N°131 AOÛT 2019
Prochaine parution : 30/08/19
Tél. 02 98 67 11 14
Fax 02 98 79 01 82
mairie@commune-taule.fr
www.commune-taule.fr
Horaires de juillet et août
Du lundi au vendredi :
8h30-12h00 et 13h30-17h00
Fermée le samedi matin

Un nouveau médecin s’installe
à Taulé le lundi 5 août, dans l’actuel
cabinet médical
au 4 allée des Primevères.

Exposition "Les chevaux"
2 juillet - 5 septembre 2019
Organisée par le club photo "Phot'aulé", des photos
de chevaux sont à découvrir pendant l'été à l'espace
Imagine.
ACTU
ACTU MÉDIATHÈQUE
La médiathèque sera fermée
pour travaux du 30 juillet au 5 août
Réouverture le mardi 6 août à 16h30.
CONCERT DE KRISTINA KUUSISTO
Bandonéoniste de renommée internationale
Dimanche 4 août à la Chapelle St Herbot
Sa boite magique bien ancrée sur ses genoux,
Kristina Kuusisto vous invite au voyage.
Instrument surtout connu dans le tango argentin,
le bandonéon, dans les mains de cette artiste de
talent devient une boîte aux sons multiples, se
jouant des clichés pour servir la musique, quel
que soit son style : Renaissance, baroque ou
contemporain, de la Finlande à l’Amérique Latine
en passant par la Bretagne. Dans la multitude des
sons de cette boîte à malice manipulée par ces
doigts de fée, chacun trouvera sa part de rêve et
de poésie.

COMMERCES
BOUCHERIE NORMAND

La boucherie sera fermée pour congés du
14 août au soir au 05 septembre au matin
LE BAR-TABAC «AU GRÉ DU VENT»
sera fermé pour congés du 26 août
au 8 septembre inclus

ASSOCIATIONS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’OMS
Lundi 26 août, 20h00, salle Heol / Loar
Infos subventions clubs sportifs et culturels
Bilan 2018/2019 / Plannings de salles 2019/2020
Élection du bureau / Question diverses
Juan PUIL

JUDO CLUB
La saison 2018-2019 est terminée...
La dernière séance s'est tenue samedi 22 juin et pour respecter
la tradition, les parents des jeunes judokas ont été invités à
venir sur le tatami et à participer activement au cours. Tenue de
rigueur oblige, ils ont bien sûr revêtu le kimono.
Un échauffement, avant de se mesurer à leur enfant, fier bien
sûr de montrer ses capacités. Peut-être de nouvelles recrues
pour la prochaine saison !
En fin de cours, le challenge annuel du samouraï a été dévoilé,
un classement qui tient compte de toutes les qualités acquises
par le judoka tout au long de la saison : la combativité,
l'assiduité, le respect du code moral, …
A l'issue de la séance, le pot de l'amitié a été partagé avec les
parents et les enseignants, Félicien Bizouarn et Virginie.

DU CÔTÉ DES ÉCOLES…
ÉCOLE JEAN MONNET
Grande effervescence sur le parking du Groupe scolaire, le
jeudi 13 juin dernier, au départ du car pour Roscoff. Les classes
de CM1 et CM2, 45 élèves
accompagnés de leurs
enseignantes,
étaient
invitées par la CCI de
Morlaix, à l'occasion de
l'étape de la Solitaire
URGO Le Figaro, au port
de plaisance RoscoffBloscon.
Tout au long de cette
journée,
les
jeunes
participants ont profité de
différentes activités, à l'espace des sciences, avec une étude
très approfondie des énergies. Ils ont été initiés aux impacts du
changement climatique, un exposé sur les algues, donné par
des membres de la station biologique, un atelier création, une
journée particulièrement bien remplie !
A l'ordre du jour également, un concours culinaire : il s'agissait
pour chaque classe de confectionner un gâteau à base
d'algues. Ce projet avait été préparé préalablement en classe.
Chaque élève avait été invité à réfléchir à une recette. La
meilleure recette possible a été retenue et réalisée !
Un accès aux pontons pour voir les bateaux de près et cerise
sur le gâteau, une photo souvenir avec Armel Le Cléach, qui
comptabilise sa 11ème participation à la course !

