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1  Mettre l’enfant 
en confiance

 Il s’agit d’abord d’un jouet d’un jeu 
qui conduit donc, directement, sur 
le territoire de l’enfance. Danielle Le 
Bras, enseignante auprès des 0-16 
ans, sur le site de l’EPSM à Quimper 
souligne l’intérêt du caractère très 
populaire des petites briques en 
plastique : « Parce que ce jeu est 
très connu, il permet aux enfants 
d’être en confiance. À la fois rassu-
rés et souvent même dans une 
situation valorisante. C’est très 
intéressant dans le travail de soin, 
mais aussi d’apprentissage ».

blique.

Vendredi 18 novembre
Cap emploi29 et Pôle emploi 
organisent le forum des entrepri-
ses adaptées vendredi de 9 h 30 à 
12 h à l‘espace associatif Quimper 
Cornouaille (Maison des associa-
tions, quartier du Braden). L’objec-
tif de ce temps fort est de mettre 
en relation les demandeurs 
d’emploi reconnus en qualité de 
travailleurs handicapés (RQTH) et 
les entreprises adaptées afin de 
les faire connaître, faciliter les 
recrutements et donc favoriser 
l’accès à l’emploi. Dix entreprises 
adaptées seront sur place pour 
présenter leurs structures, les 
postes et les conditions de travail. 
Ce sera aussi l’occasion pour les 
personnes de pouvoir rencontrer 
les employeurs de manière infor-
melle et de poser leurs questions. 
Plus d’une vingtaine d’offres 
d’emploi seront disponibles dans 
divers domaines (administratif, 
espaces verts, entretien, restaura-
tion, etc.).

Pratique
Pour participer au forum il est néces-
saire de s’inscrire auprès de son con-
seiller référent Cap emploi ou Pôle 
emploi. Il est conseillé de se présenter 
muni de plusieurs CV. Pour tout rensei-
gnement complémentaire, vous pou-
vez contacter l’agence Cap emploi29 
de Quimper au 02 98 52 20 30.

Plusieurs actions sont proposées sur le 
secteur de Quimper tout au long de la 
semaine, avec, en point d’orgue, un 
forum des entreprises adaptées ce ven-
dredi. Photo d’illustration/Le Télégramme

2  Créer un pont 
avec l’enfant

 Pas besoin d’être soignant pour 
comprendre que le jeu en général, 
celui-ci en particulier, offre un pont 
pour créer une relation avec 
l’enfant. « Quel qu’en soit l’objectif, 
ce jeu de briques offre, assez sim-
plement, un territoire commun où 
se met en place une rencontre, sans 
qu’il n’y ait forcément besoin de 
mots. Des petites formes de coopé-
ration peuvent apparaître dans 
l’exercice, par exemple ».

3  Mobiliser 
des compétences

 « La dextérité, une vraie organisa-
tion ou encore la nécessité de se 
repérer dans l’espace et donc de tra-
vailler sur des formes simples 
d’abstraction ». L’enseignante sou-
ligne également un « intéressant 
rapport au temps ». « L’élaboration 
de la construction dit un début une 
fin, des étapes. Donc un cadre, c’est-
à-dire d’une organisation portant 
de la frustration et du désir », affir-
me-t-elle.
 

4  Laisser l’enfant 
parler de lui 

sans les mots
 Les différents personnels soignants 
réunis autour de la table, lundi 
matin dans les murs de l’établisse-
ment scolaire de l’EPSM, en con-
viennent également tous : ce jeu de 
construction permet indirecte-
ment à l’enfant de parler de lui. « Il 
laisse un peu plus voir qui il est. Par 
exemple, en suivant très scrupuleu-

sement le modèle de montage ou 
bien au contraire, en s’en affran-
chissant. Ce jeu, comme d’autres, 
devient un outil de médiation dans 
la démarche thérapeutique ».

5  Une d’entrée vers 
les apprentissages 

scolaires
 « Les Legos® vont souvent consti-
tuer la première porte d’entrée 
pour les apprentissages scolaires », 
témoigne encore l’enseignante. Un 
apprentissage qui valorise l’expéri-
mentation, comme le font de lon-
gue date certaines méthodes 
pédagogiques auxquelles l’Éduca-
tion nationale accorde désormais 
plus souvent de l’attention. « Avec 
ce jeu, on trie, on compte, on classe, 
on observe, on mesure… » Et on 
crée, aussi. Infini espace de liberté 
et d’invention.

