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Page  2  QUI SOMMES-NOUS? 

Les services au quotidien 

ADMR : Aide à Domicile en Milieu Rural : Emmanuelle, 
Christiane (partie en sept), Catherine, Morgane, Marine,   
Nadine 

 

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

 

Les infirmiers de St Avé : Isabelle, Laurie/ Lydia 

 

Les infirmiers de Vannes : Marc, Matthieu, Elsa, Rosenn  

Les services extérieurs : 
Pharmacie du Bossuet : Cécile qui assure la livraison des mé-
dicaments toutes les semaines. 
Le SAVS : Service d’accompagnement à la vie sociale. 
Ce service aide au projet de vie que se soit pour le logement, 
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 pa-
ramédical, des soins coordonnés et une assistance... 
 

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 

Les locataires et leurs rôles dans la gazette 
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L’offre de Pratique Handi Sportive dans le Morbihan 

De plus en plus de disciplines sportives sont accessibles aux personnes en situa-
tion de handicap, parfois grâce à de simples adaptations. Malgré tout, en pratique, 
trouver une offre sportive adaptée et à proximité de chez soi reste difficile. De 
nombreuses associations sportives ne sont pas encore adaptées à l’accueil des 
personnes en situation de handicap au niveau de leurs infrastructures ou sur des 
modalités d’encadrement de la pratique, même si des efforts ont été accomplis 
depuis plusieurs années. 
Pour garantir l’accès, la sécurité, la qualité d’accueil et l’épanouissement de la per-
sonne, le Comité Départemental Handisport du Morbihan va à la rencontre des 
Clubs afin de les accompagner pour lever les freins qu’ils rencontrent quant à l’ac-
cueil d’une personne en situation de handicap. Il propose ainsi de trouver des so-
lutions matérielles, de favoriser la montée en compétence des encadrants sportifs, 
d’aider à trouver des solutions concernant les éventuels surcoûts de prise en 
charge d’une personne en situation de handicap. 
A ce jour sur le Département de nombreuses activités sportives en club sont pos-
sibles et adaptées selon les possibilités des personnes, même limitées. 
Athlétisme, Cyclisme, Natation, Tennis de Table, Tennis Fauteuil, Boxe, Badmin-
ton fauteuil, Escrime, Bowling Sourd, Motocyclisme, Sport de Nature (Voile, 
Kayak, Char à Voile, Tir à l’Arc, Escalade, Surf, Paddle, Randonnée, Joëlette …) 
Sport Collectif (Basket Fauteuil, Futsal, Foot Fauteuil, Foot Sourd) 
 

Hassan HAFSSA 

Chargé de Développement – 06 95 21 61 05 – hassan.cdh56@hotmail.com 

www.handisport-morbihan.org 

 

Hassan Hafssa 

Chargé de développement 
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Les Jeudis de l’été 

Pour terminer en beauté, le 
dernier jeudi de l’été nous a 
offert un concert de musique 
Africaine. 

Le 11 juillet, premier 
jeudi de l’été au son de 
la musique Irlandaise. 
Nous avions convié 
David du foyer Kerdonis 
à nous rejoindre. 

 

 

 

Le 18 juillet, 
moment de 
rigolade avec 
des chants 
humoristiques. 
Charlotte et 
Olivier étaient 
présents. 

Nous avons assisté à un spec-
tacle donné par un duo de dan-
seurs après un pique-nique La pluie ne nous a pas permis de profiter du 

spectacle équestre. D’où un replis chez 
François pour une bonne soirée entre voi-
sins! 
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Les sorties 

 

Handinature en juillet ou nous avons 
pu gouter aux joies d’activités extérieures, 
comme par exemple le kayak et le bateau à 
moteur 

 

 

 

 

Soirée pellicule 

A eu lieu le 19 décembre au ciné ville de 
Vannes 

 

Au théâtre ce soir !!! 

Le 14 novembre, sortie au Zygo Comédie 
(cabaret à Vannes) pour assister à une pièce 
de théâtre humoristique. Nous avons passé 

une très bonne soirée. Si vous souhaitez, vous 
pouvez commander en ligne ou par   télé-

phone une planche apéritive (charcuterie fro-
mage) que vous pouvez déguster avant, pen-

dant ou après la représentation. 

Pour plus d’infos, rendez-vous sur: 

       http://zygo-comedie.com 
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          Ça réchauffe l’estomac!!!!! 
Mardi 26 novembre, nous avons mangé 
une raclette afin de nous réchauffer un 
peu, car le froid était là . Au menu: fro-
mage, jambon, rosette et rigolade ! 

