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NOUS REMERCIONS LE COLLÈGE DE LA MÉZIÈRE ET LES ÉLÈVES DE CET ÉTABLISSEMENT  
QUI ONT POSÉ POUR NOTRE COUVERTURE. NOUS REMERCIONS ÉGALEMENT LE COLLÈGE PAUL-FÉVAL 

À DOL-DE-BRETAGNE ET LES PARTICIPANTS AUX ATELIERS NUMÉRIQUES  
QUI NOUS ONT PERMIS D’ILLUSTRER LE DOSSIER.
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183 MILLIONS D’EUROS 
D’INVESTISSEMENT POUR LES COLLÈGES
Cette rentrée 2017 est marquée par 
la mise en œuvre de projets concrets 
pour les Bretillien.nes, qui témoignent 
de l’implication forte du Département 
dans une grande diversité de domaines 
concernant le quotidien des habitants 
d’Ille-et-Vilaine. 
Le dossier de rentrée de NVI est dédié 
aux efforts que nous consacrons à 
l’éducation des jeunes Bretillien.nes. 
C’est une priorité de notre mandat. 
Nous avons décidé d’un volume 
inégalé de 183 millions d’euros en 
investissement sur la période 2015-2021, 
pour accompagner la hausse de la 
démographie scolaire en Ille-et-Vilaine 
(près de 1 200 collégiens à la rentrée 
2017), corollaire de l’augmentation 
très soutenue de la population dans 
le département - 11 à 12 000 habitants 
de plus par an. Ce dossier permet 
de découvrir les esquisses des trois 
futurs collèges qui seront construits 
à Laillé, Guipry-Messac et Bréal-sous-
Montfort. Il présente également le plan 
numérique éducatif que nous mettons 
en œuvre, avec l’Éducation nationale, 
pour préparer les jeunes Bretillien.nes  
à la société de demain.

SÉCURISATION DU PASSAGE À NIVEAU 
DE SAINT-MÉDARD
Nous accordons une attention 
particulière et des moyens importants à 
la sécurisation de toutes les installations 
routières dans le département.  
Ce numéro témoigne de ce volontarisme 
en présentant les travaux qui seront 
réalisés dans le cadre de la fermeture  
du passage à niveau de Saint-Médard-
sur-Ille. Depuis le terrible accident 

survenu en 2011, l’État, la SNCF  
et les collectivités territoriales  
se sont mobilisés pour financer 
la réalisation d’un viaduc et d’un 
souterrain. Ils permettront d’assurer  
la sécurité des automobilistes,  
des cyclistes et des piétons.  
Le coût de cette opération est estimé 
à 12 millions d’euros. Le Département 
prendra à sa charge 25 % des dépenses  
et assurera la conduite de ces travaux 
importants et complexes.

TRANSPORT COLLABORATIF  
POUR LES PLUS DÉMUNIS
Collectivité engagée auprès des plus 
fragiles, le Département accompagne 
les personnes les plus éloignées 
de l’emploi afin de permettre leur 
réinsertion. Bien souvent, la formation 
professionnelle est une réponse 
adaptée aux difficultés d’insertion des 
demandeurs d’emploi. Mais ces derniers 
sont confrontés à d’autres problèmes 
que le Département essaye de résoudre 
également : transport, garde d’enfants… 
Le Département soutient toutes les 
initiatives citoyennes qui dessinent les 
chemins de la réinsertion. C’est le cas de 
l’association Ehop Solidaire, présentée 
dans ce numéro, qui propose un service 
de transport collaboratif pour les plus 
démunis.
Ces divers exemples d’interventions du 
Département tracent les contours d’une 
collectivité engagée au plus près des 
besoins des habitants d’Ille-et-Vilaine, 
pour plus de solidarité et de cohésion 
sociale. 

Jean-Luc Chenut
Président du Conseil départemental

JEAN-LUC CHENUT AVEC LES COLLÉGIENS DE MORVAN-LEBESQUE À MORDELLES, LE 4 SEPTEMBRE DERNIER.

Des projets concrets pour les Bretillien.nes
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Le musée Manoli, à La Richardais, présente plus 
de 400 œuvres du sculpteur Pierre Manoli (1927-2001). 

Inauguré en 2001, il se compose de 8 salles et d’un vaste jardin. 
Il a été construit dans l’atelier même où Manoli a vécu 

et créé pendant un quart de siècle. Le sculpteur s’est intéressé 
aux matériaux de récupération mais aussi au granit, 

à la faïence et au métal. Une convention signée le 27 septembre 
dernier a concrétisé la donation Manoli au Département 

d’Ille-et-Vilaine. Venez (re)découvrir les collections 
de ce musée départemental.
9, rue du Suet à La Richardais

(ouvert de 14 heures à 18 heures 
sauf le mardi jusqu’en mai. 

Fermé en janvier).

Le musée Manoli
devient propriété
départementale
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02 99 88 55 53 / www.manoli.org

ILLE-ET-VILAINEen mouvement
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La question

La Maison départementale des personnes 
handicapées (MDPH), à Rennes, accueille, informe, 
oriente et accompagne les personnes handicapées  
et leur famille. Elle fonctionne comme un guichet 
unique pour toutes les démarches liées au handicap. 
C’est cette structure, par exemple, qui délivre la PCH 
-prestation de compensation du handicap ou la RQTH 
-reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. 
C’est elle aussi qui oriente vers tous les établissements 
et services médico-sociaux.
Une journée portes ouvertes est organisée le 18 octobre 
de 14 heures à 20 h 30 pour tout comprendre  
du fonctionnement et des prestations délivrées  
par la MDPH. Les différents professionnels -assistantes 
sociales, médecins, éducateurs, ergothérapeutes…-  
se tiendront à la disposition du public pour expliquer 
leurs missions, le circuit d’une demande, les instances 
de décision et les recours possibles…  
Deux établissements dédiés au handicap ouvriront 
également leurs portes le 18 octobre :  l’Esat Les Ateliers 
de l’Espoir à Rennes (de 9 h 30 à 12 h 30) et l’institut 
médico éducatif Le Triskell à Bruz (de 14 h à 16 h 30).

140 APPELS PAR JOUR
La MDPH a accueilli 16 000 personnes en 2016. Elle traite 
en moyenne 140 appels téléphoniques chaque jour. 
Quelque 65 000 demandes ont été reçues l’an dernier. 
Le Département contribue pour 2 millions d’euros  
au fonctionnement de la MDPH.
La MDPH 35 est pionnière dans l’expérimentation  
d’« Une réponse accompagnée pour tous » issue  
de la loi Santé du 26 janvier 2016. L’objectif est d’éviter 
qu’un enfant ou un adulte handicapé se retrouve sans 
solution d’accueil à un moment de son parcours.  

 Corinne Duval

Anne-Françoise Courteille
1re vice-présidente

en charge des solidarités humaines

POURQUOI ORGANISER  
DES PORTES-OUVERTES  

À LA MAISON 
DÉPARTEMENTALE DES 

PERSONNES HANDICAPÉES ?

PORTES OUVERTES
À LA MDPH

Le Département d’Ille-et-Vilaine  
est pionnier en matière de politiques 

liées au handicap. Il a souvent 
expérimenté et contribué au niveau 

national à faire évoluer  
les dispositifs. Avec 136 millions d’euros 

en 2017, le budget en faveur  
des personnes handicapées  

est le premier poste de dépenses  
du Département. La MDPH  

est un outil important mais son 
fonctionnement est encore méconnu. 

Organiser une porte ouverte,  
c’est l’opportunité de montrer 

concrètement comment fonctionne 
une MDPH. Et de renforcer  

sa proximité avec les habitants.  
C’est aussi l’occasion pour chacun 

d’entre nous d’en apprendre 
davantage sur le champ du handicap. 

Cela peut contribuer à l’inclusion  
des personnes en situation de handicap 

dans notre société. Engager une 
démarche pour faire reconnaître  

un handicap, pour soi-même  
ou son enfant, n’a rien d’anodin.  
Ça peut être difficile, douloureux. 

Chaque situation nécessite  
une attention particulière pour  

la meilleure évaluation  
et orientation possible.

La Maison départementale des personnes handicapées,
à Rennes, ouvre ses portes au public
le 18 octobre de 14 heures à 20 h 30.
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www.mdph35.fr - www.ille-et-vilaine.fr/mdph
Esat Les Ateliers de l’Espoir, 02 99 22 86 20
IME Le Triskell, 02 99 52 99 52
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CHRONO

LE DÉPARTEMENT  
ET LES 7 MATERNITÉS  

D’ILLE-ET-VILAINE  
ont signé un protocole l’été 

dernier, complété d’un guide  
de bonnes pratiques.  

L’objectif est d’accompagner  
les femmes qui accouchent  
dans le secret et de faciliter 

l’accès aux origines des enfants 
concernés. En 2016, 5 femmes ont 

accouché dans le secret.  
Elles ont été accompagnées  
dans ce projet par le Service 

d’accompagnement des femmes 
enceintes en difficulté (Safed).  

La particularité du Département, 
dans ce dispositif de protection  
de l’enfance, est l’intervention 

du Safed au titre de la protection 
maternelle et infantile (PMI), qui 
apporte un soutien aux femmes 
et aux équipes des maternités.  

Contact : 02 99 02 34 20.

PLUS DE 2 KM DE ROUTES  
SONT EN COURS 

D’AMÉNAGEMENT  
à 2 x 2 voies au sud de Pipriac.  

Au printemps 2018,  
les automobilistes rouleront 
sur 42 km en continu depuis 

Rennes. 9 km resteront à 
aménager pour achever  

la mise à 2 x 2 voies de l’axe 
Rennes-Redon.

En douze ans, 67 compagnies 
dans 18 territoires et 73 projets 
culturels ont été soutenus par  
le Département dans le cadre  

des RÉSIDENCES MISSION.  
L’idée est d’articuler création 

artistique, diffusion et actions 
culturelles. Une journée 

d’échanges, de conférences  
et d’expositions sur les 

résidences mission s’est déroulée 
le 26 septembre dernier aux 
Archives départementales  

à Rennes. L’occasion de dresser un 
bilan des apports des résidences 

mission et de sensibiliser  
les territoires, les artistes  

et les structures culturelles  
à ce mode d’action publique.

Contact : 02 99 02 35 52.

Handicap
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Ces manifestations  
se déroulent en novembre  
à Rennes, Fougères, Redon, 
Vitré et Saint-Malo.  
Des visites d’entreprises  
de l’ESS sont également 
proposées.
Dans ce cadre, se 
dérouleront les 11 et  
12 novembre prochains,  

les Rencontres de l’ESS aux 
Ateliers du Vent à Rennes. 
Cet événement est organisé 
par Scarabée Biocoop  
en partenariat avec la Ville  
de Rennes, Rennes Métropole, 
le Département et la CRESS 
(chambre régionale).  
De nombreux partenaires 
associatifs et structures  
de l’ESS seront présents afin 
d’échanger avec le public. 
Des ateliers coopératifs  
et des jeux collaboratifs 
seront proposés aux 
visiteurs sur les thèmes  
de la consommation  
et de l’alimentation,  
de l’économie circulaire  
et des circuits courts,  
de la citoyenneté  
et du vivre-ensemble…  
Un marché des créateurs 
organisé par Élan Créateur 
sera présent tout  
le week-end. Le groupe  
folk world Soñadora  
se produira le samedi soir. 
Le traiteur Pique-Prune 
proposera un service  
de restauration le samedi 
soir et le dimanche midi. 
Gratuit et ouvert à tous.

Stop pauvreté avec ATD
La journée mondiale du refus de la misère fêtera ses 30 ans 
d’existence le 17 octobre. Cette année marque aussi 
le 60e anniversaire d’ATD Quart Monde et les 100 ans  
de la naissance de son fondateur, le père Joseph Wresinski.  
La mobilisation contre la misère et pour la paix est mondiale  
mais elle se décline au niveau local. A Rennes, le temps fort  
se déroulera du 16 au 21 octobre. Il mobilisera de nombreux 
partenaires. Place de la mairie, seront présentées 3 expos photos, 
en lien avec des actions menées dans les quartiers de Maurepas  
et du Blosne, notamment. D’autres animations sont au 
programme : lectures, arbre à idées, concerts…  
Le 21 octobre, rendez-vous mail François-Mitterrand sous chapiteau 
pour des spectacles, des conférences décalées, un café-discut’…  
Un stand documentation et signature de l’Appel à l’action sera  
à disposition des visiteurs durant les quatre jours.

Mettre en relation des personnes actives 
qui ont un véhicule et des personnes  
qui ont un problème de transport  
en Ille-et-Vilaine. Tel est l’objectif du projet 
Ehop Solidaires au sein de l’association 
Covoiturage +. Une façon de participer  
à l’insertion professionnelle des personnes 
en difficulté. Le covoiturage ponctuel  
de personnes qui ont besoin d’un transport 
pour accéder à l’emploi ou à la formation 
est mis en œuvre grâce à 600 conducteurs 
solidaires. En 2016, Ehop Solidaires a traité 
127 demandes de personnes en CDD,  
en intérim ou qui devaient se rendre  
à une formation ou à un stage.  
Une solution a été trouvée dans près  
de la moitié des cas. Soit au total plus  
de 20 000 km parcourus et 1 000 trajets 
réalisés. Ehop recherche des personnes 
susceptibles d’offrir un trajet solidaire.

 
www.stoppauvrete.org et sur la page facebook ATD Quart Monde, 02 99 38 75 73. 
Lire aussi pages 26-27.

Le Département a lancé  
à la rentrée une campagne  
de prévention routière pour 
les déplacements à vélo sur 
les routes départementales.  
En 2016, 19 % des personnes 
victimes d’un accident mortel 
sur les routes du département 
- soit 10 personnes - circulaient 
à vélo. La campagne « La route 
se partage ! » rappelle un 
article du Code de la route :  
un véhicule doit s’écarter  
d’1,50 m quand il double  
un vélo en campagne. L’écart 
se réduit à un mètre en ville. 
Au-delà des messages  
de prévention diffusés,  
une cinquantaine de 
panneaux seront posés  
au bord des routes 
départementales.  
La campagne est expérimentée 
dans les pays de Redon et  
des Vallons durant six mois 
avant de rejoindre chacun  
des autres pays pour une 
durée analogue.

LA ROUTE  
SE PARTAGE !

Né en 1998, le collectif rennais 
Dignité Cimetière prend en 
charge l’organisation des 
obsèques des personnes 
seules et démunies et veille à 
leur donner une sépulture 
décente. Grâce aux accords 
signés au fil des ans, la Ville  
de Rennes prend désormais  
en charge la toilette 
mortuaire, l’inhumation  
ou la crémation, la pose  
d’un entourage en granit  
et une plaque nominative.  
Les tombes sont fleuries  
et entretenues par les 
bienfaiteurs de Dignité 
Cimetière. Chaque 31 octobre, 
une cérémonie d’hommage 
aux personnes décédées  
dans l’année se déroule au 
cimetière de l’Est. Le collectif  
a déjà fait des émules à Vitré, 
Fougères, Redon, Saint-Malo. 
Une charte départementale 
est en projet pour assurer  
une sépulture digne partout 
en Ille-et-Vilaine.

 
06 23 92 15 97.

Des funérailles 
décentes pour 
tous

 
www.ehop-solidaires.fr

Novembre,  
mois de l’économie 
sociale et solidaire  
Depuis dix ans, le Mois de l’ESS propose des 
manifestations gratuites et ouvertes à tous pour 
découvrir et comprendre ce domaine d’activité.

 
www.scarabee-biocoop.fr
Programme du mois de l’ESS sur www.lemois-ess.org

COVOITURER 
SOLIDAIRE
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EHOP RECHERCHE DES CONDUCTEURS.

ILLE-ET-VILAINEen mouvement
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CONCOURIR
AU SALON
DE L’AGRICULTURE
Chaque année, à l’occasion du 
Salon International de 
l’Agriculture fin février, des jurys 
professionnels distinguent les 
meilleurs produits de France. 
L’Ille-et-Vilaine figure parmi les 
départements les plus médaillés 
grâce à la richesse et à la qualité 
de ses produits. Le concours est 
ouvert à tous les producteurs, 

artisans, transformateurs et 
industriels. Charcuteries, 
confitures, cidres, huîtres, 
produits laitiers, safran…  
La liste des produits autorisés à  
concourir est longue. Vous 
souhaitez vous inscrire ? Toute 
l’information, les calendriers 
d’inscription et les règlements 
sont sur le site officiel du 
Concours général agricole : 
www.concours-agricole.com

 l y a six ans, le 12 octobre, un TER 
circulant entre Rennes et Saint-Malo 
entrait en collision avec un poids lourd 
bloqué sur le passage à niveau  

de Saint-Médard-sur-Ille. Bilan : 3 morts  
et 45 blessés. D’ici le 20 avril 2020,  
ce passage à niveau aura disparu.  
Il sera remplacé par un viaduc  
et un passage souterrain. Les travaux 
d’aménagement sont lancés ce mois-ci.  
A la demande du Département, le préfet  
a pris un arrêté déclarant le projet d’utilité 
publique cet été. C’est la suite logique  
du protocole de soutien au projet  
de sécurisation signé le 20 avril 2016  
par les partenaires : Etat, SNCF Réseaux, 
Département, Région, communauté  

de communes du Val d’Ille, commune  
de Saint-Médard et l’association  
des victimes de l’accident Solidarité 
Saint-Médard PN 11.

12 MILLIONS DE TRAVAUX
Quelque 1 200 véhicules empruntent 
chaque jour ce passage à niveau.  
La construction d’un viaduc au nord  
de la commune a été confiée au 
Département. Cet ouvrage conséquent 
permettra de franchir, sur 240 mètres,  
la voie ferrée, la rivière l’Ille et une zone 
humide. Le pont culminera à 12 mètres. 
D’un coût prévisionnel de 8 millions d’euros, 
il sera financé par l’Etat, la SNCF, la Région  
et le Département d’Ille-et-Vilaine.  

Les piétons et les cyclistes emprunteront 
un passage souterrain qui sera construit 
par la SNCF sous le passage à niveau actuel 
pour un montant de 4 millions d’euros.
Suite à l’accident de 2011, des travaux 
avaient été effectués pour améliorer  
la sécurité : élargissement de la route 
départementale, installations de feux 
rouges et de panneaux, ainsi que de radars 
pour dissuader les automobilistes de 
franchir le passage à niveau quand les feux 
clignotants commencent à fonctionner.  
Un parking a également été créé avec  
un accès sécurisé à la gare.  Corinne Duval

A SAINT-MÉDARD, UN VIADUC
À LA PLACE DU PASSAGE À NIVEAU

Feu vert pour les travaux de suppression du passage à niveau de Saint-Médard-sur-Ille.
Ils commencent en octobre.
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LE VIADUC PERMETTRA DE FRANCHIR LA VOIE FERRÉE, L’ILLE ET UNE ZONE HUMIDE.

 
vincent.auvray@bretagne.chambagri.fr

 
www.ille-et-vilaine.fr/viaducsaintmedard

QUATRE JOURS DE COURSES D’ORIENTATION
Du 28 au 31 octobre prochain, se dérouleront les 4 jours Breizh'C.O. 
Organisé par le Club Rennais de Course d'Orientation et le Dinan 
Course d'Orientation, cet événement propose 6 courses qui 
rassembleront quelque 1 500 coureurs nationaux et internationaux. 
A ne pas manquer en Ille-et-Vilaine : le championnat de France  
de sprint dans le centre-ville de Rennes le samedi 28 et le critérium 
national des équipes en forêt de Villecartier près d'Antrain  
le dimanche 29. Mardi 31 octobre, une course de nuit dans  
Saint-Malo intramuros viendra conclure la manifestation.

 
http://cne2017.free.fr/
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epuis le 24 août dernier, 
le Département héberge 
78 mineurs étrangers non 
accompagnés dans l’ancienne 

caserne de gendarmerie Guillaudot, 
à Rennes, dont il est propriétaire. 
Une décision qui fait suite à la saturation 
du dispositif d’accueil. Depuis le début 
de l’année, 50 nouveaux jeunes arrivés seuls 
en France se présentent en moyenne chaque 
mois auprès des services du Département. 
Ceux qui sont reconnus mineurs - 25 % en 
moyenne - sont pris en charge au titre de la 
protection de l’enfance conformément aux 
lois en matière de protection des mineurs. 
Fin juin, l’Assemblée départementale 
a voté un plan d’accueil renforcé pour ces 
mineurs non accompagnés avec la création 
de 210 places supplémentaires.
« Les Départements ne peuvent pas, seuls, 
assumer des flux d’une ampleur inégalée, 
insiste Jean-Luc Chenut, président du Conseil 

départemental. La gestion des politiques 
migratoires doit d’abord reposer sur la 
solidarité nationale. »
Les 78 jeunes ont d’abord été hébergés 
dans des bâtiments mis à disposition 
par le Crous. Cette solution ne pouvait 
perdurer après la période estivale.
Des travaux de mise en sécurité et un 
aménagement des locaux ont été réalisés 
durant l’été dans la caserne libérée par 
la Gendarmerie nationale en août 2013. 
Le coût s’élève à 187 000 €. Cet accueil 
est provisoire puisqu’un projet immobilier 
est à l’étude sur le site. L’association Coallia 
est chargée d’organiser les petits-déjeuners 
sur place et de superviser la prise des repas 
à l’extérieur midi et soir. Elle organise 
la scolarisation des jeunes. Elle assure 
également une présence de travailleurs 
sociaux entre 8 heures et 21 heures, 
ainsi qu’une veille de nuit.

