
 

 

Groupe de Travail « Accessibilité »  
24 mai 2018 
La Longère – Mordelles 

Présents 
 

 Nathalie Dresse de la Médiathèque 

départementale – antenne de Rennes 

 Virginie Lescop de la Médiathèque départementale – antenne de Bécherel 

 Anne-Marie Baron des Champs Libres 

 Rémi Nouvene des Champs Libres 

 Mariannick Marion de Rennes 

 Marie-Françoise Jazé de La Bosse-de-Bretagne 

 Lydie Huguenin de La Bosse-de-Bretagne 

 Pascale Le Bozec de Châteaubourg 

 Chrystelle Coutant-Gerfault de Châteaubourg 

 Françoise Marchand de St-Georges-de-Reimtembault  

 Bénédicte Bigot K’Ouas de Saint-Méen-le-Grand 

 Katia Brulé de Chavagne 

 Carole Ménard de Saint-Jacques-de-la-Lande 

 Yvette Bouvy de l’association Keditu 

 

Intervenants de la Longère 
 Jean-Michel Rio, Directeur des services de soins à domicile du CIAS à l’ouest de 

Rennes 

 Morgane Pouchain, Animatrice à la Longère et gestionnaire des Maisons 

Héléna, CIAS à l’ouest de Rennes 

 Céline Roualdès, psychologue pour différents services du CIAS, Ehpad, services 

à domicile et en charge pour la Longère des formations des aidants 

 

Animation de la réunion : Nathalie Dresse et Virginie Lescop, Médiathèque départementale 

et Françoise Sarnowski, intervenante (Bibliopass) 

 



 
 

Compte-rendu des échanges 

 

 
 

La Longère est un lieu intercommunal ouvert depuis 

2013, géré par le CIAS à l’Ouest de Rennes, qui 

regroupe 7 communes. Ce lieu a pour objectif de 

prévenir et de lutter contre l’isolement social des 

personnes âgées, de préserver l’autonomie, et de 

soutenir les proches Aidants. 

Les Aidants : 50% sont les enfants des Aidés, 33% 

sont les conjoints. 

 

3 axes de travail : 

Le projet d’accompagnement individualisé 

La prévention santé 

Les projets inclusifs, participatifs et citoyens 

 



 
Le bâtiment, très accueillant et chaleureux, est 

composé de nombreux espaces : 

Un salon, une grande salle polyvalente, un atelier 

créatif, une cuisine, une salle de réunion et le Café-

campagne, petit coin bistrot dans lequel on peut 

manger à moindre coût les produits frais cuisinés 

par Le comptoir des halles. 

 

 

 

 

 

L’équipe de La Longère travaille 

en partenariat avec l’association 

Part’âges et avec l’association 

française des aidants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Céline, psychologue, anime : 

un groupe de parole pour les aidants 

familiaux, 2 vendredis après-midi par mois 

 

Une formation pour les aidants (6 modules de 

3h), en partenariat avec l’Association française 

des aidants :  

https://www.aidants.fr/ 

En projet : un café des aidants 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aidants.fr/


 
 

 

 

 

 

 

Café des aidants : Chantepie, Brocéliande, 

St-Méloir-des-Ondes, Montfort-sur-Meu (la 

Maison d’Adèle) 

 

Formation des aidants : ASSAD du pays de 

Redon, CLIC de Vitré, Centre hospitalier, 

CLIC Côte d’émeraude  

[source : https://www.aidants.fr/ ] 

 

 

 

 

Programme d’animations de La Longère – mai-juin 2018 : http://www.cias-ouest-

rennes.fr/sites/www.cias-ouest-

rennes.fr/files/pictures/Longere/programme_longere_mai-juin_site.pdf  

 

Débat sur les services que peuvent offrir les bibliothèques aux aidants et aux aidés. En 

synthèse, quelques pistes retenues : 

 

 Agir en partenariat : une bibliothèque / un lieu d’accueil des aidés ou aidants  

 Etablir une carte de prêt pour la personne aidée / délais de prêt plus longs  

 Offrir du temps de répit pour les aidants (réfléchir en ce cas à la prise en charge 

de l’aidé pendant ce temps) 

