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Page  2 QUI SOMMES-NOUS? 

Les services au quotidien 

ADMR : Aide à Domicile en Milieu Rural : Camille, Clarisse, 
Catherine, Sabine, Marine, Nadine et Anne. 
 

Amper : Véronique et Laetitia. 
 

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

 

Adap : Emilia, Alexandra,  
 

Les infirmiers de St Avé : Isabelle, Laurie/ Delphine 

 

Serian : Service de nuit : Emmanuelle, Gwénola, Marina, 
Séverine, Maud.  

Les services extérieurs : 
Pharmacie du Bossuet :  Matthieu qui assure la livraison des 
médicaments 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. 
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Je m’appelle Antoine Joullié et je suis le créateur de radio Kalon. 
 Il y a quelques années, après un parcours plutôt orienté vers la 
gestion et le conseil, j’ai effectué un virage à 180° et j’ai découvert 
en même temps la radio associative et le bénévolat dans le SAMU 
social (maraudes en SAMU social auprès de SDF).  
Cela m’a donné l’idée d’associer les deux et de créer une radio 
dans laquelle l’outil radio est un moyen, un support pour favoriser 
l’insertion sociale (reprendre confiance en soi, aller vers le bien-

être de la personne, retrouver une dynamique de groupe et de pro-
jet, travailler l’expression écrite et orale, gérer ses émotions... ) et 
l’insertion sociale (utiliser l’outil radio comme un levier vers la for-
mation professionnelle et l’emploi) de publics vulnérables. 
 

 

 

 

 

Antoine Jouillé,  

fondateur de Radio Kalon 
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Il a clos notre assemblée générale qui 
s ‘est tenue le 27 janvier dernier 

 
Ciné à dom’ 
A défaut de pouvoir se rendre dans les salles obscures, Céline, Méla-
nie et François se sont retrouvés chez ce dernier pour regarder (en se 
gavant de pop-corn) « Zoe » un film de science-fiction avec Ewan 
McGregor et Léa Seydoux, dont voici le pitch: 

« Une histoire d’amour sur fond de nouvelles technologies, avec un 
laboratoire de recherches scientifiques travaillant sur un moyen d’amé-
liorer les relations avec les êtres humains. » 

A la fois prenant et intriguant, « Zoe » donne à réfléchir sur l’obsession 
de la quête de l’amour parfait. Très intéressant!  

 

Ciné à dom’: deuxième séance 

Lucie, Kévin, Mickaël et Céline ont regardé « Rebecca », 
un thriller dramatique britannique de Ben Wheatley sorti 
en 2020. C’est l’adaptation d’un roman de Daphné De 
Maurier, déjà porté à l’écran en 1940 par Alfred Hit-
chcock.  

Synopsis : En Angleterre, une jeune mariée s’installe 
dans le domaine familiale de son époux, où elle est pour-
suivie par l’ombre obsédante de la première femme dé-
funte de son mari. 

Ce thriller romantique a fait son effet sur tout le monde. 
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Quand les DGA se mettent à la radio!!! 
 

Le 12 avril, nous avons commencé un 
atelier radio avec Radio Kalon (plus 
d’infos dans le zoom). Celui-ci aura 
lieu tous les 15 jours jusqu’en juillet. 
Au premier atelier, nous avons présen-
té les DGA, notre association Handi 
Vers Cité, et avons témoigné sur les 
difficultés du handicap. Si vous voulez 
en savoir plus, retrouvez les émissions 
en podcast sur le site 
www.radiokalon.fr. 

 

Quand les DGA de Saint Avé rencontrent 
ceux de Sainte Anne d’Auray... 
La rencontre a eu lieu  20 mai dernier. Céline, 
Mélanie et François ont rendu visite aux rési-
dents des Domiciles Groupés Accompagnés de 
Sainte Anne d’Auray. L’occasion de comparer 
nos deux modes de fonctionnement et de passer 
un moment convivial, dans le partage. 

