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Page  2  QUI SOMMES-NOUS? 

Les services au quotidien 

ADMR : Aide à Domicile en Milieu Rural :  Adeline, Nadine, 
Emmanuelle, Christiane, Eliane, Céline, Julie et Morgane. 
 

CCAS : Centre Communal d’Action Sociale de St Avé :  
Dominique, Emmanuelle, Magali et Anne 

 

Les infirmiers de St Avé : Isabelle, Laurie/Géraldine, Lydia 

 

Les infirmiers de Vannes : Marc, Matthieu, Elsa et Delphine  

Les services extérieurs APF: 
Le SAVS : Service d’accompagnement à la vie sociale. 
Ce service aide au projet de vie que se soit pour le loge-
ment, les loisirs, la formation, les aides techniques… 

 

Le SAMSAH : Service d’accompagnement Médico-Social 
pour Adulte Handicapé 

Ce service propose un accompagnement social, médical et 
paramédical, des soins réguliers et coordonnés et une as-
sistance pour des actes essentiels de l’existence. 
 

L’ISI : Intervention Sociale Individualisée 

Accompagnement par une assistante sociale pour des dé-
marches diverses. 

Les intervenants au DGA 

Céline : AMP (aide médico psychologique) de permanence 
au DGA 

Patricia : AMP/AS (aide soignante) remplaçante au DGA 

Sonia : AMP remplaçante au DGA 

 

Les locataires et leurs rôles dans la gazette 
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Je travaille à mi-temps au RCV (rugby club vannetais) ou je suis entraîneur référent des moins 
de 15 ans, j’interviens à la Breizh Académy (pôle formation des 16 ans et 17ans) en muscula-
tion et en technique individuel et j’entraîne l’équipe à 7 universitaires au stade JO Courtel. 

Ayant fais ma formation dans la salle de Culture Sport à Plescop, j’ai dû y monter un projet. 
Comme la salle est accessible aux personnes en fauteuil et que cela fait partie de leurs objec-
tifs, avec l’aval du gérant (Sébastien PICAUD), j’ai créé mon projet autour de la musculation 
pour les personnes en situation handicap. 

 

Le sport est un vecteur de bien-être, cela apporte confiance en soi, amélioration ou renforce-
ment musculaire, articulaire et cardiaque. Cela permet de sortir de chez soi et de rencontrer 
d’autres personnes. Il faut que toutes les personnes qui veulent faire du sport malgré les diffé-
rents handicaps puissent avoir accès.  C’est ma philosophie. 

Lors des premières séances, il est important d’être accompagné. Apprendre les différents exer-
cices, leurs positions, les muscles sollicités et savoir suivre un programme. 

Ensuite suivant le handicap, la personne aura besoin d’une aide pour utiliser le matériel. 

Pour ma part, j’interviens en coaching privé. Cela permet d’avoir un suivi précis et complet se-
lon les objectifs des personnes, et donc de meilleur résultat.  

Les exercices proposés sont variés, nous pouvons travailler sur des machines guidées ou avec 
une simple barre et des haltères. Nous travaillons aussi sur des tapis pour les abdominaux ou 
les jambes. Tout dépend de l’objectif de la séance. 

 

Je suis actuellement une formation sport santé. Ainsi, mon projet futur est d’avoir une salle 
adaptée et polyvalente (coin musculation, fitness, multisports, et accueillante) où je puisse ac-
cueillir tout public mais aussi des personnes atteintes de pathologie (maladie, handicap…) et 
de pouvoir les aider grâce au sport.  
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Emilien Pirel 

Coach sportif 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle  a chauffé… 

...la carte ! En février, on s’est 
offert une petite virée shopping à 
la galerie commerciale de Nantes. 

 

François et Laurye 2 locataires des DGA sont allés aux Vœux du Maire à 
Saint-Avé à la salle Jean Le Gac qui a eu lieu le Vendredi 12 Janvier 2018. 
A cette occasion, un reportage a été présenté sur le Quartier de Beau-Soleil où on peut voir 2 locataires des DGA, 
jardiner dans des bacs adaptés. Vous pouvez voir ou revoir le reportage, soit sur le site de la Mairie de Saint-Avé ou 
sur Youtube en tapant « beausoleil éco quartier Saint-Avé » 
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Et que ça saute !...  
… les crêpes et les galettes, que nous avons préparé nous-mêmes et partagé le mercredi 7 février, à l’occasion de la 
Chandeleur, lors de notre soirée trimestrielle.   