Tout au long du premier trimestre, toutes les classes ont
bénéficié de l'intervention du cirque à Léon, en vue d'une
représentation sous chapiteau, à Santec.
Les parents ont été invités aux deux séances les lundi 17 et
jeudi 20 juin.
Tels de vrais professionnels, les jeunes artistes ont pratiqué le
fil, les boules, le trapèze, les échasses, le monocycle, ...
Cette initiation était axée sur la pédagogie et le sport plus que
sur le spectacle et la mise en scène.
Bonheur des enfants, satisfaction des enseignants. Les parents
ont beaucoup apprécié.

RANDONNEES PEDESTRES DU JEUDI SOIR.
SOIR.
Les jeudis 1er, 8, 22 et
29 août, rendez-vous
sur le parvis de l’église
pour une randonnée sur
sentiers de Taulé, ou
des
communes
environnantes Toutes
les personnes aimant la
marche à pied sont
invitées à rejoindre le
groupe.
Durée de 1h30 à 2 heures et d'une distance de 8 km maximum.
Pas d'inscription. Départ à 20 h précises. Le jeudi 5 septembre
nous reviendrons à l'horaire de l'après-midi soit un départ à
14h.

Annie part en retraite...
Annie
Maujaret,
enseignante en petite
section de maternelle a
cessé son activité ce 5
juillet.
Originaire de la région
parisienne, elle s'était
inscrite
à
l'Ecole
Normale de Rouen en
1979. A l'issue de sa
formation,
elle
a
enseigné durant cinq
ans à des élèves non

sédentaires, en périphérie de Rouen.
Annie s'est ensuite dirigée vers l'Afrique, durant quatre ans au
Rwanda, au Togo et au Tchad.
Retour en France pour enseigner à Carantec, en classe Clin
(initiation au français à des réfugiés politiques.). Elle s'est
ensuite dirigée vers l'école du Dossen, à Santec où elle est
restée cinq ans, en classe de maternelle.
Elle s'est finalement fixée au Groupe scolaire Jean-Monnet, en
charge de la petite section de maternelle. Quinze années
durant lesquelles elle a vu défiler tout un petit monde.
Bravo, Annie, c'est un beau parcours et donc une retraite bien
méritée !
Les points forts de l'année scolaire 2018-2019
Deux chorales ont été mises en place (cycles 2 et 3). Elles ont
participé à un projet de circonscription et ont chanté lors d'un
regroupement à St Thégonnec, ainsi que lors de la kermesse
de l'école.
Les classes allant de la grande section au CM2 ont bénéficié
d'un cycle tennis subventionné par la mairie.
Les classes de la moyenne section au CM2 ont profité d'un
cycle athlétisme avec une rencontre la veille des vacances.
Le projet cirque subventionné par l'amicale laïque s'est achevé
par deux spectacles que les parents ont pu apprécier, sous le
chapiteau du Cirque à Léon, à Santec.
Le projet "Eco-Ecole" a reçu de nouveau un avis positif. Pour
l'an prochain, le thème retenu sera la solidarité.
L'initiation au breton a été concluante. Elle sera reconduite en
moyenne et grande sections.
Le projet ski a été arrêté. Il concernera les cours de CE2-CM1CM2 et se déroulera à St Lary dans les Pyrénées.
Place maintenant aux grandes vacances et bon vent aux 25
élèves de CM2 qui quittent le groupe scolaire pour rejoindre le
collège. Et bienvenue aux nouveaux qui seront là en
septembre !

