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Saint-Malo. « L’autisme est une autre forme d’intelligence »

À l’heure du déjeuner, dans le jardin du Grand-Domaine, la récente association CHAPI CHAT’PO a organisé un
« café associatif » servi par des personnes en situation de handicap mental ou cognitif pour aider à l’insertion.
© Ouest France
L’association Autisme Côte d’Émeraude a fêté ses 20 ans, ce dimanche 4 juillet 2021, au Grand Domaine de
Saint-Malo, en présence de ses adhérents, autistes ou non. Depuis 2001, l’association malouine a informé,
formé ou aidé plus de 3 000 personnes.
« Quand, en 2001, j’ai vu l’annonce dans la presse, ça a été comme un phare qui s’est illuminé, témoigne
Dominique, mère d’un homme autiste de 28 ans. Enfin, il se passait quelque chose localement, la chappe
allait se soulever. Enfin, j’allais trouver des gens qui parlent la même langue que moi. » Dominique
fait partie des 200 familles adhérentes qui peuvent se retrouver pour partager leur quotidien et bénéficier
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des nombreux outils d’accompagnement de l’association Autisme Côte d’Emeraude, à Saint-Malo ( Illeet-Vilaine ).
Un journal mensuel
Pour seulement 20 € par an, les adhérents accèdent à de nombreux outils d’information sur l’autisme. Ils
reçoivent entre autres un journal mensuel, Entre nous , qui informe sur de nombreux pans de la vie des
autistes : leurs droits, la nature de leur intelligence ou la manière de les accompagner. Les adhérents accèdent
aussi à des formations gratuites et à une bibliothèque et vidéothèque « très bien garnie » , composées de
plus de 200 livres et revues et d’une quarantaine de DVD sur l’autisme. Autant de documentation qui permet
d’informer sur l’autisme et de briser les clichés.
Confusion des genres
« L’autisme n’est pas une maladie, c’est une autre forme d’intelligence , insiste Simone Bernard,
cofondatrice de l’association et mère d’un homme autiste. Beaucoup de personnes confondent troubles
autistiques et troubles du comportement. » Elle rappelle que ces derniers, souvent présents chez
les personnes autistes, ne sont pas dus à leur pathologie mais au monde environnant « qui leur est
insupportable » . En cause, les autistes ont des difficultés à comprendre les interactions sociales et leurs
codes. « Je ne sais jamais quand dire bonjour , témoigne Guillaume Alemany, 35 ans, auteur de deux
livres et asperger [autiste qui a acquis le langage]. Ma technique à l’université, c’était d’arriver plus tôt
en cours et d’attendre que les gens viennent me serrer la main. »
Encore trop méconnu
Si l’autisme touche une personne sur cent en France, la pathologie demeure très méconnue du grand public. «
Ça nous est même arrivé de former des professionnels » , ajoute Simone Bernard qui est aussi formatrice
à l’Agence régionale de santé de Bretagne. En 2021, l’association a déposé 140 dossiers dans des cabinets
médicaux pour informer les médecins de ce qu’est l’autisme et de sa législation. Par exemple, avertir qu’une
plateforme d’orientation, créée par l’État, propose des bilans et des suivis gratuits auprès des moins de
sept ans susceptibles d’être autistes. « Plus on les diagnostique rapidement, plus ils ont de facilité à
s’intégrer » , insiste Bernard Fouré, l’un des parents adhérents à l’association.
Les professionnels de santé peuvent aussi participer aux journées de concertation sur le handicap lors du
festival Regards Croisés. Un événement, du 3 au 6 novembre 2021 au palais du Grand Large, à Saint-Malo,
qui promouvra l’échange d’expertises entre les acteurs du secteur.
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Saint-Malo. « L'autisme est une autre forme d'intelligence »
L'association Autisme Côte d'Émeraude a fêté ses 20 ans, ce dimanche 4 juillet 2021, au Grand Domaine de
Saint-Malo, en présence de ses adhérents, autistes ou non. Depuis 2001, l'association malouine a informé,
formé ou aidé plus de 3 000 personnes.
« Quand, en 2001, j'ai vu l'annonce dans la presse, ça a été comme un phare qui s'est illuminé, témoigne
Dominique, mère d'un homme autiste de 28 ans. Enfin, il se passait quelque chose localement, la chappe
allait se soulever. Enfin, j'allais trouver des gens qui parlent la même langue que moi. » Dominique fait
partie des 200 familles adhérentes qui peuvent se retrouver pour partager leur quotidien et bénéficier des
nombreux outils d'accompagnement de l'association Autisme Côte d'Emeraude, à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine ).
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Un journal mensuel
Pour seulement 20 € par an, les adhérents accèdent à de nombreux outils d'information sur l'autisme. Ils
reçoivent entre autres un journal mensuel, Entre nous, qui informe sur de nombreux pans de la vie des
autistes : leurs droits, la nature de leur intelligence ou la manière de les accompagner. Les adhérents accèdent
aussi à des formations gratuites et à une bibliothèque et vidéothèque « très bien garnie », composées de
plus de 200 livres et revues et d'une quarantaine de DVD sur l'autisme. Autant de documentation qui permet
d'informer sur l'autisme et de briser les clichés.
Confusion des genres
« L'autisme n'est pas une maladie, c'est une autre forme d'intelligence, insiste Simone Bernard,
cofondatrice de l'association et mère d'un homme autiste. Beaucoup de personnes confondent troubles
autistiques et troubles du comportement. » Elle rappelle que ces derniers, souvent présents chez
les personnes autistes, ne sont pas dus à leur pathologie mais au monde environnant « qui leur est
insupportable ». En cause, les autistes ont des difficultés à comprendre les interactions sociales et leurs
codes. « Je ne sais jamais quand dire bonjour, témoigne Guillaume Alemany, 35 ans, auteur de deux livres
et asperger [autiste qui a acquis le langage]. Ma technique à l'université, c'était d'arriver plus tôt en cours
et d'attendre que les gens viennent me serrer la main. »
Encore trop méconnu
Si l'autisme touche une personne sur cent en France, la pathologie demeure très méconnue du grand public. «
Ça nous est même arrivé de former des professionnels », ajoute Simone Bernard qui est aussi formatrice
à l'Agence régionale de santé de Bretagne. En 2021, l'association a déposé 140 dossiers dans des cabinets
médicaux pour informer les médecins de ce qu'est l'autisme et de sa législation. Par exemple, avertir qu'une
plateforme d'orientation, créée par l'État, propose des bilans et des suivis gratuits auprès des moins de sept
ans susceptibles d'être autistes. « Plus on les diagnostique rapidement, plus ils ont de facilité à s'intégrer
», insiste Bernard Fouré, l'un des parents adhérents à l'association.
Les professionnels de santé peuvent aussi participer aux journées de concertation sur le handicap lors du
festival Regards Croisés. Un événement, du 3 au 6 novembre 2021 au palais du Grand Large, à Saint-Malo,
qui promouvra l'échange d'expertises entre les acteurs du secteur.
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À l'heure du déjeuner, dans le jardin du Grand-Domaine, la récente association CHAPI CHAT'PO a organisé un
« café associatif » servi par des personnes en situation de handicap mental ou cognitif pour aider à l'insertion.
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EMPLOI AUDIENS

La culture sur le podium de l’accessibilité !
la culture ». Un temps fort pour réunir les

On le voit, le champ est vaste, la mis

acteurs de la création, point de repère,

sion d'importance ! Et ce, à 4 endroits :

pour mobiliser les professionnels qui

l’accompagnement des entreprises, celui

font la culture, afin qu'ils se questionnent,

des salariés et des étudiants, le partage

répondent à l'enjeu de l'accessibilité.

d'expériences, la communication sur tout ce

De là, devrait dans quelques semaines,

qui peut contribuer à la prise en compte et

être publié un outil au bénéfice de l'emploi

satisfaction des besoins associés aux handi

dans la culture avec un handicap, pour que

caps en termes d'emploi, accès et maintien.

les professionnels qui organisent des évé
nements n'oublient personne... Sans ou
blier que tous les événements que propose
Audiens, voire auxquels il est associé sont
désormais traduits en Langue des Signes
Française. Ce fut le cas pour les débats
proposés au sein du Cloître Saint Louis ces
14 et 15 juillet avec l'Urapeda Sud.
Au-delà des solutions pour que les

