
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des associations à votre écoute pour 

assurer la reconnaissance et la dignité 

des personnes âgées. 

"Les hommes vieux vulnérables ont besoin 

de veilleurs de dignité, de personnes qui 

les assurent par leur regard qu'ils sont 

reconnus, quelles que puissent être les 

pertes de capacité ou de maîtrise" 

   Eric Fiat (philosophe) 
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Bien vieillir ensemble en Bretagne 
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  Mot de la Présidente  
 

Le 1 mars 2019 était créée officiellement la Fédération bretonne BVE.BZH  
 

Si nous avons réussi à construire ce rassemblement breton c’est grâce aux bénévoles qui 
font vivre les associations dans le 29, le 35 et le 56 mais c’est aussi grâce au soutien des 
familles, amis, professionnels, qui par leur présence nous confortent dans notre 
engagement.  
 

Notre histoire : en mars 2003 a été créée l’association BVE 29 dont les objectifs n’ont cessés 
d’être notre quotidien : « Assurer la reconnaissance et la dignité des personnes âgées en 
situation de perte d’autonomie et de handicap par : l’écoute, le dialogue et la concertation 
avec les personnes âgées, les familles, les proches, les professionnels, les pouvoirs publics, 
nos élus ». 
 

Nous avons vite ressenti le besoin de nous faire reconnaître au plan national. En septembre 
2003 nous avons pris contact avec d’autres associations réparties sur l’hexagone, défendant 
les mêmes valeurs que nous.  
 

En Mars 2004 nous avons constitué la Fédération nationale, riche de 7 associations, sous le 
nom de FNAPAEF (Fédération Nationale des Associations de Personnes Âgées Et de leurs 
Familles). De nombreuses associations nous ont ensuite rejointes et d’autres se sont créées 
renforçant ainsi la Fédération.  
 

La FNAPAEF œuvre pour faire entendre la voix des usagers et de leurs familles auprès des 
Ministres concernés, des Députés, des Sénateurs... Les associations font remonter à la 
fédération l’ensemble des difficultés repérées sur le territoire, et se rapprochent des 
pouvoirs publics de leur département pour se positionner et échanger ensemble  sur les 
attentes des citoyens. C’est la poursuite de ce travail qui nous mène à nous regrouper 
aujourd’hui en Bretagne pour être plus fort sur l’ensemble du territoire breton, 
permettant un maillage des informations contribuant à alimenter les attentes de la 
population.  
 

Depuis 2016, nous avons ressenti la nécessité de créer ce rassemblement breton  afin de 
donner plus de poids aux attentes de la population bretonne confrontée à 
l’accompagnement de la perte d’autonomie : les personnes âgées en difficulté, les familles, 
les personnels soignants, l’ensemble des professionnels qui les accompagnent. Ainsi est née 
BVE.BZH (Bien Vieillir Ensemble en Bretagne) membre de la Fédération Nationale FNAPAEF 
le 1 mars 2019.  
Nous avons la certitude que les grands changements viendront de l’engagement des 
territoires qui mieux que quiconque connaissent la problématique de leurs concitoyens. 
Cet engagement solidaire est un enjeu majeur face à des décisions en haut lieu qui ne 
correspondent pas /ou plus aux attentes de la population. 
 

Soyez nombreux à nous rejoindre en 2020, nous avons besoin de vous 
Avancer Tous ensemble c’est passer d’une relation de méfiance à une relation de confiance  

Soyons à la hauteur de cet enjeu, regroupons nous pour agir et décidons ensemble  
d’être des « veilleurs de dignité » 

 

 
Joëlle LE GALL 
Présidente de la fédération BVE.BZH, membre de la FNAPAEF 
 



  

 

 

 

 

 Rennes le 25 octobre 2019 
    

           
   Lettre ouverte à Madame Agnès BUZIN 
       Ministre des solidarités   
 
 
                 Les six priorités annoncées par le Gouvernement : 

     Les grands oubliés, les aidants retraités 

 

Madame la Ministre, 

 

Combien d’aidants familiaux retraités s’occupent d’un parent ou d’un conjoint en situation 

de perte d’autonomie en 2019 ? Pouvez-vous nous communiquer les vrais chiffres et nous 

dire combien ces aidants familiaux rapportent à l’État ? 

Savez-vous que ce sont des citoyens âgés de 60, 70, 80 ans voire plus. Faute de financements 

appropriés et il ne s’agit pas là de salaire pour les remercier de s’épuiser, mais de 

financements leur permettant de souffler et d’avoir les aides professionnelles nécessaires 

que la France leur doit bien après des années de labeur et de cotisations sociales, ils sont les 

grands absents de votre réforme.  

Savez vous que ces citoyens ont également des enfants, des petits enfants qu’ils soutiennent 

et aident de leur mieux, car ils sont pour un grand nombre d’entre eux  les piliers de leur 

famille ?  

Savez vous que ce sont surtout des femmes « génération condamnée » et des hommes  qui 

sont projetés dans la pauvreté lorsqu’un parent âgé a la malchance de rencontrer une 

maladie invalidante : maladie d’Alzheimer, AVC, sclérose en plaques, parkinson, maladies 

orphelines et bien d’autres encore, parce qu’aucun gouvernement n’a eu le courage de 

remettre à plat un système obsolète qui fait passer l’humain par de sombres coupes 

budgétaires au mépris des terribles situations que cela provoque.  

Nous vous parlons aujourd’hui de la majorité des français retraités et non pas des riches 

retraités pour qui effectivement le problème ne se pose pas. 

Aucune compensation salariale ne pourra éviter la charge physique et psychique qui 
repose sur l’aidant familial retraité. Ce sont avant tout des aides professionnelles dont 



il a un cruel besoin avec des financements appropriés. Financements qui doivent 
reposer sur la solidarité nationale.  

L’évolution de la pyramide des âges doit impérativement nous conduire à reconsidérer 
les droits et les devoirs de chacun tout en préservant la qualité de vie et le libre choix 
de chaque individu.  

 

1 250 000 personnes âgées de plus de 60 ans sont atteintes de  dépendance, et si 
vous le permettez nous préférons parler de « perte d’autonomie »,  ce qui 
représente 8 % de la population des plus de 60 ans.  

Ce chiffre est suffisamment parlant : il s’agit d’une minorité de la population 
vieillissante. Et nous devons le proclamer haut et fort car aujourd’hui on nous 
persuade que nous deviendrons tous des grabataires et que nous coûtons trop cher à 
l’État.  

 

Drôle de solidarité nationale 

Nous payons la Contribution additionnelle de soutien à l’autonomie (CASA), résultat les 

personnes âgées paient pour les personnes âgées au cas où elles seraient victimes de perte 

d’autonomie, de plus, nous sommes  ponctionnés d’un supplément de CSG pour aider les 

jeunes à être dans le marché du travail. Nous sommes financièrement attaqués de tout 

bord. Nous payons l’incapacité des gouvernements successifs qui refusent de nous 

entendre en considérant que nous sommes les privilégiés et les nantis de la société. 

 
Encore un effort Madame la Ministre !  

 
Nous attendons mieux de ce gouvernement qui peut encore promulguer une vraie loi à la 
hauteur des réels besoins autant pour les aidés que pour les aidants.  
 
 
Henri HENAFF   Florence COUDRAIS  Joëlle LE GALL 
Président de BVE 29  Présidente de BVE 56  Présidente de BVE 35 
06 31 11 98 54  06 8148 07 78   06 61 46 02 43 
 
Danièle DUDUYER 
Présidente de l’association KASSIOPEE (56) 
06 83 64 42  
 
Joëlle LE GALL 
Présidente de la Fédération bretonne BVE.BZH 

 



CCNEE, IBORRA, LIBAUT 
 

Conseil Consultatif National d’Ethnique – Rapport IBORRA – Rapport LIBAUT 

 

CCNE avis n°128 du Conseil Consultatif 
National de l’Éthique Résumé (site du 
CCNE) 

Le vieillissement de notre société est 

aujourd’hui une réalité démographique 

indéniable et qui invite à repenser notre 

façon de vivre ensemble pour permettre 

une meilleure inclusion des personnes 

âgées. Des mesures législatives ont ainsi 

été entreprises ces dernières années pour 

faire face à cette réalité, que ce soit par la 

loi de 2015 relative à l’adaptation de la 

société au vieillissement ou bien par celle 

de 2016 relative à la modernisation de 

notre système de santé. C’est dans ce 

contexte social et politique que le CCNE a 

choisi de s’autosaisir pour traiter des 

enjeux éthiques du vieillissement, trop 

peu présents à ses yeux dans la 

construction des politiques publiques 

relatives à l’accompagnement des 

personnes âgées : comment rendre la 

société davantage inclusive vis-à-vis de ses 

citoyen(ne)s les plus âgé(e)s ? 

Le CCNE a décidé de faire partir sa 

réflexion de la question de la 

« concentration » des personnes âgées 

dans des établissements d’hébergement. 

