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• Conseil de la Vie Sociale (CVS) : 7 Décembre 2021 - Résidence «Ty Breizh» à Vitré

• Repas de Noël : En raison du contexte sanitaire, nous avons été contraints d’annuler cet événement
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Édito

Hervé FAUVEL
Président 

de l’Association 
Après un (très) «Petit Journal» estival nous vous proposons de 
retrouver un format plus traditionnel avec ce «Petit Journal» de 
rentrée.

Il se dit qu’une rentrée se traduit le plus souvent par une 
accélération des rythmes. Cela s’est particulièrement vérifié pour 
notre Association sur les mois de septembre et d’octobre puisque 
les manifestations et évènements s’y sont succédés à une cadence 
très soutenue.
C’est grâce aux efforts conjugués de tous et aux impacts positifs 
de la vaccination qu’une fenêtre sanitaire s’est ouverte et qu’il nous 
a été a permis de retrouver des temps de partage collectifs, de 
recréer du lien social et de savourer à nouveau le plaisir du vivre 
ensemble. 
Ainsi après une interruption de plus de 18 mois les Professionnels 
de l’Association et les membres du Bureau ont pu partager le 7 
septembre un temps collectif studieux et festif à l’occasion de la 
réunion de rentrée. Le 24 septembre nous avons renoué avec le 
traditionnel pique-nique qui a accueilli sous un soleil généreux 
Bénéficiaires, Familles, Administrateurs et Professionnels. Ce même 
jour nous ouvrions également les portes du village Kerlorson à nos 
Partenaires et Habitants de Noyal-Châtillon-sur-Seiche.
A côté de ces événements inscrits dans le calendrier de 
l’Association, nous avons vécu 2 moments très forts et marquants 
dans la vie de l’Association. Ce fut tout d’abord le 17 septembre, 
l’inauguration du Village de Kerlorson en présence de M. Chenut, 
Président du Conseil Départemental, puis le 18 octobre celle de la 
Résidence Ty Breizh à Vitré en présence de Mme Le Callennec, 
maire de Vitré.

Ces 2 événements, au delà de leur dimension symbolique, nous 
ont permis de présenter aux Elus, à nos Partenaires, aux Aidants, la 
concrétisation de notre action en faveur du logement des personnes 
en situation de handicap psychique au cours de ces dernières 
années. Les nombreux échanges avec les personnalités présentes 
ont été riches et nous ont conforté dans le bien fondé de nos 
choix et de nos orientations. Des contacts avec nos partenaires ont 
d’ailleurs été pris pour l’étude de futurs projets.
Je souhaite remercier ici l’équipe de Direction et tous les 
Professionnels dont la forte mobilisation a contribué à faire de tous 
ces évènements de véritables succès.

Plus récemment, un autre événement s’est déroulé au Village 
Kerlorson : la soirée des partenaires qui s’est tenue le 29 novembre. 
Au cours de celle-ci nous avons été heureux de saluer la générosité 
et la fidélité de nos partenaires historiques que sont le Lions Club  
Rennes Armorique, l’Amicale Breizh Cyclo et AG2R qui, par leur 

Chers Bénéficiaires, Aidants, Professionnels, Adhérents, Bénévoles,

soutien, participent activement à l’accomplissement de nos 
projets.

Enfin nous clôturerons l’année en nous retrouvant tous ensemble 
le 15 décembre pour partager le traditionnel repas de fin d’année.

Du côté des Aidants et des Familles, deux initiatives sont à 
souligner en cette fin d’année. Tout d’abord le 17 novembre, avec 
la reprise des rencontres/formation destinées aux Aidants pilotées 
par Andrée Boizard et Françoise Gauthier et animées par Alain 
Fontaine. Proposées sur plusieurs séquences, ces rencontres 
visent à soutenir les Aidants, à les accompagner et à favoriser 
par des échanges et des mises en situation, un mieux-être et une 
meilleure compréhension des particularités du handicap psychique 
de leurs proches.
La seconde initiative, est la mise à disposition d’un « livret des 
Aidants » . Il s’agit d’un document synthétique qui permet à toute 
personne découvrant Espoir 35, de disposer des informations 
pratiques essentielles pour la guider dans sa relation avec 
l’Association.

Ça bouge également du côté Bénéficiaires et si vous entendez 
parler de Padlet 1clic1tuto, vous apprendrez vite qu’il s’agit d’une 
plateforme de partage entre Bénéficiaires animée avec le concours 
de Professionnels. Son mode d’emploi vous est présenté dans ces 
pages. Encore de l’information et du partage avec un projet de 
web radio initié par des Bénéficiaires motivés par des envies de 
communication, de musique et d’esprit d’entreprendre.

Vous le voyez à la lecture de ces quelques lignes, grâce à 
l’engagement de ses Elus, Bénéficiaires, Professionnels, Aidants 
et Bénévoles, l’Association Espoir 35 fait preuve d’un beau 
dynamisme qui nous ouvre de jolies perspectives pour les 
semaines et mois à venir.

Les membres du Conseil d’Administration se joignent à moi pour 
vous présenter tous nos bons souhaits pour cette fin d’année !

Hervé FAUVEL & Gaël HOUEE
Président & Directeur d’Espoir 35

Gaël HOUEE
Directeur des services et 

établissements d’Espoir 35
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BANQUE ALIMENTAIRE I  Bilan

Quelques chiffres !

12 Bénévoles

1er trimestre 2021
267 colis distribués soit 2 558 kg

2ème trimestre 2021 : 
223 colis distribués soit 2468 kg

3ème trimestre 2021 : 
157 colis distribués soit  1640 kg

SOUTIEN AUX AIDANTS  I  Retour sur la formation proposée aux Aidants

Les rencontres/formations d’Espoir 35 étaient interrompues 
depuis mars 2020 en raison du contexte sanitaire.  Elles viennent 
de reprendre avec une première session qui s’est déroulée le 
mercredi 17 novembre.  11 Aidants participent à ces moments 
d’échanges et d’information animés par Alain FONTAINE.

