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Page  2  QUI SOMMES-NOUS? 

Les services au quotidien 

ADMR : Adeline, Nadine, Emmanuelle,  

Christiane, Eliane, Céline, Fanny 

CCAS de St Avé : Dominique, Emmanuelle,  

Magali et Anne 

Les infirmiers de St Avé : Isabelle, Laurie 

Les infirmiers de Vannes : Marc, Matthieu, Elisa 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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La convention des nations unies relatives aux droits des personnes en situation de handicap, 
ratifiée en 2010 par l’union européenne, reconnait à toutes les personnes handicapées le droit 
de vivre   dans la société avec la même  liberté de choix que les autres personnes. 

Vivre où l’on veut dans le logement de son choix est un des piliers de ce droit. Vivre où l’on 
veut mais vivre bien. 

 Le conseil départemental du Morbihan s’est saisi de cette question du vivre bien où l’on veut et 
a demander aux associations et aux  personnes à mobilité réduite elles-mêmes de réfléchir à 
des réponses innovantes. Innovantes parce qu’il s’agissait de créer des alternatives entre la vie 
à domicile « classique «  ou «  établissement  spécialisé ».  

Les domiciles groupés accompagnés de Saint Avé sont des réponses possibles. Ils ont néces-
sité de longs mois de travaux et  d’ajustements entre  les personnes handicapées, futures loca-
taires ; les professionnels du département, les acteurs du logement ; la mairie de Saint Avé, 
L’APF…  

Le bulletin « DGA mag » que vous recevez aujourd’hui témoigne que ça valait la peine d’at-
tendre et que le projet est une réussite. 

Un grand merci donc à tous ceux qui ont participé à sa réalisation et notamment au Conseil 
départemental, Vannes Golfe Habitat et habitat et humanisme ; la mairie de Saint Avé .. 

Un autre projet est en route sur VANNES… 

A suivre.. 
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L’APF c’est:  

22 330 adhérents, 30 000 usagers, 13 787 salariés, 25 000 bénévoles, 261 structures pour adultes,  

125 structures pour enfants et adolescents. 



 

 

 

 

 

Du 13 juillet au 31 aout 2017 la mairie de St Avé a proposé les jeudis de l’été. Le concept est simple : la mairie met à 
disposition des barbecues, chacun amène ses grillades et profite d’un spectacle gratuit qui se déroule chaque jeudi dans 
un endroit différent. Conseil : si vous souhaitez bénéficiez d’une place à table, venez tôt. 
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Le dimanche 3 septembre 2017, un barbecue 
devait être organisé avec les jardins partagés, 
dont nous faisons partis. Or la météo en ayant 
décidé autrement, le barbecue a été annulé. Bien décidés à ne pas se laisser abattre, les locataires du DGA se sont 
réunis entre eux et ont maintenu le repas qui s’est tenu à l’intérieur grâce à un barbecue électrique.  

Reportage  
 

La mairie a fait un reportage sur les jardins partagés et les moyens mis à disposition pour jardiner en fauteuil. Laurye 
s’est prêtée au jeu pour expliquer les bienfaits de cette activité. 

FLASH BACK 

Jeudi de l’été 

Barbecue jardins partagés 



 

 

Depuis mars 2017 nous avons investi les jardins partagés 
équipés de bacs adaptés à la hauteur de nos fauteuils ou nous 

pouvons exercer nos talents de jardiniers. 
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Tout schuss le 19 octobre à la patinoire de Vannes que nous avons réservé pour profiter des joies de la glisse que se soit 
en fauteuil manuel comme en électrique. Puis sortie au restaurant avec tout le groupe jeune du SAVS et des résidents du 
foyer Kerdonis. Super journée! 

Glissez jeunesse... 

Et si on jardinait? 

A nous le grand écran 

 

Au départ le groupe jeune dont 
nous faisons partie avait prévu 
d’aller au marché de noël de 
Nantes, mais devant une mé-
téo capricieuse nous sommes 
allés voir le dernier film d’Alain 
Chabat  



U e solutio  po  e ie autono e 

DGA : Domicile groupé a compagné à S  Avé  

Nous sommes 6 jeunes âgés de 26 à 35 ans et ayant un handicap moteur. Nous 
avons eu la chance d’intégrer les DGA depuis novembre 2016. 
 