En effet, force est de constater que 

l’institutionnalisation des personnes âgées 

dépendantes et leur concentration entre 

elles   génèrent des situations parfois 

indignes, qui, réciproquement, sont source 

d’un sentiment d’indignité de ces 

personnes. Leur exclusion de fait de la 

société, ayant probablement trait à une 

dénégation collective de ce que peut être 

la vieillesse, la fin de la vie et la mort, pose 

de véritables problèmes éthiques, 

notamment en termes de respect dû aux 

personnes. En effet, bien que cette 

institutionnalisation forcée soit 

revendiquée au nom de principes de 

bienveillance et dans le but d’assurer la 

sécurité de ces personnes vulnérables, 

celle-ci se fait souvent sous la contrainte, 

faute d’alternative, et se joint en outre de 

l’obligation pour ces personnes de payer 

pour un hébergement qu’elles n’ont pas 

voulu. 

Cet avis cherche, dans cette perspective, à 

répondre aux questions suivantes : 

comment nos sociétés vont-elles 

accompagner l’augmentation des 

situations de dépendance et la perte 

d’autonomie générées par les 

conséquences de l’augmentation de la 

longévité mais aussi des progrès réalisés 

dans le domaine du traitement des 

maladies ? Quels pourraient être les 

espaces de vie de ces personnes, qui 

connaissent notamment une perte 

d’autonomie ? De quels moyens 

disposerons-nous pour les accompagner ? 

Comment ferons-nous pour respecter le 

désir de ces personnes vulnérables de 

choisir leur lieu et leur mode de vie sans 

forcément accepter les modèles 

normatifs et souvent institutionnels qui 

leur sont proposés voire imposés? 



 
Le 14 mars 2018 le rapport IBORRA nous 
était communiqué 
 
Ce rapport relevait l’ensemble des 
situations critiques dans le domaine de 
l’accompagnement de la personne âgée, 
des financements inappropriés pour elle 
et sa famille, de la situation critique des 
EHPAD (établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes). 
Ajoutant « ces quinze dernières années se 
sont distinguées par la densité du débat 
sur les questions de dépendance, donnant 
lieu à de nombreuses propositions, dont la 
mission regrette que peu d’entre elles 
aient été mises en œuvre.  
 
 La Fédération bretonne BVE.BZH membre 
de la FNAPAEF observe  depuis des 
décennies un amalgame de plans, de 
rapports qui accumulent des pansements 
sur l’ensemble d’un système qui est 
boiteux. Chaque gouvernement veut poser 
sa pierre, faut-il encore que ce soit la 
bonne. Mais aucun gouvernement n’a eu à 
ce jour le courage de démarrer le seul 
dossier qui représente le point de départ 
de l’accompagnement de la perte 
d’autonomie, celui du cinquième risque de 
sécurité sociale.  
  
 
En avril 2018 au JT de 13 heures,  

Emmanuel Macron évoquait la possibilité 

de repenser la prise en charge des 

personnes âgées dépendantes. Parmi ses 

propositions, la création d'un «cinquième 

risque» couvert par la Sécurité sociale a 

été mise sur la table. «On sera au rendez-

vous», avait déclaré Emmanuel Macron à 

propos de la prise en charge des 

personnes âgées au JT de 13 heures de 

Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Lors de son 

grand interview au Palais Chaillot. 

Interrogé sur BFM TV et Mediapart, le chef 

de l'État a en effet suggéré de créer un 

«cinquième risque» assuré par la Sécurité 

sociale, à côté des quatre déjà existants. 

Cette mesure pourrait notamment tenter 

d'apporter une solution à la crise à 

laquelle font face les Ehpad 

(«établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes) et 

établissements de santé spécialisés, en 

manque de financements et d'effectifs 

pour répondre aux réels besoins de la 

population accueillie. 

 
RAPPORT LIBAUT-  NOS ATTENTES 
 
Si le rapport LIBAUT rapporte assez 
fidèlement les échanges qui ont eu lieu 
dans les 10 ateliers, il reste néanmoins 
quasiment muet sur le cinquième risque et 
exclue la remise à plat d’un système 
totalement inapproprié aujourd’hui et à 
bout de souffle. Des enveloppes 
supplémentaires sont attribuées ici et là. 
C’est une bonne chose pour pallier 
l’urgence actuelle, hélas si ces pansements 
sont salutaires, bien qu’en dessous de 
toute réalité, ils ne règlent pas la situation 
dans son ensemble. Rien ne se construira 
sur un système inadapté et discriminant 
dans lequel sont enfermés les citoyens 
âgés victimes d’une perte d’autonomie.  
Aucun gouvernement à ce jour n’en a eu 
le courage de prendre à « bras le corps » 
le vrai problème qui est celui de 
l’enfermement des personnes de plus de 
60 ans dans un système discriminent et 
injuste faute d’avoir passé cette barrière 
de l’âge des 60 ans.  
Il y a urgence à démarrer le chantier du 
cinquième risque impliquant la 
suppression de la barrière de l’âge . Nous 
étions plein d’espoir à la lecture de 
l’article 13 de la loi handicap du 11 février 

http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/2018/04/15/25001-20180415ARTFIG00217-ce-qu-il-faut-retenir-de-l-interview-de-macron-face-a-bourdin-et-plenel.php


2015. les gouvernements successifs ont 
enterrés cet article. 
 
Concernant ce rapport, comment peut-on 
avoir pour objectif de transformer ce qui 
est aujourd’hui et depuis des décennies un 
immense problème de société sans traiter 
les problèmes de fond. Peux-t-on 
construire une loi sans prendre en compte 
l’origine des dérives actuelles. Peux-t-on 
parler financement sans avoir procédé à 
l’analyse des différentes étapes qui nous 
ont amenés à maltraiter tout une partie 
de la population vieillissante. Nous ne 
pouvons que constater qu’une fois de plus 
ce rapport, même si il est construit sur la 
bonne volonté de son rédacteur, 
contourne les vrais problèmes sans jamais 
régler la situation en profondeur.    
 
Un citoyen qui a subi un handicap et une 
perte d’autonomie doit avoir un 
accompagnement lié à ses réels besoins 
et non en fonction de son âge. La 
vieillesse n’est pas une maladie, mais  
personne n’échappera à un 
affaiblissement de ses capacités en 
vieillissant, c’est le propre de l’homme. 
Nous devenons plus lent, plus fatigable, 
nous voyons moins bien, nous entendons 
moins bien, mais la majorité d’entre nous 
ne terminera pas sa vie accablée par une 
maladie invalidante.  
 
Les EHPAD reçoivent, à 90 % aujourd’hui, 
des patients atteints d’AVC, de Parkinson, 
de maladie cardiaque, de maladie 
orpheline, de sclérose en plaques, de 
maladie cognitive…qui engendrent de 
lourdes pertes d’autonomie. Doivent-ils, à 
cause de leur âge, être propulsés dans un 
régime à part lorsqu’il s’agit 
d’accompagner leur handicap et les gestes 
de la vie qui ne sont capables d’accomplir 
seuls. Doivent-ils pour des raisons 
essentiellement budgétaires être appelés 
« personnes âgées dépendantes »? Ou 

sont-ils tout simplement des citoyens qui 
ont eu la malchance de rencontrer après 
60 ans une maladie invalidante ?  
 
1 250 000 personnes âgées de plus 
de 60 ans sont atteints de 
dépendance  ce qui représente 8 % 
de la population des plus de 60 ans. 
(rappelons que dépendance n’est 
pas un mot qui appartient « aux 
vieux »  cela signifie perte 
d’autonomie et handicap,  quel que 
soit l’âge) 

4 600 000, c’est le nombre de personnes 

qui présentent une forme de handicap, 

chez les personnes de 20 à 59 ans vivant à 

domicile, soit 14 % de cette population. 

Source : Enquête Handicap-Santé 2008-

2009, volet ménages, INSEE. Les 

principaux handicaps : Les déficiences 

motrices, les déficiences auditives, les 

déficiences visuelles, les déficiences 

intellectuelles... 

Si nous nous arrêtons sur le 
plurihandicap : 42% de la population 
active est victime d’un handicap, 20% de 
la population active est victime de deux 
handicaps, 17% de la population active est 
victime de trois handicaps , 12% de la 
population active est victime de quatre 
handicaps, 8% de la population active est 
victime de cinq handicaps.  

Ces chiffres sont suffisamment parlants  

 

L’EHPAD d’aujourd’hui 

L’EHPAD tel qu’il est conçu aujourd’hui ne 

répond pas aux besoins des patients. Le 

personnel est dans l’incapacité de couvrir 

les réels besoins de la personne accueillie. 

En 2019 un citoyen rentre en EHPAD 

contraint et forcé pour 90 % d’entre eux 



parce qu’atteint d’une perte d’autonomie 

sévère liée à une maladie invalidante. Il 

n’a plus la possibilité de rester à son 

domicile, même si il a encore un aidant 

familial à ses côtés qui devient lui aussi 

victime du système actuel et part dans sa 

tombe avant l’aidé, ayant atteint ses 

limites tant psychiques que physiques. Par 

manque d’aides professionnelles de nuit 

comme de jour, par manque de structures 

intermédiaires, par manque de 

constructions adaptées au vieillissement 

et au handicap, la France s’est enfoncée 

dans un système qui n’offre pas 

suffisamment de possibilités 

intermédiaires permettant de respecter le 

choix de la personne âgée. Tout reste à 

inventer au niveau de l’architecture, des 

services, de l’aménagement des villes et 

des territoires. La solitude est une des 

causes qui conduit à la grabatisation.  