Le besoin d’informations et de formation est considéré comme 
prioritaire par 61% des familles accompagnant un proche vivant 
avec des troubles psychiques. Ces formations permettent 

Rejoignez l’équipe dynamique de la banque alimentaire ! Au programme :  
Préparation et livraison de colis alimentaires pour les Bénéficiaires d’Espoir 35 ! 
Bénéficiaires, Parents, Aidants... Vous souhaitez rejoindre l’équipe des Bénévoles ?
   --> contact@espoir35.fr !

Les bénévoles de la Banque Alimentaire et Rodolphe, Agent d’accueil

d’acquérir les repères essentiels pour mieux vivre avec 
le proche, entre autres : mieux communiquer, savoir 
poser des limites, ainsi que l’organisation des soins en 
psychiatrie, les structures sanitaires et médico-sociales 
et les dispositifs d’aide existants… 

Besoin de plus d’informations ? 
--> https://www.espoir35.fr/soutien-aux-aidants
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LE CONSEIL DE LA VIE SOCIALE (CVS)

Vie des Services & Établissements 

NOUVELLE PLATEFORME I  1clic1tuto : Ça y est, c’est lancé !

« Nous sommes heureux de vous présenter notre nouvel outil de partage 
en ligne : 1clic1tuto ! Il s’agit d’un site sécurisé pour les Bénéficiaires 
d’Espoir 35 (avec le soutien des professionnels) !

En ligne depuis quelques semaines, il commence à se développer et 
est alimenté régulièrement par vos partages : blagues, recettes, textes, 
poèmes, vos propres morceaux de musique, photos, vidéos... Mais aussi 
de petits textes que vous aurez rédigés, à propos d’un spectacle, concert, 
film, livre... que vous avez particulièrement apprécié. Vous pouvez 
également y retrouver des tutos : Qi Qong, informatique... Une rubrique 
d’actualités sur les activités partagées entre les services va également 
voir le jour. 

Vous avez envie d’y publier quelque chose afin de le partager 
avec les autres bénéficiaires ? 

Un petit mail à l’adresse mail suivante vous permettra de le faire. C’est 
par ici : 1clic1tuto@gmail.com

Nous vous garantissons que la bienveillance et le respect sont assurés 
sur ce Padlet ! Vos publications peuvent être totalement anonymes bien 
sûr, selon votre envie ! Nous tiendrons compte de votre souhait quel qu’il 

soit. Nous pourrons également vous guider dans la réalisation de vos partages. N’hésitez pas, nous nous tenons à votre disposition 
!

C’est donc avec grand plaisir que nous vous donnons rendez-vous sur le Padlet ! »

L’équipe d’1clic1tuto !

La dernière réunion du Conseil de la Vie Sociale a eu lieu le 7 Décembre 
2021 à la Résidence Accueil «Ty Breizh» à Vitré.

Les membres du CVS
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« Cette année, notre séjour s’est déroulé au 
CROISIC du 28 août au 4 septembre. 
Nous étions accueillis au centre de vacances 
« Le Port aux Rocs » situé face à la mer, à 
l’extrémité de la presqu’ile de Guérande. Nous 
avons particulièrement apprécié la restauration 
du centre, les repas servis étant raffinés et 
originaux. 

INTERSERVICE  I  Retour sur le Séjour de Mme Boizard 

Tout au long de la semaine, nous avons fait 
de nombreuses sorties et avons découvert : 
le port de Saint-Nazaire, Guérande, Batz sur 
Mer, La Baule et Pornichet (en petit train),
la Brière (en calèche et en barque), un 
village de paludiers, les marais salants (la 
récolte du sel n’a plus de secret pour nous), 
Piriac charmant village de pêcheurs, la 
Turballe, Pen Bron, le musée du Blockhaus 
et bien sûr, le centre-ville et le port du 
Croisic.

La semaine a également été agrémentée de 
jeux, de baignades, d’une sortie à bicyclette, 
de balades sur la côte et de pauses autour 
d’une boisson fraîche. 
L’ambiance dans le groupe était agréable 
et respectueuse, le temps ensoleillé,  toutes 

les conditions étaient réunies pour 
que chacun garde un excellent 
souvenir de son séjour.» 

Andrée Boizard

INTERSERVICE  I  Rentrée des Professionnels

Mardi 7 septembre, c’était journée «Rentrée» pour les Professionnels 
d’Espoir35 ! 

Au programme : Réunion de rentrée le matin, M. FAUVEL, nouveau 
Président de l’Association a pu se présenter et adresser quelques 
mots à l’assemblée. Quelques membres du Conseil d’Administration 
étaient également présents et ont pu se présenter à leur tour aux 
Professionnels.

 M. HOUEE, Directeur des Etablissements et Services a ensuite dressé 
un bilan de l’année passée et réalisé une présentation des projets à 
venir. L’occasion pour les nouveaux Professionnels de découvrir davantage l’Association. 

Cette réunion a été suivie d’un pique-nique à la «plage» de Vern-sur-Seiche. C’est donc une après-midi festive, conviviale et 
chaleureuse qui s’est déroulée, avec de nombreuses animations : volley, pétanque, palets, baignade....le tout sous un grand soleil ! 
Merci à tous pour votre bonne humeur tout au long de cette journée !



« Ravie que les 
activités depuis septembre 2021 aient 
pu reprendre au sein du SAVS. Suite 
à la demande des Bénéficiaires un 
espace «Hommes» a été mis en place. 
Cet espace de rencontre a commencé 
en octobre. L’objectif de ce groupe 
est de favoriser la création du lien 
social, de renforcer l’estime de soi 
et de savoir mobiliser les ressources 
et compétences des participants. Les 
rencontres ont lieu le mardi de 14h à 
16h30 toutes les 3 semaines. Ce projet 
est animé par David CHAUSSEE et 
Gildas LE BRAZIDEC.  