 Corinne Duval
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LES JEUNES DISPOSENT D’UNE CHAMBRE POUR DEUX.

APPRENDRE LE BRETON
Près de 5 000 adultes apprennent le breton. 
Les cours du soir regroupent le public le plus 
nombreux mais il existe aussi des formations 
de 6 ou 9 mois organisés par des centres spécialisés. 
Depuis 2010, le nombre de places dans ces formations 
a doublé. Les stagiaires passent un diplôme d’Etat, 
le Diplôme de compétence en langue (DCL), qui leur 
servira notamment lors d’entretiens de recrutement. 
La langue bretonne est devenue une compétence 
recherchée : 1 400 postes de travail dans 
l’enseignement, les médias, le monde associatif, 
l’édition, les crèches… sont liés à sa connaissance.

0820 20 23 20
www.brezhoneg.bzh
opab@opab.bzh

DES MINEURS NON ACCOMPAGNÉS
HÉBERGÉS DANS UNE ANCIENNE CASERNE RENNAISE

170
tonnes
de denrées

alimentaires
C’est l’objectif que s’est fixé la Banque 
Alimentaire lors de sa grande collecte 
annuelle, soit 10 tonnes de mieux 
que l’an dernier. Cette collecte se 
déroulera les vendredi 24 et samedi 
25 novembre dans 125 magasins 
de Rennes et d’Ille-et-Vilaine. 
La Banque Alimentaire de Rennes 
assure la collecte, le tri, le stockage 
et la préparation des denrées 
alimentaires au bénéfice de 
52 partenaires (épiceries sociales, 
centres communaux d’action sociale…). 
Réparties dans le département, 
ces structures distribuent 5 millions 
de repas à plus de 17 000 bénéficiaires. 
Chacun peut donner quelques heures 
en tant que bénévole. Pour rejoindre 
les « Gilets Orange » de la grande 
collecte, contacter la Banque 
alimentaire au 02 23 35 17 30 ou par 
mail : ba352@banquealimentaire.org

APPRENDRE LE BRETON
Près de 5 000 adultes apprennent le breton. 
Les cours du soir regroupent le public le plus 
nombreux mais il existe aussi des formations 
de 6 ou 9 mois organisés par des centres spécialisés. 
Depuis 2010, le nombre de places dans ces formations 
a doublé. Les stagiaires passent un diplôme d’Etat, 
le Diplôme de compétence en langue (DCL), qui leur 
servira notamment lors d’entretiens de recrutement. 
La langue bretonne est devenue une compétence 
recherchée : 1 400 postes de travail dans 
l’enseignement, les médias, le monde associatif, 
l’édition, les crèches… sont liés à sa connaissance.

Les élus départementaux 
ont approuvé, en juillet 
dernier, la 2e tranche 
de travaux du projet 
« Bretagne très haut 
débit ». 
Quelque 30 000 prises 
supplémentaires seront 
mises à très haut débit 
d’ici 2018. Le Département 
participe à cette opération 
à hauteur de 3,5 millions 
d’euros.
Le déploiement de la fibre 
optique en Ille-et-Vilaine 

a commencé en 2014 avec 
une 1re tranche de travaux 
pour connecter 15 000 
logements, entreprises ou 
bâtiments publics à Redon 
et dans le secteur nord-est 
du département. 
Ces deux tranches 
de travaux représentent 
un budget total 
de 7,8 millions d’euros 
pour le Département.
Les deux autres phases 
de travaux sont 
programmées en 2019-2023 

et en 2024-2030. Le projet 
« Bretagne très haut débit » 
concerne tous les territoires 
qui ne bénéficient pas 
des investissements 
des opérateurs privés. 
Il a pour objectif d’amener 
le très haut débit par 
la fibre optique dans  
100 % des foyers, 
entreprises et sites 
d’Ille-et-Vilaine d’ici 2030.

TRÈS HAUT DÉBIT :
UN NOUVEAU DÉPLOIEMENT

www.ille-et-vilaine.fr/thd

ILLE-ET-VILAINEen mouvement
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uand une assistante familiale 
accueille un enfant confié par 
l’aide sociale à l’enfance, c’est 
toute sa famille qui l’accueille  

 aussi. Avec plus ou moins  
de plaisir, de tendresse, voire de jalousie.  
Car le métier du parent redistribue forcément 
les disponibilités, les câlins et même les 
places à table. Pas facile de « partager »  
ses parents. Pas évident de voir partir ces 
enfants après avoir vécu sous  
le même toit durant de longues 
années. Et si l’on écoutait ce  
que les enfants des assistants 
familiaux ont sur le cœur ?  
De la Toussaint à l’été dernier,  
le Département a organisé,  
à Pipriac, une expérimentation 
artistique pour une douzaine 
d’enfants âgés de 8 à 15 ans, 
encadrés par les frères Pablof. 
Familiers du théâtre documentaire et du 
jeune public, les deux comédiens ont animé 
quinze journées créatives pendant les 
vacances scolaires. Avec les enfants, ils ont 
manipulé des marionnettes, tourné des 
vidéos en « stop motion », écrit des textes, 
réalisé des « chœurs de lecteurs »…  
 

Le dernier jour, les parents étaient invités  
à participer aux ateliers proposés.  
« Pour bien exercer leur métier, les assistants 
familiaux ont besoin d’être assurés que leur 
propre famille, surtout leurs enfants, vivent 
bien l’accueil, explique Béatrice Lambert, 
responsable de l’accompagnement 
professionnel des assistants familiaux  
à l’agence départementale des pays de 
Redon et des Vallons de Vilaine. Certains 

enfants ont déposé un fardeau.  
Ils sont revenus plus légers chez 
eux après avoir partagé leur 
expérience. » 
Comme Maïa, 9 ans : « J’ai 
rencontré Enora. C’est ma copine 
maintenant. Elle est venue dormir 
chez moi. On a bien discuté.  
Sa maman garde un bébé.  
Elle vit la même chose que moi.  
A l’école, ma meilleure copine  

ne comprend pas trop. Enora, elle sait. »
De leurs rencontres avec les enfants  
des assistants familiaux - « élevés dans  
des familles hors normes qui se réinventent 
tout le temps » - les frères Pablof puiseront  
la matière de leur prochain spectacle dédié 
à… l’esprit de famille.  Olivier Brovelli

UN ACCUEIL SANS ÉCUEIL
Avec « Ma place à table », douze enfants d’assistants familiaux

ont partagé une démarche artistique.
Une façon d’échanger sur leur vécu de famille pas comme les autres.
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DES ATELIERS ONT PERMIS AUX ENFANTS DES ASSISTANTS FAMILIAUX DE PARTAGER LEUR VÉCU.

Aide sociale à l’enfance IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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CHRONO

Conçu par les équipes du 
Département, LE JEU I-JUNGLE 

a été édité à 30 exemplaires 
pour circuler dans les collèges, 
les médiathèques et les centres 

départementaux d’action 
sociale d’Ille-et-Vilaine.  
Sur le mode collaboratif,  
ce jeu de plateau permet 

d’acquérir des connaissances  
et de partager son savoir  

sur le numérique et l’Internet, 
notamment en termes  

de législation, de bon usage…

Le 21 octobre, 1 500 JEUNES 
BRETILLIENS ASSISTERONT AU 

MATCH OPPOSANT LE CLUB 
RENNAIS AU LOSC LILLE.  

Le Département a décidé  
de renouveler l’opération 

menée l’an dernier en 
partenariat avec le Stade 

rennais football club. Il invite 
des collégiens mais aussi  

des jeunes placés sous  
la responsabilité de ses services 

de la protection de l’enfance  
et leurs accompagnants  

au Roazhon Park. L’occasion  
de découvrir une compétition 

de sport de haut niveau.

Un forum ouvert réunissant  
les ASSISTANTES MATERNELLES,  

les parents et les services  
du Département est organisé  

le 25 novembre au collège 
Paul-Féval à Dol-de-Bretagne  

et le 2 décembre au collège  
de Bourgchevreuil  

à Cesson-Sévigné, de 9 heures  
à 12 heures. Dans un esprit  

de dialogue, toutes les 
personnes intéressées sont 
invitées. Renseignements  

au 02 99 02 34 52.
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Certains enfants  
ont déposé  
un fardeau. 

 
www.ille-et-vilaine.fr/ijungle
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Le Département d’Ille-et-Vilaine
agit en faveur des plus vulnérables
Au cours de la session du 29 juin dernier, 
plusieurs actions concrètes ont été votées 
par les conseillers départementaux pour 
aider les habitants d’Ille-et-Vilaine les plus 
fragilisés par des mécanismes d’exclusion.

ACCOMPAGNER LES FEMMES VICTIMES  
DE VIOLENCE
Une nouvelle convention entre  
le Département d’Ille-et-Vilaine et l’Etat  
va permettre de déployer des postes 
d’intervenants sociaux en commissariats 
et gendarmeries (ISCG). Les femmes 
victimes de violences doivent pouvoir 
recevoir un accueil et une orientation 
adaptés, à l’interface de l’action policière, 
sociale et judiciaire. Le Département 
participera au cofinancement d’un poste 
par territoire d’agence départementale,  
à condition qu’il soit occupé par un 
professionnel du travail social.  
Il financera au maximum 1/3 du coût  
global de chaque poste, à charge pour  
l’Etat et les autres collectivités de financer 
les 2/3 restant.

ACCOMPAGNER LES PERSONNES  
EN RECHERCHE D’EMPLOI
Le Département d’Ille-et-Vilaine soutient, 
depuis 1999, les points accueil emploi 

(PAE). L’objectif est de faciliter l’accès  
des usagers à un service de proximité 
susceptible de les informer, les orienter  
et les accompagner dans leurs démarches 
liées à l’emploi et à la formation.  
La loi NOTRe a mis fin aux possibilités 
d’intervention du Département dans  
le champ économique. Le Département 
inscrit désormais son action dans le cadre 
de sa politique d'insertion. Il reconduit un 
niveau d’engagement budgétaire similaire 
à celui de 2016 mais le concentre sur les 
PAE localisés dans les territoires les plus 
fragilisés, exposés à l’absence de certains 
services publics, notamment Pôle emploi. 
Les PAE retenus se mobiliseront pour 
apporter des réponses de proximité aux 
demandeurs d’emploi, notamment les 
bénéficiaires du revenu de solidarité active 
(RSA) les plus en difficulté et les moins 
mobiles.

LUTTER CONTRE LE CHÔMAGE  
DE LONGUE DURÉE
Le Département participe à 
l’expérimentation territoriale -à Pipriac  
et Saint-Ganton- contre le chômage de 
longue durée portée par ATD Quart Monde. 
L’objectif est de financer, pendant cinq ans, 
l’embauche de salariés en CDI à temps choisi 

et rémunérés au moins au Smic dans  
une entreprise relevant du secteur  
de l’économie sociale et solidaire.
La loi qui permet l’expérimentation 
institue un fonds national. Ce fonds  
est  abondé par l’Etat et les collectivités 
territoriales volontaires. Il est géré  
par une association nationale 
"Expérimentation territoriale contre  
le chômage de longue durée" (ETCLD).  
Le Département d’Ille-et-Vilaine  
a été sollicité pour participer au 
financement, en complément  
de l’intervention de l’Etat, des postes  
des salariés dans l’entreprise à but 
d’emploi TEZEA. Le fonds garantit un 
financement des postes de 2017 à 2021. 
Pour l’année en cours, TEZEA demande  
au Département une participation 
forfaitaire de 2 000 € par ETP, soit une 
contribution globale maximale estimée  
à 120 000 € en 2017 avec une hypothèse  
de 60 ETP. Ce montant sera réévalué 
chaque année suivant l’évolution  
du projet. 

  
Direction lutte contre les exclusions  
du Département, 02 99 02 37 29.

Budget : 130 millions d’euros (2017)
PROTECTION DE L’ENFANCE

3 000

mineurs accueillis  
à l’aide sociale à l’enfance  

(« placés » c'est-à-dire pris en charge 
jour et nuit, pour 2/3 en familles 

d’accueil et pour  
1/3 en établissements)

3 000

mineurs bénéficiaires  
d’interventions éducatives  

à domicile

22

centres  
départementaux  
d’action sociale

340

mineurs  
non accompagnés  

(fin 2016), 500 d’ici fin 2017

Le Département fait évoluer 
son dispositif de protection  
de l’enfance

C’EST VOTÉ
par l’Assemblée
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Suite page suivante

Dossier : Corinne Duval

Préparer l’avenir et contribuer  
à la réussite scolaire et personnelle  

de chaque collégien :  
telle est la priorité du Département.  

C’est un défi majeur au regard  
de l’augmentation continue des effectifs des collèges.  

D’importants investissements ont été programmés  
pour construire, rénover ou agrandir des collèges.  

Un plan numérique éducatif départemental  
est déployé dès cette année.

  
www.ille-et-vilaine.fr/colleges
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À QUOI RESSEMBLERONT
LES TROIS NOUVEAUX COLLÈGES ?

A la rentrée 2020, trois nouveaux collèges ouvriront leurs portes.
Les architectes sont choisis. Laillé, Guipry-Messac et 

Bréal-sous-Montfort, trois 
collèges neufs pourront 
accueillir 700 élèves et 
jusqu’à 800 si besoin. Une 
nécessité compte 

tenu de l’évolution des eff ectifs dans 
ces secteurs géographiques et des 
prévisions démographiques. Les 
architectes lauréats sont désormais 
connus. Ils ont répondu à un cahier des 
charges très précis sur au moins 5 aspects. 
La construction, de par sa conception 

architecturale et environnementale, doit 
favoriser la convivialité et les relations 
entre enseignants et élèves. Certaines 
parties du bâtiment comme la salle multi-
activités seront ouvertes aux associations 
locales ou aux partenaires extérieurs 
-dans le cadre de résidences d’artistes, 
par exemple- en dehors du temps scolaire. 
La structure des bâtiments a vocation 
à être souple et les locaux modulables 
afi n de pouvoir s’adapter à de nouvelles 
formes de pédagogie. Les matériaux 
utilisés doivent être de qualité et faciles 

à remplacer. En plus d’être robustes, 
les équipements seront traités 
« anti-vandalisme » dans tous les 
espaces accessibles au public. 
Les 3 bâtiments s’inscrivent dans 
le principe ERC de la loi sur la biodiversité, 
à savoir : éviter, réduire, compenser 
les atteintes à l’environnement.
Le coût prévisionnel total de ces trois 
opérations s’élève à 43,5 millions d’euros 
pour le Département, soit 14,5 millions 
d’euros par collège. 

COLLÈGE DE LAILLÉ LES HAIES BOCAGÈRES SERONT CONSERVÉES ET DES NICHOIRS INSTALLÉS DANS LE BÂTI.

millions d’euros d’investissements pour les collèges d’ici 2021183
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DOSSIER
Collèges

66 millions d’euros de budget pour les collèges en 2017 (hors transport scolaire)

THÉOPHILE-BRIANT À TINTÉNIAC
Entamés à l’été 2014, 
la restructuration des locaux 
et les travaux d’extension 
permettront d’accueillir 650 élèves 
contre 500 aujourd’hui. Une 
dernière phase de travaux est 
programmée entre octobre 2017 et 
octobre 2018. Coût total de 
l’opération : 9 millions d’euros.

VICTOR-SÉGALEN 
À CHÂTEAUGIRON

Les travaux d’extension 
et de restructuration de la 
demi-pension s’achèveront en 
novembre 2017. Coût : 2 millions 
d’euros.

GÉRARD-DE-NERVAL À VITRÉ
Entamée en janvier 2014, 
la restructuration du collège 
s’achèvera au 2e trimestre 2018. 
D’un montant de 7,75 millions 
d’euros, les travaux comprennent 
notamment la restructuration 
de la demi-pension, l’installation 
d’un ascenseur, la rénovation des 
sols et des peintures, 
l’amélioration de la performance 
énergétique du bâtiment…

GEORGES-BRASSENS AU RHEU
Les travaux de rénovation 
de la toiture et de réfection 
des façades entamés cet été 
se poursuivront jusqu’en février 
prochain. Coût : 1,25 million 
d’euros.

PIERRE-BROSSOLETTE À BRUZ
L’extension de la demi-pension du 
collège permettra d’accueillir 125 
élèves supplémentaires. La 
réfection de la toiture est 
également prévue. Les travaux 
commencent en octobre pour 
s’achever en décembre 2018. Coût : 
1,3 million d’euros.

ROQUEBLEUE À SAINT-GEORGES-
DE-REINTEMBAULT
Des travaux d’un demi-million 
d’euros permettront d’assurer 
l’accessibilité du bâtiment, 

d’aménager un nouveau 
CDI et de restructurer la vie 
scolaire. Commencés en août 
dernier, ils se prolongeront 
jusqu’en avril.

JACQUES-PRÉVERT À ROMILLÉ
Début 2018, commenceront des 
travaux d’extension des locaux 

d’enseignement, de la demi-
pension et de la cour de récréation, 
ainsi que la mise en accessibilité 
du bâtiment. A l’issue, en 2019, le 
collège pourra accueillir 700 élèves 
contre 450 aujourd’hui. 
Coût : 5,4 millions d’euros.

EVARISTE-GALLOIS 
À MONTAUBAN-DE-BRETAGNE
Des travaux sont programmés 
entre novembre prochain 
et la fin 2019 afin de rendre 
le bâtiment accessible aux 
personnes à mobilité réduite 
et de porter sa capacité d’accueil 
de 500 à 700 élèves. Sont 
concernés les locaux 
d’enseignement, la cour, 
la demi-pension. Coût : 5,8 millions 
d’euros.

FRANÇOISE-DOLTO À PACÉ
Des modulaires seront installés 
pour un coût de 500 000 € 
afin d’augmenter la capacité 
d’accueil d’une centaine d’élèves. 
Les travaux se dérouleront fin 
2017/début 2018.

LE CHÊNE VERT 
À BAIN-DE-BRETAGNE
La restructuration d’un 
des bâtiments d’enseignement 
s’est achevée cet été pour 
un coût de 900 000 €. 
La restructuration des autres 
bâtiments commencera 
en décembre 2018 pour 
se terminer en 2020. La capacité 
d’accueil passera de 650 à 800 
élèves. 

D’importants travaux dans les collèges
Plusieurs collèges font l’objet de travaux d’extension ou de rénovation. 

Le point sur les principaux chantiers en cours ou à venir.

COLLÈGE DE 
BRÉAL-SOUS-
MONTFORT
A PROPOS (CHOLET 49 
ARCHITECTE MANDATAIRE) 
ET LOUVEL (VITRÉ)

Les matériaux utilisés 
seront biosourcés 
ou durables : mur 
en terre, isolation 
en laine de bois…

COLLÈGE DE 
GUIPRY-MESSAC
TAO ARCHITECTES ASSOCIÉS 
(MONTREUIL 93)

Le bâtiment sera 
construit en bois 
d’origine locale 
et disposera d’une 
chaudière bois.
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A Dol-de-Bretagne, les élèves  
de Paul-Féval découvrent l’imprimante 3D.
Avec le Lab’itinérant, les collégiens 
peuvent aussi s’initier à l’impression 3D, 
programmer des robots,
maîtriser les réseaux sociaux.

collèges en Ille-et-Vilaine : 59 publics et 45 privés104
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es premiers ateliers  
ont eu lieu en avril  
dernier au collège de  
La Binquenais à Rennes. 

A bord du camion orange du 
Lab’itinérant, deux animateurs 
scientifiques de l'association 
d'éducation populaire les Petits 
Débrouillards ont accueilli les 
élèves pour parler numérique  
et nouveaux usages. Enfin parler… 
Les séances sont surtout dédiées 
à l’expérimentation et au « faire 
soi-même ». Le Lab'itinérant, c'est 
un véhicule aménagé et un espace 
d'animation sous tentes. Il est 
équipé de deux imprimantes 3D, 

d’une quinzaine d'ordinateurs 
mais aussi de planches à papier. 
Avec Soizic, petit robot mobile 
en papier, et Thymio, la base 
roulante interactive dotée 
de capteurs, les collégiens 
découvrent ou approfondissent 
la programmation sur carte 
électronique ou sur logiciel.

MAQUETTE 3 D DU QUARTIER
Côté impression 3D, c'est la  
modélisation et la fabrication qui 
priment. Une ressource précieuse 
pour les enseignements de 
technologie, d’arts plastiques ou 
de géographie. De quoi imaginer 

AVEC LE LAB  
ITINÉRANT,
LE NUMÉRIQUE,
C'EST PAS SORCIER
S'initier à l'impression 3D, programmer des robots, 
maîtriser les médias sociaux…Le Département poursuit 
l’expérimentation du Lab’itinérant dans les collèges  
avec l’association les Petits Débrouillards.