Les DGA c’est quoi ? 

Les DGA (domiciles groupés accompagnés) permettent  aux personnes en situation de 
handicap moteur une vie en autonomie hors du domicile familial ou d’un foyer. 
Pour favoriser la mixité sociale les 6 appartements se trouvent au sein d’un bâtiment 
classique mais avec des aménagements spécifiques aux personnes à mobilité réduites.  
Nous ne sommes plus des résidents de foyer mais des locataires d’appartements. 
Comme tout le monde, nous payons notre loyer et les charges qui y incombent. 
En fonction de nos besoins nous avons choisis des prestataires extérieurs qui interviennent 
au quotidien : ex : pour l’aide à la préparation des repas, à la toilette, au ménage, aux 
courses…mais aussi pour la santé comme le médecin, kiné… 

Tout est de notre initiative comme les courses, les loisirs, l’accès au soin, du sport…. 
Une aide médico psychologique (AMP) a son bureau au sein du bâtiment ou nous vivons 
afin de nous aider dans certaines situations, démarches, coordination avec les services 
extérieurs… 

 Sans le dispositif DGA une vie seule à domicile aurait été difficile voire impossible. 
Le DGA est une première expérimentation et est  sous la responsabilité de l’APF 
(l’association des paralysés de France). Six autres logements devraient voir le jour. 
 

Article rédigé par Mélanie et François. 
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François 

Mélanie 

Mickaël 

Raphaël 

Laurye 

Lucie 



Nous avons pris possession de nos appartements entre novembre et décembre 2016. Appartements 
que nous avons-nous-mêmes meublé et décoré à notre goût. Le bâtiment étant équipé d’un ascen-
seur, nous sommes répartis sur tous les étages. Les appartements sont évidemment conçus de telle 
sorte que nous puissions y circuler librement avec nos fauteuils.   

DGA : Domicile groupé a compagné à S  Avé 
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ZOOM 

Bonjour, je m’appelle Mélanie, 
j’ai 26 ans et je suis au DGA  
depuis novembre 2016. je suis 
assez sportive.  

J’aime bien bouger, me bala-
der le soir avec des amis et 
pratiquer certains sports. 

J’ai un animal de compagnie, 
un chat. 

Je suis au DGA pour mon 
autonomie et le fait que l’on 
soit avec des gens valides 
cela me plait. 

 

Je m'appelle François. J'ai 31 ans. 
Je suis au DGA depuis décembre 
2016. 

Auparavant je vivais à Redon en Ile 
et-Vilaine, dans une structure as-
sez similaire. Le but de la vie en 
appartement est de gagner en 
autonomie en se construisant sa 
propre vie et en dépendant du 
moins de personne possible. 

En soi, cela constitue un défi pour 
n’importe qui, mais c’est encore 
plus vrai lorsque l’on est en situa-
tion de handicap. 

J’aime beaucoup l’écriture et la 
musique. J’envisage d’entamer un 
parcours professionnel dans le 
domaine de la communication. 

Participer à l’élaboration du DGA 
Mag et d’ailleurs une première 
étape dans ce sens. 

Je m’appelle Mickael et j’ai 35 ans. 

Au DGA depuis novembre2016 j’y ai 
trouvé indépendance et tranquillité. 

Je vivais avant en foyer et je rêvais 
d’avoir un appartement à moi, pour 
recevoir qui je veux et quand je veux. 

Je gère ma vie comme je l’entends. 
Je n’ai pas l’usage de la parole mais 
je comprend très bien ce que l’on me 
dit. 

La communication avec l’extérieure 
est compliquée, mais dès que l’on me  
connait un peu celle-ci se fait plus 
facilement. 

 

Je m’appelle Raphaël. J’ai 28 ans. 
Je suis au DGA depuis novembre 
2016. 

J’aime la vie en appartement car 
j’aime être seul avec mon chien que 
je sors tous les jours. 

Je suis fan du FC Lorient, je ne rate 
aucun match. 

