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EDITO

DU COTE DE TI MIAM
Ti Miam : « Tout seul on va plus vite,
ensemble, on va plus loin »

Bonjour à tous,

En ce début 2015,
2015, je vous souhaite une très belle année
nouvelle et je formule pour tous des vœux de bonheur, de
santé, de sérénité.
sérénité.
L’année 2014 s’est achevée par une soirée de Noël très
réussie au centre culturel de Bréal, qui aura réjoui,
j’espère, tous les participants.
participants. C’est une belle récompense
au terme d’une année de travail.
travail.

Grâce à la mobilisation de tous, nous avons trouvé la recette
gagnante pour Ti Miam : Nous avons ouvert en novembre 2013
cette restauration rapide, au 1 rue Vasselot à Rennes, pour
permettre l’apprentissage et l’insertion professionnelle dans ces
métiers. Mais le contexte n’était vraiment pas favorable :
travaux et difficultés de stationnement dans le centre-ville de
Rennes, ouverture de la galerie commerciale d’ALMA qui a vidé
le centre-ville de ses clients, baisse du pouvoir d’achat liée à la
crise économique, augmentation de la TVA en restauration.
Autant de difficultés qui nous ont obligés à nous remettre en
question, à rechercher des activités complémentaires, à nous
adapter. Le pari est en train de réussir pour la première bougie
de Ti Miam, grâce à un cocktail gagnant : restauration sur place
et à emporter, plateaux repas livrés en triporteur, et depuis
novembre 2014 livraison quotidienne de salades et sandwichs
(en partenariat avec le Lien Gourmand) dans un centre de
recherche à Beaulieu.
Félicitons particulièrement tous ceux et celles qui ont
contribué à gagner ce challenge : Didier, Tifenn, Fabienne,
Mickael, Dominique, Alexandra, Stéphanie, Lorraine en premier
lieu. Mais Aussi Christine Jacq (commerciale pour la vente de
plateaux repas), Yannick et Jean-Pierre au Pommeret.
Gérard BREILLOT

Mais le temps ne s’arrête jamais et les activités du
Pommeret imposent leur rythme et nécessitent des
efforts constants.
constants. Je sais que tous les secteurs font le
maximum pour assurer un fonctionnement optimal et
permettre aux usagers d’évoluer le mieux possible au sein
de l’ESAT.
l’ESAT.
L’encadrement du secteur social poursuit sans relâche les
objectifs fixés pour une intégration réussie de nos
travailleurs.
travailleurs.
Le secteur économique nous préoccupe en permanence,
car la conjoncture est toujours difficile, même si cela
devient habituel de le dire, et même si les résultats sont
satisfaisants.
satisfaisants.
L’avenir, plus que jamais, est imprévisible et nous devons
renforcer notre vigilance.
vigilance.
Tous,
Tous, nous devons nous mobiliser pour soutenir la
direction et les équipes du Pommeret dans leur gestion
au quotidien et dans leur recherche d’innovations.
d’innovations.
Pour conclure sur une note d’optimisme, je rappelle que
les jardins ont dépassé les 100 000 visiteurs cette année !!
Bravo à tous ceux qui ont contribué à cette réussite.
réussite.
Donc ayons confiance dans l’avenir.
l’avenir.

La Présidente,

Nicole LE CLERC
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En route vers l’autonomie de déplacement !

Le dispositif
« autonomie de déplacement »
mis en place au Pommeret
vise à faciliter
la mobilité des personnes
accompagnées par le Pommeret
sous toutes ces formes
(transports en commun,
voiture,
voiture, voiturette…).
voiturette…).

Pour ce faire,
un certain nombre d’actions ont été mises en place :

Une évaluation
des capacités à la conduite automobile
avec le Centre Médical et Pédagogique
de RennesRennes-Beaulieu
Cette action est mise en place depuis fin 2013.
Les personnes qui sont orientées vers ce dispositif
rencontrent un médecin du CMetP qui valide
l’orientation. Elles effectuent ensuite des séances (5)
sur un simulateur de conduite en présence
d’un ergothérapeute. Le parcours se termine
par une séance de conduite sur route
avec l’auto-école ECF.
Un bilan d’aptitude est formalisé par
l’ergothérapeute et le moniteur
d’auto-école.