Formation radio 

Depuis le 26 juin, Laurye, Kévin et François participent à une formation aux 
métiers de la radio. Ils sont accompagnés de plusieurs autres intervenants 
de Radio Kalon venant de toute la Bretagne. C’est la Skoll Radio, basée 
dans les locaux de Radio Laser à Guichen, qui dispense la formation. Le 
but de celle-ci, étalée sur 5 samedis, est d’acquérir les outils pour pratiquer 
l’animation, le journalisme, le montage et les techniques radio. Antoine 
nous accompagne également sur les 5 journées. 



 

 

 

 

 

Page  6 

FLASH BACK 
Page  6 

 

  

 

Nous avons rencontré Antoine Joullié, 
fondateur de Radio Kalon. 
Cette radio associative, crée par et pour 
un public en situation démunie que se 
soit sur le plan sociale, économique, 
physique, professionnel,… a vue le jour il 
y a 1an et 1/2 et émet depuis quelques 
mois sur le net. 
 

Tout d’abord que signifie le mot Kalon?  
C’est un mot breton se traduisant par 
cœur et courage, car il en faut pour  se 
relever, lorsque  le parcours de vie n’est 
pas simple, que le handicap apparait, 
que certains doivent quitter leur pays,… 
tout simplement s’insérer dans la société. 
 

 

L’objectif premier de cette radio, c’est de permettre à des personnes « accidentées de la vie » de reprendre 
confiance en elles et en leur potentiel pour ensuite pouvoir s’orienter vers une formation, un stage, un emploi… 

Ce qui fait la spécificité de Radio Kalon, c’est qu’elle fonctionne grâce et pour les personnes à qui elle 
s’adresse. Disponible sur le net, elle est accessible à tous, 24h/24, 7 jours 7 via le lien: www.radiokalon.fr. 
 

Comment  les reportages sont réalisés? 

 Une équipe de 10 bénéficiaires fait vivre cette radio en allant à la rencontre des entreprises, associations…. 
Afin de proposer des reportages intéressants sur des évènements, des lieux, des projets…. 
Pour le moment la radio n’a pas de salarié, mais à terme elle souhaite créer des emplois avec certains bénéfi-
ciaires qui souhaiteraient continuer l’aventure.  
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Depuis le 12 avril et jusqu’à fin juillet, Laurye, Lucie, Kevin et François se réunissent tous les 15 jours au domi-
cile de ce dernier pour enregistrer des émissions où ils abordent différents sujets, choisis par eux, tels que: les 
sorties, les loisirs, le parcours scolaire, la famille, la sexualité, etc...Trois sujets sont abordés durant l’heure 
d’émission. Les morceaux musicaux diffusés entre les sujets sont également choisis par le groupe. 
 

 

Pour l’instant, la radio émet depuis le domicile d’Antoine Joullié. L’équipe est en recherche d’un local mieux 
adapté à son activité, afin notamment de permettre d’accueillir des personnes à mobilité réduite. 
 

  

                  Qu’écoute-t-on sur Radio Kalon? 

 

La programmation oscille entre reportages en podcasts, micros-trottoirs et sélec-
tion musicale éclectique. Loin du contenu des radios généralistes, celui de Radio 
Kalon est une invitation au voyage et à l’ouverture d’esprit.  
Des ateliers sont proposés pour permettre de faciliter l’expression orale et écrite. 
C’est un bon moyen de prendre confiance en soi, de mettre des mots sur ses be-
soins, ses envies… 

 

Comment soutenir la radio? 

Reconnu d’intérêt général, elle peut donc rece-
voir des dons qui sont déductibles des impôts, 
pour les particuliers comme les entreprises. 
Les particuliers peuvent bénéficier d’une ré-
duction d’impôt de 66% des sommes versées, 

dans la limite de 20% du revenu imposable de leur foyer. 
Les entreprises ont droit à une réduction d’impôt de 60% des sommes 
versées, dans la limite de 0.5% de leur chiffre d’affaire hors taxes. 
 

