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Groupe de Travail « Accessibilité »  
9 novembre 2018 
Foyer Les Glycines - Pipriac 

Présents 
 

 Nathalie Dresse de la Médiathèque 

départementale – antenne de Rennes 

 Anne Cottereau de la Médiathèque départementale – antenne de Pipriac 

 Lucie Beauchamps des Champs Libres 

 Sylvie Amice des Champs Libres 

 Pascale Le Bozec de Châteaubourg 

 Katia Brulé de Chavagne 

 Bernadette Lesouple de Nouvoitou 

 Lénaïck Mazuet de Nouvoitou (stagiaire) 

 Mathieu Masson de Saint-Malo 

 Morgane Bourel-Soltesz de Montreuil-le-Gast 

 

 

Intervenants du Foyer des Glycines et de l’ADIMC35 
 Georgette Daniel, Vice-Présidente de l’ADIMC35 

 Aurélien Huet, animateur socio-éducatif 

 Stéphane Leborgne, éducateur sportif Ille-et-Vilaine 

 Manon, Robert et Vincent, Résidents du Foyer Les Glycines 

 

 



 
 

Compte-rendu des échanges 

L’ADIMC35 (Association départementale des Infirmes Moteurs-Cérébraux) a été créée par 

des parents à Vern-sur-Seiche. L’association gère : 

 Le foyer L’orgerie à Vern (Foyer de vie et foyer d’accueil médicalisé) (15 places) 

 Une unité d’accueil de jour 

 Le foyer des Glycines à Pipriac (Foyer de vie et foyer d’accueil médicalisé) – (39 

places) 

 Pass’R’ailes : unité d’accueil de jour à Pipriac  (12 places) 

 1 service d’aide ménagère à domicile  

 

Le handicap concerné prioritairement est l’infirmité moteur-cérébrale, mais devant les 

demandes nombreuses des familles, l’accueil s’est étendu à d’autres handicaps.  

 

Les Glycines accueillaient 10 personnes en octobre 2000. L’extension à l’accueil médicalisé 

et les travaux permettent aujourd’hui d’accueillir 39 résidents, de 20 à 72 ans.  

Le CCAS de Pipriac est propriétaire des lieux, l’ADIMC35 est le gestionnaire.  

 

Par ailleurs, le foyer bénéficie du soutien fort de l’A.P.A.H.S.P (Association des Parents et 

amis des handicapés du secteur de Pipriac). C’est ainsi que 10 à 12 résidents peuvent partir 

chaque été en vacances, chacun payant néanmoins sa part. 

 

Personnel du Foyer : 

 3 infirmières 

 1 ergothérapeute 

 1 psychologue 

 Des AMP (Aides médico-psychologiques) 

 Des agents de service 

 Des agents administratifs 

 Permanences de médecins, kinés, etc. 

 

Organisation des journées : 

Pause-café 10h-10h30 ou 11h-11h30 : pour parler de ce que les résidents ont fait la veille, 

établir le planning, faire le menu de midi en makaton. 

 



 
Le makaton : système d’aide à la communication et au langage qui combine des signes (LSF 

simplifiée), des pictogrammes et de la parole. Ce système multimodal est intéressant pour 

des personnes ayant des difficultés de verbalisation ou incapacité de verbalisation  : par 

exemple la dysphasie, l’autisme, l’IMC…  

 

 

La formation au makaton demande 6 jours. 

 

Des centres de références existent aux Etats-Unis, en 

Australie, en Nouvelle Zélande, à Hong Kong, etc. Le 

vocabulaire est commun aux différentes cultures bien que 

quelques changements soient faits concernant les habitudes 

culinaires, le climat, la religion... L'adaptation française se 

poursuit actuellement. 

 

La Ville de St-Luce sur Loire a adapté toute sa signalétique 

en makaton. 

 

 

 

 

 

Des bibliothèques ont une signalétique en makaton et des 

livres pictographiés (Sanary-sur-mer, Les Herbiers, Aizenay, 

La Chapelle-la-Reine…). 

 

 

 

 

 

 

 

Après-midi : activités au choix  

 

Equipements du Foyer : 

 1 salle de sport adapté 

 1 salle de balnéothérapie 

 1 salle d’arts plastiques (ateliers hebdo par une art-thérapeute) 

 1 salle d’informatique 

 



 
 

Sensicap 

Il y a 23 éducateurs sportifs départementaux. Au départ, les éducateurs du secteur de 

Pipriac ont sensibilisé 3 collèges au sport adapté, puis ont élargi aux écoles primaires.  

Par ailleurs, Laurent venait chaque jeudi après-midi proposer des activités multisports au 

Foyer : sarbacane, boccia, tir au laser, foot en salle, etc. 

 

Le saviez-vous ? 

Le sport adapté concerne le handicap mental ou psychique, pour une adaptation des règles.  

Le handisport concerne le handicap moteur et sensoriel, avec une adaptation matérielle  

 

 

En 2017, est née l’idée de la Journée Sensicap, pour faire connaître le sport adapté. Le centre 

de loisirs et des foyers sont venus. L’Ideas box de la Médiathèque départementale a été 

déployée. Les bibliothèques de Renac et Sixt-sur-Aff se sont investies. 