Une formation
à la conduite de la voiturette
réalisée par l’autol’auto-école ECF 44
Cette formation comprend un module sur piste
(4 jours) et un module sur route (4 jours), elle a
été mise en place pour la 1ère fois en 2014. Une
attestation de stage est délivrée à la fin de la
formation sur laquelle est mentionnée
le niveau acquis dans le déplacement
(autonome, besoin d’assistance,
initié).

Une prise en charge
des coûts de transport collectif
(Illenoo, Star), pour les trajets
domicile - travail
travai sur la base de 50%
du prix de la carte et au prorata
du nombre de jours effectivement
travaillés dans le mois,
sur présentation des justificatifs.
(Action mise en place
depuis début 2014).
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En route vers l’autonomie de déplacement !

Le prêt de vélos (4)
Un accompagnement
dans le parcours en autoauto-école

pour réaliser des trajets
domicile - travail.
travail
Le prêt est limité
dans le temps.

(adaptée ou classique) qui consiste
à accompagner les personnes qui le
souhaitent dans la démarche d’inscription
en auto-école, réaliser des points
avec l’auto-école sur l’avancée
des apprentissages.

Et de nouvelles actions
qui se mettent en place en 2015 :
Une formation
« soutien au code de la route »
réalisée par le CLPS
Cette action a débuté le 9/01/2015.
Elle se déroule dans les locaux du CLPS situés
route de Lorient, le vendredi de 16h à 18h.
Les personnes qui participent à ce soutien
continuent en parallèle à aller aux cours
de code en autoauto-école,
école l’objectif étant
bien de mettre toutes les chances
de son côté pour obtenir le code
le plus rapidement
possible..

Le prêt
d’un vélo électrique,
le prêt d’un scooter
pour réaliser des trajets
domicile - travail.
travail.
Le prêt est limité
dans le temps.

Le prêt d’une voiturette
Les personnes qui ont suivi
la formation voiturette et qui ont
une attestation de stage mentionnant
qu’elles sont autonomes dans leur déplacement
pourront emprunter la voiturette achetée par le
Pommeret. L’objectif est de permettre aux
personnes de conforter leur décision
d’achat de voiturette. La voiturette
devra être exclusivement utilisée
pour réaliser des trajets
professionnels.
professionnels

Pour tout renseignement,
Contactez
Aude MAHE

.

COULEUR PASSION : la rubrique de Julien

Dans ce numéro

Le rosier

En résumé, ce qu’il faut savoir
Famille : rosacées
Origine : Asie
Période de floraison : printemps, été
Couleur des fleurs:
fleurs: variée
Exposition : soleil, à l'abri du vent
Type de sol : terre à tendance argileuse,
riche, bien drainé pour ne pas asphyxier les racines
Acidité du sol : neutre, acide, éviter les sols trop calcaires
Humidité du sol : normale
Utilisation : massif, haie, couvre-sol, isolé sur une pelouse,
grimpant, bac, pot
Hauteur : 3 m
Type de plante : arbuste à fleurs, plante grimpante
Type de végétation : vivace
Type de feuillage : caduc
Rusticité : rustique mais protégez le point de
. Rosiers à racines nues :
greffe par un buttage de 20 cm
d'octobre à avril,
Méthode de multiplication : semis en mars,
. Rosiers en conteneur :
bouturage en septembre-octobre, greffage
à planter toute l'année,
Taille : à chaque variété ses bons gestes.
. Eviter les périodes de
De novembre à mars selon les régions
sécheresse et les jours
Maladies et ravageurs : les taches noires, l'oidium,
de gel.
la chlorose, les pucerons, les cochenilles.