Radio Kalon propose aussi des ateliers sur l’année, ou une équipe se réunit une demi journée 
soit par semaine ou tous les 15 jours afin de créer des reportages et les diffuser sur la radio. 
Ces ateliers sont ouverts à tout public et permet de parler de soi, de s’exprimer, raconter son 
vécu… 
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La mission locale d’Auray 
en visite à Saint Goustan. 

Reportage à la 3ème convention 
du tatouage et de la BD à Vannes 
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«  La radio est pour moi un moyen de me sensibiliser à la 
prise de la parole, de développer ma curiosité, de savoir 
écouter et être aussi dans la spontanéité et l’improvisation… 
d’aller à la rencontre d’une multitude de publics.  C’est sou-
vent de belles rencontres humaines » Françoise 

 
ZOOM 

« Je trouve que ça apporte de la facilité pour m’exprimer et pour oser plus facile-
ment parler aux gens. Ca me permet de plus m’ouvrir aux gens et d’avoir con-
fiance en moi. C’est plus facile, c’est aussi un atout pour être plus à l’aise lors d’un 
entretien en face d’un employeur. » Robert.  

« J’ai toujours écouté la radio et au fond de moi j’avais envie de faire ça mais je 
n’ai jamais eu l’occasion. Radio Kalon est arrivée dans un contexte difficile et 
c’était libérateur, un contexte où je n’avais pas de voix et en m’exprimant à la 

radio c’est un peu une thérapie et un exutoire. »  Yacob 

« J'adore, pour moi c’est une passion. Ca m’aide à articuler et à faire des 
efforts dans l'expression orale. C’est une continuité de ce que j’ai déjà fait. 
Je remercie les animateurs de nous permettre de faire ça et de nous ou-
vrir une porte vers une formation » Laurye 

« C’est une première expérience pour moi. C’est super intéressant de voir comment ça 
fonctionne. Ca permet de parler de nous et toucher un autre public . Armand et Antoine 
sont là pour nous mettre en confiance. » François 

«  la radio est un vecteur d'expression et de 
communication , pour ma part  c’est une pre-
mière expérience enrichissante cela me per-
met de vaincre ma timidité. » Lucie 

« Je trouve que la radio est un bon moyen 
de communiquer sur le handicap. C’est  
aussi un exercice d’expression oral pour 
moi qui ai quelques difficultés de ce point 
de vu là. Par ailleurs, cela me permet de 
dialoguer avec les chroniqueurs » Kévin 

« Dans les émissions radios, on apprend un peu plus sur les 
personnes avec qui on travaille.  

J’aime bien en particulier les micros-trottoirs  parce que c’est 
très spontané et que ça permet de découvrir des personnes 
venant de tous milieux et de tous horizons. »  Clément. 

»J’’ai une grande satisfaction à permettre aux 
personnes fragiles de s’exprimer. Cela m’aide 
d’agir, d’être active plutôt que de subir mes diffi-
cultés. »  Karine. 

 

Les impressions des chroniqueurs 



 

 

Un p’tit coup de main? 

 

J’AI TESTE POUR VOUS 
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L’Entreprise Adaptée (EA) de Ploeren a lancé en octobre 2020 la « Main en + », un outil créé pour sécuri-
ser les gestes et permettant de limiter les risques de contamination au Covid-19. Grâce à cet objet, on ne 
touche plus directement les surfaces (boutons, poignées de portes, digicodes…). Composé d’inox, il ne 
retient pas le virus. Il est fabriqué intégralement par l’EA et vendu 8€ TTC et livré avec notice. 

Pour le commander, vous pouvez appeler le standard au 02 97 63 74 44. 

 

L’ouvre-boîte facile: Lucie a testé un ouvre-boîte antidérapant en silicone souple sur proposition de l’ergothéra-
peute. Idéal pour ouvrir bocaux et bouteilles, cet objet est conseillé pour les personnes atteintes d’arthrose ou autres han-
dicaps de préhension. Il est disponible dans différentes tailles: Un diamètre de 11.8 cm pour les gros pots  et un de 5.2 
cm pour les bouteilles. Son prix est compris entre 7€ et 9€ suivant les fournisseurs. Simple d’utilisation, il se rince facile-
ment à l’eau. Lucie en est satisfaite et le recommande.  