DÉCOUVERTE

DOSSIER
Collèges

©
 Jé

rô
m

e 
 S

ev
re

tt
e

élèves par rapport à la rentrée 2016+ 1 180

L’UN DES TEMPS FORTS DE CETTE 
ANNÉE, C’EST LE DÉPLOIEMENT  
DU PLAN NUMÉRIQUE ÉDUCATIF. 
POUR FAIRE QUOI ?
Le numérique révolutionne notre 
vie à tous. Mais il ne suffit pas  
de disposer des outils pour en 
maîtriser l’usage. Nous avons 
décidé d’accompagner au mieux 
les collégiens pour qu’ils 
s’approprient ces outils mais 
aussi qu’ils puissent prendre du 
recul, réfléchir aux notions de vie 
privée, de « fake news »…  
Nous essayons de les sensibiliser 
à l’usage des réseaux sociaux,  

à tout ce qui concerne la 
programmation informatique. 
L’idée est aussi de donner aux 
jeunes l’envie d’aller vers de 
nouveaux métiers. Nous voulons 
également accompagner les 
professeurs pour qu’ils 
s’approprient ces nouveaux 
usages d’enseignement.  
Le plan numérique éducatif, c’est 
18,5 millions d’euros pour apporter 
le très haut débit, mettre en place 
du Wifi dans les collèges, déployer 
des tablettes, des PC portables,  
des imprimantes 3 D, des drones… 
pour apprendre différemment. ©
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LE POINT DE VUE DE L’ÉLU

Damien Bongart
Vice-président en charge des usages du numérique

la conception d’une maquette 
3D du quartier ou des environs 
du collège. Profiter des savoirs 
disponibles sur le web, c'est bien. 
S'interroger sur la source des
contributions, c'est indispensable. 
En participant à la production 
de contenus type Wikipedia,
les collégiens découvrent des 
aspects de la production de 
l'information. En fabriquant 
leur propre réseau social, 
sans ordinateur, ils reviennent sur 
le fonctionnement de Facebook. 
En participant à une « carto partie »
et en géolocalisant des lieux 
clés aux abords du collège, 
ils enrichissent la collecte 
d’informations sur OpenStreet 
map, qui vise à créer une carte 
« libre » et partageable du 
monde. Un coup de projecteur 
sur l'une des possibilités qu’offre 
le web : un accès libre à des 
informations collectées par les 
citoyens. Encore expérimental,
le Lab’itinérant est une action 
phare du Plan numérique
éducatif du Département voté 
par l'assemblée départementale 
en septembre 2016. Huit collèges 
à Rennes, Fougères, Saint-Georges-
de-Reintembault, Saint-Aubin-du-
Cormier, Antrain et Tremblay ont 
déjà profité de cet équipement 
l’an dernier. La tournée continue : 
20 journées d’animation sont 
prévues durant l’année scolaire. 
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Un centre de services 
mutualisé va héberger  
des infrastructures  
informatiques communes 
à l’ensemble des collèges  
publics. Il proposera  
un service de déploiement 
des applicatifs pédagogiques 
sous forme de magasin.

> Accès
Le Département s’engage aussi à accélérer le raccordement des collèges  
au très haut débit. Ce sera le cas pour 45 collèges bretilliens entre 2018 et 2021  
(au lieu de 2023). Coût pour le Département : 5 millions d’euros.
Dès 2018, il prendra en charge les abonnements Internet de tous les collèges  
publics et s’assurera que les collèges privés bénéficient de tarifs similaires.

Tablettes, PC portables,  
PC hybrides…  
11 700 équipements neufs  
seront déployés entre 2017  
et 2022 en fonction  
des besoins des collèges.

Appel à projets 2017 
« Collèges en action » 
pour s’équiper en robots, 
imprimantes 3 D, casques 
de réalité virtuelle…

Magasin  
en ligne :

1,6 million  
d’euros

pour 6 collèges  
en 2017-2018

Le numérique  
au service de la pédagogie

Outils digitaux :

9,37 millions 
d’euros

« Collèges  
en actions » : 
100 000  

euros

> Maintenance
A compter de la rentrée 2018, le Département va assurer le bon 
fonctionnement des systèmes et équipements informatiques avec 
la mise en place d’un dispositif de maintenance.

collégiens à la rentrée 201755 100

Que fait le Département pour les collèges ?
Prise en charge des dépenses  
de fonctionnement des établissements.
Le Département alloue aux collèges 
publics et privés des dotations  
qui couvrent les dépenses courantes  
de fonctionnement (pédagogie, 
entretien, consommation d’énergie, 
location d’équipements sportifs, 
ouverture aux actions éducatives, 
culturelles et sportives, pédagogie  
de l’environnement, développement 
durable…).

Gestion du patrimoine immobilier.  
Le Département met en œuvre  
un programme d’investissements 
ambitieux pour moderniser les collèges 
existants et construire ceux de demain.

Mise à disposition de 570 agents 
départementaux et 45 emplois aidés. 
Chefs de cuisine, seconds de cuisine, 
agents de maintenance, agents 
d’accueil, agents polyvalents 
d’entretien et de restauration :  
les agents techniques territoriaux (ATT) 

exercent dans les collèges publics.
Salariés du Département, ils sont gérés 
par les agences départementales.

Sectorisation scolaire. Elle est capitale 
pour organiser le rattachement  
des collégiens, selon leur commune 
d’habitation, à l’un des 59 collèges 
publics du département.

Encadrement de la tarification  
des repas, aide à la restauration  
et sécurité alimentaire.
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BIENTÔT  
UNE PLATEFORME 
D’AIDE AUX DEVOIRS
Le Département étudie  
la mise en place d’une 
plateforme numérique 
d’aide aux devoirs.  
Un appel d’offres a été 
lancé pour pouvoir 
l’expérimenter dès janvier 
prochain. Les 3 collèges 
associés dans un premier 
temps à cette démarche 
sont Les Chalais à Rennes, 
Saint- Joseph à Pleine-
Fougères et Françoise 
Dolto à Pacé. Cette 
plateforme sera à la 
disposition des parents, 
des professeurs et des 
élèves qui pourront 
accéder à des devoirs  
en ligne. Une façon 
d’apprendre différemment 
avec de nouveaux outils.

DES « COLLÈGES 
LABORATOIRES » 
POUR LE NUMÉRIQUE
La Binquenais à Rennes  
et Beaumont à Redon  
ont été retenus pour  
être, dès cette année,  
des « collèges laboratoires ». 
À ce titre, ils bénéficient 
d’espaces entièrement 
dédiés au numérique 
éducatif dotés de robots, 
phablettes (à mi-chemin 
entre le smartphone  
et la tablette tactile), 
vidéoprojecteurs…  
Les enseignants peuvent 
ainsi tester de nouveaux 
usages pédagogiques  
liés au numérique.  
D’un coût de 58 000 €,  
ce dispositif est cofinancé 
à 50 % par le Département 
et à 50 % par l’État.

ILLICO !

DOSSIER
Collèges

DES CADETS  
DE LA SÉCURITÉ 
CIVILE DANS  
3 COLLÈGES
Les classes de 5e des collèges  
Noël-du-Fail à Guichen, 
Beaumont et Le Cleu-Saint-Joseph 
à Redon expérimentent cette 
année le dispositif « cadets de 
la sécurité civile ». 75 élèves, soit 
6 élèves par classe de 5e, se sont 
portés volontaires pour suivre 
une formation à la prévention des 
risques et aux gestes de sécurité. 
L’objectif est de leur permettre 
d’acquérir très tôt des réflexes en 
termes de sécurité, de développer 
leur sens civique et d’encourager 
leur engagement au sein de la 
sécurité civile. Ils seront peut-être 
les sapeurs-pompiers volontaires 
de demain. La formation se 
déroule le mercredi après-midi 
à raison de 6 séances avec le 
service départemental d’incendie 
et de secours du département 
(Sdis 35). Elle sera complétée par 
des séances au collège avec des 
enseignants. Une convention  
a été signée entre l’État,  
le Département, la direction  
des services départementaux de 
l’Éducation nationale, la direction 
diocésaine de l’enseignement 
catholique et le Sdis 35 afin de 
faire vivre cette opération.  

DEVISE RÉPUBLICAINE
Le Département d’Ille-et-Vilaine souhaite faire vivre les valeurs 
républicaines sur son territoire. D’ici la fin de l’année, les 59 collèges 
publics d’Ille-et-Vilaine arboreront, à leur fronton, la devise 
« Liberté, Égalité, Fraternité ». Des cérémonies de dévoilement 
de la plaque portant cette devise sont organisées dans chaque 
établissement afin de rappeler aux élèves les valeurs de la 
République. 

LA RENTRÉE A ÉTÉ MARQUÉE  
PAR UNE AUGMENTATION 
IMPORTANTE DU NOMBRE DE 
COLLÉGIENS -PRÈS DE 1 200 ÉLÈVES 
SUPPLÉMENTAIRES- QUE VOUS 
INSPIRE CETTE SITUATION ?
On a dépassé les 55 000 collégiens. 
C’est une des plus fortes 
progressions enregistrées au 
cours des 15 dernières années.  
C’est une bonne nouvelle  
qui témoigne du dynamisme  
et de l’attractivité de notre 
département. Cette situation 
nous conforte dans notre décision 
de construire 3 nouveaux collèges. 
De nombreux investissements 
pour des travaux d’extension et 
de réaménagement sont programmés dans des 
établissements pour faire face à l’augmentation 

des effectifs dans certains 
secteurs, et ce, en dépit de 
contraintes budgétaires fortes. 
L’Ille-et-Vilaine se classe dans  
le peloton de tête des 
départements qui ont de bons 
résultats scolaires.  
Le Département joue son rôle 
en offrant un cadre de travail  
de qualité aux élèves, aux 
enseignants et au personnel. 
Nous souhaitons aussi 
intervenir sur d’autres sujets 
liés aux politiques éducatives,  
en concertation avec 
l’Education nationale.  
Nous sommes ainsi présents 
dans le champ du numérique, 

de l’alimentation responsable, de la mixité sociale 
et scolaire… 
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LE POINT DE VUE DE L’ÉLU

Franck Pichot
Vice-président en charge de l’éducation

Le transport scolaire passe à la Région

Cette année encore, le Département a assuré l’organisation  
de la rentrée du transport scolaire pour quelque 34 000 élèves. 
Cette compétence a été transférée par la loi à la Région  
le 1er septembre dernier. Le Département a transféré à la Région 
les ressources qu’il consacrait à cette compétence. Il reste chargé 
du transport scolaire des élèves et étudiants handicapés.  
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DÉVOILEMENT DE PLAQUE AU COLLÈGE PIERRE BROSSOLETTE, À BRUZ.



Isolation, changement des menuiseries, 
du système de chauffage ou de ventilation… 
Des aides existent pour vos travaux 
de rénovation énergétique. 
Selon vos revenus, vous pouvez économiser 
jusqu’à 70 % du coût des travaux. Le Département 
d’Ille-et-Vilaine et l’Etat peuvent vous 
accompagner financièrement sous certaines 
conditions. Le programme Habiter Mieux 
s’adresse aux propriétaires qui occupent 
leur logement ou qui le mettent en location. 
Le logement doit avoir plus de 15 ans et se situer 
en dehors de Rennes Métropole, Saint-Malo 
Agglomération et Vitré Communauté où des 
aides spécifiques sont mises en place. Les aides 
sont accordées sous conditions de ressources.

UN NUMÉRO UNIQUE
Pour se renseigner sur la faisabilité de votre 
projet, un numéro unique est à votre disposition : 
0 808 800 700 (service gratuit + prix de l’appel). 
Si toutes les conditions sont remplies, vous 
serez accompagné et conseillé par une 
opératrice de l’habitat. Les travaux doivent 
être réalisés par des professionnels du bâtiment 
reconnus Garants de l’environnement (RGE).
Le programme d’aide Habiter Mieux s’arrête 
à la fin de l’année. Ne tardez pas à vous 
renseigner : les dossiers doivent être déposés 
au plus tard fin novembre. 

Équilibre territorial (amélioration 
de l’accès aux services, soutien aux projets 
des communes et intercommunalités, 
logement, aménagement numérique, 
analyses vétérinaires et de sols, tourisme, 
économie sociale et solidaire, agriculture), 
mobilités (routes départementales, 
covoiturage, déplacements doux), 
développement durable et environnement 
(espaces naturels sensibles, circuits courts, 
qualité de l’eau…).

SOLIDARITÉS 
TERRITORIALES

Les domaines d’intervention 
du Département

Accueil de la petite enfance / 
parentalité et protection de 
l’enfance, personnes âgées, 
personnes handicapées (vie à 
domicile, hébergement), insertion, 
sécurité /Service départemental 
d’incendie et de secours 
(sapeurs-pompiers), solidarité 
internationale.

SOLIDARITÉS HUMAINES
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 Notre maison a 20 ans et les fenêtres auraient besoin 
d’être changées. La chaudière aussi. Nous n’avons pas de gros revenus.

Existe-t-il des aides ?
Nicolas (Maxent)

www.renovation-info-service.gouv.fr
www.ille-et-vilaine.fr/habiter-mieux

REMPLACER LES MENUISERIES POUR MIEUX ISOLER SA MAISON PERMET
DE RÉDUIRE SA FACTURE ÉNERGÉTIQUE.
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VOS QUESTIONS,
nos réponses



Jeunesse / collèges 
(construction et rénovation 
des collèges, mixité sociale, 
autonomie), culture, 
archives, sports/loisirs, 
transformation numérique 
et innovation.

ÉDUCATION ET 
QUALITÉ DE VIE
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Je souhaite poursuivre et conforter le dialogue 
avec tous les Bretilliens. Cette page est la vôtre, n’hésitez pas 
à vous en servir. Votre courrier recevra une réponse 
dans des délais aussi rapprochés que possible.

Jean-Luc Chenut
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine

ÉCRIRE
au Président

Monsieur le Président du Conseil départemental – 1, avenue de la Préfecture 35042 Rennes Cedex

Votre nom

Votre prénom

Votre adresse

Tél.

Mail.
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Le Gouvernement a annoncé  
de nouvelles baisses de dotations 
aux collectivités, la suppression 
de certains contrats aidés,  
la fusion de certains Départements 
dans certaines Métropoles.
Quel sera l’impact de ces mesures 
pour l’Ille-et-Vilaine ?  
Notre groupe de 22 conseillers 
départementaux de la Droite  
et du Centre sera dans son rôle  
à exiger de la majorité 
départementale des réponses  
à cette question qui intéresse les 
habitants de notre département.
De la même façon, nous  avons 
demandé une mission d’évaluation 
du schéma départemental de protection  
de l’enfance qui a travaillé 6 mois en bonne 
intelligence et rendu ses conclusions.
L’Aide Sociale à l’Enfance concerne  
6 000 enfants accompagnés ou confiés  

au Département, dont près  
de la moitié sont accueillis en 
établissements ou dans des 
familles d’accueil. Cela représente 
plus de 90 millions d’euros de 
dépenses pour le Conseil 
départemental qui doit faire face 
à l’arrivée supplémentaire de plus 
de 130 mineurs étrangers isolés 
depuis le début de l’année.

Dans les mois qui viennent, notre 
groupe veillera à la mise en œuvre 
concrète des mesures dont nous 
partageons la pertinence, dans 
l’intérêt des enfants, des familles  
et des professionnels. Quelle que 

soit notre sensibilité politique, nous sommes 
avant tout des conseillers départementaux, 
élus pour représenter les habitants de nos 
territoires et le Département d’Ille-et-Vilaine : 
notre voix est parfaitement légitime… et utile !

« De l’utilité des élus de la Droite  
et du Centre »

AUTISME : MIEUX ACCOMPAGNER 
NOS CONCITOYENS
L’établissement GOANAG de Saint-Méen-
le-Grand conduit actuellement une 
importante démarche de restructuration 
de ses locaux : des travaux de rénovation 
démarreront en septembre 2018.  
Son organisation est revue également  
car le foyer se consacrera uniquement  
à des résidents concernés par l’autisme.

Le Conseil départemental et l’Agence 
Régionale de Santé ont souhaité cette 
réorientation afin de mieux répondre  
aux besoins des personnes souffrant  
de ce handicap en augmentant le nombre 
de places mais aussi en développant  
de nouveaux services et de nouvelles 
compétences puisque l’établissement 
devient également centre ressource pour 
l’autisme. 
Les résidents actuels polyhandicapés  
sont accompagnés vers d’autres structures 
spécialisées.

Le Foyer s’engage dans les nouvelles 
organisations médico-sociales exigées par 
la Réponse Adaptée Pour Tous (RAPT) dont 
l’ambition est une aide personnalisée  
à tous nos concitoyens fragilisés par  
un handicap.

Le Département a versé une subvention 
exceptionnelle de 1 056 000 euros pour 
cette restructuration : le Conseil 
départemental est là au cœur de ses 
missions.

Intensifions nos efforts car de nombreuses 
familles sont confrontées à l’épuisement  
et au découragement, faute de places  
dans les établissements.

RETROUVEZ NOS ACTUALITÉS SUR NOTRE BLOG WWW.UDC35.FR
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Pierre Guitton,  
Conseiller départemental 
du canton de 
Montauban-de-Bretagne
Maire de Saint-Méen- 
le-Grand

©
 D

R

Isabelle Le Callennec, 
Présidente du groupe 
Union de la Droite et 
du Centre, conseillère 
départementale  
du canton de Vitré

Dans le cadre de la loi d’adaptation 
de la société au vieillissement  
de 2015, a été instituée dans chaque 
département une conférence des 
financeurs de la prévention de la 
perte d’autonomie, structure à 
laquelle je participe.

Notre département a été précurseur 
en faisant partie des 24 départements 
préfigurateurs afin de répondre  
au défi démographique :  
le nombre de personnes âgées  
de plus de 85 ans va quadrupler  
en France d’ici 2050 en passant  
de 1,4 à 4,8 millions.

Ce nouvel outil fait le pari que  
le vieillissement et ses conséquences  
peuvent être anticipés collectivement  
et individuellement. Avec l’Agence  
Régionale de Santé et la CARSAT,  
le Département coordonne cette structure  

en lien avec les collectivités 
locales, associations et autres 
acteurs dans ce domaine. 
1,9 million d’euros ont été 
débloqués en Ille-et-Vilaine 
pour cela.

La conférence a établi  
un diagnostic des besoins des 
personnes de plus de 60 ans, 
recensé les initiatives locales 
existantes, et permis  
de coordonner les actions de 
prévention pour une meilleure 
utilisation des fonds publics.

Lutte contre l’isolement, 
éducation à la santé, habitat adapté,  
accès aux nouvelles technologies, aide aux 
aidants… sont autant de priorités retenues  
en Ille-et-Vilaine pour le bien-être des plus 
vulnérables de nos aînés. Car cette fragilité 
fait notre humanité.
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Anne Le Gagne, 
conseillère 
départementale du 
canton de Saint-Malo 1

AUTONOMIE DES SENIORS : DES ACTIONS DE PRÉVENTION 
INNOVANTES ET COORDONNÉES SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE

UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE

TRIBUNES
politiques

CONTACT  1, avenue de la Préfecture CS 24218 35042 Rennes Cedex
Groupe UDC > udc35@ille-et-vilaine.fr – www.udc35.fr – Fax : 02 99 02 35 72 Tél. 02 99 02 35 17

Laëtitia Meignan et Aymar de Gouvion Saint Cyr (Antrain), Nadine Dréan et Yvon Mellet (Bain-de-Bretagne), Aude de la Vergne 
et Louis Hubert (Châteaugiron), Agnès Toutant et Jean-Luc Bourgeaux (Dol-de-Bretagne), Frédérique Miramont et Thierry 
Benoît (Fougères 1), Isabelle Biard et Louis Pautrel (Fougères 2), Monique Sockath et Aymeric Massiet du Biest (La Guerche- 
de-Bretagne), Marie Daugan et Pierre Guitton (Montauban-de-Bretagne), Anne Le Gagne et Pierre-Yves Mahieu (Saint-Malo 1), 
Sophie Guyon et Nicolas Belloir (Saint-Malo 2), Isabelle Le Callennec et Thierry Travers (Vitré)

22 conseillers  
départementaux
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Le gouvernement a annoncé cet été une  
baisse de 30% du  nombre de contrats aidés. 
Cette décision brutale n’a fait l’objet d’aucune 
concertation avec les collectivités locales et 
les associations. La majorité départementale 
conteste fortement cette logique qui vise  
à réaliser des économies sur le dos  
des citoyens les plus fragiles.

Les contrats aidés ont permis à des centaines 
de milliers de personnes de retrouver une 
activité professionnelle. Ils sont essentiels 
pour l’insertion des publics les plus éloignées 
de l’emploi : les jeunes peu qualifiés,  
les personnes en situation de handicap  
ou encore les chômeurs de longue durée.

Il s’agit d’emplois essentiels pour la bonne 
marche des missions d’intérêt général  
d’un grand nombre d’associations  
et des collectivités locales : la solidarité  
de proximité, les activités périscolaires,  
l’aide aux personnes âgées…

Nous pensons qu’il faut renforcer les contrats 
aidés dans leur rôle d’insertion et de 
formation. Au lieu d’en réduire le nombre  
de manière brutale et sans prendre en compte 
les conséquences concrètes sur le terrain,  
il est indispensable de lancer une grande 
concertation autour de ce dispositif en 
incluant cette fois l’ensemble des acteurs 
concernés.

OURAGAN À SAINT-MARTIN 
ET SAINT-BARTHÉLEMY :  
LE DÉPARTEMENT SOLIDAIRE !
Suite au passage de l’ouragan Irma, les îles  
de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy  
se trouvent dans une situation 
particulièrement critique. Les nombreuses 
victimes manquent aujourd’hui  d’eau  
et de nourriture tandis que la situation 
sanitaire reste plus que préoccupante.