 

L’édition 2018 a eu lieu un samedi pour toucher davantage de familles. Affluence très 

relative en fait, mais beaucoup d’intérêt des visiteurs : démos de sport adapté, Ideas Box, 

association 1 bouchon 1 sourire, asso Mobisol35, lecture-spectacle… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensicap 2019 le  mercredi 12 juin 

Le collège St-Joseph de Pipriac sera partenaire, ainsi que le Centre Les ptits loups.  

 

Les BM présentes sont prêtes à relayer l’opération, et une visibilité des services existants 

dans les BM du département sera faite. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Nouvelles de la Médiathèque départementale  

1. Les malles Lire autrement 

Handicap auditif 

actuellement à Domalain – sortie toute l’année 2018 – réservée jusqu’à fin janvier 2019  

 

Troubles « dys » 

actuellement à Boisgervilly – sortie toute l’année 2018 – réservée jusqu’en novembre 2019 

Des titres adaptés aux dys sont également achetés dans chaque antenne et empruntables à 

l’unité. 

 

Sensibilisation générale 

actuellement à Mézière sur Couesnon – réservée d’octobre à décembre en 2018 – réservée 

jusqu’en juin 2019 

 

Handicap visuel 

actuellement à Saint-Lunaire – sortie d’avril à décembre 2018 – pas de réservation sur 2019 

 

 

2. Prix ados sonore 

Le lot sera prêt mi-décembre 

Rencontres entre adultes déficients visuels et collégiens déficients visuels des Ormeaux – 

Toute bibliothèque peut proposer à des habitants déficients visuels de sa commune. 

 

3. (info d’Anne, antenne de Pipriac)  

L’antenne soutient 2 schémas d’accessibilité. Ceux-ci donnent droit à une bonification en 

terme de construction. 

 

4. Le GT accessibilité 

 

Tous les CR sont sur le nouveau portail de la Médiathèque départementale, rubrique Lire 

autrement (icône tout en bas de la page d’accueil) :  

http://www.mediatheque35.fr/partager-echanger/lire-autrement/706-l-accessibilite-des-

bibliotheques-du-departement2 

 

Les infos sur la Malle Lire autrement sont en rubrique Outils d’animations puis malles  

http://www.mediatheque35.fr/s-informer/outils-d-animation/malles?start=6  

 

Les infos sur le Prix ados sonore, le défi accessibilité de Bécherel et le retour sur la JE 

Apprendre autrement du 15 mars 2018 sont en rubrique Publics et médiation. 

http://www.mediatheque35.fr/partager-echanger/lire-autrement/706-l-accessibilite-des-bibliotheques-du-departement2
http://www.mediatheque35.fr/partager-echanger/lire-autrement/706-l-accessibilite-des-bibliotheques-du-departement2
http://www.mediatheque35.fr/s-informer/outils-d-animation/malles?start=6


 
http://www.mediatheque35.fr/s-informer/publics-et-mediation/public-en-situation-de-

handicap  

 

 

 

La liste de diffusion  

Une liste de diffusion a été mise en place, pour des échanges d’infos et de questions-

réponses. Abonnez-vous sur : 

https://framalistes.org/sympa/subscribe/gt_bib_accessibilite_mdiv 

 

 

Actions / interventions des bibliothèques  

 

 Chavagne 

 Création progressive d’un Espace Apprendre autrement, avec livres et jeux 

 Continuité de lectures à la Maison d’Accueil spécialisée en dupliquant les séances 

pour d’autres personnes handicapées isolées dans la ville, via l’association 

Handichavagne. 

 Séances bébés-lecteurs signées avec Marion Dain (Larbreyakafaire) 

 Actions auprès de la Maison Héléna (Foyer logement avec critères sociaux) : apéro-

lectures fin décembre sur les lettres d’amour - Espace FAL prévu en 2019 

 Contact avec HandiChiens : démo prévue dans le cadre du Téléthon 

 

 Champs Libres 

 La bibliothèque va tester avec des adultes allophones les pictogrammes issus du GT 

régional 

 Documentaires FAL à chaque étage sur des étagères en carton 

 Travail sur les jeux vidéo accessibles 

 Des docs d’infos spécifiques pour les Sourds + accueil mensuel par 2 agents qui 

signent 

 Réaménagement prévu de l’espace enfants – l’association Merlinpinpin est associée à 

la démarche 

 Portail Bibliodys très récemment mis en service : action partagée avec Livre et 

lecture en Bretagne – appel à participation (recueil d’impressions de lecture de 

jeunes dys) : https://bibliodys.com/ 

 

 

 Châteaubourg 

 Un espace Facile à lire provisoire en attendant la future médiathèque 

 Participation au Prix FAL 2019 

http://www.mediatheque35.fr/s-informer/publics-et-mediation/public-en-situation-de-handicap
http://www.mediatheque35.fr/s-informer/publics-et-mediation/public-en-situation-de-handicap
https://framalistes.org/sympa/subscribe/gt_bib_accessibilite_mdiv
https://bibliodys.com/