Une kermesse ensoleillée sous le thème de l’eau
La kermesse de l’école Saint Joseph, samedi 29 juin, a permis
au public d’applaudir la prestation des élèves sous le soleil.
Quatre groupes ont présenté leur danse sur le thème de
l’année, l’eau, avant de tous se rassembler, accompagnés de
l’équipe éducative pour une chorégraphie finale sur « la
même » de Maître Gims et Vianney. Après le spectacle, le
public et les enfants se sont dispersés vers les différents stands
mis en place par l’Association de parents d’élèves. Le soir, un
repas était également proposé.

Rencontre Grain de Sel à Roscoff
Les élèves de CM1-CM2 se sont rendus le mardi 2 juillet à
Roscoff à Perharidy pour partager une journée avec les autres
élèves des écoles Grain de Sel. Après une balade le long de la
pointe, ils ont participé à des épreuves sportives et ludiques sur
la plage dans l’esprit de « Koh Lanta » : tir à la corde, course,
relais avec de l'eau, épreuve de poteaux, ... Pour finir l'aprèsmidi, les enfants ont joué sur la plage et réalisé des châteaux
de sable.

Pique-nique de fin d’année au bois de St Herbot
Jeudi 4 juillet, pour terminer l'année, nombreux étaient les
enfants, parents et enseignants de l'école à s'être réunis pour
un moment convivial au bois de Saint Herbot... Après avoir
réalisé de grands jeux sportifs, les enfants ont profité du temps
ensoleillé pour pique-niquer. Un moment bien apprécié de
tous !

ÉCOLE ST JOSEPH
L’arrivée de l’été a été bien fêtée !
Vendredi 21 juin, c’était le jour du carnaval. Tous les élèves et
les enseignantes avaient adopté un déguisement de leur choix
avant de défiler dans le bourg, direction la maison de retraite de
Bel-Air, où les résidents et le personnel les attendaient vers 15h
pour un goûter. En guise de remerciement, les élèves leur
avaient préparé deux chansons, qu’ils ont interprétées avant de
reprendre le chemin du retour vers l’école.

Des derniers jours d’école festifs
En cette dernière semaine d’école, le programme fut riche et
ludique dans les classes : jeux, peinture sur la cour de récré,
boum des CM2, goûters, …
Toute l’équipe de l’école Saint Joseph en profite pour vous
souhaiter un bel été !
L’école recherche des bénévoles pour l’aide aux devoirs : si
vous souhaitez suivre des enfants du primaire à partir de 16h45
le lundi ou le jeudi durant les périodes scolaires, n’hésitez pas à
prendre contact avec Céline Floch, directrice au 02 98 67 12 36
(Se munir du livret de famille et du carnet de santé).
Pour inscrire votre enfant à l’école St Joseph, n’hésitez pas à
contacter Céline Floch, directrice au 02 98 67 12 36 ou par
mail : eco29.st-jospeh.taule@enseignement-catholique.bzh

MÉDIATHÈQUE
Horaires d'ouverture au public en été
Du samedi 6 juillet au mardi 3 septembre 2019
mardi, vendredi : 16h30 - 18h30
mercredi, samedi : 10h30 - 12h30
La médiathèque est fermée les lundis et jeudis
Accès aux ordinateurs gratuit pour tous
02 98 24 76 37

A.D.I.L
Association Départementale d’Information sur le
Logement
Permanences à Morlaix Communauté
2ème et 5ème mardis : 09h00 - 12h00 / 14h00 – 18h00
3ème et 4ème mardis : 14h00 - 18h00 (sans RDV : 10h00 12h00 / 16h00 - 18h00)
Site : https://www.adil29.org/

mediatheque@commune-taule.fr

Déchetterie – Ker Ar Big -Taulé
Du 15 avril au 14 octobre
Du lundi au samedi : 9h00-12h00 / 14h00-18h00
Fermeture le mardi
Tel : 02 98 79 03 61