Depuis le 1er aout 2021, le SAVS a le 
plaisir d’accueillir dans son équipe 
Lionel MARTIN qui est psychologue 
clinicien. Nous lui souhaitons la 
bienvenue ! »

Vie des Services

Des échanges avaient lieu depuis de nombreux mois avec le Conseil Départemental sur la 
nécessité d’un temps dédié de Psychologue pour le SAVS de 120 places, porté à 150 places 
avec les dispositifs de création et de maintien du lien, ainsi que pour le Foyer de vie avec 
l’ extension à 12 places liées à l’arrivée à Kerlorson. 
Ce besoin a été entendu et nous permet l’arrivée d’un nouveau Professionnel à temps plein 
sur l’Association : Lionel Martin, arrivé début Août.

Géraldine Dufros (psychologue) assure donc le suivi des Bénéficiaires du SAMSAH, du Foyer 
de Vie, des Résidences Accueil «Ty Breizh» et «Kerlorson» et Lionel Martin, lui assure 
l’accompagnement des Bénéficiaires du SAVS, des Résidences Simone de Beauvoir» et 
«Kerlorson» et de l’Habitat Regroupé «Ty Armor». Lionel Martin intervient également auprès 
des équipes et des partenaires pour apporter et développer un regard complémentaire. 
Vous aurez l’occasion de le rencontrer au sein des locaux d’Espoir 35 mais aussi lors 
d’événements institutionnels.

Cette nouvelle configuration permet une proximité du terrain entre les Professionnels et les 
Bénéficiaires, une réactivité également, nécessaire sur certaines structures et une efficacité 
de temps pour les transports. Elle favorise également les liens et la dynamique d’équipe, 
indispensables dans les alliances d’accompagnement et les transmissions importantes dans 
notre domaine.

SAVS  I Bienvenue à Lionel Martin, psychologue 
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SAMSAH I  Dispositif Local d’Accompagnement (DLA)

« Faute de possibilité de se rassembler 
dans des espaces clos, la crise sanitaire 
a mis un terme à de nombreuses activités 
collectives du SAMSAH.
L’équipe s’est mobilisée pour créer de 
nouveaux projets qu’ils soient pérennes 
ou ponctuels sur des thématiques 
variées (artistiques, sportives, culturelles, 
citoyennes, bien-être …) pour les 
bénéficiaires du SAMSAH voire de 
l’Association.  Nous espérons le lancement 
de toutes ces activités durant le mois 
de Novembre. Une communication plus 
précise sera transmise aux bénéficiaires 
dans les semaines à venir. 
Un appel à candidature est également 
en cours à destination des Bénéficiaires 
et des professionnel.le.s pour lancer un 
groupe projet de radio associative en 
janvier 2022. N’hésitez pas à aborder le 
sujet avec vos référents.»

Nicolas COCAUD
Chef de service 
SAMSAH

Constitués actuellement en réseau informel, les 4 SAMSAH d’Ille-et-Vilaine (portés 
par l’APF, l’AMISEP, LADAPT et ESPOIR 35) capitalisent 262 places d’accompagnement 
proposées aux adultes en situation de handicap du territoire. Grâce à l’appui d’équipes 
pluridisciplinaires, l’offre de service SAMSAH a su déployer des réponses en milieu 
ouvert ajustées aux besoins des personnes en prenant appui sur les ressources de 
l’environnement familial, professionnel, estudiantin et social. 

Dans un contexte socio-administratif mouvant marqué par des logiques concurrentielles, 
le réseau se trouve confronté à de nombreux enjeux : 
• Un enjeu humain : assurer la qualité du service rendu, reconnaître et valoriser les 

expertises métiers, 
• Un enjeu d’interconnaissance : identifier les points de convergence et de divergences 

pour engager un travail coopératif, 
• Un enjeu identitaire : valoriser un culture commune et des valeurs partagées pour 

consolider son identité et sa légitimité sur le territoire, 
• Un enjeu organisationnel : formaliser un réseau fédérateur pour se faire connaître et 

reconnaitre en interne et en externe,
• Un enjeu de positionnement territorial : établir une communication commune vers 

les partenaires et les autorités de tarification. 

Les spécificités de chaque SAMSAH ainsi que les expertises et valeurs communes 
ont pu être définies lors d’ateliers. Ces moments fédérateurs et riches en partage de 
connaissances se poursuivent jusqu’en janvier 2022. A cette issue, l’enjeu sera de 
continuer à faire vivre ce réseau au bénéfice des personnes en situation de handicap et 
des professionnels.

Amélie SOURDIN, 
Cheffe de Service 
SAVS



Vie des établissements

-8-

VILLAGE KERLORSON  I  Inauguration

Le Vendredi 17 septembre restera une date ancrée dans les 
mémoires ! Une journée particulièrement symbolique pour 
l’ensemble des personnes présentes, l’officialisation de notre 
arrivée à Noyal-Chatillon-Sur-Seiche ! 

Nous avons accueilli Partenaires, Aidants, Professionnels et 
Résidents pour l’inauguration de notre Village Kerlorson !

Cet ensemble, qui s’étend sur plus de 3 000 m2, regroupe 
plusieurs entités un foyer de vie, une résidence accueil, le 
siège d’Espoir 35 ainsi que des locaux pour des services 
d’accompagnement médico-sociaux.  Les espaces y sont 
organisés en petites maisonnées.  En tout, 36 logements, dont 
24 apparte ments privés loués à des personnes rela tivement 
autonomes : la Résidence Kerlorson. 12 autres Résidents sont 
hébergés en Foyer de Vie avec un suivi continu 24/24.

1 an après notre arrivée, nous sommes heureux de pouvoir faire 
découvrir notre lieu de vie et de travail à Noyal-Châtillon-
Sur-Seiche. Cette journée marque l’aboutissement d’un projet 
de longue date en co-construction avec tous les acteurs de 

l’Association afin de répondre au mieux à la demande et surtout 
aux besoins des Résidents.

« Nous n’en tirons aucune fierté », ex plique Hervé Fauve!, le 
nouveau Président « mais 
plutôt une vraie respon-
sabilité tant les besoins 
en matière de logement 
sont immenses et tant la 
détresse des personnes 
en situation de souffrance 
psychique et de leurs 
proches est grande. Les 

listes d’attente sont là pour nous le rappeler».