Mais aussi pour accompagner les lieux et
événements culturels pour qu’ils s'appro
prient le sujet de l'accessibilité.
Car quoi ? Les professionnels sont aussi
des spectateurs... Et un professionnel qui
ne peut suivre la production de ses pairs, a
des chances de s'éloigner de l’emploi...
C'est à cet effet, que des fiches pratiques
sont mises à dispositions : Ressources

professionnels puissent à égalité accéder

Documentaires - Mission Handicap du

bien des endroits, le sujet du handi

aux informations, solliciter des aides, de

Spectacle vivant et enregistré (missionh-

cap, de l'accessibilité s'il était sujet

l'écoute (Avec ACCEO : accueil télé

spectacle.fr) dont pour l'accessibilité

d'émotion, était souvent, très sou

phonique adapté aux besoins d’audition,

audiovisuelle, des ERP.

vent, objet de rareté, d'exception.

www.acce-o.fr avec Facil'iti : site Internet

Ça, c'était avant, avant que ne soit
mise en oeuvre la Mission Handicap

permettant à chacun de naviguer avec une

Par Pascal Parsat. Hier encore, en

Encore ?

adaptation sur mesure www.facil-iti.fr

Quand les deux se passent le relai...

du spectacle vivant enregistré que

Cela vaut aussi pour La cellule de lutte

Ce 16 juillet 2021 fut le point d'orgue

propose Audiens, le groupe de protec
tion sociale des professionnels de la

contre les Violences sexistes et sexuelles.

culture, en partenariat avec l'Agefiph !

seulement guider, mais aussi, avant tout,

Audiens prend une longueur
d'avance avec la plateforme digi

Audiens est entraîné !
Il est depuis de nombreuses années investi

d'un travail mené sans relâche pour non

tale CulturAccessible
Fixé sur l’horizon d'une culture pour tous,

accompagner, montrer le chemin d'une
culture de l'égalité.
Qu'on en juge.
Réunissant le Ministère de la culture et

sur le sujet du handicap :

Audiens met en place une plateforme digi

Un taux d’emploi au sein de ses effectifs

tale qui sera proposée dans les prochaines

gnon a présenté son accompagnement à

semaines, pour que gestionnaires de lieux

360° de cet événement international, au

dépassant les 9 % de travailleurs avec
un handicap, la signature de la charte
du CSA pour l’emploi dans l’audiovisuel,
des négociations avec les branches
professionnelles, des accompagnements,
un siège au Conseil National Consultatif
des Personnes Handicapées CNCPH... le
sujet ne date pas d'hier, mais ici comme
ailleurs, le temps est un allié.
Un partenariat qui fait sens avec l'asso
ciation L’Hippocampe :
O le Concours de la BD d'Angoulême,
O le Festival Regards croisés qui, par la

et d’événements culturels accèdent à
l'accessibilité !
L'ambition de cet outil est de faciliter
l'accès aux informations, pour situer les

l'AGEFlPH, Audiens avec le Festival d'Avi

bénéfice de l'emploi, de l'accès à la culture.
Information et formation des perma
nents, des agents d'accueil de billetterie.
Accompagnement à la rédaction de

enjeux et responsabilités, de proposer

fiches de recrutement, au recrutement

des solutions pour s'évaluer, pour accom

lui-même permettant de passer de 2

pagner les ambitions d'accessibilité à la

à plus de 6 embauches de travailleurs

communication, l'accueil, aux oeuvres.
Ainsi, grâce au partenariat avec la Manu
facture digitale www.lamanufacturedi-

avec un handicap.
Conseils à plus d'accessibilité des lieux
de programmation du dit-festival, dont

gitale.fr un film d’animation «Accueillir

la Fabrica. La FabricA | Festival d'Avi

chacun à égalité » a été réalisé pour situer

gnon (festival-avignon.com)

production de courts métrage audiovi

chacun de ces professionnels dans les

Un accompagnement à 360° qui par la

suels, révèle et confirme le talent des

étapes qui font la différence.

programmation mobilise les salariés, au
bénéfice de la prise en compte, satisfac

travailleurs avec un handicap, voir
« Les Equilibristes ». Multi récompensé.

La Mission Handicap un parte

Audiens est entrainant proposant des

naire de réussite

événements pour que les professionnels

Elle oeuvre au bénéfice des branches du ci

entrent dans le jeu !

néma, de l'audiovisuel, du spectacle vivant,

tion, de tous, tant des spectateurs que
des professionnels, quand généralement
on sensibilise les collaborateurs au travail
avec un salarié handicapé non pour son

Pour mémoire, en 2019, Audiens crée

de la radio, de la production radiophonique,

public, sa clientèle...

l’événement en organisant un colloque

des prestataires du spectacles vivant et de

Ici le traitement du sujet est passé par la

« L'art et la manière de vivre ensemble dans

l'audiovisuel.
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pour honorer leur mission de service pu

selon ses critères d'accessibilité, comme

Culture Handicap, en préparation.
Chacun s'accordant sur des sujets à réflé

blic, cela impactant l’information, l'accueil

Accès PMR, LSF, Souffleurs d’images...

et l'accès aux œuvres des spectateurs.

dans son menu. Festival OFF d’Avignon -

Une telle organisation implique chacun,

Programme & Billetterie 2021 (festiva-

pour l’emploi dans la culture, la mutualisa

contribue à innover, adapter, dépasser les

loffavignon.com)

tion d'outils adaptés, le passage du statut

freins par une démarche assumée, sans
rupture, responsable, professionnelle plus

• Valorisation par la presse de spectacles
avec des professionnels avec un handi

qu'émotionnelle.

cap Vaucluse. Mathieu et Alexandre de

Voir L'atelier préparatoire abordant ce sujet

L’Amour est dans le pré flyent à Avignon

lors de l'Université du Réseau des Référents
Handicaps proposée par l'AGEFlPH (860)
Au plateau, en coulisses, dans les gradins :
s’employer à cultiver l’égalité. - YouTube

• Programmation de spectacles produits
par l'Oiseau Mouche, Catalyse qui
confirment la créativité des travailleurs
handicapés.
• Adaptation des outils de communication
dont site Internet avec notre partenaire
Facil'iti.
• Renouvellement des gradins de la Cour
d'Honneur pour un meilleur accueil de
tous les spectateurs.
• Adaptation de l’œuvre, avec Accès
culture ce 16 juillet, par l'audiodescrip

Page Facebook dédiée à l’accessibilité

Morvan, publiée aux éditions Actes Sud
avec Isabelle Hupper, mise en scène par
Tiago Rodrigues, dans la Cour d'Honneur
du Palais des Papes d'Avignon. La Cerisaie
| Festival d’Avignon (festival-avignon.com)

teurs préparent leur venue.

la Fabrica, citée plus haut.
• Mise à disposition de boucles magné
tiques individuelles.
• Etc. Accessibilité | Festival d'Avignon
(festival-avignon.com)

• Partenariat pour accompagner les
spectateurs déficients visuels avec
les Souffleurs d’images SOUFFLEURS
D’IMAGES | Souffleurs de sens
• Prise de parole lors de l’ouverture du ditfestival pour mobiliser les compagnies
programmées le 7 juillet 2021.
• Mise en accessibilité du débat du 13
juillet pour présenter le livret dédié
à l’emploi avec un handicap ou une

provoquer des questionnements émer
geants du quotidien professionnel, de son
observation, pour les soumettre à l'autre,
l'inviter à y répondre dans une règle com
mune qui n’a pas ou très peu intégré les
réalités des professionnels de la culture.
C’est ainsi que collaborent Audiens, la

handicap dans les métiers de la culture !

cluse ». À ce jour, vu plus de 3500 fois...

Une équipe à fond !
On pourrait penser que ce travail a mobi
lisé nombre d’interlocuteurs à Audiens. Il
n’en est rien. Entre 4 à 6 collaborateurs
d’Audiens ont porté le flambeau de ces
avancées qui feront date !