PERMANENCES
MISSION LOCALE DU PAYS DE MORLAIX
INSERTION DES JEUNES DE 16 A 25 ANS
Z.A. La Boissière – Rue Jean Caërou - Centre
Multi-Service 29600 MORLAIX - Tél : 02.98.15.15.50
Mail : contact@mlpm29.org
Du lundi au jeudi, 09h00 - 12h00 / 13h30 - 17h00
Le vendredi, 09h00 - 12h00 / 13h30 - 16h30
Pas de permanence en juillet et en août
Possibilité de prendre rdv à Morlaix, au 02 98 15 15 50
A. D. M. R
Aide à Domicile en Milieu Rural
Du lundi au vendredi : 09h00 - 12h00 sans RDV
14h00 - 17h00 sur RDV à l’espace Imagine
Tél : 02 98 79 02 43
E-Mail : taule@admr-regiondemorlaix.fr
Site Internet : https://www.regiondemorlaix.admr.org
RELAIS PETITE ENFANCE
DU TERRITOIRE DE MORLAIX
Pas de permanence en juillet et en août.
Site: https://w.w.w.enjeuxdenfance.fr/rpe-du-terrritoire-demorlaix
Mail : rpam.territoiredemorlaix@enjeuxdenfance.fr
TEMPS D’ÉVEIL
Pas de temps d’éveil en août
https://www.rpam-morlaix.com/

ÉTAT CIVIL JUIN
Naissances
10 juin Ayden Francis DESCHARMES
12 juin Benjamin Charles Antoine DE KERGARIOU
Décès
03 juin Nicole COAT, Kerozal
05 juin Jean Pierre CLOAREC,
8 lotissement de Kerloscant
10 juin Jean-Pierre QUÉMÉNER
10 lotissement de Kerloscant

AGENDA
4 août : CONCERT KRISTINA KUUSISTO
Chapelle St Herbot
Organisé par l’association St Herbot.

SAGESSE ET DICTON DE BRETAGNE
Pa gouez ar stered
Sur 'vo glav abred
Quand tombent les étoiles (filantes)
La pluie ne tardera pas quand le ciel est bien dégagé

****************************************
LE CULTE

Samedi 10 août
Dimanche 25 août

18h00 Taulé
09h30 Penzé

Pour tous renseignements concernant les baptêmes, les
mariages, les funérailles ou pour toute autre question,
s'adresser directement :
au presbytère de Carantec au 02.98.67.02.72
du lundi au samedi de 09h30 à 11h30
au presbytère de St Pol de Léon au 02.98.69.01.15 du
lundi au samedi de 09h30 à 11h30 et de 15h00 à 17h00

****************************************
RUES EN SCÈNE

ASSISTANTE SOCIALE

Pas de permanence en août
PRO BTP

Tous les vendredis : 09h30 - 12h30 sans RDV et
13h30 - 17h30 sur RDV, au 02 40 38 15 15

CAUE
Pas de permanence en août

Ce sont donc les communes de Plougasnou le samedi 24 août,

puis de Plouigneau le dimanche 1er septembre et de
Plounéour-Ménez le dimanche 8 septembre qui
accueilleront les Rues en Scène pour l'édition 2019.
Le livret sera disponible dès mi-août dans 300 points du
territoire (mairies, commerces, etc.) et disponible sur
https://www.morlaix-communaute.bzh/VisiterSortir/Animations-patrimoniales-et-culturelles/Les-Ruesen-scene

