
Le Comité d’Entente Handicap Morbihan (CEHM) 

Le CEHM s’appuie sur 2 groupes de travail :  
- un groupe accessibilité : formations in-
ternes aux associations du comité pour mieux 
appréhender tous les handicaps ; création de 

cartes à disposition des membres ; rédaction 

d’un guide à destination des personnels d’ac-
cueil de public ;  

- un groupe MDA : représentation en 
CDAPH ; suivi des dossiers ; relations avec 

les services ;... 
 
Le CEHM est ouvert à toute association    
œuvrant dans le champ du handicap qui    
souhaite s’associer à sa démarche collective 
et s’inscrire dans son fonctionnement. 

Le Conseil Départemental vous propose ses 

INFOS PRATIQUES  

C’est quoi le SERIAN ? 

� Le SERIAN (SERvice Itinérant d’Aide Nocturne) permet à toute personne fragilisée par l’isolement, la dépendance, une 
récente hospitalisation, d’être sécurisée par une présence à domicile de nuit. Ce service présente l’intérêt de soulager et 
soutenir les aidants et répond à l’inquiétude des familles et tout particulièrement aux besoins des personnes vers un 
meilleur respect du rythme de vie, accompagne un certain nombre d’actes de la vie quotidienne et actes essentiels hors 
soins médicaux. 

 

Comment ça marche ? 

� Ce service permet un, deux ou plusieurs passages la nuit de 30 minutes, réguliers ou ponctuels. Ces passages sont 
programmés ou à la demande à partir de 21h00 et 7 jours / 7. 

� Pour le moment le SERIAN Vannetais couvre la commune de Vannes et sa périphérie. Ce même service existe sur    
Lorient depuis plusieurs années déjà. 

 

Pour tous renseignements , contactez directement :  

ADMR de Vannes — SERIAN 
8 rue du 116ème RI , 56000 Vannes Tél: 06 78 99 02 99 Mail: serian.vannes@admr56.com 

Dans ce numéro : 

Novembre-Décembre 2014 

Infos pratiques 
� Comité d’Entente 
Handicap Morbihan 
(CEHM) 
� Service Itinérant 
d’aide nocturne 
(SERIAN) 

APF Actus 
� Rencontre au 
foyer Kerdonis 

� Bureau du CA 

On cherche,  
on propose 

L’ADMR lance le SERIAN Vannetais 

Le 28 juin 2010, 15 associations 
investies dans le champ du handicap 
(17 aujourd’hui) ont concrétisé une 
démarche inter associative en créant 
le comité d’entente handicap      
Morbihan (CEHM ). 

Le CEHM  s’est donné comme  

objectifs entre autres :  

◊ Organiser et coordonner la        
représentation collective, la      
défense des personnes en situation 
d’handicap et leur famille,  

◊ Etre une force de propositions sur 
les questions liées aux Handicaps 

◊ Faire du CEHM une plate forme 
d’échanges d’informations,    
d’expérience et de communication 

Composition actuelle du CEHM: 
Associations représentatives (collège 1, voix délibératives): 
ADAPEI ; AFTC ; AIMET ; APAJH 56; APF; Asperansa; Autisme ecoute et partage; AVH; Ensemble 

nous aussi; GEM L’harmonie; GEM Vannes Horizons; La Belle Porte; Oreille et Vie; Papa Maman et moi 

contre l’autisme; Trisomie 21; Unafam 

Associations gestionnaires (collège 2, voix consultatives): 
ADMR ; PEP 56 

Pour contacter le CEHM: cehm@laposte.net 



Mélanie, commence une mise à niveau pour 
préparer une formation de secrétaire médicale 
et bien sûr l’examen. Des stages lui seront  
proposés. Elle craint un parcours compliqué 
car elle doit trouver des lieux de stage         
accessibles. Une référente l’accompagne dans 
ses démarches. Elle va nous étonner dans ses 
projets ! 

Mélanie, Mickael sont allés à la fête foraine de 
Vannes. Ils ont fait plusieurs manèges dont 
une araignée qui tournait très, très vite. 

« J’ai fermé les yeux », Mélanie 

« Super, à refaire, sensations très fortes ! » 
Mickael 

Les résidents, selon leur capacité participent 
à la vie sociale du foyer : mettre la table, 
ranger leur chambre,… Les AMP et les 
aides soignantes sont présentes pour leurs 
besoins d’aide au  quotidien. 

« Il y a un lien de solidarité entre nous. 
Nous     décidons avec concertation de nos 
projets et de nos loisirs. » 

« Des activités nous sont proposées         
régulièrement à la semaine: musique,      
atelier, jardin, chorale…. » 

David et Charlotte ont fait un baptême de 
vol en montgolfière dans les Côtes d’Armor. 
Pour  réaliser ce projet , ils ont travaillé  
pendant un an avec Marie Christine. 

« Ça été une  expérience formidable, il fai-
sait très beau, la vue magnifique. J’avais un 
peu le vertige ! » 

APF ACTUS 

On cherche, on propose... 
L’APF se fait le relai des annonces ci-dessous mais ne saurait engager sa responsabilité 

quant à la qualité des articles proposés. 

DONNE A LOUER 

♦ Location de salles,  
à la délégation: 

− Salle de réunion équipée d’un 
écran et vidéoprojecteur.  

− Capacité: 15 à 40 personnes 
selon la configuration 

− Cuisine en partie adaptée 

1 pilulier à la        
semaine avec sa 
housse de transport 
Etat : neuf   / Couleur de la 
housse: rouge 

Renseignements auprès de 
la délégation 

♦ Mise à disposition de véhicules 
adaptés TPMR 

Offre réservée aux  
adhérents APF 

− Kangoo adaptée pour 1 fauteuil roulant 

− Minibus adapté pour 4 à 5 fauteuils  
roulants 

Renseignements et tarifs auprès de la délégation 

Lors de la séance du 25 octobre 2014, le Conseil d’ Administration a procédé à l’élection du bureau :  

♦ Président: Alain ROCHON 
♦ Vice-présidents : Kareen DARNAUD , Pascale RIBES , Jacques ZEITOUN 
♦ Trésorier : Jean Manuel HERGAS  ♦ Trésorier adjoint : Gérard PIC 

♦ Secrétaire : Pascal BUREAU   ♦ Secrétaire adjoint : Sylvie MOUCHARD 

Election du bureau du Conseil d’Administration de l ’APF  

Rencontre avec des résidents du Foyer d’Accueil Méd icalisé « Kerdonis »  
par Marie Hélène LE CORVO 

♦ Ouvert en 2000 

♦ 22 places pour 
adultes de plus de 20 
ans  

♦ 35 salariés  

 
Contact :  
3 rue Emile Jourdan, 
56000 VANNES 
℡ 02.97.62.08.50  
�foyer.vannes@apf.asso.fr 

Le foyer en bref !  