6  Sortir des mondes 
virtuels

 Du solide, du tactile et mécanique ! 
« Cette forme de jeu, c’est aussi une 
façon assez efficace de décoller les 
enfants de leurs jeux vidéo et de 
tous les espaces virtuels offerts par 
les différents terminaux », observe 
Danielle Le Bras. « On travaille sou-
vent avec des tablettes avec les 
enfants. Au bout d’un moment, ils 
demandent assez naturellement à 
passer sur des jeux de construc-
tion », témoigne Karen Le Corre, 
éducatrice.

Plus d’infos
www.brickouest.fr

Des Lego® pour aider 
les enfants à se reconstruire
400 enfants des 
services 
d’hospitalisation et de 
consultation de l’EPSM 
vont bénéficier des 
Lego® offerts par 
l’association 
Brickouest. Et pas 
seulement pour jouer. 
On vous explique à quoi 
servent aussi les 
célèbres briques en 
plastique.

L’association Brickouest, représentée par Bruno Le Berre à gauche, Frédéric Stéphan au centre et son épouse Laurence au premier 
plan à droite, a remis 30 boîtes de jeux de construction à l’EPSM représenté par, de gauche à droite au premier plan, Danielle Le 
Bras, enseignante spécialisée et Sophie Laonet, cadre supérieure de santé Pole PEA et Karen Le Corre, éducatrice et Roseline Cour-
rot, cadre de santé.

T Cap emploi, Pôle emploi, la 
MDPH, le Département et les par-
tenaires de l’emploi organisent la 
semaine européenne pour 
l’emploi des personnes handica-
pées (SEEPH) du 14 au 20 novem-
bre. Cette 26e édition est placée 
sous le signe du plein-emploi pour 
les personnes en situation de han-
dicap. Dans ce cadre, plusieurs 
actions sont proposées sur le sec-
teur de Quimper tout au long de 
la semaine, avec, en point d’orgue, 
un forum de l’emploi vendredi.

Mardi 15 novembre
Le Département accueillera vingt 
demandeurs d’emploi en situa-
tion de handicap accompagnés 
par CAP emploi lors d’un atelier. 
L’objectif est de contribuer à lever 
les freins d’accès à l’emploi en 
répondant aux questions des par-
ticipants, en apportant des con-
seils sur le formalisme des 
candidatures, de l’entretien 
d’embauche, sur les modalités 
d’accès aux emplois publics. La 
MDPH apportera également des 
informations sur la reconnais-
sance de la qualité de travailleur 
handicapé et autres droits.
Ce mardi aura lieu, également, la 
signature de quatre parrainages. 
L’objectif pour les quatre agents 
volontaires est de partager, sur 
plusieurs mois, leur expérience et 
leur réseau avec une personne en 
situation de handicap, pour 
accompagner son parcours 
d‘accès à l’emploi.

Mercredi 16 novembre
À 14 h, visite d’une entreprise 
adaptée ADC à Guengat. Inscrip-
tion auprès de votre conseiller 
référent.

Jeudi 17 novembre
Le Département participe à l’opé-
ration Duoday. Durant toute une 
journée, une personne en situa-
tion de handicap compose un duo 
avec un professionnel afin de 
découvrir son métier et de 
s‘immerger dans son quotidien. 
Sept duos seront formés dans les 
services du Département et huit 
duos à la MDPH. De 14 h à 17 h, 
atelier Urssaf pour les créateurs 
d’entreprises au 18 rue de la Répu-

Emploi et handicap : un forum 
des entreprises adaptées vendredi 

T En raison du succès des premiè-
res ventes au profit du Secours 
Populaire, l‘enseigne Vidipi, bouti-
que de prêt-à-porter féminin de 
seconde main située dans la gale-
rie de Carrefour à Quimper, renou-
velle l’opération du 15 au 
30 novembre. Les précédentes 
ventes ont déjà permis de récolter 

plus de 500 €. « Ces ventes per-
mettent de soutenir financière-
ment cette association qui œuvre 
au quotidien. De plus, elles per-
mettent à toutes nos clientes de 
trouver des articles de seconde 
main en parfait état à bas prix », 
explique Bastien Le Rest, cofonda-
teur de l‘enseigne.

Chez Vidipi nouvelles ventes 
pour le Secours populaire