Quant au financement, il plonge les 

familles dans des situations financières 

inacceptables. Le coût moyen d’un EHPAD 

public ou associatif à but non lucratif 

tourne autour de 2100 euros minimum. 

Autre point non négligeable,  celui des 

cautions réclamées par certain 

établissement. Comment peu-t-on oser 

réclamer une caution pour rentrer dans un 

établissement de santé ? Faire de la 

trésorerie de cette façon pour combler les 

manques de financement est tout 

simplement honteux. Pour ce qui 

concerne les cautions demandées aux 

résidents entrant dans certains EHPAD 

privés non lucratifs et lucratifs, pour les 

1ers il s'agit d'améliorer le fonds de 

roulement de la trésorerie,  153000€ pour 

une caution de 1800€ dans un EHPAD de 

85 places, et pour les 2ièmes le chiffre 

d'affaire brut et aussi la trésorerie, 

212500€ placés, ça améliore le rendement 

financier et les dividendes.  Demande-t-on 

a un patient hospitalisé dans un service de 

soins de réadaptation ou dans dans un 

moyen séjour d’acquitter une caution 

avant d’être soigné ? Pour ne parler que 

de la ville de RENNES nous sommes face à 

plusieurs établissements qui demandent 

une caution qui peut aller de 1800 euros à 

4100 euros. Oser pratiquer ces 

prélèvements est abusif alors même que 

nous ne cessons de dénoncer le reste à 

charge beaucoup trop élevé d’autant plus 

que l’on s’empresse lors du décès du 

résident de redonner la chambre en 3 

jours, car la file d’attente est très longue. 

Concernant certains EHPAD non lucratifs, 

cela a permis de se sortir d'une mauvaise 

passe faute de financement de la part des 

pouvoirs publics, dommage d’en arriver 

là... 

Quand nous entendons des membres du 

gouvernement parler d’héritage, nous 

nous demandons si ils ont bien pris 

conscience de la situation que vivent les 

personnes âgées qui ont eu la malchance 

de rencontrer une maladie invalidante et 

qui sont dans l’obligation de rentrer en 

EHPAD. Bon nombre d’entre eux vendent 

leurs biens, utilisent la totalité de leurs 

revenus et vont jusqu’à demander aux 

enfants et aux petits enfants une aide 

financière. l’Héritage a servi à financer 

l’établissement. Est-ce là l’exemple de 

notre solidarité nationale ? Il nous semble 

urgent de revenir sur les valeurs de notre 

pacte républicain, bien écorné depuis des 

décennies.  



Tout ceci est absent du rapport LIBAUT et 

ce n’est pas en opposant les revenus des 

riches et des moins riches, en modulant le 

reste à charge du résident que nous irons 

vers une allocation universelle qui est 

seule garante de nos bases républicaines.  

Un personne âgée ne rentre pas en EHPAD 

par choix mais par nécessité pour 

accompagner sa maladie et son handicap. 

De même que nous ne prenons pas un 

médicament remboursé par notre 

système social (envié par de nombreux 

pays) par choix mais par nécessité. Une 

question se pose alors ? Allons nous vers 

un système de santé comme il en existe 

aux États Unis et qui est entre les mains 

des assureurs et des banquiers, quitte à 

laisser toute une partie de la population 

« sur le pavé » ou souhaitons nous 

préserver notre système social basé sur un 

financement universel ? Ceci reste une 

question brûlante d’actualité.  

Il est impératif de repenser l’utilité 
publique d’un EHPAD  
 
Petit à petit les EHPAD se sont 
transformés en USLD (Unité de soins de 
longue durée) sans pour cela être 
reconnus comme telles et sans pour cela 
recevoir un nombre de personnels 
suffisants pour répondre aux besoins 
médicaux des résidents.  
Les HEPAD sont plus performants 
concernant l’ouverture au social, ils 
bénéficient d’une vitrine plus accueillante, 
dispose d’une chambre souvent plus 
spacieuse et d’une ouverture sur 
l’extérieur plus conviviale pour ceux qui y 
vivent. Les USLD sont plus performants sur 
le volet soins dont c’est la fonction 
prioritaire.  
De nombreux EHPAD disposent d’une 
architecture permettant des 
aménagements, il faut y construire des 

plateaux techniques suffisamment  
performants pour éviter tout transfert 
inutile à l’hôpital et aux urgences. 
Il n’est pas question de démolir ces 
immeubles mais de les utiliser en les 
adaptant aux réels besoins des citoyens. 
Ces bâtiments, mieux adaptés sur un plan 
architectural pourront réserver un étage 
ou une aile pour des soins palliatifs 
réservés aux personnes âgées en fin de vie 
(EHPAD et domicile) avec du personnel  
spécifiquement dédié à ce lieu, formé et 
en nombre suffisant. Ca nécessite 
également d’avoir un lien et une aide des 
hôpitaux de proximité. 
Nous devons réfléchir à un meilleur 
accueil des personnes atteintes de 
maladies cognitives. C’est aussi sur le plan 
architectural que nous devons poser nos 
ambitions pour cette population. A Bourg 
Blanc, dans le Finistère, « KUZ EOL » nous 
donne l’exemple type d’une architecture 
répondant aux réels besoins de cette 
population, quand il y a nécessité à 
rejoindre un établissement.  
Il faut revoir les horaires des personnels 
en fonction des habitudes de vie des 
résidents, mais aussi , renforcer les 
équipes et avoir tout au long de la journée 
et de la nuit infirmières, aide soignantes, 
personnel de service, pouvant répondre à 
tous les besoins du résident y compris 
celui qui souhaite déambuler la nuit, avoir 
une tisane, ou avec qui il faut parler pour 
le rassurer, c’est toujours mieux que les 
médicaments qui assomment. 
La gestion financière de ces 
établissements pourrait être confiée aux 
Agences Régionales de Santé sous le 
contrôle du département et être rattachée 
à un hôpital de proximité. Il est 
indispensable d’installer un vrai 
partenariat entre cet établissement et 
l’hôpital afin d’éviter tout transfert inutile 
du résident vers le service des urgences.  
 



Les citoyens souhaitent rester à leur 
domicile le plus longtemps possible. 
 
A court termes ces lieux d’accueil 
pourraient recevoir des citoyens qui y 
séjourneront de moins en moins 
longtemps. Ils y viendront quand aucune 
autre possibilité ne s’offre à eux pour 
recevoir un accompagnement digne de ce 
nom pour leur fin de vie, ce qui nécessite 
d’améliorer l’ensemble des dispositifs leur 
permettant de vivre et de rester à leur 
domicile. Il faut construire ou réhabiliter 
les immeubles en réservant les RDC avec 
jardinet aux personnes âgées et aux 
personnes handicapées. Il faut construire 
en privilégiant l’intergénérationnel et 
éviter la géthoîsation des personnes âgées 
fragilisées et handicapés dans des lieux qui 
les écartent de la vie publique et de la 
communauté. Il faut faire revivre nos 
anciens foyers logement, qui permettront 
à tout retraité de pouvoir financièrement 
y accéder et ainsi de rompre sa solitude. 
La démarche de l’OMS « ville amie des 
aînés » doit être portée par tous les villes 
et communes.  
 
L’indemnisation du congé de proche 

aidant 

On peut être aidant à tout âge. la 
situation des aidants familiaux âgés 
est inacceptable, bon nombre 
d’entre eux sont épuisés, et ça n’est 
pas un salaire qui les empêchera de 
subir un burn-out et de partir dans 
leur tombe avant l’aidé. Comme ce 
n’est pas un salaire qui donnera à 
l’aidé l’accompagnement de 
professionnels dont il a tant besoin. 
On ne s’invente pas professionnel de 
soins, c’est un métier. Un adolescent 
peut aussi être aidant familial, ses 
études risquent de s’en ressentir. 
Pour le professionnel, un arrêt de 
travail peut avoir de lourdes 
conséquences financières sur 

l’évolution de sa carrière, de son 
salaire et du calcul de sa retraite, 
cette période peut aussi altérer son 
état physique et psychique. Aucune 
compensation salariale ne pourra 
éviter la charge physique et 
psychique qui repose sur l’aidant 
familial. Ce sont avant tout des 
aides professionnelles dont il a un 
cruel besoin 

Concernant l’aidant retraité, lorsqu’il 
se retrouve dans cette situation et 
bien qu’il soit dégagé de toute 
charge professionnelle, il devient un 
pilier pour la famille sur qui reposent 
enfants, petits enfants, quatrième 
âge et bientôt le cinquième âge. Les 
femmes en sont les principales 
victimes. L’évolution de la pyramide 
des âges doit impérativement nous 
conduire à reconsidérer les droits et 
les devoirs de chacun tout en 
préservant la qualité de vie et le 
libre choix de chaque individu. 
Mettre des professionnels aux côtés 
de ces familles implique que l’on se 
repose la question d’un financement 
universel. 

L’accompagnement des personnes âgées 

de plus de 60 ans, victime d’une perte 

d’autonomie, coûte cher, leitmotiv qui 

nous culpabilise depuis des décennies. Il 

coûte surtout cher à celui qui en est la 

victime et à sa famille. Pourquoi d’un côté 

la PCH pour les moins de 60 ans et l’APA 

pour les plus de 60 ans ? Cette scission 

repose sur des décisions essentiellement 

budgétaires et seule la suppression de la 

barrière de l’âge supprimera cette 

injustice. 