Nous remercions notre partenaire Aiguillon Construction 
pour l’organisation de cette belle journée ainsi que tous les 
Partenaires qui ont participé à cet événement très symbolique. 
Merci également aux Bénéficiaires qui ont participé à l’animation  
notamment lors de la visite de la Résidence Accueil !

Les Institutionnels lors de la traditionnelle cérémonie du ruban entourés par quelques membres du Conseil d’Administration et la Présidente du Conseil de la Vie Sociale.

Visite du Foyer de Vie Exposition de l’Architecte M. de RanchinCocktail de fin de journée
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VILLAGE KERLORSON  I  Portes-ouvertes des commerçants 

Le 29 octobre, nous avons accueilli les commerçants et le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) de la ville de Noyal-Châtillon, pour une visite de nos 
locaux. L’occasion pour nous de nous présenter et pour eux de découvrir le lieu 
de vie des Résidents qui fréquentent leurs enseignes !

Arrivés l’an dernier en pleine crise sanitaire, nous n’avions pas encore pu 
prendre le temps de présenter notre structure à nos «voisins» de la Ville.
M. Hervé Fauvel, Président de l’Association et M. Gaël HOUEE, Directeur des 
Etablissements et services étaient présents pour l’occasion et ont pu donner 
quelques explications sur le mode de vie des Résidents, leurs besoins et 
quelques informations pratiques.

VILLAGE KERLORSON  I   Braderie 2021

Le 13 octobre, avait lieu la traditionnelle 
braderie d’Espoir 35 et pour la première fois 
c’est à Kerlorson qu’elle a eu lieu ! Et cette 
année particulièrement, les affaires étaient 
nombreuses ! Beaucoup de Bénéficiaires 
se sont rendus au Village Kerlorson pour 

« chiner » parmis les nombreux dons 
récoltés ! C’est le cas de Jacques qui 
a trouvé son bonheur dans des objets 
anciens ou encore Nawel repartie avec 
quelques bouquins ! Au total, plus de la 
moitié des DVD et CD, une dizaine de 

jeux-vidéos, et un tiers des livres et 
des vêtements ont trouvé preneurs. 
Les livres restants ont été transmis 
à La Résidence Ty Breizh à Vitré 
afin de garnir la bibliothèque et 
les vêtements ont été apporté à 
l’Association Emmaüs.

VILLAGE KERLORSON  I  Journée des nouveaux arrivants à Noyal-Châtillon !

Le 2 octobre, plusieurs Résidents du Village Kerlorson se sont rendus à la 
cérémonie d’accueil des nouveaux habitants organisée par la Ville de Noyal-
Châtillon-Sur-Seiche ! Au programme : visite en car de la Ville puis moment 
de convivialité avec une remise de cadeaux. Une belle opportunité de créer du 
lien avec les habitants de la Ville et de découvrir davantage la Ville de Noyal-
Châtillon. 
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Accueil des habitants de Noyal

Accueil des commerçants de Noyal

Les Bénéficiaires au «rayon vêtements»



RÉSIDENCE TY BREIZH I Bienvenue chez vous !

Vie des établissements 
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Signature du Bail Vitré 14 juin 2021

Remise des clés le 30 juin 2021

Visite de la Résidence Ty Breizh

Entrée de la Résidence Ty Breizh

RÉSIDENCE TY BREIZH I Inauguration

La nouvelle Résidence Ty Breizh a 
officiellement ouvert ses portes début 
Juillet ! Au total ce sont 15 logements 
qui accueillent désormais les Résidents  
vitréens, soit une augmentation de 5 
places. 

Le 18 octobre , nous nous sommes retrouvés 
au 7 rue des Artisans pour l’inauguration 
officielle de la Résidence, en présence 
des élus de la Ville de Vitré, des équipes 
d’Espoir 35 et de Neotoa, des Résidents, de 
leurs familles et de nombreux partenaires 
sanitaires, sociaux et financeurs.

Un temps d’accueil et de discours a eu 
lieu afin de remercier les personnes 
présentes et celles qui ont contribué à 
l’aboutissement du projet. S’en est suivie la 
traditionnelle cérémonie du ruban devant 
l’entrée de la Résidence ! Enfin, après 
quelques mots de l’architecte, une visite 
de l’intérieur de la Résidence a eu lieu 
organisée par les directeurs d’opérations 
de Neotoa et Loïc Rannou, chef de service 

de la Résidence. L’occasion de découvrir le 
nouveau quotidien des Résidents vitréens ! 

« Nous attendions cela avec impatience 
et aujourd’hui nous sommes fiers de cet 
aboutissement qui répond aux besoins 
des personnes en situation de handicap 
psychique que nous accueillons. C’est un 
projet qui a été mené en co-construction 
avec nos partenaires mais aussi avec les 
Résidents et les Familles et qui prend en 
compte les besoins de chacun. Une très 
belle réussite !» Gaël Houée, Directeur des 
Etablissements et Services.

Côté parking vélo

Cérémonie du ruban en présence des Institutionnels et de Sonia, Résidente de «Ty Breizh».



Loïc RANNOU

Chef des Résidences AccueiL 
Ty Breizh, Simone de Beauvoir 
et Habitat Regroupé Ty Armor

« Permettre aux Bénéficiaires accueillis au sein 
des Résidences accueil «Simone de Beauvoir», 
«Ty Breizh» et de l’Habitat regroupé «Ty Armor» 
d’habiter leur logement est une mission essentielle 
que se donne au quotidien les professionnel·le·s 
qui interviennent dans ces structures. 

Cela participe à consolider cette identité de citoyen 
dans le « savoir habiter » un chez soi avec toutes 
les potentialités que cela permet de développer. 

Mais, cela ne s’arrête pas là ! Je souhaite 
aujourd’hui mettre en avant non pas le logement 
à proprement parler mais le « lieu de vie » à part 
entière que représente ces dispositifs offrant un 
cadre structurant et sécurisant permettant aux 
personnes accompagnées de s’épanouir dans le 
lien à l’autre. 

