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Le site Habitat handi-citoyen ouvrira en juin à Dinan
Le dispositif Habitat handi-citoyen
est une alternative à l’hébergement
conçu jusqu’alors pour les per-
sonnes atteintes de handicap. Il re-
pose sur un accompagnement plus
global, avec des services ajustés
aux besoins de chaque personne.
Il convient aux personnes handica-
pées vieillissantes.

L’attention est portée sur la domo-
tique et le lieu d’implantation, pour
privilégier l’inclusion dans les lieux
de vie. L’Adapei Les Nouelles a trois
projets en Habitat handi-citoyen.

« L’ouverture de ceux de Dinan et
de Lamballe aura lieu le 15 juin », in-
dique Michel Leroux, le directeur des
Pifaudais. Seize logements seront

disponibles sur chacun des sites. Çà
tiraille un peu pour l’attribution. Ma-
rie-Thérèse Nevot, membre du bu-
reau des parents s’en est fait l’écho.
Là aussi la demande est forte.

Le site de Dinan est situé au coin
de la rue du boulevard Lugo et de la
rue du 18-Juin 40, à l’endroit où se
trouvaient les locaux de France Té-

lécom. L’investissement en a été de
1,6 million d’euros.

Un autre projet sera finalisé à Qué-
vert dans trois ans. Seize logements
seront implantés à proximité du foyer
de vie « Les Grands-Rochers », sur
l’ancien centre culturel.

LES MENUS SERVICES

Plus d’informations au 02 99 73 16 1!
et sur www.les-menus-services.com

4 à ! choix de plats différents proposés tous les
jours. Des menus adaptés et personnalisés par la
diététicienne de l’agence. Pour tous les types de
régimes (mixé, sans sel, diabétique, etc.)
Sans engagement de durée. Agréé par l’Etat (Crédit
d’impôts : 30% remboursés par l’Etat). Appelez-
nous pour tester : le premier repas vous est offert !

Livraison sur Dinan / Taden / Quévert / Lanvallay.

Portage de repas à domicile

Annonceurs, contactez Precom au
0 820 856 200 (0,15€ TTC/mn + prix d'un appel)

INTERVENTION

EXPRESS
SOUS 72H
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12 Bd Villebois Mareuil - SAINT-MALO
contact@universtore.fr - www.universtore.fr 06 20 33 41 48

DINAN, DINARD, SAINT-MALO
et communes alentours

• Dépannage volets roulants
manuels ou électriques

• Motorisation des volets roulants
“manuels”

• Vente de pièces détachées

Marc PEPION

Site : www.lechevestrier-fils.com - mail : pascal-lechevestrier@orange.fr

LECHEVESTRIER FILS
✆ 02 96 39 22 44

ZA Vaucouleurs VILDÉ-GUINGALAN (près Dinan)

• Portes de garage
• Automatisation
• Portails Alu
•Rampe pour personne
à mobilité réduite

• Défenses de fenêtres
• Clôtures

PLUS DE 20 ANS
À VOTRE SERVICE

L’établissement des Pifaudais manque de places
Samedi matin, lors de l’assemblée annuelle de l’Adapei-Les Nouelles de Dinan-Lamballe,
les parents ont pointé du doigt le manque de moyens.

« Tiens bon la barre et tient bon le
vent ! » Jérôme Leyrit, le responsable
du site des Pifaudais, a indiqué que
l’équipage de son établissement a le
vent en poupe.

Le navire compte en réalité deux
mâts. L’un à Quévert, site historique
depuis 1975 et l’autre à Lamballe, en
plein développement. L’entreprise
de l’économie sociale et solidaire na-
vigue sous la marque Esatco. « Une
volonté de donner une meilleure vi-
sibilité sur le territoire ». Elle dérive
de la vocation originelle des Esat
(Établissement et services d’aide par
le travail pour les personnes atteintes
de handicap).

28 demandes en attente
Les deux sites regroupent 260 pro-
fessionnels dont 177 ouvriers en Esat
(137 à Quévert), 42 salariés en entre-
prises adaptées, 37 salariés enca-
drants, pour 18 activités dans sept
filières (espaces verts, restauration,
textiles, nettoyage et entretien de bâ-
timents, prestations industrielles ou
vente directe).

Le chiffre d’affaires de quatre mil-
lions d’euros permet l’équilibre.
« C’est une activité pérenne », se ré-
jouit Jérôme Leyrit.

Les parents pointent le manque de
places dans les établissements. « La
commission d’admission compte
vingt-huit demandes en attente sur
l’Esat, cinq à six sont prêts à ren-
trer », indique Michel Leroux, le di-
recteur des Pifaudais.