Les soirées 

Fête vos jeux!!! 
Pour faire passer les longues soirées d’hiver, nous 
avons instauré une soirée jeu de société.  

Au programme: ni oui ni non et triomino (qui a eu un 
franc succès). Tout ça sous l’œil amusé de Mickael et 
Fantomette. 
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Les sports nautiques quand on est en fauteuil 

Profiter des activités nautiques, c’est plutôt facile quand on est valide, mais qu’en est t’il quand on est en fauteuil? 
Nous avons répertorié pour vous les sports ou activités loisirs que vous pouvez pratiquer dans le Morbihan. Pour 
cela nous avons sollicité Hassan du comité Handi sport afin qu’il nous éclaire sur ce qui existe dans notre départe-
ment. Nous avons été surpris du nombre d’activités nautiques que l’on peut pratiquer mêmes pour des personnes 
lourdement handicapées. En effet à peu près toutes les activités nautiques sont accessibles mais pas forcément 
adaptées, tout dépend du handicap et des capacités de chacun. 

Les moniteurs sont formés pour une sécurité optimale. Par contre pour la plupart des activités un accompagnement 
est nécessaire, surtout si celle-ci demande un équipement ( combi…) ou si le handicap demande à être au moins 2 
personnes. Mieux vaut appeler le club ou 
l’association avant. 

Voici donc une liste qui espérons sera la plus 
complète possible avec les liens ou coordon-
nées des lieux proposant ces activités ;  

La plongée : au club subaquatique de Lorient 

Le surf : à l’WSA surf de Guidel 

Le kayak : base nautique de Ploermel 

La voile : plusieurs centre nautique propose cette activité  

L’association Vague d’espoir propose des sports handiglisse  sur      
Guidel (surf, kite, wake, snow…) Ils ont un site que vous pouvez  
consulter facilement.  

Téléski nautique : c’est une installation permettant la pratique du ski nautique sur un plan d'eau ; la traction, au lieu 
d'être assurée par un bateau à moteur, est assurée par un système de câbles . Celle-ci se pratique à Inzinzac-

Lochrist. L’adresse du site pour plus de renseignements : westwakepark.fr. 

 

Vous trouverez aussi des clubs ou associations en Bretagne qui proposent plutôt de la découverte des sports de 
glisse. 

Comme Barrez la différence qui propose des balades en bateau adaptées  et du catamaran biplace dans les Côtes  

d’Armor. Leur site : barrezladifférence.fr. 

N’hésitez pas à appeler les centres nautiques qui peuvent proposer des activités sur mesure. 

Vous pouvez aussi consulter  la page handisport-morbihan.org pour prendre connaissance de la carte des clubs réfé-
rencés par le comité. Mais aussi sur le site du DRJSCS (Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohé-
sion sociale) Bretagne sur l’onglet sport, puis sport handi et vous visualiserez une cartographie des clubs labellisés. 

 

 

 
 

 téléski  nautique
 

V
oile adaptée

 

 

Handi surf 
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Profiter de l’eau tout simplement 
 

En fauteuil amphibie 

Le Tiralo est un fauteuil 
de plage destiné aux 
personnes à mobilité 
réduite, qui permet aussi 
bien, et sans transforma-
tion, de rouler sur la 
plage, que de flotter sur 
l’eau. 
Il évolue facilement sur 
tous les types de sol, 
sable ou galets, et il per-
met ainsi à tous passa-

gers accompagnés d’accéder à la plage, de s’y promener, et de 
se baigner en eau calme. 
Fiable et sûr. 
Le Tiralo permet la baignade de personnes jusqu’à 130kg. C’est 
une aide à la baignade, le passager sera toujours accompagné 
par une personne valide qui veillera aux consignes de sécurité. 
Il est préférable de se baigner en eau calme et dans des sites 
surveillés. Gilet de sauvetage préconisé. 

L’Hippocampe 

Le fauteuil roulant de plage, tout-terrain Hippocampe offre l’accès aux personnes handicapées à des terrains difficiles voire 
impossibles en fauteuil roulant de ville: plage, baignade, chemin de randonnées, neige, montagne. Démontable, pliable et 

léger il se transporte facilement dans son sac 
de transport. Fauteuil bénéficiant d’une prise 
en charge sécurité sociale – Disponible en 4 
tailles : S, M, L, XL.  De nombreuses options 
sont disponibles... 