La présence quotidienne des professionnel·le·s est 
là pour favoriser la verbalisation, l’écoute, rassurer 
et initier des envies de faire parfois contrainte par 
la maladie.  
Support à la valorisation et à l’amélioration de la 
confiance en soi pour chacun des résidents, les 
différents médias mis en place sont là pour faire 
que chaque jour soit un temps avec, présageant 
un avenir porteur où chacun peut trouver sa place 
dans la juste mesure de ses capacités et de ses 
aspirations.

Ainsi, depuis la fin des restrictions liées à la crise 
sanitaire, un nouvel élan d’envies souffle au sein des 
logements accompagnés pour le plus grand plaisir 
de tous. Au programme, jeux de société, activités 
artistiques, repas partagés, sorties au restaurant, 
activités diverses, les résidents s’en donnent à 
cœur joie. Ils trouvent à travers ces moments de 
partages et de convivialité une ouverture à l’autre 
et à leur environnement nécessaire à leur bien-
être.»

RÉSIDENCE TY BREIZH I Un lieu de vie et de serenité

En 2016, le Centre Hospitalier Guillaume 
Regnier de Rennes propose de développer 
sur la commune de Vitré un nouveau type 
de résidence pour améliorer la situation 
des personnes souffrant d’un handicap 
psychique. Il s’agit de leur permettre de vivre 
en quasi-autonomie, tout en bénéficiant du
suivi quotidien d’une association spécialisée.

Ce projet reçoit un avis favorable de 
l’ensemble des acteurs et parties prenantes : la ville de Vitré, Vitré 
Communauté et l’État qui finance une partie du fonctionnement de ce type 
de résidence sociale. 

Rapidement, Néotoa, acteur principal du logement social sur la commune 
s’investit dans le projet et permet à Espoir 35 d’installer provisoirement 
la résidence dans le quartier de la Mélinais (10 places). Parallèlement, la 
construction de la Résidence débute au sein de la ZAC des Artisans afin 
d’accueillir à terme 15 personnes.

«Ty Breizh», qu’est-ce que c’est ?
 
À la manière d’une grande maison, ce sont 15 studios qui permettent à la fois 
l’indépendance de chaque Résident tout en favorisant l’accueil de services 
d’accompagnement et la rencontre dans des espaces communs. 

Meublés et équipés, les appartements 
disposent de tout le confort nécessaire 
au bien-être des Bénéficiaires. Des 
équipements partagés sont proposés : une 
salle commune avec coin cuisine, un salon 
TV/détente et deux buanderies.
Des espaces extérieurs ont également 
été imaginés : terrasse, espaces verts, 
stationnement et local vélos.

Enfin, la proximité immédiate des commerces et des services représente un 
atout essentiel pour les Résidents.

2 Aides-Médico-Psychologiques sont présentes du lundi au samedi de 10h30 
à 18h30 pour accompagner les Résidents. Une astreinte est mise en place par 
Espoir 35 à partir de 20h. Les résidents bénéficient d’un accompagnement 
sanitaire ambulatoire et de la visite d’infirmiers par le CMP-CATTP Hôpital de 
jour de Vitré.

A l’heure actuelle, 14 Résidents vivent sur le site de Vitré,  1 nouveau Résident 
fera son entrée dans les mois à venir !

Pour la petite histoire !  I 

Vie des établissements 
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Vie des établissements 

LIENS ENTRE LES ETABLISSEMENTS  I  Simone de Beauvoir découvre «Ty Breizh»

RÉSIDENCE SIMONE DE BEAUVOIR I Les sorties de Simone de Beauvoir

HABITAT REGROUPÉ TY ARMOR I Ça bouge à Ty Armor  

Depuis quelques mois, les activités ont repris à la Résidence 
Simone de Beauvoir le samedi ! Et cette année, après un été 
relativement peu ensoleillé, les Résidents ont eu la chance de 
pouvoir profiter d’une belle arrière saison pour se rendre en 
sortie sur la côté bretonne ! Saint-Cast-Le-Guildo, Dinan...Une 

vraie bouffée d’air frais pour les Résidents ! Accompagnés par 
Tiphaine, ils ont visité de nombreuses villes et se sont promenés 
sur différentes plages et dès que le temps devient capricieux, 
c’est la sortie bowling qui est privilégiée !

Il y a de l’animation dans l’air aussi à Ty Armor, entre 
décorations des vitres, jeux de société et sorties en villes, 
les Résidents animent leurs journées ! 

A l’approche de Noël, nul doute que des ateliers Décorations 
auront lieu, mais chut ! On ne vous en dit pas plus !

Créer du lien entre les structures est un des points 
importants sur lesquels Espoir 35 travaille au 
quotidien ! Le 6 novembre dernier, quelques Résidents 
de Simone de Beauvoir : Yann, Marjolaine, Pascaline 
Damien et Jean-Marie ont rendus visite aux Résidents 

de la nouvelle Résidence «Ty Breizh» de Vitré : Sterenn et Anne-
Cécile. L’occasion pour eux de découvrir le nouveau lieu de vie des 
vitréens et de faire connaissance : «Nous avons été chaleureusement 
accueillis par Clémence et les Bénéficiaires :  Ils nous avaient même 
préparé un super fondant au chocolat ! » commente Tiphaine, AMP à 
Simone de Beauvoir. 

Après ce goûter, la journée 
s’est poursuivie au Parc de 
Sévigné où une petite marche 
digestive a pu renforcer les 
liens ! Une belle après-midi 
placée sous le signe de la 
cohésion et du partage !
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Sortie à Dinan Petite pause rafraichissements Sortie à St-Cast-Le-Guildo

Après-midi jeux de société Activité Décoration des Vitres

Sortie avec les Résidents de Simone de Beauvoir et Ty Breizh
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RÉSIDENCE KERLORSON  I  Ça sent bon en cuisine !

« Nous sommes arrivés au mois de Novembre 2021 ! Cela fait 1 an que les 1ers Résidents du Foyer de Vie et de 
la Résidence Accueil « KERLORSON » ont intégré leur nouveau logement. Nous avons passé plus de 365 jours 

sur le site « KERLORSON », ce qui nous a permis de découvrir son ambiance, ses couleurs au rythme des saisons 
: un hiver, un printemps, un été et un automne. 