Zoo de Branféré: Dans la peau d’un soigneur: Charlotte du foyer Kerdonis a testé, hors 
période Covid, une journée en immersion  auprès d’un soigneur au zoo de Branféré. Egalement accom-
pagnée d’une stagiaire, elle a suivi le soigneur lors de certaines activités comme le nettoyage des boxes 
des girafes, le nourrissage des manchots, l’enrichissement pour les singes. Le soigneur lui a fait décou-
vrir les coulisses du zoo. Elle a pu partager le repas du  midi avec  tous les soigneurs et a pu échanger 
avec eux. 

Budget: la journée avec un accompagnant et le repas compris: 150€. 

Le retour de Charlotte: Le parc est accessible ainsi que les toilettes. Prévoir un accompagnant si besoin 
d’aide aux repas et mise aux toilettes. Très bonne expérience, qu’elle recommande. En tout les cas, elle 
est prête à y retourner! 



 

C’EST COMMENT AILLEURS? 
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Les appartements tremplins de Kerpape 

 

Le CMRRF (Centre Mutualiste de Rééducation et Réadaptation Fonctionnelle) de Kerpape a ouvert des appartements tremplins 
depuis novembre 2012. 
 

C’est quoi un appartement tremplin? 

C’est un  appartement de transition entre la vie en établissement et la vie chez soi. Le but étant de placer la personne en situation 
d’autonomie réelle en s’assurant qu’un maxi-
mum d’obstacles soient levés. Au terme d’un 
séjour d’une semaine, (renouvelable) le patient 
peut ainsi mieux se rendre compte de ses fu-
turs besoins et obstacles pour mieux y faire 
face. Le dispositif se compose d’un studio de 
38m2 et d’un T2 de 77m2 totalement adap-
tables aux handicaps moteurs et cognitifs. 
Des ergothérapeutes, en consultation avec la 
personne, planchent sur le choix des travaux à 
réaliser chez elle, que ce soit pour l’achat 
d’aides techniques ou la mise en place d’un 
projet de vie. En outre, le centre de Kerpape 
dispose d’un laboratoire d’électronique pour 
réaliser au domicile des patients les aménagements domotiques nécessaires. Dans cette optique, le centre cherche également à 
se mettre en relation avec des artisans locaux pour les sensibiliser au monde du handicap et à la formation qui convient. 
L’un des objectifs du séjour est, entre autres, de permettre au patient d’évaluer ses besoins d’aide humaine au quotidien (toilette, 
ménages, sorties, préparation/aide au repas, etc). 
  

 

Situé à Ploemeur (près de Lorient), le Centre Mutualiste de Kerpape est un établisse-
ment de soins de suite et de réadaptation (SSR), spécialisé en rééducation et réadapta-
tion fonctionnelles et en médecine physique et de réadaptation (MPR). L’établissement 
est reconnu en Bretagne comme centre ressource qui développe une double réponse :                            
des soins de rééducation spécifiques à vocation régionale,                                                  
des soins de rééducation polyvalents à vocation de proximité afin de répondre aux 
besoins de la population. 

Les soins de rééducation, de réadaptation et d’insertion sociale, professionnelle et/ou 
scolaire s’adressent aux adultes et enfants présentant des affections de l’appareil lo-
comoteur, des affections neurologiques et neuromusculaires, des affections cardio-
vasculaires et respiratoires et aux grands brûlés 

Voici quelques précisions apportées par M. Jean-Paul Departe, (ingénieur au sein du laboratoire électronique de Kerpape). 
 

DGA: Le séjour d’une semaine est-il renouvelable? Si oui, combien de fois? 