 
Les MDPH doivent être les maisons de 
tous les citoyens  



 
Les missions de la MDPH sont décrites 

dans l'article 64 de la loi du 11 février 

2005. Elle exerce une mission d'accueil, 

d'information, d'accompagnement et de 

conseil des personnes handicapées et de 

leur famille, ainsi que de sensibilisation de 

tous les citoyens au handicap. Or une 

personne déclarant son handicap après 60 

ans ne rentre plus dans ce registre, 

pourquoi.    

 
La création de Maisons des aînés et des 

aidants contribue à renforcer la barrière 

de l’âge que nous dénonçons. Nous 

demandons que tout citoyen victime d’un 

handicap, quel que soit son âge ait accès 

à la MDPH de son département 

concernant toutes les aides techniques, 

pratiques et financières dont il a besoin. 

Ceci implique de renforcer ces structures 

en personnels, en financement, mais 

aussi en implantant des structures de 

proximité pour faciliter l’accès à tout 

citoyen quel que soit son lieu de vie.  

La MDPH est pour les personnes 

handicapées et leurs familles le lieu 

unique d’information, d’orientation et de 

reconnaissance des droits. Pourquoi en 

exclure une partie de la population ? 

La PCH (Prestation de Compensation du 

Handicap) consécutive au dossier transmis 

à la MDPH  peut être accordée jusqu’à 75 

ans pour le domicile quand le handicap a 

été reconnu avant 60 ans. la PCH est plus 

favorable que l’APA, notamment en cas de 

besoin d’aides techniques ou 

d’aménagement du logement. Si l’APA et 

la PCH ne sont pas cumulables ce qui 

serait encore plus défavorables pour les 

plus de 60 ans, il nous semble urgent de 

redéfinir une allocation unique pouvant 

répondre aux réels besoins de la 

personne concernée, indépendamment 

de son âge. 

 

Avant de conclure, trois points 

importants que nous souhaitons aborder: 

- Une mairie ne doit pas avoir vocation à 

gérer des EHPAD, c’est ce qui se fait d’une 

manière générale en confiant la gestion de 

ces établissements à son CCAS. Cela ne 

doit pas faire partie des fonctions d’un 

maire ni d’un président de CCAS. On ne 

peut être juge et partie… 

- Concernant le crédit d’impôt, il est refusé 

à toute personne n’étant pas imposable 

en EHPAD alors que ce crédit lui est 

accordé à domicile .  

Selon les derniers textes, la réduction 

d'impôt en établissement d’hébergement, 

Publié le 8 janvier 2018, Mis à jour le 26 

août 2019,  précise: 

Vous vivez en EHPAD  ou en résidence 

autonomie (ex-logement-foyer). Vous 

payez des impôts. Et vous pouvez 

bénéficier d’une réduction d’impôt. 

Mais qu’en est-il pour des résidents non 

imposables, qui donnent pratiquement 

toute leur retraite pour payer 

l’établissement, même si le complément 

est apporté par la famille parce que la 

retraite est insuffisante ? Pourquoi ces 

résidents ne peuvent prétendre en 

fonction de leur apport personnel à un 

crédit d’impôt ? 

- Le financement et l’accompagnement de 

la perte d’autonomie et des soins 



dispensés aux personnes âgées accueilies 

en EHPAD sont indissociables des 

réformes conduites par Agnès BUZIN 

concernant les hôpitaux. La qualité de 

l’accompagnement de la santé et de la 

perte d’autonomie  ainsi que son 

financement ne doivent pas dépendre de 

l’établissement où se trouve le 

patient/résident, pire du lieu 

géographique dans lequel vit ce citoyen 

mais au contraire d’une volonté politique 

écartant les injustices et les abus 

financiers dont nos aînés aujourd’hui sont 

les premières victimes. 

Dans les mesures phares annoncées le 10 

septembre par Agnès BUZIN : « la mise en 

place dans tous les territoires d'un service 

distant universel pour répondre à toute 

heure à la demande de soins des 

Français »   

C’est précisément ce que nous réclamons 

depuis des années. L’accompagnement de 

la perte d’autonomie et le soin 

participent au maintien de l’autonomie  

et doivent s’inscrire dans ce que précise la 

Ministre «un service distant universel... » 

pour lequel nous réclamons également un 

financement universel. Ce point doit être 

traité aussi bien  pour les EHPAD que pour 

le domicile, rendant ainsi justice à nos 

aînés handicapés et en situation de perte 

d’autonomie.  

Ajoutons que le volet social doit faire 

partie de l’ensemble des structures et 

participer à l’accompagnement de tout 

citoyen jusqu’à la fin de sa vie, quel que 

doit sa pathologie et sa perte 

d’autonomie. 

--------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prévalence du grand âge n'est pas une 

curiosité sociologique, 

ni un jeu d’écriture, encore moins un 

alignement de budget inapproprié,  

mais une conquête sociale qu'il faut 

humaniser. 

(Les sens du public -Daniel Cefai, 

Dominique Pasquier)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joëlle LE GALL  pour BVE.BZH 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les activités de l’association 
BVE 29 en 2019 

Président Henri HENAFF 
  
Nos soutiens 
 
L’association a reçu une subvention de la 
Ville de Quimper (170€) et de la Ville de 
Brest (800€) suite à une réponse à un 
Appel à Projet (actions décrites ci-dessous). 
Faisant suite à notre Assemblée Générale 
du 1er mars, nous avons été conviés à 
participer au Conseil d’Administration du 
Centre Intercommunal d'Action Sociale 
(CIAS) et de Quimper Bretagne 
Occidentale (QBO), 3 de nos 
membres étaient représentés 
dont 1 au titre de BVE 29 
   
Nos rencontres 
 
Nous avons organisé une 
rencontre avec l’ORB le 4 
juillet pour préparer des 
actions ensemble, suivie de 
réunion préparatoire avec le CLIC et le 
CCAS de Brest, pour préparer la « semaine 
bleue ».  
Nous remercions notre Trésorier 
Gonzague De Poulpiquet et son épouse 
Alice, membre de notre Bureau  pour leur 
participation active dans le choix de notre 
intervention qui porte sur « imaginons 
ensemble l'Ehpad de demain ». 
 
Nos groupes de travail  
 
* groupe de travail avec Martine Morvan 
et Nadya Sers pour arrêter des 
propositions d'actions. 
* Participation d'Henri Henaff à 
l'assemblée annuelle de Fondation Massé 
Trévidy, association phare du Finistère en 
matière de personnes âgées, personnes en 
situation de handicap, de l'enfance et 
l'adolescence en difficulté. C'est toujours 

très enrichissant de voir les efforts 
déployés par l'intelligence associative pour 
répondre aux grands défis de notre vivre 
ensemble. 
*Entretien avec le président de l’Office 
des retraités de Morlaix (ORPAM)  
*Nous participons avec l'Orpam aux 
groupes de travail (mars et mai 2019, puis 
le 22 janvier 2020) sur le Contrat Local de 
Santé (CLS) du Pays de Morlaix. Nous 
pourrons reparler de ce dispositif d'avenir 
sur les territoires de proximité lors d'un 
prochain bulletin. 

 
Nos Assemblée Générales 
 

*1er mars : AGE fondant la 
fédération BVE.BZH regroupant les 
trois départements et les BVE 29 - 
35 et 56. 
*le 10 avril : AGE.BVE 29 
refondant définitivement 
l’association départementale 
(déclarée à la Préfecture de 
Quimper en juin) 
 

Notre trésorerie 
 
Gonzague de Poulpiquet a accepté de 
prendre la trésorerie BVE 35, 29, et 56 
ainsi que de la Fédération bretonne lors 
d’un CA de BVE.BZH qui a eu lieu à Lorient 
29 novembre. Ce qui permettra une 
clarification et un meilleur suivi entre les 
associations BVE et la Fédération bretonne. 
  
Nos colloques et nos conférences 
 
Intervention à Brest le 20 mars sur le CVS à 
l'Ehpad Louise Le Roux à Brest 
Une vingtaine de personnes seulement se 
sont déplacées pour participer à cette 
rencontre que nous répétons 
régulièrement sur le Finistère et qui a pour 
objectif d'informer les familles, les 
résidents, les professionnels et les élus sur 
la loi relative aux CVS dans les services et 



établissements médico-sociaux et sociaux 
(ESMS). Martine Morvan et Nadya Sers, 
anciennes directrices d'Ehpad et 
actuellement formatrices et évaluatrices 
externes des ESMS, ont mis au point un 
diaporama pédagogique sur la question 
des CVS, vrais temps et lieux de dialogue 
et de propositions d'amélioration de la 
qualité. Malgré le faible nombre de 
participants, c'est toujours un moment 
fort intéressant où les questions viennent 
alimenter un débat sur le respect des 
règles démocratiques du fonctionnement 
de ces instances, certes à améliorer, mais 
déjà très vivifiante pour le dialogue 
interne des Ehpad. 
  
  
l’EHPAD de demain à l'Ehpad de Kéraudren 
à Brest  le 11 octobre de 14h30 à 17h30 
(Semaine Bleue) sur le thème « Imaginons 
ensemble l'Ehpad de demain » 
Exposés de Fabrice Lebouc, Vice Président 
de BVE 29, cadre du Logis Breton et 
adhérent de BVE sur la Résidence 
« Bienveillans » à Guilers sur l'importance 
de l'expression libre des usagers, puis de 
Michel Mogan, Directeur Délégué de la 
Fondation Ildys aux établissements et 
services médico-sociaux, sur la notion de 
plateforme de services pour faciliter sur 
un territoire le parcours 
d'accompagnement et de soins des 
personnes âgées. Des interventions riches 
et nombreuses du public (50 personnes, 
résidents d'Ehpad, professionnels de santé 
et administratifs, familles et bénévoles, 
élus). Le tout filmé par L'équipe de Moulin 
à Images.  
Les 6 axes suivants ont fait consensus 
malgré le manque de temps pour aborder 
des questions pourtant importantes 
comme l'appellation qui pourrait 
remplacer celle d'Ehpad dont le manque 
d'âme traduit plus une décision 
technocratique qu'une recherche 
sémantique humaniste, ou encore la 

formation du personnel qui est au cœur 
des débats aujourd'hui ainsi que celle de 
la reconnaissance des métiers. 
 