Face à cette catastrophe d’une rare violence, 
la majorité départementale se mobilise.  
Nous avons proposé lors de la session 
départementale du 29 septembre d’apporter 
une aide financière aux territoires sinistrés. 
Ainsi, nous contribuerons à hauteur de  
30 000 euros, soit 15 000 euros pour chacune 
des deux îles, à leurs reconstructions. 

Devant une catastrophe d’une telle ampleur,  
il nous a semblé naturel de faire preuve  
de solidarité envers ces territoires en difficulté.

Cette année encore les effectifs  
de nos collèges sont en hausse.  
Nous avons accueilli 1 180 collégiens  
de plus lors de cette rentrée.  
Cette augmentation des effectifs devrait 
se confirmer dans les années à venir.

Le Département investit massivement  
pour garantir les meilleures conditions 
d'enseignement pour tous : près de  
185 millions d'euros sont engagés !

Trois nouveaux collèges vont être 
construits d'ici 2020 à Laillé,  
Guipry-Messac et Bréal-sous-Montfort. 
Dix autres collèges sont en rénovation : 
nous serons prêts !

Notre effort portera également sur  
le numérique. Notre plan numérique 
éducatif sera déployé. C’était un 
engagement de notre projet 
départemental. 18,5 millions d’euros sont 
investis pour  apporter le très haut débit 
aux collèges, pour moderniser les 
réseaux internes, mettre du wifi, équiper 
en tablettes, pc, imprimantes 3D, robots, 
mais aussi pour accompagner 
professeurs et élèves sur les nouveaux 
usages numériques. 

Le numérique doit aussi être un outil  
en faveur de l’égalité des chances. Nous 
mettrons en place une plateforme 
numérique d’aide aux devoirs. Son 
expérimentation débutera au mois de 
janvier dans 3 collèges : les Chalais à 
Rennes, Saint Joseph à Pleine-Fougères  
et Françoise Dolto à Pacé.

UNE RENTRÉE DYNAMIQUE  
DANS NOS COLLÈGES La réduction du nombre de contrats aidés : 

une décision brutale à reconsidérer

Jean-Luc CHENUT, Président du Département entouré 
de Franck PICHOT, vice-président en charge  
de l'éducation et Damien BONGART, vice-président 
délégué aux usages numériques, en conférence  
de presse pour la rentrée scolaire des collèges.

LES SERVICES D’AIDE À LA PERSONNE SERONT AFFECTÉS
PAR LA BAISSE DU NOMBRE DE CONTRATS AIDÉS.
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MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE

TRIBUNES
politiques

Groupe socialiste et apparentés
Groupe radical de gauche

François ANDRÉ / Gaëlle ANDRO / Armelle BILLARD / Damien BONGART / Frédéric BOURCIER / Vera BRIAND / Jean-Luc CHENUT
Ludovic COULOMBEL / Muriel CONDOLF-FÉREC / Anne-Françoise COURTEILLE / Isabelle COURTIGNÉ / Jacques DAVIAU / Claudine 
DAVID / Catherine DEBROISE / Béatrice DUGUÉPÉROUX-HONORÉ / Michel GAUTIER / Béatrice HAKNI-ROBIN / Marc HERVÉ / 
Didier LE BOUGEANT / André LEFEUVRE / Bernard MARQUET / Christophe MARTINS / Gaëlle MESTRIES / Solène MICHENOT / 
Roger MORAZIN / Franck PICHOT / Marcel ROGEMONT / Sandrine ROL / Emmanuelle ROUSSET / Françoise SOURDRILLE
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LIlle-et-Vilaine est un 
département dynamique 
avec plus de 10 000 nouveaux 

habitants chaque année, 
une population jeune, 
des créations d’entreprises 
et d’emplois supérieures 
à la moyenne régionale…
 Ce dynamisme s’accompagne 
d’une demande de logements, 
d’équipements et de services. 
Pour réaliser leurs projets 
d’aménagement, les 
communes peuvent faire 
appel à la Société 
d’aménagement 
et de développement 
d’Ille-et-Vilaine (Sadiv). 
Elle bénéficie des services 
d’une douzaine d’urbanistes, 
architectes, ingénieurs 
et techniciens pour les études 
et la maîtrise d’ouvrage.
La Sadiv a été créée en 2003 
par le Département avec 
plusieurs intercommunalités 
(12 actuellement) et d’autres 
partenaires : Caisse des 
dépôts, banques locales, 

chambre de commerce 
et d’industrie. Depuis 2015, 
une société publique locale 
(SPL) de construction apporte 
une solution complémentaire 
aux collectivités pour 
la réalisation de leurs 
équipements.

NOUVELLES ORIENTATIONS
Depuis mars dernier, 
le président du Département 
assure la présidence de la 
Sadiv. Le vice-président 
en charge des politiques 
d’équilibre territorial, 
Bernard Marquet, préside 
la SPL. Un nouveau directeur, 
Ange-Marie Benoit, 
a été recruté. De nouvelles 
orientations ont été définies 
afin que la Sadiv réponde 
le mieux possible aux besoins 
des territoires, en s’inscrivant 
dans le prolongement 
des politiques d’équilibre 
territorial du Département.

L a Sadiv a pour mission 
principale l’aménagement 
de l’espace. A son actif 

notamment, des programmes 
de logements ou des 
implantations d’activités 
économiques. A la demande 
du Département, elle propose 
également aux communes 
de moins de 2000 habitants 
une assistance.

CONSEIL
Elle peut leur apporter un 
conseil de premier niveau 
pour une aide à la décision 
avant de lancer un projet dans 
leur centre-bourg, par exemple. 
La Sadiv peut apporter cette 
expertise à l’ensemble 
des collectivités d’Ille-et-Vilaine 
dans des champs variés : 
patrimoine, infrastructures, 
réseaux, transition énergétique, 
urbanisme… en menant 
des études ou en réalisant 
des opérations pour le compte 
des communes ou de 
groupements de communes.

EQUIPEMENTS
La Sadiv peut aussi réaliser 
elle-même des équipements. 
Dans ce cas, elle agit en 
complémentarité de l’offre 
des opérateurs privés pour 
répondre aux besoins 
spécifiques du champ 
médico-social, des acteurs 
de l’économie sociale et 
solidaire, du tourisme ou 
de l’habitat social. Ce dernier 
secteur est particulièrement 
porteur avec une croissance 
annuelle de l’offre de l’ordre 
de 3,4 %. Enfin, la Sadiv 
propose aux collectivités 
une assistance pour optimiser 
la connaissance et la 
valorisation de leur patrimoine 
immobilier.

LE CONTEXTE1 2 LA PROPOSITION

LA SADIV,
OUTIL DE DÉVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE
Nouveau projet et nouvelle gouvernance pour la Sadiv. 
La société d’aménagement et de développement d’Ille-et-Vilaine 
s’inscrit dans le prolongement de la politique menée par le Département 
en faveur des solidarités territoriales.

’

COMPRENDRE
l’action publique
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Le cœur du métier de la Sadiv, 
c’est d’aménager des espaces 
pour le compte des communes 

ou des intercommunalités, 
notamment à travers la 
réalisation de lotissements. 
C’est le cas par exemple à Feins 
(Grand Clos) ou à Saint-Aubin 
d’Aubigné (ZAC du Chêne Romé). 
Elle réalise également des 
opérations qui permettent la 
revitalisation et la requalification 
des centres bourgs, comme 
à Montauban-de-Bretagne, 
par exemple. Elle déploie une 
expertise technique et financière 
au service de projets qui 
s’inscrivent dans un temps long. 
La durée moyenne d’une 
opération est de cinq ans pour 
les logements, dix ans pour une 
ZAC - la phase études représente 
la moitié de ce temps.

CONCERTATION
La SPL, quant à elle, réalise ou 
réhabilite pour le compte de 
collectivités des équipements 
publics. Pour ce faire, elle organise 

toute la concertation nécessaire 
avec les acteurs du territoire. 
Quelques exemples : la création 
de l’Espace social commun 
de Maurepas à Rennes, 
la réhabilitation des fours à chaux 
de Chartres-de-Bretagne, 
la rénovation des collèges 
du Rheu et de Fougères… 
Une vingtaine d’opérations sont 
en cours sur l’ensemble du 
département. En portant tous 
ces projets, la Sadiv contribue 
au développement économique 
de l’Ille-et-Vilaine. « En 2015, la 
Sadiv a investi 7,8 millions d’euros 
dans les chantiers dont elle avait 
la gestion, indique Ange-Marie 
Benoît, l’actuel directeur. 
Cet investissement a généré, 
par effet levier, 81 millions d’euros 
de retombées dans l’économie 
locale, soit neuf fois la somme 
initiale. Nous pouvons faire encore 
plus. Toute collectivité qui aurait 
un projet d’aménagement peut 
être aidée par la Sadiv. »  C. Duval

3 L’ACTION

Jean-Luc Chenut 
président du Conseil départemental

et président de la Sadiv

3 QUESTIONS À

Quels sont les 
avantages d’une 
société d’économie 
mixte comme la 
Sadiv pour 
l’aménagement et 
le développement 
de zones d’habitat 
ou de zones 
d’activité ?
C’est un outil qui 
permet de concilier les vertus 
de l’action publique et les 
qualités propres aux 
opérations privées. Les élus 
locaux conservent la maîtrise 
de leur projet tout en 
bénéficiant d’une expertise 
dédiée et d’une grande 
réactivité. C’est aussi un outil 
qui offre une souplesse 
de fonctionnement. 
Les communes bénéficient 
d’un opérateur compétent le 
temps de la réalisation de leur 
projet.
La Sadiv doit équilibrer ses 
comptes mais n’a pas pour 
objectif de distribuer des 
dividendes à ses actionnaires. 
Elle garantit aux collectivités 
une éthique publique de 
l’aménagement.

Pourquoi le Département 
soutient-il la Sadiv ?
En 2003, le Département 
a décidé de se doter d’un outil 
de ce type. L’idée était de 
pouvoir apporter un soutien, 
notamment aux petites 
communes, en les aidant 
à porter leurs projets 
de développement. Avec la loi 
NOTRe, en 2015, la question 
s’est posée pour les 

Départements de 
conserver ou non 
cet outil. Certains ont 
décidé d’arrêter 
puisqu’ils n’avaient 
plus de compétences 
en matière 
économique. En 
Ille-et-Vilaine, 
l’action de la Sadiv 
n’était pas centrée 

que sur l’aménagement de 
zones d’activité. Elle intervenait 
aussi en matière de 
développement de l’habitat. 
Elle avait donc un rôle à jouer 
pour l’aménagement équilibré 
du territoire. Nous avons 
décidé non seulement 
de conserver la Sadiv mais 
aussi de la redynamiser. 
Son capital est passé de 2,5 
à 5 millions d’euros. 
Une nouvelle gouvernance 
et un nouveau projet de 
développement ont été définis.

Vous anticipez une 
augmentation de son activité ?
Lors d’une réunion récente 
avec les maires d’Ille-et-Vilaine, 
j’ai présenté la Sadiv et la 
diversité de ce qu’elle peut 
offrir. La Sadiv n’est pas 
réservée aux grandes 
collectivités. Elle peut travailler 
pour le Département comme 
pour une commune de 
500 habitants. Elle peut 
notamment aider ces 
communes dans des opérations 
complexes de renouvellement 
urbain en centre-ville. 
Nous lui donnerons les 
moyens de répondre à toutes 
les sollicitations.
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LA RÉALISATION DE LOGEMENTS AU CHÊNE ROMÉ, À SAINT-AUBIN-D’AUBIGNÉ : 
UN PROJET SUIVI PAR LA SADIV.

LE DYNAMISME DÉMOGRAPHIQUE S'ACCOMPAGNE
DE BESOINS EN ÉQUIPEMENTS



CONSEIL 1
Bien définir ses besoins
« Il est important d'identifier 
les signaux d'alerte liés à la 
perte d'autonomie : difficultés 
à faire sa toilette seul,  
à s'habiller, à se lever de son lit 
ou bien à se déplacer d'une 
pièce à l'autre dans sa maison, 
impossibilité croissante  
de faire ses courses sans être 
accompagné, de se déplacer  
en dehors de son domicile 
voire de cuisiner ses repas. 
Quand une aide-ménagère ne 
suffit plus, un accompagnement 
adapté peut être organisé  
à domicile. »

CONSEIL 2
Savoir où s’adresser
« En Ille-et-Vilaine, 14 centres 
locaux d'information et  

de coordination (Clic) sont 
répartis sur tout le territoire. 
Ils peuvent vous accompagner 
afin de trouver la meilleure 
solution pour chaque 
personne : soit un simple 
service d'aide-ménagère  
à domicile, soit un 
accompagnement plus 
complet. Dans ce cas,  
un dossier de demande 
d'allocation personnalisée 
d'autonomie (Apa) doit être 
adressé à l'agence 
départementale la plus 
proche (coordonnées  
des agences sur  
www.ille-et-vilaine.fr).  
Une évaluation à domicile  
de vos besoins est réalisée  
par une équipe médico-
sociale du Département.  
Elle peut donner lieu à 
l’attribution de l’Apa.  

Si vous souhaitez faire appel  
à un simple service d'aide-
ménagère à domicile, les 
services sociaux des caisses  
de retraite peuvent vous 
conseiller. Il est également 
possible d'engager 
directement une personne 
pour se faire aider en utilisant 
le chèque emploi service 
universel. »

CONSEIL 3
Trouver les prestataires
« Il existe plus de 150 services 
prestataires d’aide à domicile 
en Ille-et-Vilaine – 
établissements publics 
communaux, associations  
et entreprises. Des listes sont 
disponibles dans les centres 
communaux d'action sociale 
(CCAS), dans les centres locaux 

d'information et de 
coordination (Clic) mais aussi 
dans les mairies. Il existe 
également une dizaine  
de services mandataires  
dans le département.  
Dans ce cas, c'est le service  
qui assure la mise en relation 
avec un intervenant  
à domicile. Il assure les 
formalités administratives  
et les déclarations sociales 
liées à l'emploi. Comme  
dans le cas d'une embauche 
en direct, le bénéficiaire  
est l'employeur légal  
de la personne qui intervient  
chez lui. Il assume les 
responsabilités classiques 
d'un employeur, tel qu'un 
éventuel licenciement  
ou un contentieux. »

FAIRE APPEL
À UN SERVICE D'AIDE À DOMICILE

Les personnes âgées en perte d’autonomie peuvent se tourner vers un service d'aide à domicile. 
Les conseils de Véronique Robert, Marie-Pierre Chapron et Christine Huon, qui travaillent toutes trois  

à la direction de l’autonomie du Département.
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MARIE-PIERRE CHAPRON, CHEFFE DU SERVICE PRESTATIONS INDIVIDUELLES ET SOUTIEN À L’AUTONOMIE, CHRISTINE HUON, CHARGÉE DE MISSION AU SERVICE OFFRE,  
ACCOMPAGNEMENT  ET RESSOURCES DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES ET VÉRONIQUE ROBERT, CHEF DU SERVICE ACCOMPAGNEMENT MÉDICO-SOCIAL.
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CONSEILS
et solutions



CONSEIL 4
Faire le bon choix
« Le choix du service d’aide  
à domicile vous appartient. 
Dans tous les cas, il est 
indispensable de demander  
au préalable un devis,  
la fiche tarifaire ainsi que le 
règlement de fonctionnement 
du service. Ces documents 
permettent notamment de 
vérifier que le service facture 
un coût horaire incluant les 
frais annexes, qu’il propose  
des interventions 7 jours sur 7 
et qu'un remplacement 
systématique est prévu  
en cas d'absence de 
l'intervenant, même les 
dimanches et jours fériés. 
Il faut veiller à ce que le 
contrat de prestation de l'aide 
à domicile soit remis et signé 
avant le démarrage des 
interventions. En cas de doute, 
il ne faut pas hésiter à prendre 
contact avec le centre local 
d’information et de 
coordination. » (coordonnées 
sur www.ille-et-vilaine.fr/clic)

CONSEIL 5
Estimer le coût
« Les tarifs sont variables  
d'un service d’aide à domicile  
à l'autre. Il vaut mieux 
s’assurer que le tarif horaire 
affiché inclue bien les frais de 
déplacement de l’intervenant, 
les frais de gestion éventuels 
ou tout autre type de 
facturation complémentaire.  

Si vous bénéficiez d’un 
financement par votre 
mutuelle, votre caisse de 
retraite ou par le Département 
dans le cadre de l’Apa, votre 
participation sera calculée  
au regard de vos ressources. »

CONSEIL 6
Se renseigner  
sur les aides
« Différentes aides existent 
pour financer les interventions 
d’aide à domicile. Si vous êtes 
bénéficiaire de l'allocation 
personnalisée d'autonomie 
(Apa) octroyée par le 
Département, votre 
participation financière  
est calculée en fonction  
de vos revenus, de votre degré 
de dépendance mais aussi  
du plan d'accompagnement 
qui a été élaboré par les 
professionnels du 
Département. Dans certains 
cas, l'Apa peut couvrir jusqu’à 
90 % du coût de l'aide à 
domicile. Le Département 
peut accorder, sous condition 
de ressources, une prise  
en charge d’heures d’aide-
ménagère. Les caisses de 
retraite, les mutuelles  
et les assurances peuvent 
également apporter  
un concours financier. »  

 Virginie Jourdan

Que faisiez-vous  
il y a 5 minutes ?
D.M. – Je préparais les 
tablettes que nous prêtons  
à la bibliothèque de 
Mondevert à l’occasion  
du Mois du Multimédia. 
J’installais une quinzaine 
d’applications en rapport 
avec le thème de cette année 
- la programmation, le big 
data, les logiciels libres,  
la protection des données… 
Ces outils vont aider les 
bibliothécaires à réaliser 
leurs animations. Nous leur 
prêtons quatre tablettes 
pour deux mois, gratuitement.
C’est notre mission : aider les 
bibliothèques du territoire à 
promouvoir la lecture 
publique, y compris sous 
forme numérique. L’antenne 
de Fougères travaille avec  
55 structures, gérées par  
des salariés ou des bénévoles.

Que ferez-vous demain  
à la même heure ?
D.M. – Je réaliserai une 
sélection d’ouvrages à 
présenter lors de la prochaine 
journée professionnelle 
destinée aux bibliothécaires. 
Cette formation est aussi 
ouverte aux assistants 
familiaux et aux animateurs 
multimédias du 
Département. Toujours sur  
le thème du « libre » avec cinq 
ateliers et une conférence  
de Thomas Fourmeux,  
un bibliothécaire engagé  
en faveur du numérique. 
J’irai aussi chercher sur le net 

quelques pépites - podcasts, 
vidéos, livres audio… - que 
l’on partagera grâce à la 
Bibliobox, notre petit boîtier 
de stockage nomade et wifi. 
Notre ambition, c’est de 
favoriser l’échange des 
connaissances, des savoir-
faire, des bonnes idées…

Qu’est ce qui se passerait  
si vous n’étiez pas là ?
D.M. – Toutes les 
médiathèques ne disposent 
pas des mêmes moyens 
matériels ou humains, en 
particulier en milieu rural 
ou suburbain. Sans notre 
soutien, certains projets ne 
se feraient pas. A fortiori en 
temps de crise quand les 
budgets baissent. Il est 
important de mutualiser les 
moyens et de développer 
des partenariats pour gérer 
au mieux l’argent public.
Nous proposons aux 
professionnels et aux 
bénévoles du conseil et  
de la formation. Nous 
tenons à leur disposition  
un fonds de documents,  
des consoles de jeux vidéo, 
des tapis de lecture, des 
valises thématiques, des 
expositions…
Nous ne prêtons pas 
directement de livres aux 
particuliers. Mais notre 
service de réservation 
permet aux médiathèques 
de répondre à toutes les 
demandes de leurs lecteurs. 

 Olivier Brovelli

Delphine Malet
Bibliothécaire référente

Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine,  
antenne de Fougères • 42 ans

Perte d’autonomie  
et solidarité
Au quotidien, Véronique Robert anime le réseau des équipes 
médico-sociales du Département, composé de médecins, 
d’infirmières et de conseillers sociaux en gérontologie.  
Ces équipes repèrent les besoins des personnes âgées  
et évaluent leur degré de dépendance dans le cadre  
des demandes d'allocation personnalisée d'autonomie (Apa).  
Un plan d'aide leur est ensuite proposé, en accord avec  
leur entourage. De son côté, Marie-Pierre Chapron assure  
la mise en œuvre des différentes prestations individuelles. 
Christine Huon, quant à elle, accompagne les services d’aide  
à domicile dès leur création et assure le suivi de ces services.
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www.ille-et-vilaine.fr/aide-a-domicile
Info Sociale en Ligne au 0 810 20 35 35
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UN MÉTIER
au Département
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REGARDScroisés

Entendre la parole des précaires et s’engager 

lus question de pointer 
aux Restos du cœur. 
Fini le Secours populaire. 