Quel lien, à la lecture de cet édito,
avec les Jeux paralympiques
de 2024 qui sont le sujet de ce
numéro ?
• Que tout ce qui a été fait ici, est une
avancée pour 2024, donnant repères et
pistes à suivre aux organisateurs de cet
événement au rayonnement international,

Au final, sur la ligne d'arrivée
Plus que des actes dont certes on peut se

• Que le sport et la culture ont bien des
choses en commun, dont celui de devoir

louer, mais dont surtout on peut saluer la

être au Top sur des temps, courts, déter

constance et pertinence, en découlent des

minants, qui sont les points d’orgue d'un

perspectives :
• Ainsi, l’AGEFlPH a confirmé que pro
grammer un spectacle produit par une

contribution dans le cadre de l'OETH
• Le Ministère de la Culture, représenté
Thierry Jopeck, Haut fonctionnaire au
handicap et à l'inclusion, a confirmé qu'à
l'occasion de la CIH (Conférence Intermi

inhérents à l’accueil du public, avec

nistérielle du Handicap) du 5 juillet 2021,
le Fonds d’aide au spectacle vivant acces
sible était renouvelé pour 2021 à hauteur

niers attachés à l’accueil des festivaliers

de 880 000 €) pour le financement par

avec un handicap, une problématique

exemple d'audiodescriptions, de réalisa

de santé,

tion de sous- titrages, de présence de tra

• Accompagnement pour valoriser des

C’est là, la vertu d'une collaboration que de

jectif : l'emploi des professionnels avec un

renforcé, emploi, santé, handicap « Vau

la mesure des enjeux et responsabilités

Sensibilisation et formation des saison

un atout pour l'emploi dans la culture !

Mission Handicap, l’AGEFlPH. Un seul ob

droits à une déduction du montant de la

création d’une fiche à cet effet.

organisations, usages professionnels est

problématique de santé, porté par le

Avignon Festival et Compagnie, le Off

• Rencontre avec les lieux pour prendre

jusqu'alors. Sa connaissance des enjeux et

Groupe de travail accompagnement

via un contrat de cession peut ouvrir des

vivant et enregistré.

Jouer le jeu ensemble
prises doivent cette réponse insoupçonnée

entreprise du secteur protégé et adapté

Audiens, la Mission Handicap du spectacle

égalité de possibilités de sous-traitance, et.

C’est à la Mission handicap que les entre

Une course de fond !
d'Avignon est aussi accompagné par

que les entreprises de la culture soient à

Accessibilité PMR au festival OFF d’Avi

• Création de fiches pour que les specta

• Mise en place d’une maquette tactile de

prise du secteur protégé et adapté pour

des Personnes à Mobilité Réduite (13)

tion de La Cerisaie de Anton Tchékhov,
traduction André Markowicz, Françoise

d’associations culturelles à celui d'entre

pour Stef Binon (ledauphine.com)

gnon | Facebook

Un Festival qui n'est pas en reste
à ce stade !

chir comme : La portabilité de l'accessibilité

ducteurs en LSF, de gilets vibrants pour les

investissement de long temps, de longue
haleine...
• Que la présence de sportifs ou d'artistes
divers et singuliers contribuent à chan
ger le regard,
• Que la culture est présente dans de
nombreux sports (Natation synchro
nisée, Equitation, Gymnastique au sol,
Plongeon, Patinage artistique, Danses
sportives...)
• Que les deux environnements accueillent
du public, sont objets de retransmission
audiovisuelle, cinématographiques...
• Que les spectateurs ne resteront pas
dans les stades, mais auront sans doute
le goût de rejoindre les événements
culturels proposés,
• Que c'est le travail en équipe qui conduit
à la victoire !

spectacles à voir ou à entendre, Page

concerts ou la danse, que l'emploi dans la

344 et 345 de son programme

culture devait être réfléchi si possible lors

Vivre et Travailler ensemble dans la

de la prochaine Commission Nationale

culture ? Jouons le jeu !

• Solutions pour choisir son spectacle
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REGARDSCROISES 6769351600508

Le Pays Malouin, 19/08/21

Date : Du 19 au 25 aout
2021
Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 10254

Page 1/1

Handirect, 14/09/21 (1/5)
Date : 14/09/2021
Heure : 08:03:11
Journaliste : Caroline Madeuf

www.handirect.fr
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 1/5

Visualiser l'article

Culture et accessibilité : Audiens fait un tour d’horizon des acteurs
engagés
À l’aube des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, Audiens rescence une partie des
nombreuses initiatives menées aujourd’hui par les acteurs du monde la culture pour en améliorer
l’accessibilité aux personnes en situation de handicap.