. Rosiers buissons à grandes fleurs
ou à fleurs groupées,
. Rosiers grimpants remontants
ou non remontants,
. Rosiers tiges,
. Rosiers pleureurs,
. Rosiers arbustes,
. Rosiers miniatures,
. Rosiers couvre-sol.

CELA S’EST PASSE AU POMMERET
Tous en piste pour la journée de rentrée !
Ce temps fort qui marque la reprise de l’activité après les congés d’été s’est organisé autour du repas de midi
pris en commun sous les pommiers des Jardins de Brocéliande.

Ensuite, un jeu de piste à travers les jardins en
lien avec les activités de travail du Pommeret
nous a tous bien occupé durant l’après - midi.
Le jeu cette année a permis de visiter l’ensemble
du parc en répondant à des énigmes pour se
rendre d’un point à un autre. Puis des questions
étaient posées à chaque équipe.
Merci à tous les candidats pour leur participation
active !
La journée s’est terminée avec le caus’café.
Danièle NATAIL

COTE TALENTS

La recette

Salade GALAAD façon TI MIAM
présentée par Stéphanie DUVAL
POUR : 4 PERSONNES
Temps de préparation : 45 minutes
Temps de cuisson : 55 minutes
INGREDIENTS :

Copyright TI MIAM

. 500 g de quinoa
. 1 oignon
. 1 carotte
. 1 courgette
. 1 petite boite de haricots rouges
. 1 petite boite de pois chiches
. ½ chorizo doux
. Quelques feuilles de salade verte
Lavez et coupez en petits dés la carotte.
Faites bouillir de l’eau dans une casserole
et faites cuire les dés pendant 30 minutes.
Puis laissez refroidir.
refroidir
Lavez et coupez en petits dés la courgette.
Faites bouillir de l’eau dans une casserole
et faites cuire les dés pendant 10 minutes.
Puis laissez refroidir.
refroidir
Faites bouillir de l’eau dans une casserole et
faites cuire le quinoa pendant 15 minutes.
Puis laissez refroidir.
refroidir
Coupez le chorizo en fines rondelles.
Coupez l’oignon en petits dés.
Rincez les haricots rouges et les pois chiches, puis
égouttez - les.
Mélangez ensemble le quinoa, l’oignon, la carotte,
la courgette, les haricots rouges et les pois chiches.
Déposez de la salade verte au fond d’une assiette.
Mettre en assiette cette préparation . Puis déposez
des rondelles de chorizo.
Cette salade se déguste froide accompagnée d’une
vinaigrette.

L’AVIS DES CLIENTS :

… C’est très bon !

Faites-vous votre propre opinion :
testez vousvous-même cette recette !

INSERTION vers le milieu ordinaire
… Vous avez le bonjour de …
Yoann FAUVEL

C’est au tour de Yoann
de quitter les effectifs de l’ESAT !
Petit rappel de son parcours promotionnel :
Yoann a intégré l’ESAT en février 2011.
Il a travaillé dans l’équipe de Yannick en production
le matin et au service des clients le midi.
Yoann s’est professionnalisé pour devenir un Agent
Polyvalent de Restauration.
En 2013 et 2014, Yoann multiplie les expériences de stages
dans des entreprises de restauration rennaises. Il rencontre
alors le groupe de restauration ELIOR qui a pour intention
d’embaucher un salarié sortant de l’ESAT. Yoann réalise
un stage dans un restaurant d’ELIOR et fait la preuve
de ses compétences ! ELIOR décide de l’embaucher
en CDI à partir du 1er décembre 2014 !
Félicitations à Yoann pour son parcours
et au groupe ELIOR pour sa
démarche d’embauche !

chez ELIOR

De gauche à droite : M. BARRAUD, ELIOR, Yoann FAUVEL

Orlan HUET

Julien DERBRE

A suivre !

