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Notre établissement, fait actuellement face à la deuxième vague de la Covid-19. Elle est sur plusieurs 
aspects très différente de la première, mais a pour point commun l’engagement sans faille de chacun 

d’entre vous et la volonté d’apprendre de cette nouvelle expérience, pour sans cesse s’améliorer.
 Vous avez été nombreux à participer aux réunions « STOP » que nous vous avons proposées afin de faire 

un retour d’expérience à l’issue de la première vague. Le participants ont particulièrement apprécié  ces 
réunions et exprimé le souhait de renouveler ces temps d’échanges collectifs riches et constructifs. 

Ces retours d’expérience, ont permis de faire évoluer notre organisation face à la crise et de mieux 
comprendre vos préoccupations afin de mieux y répondre. Malgré le contexte incertain lié à la gestion 

de l’épidémie nous souhaitons vous présenter la restitution de ces travaux ainsi que les actions engagées 
et renouveler également ce temps d'expression essentiel. Dans cette perspective, l’encadrement 

organisera en lien avec la communauté médicale, des restitutions/échanges pour chacun des services 
au cours du premier trimestre 2021.

Nous restons particulièrement à votre écoute pour vous aider à faire face à cette épidémie au quotidien 
et nous surmonterons tous ensemble cette crise sanitaire inédite.

L'année a été éprouvante pour chacun d'entre nous et je vous souhaite de passer d’agréables fêtes de 
fin d'année auprès de vos proches.

Karine Bidan, Directrice

Merci



L'actu !
"Aller vers"... Les jeunes !

Zoom sur ...

Présentez-nous vos équipes !
Sur le Pôle Territorial de Saint-Brieuc/Lamballe, notre 
équipe est composée de Johann (éducateur spécialisé), 
Sigrid (Infirmière), Maggy (Assistante Sociale), Sylvaine 
(Psychologue) et Dr Bagory (Pédopsychiatre) et sur le Pôle 
Territorial de Dinan, de Solène (Educatrice Spécialisée), 
Justine (Infirmière), Lisa (Assistante Sociale), Dr Amiot 
(Pédopsychiatre) et Virginie (Psychologue) qui rejoindra 
notre équipe en janvier 2021.

Catherine Launay (Saint-Brieuc/Lamballe) et Tiphaine 
Coupel  (Dinan) sont les cadres de santé de ces équipes.

Vos missions sont variées, pouvez-vous nous 
en dire un peu plus ?
Notre objectif est d’accompagner le jeune à court 
terme, en répondant à ses besoins spécifiques et en lui 
proposant  une orientation adaptée. 

Nos bureaux se trouvent au sein de l'établissement mais 
ne sont pas ouverts au public. Nous nous déplaçons sur 
l'extérieur : au domicile, à l'école, en institution, dans un 
lieu neutre, … celui dans lequel il sera le plus adéquat, 
pour l'adolescent, d'accéder aux soins.
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    Des nouvelles 
de la Fondation !
La santé mentale en mouvement 
« Un état de bien-être permettant à chacun de 
reconnaitre ses propres capacités, de se réaliser, 
de surmonter les tensions normales de la vie, 
d’accomplir un travail productif et fructueux et 
de contribuer à la vie de sa communauté ».  Selon 
l'OMS, 1 personne sur 4 est touchée par des troubles 
psychiques à un moment de sa vie.

Si la demande de soins liés à des troubles psychiques 
est en constante augmentation, la prévention et les 
interventions précoces sont encore insuffisantes, les 
diagnostics trop tardifs et les réponses inégalement 
réparties sur le territoire. 

Les pratiques professionnelles sont en forte évolution. 
L’objectif est aujourd’hui d’offrir aux personnes une 

prise en charge globale et inclusive dans leur milieu 
de vie. Cela implique non seulement une mise en 
relation de tous les acteurs concernés par le projet 
de vie du patient, mais aussi le renforcement du 
pouvoir de décider et d’agir de la personne et de ses 
proches.