Ecouter article
La culture sur le podium de l’accessibilité !
Par notre partenaire Audiens. Hier encore, en bien des endroits, le sujet du handicap, de l’accessibilité
s’il était sujet d’émotion, était souvent, très souvent, objet de rareté, d’exception, y compris dans le domaine
de la culture.
Cà, c’était avant, avant que ne soit mise en œuvre la Mission Handicap du spectacle vivant enregistré
que propose Audiens, le groupe de protection sociale des professionnels de la culture, en partenariat avec
l’Agefiph !
www.audiens.org et www.missionh-spectacle.fr
Audiens est entraîné !
Il est depuis de nombreuses années investi sur le sujet du handicap :
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Un taux d’emploi au sein de ses effectifs dépassant les 9% de travailleurs avec un handicap, la signature de
la charte du CSA pour l’emploi dans l’audiovisuel, des négociations avec les branches professionnelles, des
accompagnements, un siège au Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées CNCPH… le sujet
ne date pas d’hier, mais ici comme ailleurs, le temps est un allié.
Un partenariat qui fait sens avec l’association L’Hippocampe www.hippocampe-association.fr :
-le Concours de la BD d’Angoulême, www.hippocampe-culture.fr
-le Festival Regards croisés www.festivalregardscroises.com qui, par la production de courts métrage
audiovisuels, révèle et confirme le talent des travailleurs avec un handicap, voir Les Equilibristes Les
équilibristes – Festival Regards Croisés 2017 – Mission Handicap du Spectacle vivant et enregistré (missionhspectacle.fr) Multi récompensé.
Audiens est entrainant proposant des événements pour que les professionnels de la culture entrent
dans le jeu de l’accessibilité !
Pour mémoire, en 2019, Audiens crée l’événement en organisant un colloque « L’art et la manière de vivre
ensemble dans la culture ». Un temps fort pour réunir les acteurs de la création, point de repère, voire de
départ pour mobiliser les professionnels qui font la culture, afin qu’ils se questionnent, répondent à l’enjeu de
l’accessibilité www.audiens.org/colloque/vivre-ensemble
De là, devrait dans quelques semaines, être publié un outil au bénéfice de l’emploi dans la culture avec un
handicap, pour que les professionnels qui organisent des événements n’oublient personne… Sans compter
que tous les événements que propose Audiens, voire auxquels il est associé sont désormais traduits en
Langue des Signes Française. Ce fut le cas pour les débats proposés au sein du Cloître Saint Louis ces 14
et 15 juillet avec l’Urapeda Sud.
Au-delà des solutions pour que les professionnels puissent à égalité accéder aux informations, solliciter des
aides, de l’écoute (Avec ACCEO : accueil téléphonique adapté aux besoins d’audition, www.acce-o.fr ; Avec
Facil’iti : site Internet permettant à chacun de naviguer avec une adaptation sur mesure www.facil-iti.fr
Cela vaut aussi pour La cellule de lutte contre les Violences sexistes et sexuelles Cellule d’écoute
psychologique et juridique de lutte contre les violences sexuelles et sexistes pour les professionnels de la
culture – Groupe Audiens
Audiens prend une longueur d’avance avec la plateforme digitale CulturAccessible
Fixé sur l’horizon d’une culture pour tous, Audiens met en place une plateforme digitale qui sera proposée dans
les prochaines semaines, pour que gestionnaires de lieux et d’événements culturels accèdent à l’accessibilité !
www.audiens.org/culture-accessibilite.html
L‘ambition de cet outil est de faciliter l’accès aux informations, pour situer les enjeux et responsabilités, de
proposer des solutions pour s’évaluer, , pour accompagner les ambitions d’accessibilité à la communication,
l’accueil, aux œuvres.
Ainsi, grâce au partenariat avec la Manufacture digitale www.lamanufacturedigitale.fr un film d’animation «
Accueillir chacun à égalité » a été réalisé pour situer chacun de ces professionnels dans les étapes qui font
la différence https://www.youtube.com/watch?v=tJGz-nRrjug
La Mission Handicap un partenaire de réussite pour allier culture et accessibilité
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Elle œuvre au bénéfice des branches du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la radio, de la
production radiophonique, des prestataires du spectacles vivant et de l’audiovisuel.
On le voit, le champ est vaste, la mission d’importance ! Et ce, à 4 endroits : l’accompagnement des
entreprises, celui des salariés et des étudiants, le partage d’expériences, la communication sur tout ce qui
peut contribuer à la prise en compte et satisfaction des besoins associés aux handicaps en termes d’emploi
– accès et maintien.
Mais aussi pour accompagner les lieux et événements culturels pour qu’ils s’approprient le sujet de
l’accessibilité au bénéfice de l’accès à leur information, accueil, œuvres programmées. Car quoi ? Les
professionnels sont aussi des spectateurs… Et un professionnel qui ne peut suivre la production de ses pairs,
a des chances de s’éloigner de l’emploi…
C’est à cet effet, que des fiches pratiques sont mises à dispositions : Ressources Documentaires – Mission
Handicap du Spectacle vivant et enregistré (missionh-spectacle.fr) Dont pour l’accessibilité audiovisuelle,
des ERP.
Encore ?
Quand les deux se passent le relais…
Ce 16 juillet 2021 fut le point d’orgue d’un travail mené sans relâche pour non seulement guider, mais aussi,
avant tout, accompagner, montrer le chemin d’une culture de l’égalité. Qu’on en juge.
Réunissant le Ministère de la culture et l’AGEFIPH, Audiens avec le Festival d’Avignon a présenté son
accompagnement à 360° de cet événement international, au bénéfice de l’emploi, de l’accès à la culture.
Information et formation des permanents, des agents d’accueil de billetterie.
Accompagnement à la rédaction de fiches de recrutement, au recrutement lui-même permettant de passer
de 2 à plus de 6 embauches de travailleurs avec un handicap.
Conseils à plus d’accessibilité des lieux de programmation du dit-festival, dont la Fabrica. La FabricA | Festival
d’Avignon (festival-avignon.com)
Un accompagnement à 360° qui par la programmation mobilise les salariés, au bénéfice de la prise en compte,
satisfaction, de tous, tant des spectateurs que des professionnels, quand généralement on sensibilise les
collaborateurs au travail avec un salarié handicapé non pour son public, sa clientèle…
Ici le traitement du sujet est passé par la mobilisation des collaborateurs du Festival pour honorer leur mission
de service public, cela impactant l’information, l’accueil et l’accès aux œuvres des spectateurs.
Une telle organisation implique chacun, contribue à innover, adapter, dépasser les freins par une démarche
assumée, sans rupture, responsable, professionnelle plus qu’émotionnelle. Voir L’atelier préparatoire
abordant ce sujet lors de l’Université du Réseau des Référents Handicaps proposée par l’AGEFIPH (860) Au
plateau, en coulisses, dans les gradins : s’employer à cultiver l’égalité. – YouTube
Un Festival qui n’est pas en reste à ce stade !
Programmation de spectacles produits par l’Oiseau Mouche, Catalyse qui confirment la créativité des
travailleurs handicapés.
Adaptation des outils de communication dont site Internet avec notre partenaire Facil’iti.
Renouvellement des gradins de la Cour d’Honneur pour un meilleur accueil de tous les spectateurs.
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Adaptation de l’œuvre, avec Accès culture ce 16 juillet, par l’audiodescription de La Cerisaie de Anton
Tchekhov, traduction André Markowicz, Françoise Morvan, publiée aux éditions Actes Sud avec Isabelle
Hupper, mise en scène par Tiago Rodrigues, dans la Cour d’Honneur du Palais des Papes d’Avignon. La
Cerisaie | Festival d’Avignon (festival-avignon.com)
Création de fiches pour que les spectateurs préparent leur venue.
Mise en place d’une maquette tactile de la Fabrica, citée plus haut.
Mise à disposition de boucles magnétiques individuelles.
Etc. Accessibilité | Festival d’Avignon (festival-avignon.com)
Une course de fond !
Avignon Festival et Compagnie, le Off d’Avignon est aussi accompagné par Audiens, la Mission Handicap
du spectacle vivant et enregistré.
Rencontre avec les lieux pour prendre la mesure des enjeux et responsabilités inhérents à l’accueil du public,
avec création d’une fiche à cet effet Accessibilité – Avignon Festival & Compagnies (festivaloffavignon.com)
Sensibilisation et formation des saisonniers attachés à l’accueil des festivaliers avec un handicap, une
problématique de santé,
Accompagnement pour valoriser des spectacles à voir ou à entendre, Page 344 et 345 de son programme
Solutions pour choisir son spectacle selon ses critères d’accessibilité, comme Accès PMR, LSF, Souffleurs
d’images… dans son menu. Festival OFF d’Avignon – Programme & Billetterie 2021 (festivaloffavignon.com)
Valorisation par la presse de spectacles avec des professionnels avec un handicap Vaucluse. Mathieu et
Alexandre de L’Amour est dans le pré flyent à Avignon pour Stef Binon (ledauphine.com)
Page Facebook dédiée à l’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite (13) Accessibilité PMR au festival
OFF d’Avignon | Facebook
Partenariat pour accompagner les spectateurs déficients visuels avec les Souffleurs d‘images SOUFFLEURS
D’IMAGES | Souffleurs de sens
Prise de parole lors de l’ouverture du dit-festival pour mobiliser les compagnies programmées le 7 juillet 2021.
Mise en accessibilité du débat du 13 juillet pour présenter le livret dédié à l’emploi avec un handicap ou une
problématique de santé, porté par le Groupe de travail accompagnement renforcé, emploi, santé, handicap
« Vaucluse ». (12) Facebook A ce jour, vu plus de 3500 fois…
Une équipe à fond pour la culture et son accessibilité !
On pourrait penser que ce travail a mobilisé nombre d’interlocuteurs à Audiens. Il n’en est rien. Entre 4 à 6
collaborateurs d’Audiens ont porté le flambeau de ces avancées qui feront date !
Au final, sur la ligne d’arrivée,
Plus que des actes dont certes on peut se louer, mais dont surtout on peut saluer la constance et pertinence,
en découlent des perspectives :
Ainsi, l’AGEFIPH a confirmé que programmer un spectacle produit par une entreprise du secteur protégé et
adapté via un contrat de cession peut ouvrir des droits à une déduction du montant de la contribution dans le
cadre de l’OETH LOETH-Fiche-pratique-MHS.pdf (missionh-spectacle.fr) .
Le Ministère de la Culture, représenté Thierry Jopeck, Haut fonctionnaire au handicap et à l’ inclusion , a
confirmé qu’à l’occasion de la CIH (Conférence Interministérielle du Handicap) du 5 juillet 2021, le Fonds
d’aide au spectacle vivant accessible était renouvelé pour 2021 à hauteur de 880 000 €) pour le financement
par exemple d’audiodescriptions, de réalisation de sous- titrages, de présence de traducteurs en LSF, de
gilets vibrants pour les concerts ou la danse, que l’emploi dans la culture devait être réfléchi si possible lors
de la prochaine Commission Nationale Culture Handicap, en préparation.
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Chacun s’accordant sur des sujets à réfléchir comme : La portabilité de l’accessibilité pour l’emploi dans la
culture, la mutualisation d’outils adaptés, le passage du statut d’associations culturelles à celui d’entreprise
du secteur protégé et adapté pour que les entreprises de la culture soient à égalité de possibilités de soustraitance, et.
Jouer le jeu ensemble pour rendre la culture plus accessible au handicap
C’est à la Mission handicap que les entreprises doivent cette réponse insoupçonnée jusqu’alors. Sa
connaissance des enjeux et organisations, usages professionnels est un atout pour l’emploi dans la culture !
C’est là, la vertu d’une collaboration que de provoquer des questionnements émergeants du quotidien
professionnel, de son observation, pour les soumettre à l’autre, l’inviter à y répondre dans une règle commune
qui n’a pas ou très peu intégré les réalités des professionnels de la culture.
C’est ainsi que collaborent Audiens, la Mission Handicap, l’ AGEFIPH . Un seul objectif : l’emploi des
professionnels avec un handicap dans les métiers de la culture !
Quel lien, à la lecture de cet édito, avec les Jeux paralympiques de 2024 ?
Que tout ce qui a été fait ici, est une avancée pour 2024, donnant repères et pistes à suivre aux organisateurs
de cet événement au rayonnement international,
Que le sport et la culture ont bien des choses en commun, dont celui de devoir être au Top sur des temps,
courts, déterminants, qui sont les points d’orgue d’un investissement de long temps, de longue haleine…
Que la présence de sportifs ou d’artistes divers et singuliers contribuent à changer le regard,
Que la culture est présente dans de nombreux sports (Natation synchronisée, Equitation, Gymnastique au
sol, Plongeon, Patinage artistique, Danses sportives…)
Que les deux environnements accueillent du public, sont objets de retransmission audiovisuelle,
cinématographiques…
Que les spectateurs ne resteront pas dans les stades, mais auront sans doute le goût de rejoindre les
événements culturels proposés,
Que c’est le travail en équipe qui conduit à la victoire !
Vivre et Travailler ensemble dans la culture ? Jouons le jeu !
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Jeudi 4 novembre 2021

