
Droits 

Logement 

Vie sociaLe  

santé

deux jours de 
témoignages, d’échanges 
et de réflexions pour 
co-construire les solutions

professionnels du secteur médico-social,
personnes en situation de handicap, 
professionnels de services sociaux,  
associatifs, socio-culturels,  
acteurs institutionnels :

colloque 
national
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centRe 
de congRès 
Le tRIangLe

après le travail

pour un



9 JUIn
mar.

9h30
accueil

12h30
repas sur place

16h15
pause

10h00
ouverture

10h45
regard de Michel 
Billé, sociologue

13h45
regard de Yves 
Jeanne, docteur 
en sciences de 
l'éducation

18h00
synthèse 
journée
par nos 4 
grands témoins

par l’association 
“ nous aussi  ”, la 
Ville de Rennes, la 
CNSA et le comité de 
pilotage du projet
“ un avenir après l’esat ”

Avec l’association ANDICAT, UNEA 
et des représentants d’associations nationales médico-sociales.

dRoIts et démaRches admInIstRatIves

Logement et accompagnement socIaL

vIe socIaLe

pRéventIon santé et accès aUx soIns

connaître ses droits à la retraite, anticiper ses ressources financières

évaluer ses besoins et découvrir des réponses multiformes

développer ses compétences, ses centres d’intérêts, ses relations

être et rester acteur de sa santé

« La Chance 
de vieillir... »

regard de Dominique Thierry, 
président de France Bénévolat 

« La responsabilité, sociale, de l'entreprise 
dans la préparation à la retraite »

« Vieillir 
handicapé, de 
la compassion à 
la gratitude... »

Les travailleurs en situation de handicap, 
éclaireurs pour construire l’avenir après le travail ?

dispositifs d'accueil et de travail des 
personnes en situation de handicap : 
quels rôles dans la préparation de la fin 
d'activité professionnelle ?

accéder aux droits de toute personne 
retraitée : comment vivre au cœur 
de son environnement ?

3 dispositifs développés en régions 
Paca, Ile de France et Bretagne

11h30 table ronde

14h45 4 ateliers thématiques au choix

16h45 témoignages d'expériences

pour l’information, l’orientation et l’accompagnement des 
personnes en esat* et Services d’accompagnement social

ateLIeR 1

ateLIeR 2

ateLIeR 3

ateLIeR 4

soirée conviviale galettes saucisses Fest noz

Animation du colloque 
assurée par Tugdual Ruellan, 
journaliste indépendant.

Avec la participation 
des Clownanalystes du 
Bataclown (Toulouse). avec la participation du groupe Gwenn Duo de l'Esatco Pays de Guingamp



RessoURces

Logement

vIe socIaLe

santé

10 JUIn
mEr.

9h00
accueil

12h30
repas sur place

11h45
échanges

16h00
conclusion 

du colloque

Les actes du colloque - chaque participant recevra, à l’issue du colloque, 
la synthèse des deux journées en format PDF et des outils d’information conçus 
dans le cadre du projet “ un avenir après l’esat ” en région Bretagne.

* Les Établissements 
et Services d’Aide par 
le Travail (ex “ CAT ”) 

sont des établissements 
médico-sociaux pour 
l'insertion sociale et 
professionnelle des 

adultes handicapés. Près 
de 118 000 personnes 
en France travaillent 

aujourd'hui dans un esat. 
Plus de 20 000 seront 

concernées par une 
arrivée en retraite dans 

les 5 années à venir.

quelles 
politiques 

publiques ?
comment s’emparer 

collectivement 
de ces approches 
pour permettre la 
construction d’un 

avenir après 
le travail ?

avec des représentants 
d'institutions publiques ou 

collectivités territoriales

par nos 4 
grands témoins

et Christian Guitton, 
président de 

l’Aresat Bretagne

regard de Gérard Ribes, 
médecin psychiatre

« Relier et relire 
son histoire »

regard de Pierrot 
Amoureux, pédagogue

« La place de la 
reconnaissance dans 
le parcours de vie »

regard de Danièle 
Laufer, journaliste

« De l'expérience du 
départ à sa réalité »

regard de Marie-Jeanne 
de Freitas, retraitée 
de l'Esat CAT Armor

« Comment j'ai 
vécu ce passage »

Quelles pistes d’actions pour accompagner
la construction d’un avenir après le travail ?

expRessIons de teRRaIn 
restitution des ateliers de la veille
RegaRds d'expeRts
construire l'avenir après le travail, 
c'est aborder différentes approches

arriver en retraite, c'est conserver son 
métier d'homme et de femme, et c'est 
sans doute l'exercer différemment

9h15 table ronde

14h00 table ronde

regard de Jean-JacqUes aLLaIn,

regard de Jacky desdoIgts, 

regard du dR FRançoIse FRomageaU, 

regard de pascaL Jacob,

administrateur de l'association Nous Aussi

directeur général Adapei 22

vice-présidente de l'association Monalisa

président d'Handidactique



Le tRIangLe 
congRès 

Boulevard  
de Yougoslavie 

Rennes

9 &10 
JUIn

9 JUIn
UnIqUement

10 JUIn
UnIqUement

soIRée 
convIvIaLe 
dU 9 JUIn

taRIF 230 € 120 € 120 € 20 €
taRIF adhéRents aResat 

pRoFessIonneL 170 € 90 € 90 € 20 €
peRsonne en sItUatIon 

de handIcap 100 € 50 € 50 € 20 €

inscription sur le site : http://www.differentetcompetent.org 

Renseignements

02 99 04 60 50
contact@avenir-esat.org
AresAt BretAgne

>  à 3h40 de Paris par autoroute,  
à 1h25 de Nantes par voie express.  
Accès routier rapide de Brest, Rouen, Caen...

>  à 2h de Paris par TGV, 18 navettes quotidiennes. 
Lignes directes de Marseille, Lille, Lyon...

>  Vols réguliers vers l’aéroport de Rennes 
Saint-Jacques en provenance des 
plus grandes villes de France.

Christian Guitton, 
Président de 

l'Aresat Bretagne

>  Nombreux espaces de stationnement.

>  Station Triangle (à 10 mn de la gare SNCF)

modalités 
pratiques
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« Arriver en retraite, c'est continuer son métier d'homme 
et de femme, et c'est sans doute l'exercer différemment... 
Préparer les transitions administratives, choisir son 
logement, prendre en compte sa santé, participer à la 
vie de la cité, sont autant d'enjeux qui nécessitent de 
reconnaître et d'accompagner les "savoirs devenir".

Après trois années d’expérimentations en Bretagne, 
avec plus d’une quarantaine de partenaires, l’Aresat  
souhaite partager les fruits de leur action et 
de leur réflexion. Elle souhaite surtout proposer, 
par ce colloque, que chacun puisse s'enrichir de 
multiples expériences menées en France.

L’Aresat Bretagne s’est engagée dans le développement 
d’outils d’accessibilité, la formation de professionnels 
référents et l’animation des territoires pour permettre 
l’interconnaissance des acteurs. Ces expériences nous 
amènent à penser que les personnes en situation 
de handicap sont des éclaireurs pour construire 
des réponses pour l’ensemble des personnes se 
préparant ou vivant cette étape de l’existence.

Rejoignez nombreux ce rendez-vous, pour 
poursuivre ensemble la co-construction 
d’avenirs après le travail »

avant 
le 28 mai 2015

http://www.differentetcompetent.org