« Je n’y vais plus. Il y a plus pauvre 
que moi. Certains n’ont même pas 
de toit. » Pourtant Murielle Gélin 
ne roule pas sur l’or. Pas plus 
qu’avant.
Couturière de métier dans son 
Pas-de-Calais natal, un temps 
nounou, serveuse ou cantinière, 
Murielle ne travaille plus depuis 
quinze ans pour des raisons de 
santé. Mère de quatre enfants, 
elle élève seule ses deux derniers, 
des ados, avec 1 100 € 
par mois en 
additionnant 
l’allocation adulte 
handicapé (AAH), 
les allocations 
familiales et la 
pension alimentaire. 
« Jusqu’au 20 du 
mois, ça va. Après, 
c’est quand même 
compliqué… Je ne me permets 
pas d’aller au ciné avec eux. »
Sauf que Murielle n’est plus 
la même depuis qu’elle milite. 
« Je suis plus zen. J’ai ravalé 
ma colère. Je me trouvais nulle. 
J’avais peur de ne pas être 
acceptée. Maintenant, je me 
sens utile. Je me sens aussi moins 
seule. Et je connais mieux mes 
droits. »

UN VÉCU À PARTAGER
Guidée par l’institutrice de son 
fils, Murielle a découvert ATD 
Quart Monde il y a sept ans. 

Le 17 octobre, depuis trente ans, ATD Quart Monde bat 
le rappel des bonnes volontés lors de la Journée mondiale 
du refus de la misère. "Volontaires", "alliés" et "militants" 
marchent ensemble pour combattre la pauvreté. 
Murielle Gélin est de ceux-là.

Dans le quartier du Blosne 
à Rennes, assise sur une couette, 
elle a joué les lectrices de la 
bibliothèque de rue pour la plus 
grande joie des enfants. 
« Certains apprenaient le français 
en regardant les images. » 
Dans les halls d’immeubles HLM, 
elle a coaché des voisins pour 
réaliser des fresques en 
mosaïque. En aidant les autres, 
Murielle s’est relevée.
Une à deux fois par an, 
la militante rencontre des 
travailleurs sociaux en formation 

pour les faire cogiter 
sur leurs postures 
professionnelles. 
« C’est important 
qu’ils sachent 
comment nous 
vivons les choses, 
explique Murielle. 
Recevoir un usager 
avec respect, ce n’est 
pas juste lui dire 

bonjour. C’est le regarder en face, 
ne pas taper à l’ordinateur 
pendant la discussion, l’aider 
à formuler sa demande avec 
des mots simples… » Les étudiants 
de Rennes 2 en carrières sociales 
ont aussi droit à sa visite.

AIDER À SON TOUR
Fidèle de l’association, Murielle 
a noué des amitiés solides avec 
des alliés. Jusqu’à partir en 
vacances ensemble. Bergerac 
cet été, les Vosges l’an dernier. 
« Souvent, la pauvreté renforce 
l’isolement, et inversement ». 

Son rêve ? Louer une caravane 
dans un camping de la Côte 
d’Opale pour renouer avec ses 
racines en famille. « La vie est 
plus belle. Elle n’est pas plus facile. » 
Le travail ? « Il n’y a pas 
grand-chose. Je ne peux pas 
travailler plus de 20 heures par 
semaine. Je ne veux pas être un 
poids ». La pauvreté ? « Je ne suis 
pas très optimiste. Il faudrait 

prendre l’argent où il y en a, 
là-haut… ». Murielle pense 
à ses enfants. « Déjà si les patrons 
donnaient leur chance aux jeunes. 
Ils n’ont pas d’expérience. 
Forcément, ils sortent de l’école ! ». 
Elle n’oubliera jamais. « Je ne suis 
bénéficiaire de rien du tout. 
Mais on m’a aidée. Alors j’aide 
à mon tour ».

S’allier contre
la pauvreté

Solidarité

La vie est plus belle. 
Elle n’est pas plus 

facile.

MURIELLE GÉLIN
MILITANTE ATD QUART MONDE
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Claude Hooge n’a jamais 
connu la pauvreté mais se 
retrouve dans les valeurs 
prônées par ATD. Ce qui lui 
plaît : ne pas faire « pour » 
mais « avec » les gens.

u pied des tours, la sono 
crache Magic System et 
Nekfeu. Au stand de collier 

à leurs côtés pour combattre la pauvreté.

de perles, celle que ses 
petits-enfants surnomment 
affectueusement Maïou passe 
le relais. C’est jour de fête au 
Blosne. On échange des sourires, 
des savoirs et des paroles de 
réconfort. On donne envie. 
On donne confiance. Chez ATD 
Quart Monde, on ne distribue 
pas d’argent ni d’aide alimentaire 
ou matérielle. 

« On ne fait pas pour les gens. 
On fait avec eux ». Voilà pourquoi 
Claude Hooge s’est engagée il y a 
dix ans : « L’assistanat, je suis 
résolument contre. »

SENTIMENT D’HUMANITÉ
La retraitée active aime 
la sculpture et la marche. 
Longtemps administratrice de 
l’entreprise d’insertion Envie 35, 
elle a aussi la fibre sociale et 
solidaire. La misère ? 
Cette ancienne consultante en 
formation ne l’a jamais vécue. 
Et alors ? « Le sentiment 
d’humanité nous rassemble. 
Je m’engage pour aider les plus 
fragiles à se remettre debout, 
à retrouver la dignité qu’ils 
pensent avoir perdue. »
Deux fois par 
semaine, Claude 
passe au quartier 
général de 
l’association ATD, 
en plein centre de 
Rennes. Autour 
d’un café, d’un film 
ou d’un atelier 
tresses, elle tisse le 
lien qui donnera 
aux militants le pouvoir d’agir. 
Etre alliée, c’est parler - un peu. 
Et écouter - beaucoup. Jusqu’à 
organiser des ateliers d’écriture 
pour coucher sur un blog 
« des histoires vraies de solidarité » 
qui font remonter la pente et 
l’estime de soi.

Etre alliée, c’est aussi animer 
un groupe de réflexion des 
professionnels du livre pour 
comprendre ce qui gêne l’accès 
des plus précaires aux 
médiathèques. Toujours à partir 
des mots de ceux qui souffrent 

d’exclusion. C’est également 
monter des "universités 
populaires" pour « construire une 
pensée collective du quart monde. »

CHANGER LES LOIS
Faire bouger les lignes, les lois 
et le travail social. C’est ce qui 
motive Claude. « On prend appui 
sur l’expérience vécue de la 
pauvreté pour changer les 
politiques publiques. Pour que 
notre société protège vraiment 
les droits fondamentaux au 
travail, à la santé et au logement ». 
Le revenu minimum d’insertion 
(RMI), la couverture maladie 
universelle (CMU) et plus 
récemment l’expérimentation 
Territoires zéro chômeur de longue 
durée (voir Nous Vous Ille n° 117) 

sont nés du combat 
laïc et apolitique 
d’ATD Quart Monde.
Au fil du temps, 
Claude Hooge s’est 
liée d’amitié avec 
des militants. 
Ils déjeunent 
ensemble. Parlent 
de tout et de rien. 
« Etre pauvre, ce 

n’est pas seulement manquer 
d’argent. C’est aussi être regardé 
comme quelqu’un d’inférieur, 
d’incapable… Notre humanité 
est plus complexe qu’il n’y paraît. 
J’ai appris à ne pas juger. »
En octobre, Claude sera sur 
le pont pour faire reculer 
l’exclusion à grand renfort 
d’expos photos, de concerts, 
de lectures et de théâtre. 

 Olivier Brovelli
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L’assistanat,
je suis résolument 

contre

  
www.histoiresordinaires.fr/1001histoires/

CLAUDE HOOGE
ALLIÉE ATD QUART MONDE
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ENSEMBLE, GAGNER  
EN AUTONOMIE

Agir accompagne les adultes en situation de handicap intellectuel  
et/ou psychique vers l'autonomie sociale.  

Un chemin qui passe notamment par l'accès au logement.

Handicap

L'association Agir compte  
65 adhérents, dont 25  
« agissants », de jeunes 
adultes en situation  
de handicap intellectuel  
et/ou psychique.  
Répartis en groupes, ils se 
retrouvent pour des soirées 
d'information et de réflexion 
sur les thèmes qu'ils 
choisissent d'aborder.  
Des activités, des ateliers, 
des sorties culturelles ou 
encore des vacances 
communes sont organisés. 
Un groupe "parents" a été 
créé. C’est un lieu de parole 
et de réflexion pour partager 
les expériences et le vécu  
de chacun.

QUI ?

Agir a pour devise « une 
place, un toit, une insertion ». 
Elle mène des projets à long 
terme pour l'apprentissage  
de l'autonomie.  
« Quand on a un handicap 
intellectuel ou psychique, c'est 
difficile d'avoir des relations 
ordinaires. Ici, ils ont des amis », 
explique Dominique 
Landemaine.  
« L'association m'a aidé à 
retrouver confiance, confirme 
Morgan. La prochaine étape, 
c'est d'avoir mon propre 
appartement ». Les personnes 
qui vont intégrer TY Mozaic 
prennent elles-mêmes leur 
loyer en charge. Elles ont de 
faibles ressources. Elles 
travaillent en milieu protégé 
ou à temps partiel en milieu 
ordinaire le plus souvent. 
D'autres sont sans emploi.  
« C'est le handicap qui décide », 
rappelle Dominique 
Landemaine. Certaines 
bénéficient de la prestation 
de compensation du handicap 
(PCH). L'accompagnement 
coûte cher. L'association 
poursuit ses activités grâce  
à l'énergie de ses bénévoles, 
aux liens tissés avec d'autres 
associations et au soutien  
du Département.

COMMENT ?

L 'association Agir a vu le jour il y a 27 ans. 
A l'origine, une enseignante de classe 
adaptée (Segpa) et des familles 
souhaitaient lutter contre l'isolement 

d’adolescents présentant des troubles 
intellectuels modérés. Les premières années 
ont aussi été consacrées aux difficultés de prise 
en charge dans des établissements spécialisés. 
« L'association et ses missions ont évolué  
en même temps que ses adhérents prenaient  
de l’âge. Le problème de l'autonomie via  
le logement est devenu primordial », raconte 
Dominique Landemaine, la co-présidente.
Un premier projet baptisé REVERAS voit le jour. 

L'HABITAT REGROUPÉ 
Située dans le centre-ville de Rennes, cette 
résidence favorise l'autonomie sociale de jeunes 
adultes. L'association dispose de 6 studios dont 
un « d'expérimentation ». Dans ce lieu sécurisé et 
calme, une personne est présente en permanence. 
« C'est un premier pas pour quitter sa famille. 
Une vingtaine de jeunes en ont bénéficié. La durée 
d'occupation varie de quelques jours à plusieurs 

années. La majorité s'est ensuite tournée vers  
le logement ordinaire. »
REVERAS ne répondait pas à toutes  
les attentes. Des personnes qui avaient  
besoin d'un accompagnement quotidien  
ont intégré l'association. « Pour eux, nous 
travaillons sur un projet d'habitat regroupé,  
TY Mozaik ». Cinq jeunes de 24 à 34 ans  
sont concernés. Ils se préparent à y entrer  
en expérimentant un logement provisoire  
rue Gaston-Tardif à Rennes. Ils mangent 
ensemble plusieurs fois par semaine.  
Des bénévoles assurent une présence auprès 
d'eux. La future résidence qui devrait ouvrir  
à Villejean en avril 2019 sera composée de 
plusieurs T2. Chacun aura son propre 
appartement. Un local sera dédié à la vie 
collective. Pour ensemble, trouver un chemin 
vers plus d'autonomie.  Céline Diais

  
Association Agir
10, rue Gaston-Tardif à Rennes.
http://www.agir-rennes.fr
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ACCOMPAGNÉS PAR STÉPHANIE LAMPART, BÉNÉVOLE À AGIR (AU CENTRE), PLUSIEURS JEUNES SE PRÉPARENT À VIVRE  
EN HABITAT REGROUPÉ. 

ILS AGISSENTpour vous
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LA FERME DE MALAGRA 
S’OUVRE AU PUBLIC

uelque 1 200 poules pondeuses, 
8 vaches allaitantes, 4 chevaux, 
3 poneys, 2 ânes, 1 chien 
et 1 chèvre. Jusqu’à présent, 
seules deux familles pouvaient 
approcher ce cheptel 

hétérogène à la ferme de Malagra, 
située à l’écart du bourg de La Bazouge-
du-Désert, celle de Laurence Collet, 
agricultrice installée en bio depuis 2009, 
et celle de Marie-Hélène Maison, conteuse 
professionnelle. Depuis septembre, les 
animations ludiques et pédagogiques 
se multiplient. Un projet partagé par 
les deux familles et porté par l’association 
La Ferme de Malagra, créée il y a un an. 
« Notre volonté, détaille Marie-Hélène, 

est d’accueillir tous types de publics – 
scolaires, maisons de retraite, instituts 
médico-éducatifs, particuliers… – 
pour leur faire découvrir les activités 
de l’exploitation. Nous proposons des 
ateliers autour des plantes, des chevaux, 
de la transformation des produits, 
mais aussi de la création artistique. »

UNE YOURTE
Au départ, Laurence, son mari Jérôme 
installé comme maraîcher et Marie-Hélène, 
tous trois originaires de Combourg, 
ont bénéficié d’un portage foncier, 
rendu possible grâce au soutien 
du Département. Peu à peu, ils ont 
développé leurs activités agricoles 

et leur réseau de vente (Biocoop, Amap, 
restauration). Le choix de recevoir 
du public passait par la création 
d’un bureau, l’installation d’une yourte 
et l’aménagement de l’un des 18 hectares 
du site. D’où l’idée d’un appel à contribution 
via une plate-forme numérique. 
Quelque 7 000 € ont été récoltés au 
printemps dernier. Au-delà de la somme, 
la communication effectuée autour du 
projet a permis de faire connaître ce lieu 
atypique et inventif, soucieux du devenir 
du monde paysan.  Benoît Tréhorel

La ferme de Malagra, lieu-dit La Gobetière, 
à La Bazouge-du-Désert. 
Tél. : 02 99 97 08 42 ou 06 51 80 33 15.

Grâce à un financement participatif, la ferme bio des familles Collet et Maison propose des ateliers pédagogiques.

À LA BAZOUGE-DU-DÉSERT, DES ANIMATIONS À LA FERME SONT PROPOSÉES AUTOUR DES PLANTES, DES CHEVAUX, DE LA TRANSFORMATION DES PRODUITS…

Agriculture
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À MAEN ROCH, LES CRÉATRICES 
ONT LEUR BOUTIQUEUN 7E HAMEAU 

À L’EHPAD DU COGLAIS
L’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées 
dépendantes Les Hameaux 
du Coglais dépend du Centre 
hospitalier des Marches de 
Bretagne, lui-même issu de la 
fusion des hôpitaux d’Antrain 
et de Maen Roch. À Maen Roch, 
l’Ehpad compte 148 places 
dont une unité Alzheimer 
de 15 places, une place d’accueil 
de nuit Alzheimer, 12 places 
d’hébergement temporaire, 
2 places d’hébergement 
temporaire Alzheimer, 
6 places d’accueil de jour 
Alzheimer. L’établissement 
Les Hameaux du Coglais 
se compose de plusieurs 
hameaux de 18 à 20 chambres 
avec leur lieu de soins, répartis 
le long d’une « rue » centrale. 
Cette rue conduit à tous 
les équipements qui 
favorisent la vie sociale : 
salle de restaurant, salle 
de spectacles, bibliothèque, 
jardins… La construction d’un 
nouvel hameau de 20 chambres 
d’hébergement permanent 
a permis de diminuer 
le nombre de chambres 
doubles. L’investissement 
se monte à 2,4 millions d’euros. 
Le Département a versé une 
subvention de 244 000 €.

ILLICO !

Les mains solidement accrochées au 
guidon, Anna, 95 ans, slalome entre les 
gondoles d’une Venise baignée de soleil. 
Le pédalo est virtuel et Anna, l’une 
des pensionnaires de l’Ehpad de la 
Chesnardière, site de Paron, à Fougères. 
Depuis un an, une vingtaine de résidents 
de cet établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes 
utilisent presque chaque jour un vélo 
interactif qui les fait voyager dans 
20 villes du monde. Un concept 
découvert en 2015, à Rennes, lors 
du salon Autonomic grand Ouest. 
En démonstrationpendant un mois 

dans la structure, l’équipement 
avait beaucoup plu aux seniors. 
Malgré son coût – 10 000 € le vélo 
et le logiciel – l’association 
Anne-Boivent, gestionnaire de 
l’établissement, a décidé d’investir. 
« C’est une activité complète : elle 
fait travailler la mémoire, les réflexes, 
la coordination, les muscles, ou encore 
les articulations », indique Servanne 
Reslou, directrice de l’Ehpad. En mode 
manuel ou assistance électrique, 
chacun peut visiter Berlin, New York, 
Rome… depuis la salle d’animation 
et sans quitter son fauteuil. 

À l’Ehpad de Fougères, on pédale dans Venise

athalie fabrique des chapeaux et des 
bandeaux. Gwendolyne confectionne des 
peluches et des doudous. Quant à Nelly, 
son truc c’est le carton : elle en fait des 

coffrets, des marque-pages, des boucles d’oreilles. 
Il y a encore un an, ces créatrices ne se connaissaient
pas. Leurs activités sont désormais liées. L’initiative 
en revient à Anne-Michelle Magne, spécialisée dans 
la fabrication de bijoux, à Billé. En mai dernier, 
avec quatorze autres créatrices de la région, 
elle a ouvert les portes de L’Escale créative.

ANCIENNE BOUCHERIE
Cette boutique insolite est située au cœur du 
bourg de Saint-Brice-en-Coglès. « Le plus souvent, 
les artisans créateurs travaillent chacun dans leur 
coin. Ils n’ont pas les moyens d’avoir leur propre 
magasin. L’idée était de mutualiser nos envies 
et nos moyens pour gagner en visibilité et rompre 
notre isolement. » Créée en janvier, l’association 

a déniché un local de 50 m², appartenant 
à la mairie. « C’était une ancienne boucherie, 
indique Camille, créatrice de bijoux. Il a fallu 
tout réaménager et refaire la déco à notre goût. » 
Le fonctionnement se veut démocratique : chacun 
paie sa part de loyer et assure des permanences 
à la boutique. Sacs en cuir, colliers en polymère, 
fruits et légumes réalisés au crochet, ou encore 
savons naturels, le choix est vaste. « On a encore 
un peu de place pour accueillir d’autres créateurs, 
annonce Anne-Michelle. À condition qu’ils 
n’entrent pas en concurrence avec nous. » 
Lumineuse et accueillante, la boutique 
ne restera pas un simple lieu de vente. 
Des ateliers d’apprentissage ouverts aux 
particuliers devraient bientôt voir le jour.  B. T.

L’Escale créative, 2 bis, rue Pasteur, à Saint-Brice-en-Coglès, 
Maen Roch. Tél. : 06 40 16 77 00.

Ouverte en mai, l’Escale créative met en vitrine les objets d’une quinzaine d’artisans locaux.

UN VÉLO INTERACTIF POUR UN VOYAGE VIRTUEL.
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SACS, SAVONS, DOUDOUS, BIJOUX… L’ESCALE CRÉATIVE PROPOSE DE NOMBREUX PRODUITS ARTISANAUX.
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des 7 pays
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n septembre, la récolte 
s’annonçait très bonne, 
aux alentours de 200 
litres. Ce sera sans doute 
un vin charpenté avec pas 
mal de tannin, de fruit 

et une robe vermeille prononcée. 
Difficile d’en dire plus… Il faudra 
attendre le printemps pour goûter 
ce premier cru de « Clos de Garo » 
version rouge, élevé en cuve inox, 
mûri plein sud sur les coteaux 
de Rance dans une terre rocheuse 
parfumée à l’iode, à l’abri des 
vents et du gel. Un petit miracle 
agronomique rendu possible grâce 

à la passion patiente d’une 
trentaine de vignerons amateurs. 
Regroupés en association, ils font 
revivre un pan oublié du patrimoine 
culturel local. « À l’époque gallo-
romaine, des bateaux accostaient 
à Saint-Suliac pour s’approvisionner, 
rappelle Jean-Pierre Vivier son 
président. Au Moyen-Âge, des 
moines exploitaient déjà le site. »

NI PESTICIDES, NI HERBICIDES
Depuis quinze ans, l’association 
bichonne 800 pieds de vigne – 
cépage Chenin – pour produire 
du vin blanc, non commercialisé. 

Il y a quatre ans, elle a planté 
484 ceps de Rondo, un cépage 
robuste cultivé sous des latitudes 
parfois rudes en Angleterre et en 
République tchèque. Histoire de voir. 
Chacun soigne son rang à la main, 
sans pesticides ni herbicides. 
Comme toujours, le fruit 
de la récolte sera redistribué 
entre les vignerons. Et consommé 
avec modération.  Olivier Brovelli

http://assomontgarot.esy.es

SAINT-SULIAC VOIT ROUGE
L’association des vignerons de Garo vendange la première cuvée 

de vin rouge en Ille-et-Vilaine depuis… des siècles.

UNE ASSOCIATION A REPRIS LA CULTURE DE LA VIGNE SUR LE MONT-GARROT À SAINT-SULIAC.
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LE LIEN ACCOMPAGNE 
VERS L’EMPLOI

dentifier et régler les problèmes 
périphériques de mobilité, de logistique 
et de formation qui empêchent les 
demandeurs d’emploi de trouver un travail. 