Le Télégramm

La date

6

novembre : vente de matériels de sellerie
et de levage à partir de 10 h à Emeraude
Enchères, avec public sans jauge ni
inscription préalable.

Saint-Malo

Bénévole
en Bretagne
Le Télégramme s’engage
pour le monde associatif
www.letelegramme.fr

09 69 36 05 29 n° lecteurs et abonnés (prix d’un appel loca

Les correspondants locau

Philippe Delacotte : 06 84 83 53 80 - saint-malo@letelegramme

Regards croisés
sur le handicap ce jeudi
Rendez-vous le
4 novembre pour le
festival Regards
croisés, qui traite du
handicap. Au menu de
cette journée bien
chargée : un job dating,
une conférence et du
théâtre.
T Le festival Regards croisés, qui
traite du handicap, aura lieu ce
jeudi 4 novembre au Palais du
Grand Large, dès 10 h. Trois rendez-vous sont au programme de
cette journée.
D’abord, dans la salle du Grand
large, de 11 h à 16 h 30, une rencontre sera organisée entre des
entreprises du pays de Saint-Malo
et demandeurs d’emplois en situation de handicap. Après une première édition qui a connu un
grand succès (30 entreprises, 114
candidats, vingt recrutements),
L’Hippocampe, en partenariat
avec la mairie organise la deuxième édition du job dating handicap à l’échelle du Pays de SaintMalo.

T L’antenne malouine d’Hebdo
écolo réalise une cueillette de
mégots pour l’émission France 3
« Ma ville, notre idéal » et recherche des bénévoles. Le rendez-vous
est fixé à ce jeudi 4 novembre à
17 h 15 devant la statue Jacques
Cartier, sur les remparts.
Les déchets de mégots jetés par
terre restent la première cause de
pollution des océans.
Tous les mégots « cueillis » seront
recyclés par MéGO Bretagne pour
en faire du mobilier urbain et
favoriser l’économie circulaire,
sociale et solidaire.

Un DIY
Après la cueillette, à 18 h
Cavoua coffee spot, l’asso
organise un atelier « Doself » pour apprendre à fa
soi-même des produits mé
(liquide vaisselle, lessiv
toyant dégraissant) et
réduire sa consommation d
tique et faire des économie

Pratique

Inscription obligatoire sur
dolo.com/mobilisation-citoye

Il s’en prend à son ex : huit mois
de prison ferme pour le prévenu
L’an dernier, le job dating avait été une réussite avec une vingtaine de recrutements.
Photo d’illustration.

De 17 h 30 à 19 h, ensuite, l’amphi
Chateaubriand accueillera une
conférence sur le thème « Handicap, talent et réussite » avec Anne
Commont, câbleuse dans l’entreprise adaptée Tech’Air, Dorian Foulon, coureur cycliste handisport
français, Hugo Horiot, écrivain et
acteur à Paris, expert auprès des
institutions européennes à
Bruxelles, et Luc Leprêtre, auteur.

La journée se terminera à 19 h 15,
avec Krystoff Fluder comédien,
auteur et humoriste, qui sera sur
scène. Il y aura également une
pièce de théâtre avec l’Esat Les
Ateliers du Cailly.

Pratique
Entrée libre et gratuite.

Le collectif les Vagues propose un café
sur le Voyage dans les mondes arctiques
T Le collectif Les Vagues, dédié à
la mer et l’océan, invite tous les
habitants du territoire ce jeudi
4 novembre à un café sur le thème
« Voyage dans les mondes arctiques » à l’occasion du passage à
Saint-Malo de Tobias Carter, capitaine d’expédition de Unu Mondo
Expéditions.
Parmi les autres intervenants :
Calypso Racine, docteur en océanographie qui a étudié les microorganismes des fonds marins en
Arctique et qui est en charge
depuis quelques semaines de la
biodiversité pour la Ville de SaintMalo, et nouvelle membre du
Conseil d’administration des
Vagues ; Pierre André Auzias,
artiste-peintre de Granville qui a
vécu de nombreuses années
auprès des communautés arcti-

À la traque du mégot
ce jeudi 4 novembre

Pratique
Ce jeudi au bar La Trinquette, 1 Quai

Bajoyer de 18 h 30 à 20 h 30. Entrée
libre et gratuite.

T Lors d’un droit de visite sur son
fils le 30 juillet dernier à Saint-Malo,
un père de famille s’en est pris à son
ex-compagne. Malgré l’interdiction
de s’approcher de cette dernière, il
aurait bloqué la porte de la cave de
son immeuble pour l’empêcher d’y
rentrer, lui aurait donné un coup de
pied dans le dos et touché les fesses
devant l’enfant. Il aurait aussi
adressé 189 appels téléphoniques
et 36 SMS injurieux sur une période
de douze jours à la plaignante.
« 2 700 coups de fil sur deux mois »,
précise l’avocat de la victime.
Il ne nie pas
les appels malveillants
Dans le box, le prévenu détenu, est
jugé en comparution immédiate. Il
reconnaît seulement « avoir
poussé » son ex devant la porte de
son immeuble mais « il n’a jamais
levé la main sur elle ». Il conteste

l’avoir agressée sexuelleme
gré le témoignage de l’enfa
mun. Dans la bousculade il
« attrapée par le short ». Les
malveillants ? Il ne nie pa
explique par les demand
enfants, à cette époque, do
chez lui. Il contrôle « son alc
dépressif ». L’expert psychia
chez le trentenaire « des t
dépendance affective et d’im
rité ». Pour le Parquet « la co
tion sexuelle est établie ». «
le deuil de la séparation », s
le défenseur Me Faist. Le t
tranche et pour tous les dél
nonce dix mois de prison do
tre mois avec sursis, révocati
sursis de deux mois. Les
seront effectuées à domic
surveillance électronique. I
tion lui est faite de relation a
ex-compagne, son inscrip
FIJAIS est ordonnée.

Un dernier adieu au commanda
Jacques Le Gall
T Alors que ses obsèques se
dérouleront ce jeudi 4 novembre à
la Cathédrale, la Ville rendra hommage le même jour à 14 h 30
dans la Cour de l’hôtel de Ville au
Commandant Jacques Le Gall,
dernier Compagnon de la France
Libre de Saint-Malo et Citoyen
d’honneur de la Ville de SaintMalo.
D’autre part, un registre de condoléances est tenu ce jeudi de 8 h 30
à 12 h dans la Tour des Moulins de
l’hôtel de Ville.

France Bleu Armorique, l’invité de la rédaction, 04/11/21

Interview Grace Ferreira

victime, un homme de 42 ans, se
serait trouvée en contact avec l’individu « dans les heures précédant ce
drame
». Le trentenaire
serait venu
Ouest-France,
Ille-et-Vilaine,
04/11/21
« en pleine nuit » au domicile de la
victime, au 8, square Saint-Exupéry,
près de la rue de Fougères, à Rennes, « manifestement animé d’intentions violentes ».