Au cours de ces derniers mois, différents projets ont vu le jour au Foyer de Vie « KERLORSON » : la mise en place d’activités sportives 
avec le Cercle Paul Bert de Rennes, le changement des menus pour la période automne / hiver, une nouvelle décoration pour se 
préparer aux prochaines saisons. 

Les balades,  randonnées se poursuivent pour découvrir les belles couleurs de l’automne. Les randonnées avec le SAVS sont d’ailleurs 
remises en place pour permettre diverses rencontres avec les bénéficiaires.

De nombreuses autres activités ont vu le jour avec notamment, les ateliers écritures, les séances de Yoga, les ateliers d’arts créatifs, 
etc. D’autres activités à l’extérieur se poursuivent avec le cinéma, la piscine, la médiathèque, etc...

En ce qui concerne les projets à venir, nous allons rencontrer prochainement le Cercle Celtic de Chartres de Bretagne afin d’organiser 
la mise en place d’une activité « Danse Bretonne » sur le site « KERLORSON ». Tous les bénéficiaires/résidents de l’association ESPOIR 
35 auront la possibilité de participer à cette activité. 

Nous voilà prêts à traverser en toute sérénité cette nouvelle période Autonome / Hiver ! »

Marjorie GUESDON 
Cheffe du Foyer de Vie & de la Résidence Kerlorson

Vie des établissements 

Ils nous régalent c’est le cas de le dire !

Ces dernières semaines les Résidents de Kerlorson ont mis la main à la pâte en nous proposant de bons petits plats ! Pâtisserie, 
toasts, recettes traditionnelles.... il y a de quoi manger à la Résidence Kerlorson ! Alors, qui a faim ? Merci Messieurs !

RÉSIDENCE KERLORSON  I  Joyeux anniversaire Kerlorson !

Il y a 1 an, nous posions nos cartons et valises dans ce nouvel ensemble à Noyal-Châtillon, 
regroupant Foyer de Vie, Résidence Accueil, Siège social, SAMSAH et antenne SAVS. 1 an plus tard, 
nous avons décoré, agencé, animé les espaces de vie et sommes fiers de célébrer la réussite de 
ce beau projet ! Symboliquement, c’est Thibault, 1er Résident de Kerlorson qui a soufflé la bougie 
des 1 an !

Thibault a soufflé la bougie symbolique

Les Résidents aux fourneaux. Il y en a pour tous les goûts !



FOYER DE VIE KERLORSON  I 2 minis-séjours !

Vie des établissements 

Cette année, ce sont 2 séjours qui se sont déroulés pour les 
Résidents du Foyer de Vie ! Et c’est sur l’un des plus beaux spots 
de Bretagne qu’ils se sont arrêtés  : Quiberon !

Le premier séjour a eu lieu du 27 au 29 Septembre, Marie-
Nathalie, Elsa, Mickaelle et Davy étaient accompagnés de Camille 
et Elsa pour cette excursion à Quiberon ! C’est un paysage unique 
qui a été proposé au groupe : d’un côté, l’océan Atlantique et sa 
côte sauvage, de l’autre, la baie de Quiberon et ses plages de 
sable fin. 
Afin de découvrir davantage cette commune de caractère, ils 
ont emprunté un petit train touristique, leur permettant une visite 
animée et riche d’anecdotes sur Quiberon !

Le deuxième séjour a eu lieu du 4 au 6 Octobre, Samuel, 
Bruno, Nawel, Alexis, Valentin et Arnaud étaient accompagnés 

par Françoise et Audrey. Le groupe a également pu longer 
la presqu’île de Quiberon pour y découvrir la ville. Et c’est 
sous forme de randonnées qu’ils ont pu apprécier les sublimes 
paysages de la côte !

Les 2 groupes ont pu profiter du beau temps et de l’air marin 
jusqu’en terrasse où ils se sont retrouvés autour d’un café. 
Certains ont même profité des commerces de bords de mer 
pour faire quelques achats.

« Le gîte où nous étions logés était vraiment super ! L’équipe 
était bienveillante et on avait vue sur la mer.  Les Résidents 
ont pu également profiter de la piscine chauffée ! Un vrai 
dépaysement aussi bien pour les résidents que pour les 
accompagnateurs du Foyer de Vie » explique Audrey, AMP au 
Foyer de Vie.

FOYER DE VIE KERLORSON  I  Halloween en folie !

Les Résidents du Foyer de Vie n’ont pas raté l’occasion de marquer Halloween. 

Cette année encore, ils avaient fait les choses en grand ! Déguisements, décorations, 
bonbons et autres friandises, tout était réuni pour que les Résidents passent un bon 
moment en compagnie de Sarah et Yasmina ! Un goûter a été organisé pour marquer 
la journée ! Gâteaux, bonbons... la tradition a été respectée et c’est donc dans une 
ambiance festive que s’est déroulée la journée. Vivement l’année prochaine !
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1er groupe en séjour 2ème groupe en séjourBaie de Quiberon
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Espoir 35 Développement

MOT DU PRESIDENT I 
« L’Association Espoir 35 Services 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 Services. 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 susceptibles de satisfaire à cet objectif en 
répondant aux besoins des Bénéficiaires et de leur famille dans le cadre des besoins d’Espoir 35 Services. 

Notre objectif global est de developper le nombre de logements adaptés à nos bénéficiaires, nous savons que la demande 
est importante.»

Ça y est la construction a bel et bien 
commencé à la Bouëxière ! Rappelez-
vous il s’agit d’un projet d’habitat 
regroupé en cours depuis plusieurs 
années ! L’habitat regroupé ? Kesako 
? Il s’agit d’une offre d’habitat inclusif 
soutenue par le Département. Il propose 

des logements situés dans le parc locatif 
social ou privé ordinaire ainsi qu’une offre 
de services spécifiques qui aident la 
personne en situation de handicap à vivre 
de façon agréable et autonome dans son 
logement. Pour ce projet nous serons de 
nouveau accompagnés par notre partenaire 
Aiguillon Construction. 