Le PLUi-H : Pour un territoire équilibré
Qu'est-ce qu'un PLUi-H ?
Il s’agit d’un document de planification de l’aménagement a
l’échelle communautaire qui, à partir de début 2020, couvrira
l’ensemble des 26 communes d’un document unique. Il tracera
les grandes lignes de l’aménagement au travers d’un projet de
territoire partage et définira les droits à construire de chaque
parcelle.
Pourquoi un PLUi-H ?
S’affranchissant des limites administratives, l’aménagement du
territoire doit se penser et se construire à une échelle pertinente
de bassin de vie pour définir et mettre en œuvre des politiques
publiques répondant du mieux possible aux réalités vécues des
habitants et à la satisfaction de leurs besoins. Ce nouvel outil
vise à garantir la cohérence entre les politiques publiques du
logement, du développement économique, des déplacements,
du cadre de vie et autres…
Parallèlement, Morlaix Communauté a décidé d’engager une
modification du plan de zonage d’assainissement des eaux
usées a l’échelle de son territoire, en vue de garantir la
cohérence entre ces deux documents.
Comment est élaboré le PLUi-H ?
Depuis la prescription de son élaboration en décembre 2015, la
concertation avec les habitants a été régulière. Le travail
collaboratif de co-construction avec les communes a par
ailleurs été particulièrement fourni, rythmé par de nombreux
comités de pilotage, groupes de travail thématiques et
territoriaux, ateliers et conférences.
Cela a permis à toutes les étapes clés du projet d’affiner la
connaissance du territoire, de questionner et de faire évoluer
les orientations en vue de correspondre au mieux à l’intérêt
général et à la recherche d’un développement maitrisé et
équilibré du territoire intercommunal.
Comment participer à l’enquête publique du PLUi-H ?
Par délibération du 11 février 2019, le Conseil de communauté
a arrêté le projet de PLUi-H et de zonage d’assainissement des
eaux usées. Le document est alors entré dans une phase de
consultation des communes et des Personnes Publiques
associées (Etat, Chambre d’agriculture, CCI…), puis sera
soumis à enquête publique unique du 12 août au 20
septembre prochain.
Chaque habitant du territoire sera ainsi invité en 5 différents
lieux à consulter le projet de PLUi-H et de zonage
d’assainissement des eaux usées et à faire part de ses
remarques. Toutes les observations seront consignées dans les
registres d’enquête et analysées par une commission d’enquête
indépendante qui rendra son avis sur ces deux projets.
Où consulter le dossier d’enquête publique ?
→ En ligne dès maintenant : L’intégralité du dossier de PLUi-H
arrête est consultable sur le site internet de Morlaix
Communauté : Page ≪ aménager durablement > Le PLUi-H
:pour un territoire équilibré ≫. Le dossier d’enquête publique est
intégré depuis la fin du mois de juillet.
→ A compter du 12 août 2019, dans les 5 lieux d’enquête de
l’agglomération : siège de Morlaix Communauté, et mairies de
Carantec, Locquirec, Plougonven et Saint-Thegonnec LocEguiner
Comment exprimer mes remarques sur le projet de PLUi-H
ou de zonage d’assainissement des eaux usées ?
→ En ligne, depuis chez vous : sur le registre numérique ou par
courriel.
→Sur les registres d’enquête papier mis à disposition dans les
5 lieux d’enquête : soit lors des permanences des commissaires
enquêteurs, soit en dehors, aux jours et heures habituels
d’ouverture des lieux d’enquête.
→ Par courrier : en vous adressant à la commission d’enquête
à l’adresse suivante :
Madame la Présidente de la commission d’enquête
Morlaix Communauté
2B voie d’accès au port
BP 97121
29671 Morlaix Cedex