2x2 voies entre Ren-

PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE

posture purement

itoyenne à ChâteauLenfant explique :
artemental prendra
compte le résultat
on citoyenne. Si le
e consultation est
n reste pas moins
de votes favorables
que 24 % des éleces inscrits, ce qui
te à 18 % des élecubourg. »
ant s’étonne ensuite
élu depuis quatre
onnaisse autant les
s départements en
ités : depuis l’adopRe, le Département
té organisatrice de
ransféré en 2017 à
ole la voirie située
e, et ne saurait par
rvenir sur la voirie
Chartres-de-Bretale positionnement
is est une compéde Rennes métropo-

Vincent JARNIGON.

l’origine d’altercations déclenchées
lors de précédentes irruptions au
domicile de la victime ».
Présenté au juge des libertés et de
la détention, le suspect a été incarcéré. La victime, elle, se trouve toujours
entre la vie et la mort. Son pronostic
vital est engagé.
Charlotte HEYMELOT.

Le festival Regards croisés revient à St-Malo
Le festival de courts-métrages autour du handicap revient
à Saint-Malo, pour une seule journée, cette année.
Le rendez-vous
Sur une journée
« Ce festival nous amène à réfléchir
sur l’inclusion professionnelle des
personnes en situation de handicap. » Cela fait cinq ans que Regards
croisés se tient à Saint-Malo, grâce à
Mireille Malot, présidente de l’association L’Hippocampe. Mais cette
nouvelle édition sera limitée à une
journée.
Un job dating
L’association organise une nouvelle
rencontre entre des entreprises et
des travailleurs handicapés, de 11 h à
16 h 30, salle du Grand large. L’objectif ? « Mieux intégrer les personnes
handicapées dans le monde du travail et faire évoluer le regard des
entreprises sur les compétences du
public handicapé », explique Grace
Ferreira, bénévole de L’Hippocampe,
qui organise ce job dating. Une quarantaine d’entreprises du bassin
malouin sont attendues.

Des parcours de vie
De 17 h 30 à 19 h, trois hommes et
une femme témoigneront de leur parcours de vie, sur le thème Handicap,
talent et réussite. Avec Anne Commont, câbleuse dans l’entreprise
adaptée Tech’air ; Dorian Foulon,
coureur cycliste handisport français,
qui a participé aux jeux paralympiques de Tokyo et médaillé d’or en
poursuite C5 ; Hugo Horiot, écrivain
et acteur à Paris et Luc Leprêtre,
auteur.
Le meilleur des courts métrages
La soirée commencera à 19 h 15
avec Krystoff Fluder, comédien,
auteur et humoriste. Elle se poursuivra par la diffusion du meilleur des
courts métrages du festival depuis sa
création, à travers plusieurs catégories, en milieu protégé, milieu ordinaire, communication d’entreprise…
Nadine PARIS.
Jeudi 4 novembre, au Palais du
Grand large. Entrée libre et gratuite.
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Football : les Diables noirs retrouveront Plabennec
Pour le compte du septième tour de la Coupe de France, l’US Saint-Malo se déplacera à Plabennec,
dans le Finistère. Les joueurs affronteront une formation de leur poule de N2.

Repéré pour vous

C’est hier midi au siège de la Fédération française de football que le tirage
au sort du septième tour de la Coupe
de France a été effectué. Quatre
clubs d’Ille-et-Vilaine, dont l’US SaintMalo, sont toujours en lice. Les Diables noirs iront défier Plabennec
(Finistère), le week-end du 13 et
14 novembre.
Hasard du tirage au sort, c’est un
bis repetita qui est proposé aux
joueurs de Fabien Pujo. « C’est le
match retour, s’en amuse le coach
malouin. L’an dernier, à la même
époque, Plabennec est venu chez
nous. Pour le même tour, on va chez
eux. Donc match retour. » La saison
dernière, au même stade de la compétition, les Malouins s’étaient imposés à Marville, sur le score de quatre
buts à deux.
Après avoir écarté aux tours précédents une R3 (Rennes Athlétic, 0-6),
une R2 (Bignan, 0-3) et une D1 (Ploudalmézeau, 0-7), les Malouins changent de registre avec une formation
de N2. « On joue une équipe de notre
poule qu’on connaît bien. Ça sera un
match de championnat un peu bis. »
Pour viser une éventuelle place au
huitième tour et affronter le vainqueur
de Dinan-Léhon (N3) – Caen (Ligue
2), les Malouins devront battre une
équipe de N2, chose qu’ils ne sont
parvenus à réaliser qu’une seule fois
en championnat depuis le début de
la saison. C’était face à Chartres le
11 septembre (2-1).
Si la Coupe de France a jusqu’ici
été une bouffée d’oxygène dans un

L’association À vélo Malo organise
une balade « pédagogique et conviviale », vendredi, à partir de 18 h 30.
Elle souhaite rappeler l’importance
de l’éclairage des vélos, à une période où la nuit tombe plus tôt. « L’éclairage public donne le sentiment d’être
vu, mais cela ne suffit pas pour circuler en toute sécurité. Il est donc primordial de se rendre visible », affirme
l’association.
L’équipement d’un vélo est d’être
doté a minima à l’avant d’un phare
blanc ou jaune, et à l’arrière d’un phare rouge.
Rendez-vous sur l’esplanade SaintVincent pour aller à la salle du quartier de l’Espérance. Trajet de 5 km.

Une sortie vélo pour bien s’éclairer

L’homme, de 38 ans, se rapproche
d’elle, « bloque la porte de la cave et
prend la pince dans ses cheveux »,
raconte la présidente du tribunal. Il lui
aurait alors donné un coup de pied
dans le dos, glissé la main dans le
short et caressé les fesses. Ce qu’il
nie. Entendu par un policier, le petit
garçon confirmera ce que sa maman
a dit. « Elle a pleuré en rentrant dans
l’appartement. »
Son ex-conjoint lui a aussi adressé
189 appels téléphoniques et 36 SMS

STOCK.ADOBE.COM

Opération chasse aux mégots, ce jeudi
Fabien Pujo, entouré de certains de ses joueurs, au soir de la victoire face à Chartres le 11 septembre.

quotidien morose, le championnat
reste la priorité des Malouins. « On
est d’abord focus sur Rouen, dimanche. Ensuite, il y a aura Plabennec. »

« Mission commando »
Après la défaite face à Romorantin
(Loir-et-Cher) (0-2) il y a dix jours,
l’état d’urgence a été décrété. « On
est en mission plus que commando
depuis mardi, dévoile Fabien Pujo.
La semaine dernière, on a fait des
séances à 6 h, puis 7 h du matin sur

le Sillon. On a beaucoup bossé. On
s’est beaucoup parlé sur la plage,
de très bonne heure, pour essayer
de ressortir une nouvelle façon de
fonctionner entre nous. Force est de
constater, avec beaucoup d’objectivité, que la voie dans laquelle on
s’était engagé est un échec. Rien ne
ressort de la façon dont on a fonctionné entre nous, de la façon dont
les joueurs se comportent. »
Avant-derniers au classement, les
coéquipiers d’Anthony Portejoie sont
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au pied du mur. « On sait que maintenant qu’on est entré dans la grande
urgence. Tout le monde avait
l’espoir à chaque fois qu’une série
allait débuter, ça n’a pas été le cas.
On a décrété mission commando
avec tout ce qui peut tourner
autour : une façon de jouer différente, une organisation et une méthode
différente. » Avec l’ambition de renverser une situation devenue délicate
au fil des journées. « À nous d’inverser la tendance. »

Il harcèle son ex-compagne et l’agresse

« 2 700 coups de fil
en deux mois »
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L'initiative

Le couple est séparé depuis presque deux ans, mais cela se passe mal. Appels injurieux, violence,
espionnage… Jusqu’à l’agression sexuelle fin juillet, devant leur fils de 11 ans.
Justice
Il ne devait pas entrer en contact avec
son ex-conjointe. Le couple est séparé depuis presque deux ans, après
dix-huit ans de vie commune, mais
cela se passe mal. Le 30 juillet, à
Saint-Malo, il se présente en bas de
chez elle pour récupérer des vêtements. Elle accompagne alors son fils
de 11 ans, à sa demande, car il a
peur. Les choses dégénèrent.
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injurieux sur les douze derniers jours.
« Et 2 700 coups de fil en deux mois,
indique l’avocate de la victime. J’étais
tellement amoureux de madame,
que je ne comprenais pas pourquoi
elle me rejetait. Cela m’a mis au fond
du trou. »

« Je passais par hasard »
Mercredi 1er septembre, le tribunal
ordonne une expertise psychiatrique,
nécessaire en cas d’atteinte sexuelle.
En attendant son jugement, l’homme,
qui habite Saint-Jouan-des-Guérets,
est placé sous contrôle judiciaire,
avec l’interdiction d’approcher son
ex-conjointe et ses enfants de 6 et
11 ans. Mais à la rentrée, il va à
l’entraînement de football de son fils
en lui demandant, par signe, de
l’appeler. « Je n’étais pas au courant
qu’il jouait ici, déclare le prévenu,
avant d’ajouter. C’est la première fois
que je ratais une rentrée d’école. »
Une des collègues de madame le
voit également tourner autour de son
véhicule sur son lieu de travail. « Je
passais par hasard », dit-il. Lors de

l’audition son ex-conjointe indique
que « c’est déjà arrivé. Il se présente
toujours sur le parking. » Deux jours
plus tard, l’homme est placé en
détention.