Petit point sur les avancées : Les fondations 
sont en cours. Il est encore difficile de se 
projeter à l’heure actuelle mais nous avons 
hâte que les murs commencent à monter ! 
Au vue de l’avancée des travaux, la date de 
livraison de l’habitat regroupé est prévue 
pour le 4ème trimestre 2022.

La Résidence Accueil « Ty Breizh » a été inaugurée le 18 octobre dernier. Ce lieu est très 
agréable, accueillant, et fonctionnel. Il propose 15 logements aux Bénéficiaires de l’Association. 
Mme Le Maire et quelques Elus se sont déplacés à l’occasion de cette inauguration qui a donné 
beaucoup de satisfaction aux : 
• Bénéficiaires
• Aidants
• Encadrants
• Administrateurs

Ce fût une très belle fête, un beau moment partagé.
Nous avons pour projet d’agrandir cette Résidence en acquérant un terrain mitoyen auprès de la Mairie de Vitré. Cette acquisition 
sera réalisée au cours du 1er semestre 2022 et devrait permettre de proposer 12 logements supplémentaires.

PROJET D’HABITAT REGROUPE LA BOUËXIERE I Les fondations sont en cours !

 
Un premier comité de pilotage est prévu 
dans les locaux d’Aiguillon Construction  le 
03/12 en présence de M. Houée.

RÉSIDENCE ACCUEIL TY BREIZH I   Projet d’agrandissement

Entrée de la Résidence Ty Breizh

Les fondations sont posées



-16-

Espoir 35 Développement

Le projet est toujours en cours. Cependant HLM La Rance, notre 
bailleur social, rencontre des difficultés à compléter son appel 
d’offre. 

Les entreprises sont surchargées et les montants des devis ne sont 
pas conformes aux attentes et ne rentrent pas dans les prévisions 
budgétaires. Ce dossier prend donc un peu de retard mais nous 
sommes optimistes sur son aboutissement.

PROJET RÉSIDENCE A ST MALO  I  Le projet suit son cours !

LA GRANDE MAISON I  Partenariat avec le Pâtis Fraux

La «Grande Maison» basée rue 
Albert De Mun à Rennes, est 
un établissement symbolique 
pour l’Association qui a vu le 
1er Foyer de Vie s’y installer 
pendant de nombreuses années. 
L’année dernière les Résidents 
ont déménagé pour rejoindre le 

nouveau Foyer de Vie basé à Noyal-Châtillon-Sur-Seiche au sein du 
Village Kerlorson. Les locaux de la «Grande Maison» ont donc été mis à 

disposition du Centre de Réadaptation du Pâtis Fraux. 

Proposant plusieurs chambres, 2 salons et 1 
cuisine, l’établissement est donc mis à disposition 
des personnes accompagnées par le Pâtis Fraux, 
Association constituée de plusieurs unités qui accueille 
des personnes présentant des déficiences physiques 
ou motrices tant dans le champ sanitaire que médico-
social.

VOUS SOUHAITEZ NOUS SOUTENIR ? ADHÉREZ OU FAITES UN DON !

ADHESIONS  - Cette adhésion représente le signe d’un soutien à la cause du handicap psychique.
Adhérez à Espoir 35 en 2021 : montant de l’Adhésion 27 € (déduction fiscale en vigueur). 
Par chèque : Association Espoir 35 - 2 Rue Mathurin Méheut - 35 230 Noyal-Châtillon-Sur-Seiche

DONS  - Don par chèque : Il vous suffit d’envoyer un chèque accompagné du bulletin de don (www.espoir35.fr > rubrique 
«Nous aider» ) à l’ordre d’Espoir 35 Développement :
Association Espoir 35 Développement  – 2 Rue Mathurin Méheut – 35 230 NOYAL-CHÂTILLON-SUR-SEICHE

Don par Carte Bancaire  : www.espoir35.fr ou sur ledonenligne.fr



PARTENAIRES  I  Soirée Partenaires !

Le 29 novembre, nous avons convié l’ensemble des Partenaires du Lions Club Rennes Armoriques, de l’Amicale Breizh Cyclo,de 
nombreux partenaires et amis d’Espoir 35 ainsi queadministrateurs d’Espoir 35 et Espoir 35 Développement. Nous avions à coeur 
de partager un moment de convivialité au sein du Village Kerlorson, inauguré il y a peu « Il était important pour nous de montrer 
aussi aux Partenaires qui nous soutiennent chaque année et nous sont fidèles, ce à quoi servent leurs dons. Le Village Kerlorson 
en était l’exemple type, il aura fallu de nombreuses années pour arriver à un tel résultat et c’est grâce à nos Partenaires ! Ils nous 
aident à accomplir nos missions d’accompagnement, de logements et d’hébergements !» Souligne M. Pierre Le Duff, Fondateur de 
l’Association Espoir 35.

Et au delà de cette notion de remerciements nous avions également 
à coeur de rencontrer les personnes qui nous soutiennent par le 
biais d’actions : Le trophée du Lions Club, le Raid de l’ABC.  Nous 
tenions à les rencontrer personnellement et les remercier de vive 
voix.

Nous souhaitions également connaître et créer du lien avec les 
partenaires qui soutiennent les événements au profit d’Espoir 35 
! Nous souhaitions les remercier de leur investissement et de leur 
fidélité ! 

Grâce à toutes les personnes qui nous soutiennent, aux entreprises qui s’impliquent, à leur dévouement pour notre cause, ce sont 
des projets tels que Kerlorson ou encore Ty Breizh, qui voient le jour ! 

D’autres projets sont en cours : La 
Bouëxière, St-Malo... et nous sommes très 
reconnaissants de pouvoir compter sur le 
soutien de nos Partenaires ! 

Un grand merci à tous !

Espoir 35 Développement
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PARTENAIRES  I  Remise de chèque
A l’occasion de la soirée des partenaires le 29 novembre dernier, des remises de chèques 
ont eu lieu. 

