux de remise en état ont été 
entrepris dans les appartements libérés,  
De nouveaux Résidents intègreront 

Vie des établissements 

Sur la Résidence Ty Breizh de Vitré, les accompagnements se sont adaptés eux 
aussi au contexte de crise sanitaire. Les Résidents évoquent régulièrement leur 
déménagement prochain dans la nouvelle résidence de Vitré. De belles pages restent 
encore à écrire sur l’avenir de la Résidence TY BREIZH. 

Découvrez p. 10, le projet de la nouvelle Résidence 
Ty Breizh 2021

Un des Résidents de l’Habitat Regroupé Ty Armor rejoint les bâtiments flambants neufs 
de Noyal-Chatillon-sur-Seiche. Un autre Résident est donc arrivé au sein de l’Habitat 
comblant ainsi la place laissée vacante. Les déménagements se sont réalisés de façon 
apaisée, chacun contribuant à son niveau à accompagner au mieux ces transitions, parfois 
insécurisantes pour les Bénéficiaires que nous accompagnons.

«Je suis ravi d’avoir pris mes nouvelles 
fonctions de chef de service des 
Résidences le 21 septembre dernier. 
Cette prise de poste s’est effectuée 
dans le contexte particulier de la crise 
sanitaire actuelle.
C’est pourquoi, en concertation 
avec l’équipe de Direction, différents 
protocoles ont été mis en place au 
sein de nos services, afin d’assurer 
la sécurité de tous : Professionnels, 
Bénéficiaires, Visiteurs.

Dans ce contexte, je tiens à remercier 
vivement les différents Professionnels 
et Bénévoles qui interviennent dans 
le cadre des Résidences Ty Breizh, 
Simone de Beauvoir ainsi que ceux 
de l’Habitat Regroupé TY-Armor. Leur 
investissement quotidien et la flexibilité 
dont ils font preuve pour s’adapter 
aux contraintes inhérentes à la crise 
sanitaire sont  précieux pour la qualité 
du service rendu aux Résidents.

Je n’omets pas de saluer les 
Bénéficiaires, qui eux aussi ont su 
faire preuve de surprenantes facultés 
d’adaptation : leur réaction prouve 
une fois encore qu’ils détiennent des 
ressources inestimables pour faire 
évoluer de manière positive leur parcours 
de vie. L’habitat, situé au carrefour des 
accompagnements est le symbole de 
l’inclusion des bénéficiaires dans la 
cité. A ce titre, je souhaite m’investir 
toujours plus auprès des équipes, afin 
de développer la collaboration entre 
les différents services de l’Association, 
étoffer les réseaux de partenaires, tout 
en restant, bien sûr, un interlocuteur 
privilégié des familles et des aidants.»

progressivement les logements laissés 
vacants. 

En interne, les Professionnels ont 
dû s’adapter au contexte sanitaire 
et développer le télétravail. Seul un 
professionnel par jour est présent sur la 
Résidence. Autre changement, les Aides-
Médico-Psychologiques de Simone de 
Beauvoir interviennent également sur Ty 
Armor pendant leur journée de présentiel. 

Les activités du samedi sont suspendues Les activités du samedi sont suspendues 
pour le moment et ce pour le moment et ce jusqu’au 19 jusqu’au 19 
décembredécembre, date à laquelle, Loîc Rannou, , date à laquelle, Loîc Rannou, 
Chef de service, entend bien remettre en Chef de service, entend bien remettre en 
place des activités. place des activités. 