FLASH BACK 

Jeudi de l’été 
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La malédiction de Gundersson 

Fin mars, nous sommes allés avec le groupe 
jeune à l’escape game Prizoners à Nantes. Nous 
avons exploré la salle des Vikings.  

La mission : retourner dans le temps pour libérer 
l’esprit tourmenté du chef Viking Gundersson. 

Nous avons choisi celui de Nantes car il est ac-
cessible aux personnes en fauteuil. 

Notre avis : pas plus de 2 fauteuils par groupe, 
les énigmes n’étaient pas toujours faciles mais 
nous avons pu compter sur l’aide d’Alice, la voix, 
qui veillait sur nous. 

 

De l’imprimerie à l’impression 

 

 

Tous aux fourneaux ! 

En mars, nous avons participé à un 
atelier cuisine organisé par le SAVS 
à la Délégation APF.  

Au menu 

Trio de crudité et sa vinaigrette 

Hachis Parmentier 

Salade de fruits frais 

A cette occasion, nous avons testé 
des ustensiles adaptés. 

La gazette que vous avez entre les mains est imprimée  
par Digital Impression, dont nous avons visité les locaux. Visite très intéressante et instructive ! Un grand merci pour 
leur accueil et leur disponibilité ! 
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        EMILIEN IREL RE D A AS I N DU S ORT  
A CES I LE A  OUS! 

 

QUI EST EMILIEN ET QUEL EST SON PARCOURS? 

Son parcours a toujours été lié au sport. Il a commencé par le multisports, la gym avec des 
personnes âgées, des enfants, des personnes atteintes d’handicap mentaux ainsi que 
dans le milieu du rugby. Pendant 4 ans, il a été éducateur spécialisé dans un Centre pour 
Jeunes Délinquants.« C’était psychologiquement lourd, j’ai donc fait le point sur mon 
expérience et mes envies. » Il s’est ensuite lancé dans une  Formation pour devenir édu-
cateur sportif spécialisé dans la musculation et les cours collectifs.  

 

QUELLE EST SA VISION DU HANDICAP? 

A la suite de cette formation, Emilien constate que l’on ne voit pas ou peu de personnes en situation d’handicap dans la 
salle de sport dans laquelle il travaille, bien qu’elle soit accessible. « J’ai élaboré mon projet pour donner accès à la 
musculation à des personnes handicapées. C’est très important pour gagner en autonomie. Selon moi il y a un 
lien entre la musculation et les différentes pathologies, cela permet de soulager les problèmes de la vie quoti-
dienne, mais aussi de rentrer dans une activité, un projet personnel pour des personnes que l’on met parfois en 
marge de la Société ». 

Il n’a pas de regard différents sur les personnes mais à  
plus de connaissances dans le milieu du handicap. 
A l’avenir, il souhaiterait que les personnes ne soient pas  
dépendantes du coach, pour qu’elles puissent  faire  
de la musculation toute seule. 
 

 EN QUOI CONSISTE L’ACTIVITE  

  MUSCULATION? 

Celle-ci permet le soulagement du corps, la tonification du  
dos et des membres servant aux transferts. 
Emilien adapte les différents exercices en fonction du handicap de chacun. 
« Je fais travailler soit dans ou hors du fauteuil pour ceux qui le  
peuvent. » Chaque séance se décompose en 2 parties : la 1ère partie est 
avec les machines accessibles à tous. La 2ème consiste à un travail de gai-
nage, de cardio…. 
 

Il est en lien avec les kinés des personnes car ceux-ci ont une approche plus 
médicale qui devient complémentaire de son travail. 
7 personnes suivent actuellement son cours, qui dure 1 heure à raison de 
deux sportifs par cours.  
 

 

Lucie travaille sous l’œil attentif d’Emilien 

François et 
Mélanie en 
plein effort... 