Orlan est arrivé
à l’ESAT en mars 2012. Il a
tout d’abord travaillé en entretien
des espaces verts. En équipe avec René
Gabillard, ensuite Alain Chevalier et enfin
Jacky Poilvert, Orlan oriente petit à petit
son projet vers les métiers du Batiment.
Il teste son choix en réalisant deux stages
en entreprise et une semaine de formation
sur la découverte des métiers du Batiment.
En septembre 2014, Orlan signe un contrat
de mise à disposition dans l’entreprise de
Batiment ANGEVIN. Cette entreprise est
retenue pour construire le chantier
du métro de Rennes, l’un des
Grands Chantiers Rennais.

Chez ANGEVIN

En décembre 2014,
Orlan est admis dans une
formation qui le prépare à son futur
métier de Coffreur Bancheur. Il suit des
modules pratiques à l’AFPA de Rennes et
des séances de remise à niveau.
A partir de mars 2015,
Orlan travaillera sur le tronçon du métro
qui est construit par l’entreprise ANGEVIN.
Il continuera sa formation de Coffreur
Bancheur en étant embauché en
contrat de professionnalisation.
Il espère obtenir le Titre
Professionnel de
Coffreur Bancheur.

Après une période de stage en septembre, et depuis octobre 2014 :

Aurélien BETTON mène une mise à disposition en qualité d’ouvrier
ouvrier en travaux paysagers au sein d’une équipe Espaces verts
de la Commune de Bréal sous Montfort.
Elodie VISSET mène une mise à disposition en qualité d’hôtesse
hôtesse de caisse chez CARREFOUR MARKET à Bréal sous Montfort.
Pour chacun, l’objectif est d’intégrer leurs équipes respectives dans le cadre d’un emploi pérenne.
,
Plein de belles ondes à tous les deux !

INSERTION vers le milieu protégé
… Vous avez le bonjour de …
Alain RONDEL
Alain travaillait
aux Jardins de Brocéliande
en équipe entretien des
espaces verts. Il est parti le
31 mars 2014 rejoindre les
équipes des espaces verts
de l’ESAT d’APIGNE
à Saint Jacques
de la Lande..

Audrey KOUKI
Audrey a travaillé
à l’INRA pendant plusieurs
années, puis au restaurant
du Pommeret.
Elle a rejoint l’équipe de
l’ESAT DE L’ESPOIR à
Rennes le 30 juin 2014 en
qualité d’agent polyvalent
de restauration.

Nicolas PARCOT

Matthieu LE BRETON DE VANNOISE
Matthieu faisait partie
de l’équipe des Jardins de
Brocéliande.
Il a quitté Le Pommeret
le 11 mai 2014
pour continuer son projet
à l’ESAT DE PECHERAY
à côté du Mans.

Nicolas NEVEU
Nicolas travaille
en équipe entretien
des espaces verts au CAT
ARMOR à Saint Malo depuis
le 17 novembre 2014 et
continue donc son projet
dans le nord du
département.

Arnaud LAHOGUE
Après un parcours
de stage et mise à
disposition en prestation de
service, Arnaud a été
embauché dans les équipes
de l’ESAT NOTRE AVENIR
à Bain de Bretagne.

Ronan RABENE VANANA Man WAI

Denis VIALE
Après un parcours
au Pommeret en équipe
entretien des espaces verts,
Denis a rejoint les équipes
de l’ESAT DE LA SIMONIERE
à Hédé le 31 août 2014.

Nicolas a travaillé
au restaurant Le Pommeret
en qualité d’agent
polyvalent et serveur.
Il a rejoint les équipes de
l’ESAT APIGNE à Saint
Jacques de la lande
le 14 septembre 2014.

Benoit VINCENT
Benoit travaillait
en qualité d’ouvrier en travaux
paysagers en entreprise depuis un
an et demi. Il est revenu au
Pommeret pour faire une évaluation
dans le cadre d’une mise à
disposition à but non lucratif. Il a
été embauché en qualité d’aide
soigneur animalier par LA FERME
DU MONDE à Carentoir
le 2 juin 2014.

Ronan a découvert
les activités de l’ESAT
LES QUATRE VAULX à Corseul
et a décidé de poursuivre son
projet professionnel dans le
département des Côtes
d’Armor en qualité d’ouvrier
en travaux horticoles. Il y
travaille depuis le 3
novembre 2014.