Tout d’abord, celui du Trophée du Lions Club Rennes Armoriques, en présence des 
Présidents de COREVA, COREFI et BMW. Au total 
ce sont 46 000 euros qui ont été récoltés pour 
notre Association. Une somme considérable 
qui vient souligner une fidélité depuis plus de 
20ans des partenaires du Lions Club.

Ensuite, un chèque de 25 000 euros a été remis par l’Amicale Breizh Cyclo en présence 
des membres de l’ABC grâce au raid annuel organisé. Une fois encore la fidélité des cyclos 
et leur dévouement nous permettent de réaliser des projets au profit des Bénéficiaires.



Actualités du secteur médico-social
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Le 4 octobre, la ministre 
Sophie Cluzel s’est 
engagée à modifier par 
décret le référentiel 
d’accès à la Prestation 
de compensation du 
handicap (PCH) afin de 
mettre en œuvre les 
recommandations du 

rapport qui lui ont été remises par L’UNAFAM en Juin dernier. 

Les personnes présentant un handicap psychique, mental ou 
cognitif pourront donc bientôt bénéficier du financement d’une 
auxiliaire de vie pour accomplir des actes de la vie quotidienne. 
Afin de faciliter l’autonomie des personnes atteintes d’un 
handicap mental, les critères ouvrant droit à la prestation de 

PCH I  Où en sommes-nous ?

compensation du handicap (PCH) devraient être élargis à 
ces publics à partir de février 2022. 

La PCH ? Qu’est-ce que c’est ? Créée en 2006, la 
prestation de compensation du handicap (PCH) est une 
aide financière versée par le département. Elle permet la 
prise en charge de certaines dépenses liées à la perte 
d’autonomie : le recours à une auxiliaire de vie pour la 
toilette et les repas, l’aménagement du logement ou du 
véhicule, l’achat d’un fauteuil roulant, les frais de transport. 
Pour percevoir cette prestation, la personne handicapée 
doit être dans l’incapacité d’effectuer seule une activité 
quotidienne essentielle comme se mettre debout, se 
laver, s’habiller, prendre ses repas, se déplacer dans son 
logement ou éprouve de grandes difficultés pour en en 
réaliser au moins deux.

DECLIC JEUNE EMPLOI ET SANTE I  Insertion des +16ans   

Marie LEROUX (Plateforme emploi Bretagne APF) et Ludivine ANFRAY (LADAPT) se mobilisent, en Ille et Vilaine dans un premier 
temps, pour faciliter l’insertion dans l’emploi des + de 16 ans en situation de handicap par la mise en relation des interlocuteurs 
du handicap, de l’emploi et de l’orientation.

Pour ce faire, se tiennent à disposition des conseillers, animateurs, assistants etc., afin d’apporter un regard expert sur la 
situation de leurs bénéficiaires. Les modalités proposées sont variées et s’accordent à chaque situation. Le dispositif est 
nouveau et innovant, nos hypothèses ne demandent qu’à être éprouvées et nos pratiques à s’adapter aux situations présentées.

Une question ? Pour les contacter, une seule adresse ! declicjes35@gmail.com

*Déclic Jeune Emploi & Santé, Dispositif expérimental, financé par l’ARS, maillon entre les professionnels du secteur médico-social et de l’insertion professionnelle.

Le projet de mise en place du Dispositif d’Appui à la Coordination devrait voir le jour courant 2022 et couvrira tout le territoire 
de santé 35 ainsi que les 8 communes du 44 et les 11 communes du 56 du territoire de Redon Agglomération. Une antenne sera 
basée à Redon.
Ce nouveau dispositif permettra d’unifier certains dispositifs actuels pour renforcer l’organisation territoriale des parcours de santé 
à travers 3 missions principales :
• ✓ Information / Orientation vers les ressources du territoire
• ✓ Soutien et aide à la coordination de situations ressenties complexes
• ✓ Soutien aux pratiques et initiatives des professionnels, animation territoriale

Dispositif d’Appui à la Coordination



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.

RECUEIL DE POÈME
Le projet d’Anne-Cécile
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LA WEB RADIO ESPOIR 35
Le projet de Maxime

Ça y est, ils sont disponibles ! Il y a quelques mois Anne-
Cécile, Résidente de Ty Breizh, avait pour projet de créer 
un recueil de poèmes. Après plusieurs mois de travail, de 
relfexion et d’écriture accompagnée par Antoine, elle a 
réussi a finaliser son propre recueil et le met à disposition 
de l’Association ! 

Au total ce sont 20 poèmes qui sont regroupés dans ce 
livret, avec pour thème princial : l’amour.

Vous souhaitez le consulter ? Rendez-vous à l’accueil du 
SAMSAH, du SAVS et des Résidences ! 

Un grand Bravo à Anne-Cécile pour son travail et son 
investissement, un superbe résultat et un projet bien abouti ! 

Oui, oui, vous avez bien lu ! Un beau projet est en train de se 
développer à Espoir 35 !

Depuis quelques mois, le projet est en réflexion. A l’initiative 
de Maxime, Résident à Kerlorson, le projet de la web radio 
associative attire beaucoup de curiosité de la part des autres 
Bénéciaires et des Professionnels

Un groupe de travail sera composé courant janvier pour 
travailler sur ce projet. Nicolas COCAUD, chef de service du 
SAMSAH supervisera ce groupe de travail.

Ce projet vient répondre à plusieurs objectifs : créer du lien 
et partager de l’informations à l’ensemble des Bénéficiaires, 
Aidants, Professionnels de l’Association.

Cette radio proposera de la musique ainsi que des actualités 
sur la vie de l’Association ! 

Vous souhaitez rejoindre le groupe de travail ? 
Contacter le secrétariat du SAMSAH : 02 57 87 29 04 ou 
rapprochez-vous de votre référent ! 



NOUS TROUVER ?

ASSOCIATION ESPOIR 35
2 Rue Mathurin Méheut

35230 NOYAL-CHÂTILLON-SUR-SEICHE  

 02 57 87 29 04 - contact@espoir35.fr - www.espoir35.fr

SUIVEZ-NOUS !