1) Ne plus opposer domicile et 
établissement, abolir les frontières 
administratives et opérationnelles pour 
favoriser l'articulation et l'interface entre 
eux. La plateforme territoriale de services 
semble la réponse fondamentale aux 
difficultés des personnes concernées 
(personnes âgées bien sûr, mais aussi 
familles, proches aidants, professionnels 
médicaux et paramédicaux, professionnels 
d'accompagnement social, élus, etc) à 
bénéficier d'un accompagnement gradué, 
adapté à leurs besoins pour demeurer à 
domicile, pour connaître les différentes  
formules d'accueil, de suivi, d'aide, de 
soins. 
 
2) A ce titre, il faut insister sur la nécessité 
de promouvoir et renforcer là où ça existe 
les formes d'accompagnement social afin 
que les agents qui en sont chargés soient 
nombreux et repérés par la population en 
amont des situations de crise qui 
pénalisent grandement l'efficience de 
toute intervention en conseil et aides. 
3) Abolir aussi le fonctionnement en 
tuyaux d'orgue sur un même territoire 
entre les secteurs médicaux de ville ou de 
l'hôpital et les secteurs sociaux du 
domicile et des établissements. Faire 
connaître comme on l'a évoqué ci-dessus, 
de façon très large auprès de la population 
les formules d'accueil, d'accompagnement 
et de soins qui existent et qui sont bien 
souvent tout à fait inconnus du public : 
diversité des services à domiciles, accueils 
de jour, accueils temporaires (il est 
aberrant d'en voir certains sous utilisés 
voire fermer), portage de repas à domicile, 
etc. Et bien d'autres dispositifs innovants 
que les promoteurs sociaux n'attendent 
qu'un coup de pouce pour faire vivre.  



La graduation de l'accompagnement est 
une antienne en gérontologie et dans le 
secteur sanitaire mais des résistances des 
cultures professionnelles ont jusqu'à 
présent mis ce projet en échec. 
 
4) Dans la suite de l'axe précédent, la 
question de l'engagement des médecins 
de ville dans ces processus 
d'accompagnement pour des raisons de 
temps et de rémunération adaptée, n'a 
reçu jusqu'à présent que des réponses 
timides et loin des besoins évidents de 
leur compétences et de leurs 
connaissances des situations individuelles 
et familiales. Il faut trouver les formules 
pour les associer  car ils sont au cœur du 
sujet évoqué ici. 
 
5) La question du vieillissement, de la 
perte d'autonomie et des difficultés qui se 
manifestent à domicile ou en 
établissement, tient très peu, voire pas du 
tout compte, de la parole des intéressés. 
Les décisions sont prises par des experts, 
des technocrates, des professionnels 
encadrant les services et les 
établissements, mais où écoute-t-on les 
usagers, les résidents, les familles, les 
aidants ? L'intervention de Fabrice Lebouc 
et de plusieurs personnes dans la salle 
engagées dans un habitat collectif 
coopératif, a parfaitement montré 
l'importance de l'écoute des personnes 
concernées et du dialogue qui s'instaure 
quand cette écoute est suivie d'effet. 
 
6) Quand on entre en Ehpad, on souffre la 
plupart du temps de la perte de son 
identité.  Reste-t-il encore un nom, une 
histoire, une citoyenneté, une sociabilité, 
un lieu où je me reconnaisse ? L'Ehpad 
doit pouvoir préserver cette richesse 
ontologique et existentielle qui fait qu'un 
être humain à part entière, doté d'une 
personnalité construite tout au long de sa 
vie, puisse continuer à créer, à vivre 

authentiquement sans autre contrainte 
que le respect d'autrui. 
Sa citoyenneté constitue une part 
importante de cette identité et tout doit 
être fait pour la respecter et la 
promouvoir quelque soit son état de santé. 
                                         
 
Le 13 novembre au Centre d’Accueil de 
Kéraudren : Prévention Santé par le bien 
manger, le bouger mieux et la santé au 
naturel (10 h.-12h30 et 14 h.-16h30) 
  
 

 
 
 

Intervenants : 
  
*Philippe Chevalier, membre de notre 
Bureau, ex-chercheur biologiste. Il a bien  
souligné la prévalence de la dénutrition 
des Personnes Agées à domicile, et 
surtout en Ehpad et à l'hôpital, en 
montrant les raisons psychologiques, 
pathologiques et surtout 
organisationnelles (manque de 
disponibilité des professionnels pour aider 
les personnes à prendre leurs repas sur 
une durée décente au vu des pathologies 
dont elles souffrent).  



 

 
*Brigitte Lepault- Bouchaud, 
psychomotricienne et enseignante de Qi 
Gong. Elle a fait faire quelques exercices 
de mouvements apaisants et relaxants en 
expliquant les bienfaits de ces techniques 
d'origine extrême orientale, reconnues 
aujourd'hui pour leur efficacité sur le 
corps et l'esprit.  
 
*Justine Simon, chargée des actions de 
prévention à l’Office des Retraités Brestois 
(ORB) a illustré les actions de l'ORB par un 
petit film sur un concours »top chef » pour 
les adhérents de l'Orb et les vertus d'une 
telle démarche au niveau de la sociabilité, 
de la confiance en soi et du bien être.  
 
*Marie-Josèphe Foures infirmière et 
phytothérapeute, responsable de l'école 
Cap Santé dans le Centre Finistère (400 
étudiants dont un grand nombre de 
pharmaciens) a captivé l'auditoire en 
présentant les vertus des plantes 
communes ou peu connues sur les maux 
de notre organisme et sur notre psyché. 
 

 
 

*Le Pr Berthou, Doyen de la Faculté de 
médecine de Brest et fondateur de 
l'Université Citoyenne en Prévention-
Santé, accompagné du Dr Nouréddine 
Chahir, directeur du SAMU de Brest, ont 
conclu longuement la journée en nous 
présentant la démarche de l'Université 
Citoyenne en Prévention Santé. Cette 
UCPS est ouverte à tous et peu onéreuse 
en terme d'inscription. L'objectif étant de 
sensibiliser la population de tout âge en 
instruisant sur les concepts de Prévention 
et d’Éducation à la santé, visant à montrer 
comment on peut prévenir les maux de 
notre corps et de notre esprit dans une 
démarche de santé communautaire et 
d'éducation populaire comme cela existe 
dans de nombreux pays dans le monde.  
 
Nos projets pour 2020 
*février 2020 : conférence sur la nutrition 
par Philippe Chevalier - Bouger (Qi Qong), 
Taï Chi : Yvette Rannou, Dominique de 
Tournay  

     *Invitation 4ème schéma. Martine Morvan 
se porte volontaire pour représenter BVE 
aux réunions organisées par le CD 29 dans 
ce cadre. 

 

Toute l'équipe de BVE 29, peut être 

remerciée pour son investissement et sa 

disponibilité. Bien sûr, notre grand regret 

est la timidité des adhésions et aussi de la 

mobilisation des familles de résidents 

qu'on attendrait en grand nombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les Activités de l’association 
BVE 56 en 2019 

Florence COUDRAIS Présidente  
 
 
Florence COUDRAIS, présidente du 
Conseil de Vie Sociale (CVS) à l’EHPAD du 
FAOUET (Morbihan) depuis 2013 décide 
de rejoindre la fédération bretonne en 
créant l’association BVE 56. 
 
Historique : 
A l’époque ma mère étant résidente, j’ai 
été sollicitée pour être présidente du C.V.S. 
 
En 2014, face à la dégradation des 
conditions de  vie des résidents de 
l’EHPAD et afin d’avoir plus de 
représentativité, le CVS se 
rattache à la FNAPAEF. Une 
réunion est programmée 
avec les représentants de la 
Direction, du personnel et 
des familles (qui ont adhéré 
à BVE 29). 
 
En juin, un  courrier est 
adressé aux différentes 
instances pour solliciter une aide 
financière : mairies, Conseil 
Départemental, ARS. La dotation de l’ARS 
a permis le recrutement d’une infirmière 
de nuit. 
 
Avec la loi de modernisation en 2018, le 
regroupement GHBS (Groupement 
Hospitalier Bretagne-Sud) s’étend aux cinq 
CVS : Lorient, Port-Louis, Riantec, 
Quimperlé et le Faouët), 
et un groupe de travail avec les 
présidentes des cinq CVS se met en place.  
 