Sébastien ARNOLD
Sébastien a souhaité
se rapprocher de la
douceur du Golfe du
Morbihan et a rejoint l’ESAT
KERHOAS SERVICE à l’Armor
Plage le 17 novembre 2014.
Il travaille en prestation
de service en entretien
de locaux.

DU COTE DU SAVI
Cap sur la route du Rhum !

Nous étions dans deux minibus.
Certains étaient pris à Bréal, d’autres
à Mordelles et aussi à Rennes. Dès le
départ, on nous a menés en bateau
(et oui, au SAVI on a beaucoup
d’humour) : on croyait aller voir le
départ à Saint Malo et finalement,
nous avons été le voir au Cap Fréhel
lors du passage de la Bouée.

Nous sommes partis
avec Régis, Hélène
et AnneAnne-Gaëlle
le dimanche 2 novembre
pour aller voir le départ
de la 10ème route
du Rhum.

Nous avons pris la 4 voies en direction de
Saint Brieuc, nous sommes sortis à
Lamballe puis nous avons pris la direction
du Cap Fréhel. Nous nous sommes garés
près d’un camping à environ 6 kilomètres
du Cap Fréhel, puis nous avons pris une
navette en car pour poursuivre la route.
Que de monde au Cap Fréhel ! Nous
avons mangé nos sandwichs et attendu le
passage des bateaux prévu pour 14h.
Merci à Dimitri et ses deux paires de jumelles pour mieux voir les bateaux !
Nous avons vu les premiers qui étaient en tête : la catégorie ultime, celle du plus gros
bateau SPIDRIFT 2 le trimaran ou multicoque de Yann GUICHARD. Les autres
catégories sont IMOCAS, CLASS 40 ; la catégorie du plus jeune de la course Paul
HIGNARD de Saint Malo qui a 19 ans ; RHUM, celle de Pierre TOLLEMER de Mordelles
et MULTI 50 la catégorie de Gilles LAMIRE, le skipper du bateau Rennes
Métropole/Saint Malo agglomération qui vit à Cancale.

En tout,
il y avait 92 skippers.
Nous avons passé une bonne
journée et avons bien rigolé …
C’était « TRIMARAN »
(TRES MARRANT) !

Les Savibiens

BON A SAVOIR

par Laurent GUILLAUME

Connaitre vos droits,
découvrir des astuces …
Laurent GUILLAUME, qui a travaillé au POMMERET, a été sollicité pour participer
à la gestion de l’association à travers une place d’administrateur au sein de l’APH
Le Pommeret mais aussi pour proposer une rubrique sur les droits des personnes
handicapées en dehors de l’ESAT, dans le journal Pom’Infos.
Pom’Infos.
Gérard BREILLOT
Bonjour, je vous fais part
de ce guide encyclopédique
(Editions Le Particulier)
des droits des personnes handicapées
dans la vie de tous les jours.
Il vous en coutera la modique somme
de 26€ mais vous permettra
de mieux connaitre vos droits
dans la société et vos intérêts
dans tous domaines.
Bonne lecture.

Laurent GUILLAUME

Vous souhaitez en savoir plus sur ce guide ?
Déposez un message à Laurent GUILLAUME dans le casier « Pom’infos », ou envoyez-lui un
mail à l’adresse suivante : laurent.3005@hotmail.fr et Laurent vous recontactera.

CELA SE PASSE COMME CELA AU POMMERET
Vos nouveaux délégués CVS pour 2015 !
PRESIDENTE :

Thérèse DE COURREGES D’USTOU

VICEVICE-PRESIDENTE :

Valérie BOUILLE

TRESORIER :

Sylvain CHOTARD

TRESORIER ADJOINT :

Mohammed BOURHIMI

SECTIONS :

TITULAIRES :

SUPPLEANTS :

JARDINS DE BROCELIANDE - ACCUEIL

Cédric GABORIT

Antony GARAULT

JARDINS DE BROCELIANDE - ENTRETIEN

Yves LEJART

Philippe BEAUGENDRE

JARDINS ESPACES VERTS

Damien BRISSET

Anthony HALBERT

RESTAURATION LE POMMERET

Sylvain CHOTARD

Johnny GERARD

RESTAURATION INRA

Mohammed BOURHIMI

Nadège MBAIHAOGOMTE

RESTAURATION TI MIAM

Mickael LECORNEC

OUVRIER(E)S PERMANENT(E)S

Patrick LE GAL LA SALLE

Valérie BOUILLE

S.A.V.I.