 
 Préparation de la future médiathèque, avec l’objectif d’offrir un pôle malentendance 

et un fonds Apprendre autrement 

 Participation à la Semaine A tou’âge (Semaine bleue), avec 2 animations des Chemins 

de lecture : un atelier d’écriture et la lecture-spectacle La belle vie (duo textes et 

chants d’opéra) 

 

 

 Saint-Malo 

 La bibliothèque accueille l’ESAT Catarmor pour des actions spécifiques menées 

par le Personnel de l’établissement : sensibilisation au droit de vote, le manger 

mieux… 

 Travail suivi au niveau des personnes âgées, coordination avec les Clics et le CCAS  

 Travail sur les jeux vidéo accessibles avec Autisme Emeraude 

 Dans l’objectif de la SISM 2019 dont le thème sera  Santé mentale à l'ère du 

numérique, travail sur des ateliers mixtes jeux bois / jeux vidéo 

 Des RV en LSF, notamment lors du prochain Festival Regards croisés, qui valorise 

les courts-métrages sur le thème Métiers et handicap : 

https://www.festivalregardscroises.com/edition2018/le-programme-2018/ 

 Fonds de livres Daisy : avec 2 lecteurs en prêt 

 Fonds de livres en braille, grâce à la Fondation de France 

 Participation au GT régional Pictogrammes 

 

 Montreuil-le-Gast 

 Morgane vient d’arriver sur ce poste 

 La bibliothèque n’a pas encore développé beaucoup de services 

accessibles 

 Elle oriente le public vers Eole pour les besoins spécifiques 

 Bébés-lecteurs signés 

 Abonnement à Dys-moi l’actu 

 Pictos sur les DVD : audiodescription, VFST 

 Niveaux d’âge mis sur les films : un site suisse permet d’affiner les 

tranches d’âge: http://www.filmages.ch/ 

 

 

 Redon Communauté  

 Travail sur le Schéma d’accessibilité 

 Participation du réseau au Prix Facile à lire 2019, avec 2 

formations aux médiations autour des livres de la sélection 

 Temps fort prévu en mars 2019 autour des différences, de l’éloge de la 

diversité   

https://www.festivalregardscroises.com/edition2018/le-programme-2018/
http://www.filmages.ch/


 
le thème 2019 d’Agir pour la petite enfance est Pareil, pas pareil  : 

https://agirpetiteenfance.org/2018/07/04/le-theme-2019-devoile-pareil-

pas-pareil/ 

 

 

 Nouvoitou 

 Un espace FAL va être installé – le mobilier est fait par une entreprise de la 

commune 

 Bernadette signale An Egor, distributrice de jeux ludo-pédagogiques et livres 

adaptés (attention : ce n’est pas un éditeur, les ressources peuvent aussi être 

achetées ailleurs) 

 

 

 

Prochains RV : la confirmation sera envoyée dès que possible par mail et liste de 

diffusion 

Mais voici la piste envisagée : 
 

Petite enfance et handicap : 

Ce que les bibliothèques peuvent développer pour mieux accueillir les tout-petits 

en situation de handicap 

Lieu : Pôle de ressources de l’association Merlinpinpin, Rennes 

Date: jeudi 21 mars de 9h30 à 12h30 
 

 

 

 

Contacts : karine.bonnaud@ille-et-vilaine.fr et f.sarnowski@bibliopass.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://agirpetiteenfance.org/2018/07/04/le-theme-2019-devoile-pareil-pas-pareil/
https://agirpetiteenfance.org/2018/07/04/le-theme-2019-devoile-pareil-pas-pareil/
mailto:karine.bonnaud@ille-et-vilaine.fr
mailto:f.sarnowski@bibliopass.fr


 
 

 

 

 

 

Quelques dates à retenir 

 

Agenda national 2018-2019 

 

 

Journées nationales 

 Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées : 19 au 25 novembre 2018 

 Journée internationale des personnes handicapées : 3 décembre 2018 

 Journée nationale de l’Audition : 14 mars 2019 

 Journée nationale de la trisomie : 21 mars 2019 

 
Congrès ABF 

 6 au 8 juin 2019 – Paris – Porte de Versailles – Accessibib et Légothèque proposeront des 

bibliothèques vivantes 

 

Agenda départemental 2019 

 

Formations de la Médiathèque départementale 

 11 janvier : Formation territoire pour le Pays de Redon autour du FAL (médiations)  

 31 janvier et 1er février : lecture à voix haute à l’antenne de Pipriac (réservé au Pays de Redon 

en priorité) 

 28 février : Lecture et Dyslexie à l’antenne de Rennes 

 1er mars : Constituer et faire vivre des fonds lire autrement, à l’antenne de Rennes 

 16 mai : Facile à lire sensibilisation, formation territoire sur Saint-Méen Montauban   

 26 septembre : Forum Publics âgés (journée d’échanges à construire) 

 

 

Comité d’échanges autour du Facile à lire 
 2ème réunion : 7 février 2019 de 9h à 12h – Archives départementales, Rennes 

 3ème réunion : 14 juin 2019 de 9h à 12h - Archives départementales, Rennes 

 