En 2019, j’ai pris la présidence de BVE du 
Morbihan et, avec l’aide de Joëlle Le Gall, 
BVE 56 apporte son soutien aux EHPAD de 

Belle-Ile et de Sainte Anne d’Auray qui 
rencontrent de gros problèmes. 
 
En février prochain, une conférence est 
programmée sur le thème de « la barrière 
de l’âge » (dispositif « handicap » pour les 
plus de 60 ans), avec des représentants 
des 5 CVS,  les résidents, les familles, des 
membres de la Fédération, BVE 29 et 35, 
la Maison des Aidants de Caudan, et des 
élus. 
 
La fusion des établissements hospitaliers 
devait permettre « d’améliorer les 
services et chaque structure garderait son 
âme ». Le constat est amer ! Les 
conditions de travail pour les aides-
soignants, infirmières et cadres de santé 
se dégradent et le stress du personnel se 

transmet aux résidents et aux 
familles. Les animatrices doivent 
aider pour des tâches qui ne 
relèvent pas de leurs compétences.  
 
A chaque CVS, la direction nous 
promet des améliorations qui 
n’arrivent pas « l’EHPAD du Faouët 
n’étant pas prioritaire dans les 
choix de recrutement de 

personnel. »  
 
Les résidents n’ont pas les prestations 
auxquelles ils ont droit, au regard du prix 
et de l’augmentation régulière des tarifs.   
 
Je prends des contacts pour développer 
l’association, pour que nous soyons plus 
nombreux afin d’améliorer le respect dû 
à nos aînés. Que les décideurs, les 
technocrates écoutent les usagers, les 
résidents, les familles et les aidants !  
 
Nous devons nous faire connaître dans les 
principales villes du Morbihan, Lorient, 
Vannes, mais aussi dans des villes plus 
modestes qui peuvent avoir des 
approches différentes sur 



l’accompagnement du vieillissement de la 
population. Il est indispensable que nous 
soyons soutenus par nos élus et les 
pouvoirs publics pour ensemble être force 
de propositions. C’est tous ensemble que 
nous devons avancer par respect pour nos 
aînés. 
 
En tant que Présidente de BVE 56 j’ai 

souhaité communiqué dans notre bulletin 

les difficultés rencontrées à l’EHPAD de 

Belle Île, car majoritairement ce sont des 

difficultés qui se retrouvent dans bon 

nombre d’établissements et qui ne 

permettent pas aux familles, aux 

personnels soignants, aux directeurs 

d’avancer tous ensemble pour le bien être 

des résidents. 

Le Collectif B.A.B.I.  Représenté par  
Marick BONNET – Gaelle ESVAN – Rose 
LEBRUMAN a organisé un débat le 18 mai 
dans une salle de la mairie de Belle Île 
Invitée : Joëlle LE GALL Présidente de la 
Fédération bretonne BVE-BZH  et 
Présidente honoraire de la Fédération 
nationale FNAPAEF 
 
Environ 40 personnes étaient présentes : 
familles de résidents, soignants, retraités, 
médecins, élu, jeunes citoyens, tous réunis 
autour du thème : « Nouvel Ehpad Yves 
Lanco, parlons-en ». Le débat a été ouvert 
par Joëlle Le GALL qui nous a présenté la 
Fédération BVE-BZH à laquelle adhère 
l’association BVE 56.  En tant que 
Présidente honoraire depuis 2014 de la 
FNAPAEF (Fédération Nationale des 
Associations de Personnes Âgées Et de 
leurs Familles et amis) qu’elle a présidée 
de 2004 à 2014 elle nous a expliqué les 
liens entre le national et le territorial ainsi 
que les objectifs des associations et 
fédération rattachées à la Fédération 
Nationale FNAPAEF. Elle  nous a fait un 
bilan rapide de la situation actuelle. Un 

manque de moyens et de financements 
alloués, décidés (en premier lieu) au 
niveau national ce qui contribue à mettre 
en difficulté le résident, sa famille et le 
personnel.  Les conséquences sont lourdes. 
Un « reste à charge » inacceptable pour le 
résident et sa famille et l’impossibilité 
d’accompagner le résident dans ses réels 
besoins, situation dénoncée depuis 15 ans 
par les ministres successifs qui ont 
successivement annoncé vouloir en faire 
une priorité.  
 
Hélas depuis 15 ans  ce coût reposant sur 
le résident et sa famille n’a cessé 
d’augmenter et les moyens de stagner ou 
de diminuer face à une démographie 
galopante. Des  personnels soignants en 
nombre insuffisant qui non seulement ne 
peuvent accompagner le résident dans la 
totalité de ses réels besoins mais met ces 
soignants en grande difficulté générant un 
impact sur leur propre santé. Des familles 
démunies qui trop souvent n’osent pas 
parler et sont également en souffrance 
face à ces situations. L’éthique et le 
respect dus à chaque personne accueillie 
en lourde perte d’autonomie ne trouvent 
leur sens que dans des effets d’annonce 
du gouvernement qui ne confortent  que 
les citoyens qui ne sont pas confrontés à 
ces situations ubuesques. Les orientations 
prises depuis plusieurs années n’ont pas 
résolu le problème du vieillissement ni les 
conséquences à venir, seul un 
rassemblement national citoyen 
interpellant le gouvernement peut faire 
prendre conscience à l’ensemble de la 
société que la cause que nous défendons 
doit s’afficher comme «  grande cause 
Nationale ». aujourd’hui  l’avenir est 
sombre. 
 
Le débat : Beaucoup d’entre nous avaient 
visité les locaux du nouvel hôpital dans 
l’après-midi et c’est très naturellement 
que le débat s’est installé. Toutes les 



personnes présentes sont d’accord sur le 
fait que c’est une réelle chance d’avoir un 
hôpital neuf et une offre de soins 
augmentée sur Belle Île.  Les nouveaux 
locaux sur la partie médecine permettront 
un accueil de qualité. Par contre sur la 
partie EHPAD, c’est la majorité présente 
qui constate qu’elle n’aurait pas envie de 
finir sa vie dans une de ces chambres 
20.66m² réparti comme suit, 
Chambre 11.14m², SDD  4.10M², et 
manque de dégagement pour faciliter le 
déplacement du fauteuil roulant. On 
comprend mieux pourquoi le mobilier 
personnel des résidents a été interdit. Il 
n’y a pas la place.  La question de la 
« dépersonnalisation » des chambres, 
avec l’évacuation du peu que possèdent 
encore les résidents,  indigne tous ceux 
présents dans la salle. Questionnement : 
est-ce normal de réduire ainsi  le cadre de 
vie d’une personne âgée et de la priver de 
tous ses souvenirs ?  
 
On nous rapporte une parole terrible de 
la Direction : « quand un résident 
s’installe dans l’Ehpad, il fait le deuil de 
son ancienne vie » : tollé général. 
    
Réflexion d’une famille : c’est comme si 
tout avait été créé pour des résidents 
ultra-dépendants  qui ne bougent plus de 
leur lit. Réponse de Joëlle LE GALL : Même 
quand on est en fin de vie, on reste un 
citoyen à part entière. Les citoyens 
souhaitent à 90 % terminer leur vie à leur 
domicile ce qui nécessite une réflexion et 
des transformations importantes 
concernant l’accompagnement au 
domicile comme en EHPAD. Réfléchir à 
des lieux de vie intermédiaires et adaptés 
est une nécessité. Réfléchir à la 
transformation des EHPAD qui deviennent 
des USLD (Unité de Soins de Longue 
Durée) est une priorité, mais ces lieux 
doivent être avant tout des lieux de vie où 

le social et le médical se conjuguent pour 
le respect et le bien être du résident.  
 

OUI MAIS ALORS ? 
 
Question de l’assemblée : si notre Ehpad a 
été conçu pour accueillir des personnes en 
perte d’autonomie de plus en plus 
importantes pourquoi supprimer du 
personnel ? 12 emplois vont être 
supprimés ce qui représente 3 postes (les 
postes de soignants sont à calculer sur 24 
heures soit 4 personnes pour occuper 1 
poste).   Le collectif rappelle les ratios 
imposés par la Direction. 
 
L’assemblée est unanime pour dénoncer 
cet état de fait. Il n’est pas admissible de 
perdre du personnel soignant alors même 
qu’aujourd’hui ce n’est déjà pas suffisant 
pour accompagner correctement les 
personnes résidentes. Il faut continuer à 
se battre pour le maintien des effectifs. 
L’assemblée s’interroge sur le soutien des 
élus. Christelle Dumont, représentante du 
syndicat de l’hôpital confirme que les élus 
(Mairie de Le Palais), le député Mr Pahun, 
le représentant des médecins et la 
Direction de l’Hôpital seront reçus le 28 
mai par l’ARS (Agence Régionale de Santé), 
à Rennes. 
  