 Faire des actions intergénérationnelles, car les aidants sont de tous âges ! un 

enfant peut ponctuellement être en situation d’aide d’un parent handicapé…d’un 

grand-parent à la maison… 

 Offrir des temps communs de plaisir aidant / aidé 

 Faire du portage à domicile / détecter les situations d’isolement  

 Organiser des débats sur le sujet des aidants, par ex lors de la Semaine bleue  

 Inscrire dans la communication l’invitation faite aux aidants, par ex « accueils 

seniors, en compagnie de leurs proches.. », « vous vous occupez régulièrement d’un 

de vos proches, âgé, dépendant ? la bibliothèque vous offre un temps de répit…  » 

 

 

 

http://www.cias-ouest-rennes.fr/sites/www.cias-ouest-rennes.fr/files/pictures/Longere/programme_longere_mai-juin_site.pdf
http://www.cias-ouest-rennes.fr/sites/www.cias-ouest-rennes.fr/files/pictures/Longere/programme_longere_mai-juin_site.pdf
http://www.cias-ouest-rennes.fr/sites/www.cias-ouest-rennes.fr/files/pictures/Longere/programme_longere_mai-juin_site.pdf


 
 

 

 

Le GT accessibilité 

 

Présentation du GT lors de la Journée départementale de la Lecture publique le 19 juin  : 

après-midi, forum avec de nombreux ateliers, présentation du GT, des malles Lire 

autrement, des Espaces C’est facile de lire… 

 

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/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  

 

 

 Saint-Méen-le-Grand 

 Salon Les chats pîtres 26 mai 

 Achat de jeux sur les apprentissages, sur place seulement 

 Ateliers de conversation en français pour adultes étrangers, animée par des 

bénévoles, experts en F.L.E. – 1h / semaine 

 Exposition Portraits livrés jusqu’à fin juin 

 

 Saint-Jacques-de-la-Lande 

 Nouvelle directrice : Corinne Battle 

 Continuité des lectures à voix haute – Personnes âgées, malvoyantes et tous publics 

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


 
 Continuité du partenariat avec l’Ehpad La Rablais – expo du club 

photo de l’ehpad à la médiathèque 

 Mise en place d’un portage à domicile 

 

 Chavagne 

 Création prochaine d’un fonds Apprendre autrement 

 Réflexion sur l’accueil des résidents de la Maison d’Accueil 

spécialisée et autres personnes handicapées isolées dans la ville. 

Demande exprimée de quelques familles, via l’association 

Handichavagne. 

 

 Champs Libres 

 Les 2 collègues présents ont pris leur poste la semaine dernière. Le 

service accessibilité est fondu avec le service Médiations. Pas d’infos 

annoncées car ils ont dû quitter la réunion avant le tour de table. 

 

 La Bosse-de-Bretagne 

 1ère venue à ce GT 

 Portage à domicile 

 Atelier généalogie 

 

 Saint-Georges-de-Reintembault 

 L’IME a quitté la ville, donc 1 partenaire en moins  

 Continuité du travail avec la MAS 

 Période d’attente car la ville doit intégrer Fougères agglo… 

 

 Châteaubourg 

 Carte de prêt spécifique pour les assistants 

familiaux (ex familles d’accueil) 

 Les bénévoles se déplacent à la résidence 

autonomie et à l’ehpad pour échange de 

livres et animation (tous les mois ou 2 mois) 

 Accueil d’une classe ULIS 

 Création d’un espace Facile à lire  

 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) 

 

 



 
 

 Rennes 

 Beaucoup d’actions du Service Médiations et action éducative qui a pour mission 

de desservir les collectivités rennaises : écoles, centres de loisirs, lieux petite 

enfance, Ehpad, lycées professionnels, lieux de détention… 

 Prochainement, reprise des dépôts de livres dans les bas d’immeubles, en 

partenariat avec 2 bailleurs sociaux. Les prêts sont gérés par un agent de 

proximité. 