Jean-Paul Departe: Les séjours (du lundi au vendredi) sont organisés pendant le séjour du patient et à travers sa prise en 
charge. Il peut être renouvelé si de nouveaux objectifs sont apparus (vie en couple, seul, essai de matériels particuliers…). Il n’y 
a pas de limite. Mais en général, un séjour voire deux suffisent. Pour des séjours qui nécessitent un temps plus long, nous 
avons un autre appartement adapté (en cogestion avec d’autres services) qui se trouve à Lorient et dans lequel le séjour peut 
durer plusieurs semaines. Sous les mêmes conditions d’accueil que ceux dans Kerpape. 
 

DGA: Quel est le prix du séjour? 

JPD: Ce n’est pas payant puisque cela se déroule durant le séjour de la personne à Kerpape. C’est une prise en charge en 
hospitalisation de jour. 
 

DGA: Le séjour du conjoint, de l’entourage est-il payant? 

JPD: Non. Cela fait partie des objectifs des séjours de permettre au patient d’être entouré par sa famille ou ses amis. Etant en 
autonomie complète (repas, soins…), il peut séjourner avec qui il veut, sous condition de respecter une charte de séjour, qu’il a 
accepté au préalable. 
 

DGA: Les aides humaines sont-elles misent à disposition par Kerpape? 

JPD: Non. C’est l’originalité de ces séjours. Les aides humaines et infirmiers ne sont pas mis à disposition par Kerpape. Ce sont 
des services extérieurs (ADMR, cabinets extérieurs…) qui interviennent dans les appartements tremplins, avec les avantages et 
inconvénients inhérents. L’idée étant de mettre la personne en situation de vie réelle 



 

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 

Et si on parlait : des futurs appartements tremplin et DGA 

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

Pour les DGA, l’ouverture est reportée en février/mars pour des raisons de difficulté d’approvisionne-
ment de certains matériaux. Les agencements intérieurs, la domotique etc... restent encore à réaliser. 
Les logements attribués permettent de personnaliser les adaptations aux besoins de chacun. Celles-

ci sont travaillées en partenariat avec la MDA (Maison Départementale de l’Autonomie). 
Parmi toutes les demandes pour les appartements tremplins, sont privilégiées pour le moment 
celles du FAM de Kerdonis. La durée du séjour pourra être de 3 mois à 1 an et renouvelable en conti-
nu ou par période selon les projets de chacun. 
Les appartements pourront accueillir un couple si la demande est faite.  
Aucun surcoût ne sera demandé aux locataires du FAM. 
Beaucoup d’adaptations techniques seront mises à disposition ainsi que des aménagements dans les 
appartements et la domotique pour permettre le bien-vivre à domicile et maintenir ou développer son 
indépendance. Une cuisine adaptée dans l’espace partagé est prévue. 

Remerciements à Antoine Joullié pour l’animation des ate-
liers radio Kalon. 

Mais aussi Jean Paul Departe pour son éclaircissement sur 
le fonctionnement des appartements tremplins de Kerpape. 

Merci à Charlotte pour son témoignage sur son expérience 
au zoo de Branféré. 

Merci pour l’accueil de l’EA de Ploeren et bravo à leur ingé-
niosité pour la main en plus. 

 

Santé et handicap en Bretagne : 
Si vous avez un handicap et que celui-ci rend l’accès aux soins difficile il existe un dispositif permettant de coor-
donner les demandes pour une réponse adaptée et de proximité.  Il s’adresse non seulement à la personne con-
cernée mais aussi à ses proches et aux professionnels qui l’accompagnent. Intitulé Handi Accès Morbihan il a 
pour objectifs de proposer un accueil préparé et une coordination pour faciliter votre accès aux consultations dans 
les établissements de soins du Morbihan. Il accompagne tous types de handicap. 

Prendre contact avec Handi Accès Morbihan : www.HandiAccesMorbihan@ghbs.bzh ou au 02 97 06 76 16 

La charte Romain Jacob a été signée par les établissements hospitaliers. Tous les détails de celle-ci sont lisibles 
sur handidactique.org. Elle existe aussi en version audio et FALC ( facile à lire et à comprendre) 

 