Tel était l’objectif assigné à l’association 
intermédiaire malouine Le Lien à sa création 
en 1987. Trente ans plus tard, les difficultés 
persistent. « Elles se sont parfois accentuées », 
renchérit Rozenn Morice, chargée de 
communication au sein de l’association. 
Grâce à un contrat dit « d’usage » – similaire 
à de l’intérim « mais avec un accompagnement 
socio-professionnel » – le salarié va réaliser 
des missions chez des particuliers : ménage, 
repassage, jardinage, bricolage… Il peut aussi 
intervenir chez des professionnels : entretien, 
restauration, manutention… 
L’accompagnement ne peut excéder deux ans 
et doit tendre vers l’emploi durable ou une 
formation. Longtemps cantonnée au service 
à la personne, l’association a dû s’adapter 
à la concurrence des entreprises privées 
ces dernières années. Elle a notamment 
participé à la mise en place d’une formation 
qui a permis à une vingtaine de salariés 

du département d’intégrer les métiers 
de l’hôtellerie-restauration. En proposant 
des missions ponctuelles ou régulières, 
Le Lien permet à de nombreuses personnes 
d’entrer peu à peu dans le monde du travail. 
« Nous avons de belles réussites, humaines et 
professionnelles », reconnaît Rozenn Morice.

PORTRAITS DE SALARIÉS
Le Lien va profiter du Mois de l’économie sociale 
et solidaire pour fêter ses 30 ans et exposer 
30 portraits photographiques de ses salariés 
« en parcours ». Histoire de changer le regard 
sur l’insertion. Réalisée avec le soutien 
du Département, de la Ville de Saint-Malo 
et de la Direction départementale du travail, 
l’exposition sera visible en novembre à la 
Grande Passerelle (du 20 au 26), à la Maison 
de la Famille, à l’Espace Bougainville et 
au centre Patrick-Varangot.  Bruno Saussier

AIM Le Lien, 02 99 56 16 81 – www.lelienservices.com
Le 21 novembre, à La Grande Passerelle, le « Village des 
solutions » présentera les innovations en matière d’emplois 
des structures de l’insertion par l’activité économique.

À DOL-DE-BRETAGNE, 
UN VIADUC EN CHANTIER
Les travaux engagés pour la 
déviation de Dol-de-Bretagne 
vont bon train. Toutes les 
fondations du futur viaduc 
sont réalisées et la pose des 
poutres est en cours depuis 
la mi-septembre. La mise 
en service de la nouvelle 
voie est prévue fin 2018. 
L’opération d’un coût total 
de 12 millions d’euros est 
financée à 100 % par le
Département d’Ille-et-Vilaine.

VORTEX, UN BRASSAGE 
RYTHMIQUE ET 
GÉNÉRATIONNEL
Comme chaque automne 
depuis cinq ans, la Bretagne 
Romantique va entrer dans 
le tourbillon d’énergies 
chorégraphiques de Vortex.
Du 21 novembre au 
5 décembre, ce festival 
de danse impulsé par 
la compagnie Ladainha, 
mêlera compagnies locales 
et internationales. Au 
programme : sept spectacles 
chorégraphiques, des battles 
de breakdance, divers ateliers 
workshop, un travail 
de création présenté 
avec les résidents 
de l’Ehpad de Tinténiac 
et des échanges entre 
les différents intervenants 
et le grand public.

Réservations à la billetterie 
de l’Hyper U de Combourg, 
sur vortexculturel.over-blog.com 
et au 06 30 40 51 58.

ILLICO !
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LE LIEN PROPOSE DES MISSIONS PONCTUELLES OU RÉGULIÈRES DANS LA RESTAURATION, PAR EXEMPLE. UN SECTEUR QUI RECRUTE.

L’association malouine Le Lien œuvre pour l’insertion professionnelle. 
Une expo célèbre ses 30 ans.

LE DANSEUR DE HIP-HOP KAÊ CARVALHO.

©
 A

rm
an

do
 P

ek
en

o
 

©
Th

om
as

 C
ra

bo
t

EN DIRECT
des 7 pays



3 4

REGARDS CROISÉS 
SUR LE HANDICAP ET LES TALENTS

ix minutes. C’est la durée maximale 
des courts-métrages qui seront 
présentés au palais du Grand Large à 
Saint-Malo. Des petits films qui seront 
diffusés dans le cadre de la 9e édition 

du festival Regards Croisés du 8 au 10 novembre 
prochain. Six minutes de vrai cinéma pour 
asséner, marteler et faire retentir le slogan du 
festival : « Le handicap n’empêche pas le talent ». 
Partant de cet évident constat, Mireille Malot 
a créé l’association L’Hippocampe, qui porte 
le festival depuis 2009. Au fil des ans, chacune 
des éditions contribue à augmenter la visibilité 
des personnes touchées par le handicap dans 
la société. « L’objectif est de montrer que toutes 
ces personnes ont des compétences. Et que tout 
est possible », résume-t-elle. Destiné au grand 
public, aux associations et surtout aux 
décideurs économiques, le festival a pour 
but final de favoriser l’emploi des personnes en 
situation de handicap dans les entreprises.  
Bruno Saussier

Programme des conférences et des projections 
sur www.festivalregardscroises.com

Des légumes frais
24 heures sur 24
À la sortie de Saint-Malo, route de 
Saint-Méloir-des-Ondes, un grand 
panneau indique l’emplacement du 
distributeur automatique de légumes. Le 
petit cabanon blanc au milieu des champs 
contient 112 casiers réfrigérés. À l’intérieur 
de chaque casier, des légumes cultivés 
sur les terres environnantes par Mickaël 
et Sandrine Robin selon la méthode de 
l’agriculture biologique intégrée. « Avec 
l’introduction d’insectes auxiliaires pour 
combattre les insectes nuisibles », traduit 
Mickaël Robin. En 2014, le couple a lancé 
ce distributeur pour écouler sa production 
d’une soixantaine d’espèces différentes. 
Les Robin faisaient alors quatre marchés 
par semaine. Ils n’en font plus que deux, 
succès oblige. Dans les casiers, les prix 
sont les mêmes que sur les étals – entre 
4 et 10 € le lot selon le contenu choisi. 
Seule différence : les produits sont 
disponibles à toute heure du jour 
et de la nuit, sept jours sur sept.  B. S.« TOUS LES LÉGUMES PROVIENNENT DE NOTRE FERME », RASSURE MICKAËL ROBIN.

UNE TRENTAINE DE COURTS-MÉTRAGES SONT EN COMPÉTITION CHAQUE ANNÉE.
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LA CRÈME DE LA PÂTISSERIE 
À SAINT-MÉEN-LE-GRAND

Le lycée hôtelier de Saint-Méen fête ses 40 ans. Parmi ses anciens élèves, 
deux finalistes de l’émission de M6, « Le meilleur pâtissier professionnel ».

entrée sucrée au lycée 
hôtelier Notre-Dame 
de Saint-Méen-le-Grand. 
En septembre dernier, 
12 élèves ont intégré la 

nouvelle mention complémentaire 
« Cuisinier en desserts de restaurant ». 
En plus des cours, ils suivront trois 
séries de stages en boutique et dans 
des établissements prestigieux, comme 
l’auberge gastronomique Grand’Maison 
à Mûr-de-Bretagne (Côtes-d’Armor), 
Le Chambard à Kayserberg en Alsace 
ou Le Saint-James non loin de Bordeaux. 
Les élèves auront un an pour maîtriser 
les secrets des Forêts noires, Opéras 

et autres Saint-Honoré mais aussi 
le travail du sucre glacé et soufflé 
ou encore celui du chocolat et du 
pastillage. « Des cours d’arts plastiques 
leur permettront de dessiner les assiettes 
afin d’en maîtriser le dressage et la 
géométrie », précise Patrice Josse, 
directeur délégué aux formations 
professionnelles et technologiques 
du lycée. Un atout sérieux pour 
intégrer une future brigade.

D’ANCIENS ÉLÈVES DISTINGUÉS
Déjà coutumier des savoir-faire sucrés, 
le lycée a vu deux de ses anciens élèves 
récemment distingués. En mai dernier, 

William Lamagnère, aujourd’hui chef 
pâtissier à la Closerie des Lilas, dans le 
6e arrondissement de Paris, et Germain 
Herviault, consultant international 
et chef pâtissier au service création 
d’une grande maison de chocolat 
parisienne, ont accédé à la finale 
de l’émission télévisée « Le meilleur 
pâtissier professionnel » diffusée 
sur M6. De quoi renforcer la réputation 
de l’établissement qui fête cette année 
son quarantième anniversaire.  
Virginie Jourdan

www.lyceehotelier-nd.org - Tél. : 02 99 09 68 01.

SOUS LA HOULETTE DE YANNICK JAGUENAUD, LES APPRENTIS PÂTISSIERS S’EXERCENT.
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ILLICO !

DÉVELOPPEMENT SOCIO-CULTUREL : 
L’ADSCRP FAIT PEAU NEUVE
L’ADSCRP-centre social de Plélan-le-Grand 
fait peau neuve et devient l’Inter’Val. 
Pour son cinquantième anniversaire, 
l’association de développement socio-
culturel qui compte près de 250 bénévoles 
et 1 500 usagers a changé de nom fin 

septembre. Une manière de « marquer une 
nouvelle tranche d’histoire et de réaffirmer 
[ses] valeurs d’initiatives et de partage », 
explique Chantale Le Floch, sa directrice. 
Pour donner la parole aux chevilles 
ouvrières de l’association et plonger 
au cœur de leurs engagements, l’ADSCRP 
a également édité un ouvrage qui retrace 

les moments forts de son histoire à travers 
une trentaine de témoignages : sa création 
en 1967, l’agrément de centre social obtenu 
en 2000 ou encore la création de nouvelles 
activités comme le Repair Café ou les 
cafés Parents.

L’Inter’Val, 02 99 06 88 90.

BROCÉLIANDE
Pays de
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e ne sont pas des jardins 
d’Eden mais pas loin : choix 
réfléchi d’arbres et de plantes, 
alternance de végétal 
et de minéral, déambulation 
pensée, jeux d’ombres 

et de lumières… Les jardins à visée 
thérapeutique sont l’affaire de Christian 
Garcin en Ille-et-Vilaine. Cet ancien 
directeur de grande surface de bricolage 
a donné une nouvelle orientation à sa vie 
professionnelle. À 57 ans, il s’est lancé 
dans ce secteur d’activité « à forte valeur 

éthique », en adéquation avec ses 
compétences en ressources humaines.

MOINS DE MÉDICAMENTS
« Un jardin est source d’équilibre pour 
chacun d’entre nous. Il l’est d’autant plus 
pour les personnes qui souffrent d’un 
handicap mental ou physique et qui 
séjournent de manière prolongée ou 
définitive dans des lieux de vie et de soins », 
analyse Christian Garcin. Il prend exemple 
sur les pays anglo-saxons et le Japon, 
références en la matière. En 2016, il intègre 

le réseau de franchises Terramie, spécialiste 
de ces espaces verts conçus notamment 
pour contribuer à ralentir les effets du 
vieillissement et faire baisser la prise 
de médicaments. En fonction du public, 
Christian Garcin établit un audit et propose 
un jardin sur mesure, avant d’en confier la 
réalisation à des paysagistes locaux agréés. 
Des projets sont déjà en cours à Melesse et 
Saint-Malo, notamment.  Régis Delanoë

07 86 11 31 43- christian.garcin@terramie.fr

LES JARDINS BONS POUR 
LE CORPS ET L’ESPRIT

L’entrepreneur Christian Garcin ambitionne de fleurir intelligemment maisons de retraite et centres d’accueil 
pour personnes handicapées. Une façon de contribuer au bien-être des résidents.
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CHRISTIAN GARCIN CRÉE DES JARDINS THÉRAPEUTIQUES DANS LES MAISONS DE RETRAITE, NOTAMMENT. ICI, À L’EHPAD LES ALLEUX DE MELESSE.

RENNES
Pays de
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rganisatrice du festival 
Maintenant, l’association 
Electroni[k] réalise des actions 
culturelles tout au long de l’année. 
À Nouvoitou, un projet a été 

coordonné par la designeuse plasticienne 
Bérengère Amiot : « Nous avons réuni 
les enfants du centre de loisirs et les 
résidents de la maison de retraite (MARPA) 
de la commune pour échanger sur la manière 
dont ils se représentent le territoire. » Tous 
se sont mués en géographes et urbanistes 
d’un genre nouveau, privilégiant l’intime, 
dessinant un Nouvoitou tel que le conçoivent 
ses habitants au travers de leurs déplacements : 
le petit chemin gravillonné, le carrefour avec 
le chien qui aboie, la maison au portail bleu… 
« Les cinq sessions d’ateliers ont permis 
de réunir une matière première faite de textes, 
de dessins, d’origamis et de cartes, qui décrivent 
un Nouvoitou entre réalité et fantasme », 
détaille Bérengère Amiot. Le fruit de ce travail 
de mémoire et de représentation dans l’espace 
est à retrouver sous forme d’exposition, 
avec une grande maquette de la commune 
imaginée par les participants aux ateliers. 
À la médiathèque du 25 octobre 
au 15 novembre.  R. D.

RACONTE-MOI NOUVOITOU
Comment créer du lien sur un territoire ? En mars dernier à Nouvoitou, 

des ateliers ont été mis en place par Electroni[k] et vont donner lieu à une exposition.
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UN ATELIER INTERGÉNÉRATIONNEL POUR « DESSINER » NOUVOITOU.

ILLICO !

EXPO ET CONFÉRENCES 
SUR LES ABEILLES
Le 42e Congrès national 
des apiculteurs se tiendra 
sur le site de l’Insa à Rennes 
du 17 au 19 novembre 
prochain. Le public aura 
accès gratuitement au hall 
d’exposition. Il pourra 
découvrir le matériel utilisé 
par les apiculteurs amateurs 
et professionnels, bénéficier 
des conseils des quatre 
Groupements de défense 
sanitaire des abeilles 
de Bretagne, voir des 
expositions et déguster 
du miel… Conférences 
le vendredi soir et le 
dimanche après-midi 
sur la préservation de la 
biodiversité et sur le monde 
des abeilles et du miel.

www.congres-fnosad-bretagne.fr

QUESTION À

Avant 2005, date de création 
de l’association nationale, il 
n’existait aucune structure pour 
recueillir la parole des adoptés. 
Les couples souhaitant adopter 
ou l’ayant fait pouvaient 
s’adresser à des organismes, 
pas leurs enfants. C’est donc 
l’esprit de notre association 
née à Rennes en janvier dernier. 
C’est la septième à ouvrir 
en France. Nous accueillons 
principalement des enfants adoptés devenus 
adultes mais aussi tous ceux qui le souhaitent 
ou que le sujet intéresse : conjoints de 
personnes adoptées, parents, proches… 
C’est un espace d’échange, de discussion 
et de partage d’expériences. Nous 
accompagnons également les personnes 

adoptées qui en ressentent le besoin. 
Nous sensibilisons les futurs adoptants 
à la nécessité d’adoptions légales 
et éthiques. Nous nous réunissons 
le dernier samedi de chaque mois 
à Rennes (square du Général-Koenig). 
Nous organisons des groupes de parole 
ou des rencontres plus informelles autour 
d’un goûter. Originaire du Brésil, 
j’ai moi-même été adopté et j’exerce 
comme psychopraticien. Je comprends 
les questionnements qui reviennent 

le plus souvent chez les adoptés, notamment 
la quête d’identité, les troubles liés à 
l’apprentissage ou la peur de l’abandon.  R. D.

Jocelyn Le Guen, La Voix des adoptés au 06 27 43 27 24. 
rennes@lavoixdesadoptes.com
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Jocelyn Le Guen
Responsable de l’antenne locale de La Voix des adoptés à Rennes

Quels sont les objectifs poursuivis par l’association 
La Voix des adoptés ?

EN DIRECT
des 7 pays



3 8

LA MAISON DES USAGERS 
UN PONT ENTRE L’HÔPITAL 

ET L’EXTÉRIEUR
Spécialisé en psychiatrie, le centre hospitalier Guillaume-Régnier a ouvert une Maison des usagers. 

Un lieu où chacun peut venir se faire aider par des associations.

uverte il y a un an, 
inaugurée en juin 
dernier, la Maison des 
usagers a désormais ses 
habitués. Un peu plus 
de 300 personnes ont 

déjà poussé la porte de cet établissement 
situé dans l’enceinte de l’hôpital 
Guillaume-Régnier, à proximité 
de l’entrée principale. « Ce n’est pas 
un hasard, explique Anaïs Jehanno, 
directrice adjointe. Ce lieu a été conçu 
comme un trait d’union entre l’intérieur 
et l’extérieur du centre hospitalier. Il est 
ouvert à tous ceux qui sont en quête 
d’un renseignement ou d’une aide dans 

le domaine de la psychiatrie : les patients 
et les autres, qui peuvent pénétrer 
librement au sein de l’établissement. »

SEIZE ASSOCIATIONS
La Maison des usagers dispose d’une 
coordinatrice, Maryvonne Maguero, 
en charge de l’accueil et de la gestion 
des plannings. Au total, 16 associations 
ont répondu présent, dont une majorité 
dispose d’une permanence sur place. 
« Toutes ont un lien avec le domaine 
de la santé mentale, des troubles 
psychiques et addictifs », précise 
Maryvonne Maguero. On y trouve 
l’Unafam (Union nationale de familles 

et amis de personnes malades et/ou 
handicapées psychiques) ou l’association 
Lueur d’Espoir qui lutte contre la 
dépression et l’isolement. « Ces maux 
touchent nombre de personnes atteintes 
de troubles psychiques. La Maison des 
usagers est un relais idéal pour aller 
à leur rencontre et effectuer un travail 
de prévention et d’accompagnement », 
analyse la vice-présidente Cathy Larmat. 

 Régis Delanoë

Tél. : 02 22 51 41 25
maison.usagers@ch-guillaumeregnier.fr

CATHY LARMAT ET FLORENCE RENARD, VICE-PRÉSIDENTES DE L’ASSOCIATION LUEUR D’ESPOIR, 
MARYVONNE MAGUERO, COORDINATRICE DE LA MAISON DES USAGERS ET ANAÏS JEHANNO, DIRECTRICE-ADJOINTE DU CENTRE HOSPITALIER.
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LE CENTRE D’INCENDIE 
ET DE SECOURS RENNES SUD 
EN CHANTIER
Les travaux se poursuivent au centre 
d’incendie et de secours Rennes Sud 
« Le Blosne ». Cinq phases de travaux 
sont planifiées. Les deux premières 
sont achevées et la troisième est en cours. 
Elle consiste à agrandir et à réaménager 
le bâtiment existant. Le coût total 
de l’opération, entièrement financée 
par le Département, s’élève à 9,5 millions 
d’euros. Le chantier devrait s’achever 
fin 2018.

Les travaux d’extension et de 
réhabilitation du centre d’hébergement 
et de réinsertion social (CHRS) Saint-Benoît 
Labre sont en cours. C’est le principal 
centre d’accueil des sans-abris. Il est 
situé rue du Bois-Rondel à Rennes. 
« Nous voulons mieux accueillir les 
personnes en situation de précarité 
sociale, notamment en individualisant 
les chambres », précise Dominique Pirot, 
le directeur de l’association. Coût du 
projet : 3,5 millions d’euros. Une facture 
assumée en partie par les collectivités 
locales, dont le Département. L’institution 
a été créée en 1936 par le Rennais Yves 
Desbois. « Elle a gardé ses origines 
chrétiennes par sa culture sociale et 
l’attention portée aux gens en difficulté, 
sans distinction de nationalité, de culture 
et de religion », indique Jean de Legge, 
le président. La structure qu’il dirige, 
provisoirement installée rue d’Antrain 
en attendant la fin du chantier, compte 
aujourd’hui 40 salariés. Les travaux 
devraient s’achever fin 2018.  R. D.

ILLICO !

De drôles de doudous ont débarqué 
au service de néonatalogie du centre 
hospitalier privé (CHP) de Saint-Grégoire. 
Ces jolies pieuvres colorées ont trouvé 
place dans les berceaux des bébés 
prématurés. Les peluches répondent 
au réflexe de préhension des nouveau-nés. 
Résultat ? Les nourrissons s’agrippent aux 
tentacules plutôt qu’au matériel médical 
qui les entoure, en particulier les sondes, 
les électrodes et les perfusions. « Ce qui 
nous évite d’en poser d’autres quand ils 
les arrachent, commente Marie Gourdel-
Gautier, cadre sage-femme. Ce contact 
les apaise, les rassure. Bien sûr, nous 
ne les laissons jamais sans surveillance. »
L’initiative, née au Danemark, arrive 
doucement en France. À Saint-Grégoire, 
c’est une auxiliaire de nuit dont la maman 
tricote qui a importé l’idée. Comme 
ailleurs, les peluches sont confectionnées 
au crochet par des bénévoles. Par sécurité, 
elles doivent répondre à un cahier des 
charges très strict (taille, rembourrage, 
coton…). Et sont contrôlées par une 
« ambassadrice » avant de se lover 
dans les mimines des bébés.  O. B.

http://petitepieuvresensationcocon.weebly.com
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JEAN DE LEGGE ET DOMINIQUE PIROT, 
RESPECTIVEMENT PRÉSIDENT ET DIRECTEUR 
DU FOYER SAINT-BENOÎT LABRE.

DES DOUDOUS ADAPTÉS AUX PRÉMATURÉS.

SAINT-BENOÎT LABRE : 
RÉHABILITATION DU CENTRE D’ACCUEIL

Des petites pieuvres à la maternité de Saint-Grégoire

Tél. : 02 99 84 28 00.