A quoi servent les permanences proposées dans le cadre
de l’enquête publique ? Quand se tiendront-elles ?
Chargée d’encadrer la procédure d’enquête publique unique, la
commission d’enquête indépendante désignée par le Tribunal
administratif de Rennes est à votre écoute. Elle sera présente
pour répondre à vos questions et recueillir vos remarques sur le
projet de PLUi-H et de zonage d’assainissement des eaux
usées, avant de les consigner dans les registres d’enquête.
Retrouvez ci-dessous l’agenda des permanences :
SIEGE DE MORLAIX COMMUNAUTE
Lundi 12 aout 2019, de 9h à 12h
Jeudi 5 septembre 2019, de 15h à 19h
Vendredi 20 septembre, de 15h à 18h
CARANTEC (Mairie)
Lundi 12 aout 2019, de 14h à 17h
Mercredi 28 aout 2019, de 9h à 12h
LOCQUIREC (Salle du Conseil)
Jeudi 22 aout 2019, de 14h à 17h
Samedi 31 aout 2019, de 9h à 12h
Vendredi 20 septembre 2019, de 9h à 12h
PLOUGONVEN (Mairie)
Mercredi 28 aout 2019, de 14h à 17h
Mardi 10 septembre 2019, de 9h à 12h
SAINT-THEGONNEC LOC-EGUINER (Mairie)
Mardi 10 septembre 2019, de 14h à 17h
Samedi 14 septembre 2019, de 9h à 12h
Et après ?
A l’issue de l’enquête publique, la commission d’enquête rendra
son avis à Morlaix Communauté sur le projet de PLUi-H et de
zonage d’assainissement des eaux usées.
Les projets pourront alors être modifies sur la base des avis
émis par les Communes, les Personnes Publiques Associées et
le rapport de la Commission d’enquête.
Le document sera soumis a l’approbation du Conseil de
Communauté fin 2019 – début 2020. Il deviendra alors
exécutoire sur l’ensemble du territoire intercommunal, en lieu et
place des documents d’urbanisme communaux actuellement en
vigueur.
Notre association ADMR recrute du personnel pour la période
estivale jusqu’à début septembre.
Nous recrutons sur tous les secteurs de l’association (Taulé,
Lanmeur,
Plougasnou,
Pleyber-Christ,
Guerlesquin
et
Plouigneau)
RUBIO Valentin
Responsable d’antenne / Communication et Relations publiques
ADMR Région de Morlaix
Antenne de Taulé
Maison des services – Allée de Kerloscant | 29670 TAULE
Tél. : 02 98 79 02 43/ 02 98 78 50 05
E-mail : taule@admr-regiondemorlaix.fr
Site internet : www.regiondemorlaix.admr.org

As DOMICILE recrute dans le cadre de remplacements pour
les congés d'été du 1er juillet au 30 août 2019
Vous souhaitez avoir une profession en contact avec des
personnes en perte d'autonomie dont le souhait est de rester à
domicile ?
Vous souhaitez les aider dans les actes de la vie quotidienne
(entretien du logement et du linge, préparation de repas,
accompagnement aux courses, accompagnement à l'extérieur) ?
Contrat de 30h/semaine
Diplôme dans le secteur du médico-social souhaité
Permis B et véhicule indispensable
Envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation)
par courrier :
As DOMICILE – Ressources Humaines
ZA La Boissière – Rue Yves Prigent
29600 MORLAIX
par mail :
recrutement@asdomicile.com
Renseignements au : 02.98.68.10.36

BREVES ECONOMIES D’ENERGIE

Le poids des e-mails
Chaque jour dans le monde,
plus de 240 milliards d’e-mails
sont échangés. Très présents
au
quotidien,
ils
ont
considérablement
amélioré
les échanges tout en évitant
les
déplacements.
Nous
pourrions donc penser qu’ils
participent à la limitation de nos émissions de gaz à effet de
serre. Mais l’envoi d’un e-mail provoque des émissions de CO2
équivalant à 20 grammes. Le bilan s’alourdit en fonction du
nombre de destinataires, des pièces jointes, ainsi que du temps
de stockage sur un serveur. Alors, supprimez vos anciens emails et vos spams. Désabonnez-vous des newsletters que
vous ne lisez pas. Compressez les pièces jointes. Ciblez vos
destinataires, même pour répondre à un message groupé. Et
enfin, envoyez des documents faciles à lire et donc rapides à
consulter.