ET EUX U’EN PE SENT-ILS? 
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« Je fais du bateau l’été et 
la muscu sert à m’entretenir 
l’hiver. Ça développe ma 
cage thoracique et muscle 
mes jambes et mes bras. 
Ce sport me permet de 
bouger  et de rencontrer du 
monde. » 

Olivier 

« La musculation est un bon 
moyen de maintenir une forme 
physique mais aussi mentale. Cela 
fait du bien de se dépasser. Faire 
des progrès, c’est gratifiant » 

François 

« J’aime faire de la musculation 
car cela m’apporte du confort  
et du bien-être tout en sortant 
de mon fauteuil je peux faire 
des exercices d’équilibre. Ce 
sport me fait du bien et m’aide 
dans mes transferts » Mélanie 

« Ce sport m’aide 
pour la marche, mes  
transferts et pour le 
maintien de l’arme car 
je fais aussi du tir. » 
Benjamin 

« J’ai besoin de bouger.. 
De travailler avec le 
coach ça me motive et en 
plus je vois du monde. » 
Katell 

« Je fais de la musculation 
pour me dépenser, me 
muscler, et perdre du poids. 
Cette activité me permet 
d’aller vers l’extérieur et de 
rencontrer du monde. » 

Lucie 



Nous contacter : 

06 48 05 40 98 

Où nous trouver : 

5 rue des constellations  

Résidence Swan  

56890 St AVE 

Où nous écrire : 

dgamag56@gmail.com 

 le groupe jeune c’est quoi?  
- créer en 2015, il a pour  projet que les jeunes soient moteurs et acteurs et de les amener progressi-
vement à une autonomie au sein du groupe pour décider des projets, aider à les mettre en place, ap-
prendre à régler les difficultés rencontrées.  
- aider certains jeunes à renouer avec une vie sociale et vaincre les appréhensions rencontrées lors-
qu'il s'agit de sortir de chez eux et s'inclure dans une vie sociale 

- permettre la rencontre de jeunes vivant dans leur logement autonome afin de les aider à créer un 
réseau amical ... ou autre.  
- redonner confiance afin que certains puissent au final se rendre dans des groupes d'activités, sorties 
ou autre en dehors du milieu du handicap.  
 et bien sûr beaucoup plus simplement créer des occasions de profiter de la vie, créer des moments de 
détentes et de franches rigolades !!! 
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Des poteaux, barres, barrières 
détectables et repérables vi-
suellement. 

Des aménagements de pas-
sages piétons visibles, bien 
positionnés et sans danger. 

Eviter les encombrements des 
trottoirs par des éléments fixes 
ou occasionnels comme les 
étals de magasins, les supports 
publicitaires, dépôt de pou-
belles, terrasses de café et de 
restaurant, stationnement des 
voitures. 

Ne pas laisser les excréments 
des animaux sur les trottoirs 
afin que ceux-ci ne s’incrustent 

Des cheminements piétons en 
bon état, repérable, avec un 
minimum d’obstacle, d’une lar-
geur suffisante pour permettre 
la circulation des fauteuils, sur 
un sol plat, non meuble d’une 
surface régulière. 

dans les roues. 

Il est préférable que les bateaux 
de trottoirs soient au même 
niveau que le passage piéton. 

Et si on parlait accessibilité?    La voirie 

En France, 1 personne sur 6 est atteinte d’un handicap. L’ensemble des dispositifs réglemen-
taires concernant l’accessibilité des personnes à mobilité réduite correspond à des principes 

de bon sens. 

Une nécessité sociale 

30% de la population 
connait ou va connaitre 
à un moment de sa vie 
une situation de handi-
cap.12 millions de fran-
çais sur 65 millions sont 
touchés par un handi-
cap, 1,5 millions sont 
atteints d’une déficience 
visuelle et 850 000 ont 
une mobilité réduite.  

Cette gazette a été réalisé entièrement par les loca-
taires du DGA qui sont : Lucie, Mélanie, Mickaël, Ra-
phaël, François avec la collaboration de Céline. 
 

Nous remercions tout  particulièrement  Elisabeth  
Tusseau correspondante du Ouest France pour ses 
conseils. 

LE PETIT PLUS... 

 

Pour plus d’info en continu, retrouvez-nous sur la page Facebook du 
DGA MAG en tapant : DGA mag 56 