EN DIRECT
des 7 pays
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« La Maison de l’habitat de la 
communauté de communes du pays de 
Redon (CCPR) est un guichet unique. Son 
but ? Faciliter les démarches du citoyen », 
indique Jean-François Mary, président 
de la CCPR. Elle regroupe en un seul lieu 
le service habitat de la CCPR, l’Agence 
départementale d’information sur le 
logement (Adil) et l’Espace info énergie 
(EIE). Trois services pour répondre à 
toutes les questions administratives, 
financières, juridiques et techniques 
liées à l’habitat. Plus de 550 personnes 
ont profité de conseils personnalisés 

et gratuits depuis l’ouverture en 
octobre 2016. La Maison de l’habitat 
est partie prenante de l’Opération 
programmée d’amélioration de l’habitat 
(Opah) lancée par la communauté de 
communes il y a un an. D’ici 2021, 898 
projets de réhabilitation doivent être 
réalisés. « 134 dossiers ont déjà abouti 
et 94 dossiers sont en cours de montage », 
note Marcel Bouvier, vice-président 
de la CCPR, délégué à l’habitat. 

Maison de l’Habitat, 66, rue des Douves à Redon. 
Tél. : 02 99 72 16 06 – dev.urbain@cc-pays-redon.fr
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Une question sur l’habitat ? Il y a une Maison pour cela.

ernard Fortin est un amoureux 
fou des percussions. La batterie 
est le premier instrument sur 
lequel il apprend à jouer à l’âge 
de 12 ans. « La musique, c’est 

la socialisation même. Elle dicte tout : 
le rythme, le mouvement, le rapport 
à son corps et aux autres. » Surtout, elle 
lui a donné une belle carrière, façon élève 
modèle : conservatoire, orchestres radio 
et télé, collaborations prestigieuses 
avec le violoniste Stéphane Grappelli, 

le journaliste et animateur Pierre Bonte, 
le chanteur Nicolas Peyrac ou encore le 
danseur Michel Raji, élève de Maurice 
Béjart… De cet âge d’or, Bernard Fortin 
préfère retenir l’expérience, forgée au fil 
des années et des rencontres. Sans céder 
à la nostalgie.

PERCUSSIONS DU MONDE ENTIER
« Je voulais transmettre, alors je me suis 
mué en intervenant périscolaire. » Son 
spectacle vivant et interactif séduit 

rapidement des écoles dans toute 
la France. À partir des années 80, il part 
à la rencontre du jeune public, quittant 
la Bretagne où il s’est réinstallé après ses 
années parisiennes. Il vit désormais dans 
une ancienne ferme située entre Lohéac 
et Lieuron. C’est là qu’il stocke la centaine 
de percussions en provenance du monde 
entier qu’il présente aux enfants : djembé 
du Sénégal, steel-drum de Trinidad-et-
Tobago, bendir de Jordanie, tabla d’Inde, 
bodhrán d’Irlande…  Régis Delanoë
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BERNARD FORTIN COLLECTIONNE LES PERCUSSIONS DU MONDE ENTIER.

UNE ÉQUIPE SPÉCIALISTE DE L’HABITAT.

Batteur de renom, Bernard 
Fortin s’est reconverti en 
musicien-pédagogue. Il apprend 
aux enfants le rythme et le 
mouvement en s’amusant.

BERNARD 
FORTIN, 
BABA DES 
PERCUS

Musique

REDON
Pays de
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LE COLLECTIF QUI FAIT BOUM
À Guipry-Messac, l’association Boum Boum Pouët 35 promeut des spectacles pour le jeune public.

ouze ans après sa création, 
le collectif artistique Boum 
Boum Pouët 35 relance 
la machine. Nouvelles 
compagnies, spectacles 

inédits, ambitions à la hausse… Installée 
à Guipry-Messac, l’association réunit 
désormais huit troupes de comédiens, 
danseurs et musiciens. Parmi lesquelles 
Aux p’tites valises, Dounia, Cédille, Nuage 
d’Oort… Branché world et métissage, 
le collectif compte une douzaine de 
spectacles en magasin qui mixent théâtre 
et conte, marionnettes, ombres chinoises, 
clown ou sciences. Des créations 

exclusivement jeune public dès trois ans, 
parfois adaptées de livres jeunesse 
(Petite ombre, Akiko, Le Petit Poucet…).

EXIGENCE ARTISTIQUE
« Chaque compagnie est autonome 
mais l’union fait la force, confirme 
Jean-Bernard Lefevre, la fourmi 
percussionniste du Mandibul Ochestra, 
de retour de Chine. On partage notre 
carnet d’adresses. On se prête du 
matériel technique. On mutualise 
les frais administratifs ». Soutenu par 
l’inspection académique, le collectif 
intervient dans les écoles mais aussi 

dans les médiathèques et les centres 
culturels du grand Ouest. Des ateliers 
culturels sont souvent associés aux 
spectacles. « On s’entoure un peu mieux 
pour la scénographie ou la mise en scène. 
On communique davantage. Et on 
a relevé le niveau d’exigence artistique. » 
Pour se faire une idée, il faut suivre la 
tendre épopée de cette Petite ombre qui 
perd un jour la silhouette du garçonnet 
qu’elle accompagnait…  Olivier Brovelli

06 59 99 01 82. www.boumboumproduction.com

Scène

LE CDAS DU SEMNON SORT DE TERRE
La première pierre du nouveau Centre 
départemental d’action sociale du Semnon 
a été posée à Bain-de-Bretagne, le 
14 septembre dernier. L’été prochain, 
l’agence départementale et le Cdas seront 

réunis dans un même bâtiment pour 
améliorer l’accueil de tous les publics. 
Construit sur deux niveaux, le nouvel 
équipement conjugue efficacité 
énergétique et fonctionnalité pour 
les usagers. L’opération, d’un coût 

de 2,3 millions d’euros, a été financée 
en totalité par le Département d’Ille-et-
Vilaine. Rappelons qu’un Cdas apporte aide 
et conseils dans les domaines de l’enfance, 
la famille, la lutte contre les exclusions, la 
santé, la perte d’autonomie liée à l’âge…

ILLICO !
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MANDIBUL ORCHESTRA, L’UNE DES COMPAGNIES DU COLLECTIF BOUM BOUM POUËT 35.

VALLONS
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L’ATELIER BERLAND 
FABRIQUE VOTRE 

ROULOTTE SUR MESURE
Installé au lieu-dit La Gibais, à Vitré, l’Atelier Berland conçoit et fabrique 

des roulottes. Il recycle aussi du vieux mobilier.

ans le vaste hangar, 
on n’échappe pas à l’odeur 
de sciure. Le bois est partout. 
En copeaux sur le sol, 
en morceaux au pied 
des machines, en cours de 
transformation dans l’esprit 

d’Éric Berland, menuisier-ébéniste de métier. 
Après une dizaine d’années d’expérience dans 
le décor de spectacles en région lyonnaise, 
le quinquagénaire part s’installer en Bretagne 
pour devenir artisan-roulottier. Pas 
commercial pour un sou, son activité peine 
à émerger. Sa passion pour le tir lui permet 
de rencontrer Patrice Carnet, dirigeant 
d’une société de sécurité dans l’événementiel. 
« Nous avons créé l’entreprise et démarré 
l’activité en avril 2016, relate Patrice. Éric 
s’occupe de la partie conception-fabrication 
et mon épouse, Natacha, de la gestion 

et de la comptabilité. Pour ma part, je gère 
le volet vente et relations clients. »

SUR-MESURE
L’Atelier Berland investit 12 000 € dans de 
l’outillage professionnel d’occasion. Déniche 
un hangar dans la campagne vitréenne. 
Et relance le carnet de commandes. À ce jour, 
Éric a réalisé une dizaine de roulottes de 
toutes tailles (de 4 à 9,60 m de long) pour 
des particuliers. « Tout est fait sur-mesure 
à la demande du client. » L’autre spécialité de 
l’Atelier, c’est le recyclage de meubles et objets 
en fin de vie. Une scie à rubans de 1909 est 
devenue îlot de cuisine. Une vieille armoire 
métallique s’est métamorphosée en meuble 
à chaussures. « On fait de l’atypique. »  B. T.

D’INFO
Atelier Berland, La Gibais, à Vitré. 
Tél. : 06 14 60 30 35 – latelierberland@gmail.com

LES TROIS ASSOCIÉS : PATRICE CARNET, ÉRIC BERLAND ET NATACHA CARNET.

ILLICO !
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LOISIRS PLURIEL LANCE 
UN APPEL AU BÉNÉVOLAT
À Vitré, l’association Loisirs 
pluriel accueille des enfants 
de 3 à 13 ans, dont certains 
sont en situation de handicap,
durant les vacances scolaires 
et le mercredi. Parmi les 
activités récemment mises 
en place : Ciné-ma différence. 
Ce dispositif, né d’un partenariat 
entre l’association et le cinéma 
L’Aurore de Vitré, programme 
tous les deux mois des séances 
adaptées à tous. « Certains 
enfants ont des troubles 
du comportement, d’autres 
une sensibilité au son ou aux 
images. Lors de ces projections, 
la lumière est tamisée, 
le son abaissé, la présence 
de bénévoles renforcée… », 
explique Morgane Bosser, 
directrice du centre. 
La structure est à la recherche 
de bénévoles pour encadrer 
ces séances. Elle fait également 
appel aux personnes qui ont 
un talent particulier (musique, 
dessin…) pour organiser 
des ateliers découverte.

06 89 11 86 36 
vitre@loisirs-pluriel.com

UNE FORMATION 
POUR LES AIDANTS
Le Clic des Portes de 
Bretagne en lien avec le Clic 
de La Roche-aux-Fées propose 
une formation pour mieux 
vivre son rôle d’aidant 
au quotidien. Les personnes 
qui accompagnent un proche 
en situation de handicap 
ou de dépendance pourront 
ainsi analyser leur situation 
personnelle, connaître leurs 
propres ressources et celles 
de leur environnement. 
La formation, qui compte 
six modules, se déroulera 
les vendredis 12 et 26 janvier, 
9 et 23 février, 16 et 30 mars, 
de 14 heures à 17 heures, 
à Vitré.

Gratuit mais nombre de places limité. 
Pour s’inscrire, contacter Cécile Lodé 
au 02 99 74 66 01.
cecile.lode@ccasvitre.fr

VITRÉ
Pays de
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« Il suffit d’adhérer à 
l’association qui organise 
le concours et d’envoyer 
un dossier de candidature ! 
Plus sérieusement, il faut 
beaucoup de travail et de 
ténacité. Je suis ingénieur 
frigoriste, je m’intéresse 
aux systèmes de pompes 
à chaleur depuis les années 
70. Mon seul objectif est de 
mettre au point des appareils 
qui font économiser de 
l’énergie et qui n’ont pas 
d’impact sur l’effet de serre. Au total, j’ai 
déposé 73 brevets. Deux ont été récompensés 
par le concours Lépine, en 2010 et 2012. 
Le dernier prototype que j’ai mis en place 
est un module autonome de production 
d’électricité et d’eau. De la taille d’un 
réfrigérateur, cette mini centrale thermique 
fournit de l’énergie électrique d’eau et/ou 
de froid par récupération de chaleur. Elle est 

plutôt destinée à des zones 
désertiques et sèches, comme 
en Afrique. Pour sa mise en route, 
on a juste besoin d’une bouteille 
de butane. C’est un concurrent 
du photovoltaïque en quelque 
sorte. J’ai déposé son brevet 
en octobre 2016. La prochaine 
étape sera de réaliser des mesures 
précises à faire valider par un 
expert, puis de fabriquer le module 
en série. C’est le plus compliqué. 
Le concours Lépine ne me rapporte 
pas d’argent. Il me permet d’avoir 

une meilleure visibilité vis-à-vis des 
industriels. En France, l’évolution de la 
réglementation thermique va beaucoup 
moins vite que l’innovation, ce qui freine 
le développement de systèmes comme 
les miens. Cela ne m’empêchera pas 
de continuer à chercher, à créer. Avec 
un principe de base : plus c’est simple, 
mieux ça fonctionne. »  B. T.

Jacques Bernier 
ingénieur frigoriste à Pocé-les-Bois

Comment obtient-on un grand prix 
au concours Lépine ?

QUESTION À

©
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a Fab’rique est née il y a près 
de deux ans sur le site de l’ancienne 
école maternelle d’Amanlis. Son 
responsable, Antoine Tabet, rappelle 

que « les locaux ont été inoccupés pendant 
des années, jusqu’à ce qu’en 2009, on y 
installe des ordinateurs pour initier les 
retraités de la commune au traitement 
de texte. Deux ans plus tard, l’association 
Amanlis Robots voyait le jour. Cette fois, 
c’était pour faire découvrir le monde de 
l’automatisme aux plus jeunes ». Les bases 
étaient posées pour mettre en place un 
Fablab, laboratoire numérique qu’Antoine 
Tabet présente comme « une bibliothèque 
des nouvelles technologies ».

ROBOTS ET MATÉRIEL DE RÉCUP’
Fidèle à sa genèse, ce Fablab se veut 
intergénérationnel et solidaire. Porté 
par la communauté de communes 
du pays de La Roche-aux-Fées, il bénéficie 
du soutien financier du Département. 
« L’accès est libre pour de l’initiation comme 
pour du perfectionnement en électronique 

et domotique, précise Antoine Tabet. 
Nous mettons à disposition des ordinateurs, 
des imprimantes et scanners 3D, des robots, 
des drones, du matériel informatique 
de récupération, des machines à commande 
numérique comme la découpe laser 
ou la brodeuse numérique… » Sans oublier 
le robot InMoov conçu lors d’ateliers 
organisés tout au long de l’année scolaire 

avec des collégiens du secteur. Cet espace 
a vocation à devenir un lieu de rencontre 
et de collaboration permettant 
de fabriquer ou de réparer des objets 
de la vie courante.  Régis Delanoë

Antoine Tabet au 06 26 59 46 75.
fablab@ccprf.fr

La Fab’rique connecte La Roche-aux-Fées au numérique
Amanlis abrite la Fab’rique. Cette caverne d’Ali baba des nouvelles technologies est ouverte 
aux habitants des 16 communes du pays de La Roche-aux-Fées.

LA LIBERTÉ, FIL CONDUCTEUR 
DU MOIS DU MULTIMÉDIA
En octobre, le Mois du 
multimédia est l’événement 
incontournable du pays de Vitré. 
Les bibliothèques des 
18 communes de Vitré 
Communauté, les espaces 
multimédias, l’arthotèque 
et l’école d’arts plastiques 
accueillent une série de 
manifestations sur le thème 
de la liberté. Expositions, 
conférences et ateliers pour 
tous publics, dont certains 
spécialement adaptés aux 
enfants et adolescents, sont 
organisés pendant plus d’un 
mois. Œuvres numériques, 
cartographie ludique, réalité 
augmentée, initiation au 
codage et à la domotique, 
impression 3D, jeux vidéo, 
graphisme sur tablette, 
découverte des logiciels libres 
et même création d’un film 
d’animation en stop-motion 
à partir de post-it : le 
programme est copieux.

www.vitrecommunaute.org

ILLICO !

ANTOINE TABET ANIME LE FABLAB, LABORATOIRE NUMÉRIQUE À AMANLIS.

©
 F

ra
nc

k 
H

am
on

EN DIRECT
des 7 pays



JEAN-MARIE CAHN, SKIPPER.
eut-on traverser l’Atlantique à la voile en solitaire quand  
on est hémiplégique ? Jean-Marie Cahn ne se pose pas la question.  
En novembre 2018, le navigateur s’alignera au départ de la Route  
du Rhum, à Saint-Malo. Point barre. Cap sur Pointe-à-Pitre pour  
dire haut et fort que l’accident vasculaire cérébral (AVC) n’est pas  
une fatalité. La vie de l’enseignant d’EPS a basculé il y a dix ans.  

« Un soir, je me suis effondré devant mon ordinateur. Mon corps ne répondait  
plus. Impossible de parler. Panique à bord… ». La suite ? Une longue rééducation 
médicale, une réorientation professionnelle et deux béquilles pour soutenir  
une jambe gauche toujours aux abonnés absents. Sorti de « la spirale du pathos », 
Jean-Marie Cahn a monté une association pour organiser des sorties en mer  
entre marins valides et handicapés. « Dans l’esprit des gens, un gars victime d’AVC 
devient un légume. Mais non ! »

UNE COURSE DE SANTÉ PUBLIQUE
La route jusqu’au Rhum en classe 40 est encore longue. Toujours à la recherche  
de sponsors, Jean-Marie Cahn doit réunir 251 000 € pour boucler son voyage.  
« Je ne compte pas terminer premier. Juste être classé dans les temps, en moins  
de 35 jours. » Le skipper voguera à son rythme, « sans aller à la baston dans les 
Açores », en ménageant ses déplacements à bord. Les toubibs ont donné leur feu 
vert. Derrière le défi personnel, Jean-Marie Cahn nourrit l’ambition de faire de la 
prévention grâce à la couverture médiatique de l’événement. Le skipper honorera 
toutes les invitations pour sensibiliser le grand public au sujet. « Un problème 
d’élocution soudain ? Une bouche qui se tord ? Une perte d’équilibre ? Au moindre 
doute, composez le 15 immédiatement. La prise en charge médicale doit être la plus 
rapide possible. » Chaque année en France, plus de 30 000 personnes meurent 
d’un AVC.  Olivier Brovelli

Yes he Cahn
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MAGAZINE
Ils font l’Ille-et-Vilaine

 
jmroutedurhum.org – 06 09 42 52 47.



éportée à Auschwitz-Birkenau à l’âge de 16 ans en 1944,  
la Rennaise Magda Hollander-Lafon est l’une des rares 
survivantes parmi les juifs hongrois, son pays d’origine. 
Après les camps, il lui faut réapprendre à vivre. En Belgique 

tout d’abord, où elle est placée dans un orphelinat, puis en France, 
sa terre d’adoption. « Au-delà de toute la culpabilité d’avoir survécu, 
au-delà de toutes les peurs et les angoisses de me trouver seule  
face à la vie, je rêvais de restaurer la dignité de l’homme.  
Là où son humanité avait été humiliée, asservie, anéantie »,  
affirme Magda Hollander-Lafon, qui deviendra psychologue pour 
enfants. Du cauchemar de la guerre, elle revient avec un souvenir 
marquant. À Birkenau, une mourante lui fait un signe. Dans  
sa main, elle tient quatre petits bouts de pain qu’elle lui donne. 
Avec cette demande : « Tu es jeune, tu dois vivre pour témoigner  
de ce qui se passe ici, pour que cela n’arrive plus jamais. »

TRAVAIL SUR SOI
Durant trente ans, elle oublie ce message. Jusqu’au jour  
où elle tombe, dans une revue, sur les paroles de Louis Darquier  
de Pellepoix, commissaire aux questions juives sous le régime  
de Vichy. Il prétend qu’à Auschwitz, « on n’a gazé que des poux ». 
Bouleversée, elle s’interroge : comment témoigner, comment 
transmettre une mémoire douloureuse pour mobiliser chez  
chacun un appel à la vie ? « Ma mémoire est longtemps restée  
sous l’emprise des bourreaux nazis. Elle ne pouvait être libérée  
que par un travail sur soi, en reconnaissant les blessures absorbées 
par ma peau. Ce chemin de pacification vers la vie m’a permis  
de me dégager d’un poids immense, de me restituer mon  
histoire personnelle, mon identité, de toucher en moi la vie. »  
Le parcours exceptionnel de Magda Hollander-Lafon et ses 
nombreuses interventions dans les écoles lui ont valu de recevoir,  
le 8 mai dernier, la Légion d’honneur. « Demain dépend de chacune  
et de chacun d’entre nous », rappelle-t-elle.  Régis Delanoë

Hadda se mouille

Magda mémoire vivante

aris accueillera les Jeux olympiques en 2024. 
L’événement va rappeler de bons souvenirs à Hadda 
Guerchouche. Une médaille d’argent à Barcelone (1992) 
suivie d’une médaille de bronze à Atlanta (1996).  

Toujours en 200 m quatre nages. « Mes plus belles années, sans 
aucun doute. » Atteinte de la poliomyélite à sept mois, l’athlète 
paralympique a bu la tasse quand elle a cessé le haut niveau.  
« Tu fais le deuil d’une place sociale, d’un corps au top de sa forme, 
des voyages et de l’endorphine. » Puis s’est requinquée dans 
l’aventure freelance, sous les plongeoirs de Bréquigny. Depuis 
2010, l’éducatrice coache des nageurs handicapés, en panne  
de technique mais surtout de confiance. Le chemin de l’emploi 
passe par les bassins. « La natation est un sport total qui sollicite 
tous les sens, tous les muscles et le mental. En cinq séances,  
on peut faire des miracles. Il faut considérer son handicap comme 
un partenaire, pas comme un adversaire. » La nageuse a même 
monté une association pour faire nager ses élèves ensemble.