Un des atouts du fauteuil roulant de plage, tout
-terrain Hippocampe est "son encombrement". 
En effet grâce à son design, il peut être dé-
monté facilement et être transporté dans le 
coffre de votre véhicule, votre coffre de toit ou 
bien transporté dans son sac de transport (en 
option). 
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Plages Matériel Ou le réserver Place 
parking 

PMR 

Contact 

Trinité sur Mer : 
Kervillen 

1 hippocampe Poste de  
secours 

Pendant l’été 

2 Mairie 02 98 55 72 19 

Arzon : Fogéo 1 hippocampe Poste de  
secours 

Pendant l’été 

1 Mairie 02 97 53 44 60 

Erdeven : Kerhillio 1 hippocampe Mairie 10 02 97 55 64 62 

Arzon : Port-Navalo 1 hippocampe Poste de  
secours pendant 
l’été 

2 Mairie 02 97 53 44 60 

Carnac : grande 
plage 

1 hippo/1 tiralo     Mairie 02 97 52 06 86 

Vannes : Conleau 1 hippo Poste de 

secours  
pendant l’été 

1 Mairie 02 97 01 60 00 

Ploemeur : Anse du 
Stol 

1 hippo/  
1 tiralo 

  4 02 97 86 41 00 ou 

06 80 56 48 18 

Sarzeau : Landrezac 1 hippocampe Poste de  
secours  
pendant l’été 

0 Mairie 02 97 48 29 67 

Sarzeau : Penvins 1hippo/ 
2 tiralos 

Poste de  
secours  
pendant l’été 

1 Mairie 02 97 48 29 67 

Sarzeau : Saint-
Jacques 

1 hippocampe Poste de  
secours  
pendant l’été 

0 Mairie 02 97 48 29 67 

Pénestin :  
Poudrantais 

hippo et tiralo Poste de  
secours  
pendant l’été 

0 02 99 90 37 74 

Sarzeau : 
Rohaliguen 

1 hippocampe Poste de  
secours  
pendant l’été 

0 Mairie 02 97 48 29 67 
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Sur la plage abandonnée… 

Coquillages et crustacés... 

Listing des plages accessibles et fournissant du matériel : 



 

J’AI TESTE POUR VOUS 
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 est un jeu créé par l'Agefiph (Association de ges-
tion des fonds pour l’insertion des personnes han-
dicapées) qui a vocation à permettre de mieux 
appréhender le handicap et plus particulièrement 
le handicap dans l'environnement professionnel. 
 

 

Le jeu existe aussi en version plateau 
que l’on peut commander sur le site de 
l’Agefiph au prix de 66€ TTC 

Celt’ Aventures à Sarzeau 

                       Mélanie a testé pour vous le  parc Celt’ Aventures où  l’on peut pratiquer la chasse au                  
      trésor, seul ou en groupe. Il faut aller chercher des balles dans le parc (ce qui n’est pas 
        possible en fauteuil manuel). Mais ce qui est très intéressant, c’est le laser quest:  c’est la 
         seule activité accessible en fauteuil. Equipé d’un fusil à capteur, le but est de toucher  
          votre cible du camp adverse grâce aux capteurs et tout le monde y participe. Pour ma
          part, j’ai beaucoup aimé ce jeu, je vous le conseille c’est comme dans les jeux vidéos. La  
         durée de la partie est de 20 minutes! Une autre activité proposée est l’accrobranche mais 
        c’est à oublier pour les personnes à mobilité réduites. Ceci étant, cela se passe en forêt 
     donc pas trop accessible. 

 

 Burger King Vannes en fauteuil électrique 

Pour se garer j’ai pu remarquer 2 emplacements réservés. 
Entrée :  la porte est lourde et difficile à ouvrir quand  on y vas 
seul. Pour passer sa commande il faut l’a saisir sur une borne. On 
peut régler soit en carte, son en espèce ou en chèques vacances. 
Le paiement par carte se fait directement via la borne, pour les 
autres c’est en caisse. 
La commande peut être déposée  sur la table par un employé. 
Les toilettes : une table à langer se trouve dans les toilettes handi-
capés ce qui peut gêner l’ouverture de la porte si celle-ci n’est pas pliée.   
Les tables sont à hauteur de fauteuil manuel mais si vous êtes en fauteuils électrique je vous con-
seille d’avoir des accoudoirs escamotables afin de passer sous celles-ci. 
Sinon un bon accueil nous a été réservé. 
Mélanie 

 



 

C’EST COMMENT AILLEURS? 
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Mélanie et François sont allés à la ren-

contre de Kevin qui habite à Redon 

Visite de l’habitat regroupé à Rennes/Redon 

3 appartements de l’habitat regroupé de Redon 
qui se situe à  peine à 10 mn du centre ville. 