Dépendance affective,
à l’alcool, immature
Pendant son incarcération, il continue d’appeler ses enfants, jusqu’à dix
fois par jour, les questionnant, leur
demandant s’ils avaient un beau-père, avec qui ils partaient en vacances… Il dément. « Je passais juste un
appel le matin et un autre le soir,
pour prendre des nouvelles. »
« Monsieur a réponse à tout, souligne la procureure. Ce n’est jamais
vraiment sa faute. Il n’accepte pas la
rupture. »
Ce que l’expertise psychiatrique
conclut. Le rapport souligne « une
personnalité immature, avec une
dépendance à l’alcool, affective,
sensible à l’abandon », présentant
même un risque criminologique.
Lui, pense être « sur la bonne voie.
En détention, je ne bois plus depuis

deux mois ».
« Comment voyez-vous l’avenir ? »,
lui demande la procureure. « Revoir
mes enfants, travailler et laisser
madame tranquille. »
La dernière fois, « vous m’aviez dit
la même chose ». Pour l’avocate de
madame, « cela fait deux ans que ça
dure, qu’elle vit dans la peur. Il
l’espionne en permanence. Elle ne
peut pas se reconstruire. » Alors que
pour l’avocat de monsieur, il a fait le
deuil de la séparation.
À l’issue du délibéré, le tribunal condamne le prévenu « coupable de
l’ensemble des faits », à une peine
de prison de huit mois, effectuée
sous surveillance électronique à
domicile.
Une inscription au Fijais (Fichier
des auteurs d’infractions sexuelles ou
violentes). Le retrait provisoire de
l’autorité parentale. Et l’interdiction
d’entrer en relation avec son ex-conjointe.
Nadine PARIS.

A votre service
Accessoires auto

Menuisier

ACHAT / VENTE ET LOCATION de véhicules

Fenêtres Alu / PVC / Bois - Portes d’entrée - Portes de garage Portails Alu / PVC / Bois - Parquet - Dressing - Isolation - Cloisons.

Tourisme et Utilitaire - Financement Possible

46 Rue de la ville És Passants
35800 DINARD

8 rue des Ateliers - Z.A. La Bretonnière

C AN C A LE - 0 7 6 4 0 9 7 7 3 5
Artisan bâtiment, maçonnerie

Tél : 02 23 17 44 92

contact@menuiserie-du-littoral.fr

Menuisier

Vous cherchez des entreprises pour vos travaux?

Votre MENUISIER à SAINT-MALO. Conseils, savoir-faire, choix !

Accord Travaux les sélectionne pour vous !!!

Le SUR-MESURE : fenêtres, portails, volets, dressings, placards,
cuisines, portes de garage, terrasses, vérandas, maisons à ossature bois...
+ SERVICES dépannages et maintenance toutes menuiseries.

Rapidité / Gain de temps / Prix justes / Sécurité / Tout corps d’état
50, rue Président Robert Schuman - Saint-Malo
www.accord-travaux.com

Tél. 02 23 18 28 11

Tercy Levillain - 2, rue Augustin Fresnel - Saint-Malo

02 99 82 50 50
contact@tercy-levillain.com

Assainissement
URGENT DÉBOUCHAGE
Vous avez un bouchon nous avons la solution.
Vous souhaitez inspecter vos canalisations avec une caméra ?
La compagnie des déboucheurs intervient sur tout le département
22 / 35 - 24h/24 - 7J/7 sans frais de déplacement ni majoration.

Tél. 02 57 64 06 32 - Port. 07 84 39 30 18
www.compagnie-deboucheurs.com

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom par email : avotreservice@precom.fr

Collecter un maximum de mégots de
cigarettes, c’est l’idée lancée par
l’antenne malouine d’Hebdo Écolo
pour l’émission France 3, Ma ville,
notre idéal. Pour réussir cette traque
aux mégots, Hebdo Écolo recherche
des bénévoles.
Le rendez-vous est fixé à ce jeudi, à
17 h 15, devant la statue Jacques Cartier, sur les remparts. Ces mégots
jetés au sol constituent la première
cause de pollution des océans. Tous
les mégots « cueillis » seront recyclés

par MéGO Bretagne, pour en faire du
mobilier urbain et favoriser l’économie circulaire, sociale et solidaire.
Après la chasse aux mégots, l’association Hebdo Écolo organise un atelier Do it yourself, pour apprendre à
fabriquer soi-même des produits
ménagers (liquide vaisselle, lessive,
nettoyant dégraissant) et ainsi réduire
sa consommation de plastique et faire des économies. Cet atelier se tiendra à 18 h 45 au Cavoua Coffee Spot,
rue des Orbettes.

Téléthon

L’équipe de coordination du Téléthon sera présente à l’ancienne mairie de Paramé, vendredi 5 novembre,
de 17 h à 19 h 30, pour remettre et signer les contrats d’engagement nécessaires pour être autorisé à collecter au nom de l’AFMtéléthon et pour distribuer le matériel de communication aux
organisateurs d’événements sur le secteur nord du département.

Le festival Regards croisés
fait son come-back

Page Ille-et-Vilaine

Grain de Sail investit dans un 2e voilier-cargo
Page Bretagne

Ouest-France à votre service
Service clients :Déjà abonné :
www.votrecompte.ouest-france.fr ou
02 99 32 66 66 (tarif appel local).
Pour joindre un conseiller, préférez
un appel entre 12 h et 15 h.
Pour vous abonner et recevoir
votre journal avant 7 h 30 :
www.abonnement.ouest-france.fr ou
02 99 32 66 66.
Faire paraître gratuitement une peti-

te annonce sur nos sites internet :
ouestfrance-auto.com (rubrique «
Vendre ») et ouestfrance-immo.com
(rubrique « Déposez une annonce ».
Faire paraître votre publicité dans
Ouest-France et sur Internet :
02 99 26 45 45 (prix d’un appel).
Faire paraître un avis d’obsèques :
02 56 26 20 01, prix d’un appel local,
numéro non surtaxé.
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Saint-Malo

Rédaction : 15, avenue Jean Jaurès
Tél. 02 99 40 65 65 - Fax : 02 99 40 65 69
Courriel : redaction.saint-malo@ouest-france.fr
Relations abonnés : Tél. 02 99 32 66 66

Handicap : un job dating pour une seconde chance
Près de 140 personnes en situation de handicap et 33 entreprises ont participé au job dating,
organisé par le festival Regards croisés, hier. En proposant plus de 135 offres d’emploi.

Dernière minute

« Je viens de déposer mon CV
auprès d’une entreprise d’aide à
domicile. Pour faire des courses, un
peu de ménage ou tenir compagnie
à des personnes âgées. » Frédéric a
travaillé pendant seize ans comme
métallier-serrurier, mais fin août, âgé
de 36 ans, il est déclaré inapte.
« À cause d’une sclérose en plaques. » Ce Malouin est au chômage,
en attendant une réponse à son dossier d’invalidité. « Je cherche un poste adapté à ma maladie. Peu importe le domaine. Je peux rester à 50 %
assis et 50 % debout, car je fatigue
des jambes. » De toute façon, Frédéric ne veut pas « rester à ne rien faire,
pour le moral. J’ai envie d’avoir une
vie active. »

Endorun, c’est une course qui veut
mobiliser un maximum de monde,
partout en France, contre l’endométriose, qui touche entre une et deux
femmes sur dix en âge d’avoir des
enfants. Soit, en France, entre 2,1 et
4,2 millions de femmes, et 180 millions dans le monde.
La première édition Endorun, digitale pour cause de Covid en 2020,
avait rapporté 42 000 € pour la
recherche et la création de la Fonda-

Endorun mobilise contre l’endométriose, samedi

Contact : www.endorun.or

Les taux de positivité repartent à la hausse et les tests antigéniques
se font sur rendez-vous, au Naye.