L’hospitalisation à temps plein n’est alors destinée 
qu’à la prise en charge des épisodes de crise et pour 
des nécessités de parcours bien identifiées. Pour 
garantir aux personnes une insertion sociale et un 
accès à une vie active et citoyenne correspondant 
à leurs capacités et à leurs choix, la lutte contre la 
stigmatisation relative aux troubles psychiques 
doit être renforcée. Il convient enfin de prêter 
une attention particulière aux populations les plus 
vulnérables : les enfants, adolescents, les populations 
en précarité sociale, les personnes âgées, les 
personnes en situation de handicap, les familles 
nécessitant un accompagnement à la parentalité.

A travers mes premiers déplacements, j’ai pu 

apprécier les nombreux projets et dispositifs 
mis en place afin d’améliorer les parcours des 
personnes et cette hospitalité innovante véritable 
marqueur des Frères de Saint Jean de Dieu. 

Je n’en citerais que quelques-unes : le 
Destigma'Tour, les équipes mobiles et 
dispositifs pour aller vers les personnes (les 
consultations avancées dans les Maisons de 
Santé Pluridisciplinaires, le projet de Psy'Bus). 
Cette dynamique, je compte vous aider à la 
poursuivre et à l’amplifier 
en stimulant l’innovation sur 
les différents champs. 

P. DUPERRAY, 
Directeur Général

A venir
Découvrez notre agenda !

Les professionnels des équipes mobiles de pédopsychiatrie ont démarré leur activité le 14 septembre 2020 ! 

Chacunes d'elles sont composées d'un(e) infirmier(ière), un(e) éducteur(trice) spécialisé(e), une assistante sociale, une psychologue 
et un médecin pédopsychiatre. La complémentarité de leurs compétences est désormais présente sur l'ensemble de notre territoire 
pour accompagner chaque jeune, de 10 à 18 ans, présentant des difficultés psychiques, leur famille, leur entourage, les professionnels 
scolaires, sociaux, médicaux, de justice. Partons à leur rencontre !

14/12/2020
CME - Conférence Médicale d'Etablissement

15/12/2020
CSE - Comité Social et Économique

17/12/2020
CTEI -Cellule de Traitement des Évènements Indésirables

DECEMBRE

Cette programmation est susceptible d'évoluer en fonction de l'évolution de la situation sanitaire liée à la Covid-19.

Notre mission est de participer à son mieux-être, d'apporter 
une aide et un soutien dans un moment difficile au jeune 
et à sa famille, en facilitant une adhésion aux soins.

Le travail de partenariat avec l'ensemble des professionnels 
intervenant auprès des jeunes est essentiel pour favoriser 
l'accès à l'accompagnement. Cela nous amène d'ailleurs à 
avoir des demandes de différents interlocuteurs.

Cette offre de soins est nouvelle sur le 
Département, quelles sont vos modalités 
d'intervention ?
A ce stade nous travaillons principalement à la prise 
de contact avec l'ensemble des partenaires (éducation 
nationale, aide sociale à l'enfance, mission locale, médecins 
généralistes et tout autres professionnels œuvrant auprès 
des adolescents) afin de leur permettre de mieux connaître 
notre domaine d'intervention et ainsi faciliter l'information 
auprès des jeunes et les prises de contact pour des 
interventions dans des situations de difficultés psychiques.

Concernant les prises en charge, dans un premier temps 
nous réceptionnons les demandes par téléphone ou par 
mail. Puis nous les étudions en équipe pluridisciplinaire 
avant de définir les objectifs d'interventions. Nous 

p l a n i f i o n s 
ensuite les 
r e n c o n t r e s 
(10 maximum) 
pour répondre 
aux besoins 
du jeune puis organiser des relais vers les partenaires et 
professionnels adaptés, notamment vers nos collègues des 
Centres Médico-Psychologiques pour Enfants et Adolescents 
(CMPEA).

Notre objectif est d'intervenir de façon précoce, sans 
attendre que la situation ne s'aggrave, l'EMA n'est pas un 
service d'urgence. L'idée est avant tout de proposer, autant 
que possible, une alternative à l'hospitalisation et d'agir en 
prévention.