Question : pourquoi aucun représentant 
des salariés, ni des familles ne participe t-il 
pas à cette entrevue pourtant demandée 
par ces mêmes soignants et ces mêmes 
familles lors de la réunion du 05 avril ? 
 Le collectif avait reçu la réponse de la 
bouche de Frédéric  LEGARS, quelques 
jours plus tôt.  « Nous avons fait notre 
démarche (sous entendu les élus), à vous 
de faire la votre ». Difficile de s’insérer 
dans cette réunion par un coup de force, 
le risque de ne pas être reçu est trop 
grand, et risque de desservir  la cause des 
soignants. L’assemblée convient qu’il faut 



attendre le retour d’information des élus 
pour décider d’une suite. 
 
En conclusion : 
Personne n’est dupe. Les nouveaux locaux 
ne vont  pas améliorer la perte 
d’autonomie des résidents. Le personnel 
en place est déjà insuffisant, surmené, et 
les mois qui vont suivre le déménagement 
vont être particulièrement éprouvants  
pour le personnel et pour les résidents.  Il 
faut tout faire pour soutenir les actions du 
personnel 

 
ET SI NOUS PARLIONS « FINANCES » ? 

 
Mme LE GALL explique en quelques mots 
à quoi correspondent les frais 
d’hébergements que règlent chaque 
résident et sa famille.   
Cela représente 60 % (en moyenne) du 
budget de fonctionnement d un Ehpad.  

•Agent de service (ashq) : 70%  
•Nettoyage blanchissage linge de 
l’Ehpad + celui du résident : 70% 
•Direction – Administration : 
100% 
•Animateurs/Animations : 100% 
•Restauration/boissons, 
entretien/maintenance, jardin : 
100% 
•Travaux/équipements : 100% 
•Amortissement biens meubles et 
immeubles : 100% 
• intérêts d’emprunts 100% 

 
C’est la consternation dans la salle. 
Personne n’avait imaginé le poids 
financier qui pèse sur les résidents. Et 
c’est surtout les intérêts bancaires qui 
inquiètent, car le financement de l’Hôpital 
a forcément fait l’objet d’un prêt bancaire. 
Quel est le pourcentage qui va être 
attribué à la partie EHPAD, et donc pris 
directement dans la poche des familles.   
Le collectif rappelle qu’au 18 mai, le 
Conseil Départemental, qui fixe chaque 

année les tarifs de l’Ehpad, n’a toujours 
pas rendu son rapport pour Yves Lanco. 
Personne n’est donc en mesure de 
connaître le montant réel de 
l’augmentation. C’est la colère qui 
domine : «on nous prend vraiment pour 
des imbéciles, aucune communication sur 
les tarifs de la part de la Direction, pas une 
lettre, pas une réunion d’information 
concrète sur ce sujet ». « La Direction 
n’est pas transparente »,  « Ils font tout en 
douce ». 
 
Le montant de la location de la télévision 
et depuis peu du téléphone fait encore 
monter la tension. Nous apprenons aussi 
par le personnel présent que les résidents 
avaient été  mis dans l’obligation de se 
mettre aux normes et donc DE CHANGER 
LEUR TELEVISEUR il y a 3 ans. Téléviseur 
qui n’est plus accepté dans le nouvel 
Ehpad. « C’est honteux », « Scandaleux », 
« Inadmissible ». Les mots sont forts, à la 
hauteur de la prise de conscience et de la 
colère qui monte. 
 
Le collectif pose une question : 

 
QUI SAIT CE QU’EST QUE LE C.V.S ? 

(CONSEIL DE VIE SOCIALE) 
 
 

Silence. Personne ne semble être informé, 
et pourtant, cette institution est 
fondamentale dans un Ehpad. Elle existe 
bel et bien à Yves Lanco, mais est 
totalement camouflée. 
 
Qu’est-ce donc que le CVS ? 
La parole est donnée à Joëlle LE GALL :  
 
Le Conseil de la Vie Sociale est une 
institution légale et obligatoire dans tous 
les établissements hébergeant des 
personnes âgées qu’ils soient publics, 
privés sans but lucratif, ou avec statut 
commercial.  



 
Le champ de compétence du CVS est très 
large.  Toute question intéressant le 
fonctionnement de l'établissement ou du 
service, l'organisation intérieure et la vie 
quotidienne, les activités, l'animation 
socioculturelle et les services 
thérapeutiques, les projets de travaux et 
d'équipements, la nature et le prix des 
services rendus, l'affectation des locaux 
collectifs, l'entretien des locaux, les 
relogements prévus en cas de travaux ou 
de fermeture, l'animation de la vie 
institutionnelle et les mesures prises pour 
favoriser les relations entre ces 
participants ainsi que les modifications 
substantielles touchant aux conditions de 
prises en charge  
 
Pratiquement cela donne compétence au 
CVS d’intervenir sur tout ce qui concerne 
le fonctionnement interne de 
l’établissement, y compris les questions 
budgétaires ou l’activité du personnel. 
Il comprend au minimum : 
Deux représentants des personnes 
accueillies ou prises en charge, un 
représentant des familles ou des 
représentants légaux, un représentant du 
personnel et un représentant de 
l'organisme gestionnaire. 

Le directeur de l’établissement n’est pas 
membre du CVS.  Il participe aux réunions 
du CVS avec voix consultative. Les familles, 
comme les résidents doivent être 
informées de la tenue d’élection, doivent 
voter pour les candidats par bulletin secret 
avec urne. Les résidents et les familles 
doivent recevoir les comptes rendus des 
réunions du CVS qui doivent être affichés 
dans le hall de l’établissement, ainsi que la 
composition des membres du CVS afin que 
la totalité des résidents et des familles 
aient connaissance des membres qui les 
représentent. 
 

Une famille présente nous informe que 
cela se passait comme cela il y a plusieurs 
années, mais en aucun cas depuis la 
nouvelle direction. Quasiment aucune des 
personnes présentes,  ne connaissait 
l’existence du CVS, n’a été invitée à se 
présenter aux élections de 2018, n’a 
même pas été informée qu’il y aurait des 
élections, et à fortiori n’a voté pour ce CVS. 
C’est l’opacité la plus totale. La mainmise 
complète de la Direction sur une 
institution faite pour le résident. 
Ce scandale termine la soirée. Plus 
déterminées que jamais,  les personnes 
présentes réclament une suite à donner.  
Le collectif propose : 
 
D’attendre l’échéance du 28 mai, et le 
retour d’information des élus, puis se 
réunir à nouveau pour : 

 Rédiger un courrier commun 
demandant une transparence 
totale sur le financement de 
l’Ehpad, et les augmentations 
demandées aux familles 

• Soutenir la demande du 
personnel soignant pour le 
maintien des effectifs 

• Réclamer  des explications 
pour les manquements sur le CVS  

• Et toute suggestion que 
chacun ne manquera pas de faire 
lors de cette prochaine rencontre. 

La soirée se termine, avec le sentiment 
général d’en avoir appris beaucoup, 
d’avoir pu partager de façon intelligente et 
constructive, et d’être devenu  
véritablement  le : 

 
Gageons qu’en 2020 nous pourrons tous 

ensemble faire avancer cette grande 
cause nationale, et pour reprendre le 
titre d’un superbe documentaire film 

réalisé par Lætitia MOREAU  
« Qu’allons nous faire de nos parents » 



 
 
 

 
 

 

 

 

Morbihan (56) 

 

La Maison des Aidants 

 

Notre démarche 

A qui s’adresse la Maison des Aidants ? 

A tout Aidant Familial en emploi ou non, accompagnant un(e) proche concerné(e) par la 

maladie d’Alzheimer ou toute autre maladie apparentée. 

Notre territoire d’intervention 

La Maison des Aidants s’adresse à toute personne résidant sur le territoire de Lorient 

Agglomération et la communauté de communes de Blavet Bellevue Océan. 

Jours/Heures d’ouverture 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h à 17h00. Les matinées étant 

réservées aux entretiens sur rendez-vous, aux visites à domicile, au travail administratif, aux 

rencontres avec les partenaires. 

Adhésion 

L’adhésion à l’association est de 30 euros, celle-ci permet d’avoir accès aux ateliers dans la 

limite des places disponibles. 

Au travers d'ateliers collectifs et individuels, d'actions d'accompagnements spécifique, de 

soutiens aux aidants et aidés, la MDA est devenue un lieu de répit pour tout Aidant 

Familial en emploi ou non accompagnant un proche concerné par la maladie d’Alzheimer 

et/ou une maladie neurodégénérative. 

 

 

Pratique 

Tél. 02 97 88 92 09 ou 06 83 64 42 47 ou www.associationkassiopee.fr 

 

 

 

 

 

 

www.associationkassiopee.fr


Kassiopée. Une bouffée d’oxygène pour les 

aidants 

 

L’association Kassiopée s’est réunie en assemblée générale, vendredi dernier, à la Maison 

des aidants située à Kerfléau. 40 adhérents sur les 61 membres de l’association étaient 

présents. 

L’association vient en aide aux aidants de personnes souffrant de maladies neuro-

dégénératives (Alzheimer, Parkinson…) ou autres pathologies. Les chiffres clés de l’année 

écoulée : 75 % des personnes accompagnant les malades sont des femmes, chiffre en 

augmentation. Le nombre d’hommes est resté stable. Le nombre de participants aux ateliers 

collectifs (chant, création artistique, gym douce) est en augmentation constante depuis la 

création de l’association en 2016. Les ateliers individuels sont aussi très prisés et leur 

fréquentation en hausse (bien-être, soutien psychologique..). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2018, l’association a bénéficié de financements de fondations et du conseil 

départemental. Pour l’année en cours, il n’est pas certain que ceux-ci soient renouvelés, 

l’association est donc en recherche de financements. Elle emploie trois permanents et sept 

vacataires pour les ateliers, dont un binôme de psychologues, homme et femme, pour 

donner le choix. La présidence est assurée par Danièle Duduyer, les coresponsables sont 

Myriam Pasco et Nathalie Pierret. 