Lors de la dernière édition, les 60 offres d’emploi avaient débouché sur 17 CDI. Qu’en sera-t-il cette fois-ci ?

mais je ne suis pas assez handicapée pour avoir une aide. »
Souriante, elle est confiante. « J’ai
une seconde chance, je me découvre d’autres capacités et désirs. »
Stéphanie a aujourd’hui choisi de travailler dans l’accueil, l’administratif…
après une remise à niveau.
Chez Beaumanoir, « les offres

d’emploi sont ouvertes à tous, sans
discrimination, selon les compétences. Que ce soit en finance, contrôle
de gestion logistique, mode, informatique… », déclare Audrey Février,
chargée de mission handicap dans le
groupe, qui a signé un accord en
faveur de l’insertion. Avec des obligations d’embauche, un maintien dans
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l’emploi en interne… Son taux
d’emploi de travailleurs handicapés
est actuellement de 3 % (l’obligation
en France est de 6 %). « Mais tous
nos postes peuvent être adaptés.
Nous avons les ressources pour le
faire. »
Nadine PARIS.

Pour travailler autrement, « il faut que les entreprises s’adaptent »
C’est la troisième année que le festival Regards croisés organise ce job
dating, qui permet à des personnes
handicapées et à des entreprises de
la région malouine de se rencontrer.
Après la première édition (la deuxième a été annulée à cause de la crise
sanitaire), dix-sept emplois en CDI
avaient été signés, avec 120 candidats et 60 offres d’emploi.
« Un très beau score. Cette année,
ils sont 140, autant d’hommes que
de femmes, avec 137 offres
d’emploi proposées par 33 entreprises », précise Grace Ferreira, bénévole pour Regards croisés et organisatrice de ce rendez-vous.
« 60 % de ces demandeurs
d’emploi ont un CAP ou un BEP ;

tion pour la recherche sur l’endométriose. Un rendez-vous est déjà fixé à
Saint-Malo, samedi, à 15 h, plage de
l’Éventail, où sera créé le logo de
l’événement, en beach art. L’occasion aussi de rencontrer l’équipe de
bénévoles, déterminée à faire connaître cette maladie au grand public, afin
qu’elle soit diagnostique le plus rapidement possible.

Les actualités Covid de la semaine

Licenciée pour inaptitude
Stéphanie, 42 ans, de Pleugueneuc,
attend d’être reçue auprès du groupe
Beaumanoir (Caroll, Cache-Cache,
Bonobo, Morgan…). « J’ai été licenciée pour inaptitude, il y a un an.
J’étais agent de production dans
une société d’électronique, mais je
ne peux plus effectuer de gestes
répétitifs et porter des charges. »
Contrairement à Frédéric, qui
obtiendra des aides si son invalidité
est reconnue, Stéphanie ne peut prétendre à rien. « J’ai une reconnaissance de travailleuse handicapée,
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30 % le bac et les autres un diplôme
de l’enseignement supérieur. »
60 % des inscrits ont une RQTH
(Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé), comme Stéphanie (lire ci-dessus). Les autres sont en
invalidité à cause d’un handicap physique ou psychique.
Les premiers ne bénéficient pas
d’aide. Et si les deuxièmes travaillent,
ils les perdent. « Mais ils souhaitent
avoir une vie active, plutôt que d’être
isolés. Toutes ces personnes handicapées sont capables de travailler,
autrement, précise Grace Ferreira.
Mais il faut que les entreprises
s’adaptent. »
N. P.

Grace Ferreira, bénévole à Regards croisés et organisatrice de ce job dating.

Usine marémotrice de la Rance

Carnet

Vendredi 5 novembre
Haut : 08 h 45 / 09 h 35 (12,12 m) –
21 h 10 / 21 h 50 (12,29 m)
Bas : 04 h 25 / 04 h 45 (6 m) – 16 h 40
/ 17 h 05 (6,21 m)

Naissances
Rayan Roze, Saint-Malo; Victoire Fantou, Saint-Malo; Lyam Vergnes, La

Profitez de votre jardin
toute l’année !

Il faut prendre rendez-vous sur Doctolib, pour un test antigénique au Naye.
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hospitalier de territoire Rance-Emeraude (+ 6 ).
Il est à noter qu’en raison de la fermeture du centre antigénique de la
Madeleine et en complément des
officines de ville, il est à présent possible de faire un test antigénique au
centre de dépistage du Naye, mais
uniquement sur rendez-vous, en passant par la plateforme Doctolib. Attention, depuis le 15 octobre, les tests
RT-PCR et les tests antigéniques ne
sont plus systématiquement pris en
charge par l’assurance maladie.

Saint-Malo rend hommage au commandant
Le Gall
Page Ille-et-Vilaine
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Samedi 6 novembre
Haut : 09 h 20 / 10 h 15 (12,27 m) –
09 h 20 / 17 h 35 (12,27 m)
Bas : 05 h 15 / 05 h 25 (6,07 m) –
17 h 40 / 17 h 50 (6,22 m)

La communauté territoriale de santé
du territoire 6, dans le pays de SaintMalo, a transmis ses données Covid,
pour la semaine du lundi 25 au
dimanche 31 octobre.
Au centre Covid du Naye, 897 tests
PCR ont été réalisés, dont 68 positifs
(+ 88, + 34). 235 à Dinard, dont treize
positifs (- 88, – 6). 153 à de Dol-deBretagne, dont onze positifs (- 27, –
6). 106 à Combourg, donc 17 positifs
(- 233, + 11). 359 à Tinténiac, dont dix
positifs (+ 130, + 1). 641 à Dinan-Quévert, dont 69 positifs (- 254, + 28).
Enfin, 250 tests PCR ont été réalisés
au centre hospitalier Saint-Malo –
Dinan, dont onze positifs (+ 2, + 7). Au
total, ce sont 2 641 tests qui ont été
réalisés (- 382) pour 199 positifs
(+ 69), soit un taux de positivité de
7,5 %, contre 3,2 % la semaine précédente.
Deux patients Covid + sont en réanimation au centre hospitalier de SaintMalo, il n’y en avait pas la semaine
précédente. Dix patients sont hospitalisés pour Covid sur le groupement
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LE VIAGER ?
POURQUOI N’Y AI-JE PAS
PENSÉ PLUS TÔT ?

Fresnais; Naël Dupouy, Le Tronchet;
Ayden Bilp Ayden, Saint-Benoit-desOndes.

Ces 2 dernières semaines

Les nouveaux
gagnants
en Ille-et-Vilaine*

Tél. 02 56 52 76 34 - VIAGIMMO.FR
11 rue ville pépin 35400 SAINT-MALO

1 nouveau gagnant
a remporté

1315699€
en jouant à
EUROMILLIONS - MY MILLION

Le Saint-Père
de M. Esteves
à Saint-Père

Les autres
gagnants
1 gagnant a remporté

4 0 000 € Hyper U à Guichen

1 gagnant a remporté

en jouant à Mots Croisés

Anthony ANTIQUAIRE
ACHÈTE CHER
ET JUSTE !

PAIEMENT CASH IMMÉDIAT
DÉPLACEMENT ET ESTIMATION GRATUITE
MESURES SANITAIRE À CHAQUE RDV

• Manteaux de fourrures (vison, astrakan, renard…)
• Veste en cuir et sac à main en cuir
• Disques vinyles
• Pièces de monnaie
• Cartes postales, timbres
• Tableaux, bibelots, appareils photos
• Machines à coudre anciennes
• Argenterie (couverts, plats, objets …)
• Mobilier ancien et Livres anciens
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Reportage : Job Dating Handicap