Un professionnel sera également mobilisé Un professionnel sera également mobilisé 
lors des fêtes de fin d’année afin de lors des fêtes de fin d’année afin de 
partager un moment convivial et marquer partager un moment convivial et marquer 
la fin de 2020, une année particulièrement   la fin de 2020, une année particulièrement   
mémorable.mémorable.
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Espoir 35 Développement

«L’Association Espoir 35 a décidé en mai 2015, la 
création de l’Association Espoir 35 Développement, 
outil de gestion de moyens financiers, immobiliers 
et d’investissements au service exclusif d’Espoir 35.
Travaillant en étroite collaboration avec Espoir 35, 
elle a pour but de concevoir , d’investir, de faire 
réaliser et de gérer tous les moyens immobiliers 
et mobiliers susceptibles de favoriser l’amélioration 
de la qualité de vie des personnes en situation de 
handicap psychique et d’étudier tous les projets 

Le projet de la Résidence d’Accueil Ty Breizh 
est une construction neuve qui viendra 
remplacer l’actuelle Résidence d’Accueil de 
Vitré.  La capacité d’accueil passera de 10 à 
15 logements et offrira la possibilité de se 
loger dans un cadre de vie semi-collectif, il 
s’adresse à des personnes originaires d’Ille-et-
Vilaine ayant un handicap psychique avéré.  Les 
formalités juridiques avec la Ville de Vitré ont 
pris un léger retard mais nous devrions établir 

susceptibles de satisfaire cet objectif. A cet effet, 
Espoir 35 Développement reçoit et gère les dons 
et legs versés au bénéfice d’Espoir 35. Espoir 
35 Développement se focalise sur la création 
de logements à destination des Bénéficiaires 
en proposant des projets de construction mais 
aussi de location. Cette année un peu particulière 
marquera les esprits, mais pour notre Association, 
2020 représente l’aboutissement de longues 
années de travail en co-construction.»

RESIDENCE TY BREIZH à Vitré
Les travaux ont commencé !

MOT DU PRESIDENT
M. Le Duff, Fondateur de l’Association Espoir 35 & 
Président d’Espoir 35 Développement 

La future Résidence d’Accueil Ty Breizh pourra accueillir 15 Résidents dans ses locaux. Notre partenaire Néotoa nous accompagne 
sur ce projet depuis plusieurs mois.

PROJET RESIDENCE à St-Malo
Le projet suit son cours !

Le projet de construction d’une Résidence à Saint-
Malo a été présenté à la Ville de Saint-Malo pour 
être agréé et bénéficier des aides aux logements 
sociaux. Cette Résidence accueillera 6 Résidents 
dans un cadre de vie semi-collectif, il s’adresse 
à des personnes originaires d’Ille-et-Vilaine ayant 
un handicap psychique avéré. Nous espérons une 
livraison pour le 1er semestre 2022.

Nous avons signé l’acquisition du 
terrain et signé le bail à construire 
avec Aiguillon Construction, notre 

partenaire pour ce nouveau projet. Tous les 
textes sont validés. Nous sommes dans 
l’attente d’une convocation chez le notaire. 
Les travaux commenceront fin janvier 
2021 pour une livraison des 6 logements/
studios au cours du 1er semestre 2022.  
Ce projet sera réalisé sur le même modèle 
que la Résidence Kerlorson à Noyal-
Châtillon-Sur-Seiche.

PROJET D’HABITAT REGROUPE à La Bouëxière
Le dossier est à la signature !

Pr
oj

et
 3

D 
La

 B
ou

ëx
iè

re

un bail à construire avec Néotoa dès que nous 
aurons la propriété du terrain ! Les travaux ont 
d’ores-et-déjà commencé afin de proposer au 
plus vite une nouvelle structure aux Résidents 
de Vitré. L’un des appartements sera réservé 
à l’accueil, aux Professionnels, aux activités 
collectives et disposera d’une buanderie. 
Nous espérons une livraison pour le 2ème 
semestre 2021 ! 
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Vous souhaitez faire un don ?