L’électricité au bureau
Selon une étude menée en 2012, il y a plus de 175 millions de
m² de bureaux en France. Comme pour la maison, il est temps
d’agir au bureau pour économiser l’énergie ! Pour cela,
éteignez les lumières, les ordinateurs, l’imprimante, la box et le
routeur en partant à la fin de votre journée. Le plus efficace est
de s’équiper d’une multiprise à interrupteur pour n’avoir qu’un
geste à faire. Pour l’éclairage, remplacez les lampes
énergivores et choisissez bien l’emplacement des postes de
travail, le mieux étant de les placer perpendiculairement aux
fenêtres. Enfin, ne surchauffez pas, une température de 19°C
est largement suffisante.
Les déchets au bureau
Les déchets de bureau, c’est
du papier, des imprimés, du
carton,
des
déchets
d’emballage, des déchets
non-dangereux
(stylos,
gobelets),
des
déchets
électriques et électroniques
(matériel informatique), des
cartouches d’encre. Soit une
production annuelle de 2,4
millions de tonnes dans les
entreprises françaises. Il est
possible d’améliorer la gestion
des déchets. Commencez par
supprimer les déchets à la
source : Fini les dosettes, les
couverts en plastique, les
gobelets ! Utilisez des mugs, de la vaisselle réutilisable et des
grands conditionnements (café, sucre). Faites du tri et prenez
connaissance des associations qui peuvent récupérer vos
déchets pour les recycler ou leur donner une seconde vie.
Heol 38 rue du mur à Morlaix (permanence l’après-midi sur
RDV). Plus d’infos au 02.98.15.18.08 / www.heol-energies.org

AUTOS DU COEUR loi 1901
www.lesautosducoeur.fr

Vous ne vous servez plus de votre voiture et voudriez qu’elle
puisse aider quelqu’un.
L'association les « autos du cœur » vous propose de venir
la chercher en réalisant les formalités administratives et les
réparations. Nous recherchons des véhicules à partir des
années 2000 ou avant si pas trop de km et en bon état.
La valeur estimée de votre don est défiscalisable (66%)
de l'impôt sur le revenu.
Vous pouvez contacter le bénévole local au : 0604408790 ou
l'association pour des précisions complémentaires.
lesautosducoeur@gmail.com / 02 47 23 93 96

Une association singulière
L’ASP « Présence-Ecoute » du Pays de Morlaix
Nous avons besoin de nouveaux bénévoles !

Notre Association « Présence-Ecoute » suit et accompagne,
depuis 25 ans, soit des personnes gravement malades ou dans
le grand âge, soit en fin de vie.
Des bénévoles recrutés, sélectionnés et formés, s’engagent à
intervenir ½ journée par semaine à l’hôpital, en maison de
retraite ou à domicile.
Avec l’accord de la personne ou de ses proches, en relation
avec les équipes soignantes, le bénévole propose une
présence, une écoute respectueuse de l’intimité, de la
confidentialité dues à la personne elle-même, ses proches, les
soignants.
Un bénévole accompagnant, outre la formation, reçoit le soutien
de l’équipe ASP. Il s’engage aux accompagnements
hebdomadaires et la réunion d’équipe mensuelle. Il participe
chaque mois au groupe de parole animé par un(e) psychologue
qui lui permet de s’exprimer.
Le bénévole est ainsi assuré d’être entouré par l’équipe de
bénévoles ASP et leurs responsables.
La formation initiale précède le temps du début de
l’accompagnement, puis une formation continue est offerte tout
le temps de l’engagement.
Les ASP, 4 dans le Finistère, sont des associations non
confessionnelles et apolitiques. Elles ont toutes pour
intention
l’accompagnement
des
personnes
et
le
développement des soins palliatifs.
Nous sommes, bénévoles ASP, liés par des conventions aux
établissements qui nous accueillent pour offrir ces moments de
présence, d’écoute et de solidarité.
Nous avons besoin de nouveaux bénévoles !
Vous pouvez nous contacter au 06.41.99.02.97 ou par courriel :
presence-ecoute@laposte.net.
Notre siège « ASP « Présence-Ecoute » est sis au Centre
Hospitalier des Pays de Morlaix
Nous organisons une journée de sensibilisation et d’information
ouverte à tous et sans engagement
le samedi 5 octobre 2019 à l’IFSI – Morlaix
Les co-présidentes,
Monique Blanchard
Marie-Paule Daniel
Dominique Fort

