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Il existe de nombreuses actions liées aux questions environnementales 
dans les services :

GOUTTE À GOUTTEGOUTTE À GOUTTE

LES PETITS COLIBRIS DU DITEP JEAN-LOUIS ETIENNE

Les différents services de l’institution se sont mobilisés autour de la question de 
l’environnement. De nombreux projets ont vu le jour au cours de l’année.
A ce jour, le tri sélectif se fait sur l’ensemble des services. A la fin du repas, les 
enfants, les jeunes trient leurs déchets en les déposant dans les poubelles prévues 
à cet effet. Des petites pancartes signalétiques ont été fabriquées pour aider les 
enfants à se repérer.
Les objets jetables ont été troqués contre des objets réutilisables : assiettes, 
couverts, gobelets, tasses…
Plusieurs projets « écologiques » ont vu le jour sur l’Accueil de jour enfants. 
Le papier est maintenant trié dans chaque bureau, classe et groupe. Tous les quinze 
jours, deux enfants accompagnés par une éducatrice se rendent à l’association 
« Terre en Espoir Papier » sur la commune de Guipavas pour déposer le papier qui 
y sera recyclé.
Un projet à la recyclerie d’Irvillac a également vu le jour en septembre avec les plus 
grands de l’Accueil de jour enfants.
Les plus jeunes se sont rendus à deux reprises sur les plages du Finistère afin de 
ramasser les déchets.
Pour clôturer l’année 2020, le DITEP a organisé un « Marché de Noël » version 2.0 où 
les produits « zéro déchets » étaient à l’honneur : calendrier de l’avent et sapin en 
bois, sopalin en tissu, sel de bain et baume pour les cheveux fait maison…

Les petits colibris ont encore pleins d’idées en tête pour sauver la planète !

L’année 2020 au DITEP Jean-Louis Etienne a eu pour thème : 
« J’aime ma planète ».

LE GOUTTE À GOUTTE

Par
Anne Derrendinger 
et Christine Salaun
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Cette expérience avait pour but de compléter le mode de déplacement des professionnels du REPIS 
qui disposent d’un parc de 5 voitures, par une solution plus écologique. En effet, les éducateurs, 
Quimpérois notamment, font de nombreux déplacements dans le cadre de leur accompagnement 
des jeunes. Ce vélo a été l’opportunité de faire évoluer nos modes de déplacement et de limiter 
notre impact sur l’environnement par la non utilisation des véhicules pour des petites distances.

Quelques professionnels se sont prêtés au jeu ! Pas tous mais, pour certains cette expérience a eu 
des bénéfices. Noémie a apprécié pouvoir se rendre à certains rendez-vous à vélo, Catherine à la 
Poste ; un peu d’exercice dans la journée ! Ou pour Hélène, la psychologue, une bouffée d’air avant 
d’aller consulter un dossier au tribunal. 

Le manque de pistes cyclables à Quimper a été un frein à l’utilisation du vélo. Le rythme soutenu 
des interventions, l’anticipation difficile sur la durée ou longueur du trajet, le mauvais temps, ont 
aussi été des obstacles ; car l’expérience s’est arrêtée après quelques semaines d’utilisation avec 
finalement peu de kilomètres au compteur du vélo.                                                                >>>

L’EXPÉRIENCE VÉLO...

Au mois d’octobre 2019, le REPIS SAEA à Quimper a bénéficié de la mise à disposition  
d’un vélo électrique de la QUB (réseau de transport en commun de Quimper).

. ..AU REPIS

LE GOUTTE À GOUTTE
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… AU DEMOS
MORLAIX

Cette expérience du vélo électrique a convaincu 
quelques professionnels du REPIS : Charles a 
acquis son propre vélo électrique et depuis 
pédale chaque jour ou presque pour venir au 
travail : « Cette pratique ne peut se faire qu’à 
condition d’avoir des pistes dédiées. Par ailleurs, 
la pratique trajet maison/entreprise ne doit pas 
excéder 20 à 30 minutes... sauf grand sportif :) ! 
Le risque accidentel est assez élevé faute 
d’infrastructures suffisantes et ce mode de 
déplacement n’est pas encore imprimé dans la 
tête de l’automobiliste… 
Autre élément à prendre en compte : le coût 
des vélos électriques reste élevé (1 500 à 2000 
euros) pour un bon VAE (Vélo à Assistance 
Électrique)». 

Pour Catherine qui a loué un vélo à la QUB 
pendant 9 mois, le coût de la location a été pris 
pour moitié par La Sauvegarde.

Une partie de l’équipe du REPIS PEAD qui est 
désormais installée dans une maison à Quimper 
est volontaire pour l’utilisation d’un vélo 
électrique. La démarche de location auprès de 
la QUB est donc enclenchée ! 

A vos pistes cyclables et bonne route !

LE GOUTTE À GOUTTE

>>> SUITE

Expérience de 6 mois à l’issue de laquelle un bilan pourra être tiré. 
Peut-être le vélo fera-t-il de nouveaux adeptes ?! 

C’est d’ores et déjà le cas pour Justine TREHOREL qui vient régulièrement au travail à vélo ! 

Le DEMOS de Morlaix n’est pas en reste et vient de réserver un vélo électrique 
pour une location au printemps prochain. 

Charles DELAUNAY - Photothèque ADSEA29
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S’INFORMER AUTREMENT

LE GOUTTE À GOUTTE

… À L’ITES

Le Centre de Ressources Documentaires (CRD) de l’ITES est accessible gratuitement aux 
salariés de La Sauvegarde. On vous demandera uniquement un chèque de caution pour 
emprunter des documents.
Son fonds documentaire est composé de plus de 101 000 références (livres, revues, 
audiovisuels) disponibles sur place ou en ligne.
Sur place, vous pourrez accéder à des revues comme ASH, Lien social, Sciences humaines, 
Le journal des psychologues, Enfances et psy… ainsi qu’à 8 000 livres, romans et BD.
Le CRD vous donne également accès à de nombreux documents en ligne (rapports, vidéo, 
radio…). Il est abonné aux bibliothèques numériques Cairn et Champ social qui vous  
donneront accès en ligne à environ 90 revues et plus de 1500 livres.
Enfin, le CRD vous propose une revue de presse et une Sélection TV, radio, cinéma sur les 
thématiques sociales afin de rester bien informé.
Une veille législative, réalisé dans le cadre de la plateforme Aforis Bretagne, présente 
l’actualité législative du secteur social, médico-social et sanitaire, tous les quinze jours.

N’hésitez pas à venir nous voir pour vous inscrire !
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S’informer tout en réduisant abonnements et consommation de papier ! 
Le Centre de Ressources Documentaires de l’ITES n’est pas nécessairement 

connu de tous les professionnels de la Sauvegarde. 
Voici une présentation et une invitation par Adeline PAVAGEAU.
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