 

 Association Keditu 

 Yvette, venue représenter l’association Keditu, est malentendante. Sachant que La 

Longère est un lieu sonore et non équipé de boucle magnétique, elle a amené sa 

boucle nomade. Elle porte donc le récepteur et chaque personne qui parle prend 

l’émetteur avec micro. Ceci a permis à tous de mieux comprendre ce handicap et 

le besoin que les lieux publics intègrent l’équipement dès la conception.  

 Yvette explique que les audioprothésistes vendent désormais des prothèses avec 

bluetooth pour permettre de téléphoner, mais sans la position T qui permet de se 

connecter sur une boucle magnétique. Keditu milite pour que les malentendants 

réclament un équipement adéquat. 

 Françoise rappelle que la Médiathèque départementale prête une valise de 

boucles magnétiques, pour une utilisation ponctuelle (débat, conférence, 

spectacle). 

 

 

 Antenne de Bécherel – Pays de Brocéliande 

Virginie rappelle le projet communautaire autour du portage à domicile  : 

achat et mise en service de tablettes et de lecteurs daisy.  

L’artiste Luc Perez a fait le portrait de personnes âgées à leur domicile, 

ce qui donne lieu à une exposition, empruntable sur demande et à une 

brochure disponible en ligne : 

https://fr.calameo.com/books/000805757dbca072e924f 

 

L’antenne de Bécherel a organisé un Défi Accessibilité début février, qui 

a eu beaucoup de succès : mise en situation en fauteuil roulant, jeu 

autour d’un plan d’aménagement d’un bâtiment adapté, découverte du braille, etc.  

 

 

 Autre nouvelle de la Médiathèque départementale 

Françoise informe que l’opération Sensicap de Pipriac est reconduite cette année, le 23 juin, 

toujours dédiée au sport adapté mais avec une ouverture sur la culture. Démonstrat ions de 

https://fr.calameo.com/books/000805757dbca072e924f


 
volley assis, tir à l’arc assis, déploiement de l’ Ideas Box, autour de jeux, de livres, 

d’animation makey-makey… 

Lecture-spectacle La belle vie. 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

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

diffusion 

Mais voici les pistes envisagées : 
 

GT / Visite d’un Foyer d’accueil médicalisé de l’ADIMC35 (association des infirmes moteurs 

cérébraux d’Ille-et-Vilaine) avec présentation de l’opération Sensicap et échanges autour de  

sport et culture adaptés ? 

 

Autre thème souhaité ? …les propositions sont les bienvenues ! 

 

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

9 juin – Nuit du handicap 

Rennes ne participe pas…encore…( ?) 

 

Avril à juin : candidatures pour le Prix Handi-Livres 

Remise des prix le 3 décembre 2018. 

 

Semaine bleue – 8 au 14 octobre 

 

 

Agenda départemental / régional 

 

5 juin à 20h – Bibliothèque de Guignen : Soirée d’informations sur la dyslexie, avec 

l’Apedys35 et Les Chemins de lecture 

 

19 juin – Journée départementale de la lecture publique en Ille-et-Vilaine : « la 

bibliothèque citoyenne : quels enjeux ? » - Avec présentation sur le forum de l’après-

midi du GT Accessibilité, des espaces C’est facile de lire, de la malle Lire autrement, 

du dispositif Apprendre autrement » de la Médiathèque de Vezin… 

 

23 juin – Pipriac 

Sensicap : sensibilisation de chacun au monde du handicap – Démonstrations de sports 

adaptés, déploiement de l’idea’s box, malle Lire autrement, Facile à lire, ateliers 

multimedia, atelier jeux de société, lecture-spectacle La Belle vie… 

 

27 septembre – MDIV – antenne de Fougères 

Formation : L’accueil des adultes âgés en bibliothèque 

 

16 au 19 octobre : Semaine des Dys dans le Finistère 

16 octobre – Landerneau - Journée d’étude régionale organisée par Livre et lecture en 

Bretagne, la Bibliothèque du Finistère et les médiathèques de Landerneau et Lesneven 

Plusieurs RV grand public dans la semaine. 

 

19 octobre matin – Rennes – Comité de lecture « facile à lire » de la MDIV 

Proposition de livres « facile à lire » et échanges. Sélection pour une future 

bibliographie. 
 

 

 