© Le Télégramme

L’association Kassiopée permet d’apporter une bouffée d’oxygène aux accompagnants de malades. 

Article et photo publié par le journal le Télégramme le 21 avril 2019 : 



Journée des aidants. Le dispositif 

d’accompagnement salué

Dans le cadre de la dixième Journée nationale des aidants familiaux qui s’est déroulée, jeudi, 

dans les locaux de Kerfléau, à Caudan, l’association Kassiopée a présenté, le matin, les 

résultats d’une étude effectuée dans le pays de Lorient. Elle avait pour objectif de 

déterminer l’impact du dispositif de prévention contre la précarité des aidants familiaux. Elle 

a été réalisée en juin, sous forme de questionnaire rédigé en étroite collaboration avec le 

psychologue de l’association. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux ateliers aux petits soins des aidants à Kerfléau 

« Les aidants décrivent la précarité comme un processus qui ronge peu à peu toutes les 
sphères traditionnelles de l’accomplissement personnel : la vie professionnelle, sociale, 
affective, la capacité à se projeter dans l’avenir, mais aussi le logement, la santé, l’estime de 
soi ». Les réponses confirment que le dispositif mis en place est un outil de prévention très 
utile contre la précarité. En effet, l’écoute, les conseils pour la vie quotidienne et les 
démarches font partie des attentes identifiées par les aidants, de même que la recherche de 
convivialité face au sentiment de dépression évoqué. 

Les ateliers individuels ou collectifs sont, aux dires des aidants interrogés, l’occasion de 
rencontrer des personnes venant d’horizons très différents, de faire part de ses difficultés 
sans se sentir jugé, et de trouver une complicité qu’ils ne rencontrent pas à l’extérieur. Deux 
sortes d’ateliers sont proposées à Kerfléau : les ateliers individuels qui apportent un soutien 
psychologique, important pour 80 % des sondés, par le biais du travail verbal sur les 
émotions, le fait d’accepter de s’effondrer, de prendre soin de soi, afin de mieux 
accompagner son proche dans la durée. Les ateliers de massage et de réflexologie ont pour 
but de se réconcilier avec son corps. Les ateliers collectifs : chant, créations artistiques, gym 
douce, sophrologie, groupe de parole se révèlent adaptés aux besoins. 

© Le Télégramme

Article et photo publié par le journal le Télégramme le 4 octobre 2019 : 



Les activités de l’association 
BVE 35 en 2019 

Présidente Joëlle LE GALL 
    
 
Nos rencontres et nos soutiens 
 
Nous nous sommes rapprochés du Conseil 
Départemental et de la ville de Rennes 
que nous remercions pour leur 
reconnaissance à notre association.  
 
Des rendez-vous importants :  
 
- Conseil Régional de Bretagne – Madame 
Lénaïc BRIERO 
- Conseil Départemental d’Ille-
Et-Vilaine - Madame 
COUTEILLE Première Vice 
Présidente du Conseil 
Départemental 
- Ville de RENNES - Madame 
Lénaïc BRIERO  2ème Adjointe 
déléguée à l'Éducation et aux 
politiques mémorielles - 
Madame Vera Briand 8e adjointe déléguée 
aux personnes âgées et au handicap à la 
Ville de Rennes – Monsieur Didier LE 
BOUGEANT 9e adjoint délégué à la Vie des 
quartiers et aux quartiers Centre et Sud-
Gare. 
 
Nos partenariats 
 
- BVE 35 adhère à l’association France 
Bénévolat qui nous soutien dans nos 
actions. Nous avons participé pour la 
première fois, en septembre 2019, au 
FORUM organisé annuellement. Une 
journée très importante qui nous a permis 
de rencontrer de nombreuses associations 
dont l’engagement est remarquable.  
 
- Nous sommes adhérents de la Maison de 
Quartier Sainte Thérèse et nous tenons à 
remercier  la direction et ses 

collaborateurs pour l’aide qu’ils nous 
apportent lors de nos conférences et pour 
la qualité de leur accueil. 
 
- Nous remercions également les 
responsables d’EHPAD qui ont acceptés de 
nous recevoir, qui ont diffuser les 
plaquettes de nos associations et avec qui 
nous avons pu échanger sur les actions 
menées au sein de leur établissement. 
Nous souhaitons poursuivre ces 
rencontres en 2020. 
 
Nous avons rencontré différents 
organismes  
 

- L'OPAR, Observatoire et Pôle 
d'Animation des Retraités 
Rennais  
 
- le CLIC de la ville de RENNES, 
nous souhaitons pouvoir 
coopérer ensemble en 2020.  
 
Nous avons été reçu par Florian 
BACHELIER, Député D’Ille-et-

Vilaine afin de lui faire part de nos 
attentes concernant l’accompagnement 
des personnes âgées en situation de perte 
d’autonomie et de handicap. Nous lui 
avons adressé plusieurs rapports qu’il 
nous a proposé de transmettre à Madame 
Agnès BUZIN, Ministre de la santé.  
 
Divers 
 
Quelques points presse - interview presse 
tv, presse écrite … Présence de BVE 35 et 
BVE.BZH lors de la venue de Benjamin 
GRIVEAUX à Rennes. Présence sur deux 
rassemblements, 1er octobre 2018 à 
Vannes, et le 2 décembre 2018 lors d’une 
conférence à Lorient avec le sénateur 
WATRAIN. Des dossiers privés concernant 
des personnes âgées en difficultés suivis 
par notre équipe.  
 



Nos Assemblée Générales 
 
1er mars : AGE fondant la fédération 
BVE.BZH regroupant les trois 
départements et les BVE 29 - 35 et 56. 
(Deux Conseils d’Administration pour BVE 
35 et de nombreuses réunions de bureau) 
  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre trésorerie 
 
Gonzague de POULPIQUET a accepté 
de prendre la trésorerie BVE 35, 29, 
et 56 ainsi que de la Fédération 
bretonne lors d’un CA de BVE.BZH 
qui a eu lieu à Lorient 29 novembre. 
Ce qui permettra une clarification et 
un meilleur suivi entre les 
associations BVE et la Fédération 
bretonne. 
 

Nos colloques et nos conférences : 

Notre trésorerie 
 
Gonzague de POULPIQUET a accepté 
de prendre la trésorerie BVE 35, 29, 
et 56 ainsi que de la Fédération 
bretonne lors d’un CA de BVE.BZH 
qui a eu lieu à Lorient 29 novembre. 
Ce qui permettra une clarification et 
un meilleur suivi entre les 
associations BVE et la Fédération 
bretonne. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nos projets pour 2020 
 
Nous allons poursuivre nos cycles de 
conférences qui porteront avant tout sur 
les attentes des seniors et des citoyens 
très âgés en situation de perte 
d’autonomie. Ces Rendez-vous ont pour 
mission de leur apporter des informations 
sur l’ensemble des actions à mener 
permettant un mieux vivre ensemble.  
Nous souhaitons développer nos actions 
et nos conférences dans les communes de 
Rennes Métropole et en Ille Et Vilaine. 
Éventuellement, après les municipales, 
voir si il y a possibilité d’un colloque fin 
2020 ou 2021. 
 
Nous avons en projet avec Lénaïc BRIERO 
ville de RENNES et Cyril GUITARD 40 
Mcube de faire se rapprocher une école et 
un EHPAD autour d’un projet d’artiste. 
Nous devons développer notre 
communication externe, comment nous 
faire connaître du grand public et faire 
adhérer des citoyens à notre association. 
Nous devons utiliser d’avantage les 
réseaux sociaux  ainsi que  tous les 
supports (médias, lieux associatifs) 
sensibles à nos actions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous serons présents au prochain FORUM 
de France Bénévolat. 
Nous allons également nous attacher à 
rencontrer un grand nombre d’EHPAD afin 
de nous faire connaître, de rencontrer les 
responsables des « Conseil de Vie 
Sociale »  et d’y déposer nos bulletins 
d’information. 
 
Nous avons toujours pour ambition de 
créer à Rennes un inter CVS (Conseil de 
Vie Sociale) qui permettrait un échange 
entre les acteurs des différents 
établissements. Cette rencontre 
permettrait aux élus du CVS de pouvoir 
avancer ensemble pour un meilleur 
fonctionnement de cet outil démocratique 
et incontournable de la loi 2002-2.  
  
Des remerciements tous particuliers aux 

adhérents qui nous soutiennent  
et à l’équipe de BVE 35, grâce à qui nous 

avons pu accomplir l’ensemble des 
actions menées en 2019. 

 
Joëlle LE GALL – Présidente BVE 35 
Résidence Clémenceau  
 3, Avenue Henri Fréville – 35200 RENNES  
Contact : 06 61 46 02 43 
legall.joelle@wanadoo.fr 
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Florence COUDRAIS 
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Appel à cotisation pour 2020 

Votre soutien nous fais avancer. 
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