• Don par chèque : Il vous suffit d’adresser un chèque accompagné  du bulletin de don à 
l’ordre d’Espoir 35 Développement  :

Association Espoir 35 – 2 Rue Mathurin Méheut
 35 230 NOYAL-CHÂTILLON-SUR-SEICHE

• Don par Carte Bancaire : voir site internet www.espoir35.fr rubrique «Nous aider» - «Faire 
un Don»

C’est une édition un peu particuière qui s’est 
tenue à St-Jacques-De-La-Lande, cette année. 
En effet, l’édition «19 bis» a été créée le 26 et 27 
Septembre 2020. dans un contexte sanitaire ne 
permettant pas de faire du 20ème anniversaire 
du trophée, un événement grandiose comme 
initialement prévu, les organisateurs ont souhaité 
maintenir une édition «bis» au profit d’Espoir 35. 
Cette année : pas de guinguette, ni de remise de 

REMERCIEMENTS 

Cette année et comme chaque année, dans un 
contexte inédit, l’Amicale Breizh Cyclo a tenu 
à maintenir son raid au profit d’Espoir 35. Les 
Cyclos se sont donné rendez-vous le week- 
end du 5 et 6 septembre et, cette année, c’est 
la Bretagne qui a été mise à l’honneur. Ce 
parcours, plus court mais toujours aussi intense 
(environ 300 km en 2 jours), a mené les cyclos 

DONS & ADHESIONS
Soutenez Espoir 35 ! 

Vous souhaitez nous soutenir dans nos 
projets ? 

Devenez adhérent à Espoir 35 !

Cette adhésion représente le signe d’un 
soutien à la cause du handicap psychique. 
Votre geste aide à la mission des militants 
engagés et valorise les représentativités 
d’Espoir 35 auprès des pouvoirs publics et 
des décideurs politiques. 

Montant de l’Adhésion 2020 : 27€ (déduction 
fiscale en vigueur). 
Elle vous permet de participer à la vie associative 
(convocation à l’Assemblée Générale, invitations 
aux différentes réunions, lettres d’informations…)

Il vous suffit d’adresser un chèque 
accompagné du bulletin d’Adhésion à l’ordre 
d’Espoir 35 : 

Association Espoir 35
2 Rue Mathurin Méheut

 35 230 NOYAL-CHÂTILLON-SUR-SEICHE

à redécouvrir les joyaux de notre belle région. 
Nous les remercions tous pour leur générosité, 
leur soutien, leur solidarité et leur dévouement 
au profit de notre Association ! L’ABC a remis 
un chèque de 13 000 €, somme qui sera 
utilisée pour les projets d’établissements à 
venir. Encore un grand merci à l’équipe de 
l’Amicale Breizh Cyclo !

prix mais la volonté de participer pour cette belle 
cause. Les participants étaient aux rendez-vous, 
près de 180 compétiteurs s’étaient donné rendez-
vous pour soutenir et montrer leur engagement 
pour Espoir 35  et la cause du handicap psychique. 
Nous souhaitons les remercier pour leur solidarité 
et leur dévouement qui nous permettent de 
réaliser de beaux projets ! Rendez-vous l’année 
prochaine pour la 20ème édition !

Trophée du Lions Club Rennes Armorique 2020
Remise de chèque

Espoir 35 Développement

Amicale Breizh Cyclo 2020 - Rouler pour Espoir 35
Remise du chèque 
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Participez à des projets qui ont 
un sens, pour nous encourager à 
continuer cette aventure humaine 
dans laquelle chacun à sa place, 
parce que le changement de regard 
est affaire de tous. Aidez-nous.
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sensibiliser le grand public 
à la stigmatisation autour 
des troubles psychiques et 
tendre une main vers celles 
et ceux qui aujourd’hui sont 
dans l’attente d’un soutien. 
L’Unafam prend le parti 

d’utiliser des citations d’adhérents 
pour incarner la difficulté de leur 
quotidien et faire comprendre aux 
familles aujourd’hui concernées 
qu’elles ne sont pas seules face aux 
troubles psychiques de leur proche. 
Une démarche résumée dans le 
hashtag #liberonslesmaux. Cette 
campagne est l’occasion de rappeler 
que l’Unafam est là pour les aider à 
retrouver la force d’avancer grâce à de 
l’information pour mieux comprendre 
la maladie de leur proche.