Thérèse DE COURREGES D’USTOU

Jérémy SAUVAGEOT

HEBERGEMENTS

Cécile FALLOURD

Alexandra SPINELLI

-

EVENEMENTS, MOMENTS FORTS 2014 - 2015
TOUT CE QUE VOUS VOULIEZ SAVOIR !
Les moments forts des Jardins de Brocéliande en 2014

100 322 visiteurs reçus
sur la saison dont 49042
en juillet et août,
août, les Jardins
de Brocéliande sont dans
le top 10 des sites
touristiques
de Bretagne

Passage
dans l’émission
« c’est au programme »
sur France 2
en octobre 2014

Label Qualité Tourisme
reconduit pour 3 ans
avec les félicitations
du jury

DATES A NOTER POUR 2015
5 et 6 avril

Prix du meilleur
site internet
dans la sélection loisirs
en IlleIlle-etet-Vilaine décerné
par le Comité
Départemental
du Tourisme

Réouverture des Jardins le 31 mars 2015

Ding Dingue Dong
Dong : Les Jardins fêtent Pâques

3 mai

Qui lit sous ces lilas - là ? Un spectacle surprenant vous attend puisque les Jardins
proposent une création unique d’une visite guidée burlesque « Les Magic
Meeting ». Spectacle à découvrir le 3 mai, puis à redécouvrir aux Jardins de
Brocéliande les 14 juillet et 16 août !

17 mai

WeekWeek-end Fourmi : pour la première fois, les Jardins de Brocéliande
proposent de vivre le temps d’une journée la vie d’une fourmi. Fort du succès
de l’expo des fourmis aux Champs Libres, les Jardins accueilleront l’insecto
l’insecto
bus et proposeront un jeu autour des fourmis !

24 mai

Les Iris’istibles et ouverture du festival « Arrête ton cirque » de Paimpont.

31 mai

Ouverture de l’expo d’été « Origami » d’Antoine Milian,
Milian
une nouvelle proposition artistique qui lancera notre
thématique sur l’eau. Cette expo est également le fruit
d’un partenariat avec un événement majeur du
territoire « Les Etangs d’Art ».

7 juin

Rosalies et Ros’bonbons.
Ros’bonbons.

21 juin

Fête de la musique : oui, la musique s’invite aux Jardins !

Juillet - août

Festival « Enlève tes bigoudis » avec des spectacles
tous les dimanches !!

2015 sera aussi l’année de …
- La création d’une scène de spectacle en plein air par l’équipe de Jacky du Pommeret
- L’implantation de vivaces dans le jardin à l’anglaise
- La création de cabanes surprenantes
- Des paysages qui changent et attendent de vous rencontrer !!

Alors à bientôt !!!

Johanna VEILLARD

DES JARDINS DE BROCELIANDE
LE SAVIEZ - VOUS ?
L’IME LETRISKELL de Bruz, partenaire des Jardins !

Les Jardins de Brocéliande
ne pourraient fonctionner sans les
nombreux partenariats mis en place
depuis quelques années.
Ces partenariats apportent beaucoup aux
Jardins sur des plans humains, logistiques
et de découvertes.
Il en est un particulier que nous souhaitons
mettre en avant pour expliquer
ces concepts d’échanges et de
solidarité : la coopération avec
l’IME du TRISKELL de Bruz !

L’IME
(Institut médico éducatif)
lE TRISKELL est géré par
l’association ADAPEI 35
(Association des Amis et
Parents d’Enfants
Inadaptés).