Pour pallier au manque de places

soumises à autorisation, l’établisse-
ment optimise les besoins. « On joue
sur les absences. On accueille au
maximum de nos moyens, à la li-
mite de ce que l’on peut faire. » Huit
cents demandes dans les Côtes-
d’Armor ne sont pas satisfaites, rap-
pellent les parents. Çà représente

cinq Esat.
Interpellé, le député, Hervé Berville,

a répondu que les moyens seront
augmentés. Il réfléchit sur la perti-
nence d’une problématique départe-
mentale. Le débat est loin d’être clos.

L’assemblée de la section Dinan-Lamballe des parents de l’Adapei-Les Nouelles s’est réunie samedi matin, sur le site
des Pifaudais, à Quévert.

Les hôtels-restaurants recrutent mardi
Lors de la journée portes ouvertes des établissements,
90 offres de CDD et CDI seront proposées.

« Printemps de l’hôtellerie-restau-
ration » est une journée portes-ou-
vertes des hôtels et des restaurants
de Dinan et du port aux demandeurs
d’emploi.

Plus de 90 offres de CDD et CDI
seront proposées. Vendredi matin,
dans les locaux de Pôle emploi, le di-
recteur, Jean-Charles Fournier, a rap-
pelé : « L’an dernier, sur 90 postes,
20 contrats ont été signés le jour
même, dont 7 CDI, ce qui fait
au total, une cinquantaine d’em-
bauches ».

Une liste indiquant tous les établis-
sements sera remise à tous les can-
didats. « Cette année, nous avons
élargi l’opération aux magasins tou-
ristiques a précisé Magali Jullien, de
l’hôtel d’Arvor. Les places de par-

king sont gratuites. »
Une innovation cette année. Ludi-

vine Poli, conseillère en image de soi,
a préparé les candidats sur la com-
munication et l’aspect vestimentaire,
sous forme d’ateliers.

« Afin de compléter le disposi-
tif d’accompagnement habituel
des demandeurs d’emploi et des
employeurs, une carte interactive
géolocalisant les établissements
offrant des postes en CDD ou CDI,
sera disponible », a affirmé David
Hervé, responsable de la communi-
cation au Crédit agricole, partenaire
de l’opération.
Mardi 20 mars, de 9 h à 12 h. Ren-
dez-vous à Pôle emploi à 8 h 30 et
à 9 h, au Crédit agricole, place des
Merciers.

Les représentants de Pôle emploi et du Crédit agricole, ont préparé
cette seconde édition du Printemps de l’hôtellerie-restauration.

Le tennisman Manuel Guinard à l’Open Kerbaty
Le Malouin Manuel Guinard vient
de s’engager à l’Open de tennis des
maisons Kerbaty. Il rejoint ainsi Paul-
Henri Mathieu, Arnaud Clément, ou
encore Michaël Llodra, qui ont tous
confirmé leur participation. « Il est
la révélation du dernier tournoi
ATP de Rennes, après son exploit
contre le demi-finaliste de Roland-
Garros 2014, le Letton Ernests Gul-
bis », soulignent les responsables du
tournoi.

Après avoir été seizième de finaliste
à Taden, en 2015 (battu par Coren-
tin Moutet), Manuel Guinard tentera
donc, le mois prochain, d’accrocher
l’Open des maisons Kerbaty à son
palmarès.

À 22 ans, le Breton est en pleine
progression de ses moyens :
il occupe, cette semaine,
le 602e rang mondial.

Du 11 au 28 avril, Open des mai-
sons Kerbaty, au tennis-club de Ta-
den-Dinan.

Manuel Guinard.

Dinan en bref

Le festival Écologie, c’est aussi pour les enfants

Le festival « Écologie mode de vie »,
à l’Émeraude-cinéma de Dinan,
jusqu’au 27 mars, a prévu quelques
films pour les enfants dans sa pro-
grammation.

Samedi, la projection du film d’ani-
mation « L’étrange forêt de Bert et
Joséphine » a été suivie d’un goû-
ter et d’un atelier bricolage. Les plus

grands ont ensuite regardé « Un
monde tout court », une série de six
courts-métrages, sur le thème de la
défense de l’environnement.

À suivre, mercredi 21, à 15 h et sa-
medi 24, à 15 h, un autre film d’ani-
mation, « Willy et les gardiens du
lac » (à partir de 3 ans).

Samedi après-midi, c’était goûter et atelier bricolage pour les plus jeunes,
dans le cadre du festival Écologie mode de vie à l’Émeraude cinéma.

SANITAIRE • CARRELAGE

PORTESOUVVOVRVEERERRTTEES
PORTESOUVERTES

vendredi 23, samedi 24 et lundi 26 mars
de 9h à 19h sans interruption
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Économisez jusqu’à

sur votre salle de bain
et votre carrelage
600€*

*jusqu’au 28 avril

33, BOULEVARD DE PRÉVAL
DINAN - Tél. 02 96 85 60 60

Lundi 19 mars 2018
Ouest-FranceDinan