 

Les personnes en situation de handicap sont aujourd'hui de plus en plus nombreuses à souhaiter vivre 
à domicile, dans un logement ordinaire. 
Par ailleurs, la loi de février 2005 pour "l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyen-
neté des personnes en situation de handicap" promeut le développement d'une société inclusive et du 
vivre ensemble, dans tous les domaines de la vie, y compris le logement. 
C’est pourquoi en juin 2016 l’habitat regroupé de Rennes ouvre ses portes. Il est situé en plein centre 
de Rennes et permet à 12 personnes en situation de handicap moteur et /ou épileptiques pharamaco-

résistantes d’accéder à une vie en appartement dans un cadre sécurisant et sécurisé. 
Le dispositif est porté par EPI Bretagne et APF France Handicap. Il s’agit de proposer une offre adaptée 
de logement de droit commun et une offre de service pour les accompagner dans leur habitat. 
A Rennes une présence d’aidant est assurée 24h/24h toute l’année. Celle-ci est financée par la mutuali-
sation des heures de PCH des locataires APF et EPI Bretagne. 
La majorité des locataires ont une orientation SAVS ou SAMSAH qui leur permet d’être accompagné 
par une équipe pluri-disciplianaire. Au quotidien l’AMP coordinateur veille au bon fonctionnement des 
services intervenants à domicilie. 
A Redon 3 appartements dépendant le l’habitat regroupé de Rennes se trouve dans les nouveaux lo-
caux des APEA. 
En juillet nous sommes allés visiter un des appartements à Redon. Kevin nous a reçu chez lui et nous 
a expliqué les avantages de cette vie en appartement. Il rencontre régulièrement l’AMP coordinateur 
afin de mettre en place des projets ou autre. 
 

 



 

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 

Facebook: DGA mag 56 

Takahut: Plateforme d’échange de logements accessibles entre particuliers. Le but est de 
garantir une forme d’accessibilité de qualité dans le cadre d’un échange entre personnes en 
fauteuil roulant et échanger tous types de contacts (médicaux, IDE, auxiliaires…). 
Site: www.takahut.com 

 

Wilengo: Des logements accessibles à louer auprès des particuliers pour les vacances, 
c’est ce que propose cette plateforme. Site: www.wilengo.com 

 

HandiplayTV: Qu’est-ce que c’est? 

C’est une plateforme TV qui met en valeur les lieux touristiques accessibles. Plateforme en 
ligne en se rendant sur www.handiplay.tv 

 

Et si on parlait : des futurs appartements tremplin et DGA 

 

Merci à Anthony, Barbara et Azize du Moulin Vert pour leur aide 
dans la mise en page de ce numéro. 
 

Merci à Hassan pour l’Edito mais aussi pour son éclairage sur les 
divers sports nautiques. 
 

LE PETIT PLUS... 
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Qu’en est-il des travaux? 

Dans notre dernier numéro du DGA 
MAG, nous avions annoncé une ouver-
ture pour 2020. Après un entretien 
avec Mr Le Goff (directeur du pole à 
domicile, du foyer kerdonis) la livraison 
des futurs appartements tremplin et 
DGA seraient plutôt en septembre 
2021. Le permis de construire est dé-
posé et accepté et les appels d’offres 
pour les entreprises sont lancés. Le 
maître d’œuvre est VGH (Vannes golf 
habitat) 

Pour les appartements tremplin les 
places sont déjà attribuées. Pour les 
DGA une commission d’admission 
se réunira avec un représentant du 
département ou les projets seront 
consultés. Les demandes pour le 
dispositif sont supérieurs aux places 
disponibles. 

Le professionnel du DGA de Saint 
Avé interviendra sur celui de 
Vannes, ainsi qu’un autre interve-
nant. 

Sur le long terme l’APF souhaite 
élargir la zone géographique pour de 
futurs DGA comme par exemple sur 
Auray. 

Le bâtiment sera situé à proxi-
mité du foyer Kerdonis pour 
des raisons de constructions 
possible en fonction des ter-
rains disponibles.  

L’avantage est que les loca-
taires pourront faire appel au 
veilleur du foyer en cas d’ur-
gence. 

 

A l’inverse de ceux de Saint 
Avé, l’accès aux commerces 
de proximité est plus rapide 