Le congé de proche aidant permet de s’occuper d’une 
personne handicapée ou faisant l’objet d’une perte 
d’autonomie d’une particulière gravité. Ce congé est 
accessible sous conditions (lien familial ou étroit avec 
la personne aidée, résidence en France de la personne 
aidée) et pour une durée limitée.
Le congé de proche aidant remplace le congé de soutien 
familial depuis 2017. Il permet de cesser temporairement 
son activité professionnelle pour s’occuper d’une 
personne handicapée ou faisant l’objet d’une perte 
d’autonomie d’une particulière gravité. Le congé est pris à 
l’initiative du salarié. Il informe l’employeur en respectant 
les conditions et délais déterminés par convention ou 
accord collectif d’entreprise (ou, sinon, par convention ou 
accord de branche), s’il existe.

Pour plus d’informations : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
F16920

Actualités du secteur

Isolement, déni, peur, épuisement… 
autant de sentiments que connaissent 
bien les familles de personnes 
souffrant de troubles psychiques. La 
famille joue un rôle important dans 
l’accompagnement d’une personne 
vivant avec une schizophrénie, une 
bipolarité, des TOC ou une dépression 
sévère. Mais ce qu’ignore souvent 
l’entourage, c’est qu’il a besoin 
d’être aidé pour maintenir son propre 
équilibre et mieux accompagner 
son proche. C’est le message que 
veut faire passer l’Unafam dans sa 
campagne qui a un double objectif : 

Depuis l’annonce du second confinement les 
établissements médico-sociaux s’organisent 
en interne. Notre objectif commun est de faire 
diminuer drastiquement la transmission du 
virus.

UNAFAM 
La nouvelle campagne de mobilisation

PROTOCOLES COVID 19
Ce qui change !

CONGES PAYES DES AIDANTS
Les nouveautés
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L’Unafam lance un appel à libérer les maux des familles de personnes vivant 
avec des troubles psychiques à l’aide d’une campagne de sensibilisation à 
destination des aidants isolés que l’Unafam pourrait aider et du grand public pour 
les sensibiliser à la stigmatisation entourant la maladie et le handicap psychiques

Espoir 35 s’organise pour permettre une 
continuité des accompagnements tout 
en favorisant une sécurité sanitaire pour 
les bénéficiaires et dans le travail des 
professionnels. 
Le télétravail a donc été déployé pour un 
grand nombre de professionnels des services 
et établissements. 

Les accompagnements auprès des 
bénéficiaires sont réalisés en priorité 
à distance afin d’éviter tout risque de 
propagation du virus auprès des bénéficiaires, 
mais tout en restant mobilisé pour chacun. 

Votre bien-être est notre priorité. 
L’accueil et les activités collectives ne sont 
pas maintenues le temps du confinement sur 
toutes nos structures. Les visites des familles 
et amis au sein du Foyer de vie, Résidences 
accueil et Habitat regroupé doivent faire 
l’objet d’une communication en amont. 

Le respect des gestes barrières est également 
un point essentiel de nos accompagnements. 
Le port du masque est obligatoire sur 
l’ensemble des établissements et services 
pour la sécurité de tous.
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La parole aux Bénéficiaires

Bienvenue à vos talents  !
Vous souhaitez vous exprimer sous forme de poèmes, de dessins ou bien raconter une expérience, une histoire pour les prochaines 
éditions du «Petit journal»?  Vous pouvez nous contacter directement ou pouvez en échanger avec les Professionnels. N’hésitez pas 
à nous transmettre vos travaux, oeuvres, créations.  Cela pourra également paraître sur la Newsletter numérique.

«Je viens vous parler de moi 
et de l’Association. C’est un 
honneur pour moi de pouvoir 
témoigner. Je n’avais pas pu le 
faire pour la fête des 20 ans de 
l‘Association en 2016.