J’aime aussi le tennis de table et je 
souhaiterais faire partie d’une 
équipe. J’aime regarder des films et 
j’ai une passion pour Louis de Fu-
nès. 

Mon prochain projet est de faire un 
saut à l’élastique. 

Je fais partie de la commission pho-
to pour les DGA MAG.  

Je m’appelle Laurye, j’ai 28 ans 
et je vis avec mon chat Nesquik. 

Je suis arrivée dans mon appar-
tement le 7 novembre 2016. 

Ce n’est pas mon premier loge-
ment, la différence est qu’il y a 
quelqu’un au quotidien et  en 
cas de besoin. 

Je me promène beaucoup dans 
St Avé avec mon chat ce qui me 
permet de rencontrer du monde 
et de faciliter les échanges. 

Je suis très sociable, le handi-
cap n’empêche en rien d’avoir 
des amis, de sortir…  

Je m’appelle Lucie, j’ai  27 
ans et suis au DGA  depuis le 
2 novembre 2016. 

Je suis très contente d’y être 
car je suis plus autonome. 
J’étais avant en foyer et l’ex-
périence  de l’appartement me 
conforte dans l’idée d’y rester. 

J’ai besoin au quotidien 
d’intervenant pour m’aider 
dans certaines tâches. J’ai 
une intimité en appartement 
que je ne pouvais avoir en 
foyer. 

François 

Mélanie 

Mickaël 

Lucie 

Laurye Raphaël 

 

 

 
 

 

 



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 

Quelles sont les modalités pour entrer au DGA? 

Il suffit d’envoyer un courrier à Mr Le Goff au SAVS 8 rue Ella Maillart 56000 Vannes. 
Une rencontre avec le directeur est ensuite prévu pour évaluer les motivations ainsi qu’une 
visite au DGA. 
La commission d’admission est composée de Mr Le Goff et d’un représentant de la DGISS 
(direction générale des interventions sanitaires et sociales). 
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personnes de pouvoir refermer 
la porte derrière soit une fois   
entré. Etre équipé d’une ou 
plusieurs  barres d’appuis et 
d’un point d’eau avec robinette-
rie à hauteur de fauteuil. 

- une entrée de bâtiments desti-
née au public doit avoir un che-
min accessible : pas de marche 
à l’entrée, ou possibilité d’accès 
par une rampe 

- que les portes soient facile à 
ouvrir, que les poignées soient  
à hauteur  

- qu’il y est au moins un guichet 
à hauteur dans les administra-
tions, les banques, les        

Que l’on soit en fauteuil manuel 
ou en fauteuil électrique il y a 
quelques règles à respecter : 

- la largeur des portes doit être 
d’au moins 90 cm  

- Des les lieux publics les toi-
lettes dit accessible doivent au 
minimum permettre aux         

commerces… 

- que les rayons dans les maga-
sins le moins encombrés pos-
sible afin de faciliter le passage  

 

Et si on parlait accessibilité? Les lieux publics 

Dans une vie de personnes valides ont se baladent sans se poser de questions. Alors que 
pour les personnes en situation de handicap chaque déplacement dans un lieux méconnus 
obligent à une réflexion sur l’accessibilité. 

Si vous découvrez et 
connaissez des endroits 
accessibles  de loisirs 
comme des restaurants 
des magasins, des 
salles de spectacle… 
n’hésitez à nous  con-
tacter via l’adresse mail 
ci-dessus. 

Cette gazette a été réalisé entièrement par les 
locataires du DGA qui sont : Lucie, Laurye, Méla-
nie, Mickaël, Raphaël, François avec la collabora-
tion de Céline. 

Nous remercions tout  particulièrement Christelle 
Lanoe, responsable communication de la mairie de 
Saint Avé pour ses précieux conseils. 

Nous remercions également Luciano Le Goff, di-
recteur des DGA pour avoir permis l’élaboration de 
cette gazette. 

Pour plus d’info en continu, retrouvez-nous pro-
chainement sur Facebook. Le lien de la page sera 
disponible au prochain numéro disponible au mois 
de mai. 

LE PETIT PLUS... 