Le partenariat
entre l’IME du TRISKELL
et les Jardins de Brocéliande
existe depuis 3 ans.
Il est fondé sur la réalisation de
divers aménagements dans les
Jardins par l’IME afin aussi de
découvrir la vie de l’ESAT
par l’activité
touristique.

Il se compose
de trois services :
-La
La SEES (Section d’Education
et d’Enseignement Spécialisé)
-La
La SIPFPro (Section d’Initiation à la
Première Formation Professionnelle).
Ces deux services sont situés sur le campus
de Ker Lann à BRUZ et accueillent 79
enfants, adolescents et jeunes adultes.
-Le
Le SESSAD (Service d’Education
Spécialisée et de Soins à Domicile)
situé à Villejean dans RENNES.

Ils se nomment :
Jaimy, Mathieu, Xavier, Alexandre, Baptiste, Steven, François, Quentin, Charles…
En échange, l’IME a libre accès aux Jardins pour des sorties
en groupe et dispose d’une inscription gracieuse chaque
année au concours Jardins Nomades (création de jardins sur
brouette). Les jeunes participants aux différentes réalisations
effectuées pour les JDB font partie de la SIPFPro et
fréquentent les ateliers d’apprentissages professionnels. Les
temps de travaux consacrés aux Jardins s’organisent les
jeudis matins sur l’atelier nommé « mon projet, mon avenir,

c’est demain », un moment partagé en groupe pour
découvrir et travailler aussi sur l’avenir professionnel
de ces jeunes. Les visites aux Jardins s’organisent sur la
saison d’ouverture, et permettent de favoriser
l’échange pour découvrir un lieu de travail adapté.
Des visites des ateliers espaces verts et de restauration
seront organisées en 2015.

Propos recueillis à l’IME

Que vous apporte le partenariat aves les Jardins de Brocéliande ?
« Cela nous fait plaisir de réaliser des choses pour eux et cela permet que des visiteurs
remarquent notre travail, et se rendent compte que nous sommes aussi capables de faire des
belles choses. Nous sommes bien accueillis et nous rencontrons les équipes de travailleurs
lorsque nous nous déplaçons là-bas. Nous remercions
les JDB d’offrir la gratuité du parc à l’ensemble de l’IME ».

ces trois dernières années ?
« Des guirlandes pour l’arbre à bouchons, des rideaux de bouchons, des structures
musicales et sonores, des mosaiques sur le thème d’animaux, des silhouettes d’animaux… »
« Nous remercions encore ces équipes et nous souhaitons poursuivre la collaboration
pour enrichir ces échanges. Ces jeunes sont encore remplis d’inventivité et d’imagination
pour créer bien d’autres surprises… RDV en 2015 ! »

Johanna VEILLARD

Quelles sont les réalisations effectuées

Cécile PERRAULT a eu un petit garçon,
GABIN, qui est né le 21 juillet 2014

LA VIE AU POMMERET

Jean Michel BRIOT
a pris sa retraite
et a été remplacé
par Hélène LEFEVRE
psychologue.

Je suis un insecte de l’ordre des coléoptères,
Sur mes ailes supérieures ressortent dix raies
longitudinales noires,
Je dévore les feuilles de plants de pommes de
terre que j’adore…
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POURSUITE DES RAE APRES LE POMMERET
Les Reconnaissances de Compétences en entreprise en 2014
Après Julien DERBRE, Thomas BERNIER et Stéphanie CHEHU en 2013,
ce sont trois nouvelles salariées en entreprise qui sont passées devant un jury de RAE en 2014.
Brigitte DUROS,
DUROS
agent de restauration
chez VERSO

Laetitia BERTIN,
BERTIN
serveuse au restaurant
de la Thalasso de Dinard

Emilie MESLET,
MESLET
agent d’accueil sur le site des Champs Libres
pour la société City One

Un article à transmettre ou faire rédiger ? DitesDites-le à
votre moniteur/trice
moniteur/trice ou déposez directement votre
document dans le casier « POM’INFOS »
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