« NE PAS SUBIR SA VIE »
Hadda Guerchouche est généreuse et cash. Elle milite à sa façon. 
Quitte à fâcher. « Le sport devrait être obligatoire pour les handis. 
Il faut être OK avec son corps pour être bien dans sa tête et avec  
les autres. Pour ne pas subir sa vie. Handicapé(e), tu es obligé(e)  
de te bouger. Ton quotidien, c’est déjà du sport. » La sportive 
anime des débats dans les écoles. Elle intervient aussi en 
entreprise pour parler motivation et développement personnel. 
Hadda Guerchouche défend une parole libre : « Arrêtons  
de dire “personne en situation de handicap”. Sinon on va oublier 
l’essentiel : je ne suis pas moins handicapée quand je prends 
l’ascenseur ! ». Les JO en 2024 ? « J’aimerais être bénévole.  
Chez les handis et les valides. »  O. B.

4 5

HADDA GUERCHOUCHE, ÉDUCATRICE SPORTIVE.

MAGDA HOLLANDER-LAFON, ANCIENNE DÉPORTÉE, RÉCEMMENT PROMUE CHEVALIER  
DANS L'ORDRE NATIONAL DE LA LÉGION D’HONNEUR.
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Quatre petits bouts de pain, des ténèbres à la joie, de Magda Hollander-Lafon,  
aux Éditions Albin Michel.



PAUSE GOURMANDE  
À LA LIBRAIRIE GWRIZIENN.

Un livre, un café, une escale

Bécherel, on entre dans la librairie 
Gwrizienn* comme on entre dans  
un livre. Avec curiosité, quiétude  
et gourmandise. Yvonne Prêteseille, 
maîtresse des lieux, endosse le rôle  

de narratrice. À 69 ans, cette « institutrice à la 
retraite » n’imagine plus la vie loin de son écrin de 
littérature. « J’ai ouvert en 1990 alors que Bécherel 
était une commune en déclin. Nous étions trois à nous 
lancer dans cette aventure un peu utopique d’impulser 
un développement local en s’appuyant sur la culture, 
sous toutes ses formes. Nous avons créé chacune notre 
librairie et déposé la marque « Bécherel cité du livre® », 
de façon à protéger cette initiative collective. »

PETIT BAZAR BRETON
Au rez-de-chaussée de son habitation, Yvonne 
dispose tables, tréteaux et étagères de fortune 
qu’elle nourrit de livres achetés ici et là, à des 
particuliers. Novice, elle apprend le métier, fait de 
rencontres inattendues et de réalités économiques. 
Peu à peu, la libraire se spécialise dans la matière 
bretonne : contes et légendes, histoire, patrimoine, 
marine, poésie…

La fin des années 90 voit l’émergence d’Internet. 
Face à ce raz-de-marée numérique, Yvonne choisit 
le contrepied : proposer aux clients de s’asseoir 
pour prendre un café au milieu des livres.  
« J’ai voulu du café, du thé et du chocolat chaud  
de qualité. Ce qui est important, c’est de donner  
du temps et du bien-être aux gens. » Corine Bidet, 
graphiste de métier, a rejoint Yvonne à Pâques  
2016 pour agrémenter les lieux d’une boutique  
de produits locaux – thés, confitures, sérigraphies… 
– baptisée Le Petit bazar breton. Le duo fourmille 
d’idées. Un défi autant qu’un instinct de survie :  
« Il faut être sans cesse en veille, anticiper,  
se renouveler. Sinon, on risque de disparaître. » 

* « La racine », en breton.

À BÉCHEREL, LE CAFÉ-LIBRAIRIE GWRIZIENN PROPOSE DE NOMBREUX OUVRAGES EN RAPPORT AVEC LA BRETAGNE.
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Ils résistent à la vente en ligne et aux bars branchés, à la grande distribution 
culturelle et aux fast-foods du goûter. Ce sont des lieux hors du temps,  
qui vous accueillent par tous les temps, où l’on prend son temps.  
Escales dans trois cafés-librairies à Bécherel, Bruz et Sixt-sur-Aff.

Pionnière de la Cité du livre
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Situé à proximité  
de la place Sainte-Anne, 
au cœur de Rennes, ce 
café-librairie généraliste 
dispose d’un millier  
de références – polars, 
essais politiques, BD 
indépendante, rayon 
jeunesse… S’y tiennent 
des rencontres 
régulières d’auteurs et 
des lectures de poèmes 
accompagnées des 
services d’un caviste. 
Possibilité de s’y 
restaurer. 

La Cour  
des miracles

 
18, rue de Penhouët, à Rennes. 
Tél. : 02 99 79 55 87.  
Page Facebook : 
« lacourdesmiraclesrennes ». 
Ouvert du lundi au samedi  
de 11 heures à 1 heure.

 
Café librairie Gwrizienn & Le Petit bazar breton,  
3, rue de la Chanvrerie, à Bécherel.  
Tél. : 02 99 66 87 09 – 02 99 23 05 17.
Fermé les lundis, mardis et mercredis matin. Page Facebook.

MAGAZINE
Escapade



LE CAFÉ-LIBRAIRIE DE BRUZ.
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Il existe un petit paradis sur terre pour 
les enfants : La Cabane à lire, à Bruz. En 
franchissant la porte de ce café-librairie 
ouvert en 2008, les plus jeunes ont 
l’embarras du choix : une forêt de livres 
pour s’évader, une ribambelle de jouets 
pour s’amuser, un éventail de biscuits 
et de jus de fruits pour se restaurer…  
et une cabane en bois pour s’abriter.  
En tout, 160 m² aménagés par Agnès 
Godin et Valérie Fèvre, les deux 
libraires associées. « Nous avons voulu 
créer un lieu qui n’existait pas ailleurs, 
justifient-elles. Où les parents puissent 
laisser leurs enfants feuilleter ou jouer, 
pendant qu’eux bouquinent 
tranquillement, se posent autour  
d’un café et échangent avec d’autres. »

ATELIER PHILO ET GROUPES  
DE LECTURES MANGAS
La littérature jeunesse s’y trouve à 
profusion : plus de 12 000 références 

allant du livre en plastique pour  
le bain de bébé aux romans, en 
passant par les BD. Aux côtés de leurs 
maisons d’édition favorites, Agnès et 
Valérie mettent en avant des auteurs 
et illustrateurs locaux. Même réflexe 
pour la partie salon de thé :  
« Notre café est conditionné à 
Bain-de-Bretagne, notre thé vient  
de Vitré et nos gâteaux sont réalisés 
par un artisan pâtissier du coin. »
Un an après son installation, le duo  
a tenté un coup de poker : proposer 
chaque mois un atelier philo à 
destination des ados. Un pari osé, 
remporté haut la main. Une dizaine 
de rendez-vous sur des thèmes 
génériques – la vie, la mort, l’amour… 
– ont lieu toute l’année, le samedi 
matin. Groupe de lectures mangas, 
rencontres d’auteurs ou atelier 
haïku*, La Cabane foisonne  
de projets.

Bécherel

Bruz

Sixt-sur-Aff

Liffré

RennesLA COUR
DES MIRACLES

LA CABANE
À LIRE

GWRIZIENN
& LE PETIT

BAZAR BRETON
LECTURES
VAGABONDES

LA TABLE
DE L’AMANTE VERTE
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À BRUZ, LA CABANE À LIRE  
EST SPÉCIALISÉE DANS  
LA LITTÉRATURE JEUNESSE.
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ÉCLAIRAGES

Une Cabane à lire  
pour les marmots

* Très courts poèmes japonais.

 
Place Marcel-Pagnol, à Bruz.  
Tél. : 02 23 50 35 85.
Ouvert du mardi au samedi,  
de 9 h 30 à 18 h 30.
www.lacabanealire.fr



Lectures 
vagabondes
Ouvert en août 2010 à Liffré,  
ce café-librairie généraliste offre 
un large choix d’ouvrages ayant 
trait aux cultures du monde  
et aux récits de voyage. Seule  
à gérer l’établissement, Claude 
Charpentier propose également 
un rayon papeterie d’art et 
carterie, ainsi qu’un espace salon 
de thé où se tiennent, de temps  
à autre, des rencontres d’auteurs. 

 
28, avenue du Président François-
Mitterrand, à Liffré. Tél. : 02 99 68 59 32. 
librairie-lectures-vagabondes.over-blog.com. 
Ouvert du mardi au samedi,  
de 10 heures à 19 heures.

Libres en 
Littérature
La fédération des cafés-librairies 
de Bretagne organise « Libres  
en littérature », du 18 octobre  
au 18 novembre. Romanciers, 
essayistes et journalistes 
aborderont le thème de l’enfance. 
Le 18 octobre, une rencontre  
est organisée avec la romancière 
Carole Martinez à Lectures 
vagabondes, à Liffré. Les 28  
et 29 octobre, l’auteure chinoise  
Li Chi Lin sera présente au festival 
Quai des Bulles, à Saint-Malo, sur 
le stand de La Cour des miracles. 
Insa Sané, auteur sénégalais,  
sera le 7 novembre à La Cabane  
à lire à Bruz et le 8 à la librairie 
Gwrizienn, à Bécherel. 

 
www.lafederationdescafeslibrairiesbretagne.fr

Le livre en infusion

e la camomille romaine,  
de la menthe bergamote,  
de la marjolaine à coquilles,  
de la crapaudine de Syrie…  
Que diriez-vous de goûter  

ces plantes aromatiques en infusion, tout 
en dévorant un bouquin ? Ouverte depuis 
quelques mois, La Table de l’amante verte 
est un cocon agri-culturel, situé à l’écart  
du bourg de Sixt-sur-Aff. Ici, on ne jure que 
par la botanique. Ses qualités, ses bienfaits, 
ses valeurs. Dans la bibliothèque murale  
de ce café-librairie comme dans les mugs 
encore fumants posés sur les tables 
d’antan, l’univers des plantes se décline  
à l’infini. « On dispose d’un fond d’environ 
500 références, pour la plupart des ouvrages 
illustrés et des guides pratiques, souligne 
Claire Poirrier, gérante des lieux. Cuisine 
bio, cosmétique au naturel, santé par  
la nutrition des plantes, botanique pure… 
On essaie de répondre aussi bien aux experts 
qu’aux familles qui veulent s’initier. »

BRUNCH BIO ET ANIMATIONS
Les savoureuses tisanes servies aux clients 
proviennent du champ voisin. Là-bas, son 
compagnon, Adrien, cultive et récolte  

à la main une quarantaine de plantes  
dont il extrait les principes actifs. Dès son 
installation, en 2013, le couple a sillonné les 
marchés et salons de la région au volant de 
sa librairie ambulante. Désormais, l’accueil, 
les brunches bio (sur réservation) et les 
animations pédagogiques se déroulent 
dans une ancienne étable de 45 m² rénovée 
avec goût. « Nous proposons des ateliers à 
destination du grand public pour découvrir 
ou redécouvrir des savoir-faire populaires, 
comme la fabrication de savons, l’usage  
des outils, la création d’infusions ou encore 
la cuisine sauvage », complète Claire. 
Contigu à la librairie, le jardin en 
permaculture composé d’une centaine  
de plantes, d’aromates et de légumes  
sous serre, constitue un riche terrain  
de jeu, d’observation et d’expérimentation. 

 Benoît Tréhorel

À DEUX PAS DU SITE MÉGALITHIQUE DE SAINT-JUST, UNE LIBRAIRIE NATURE ENCHÂSSÉE DANS UN JARDIN DE SENTEURS.
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À Sixt-sur-Aff, la Table de l’amante verte permet  
de potasser la botanique en sirotant des plantes aromatiques.

Dans la bibliothèque  
comme dans les mugs, l’univers des plantes  

se décline à l’infini.

 
7, rue la Châtaigneraie-des-Landes, à Sixt-sur-Aff.  
Tél. : 02 23 10 52 26. www.amanteverte.fr.  
Page Facebook et compte Instagram.
www.lafederationdescafeslibrairiesbretagne.fr
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S’installer à la Table de l’amante verte  
et déguster des produits bios et locaux. 
Goûter aux tisanes faites maison.
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ÉCLAIRAGES

Créée en 2007, la fédération des cafés-librairies  
de Bretagne rassemble 17 établissements, dont 4 sont 
situés en Ille-et-Vilaine : Gwrizienn & Le Petit bazar 
breton (Bécherel), La Cabane à lire (Bruz), Lectures 
vagabondes (Liffré) et La Cour des miracles (Rennes). 
Outre le partage de leurs expériences, ces librairies 
indépendantes co-organisent, chaque année, trois 
événements littéraires : « Thé, café et poésie »,  
au printemps ; « Bretagne, j’écris ton nom », en été ; 
« Libres en littérature », à l’automne. Le réseau  
est ouvert aux cafés-librairies qui se reconnaissent 
dans le fonctionnement et dans l’esprit.

©
 Jé

rô
m

e 
Se

vr
et

te

GWRIZIENN FAIT PARTIE DE LA FÉDÉRATION  
DES CAFÉS-LIBRAIRIES DE BRETAGNE.
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Valérie Fèvre, 02 23 50 35 85.
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omment une si 
petite commune 
(490 habitants) 
peut-elle s’offrir 
(et entretenir) 

une collégiale des xIve et 
xve siècles ? Henry Masson, 
conservateur régional des 
monuments historiques, 
tient à saluer « le rôle 
de Martial Gabillard qui 
a mis en place, à l’époque 
où il était conseiller 
général, un système de 
protection du patrimoine 
religieux des petites cités 
du département, 
pour des monuments 
remarquables, pas 
forcément classés ».
D’importants travaux ont 
été entrepris pour restaurer 
la collégiale. D’un coût de 
1,6 million d’euros, ils ont 
été financés par la Drac, 
la Région, la commune 
et le Département 
(à hauteur de 496 000 €).

DÉCOR RENAISSANCE
L’histoire de Champeaux 
est étroitement liée à celle 

de la famille d’Épinay 
dont un lointain ancêtre 
s’illustra aux côtés de 
Guillaume Le Conquérant. 
Cette famille occupait 
des charges importantes 
à la cour du duc de 
Bretagne. Elle obtint 
du pape l’autorisation 
de fonder un chapitre 
de chanoines et par 
conséquent d’élever une 
église collégiale. Le cloître 
a donné sa configuration 
particulière à la place de 
la mairie. L’église, dédiée 
désormais à Sainte-Marie-
Madeleine, a conservé 
des stalles, vitraux et 
tombeaux du xvIe siècle, 
qui en font un ensemble 
Renaissance exceptionnel.

DES VITRAUX RESTAURÉS 
À CORPS-NUDS
Suite aux consolidations 
structurelles, Olivier 
Weets, architecte 
en chef des Monuments 
historiques, a mené, 
à partir de 2013, la 
restauration des sols, 

des enduits muraux, 
de la salle capitulaire 
et des voûtes. « Avec une 
attention particulière 
aux stalles et au tombeau 
du chœur, au cénotaphe 
(tombeau vide, ndlr) de 
la chapelle Sainte-Barbe 
et à l’exceptionnel corpus 
de vitraux restaurés par 
les Ateliers Helmbold à 
Corps-Nuds », souligne 
Cécile Oulhen, qui a suivi 
le chantier pour la Drac. 
La jeune conservatrice 
se souvient des murs de la 
nef en faux appareil, avec 
des fissures importantes. 
« La chaux les assainit 
et donne une luminosité 
intéressante, renforcée au 
moindre rayon de soleil. » 
Les verrières ont été 
classées en 1907 – l’église 
a attendu 1913 –. La 
maîtresse vitre de 1540, 
restaurée en 1885, évoque 
la Crucifixion et la mort de 
Sainte-Marie-Madeleine, 
entourée des deux 
donateurs en prière. Au 
nord du chœur, les vitraux 
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Cécile Oulhen
conservatrice à la Drac, direction 
régionale des affaires culturelles.

Champeaux la gothique
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Champeaux, c’est 
un écrin de pierre 

dont le joyau est 
une église. 

La collégiale 
a fait l’objet 

d’une restauration 
exceptionnelle.



5 1

de la chapelle Sainte-
Barbe rappellent qu’il 
ne faisait pas bon être 
chrétienne aux temps 
barbares. La pauvre fut 
enfermée dans une tour 
où son père mit le feu. 
En fuite, dénoncée par un 
berger, elle fut torturée, 
eut les seins arrachés 
puis la tête coupée.

UN TOMBEAU 
SPECTACULAIRE
Certainement moins 
tragique, mais fort brève, 
la vie de Claude d’Épinay 
s’acheva à 20 ans. Son 
frère Charles, évêque 
de Dol, lui fit ériger 
un tombeau aux lignes 
influencées par Philibert 
Delorme, architecte de la 
Renaissance. Il est adossé 
au spectaculaire tombeau 
de leurs parents Guy III 
et Louise de Goulaine, 
représentés dormant, 
« nus en transi », c’est-
à-dire corps décharnés 
comme après un long 
jeûne. On ne peut que 

regretter qu’ils ne soient 
plus côte à côte, le gisant 
de la femme ayant été 
déposé dans l’arcade 
supérieure afin de cacher 
ce sein qu’un hypocrite 
prélat du xxe siècle ne 
voulait voir. Précisons 
qu’à l’origine, des statues 
du couple en prière 
occupaient ladite arcade. 
Elles ont disparu pendant 
la Révolution. Cécile 
Oulhen indique que la 
commande de cette pièce 
majeure, datée de 1552, 
stipulait bien que les 
deux colonnes latérales 
devaient être l’une 
en marbre blanc, 
l’autre en marbre noir.

54 STALLES
Le maître-autel 
témoigne de la volonté 
des chanoines de faire 
« moderne » au 

xvIIIe siècle. Exécuté 
par des menuisiers 
rennais, il est dominé 
par une statue de femme 
conquérante tenant une 
grande croix dans la main 
gauche et un curieux 
objet dans la droite. 
Un chronomètre ? Non, 
un ostensoir (objet 
liturgique qui présente 
l’hostie). Les deux 
anges à ses pieds sont 
en adoration – on les 
comprend ! – Si l’envie 
vous prend d’en faire 
autant, asseyez-vous dans 
les somptueuses stalles. 
Vous pouvez amener 
des copains : il y en a 
cinquante-quatre !  
Marie-Christine Biet
Photos © Franck Hamon

Renjë e apropi la mézon, sa peû s fèrr 
toutt lé smenn ou minm tout lé jour. 
Min n’a dé monment q vou-z avée 
bzein d fèrr in graund renjment. 
Sa peû yétt pourr pouvaer chanjë 
dé mebl de pllaç ou bin avaunt in 
chantier, vantiée. Sa peû yétt just 
pasqe v-z avée du ten assë e q vou-z 
avée enn greûss envî d’ordrë e d neti*. 
In bon cou d renjment, sa pèrmet 
d fèrr du tri entr le cae a gardë 
e l’ cae q’il é ten de s debâraçë : 
pourr qe sa peû sèrvi a d’aotr mondd 
ou bin pourr ·rboucllë*. E pée sa 
pèrmèt d’enlvë d la velh poussierr 
den lé racouin* e d s’avizë si n’a du cae 
a rabilhë* den la mézon. Enn dëmeranç 
qhi’é renjée pouint ghèrr souvent, 
s’é in ptit conm de l’iao jorî* ; aprè 
in greûs renjment, s’é conm de l’iao 
cllerr qhi courr den in russè.

Pllaçë l’ cae pourr qe s’é d’amin
Enn fae q vou-z avée t·rië s qe vou 
gardée ou pouint, s’é l’ monment 
du graund netouayaïj : lé murr, 
lé portt, la pllaç*, le pllancher*, 
lé crôzée* e pée lé mebl… Vou vla prèt 
pourr ·rpllaçë vott cae den lé mebl. 
In consalh pourr lé-z orçeû e la véssèl : 
metée don su lé c·rdenç* a vott livè* 
tout l’ cae q vou vou sèrvée vrae 
souvent. E metée puteû en-dden 
lé mebl tout s qhi sèrr bin mein. 
Pourr le linj, si v-z avée pouint graund 
pllaç, vou pouvée mètt lé-z abi d’ivée 
den dé bouétt a part duraunt l’etë, 
e pée la contrérr duraunt l’aotr sézon. 
Sa peû yétt d’amin* conm sa…  
Bèrtran Ôbrée

Écouter ce texte : 
www.ille-et-vilaine.fr/nousvousille119

*  Neti : nettoyer.
·Rboucllë : recycler.
Racouin : recoin.
Rabilhë : réparer.
Iao jorî : eau stagnante.
Pllaç : sol.
Pllancher : plafond.
Crôzée : fenêtre.
C·rdenç : étagère.
Livè : niveau.
D’amin : pratique.

S’é du 
propr

En gallo dans le texte

1 - Vitrail de la Pentecôte.
2 - Retable de la Passion. Détail.
3 -  Intérieur de la collégiale. 

Au fond : le maître-autel.
4 -  Église Sainte-Marie-

Madeleine à Champeaux.
5 - Tombeau de Claude d’Épinay.
6 - Stalle. Détail.
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Barbe rappellent qu’il 
ne faisait pas bon être 
chrétienne aux temps 
barbares. La pauvre fut 
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Ouverts au public toute l’année, traversés par des sentiers de randonnée, souvent jalonnés 
de bornes d’interprétation, ils offrent les plus belles balades du département. 
Pour préparer votre promenade en famille : ille-et-vilaine.fr/espacesnaturels

C’EST
OÙ ?
C’EST
CHEZ
VOUS !
(Re)découvrez les espaces 
naturels d’Ille-et-Vilaine
Dunes, marais, forêts, landes, tourbières…, les espaces naturels 
départementaux sont des trésors de la nature, riches d’une faune 
et d’une flore exceptionnelles.




