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Lora et Anthony bavardent
avec leurs camarades
dans la salle de vie. Une

salle que tous ont réaména-
gée, peinte, pour en faire un
lieu agréable. Un lieu où ils
peuvent passer un moment,
en fin de journée, entre 17 h et
19 h. Un éducateur est là pour
échanger avec eux, répondre à
leurs questions. Lora et
Anthony font partie des 35 jeu-
nes accompagnés sur le sec-
teur de Quimper par le Repis,
réseau éducatif pour l’inser-
tion sociale. Cet organisme est
géré par la Sauvegarde de l’en-
fance du Finistère. Sa mission,
la protection de l’enfance.

Être autonome
Mercredi 27 janvier, les jeunes
étaient invités à suivre le
Conseil de vie sociale de l’éta-
blissement. « Un conseil des-
tiné à les faire participer au
fonctionnement de l’établisse-
ment, à recueillir leur avis sur
la vie du groupe, sur les pro-
jets », souligne Xavier Velly, le
directeur. « Ce conseil est
important, rapporte Anthony.
On se sent plus impliqués dans
la vie de l’établissement. »
Le Repis accueille des jeunes
de 13 à 21 ans. L’objectif est de
leur permettre ou de les ame-
ner à une autonomie suffisante
pour qu’il puisse faire face aux
aléas de vie, dans tous les

domaines (formation, emploi,
vie affective, administratif,
santé…). « Ces jeunes rencon-
trent des difficultés d’ordre
social, familial, comportemen-
tal, professionnel ou scolaire.
En leur proposant un accom-
pagnement de proximité, on
les aide à s’épanouir et à deve-
nir autonome », précise Xavier
Velly. Ils sont orientés vers le
Repis par un travailleur social,
ou leurs parents. Ils peuvent
faire la démarche, seuls.
Chaque jeune dispose d’un
logement, un premier pas vers

l’autonomie. « Il va devoir assu-
mer tous les actes de la vie au
quotidien, s’occuper de son
logement, faire ses courses
pour manger, gérer son rythme
de vie… », indique Véronique
Augereau, chef de service.

Huit éducateurs
Huit éducateurs encadrent les
jeunes et les aident dans leurs
démarches. Ils veillent sur eux
24 h sur 24, tous les jours. « Ce
n’est pas toujours évident pour
un jeune de se retrouver seul,
surtout le soir et la nuit. Des

moments que l’on prépare
minutieusement avec eux. » 
Le Repis fêtera l’an prochain
ses 30 ans. Avec, à son actif, un
bilan satisfaisant. « Nous
accueillons plus de 100 jeunes
par an. Nous n’avons jamais de
places vacantes. Nous som-
mes surtout heureux quand un
jeune part de chez nous avec
un projet construit,
autonome. »

Sylvie Béchet

Rens. : 0298957487.

Le Repis aide des jeunes en difficulté   
Le réseau éducatif pour l’insertion sociale de Quimper accueille 35 jeunes de 13 à 21 ans.
Chacun d’entre eux dispose d’un logement, un premier pas vers l’autonomie.

La Ville s’équipe de
radars pédagogiques

Les riverains de la rue de la Terre
noire et du chemin des Justices
réclamaient des mesures. Malgré la
mise en place, l’an passé, d’une zone
limitée à 30 km/h et d’un plateau
réhausseur et d’un futur
aménagement au carrefour de la rue
Rosmadec et du chemin des Justices
(rétrécissement de chaussée et
coussins berlinois pour un coût de
60000 euros), les riverains estiment
que les conducteurs qui empruntent
cet axe très fréquenté (de 8000 à
9000 véhicules par jour) ont
tendance à appuyer sur
l’accélérateur. 
Deux radars pédagogiques ont ainsi
été installés afin « d’inciter les
automobilistes à ralentir mais aussi à
montrer que la vitesse pratiquée ici
n’est pas si excessive que cela »,
indique Guillaume Menguy, adjoint à
l’urbanisme. Ces deux radars vont
désormais “tourner” dans les
quartiers, notamment du côté des
établissements scolaires, là où la
demande est forte de la part des
parents d’élèves. Ils doivent être
installés rue Vis après les vacances.
Ces deux radars (2500 euros
chacun) ont vocation à “déménager”
de semaine en semaine.

S.J.

Sécurité

Le conseil de vie sociale, un moment important pour les jeunes du Repis.

Alpha couple :
soirée St Valentin
L’équipe Alpha couple
organise une soirée Saint
Valentin le 12 février à
Kerfeunteun. Un dîner en tête
à tête pour prendre soin de
votre couple… Des quizz, des
témoignages, des moments
juste pour tous les deux… 
Réservations au 0601712376
ou rn.andry@wanadoo.fr
Participation aux frais : 30 euros
par couple. 

Ils soutiennent
le handisport
Rachelle Bonnabesse et
Patrick Lecluse tiennent le
bar-tabac Le P’tit Ergué dans
le quartier d’Ergué-Armel à
Quimper. Ils font partie des
détaillants solidaires de la
Française des jeux (FDJ) en
obtenant une subvention de 
2000 euros pour l’association
Handisport Cornouaille
Quimper. Cette dotation
provient de la Fondation FDJ.

Scouts et guides
de France 
Le groupe
Edmond-
Michelet de
Quimper des
Scouts et
guides de
France lance
une campagne de
recrutement de chefs et de
cheftaines.
Contact : xaviermarical@sfr.fr 
ou dgrosdemange@orange.fr

Les Entrepreneurs
bretons 
Les Entrepreneurs bretons
créent un club d’entreprises 
et lancent des réunions. La
première a lieu le 10 février à
19 h au Mox Café à Quimper
sur le thème “Ressources
humaines, communication,
fiscalité… Au service de la
croissance de l’entreprise.”
2 rue Saint-Marc à Quimper.
Gratuit sur inscription par mail :
contact@lesentrepreneursbretons.bzh 

Un Espace Georges
Schmeltz
Il était la voix des
matches à domicile
de l’Ujap Quimper.
Georges Schmeltz
(notre photo) est
décédé en 2014.
L’espace dédié aux
partenaires du club,
près de la salle Michel-Gloaguen,
porte désormais son nom.
L’inauguration par l’Ujap entreprises a
eu lieu samedi 6 février.

C’est à Quimper


