Entrée gratuite - Inscription obligatoire
L’inscription se fait uniquement sur notre site www.ites-formation.com
ou en cliquant sur le lien suivant : Je souhaite m’inscrire à cette journée

Places limitées - Inscription(s) rapide(s) recommandée(s) !

Informations
Secrétariat Les Forums de l’

ITES

Colloque Régional

Inscription

ITES

ITES

L’arrivée à la retraite des personnes
en situation de handicap :
penser l’avant et l’après

Organisation Forums : Gilles Allières - Carole Ascoët - Véronique Méneur

Localisation
Institut pour le Travail Educatif et Social

170 rue Jules Janssen - ZAC de Kergaradec
Brest / Guipavas
Conception-réalisation : Carole Ascoët - ITES

Tél : 02 98 34 60 60
Vous venez de Quimper - Nantes (RN 265)
- A la fin de la voie express et à la sortie du pont de l’Iroise,
restez sur la file de droite et prendre la direction Morlaix/
Rennes. Continuer tout droit (en passant plusieurs rondspoints) jusqu’au rond point de Kelarnou (Ikea),
- Prendre à droite direction Morlaix/Rennes et
continuer jusqu’au rond point de Kervao,
- Prendre la 3ème sortie (ZI de Kergaradec),
- Continuez tout droit jusqu’au rond point suivant (Alfred
Kastler) et prendre la 3ème sortie vers la rue Jules Janssen.
Un peu plus loin, la rue tourne à angle droit, suivez la route
jusqu’au rond point suivant. L’ITES se trouve sur la gauche,
de l’autre coté du rond point.

Vous venez de St Brieuc - Rennes (RN 12)
- Prendre la sortie Quimper-Nantes
- Au rond point de Kervao, prendre la 1ère sortie à droite (ZI de
Kergaradec),
- Continuez tout droit jusqu’au rond point suivant (Alfred Kastler) et
prendre la 3ème sortie vers la rue Jules Janssen. Un peu plus loin, la
rue tourne à angle droit, suivez la route jusqu’au rond point suivant.
L’ITES se trouve sur la gauche, de l’autre coté du rond point.

Les Forums de l’ITES 		

2 rue Alfred Le Bars - ZAC de Cuzon - 29000 Quimper
Tél. 02 98 90 38 73 - Fax 02 98 53 26 47
quimper@ites-formation.com

www.ites-formation.com

ITES

Avec Bernard ENNUYER
Sociologue de la vieillesse,
du vieillissement et du handicap

Jeudi 19 avril 2018
9 h - 17 h
Institut pour le Travail Educatif et Social
Brest/Guipavas
Entrée gratuite - Inscription obligatoire

Nos partenaires

« Préparer sa retraite, c’est prendre de l’avance pour prendre du recul » Jean-Noël, travailleur d’ESAT à Ploërmel

Argument

Programme

L’arrivée en retraite est une étape importante de la vie pour tout un chacun.

9 h 15

La préparer sereinement peut offrir de « prendre de l’avance pour prendre
du recul »1.

Ouverture de la journée par le Conseil départemental du Finistère

L’arrivée à la retraite des personnes en situation de handicap :
quels enjeux ?
Gwénaël PLANCHIN - Aresat Bretagne

Les personnes en situation de handicap éclairent bien souvent les besoins
de toute une société, d’autant plus sur des périodes de vie particulièrement
complexes et délicates.

Droits à la retraite – droit à l’accompagnement ?

Vincent PAVIS et Virginie JURKOWSKI- Aresat Bretagne
Echanges avec les participants

Elles peuvent ainsi révéler combien cette transition est souvent «mal
traitée» quand elle pourrait être « jubilacion »2. Comment est-il permis
aujourd’hui de « re-traiter » sa vie avec une réelle prise en compte de ses
aspirations ?

Pause

Table ronde - Evolution de la prise en compte par les politiques
Solange CREIGNOU - Elue du Conseil départemental du Finistère
Anne-Marie KERVERN - Elue Ville de Brest
Elue de l’Ille-et-Vilaine (sous réserve)

Qu’en est-il pour les personnes connaissant par ailleurs des situations de
fragilité.

Echanges avec les participants

Quels sont les enjeux ? quels sont les aspects matériels, personnels,
sociaux à prendre en considération ?

12 h 15

Quelles sont aujourd’hui les réponses politiques et leurs limites ?

14 h 00 Parole aux acteurs

Fin de la matinée (Déjeuner libre et à la charge des participants)

La préparation de la retraite en ESAT (film)

Différentes tables rondes donneront à voir, que des expériences modestes,
menées sur des territoires en Bretagne, permettent d’ouvrir des chemins
d’exploration et de regarder le champ des possibles. Des professionnels
et des acteurs associatifs de la retraite ou du secteur médico-social
témoigneront ainsi de leurs actions dans l’accompagnement des personnes
et dans le développement de réseaux partenarials.

Table ronde - Aujourd’hui, que se passe-t-il ? Comment dépasser
les obstacles et bousculer les certitudes établies ?

Bernard Ennuyer accompagnera cette journée de réflexion, en offrant
un regard qui bouscule nos certitudes établies sur l’avancée en âge des
personnes en handicap, dont on connait finalement si peu ... puisqu’elle
est « avenir »....

Aurélie COJEAN et Sabine QUERE - CLIC de l’agglomération Concarneau et
Papillons Blancs (l’accès au droit) : Respecter avant tout le choix de la personne
Claude LE LUC - Association de retraités (ORPAM) de Morlaix
Janick LE GUEVEL, Benoit BRUGERE, Josy JEZEQUEL - Collectif Un avenir
après le travail : Dynamique partenariale sur le territoire de Brest

Le Comité de pilotage

Echanges avec les participants

Josy JEZEQUEL, Les Papillons Blancs du Finistère

Tu verras tu seras bien ! (film)

Présentation par Daniel JUIF, Office des Retraités de Brest

Conférence - Regard porté sur la journée et mise en perspectives
Bernard ENNUYER - Sociologue

1
2

Parole d’un futur retraité d’Esat à Ploërmel (56)
Traduction du mot «retraite» en espagnol

Echanges avec les participants
17 h

Clôture de la journée

Animation de la journée par Gilles ALLIERES