En 1998, deux ans après la 
création de l’Association, j’entre 

à Espoir 35 par la porte de La Grande Maison ! Avec mon ‘’projet jardin’’, 
j’avais appris quelques gestes. Nous avons aussi géré un Jardin Familial. 
Je me suis formé à l’Université du Temps Libre, en section jardinage, 
5 ans en tout. Plus tard, grâce au bouche-à-oreille, j’entre à La Maison 
Saint-Cyr comme bénévole. Dès lors, je m’y rends régulièrement et je 
progresse en technique avec une Sœur. Je tiens un carnet de bords.
À partir de 2007, j’écris un article dans La Gazette de St Cyr tous les 
mois et encore aujourd’hui. Je prends des photos pour l’agrémenter. 
Je m’intéresse à tout ce qui touche aux fleurs et au jardinage. Je crée 
des livrets de poèmes et de botanique avec mes photos (3/40 sont 
disponibles à la Passerelle du SAVS). 
En 2008, je suis assidûment Histoire(s) de Jardins au Centre d’Information 
sur l’Urbanisme. J’y croise des paysagistes. J’ai accompagné des 
groupes d’enfants sur les jardinets.
En 2015, la serre est reconstruite à l’identique par la ville de Rennes. Le 
parc est réaménagé. L’association Vert le Jardin réunit les acteurs entre 
la Direction des Jardins et se crée l’association Les Jardinets de Saint-
Cyr. J’y suis adhérent. J’ai planté un artichaut à l’automne.
En 2015, je suis un stage « Créer et animer un jardin partagé » à Brest. 
C’était pour moi, trop de communication et loin de Rennes. Je visite 
les parcs et jardins, la campagne, pendant 22 ans. Pour valoriser mes 
acquis, je prends des photos, les classe, les expose. J’utilise les photos, 
les légende, les imprime en livrets. Je cherche à les partager avec mon 
entourage. 
Voilà que ma capacité d’adaptation au Covid-19 nous mène vers plus de 
contacts virtuels et imaginaires. Maintenant, je partage mes photos de 
fleurs sur Internet et je continue le jardinage. Je me veux un peu artiste.»
 
                                               Thomas C, Bénéficiaire SAVS

Retrouvez les publications sur le site internet  
www.espoir35.fr

L’ESPACE VERT PAR THOMAS C.

LE TEXTE D’ALEXIS C.

« Une guitare n’a que quelques cordes. Pourtant les 
guitaristes sortent des musiques originales tous les jours. 
Dans une langue, il y a un nombre limité de mots mais 
tous les jours on pense et on dit des choses qui ne se 
ressemblent jamais (du moins pas toujours). Cette capacité 
de créer de l’infini à partir du fini, c’est comme si Dieu 
avait crééz le monde avec un seul pinceau ». 

Alexis C, Bénéficiaire SAMSAH

Nous vivons un moment qui rentrera dans les livres d’histoire et 
je voulais laisser une trace de cette période historique pour les 
générations futures.
Ce sera pour moi un vrai plaisir de transmettre mes dessins pour 
montrer que nous n’étions pas les seuls dans le monde à souffrir 
de cette pandémie. Mon dessin préféré est celui qui m’a demandé 
le plus de travail, c’est celui où le monde ressemble à un cœur et 
où je reprends le titre d’une chanson de Bob Marley « One love». 
L’objectif est de montrer que malgré la période difficile dans 
laquelle nous vivons, nous sommes unis dans le monde pour lutter 
contre ce virus et montrer que tous les cœurs des individus battent 
à l’unisson pour nos soignants qui sont en première ligne.
Mon message est « restez chez vous « je crois que c’est le plus 
important pour ne pas propager cet ennemi invisible. »

Maxime.F, Bénéficiaire SAMSAH.

LES DESSINS DE MAXIME F.

A l’honneur ce mois-ci : Thomas, Alexis et Maxime ! Ils nous parlent 
de sujets qui leur tiennent à coeur. 
Bravo et merci à eux !
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NOUS TROUVER ?

Vous pouvez nous contacter si vous souhaitez partager une information dans ce journal, pour toute information complémentaire ou 
pour toute autre question.

ASSOCIATION ESPOIR 35

02 57 87 29 04
2 Rue Mathurin Méheut

35 230 NOYAL-CHÂTILLON-SUR-SEICHE  
contact@espoir35.fr

www.espoir35.fr