N'hésitez pas à nous contacter !  
Du lundi au vendredi de 9 h à 18 h 
Pôle Territorial de Dinan :
Par téléphone au 07.57.48.03.23 ou au 07.57.40.82.05 
Par mail : ema-dinan@hopital-sdj-lehon.asso.fr

PôleTerritorial de Saint-Brieuc/Lamballe : 
Par téléphone au 07.57.48.03.21 ou au 07.57.48.03.25 

Par mail : ema-stbrieuc@hopital-sdj-lehon.asso.fr

08/12/2020
CDU -Commission Des Usagers

09/12/2020
EVH - Equipe Vigilance Hygiène

11/12/2020
COPIL Qualité de Vie au Travail - QVT

54 % des 
répondants 

ont télétravaillé

52 % amenés 
à modifier 
leur organisation 
de travail

L'enquête télétravail

105 questionnaires 
ont été adressés 

aux professionnels 
susceptibles de 

télétravailler

Satisfaction
44 % 
assez 

satisfaits
39 % 

satisfaits

13 % 
très 

satisfaits

Gain en matière de conditions de travail
Autonomie

48 %
Efficacité

44 %

A l'avenir : 
74 % souhaitent 

y recourir

84 % estiment 
manquer de 
moyens pour 
le faire dans de 
bonnes conditions



La vie des pôles

Les patients accompagnés avec VigilanS
Dinan Saint-Brieuc/Lamballe

Données d'activité 2019

Le dispositif VigilanS, c'est quoi ? 
C'est un dispositif de veille post-hospitalière de recontact systématique, par 
téléphone et/ou cartes postales, des patients suicidants ayant été pris en charge 
pour tentative de suicide par les services d’urgences. Il s’agit d’un dispositif de 
soins novateur qui s’inscrit en complément des autres offres de soins existantes. 
Le but est de réduire le nombre des récidives ainsi que la mortalité par suicide.
Comment se met en place cet accompagnement ?
L’équipe du Service Psychiatrique d'Accueil et de Liaison (SPAL) a la possibilité de 
proposer le dispositif à ses patients si ces derniers ont fait un geste suicidaire dans 
les trois mois précédents. 
A sa sortie de l’hôpital, le patient reçoit une carte avec le numéro de téléphone 
de VigilanS à contacter en cas de besoin. VigilanS informe le médecin référent du 
patient par courrier de la mise en place du dispositif de veille.
Si ce n’était pas sa 1ère tentative ou s’il est mineur, le patient est rappelé 10 à 20 
jours après sa sortie de l’hôpital par les VigilanSeurs. Si le patient est injoignable ou 
en difficulté, l’équipe VigilanS lui envoie des cartes postales ; 1 par mois pendant 
4 mois.
Il y a un appel téléphonique au bout de 6 mois pour tous (primosuicidants et 
non primosuicidants) et si tout va bien, il y a un arrêt de la veille. Le dispositif est 
poursuivi 6 mois si besoin.
Des partenaires engagés
Le 14 Octobre, l’équipe du SPAL 
a rencontré deux membres de 
l’équipe VigilanS Bretagne, 
le Docteur Berrouiguet et 
Mme Ohiichuk, chargée des 
relations avec les partenaires. 
Chaque année nous organisons 
une rencontre conviviale pour 
faire le point sur le dispositif. 
Depuis avril 2017, 293 patients du SPAL ont été accompagnés avec VigilanS. Ce 
dispositif est également mis en place depuis 2018 pour 73 patients du Pôle 
Territorial de Dinan.

CRT : Point d'étape

En février dernier, le Centre de Réhabilitation Thérapeutique (CRT) emménageait 
dans de nouveaux locaux, à l'architecture adaptée, fruit d'une reflexion de plusieurs 
années. 

En amont, la fusion de l'hôpital de jour L'Argentel et du CATTP s'était accompagnée 
d'un changement de paradigme dans le soin, avec le cap mis sur la réhabilitation 
psychosociale. L'objectif : proposer un programme de soins personnalisé, co-
construit avec l'usager, visant à aider l'usager à dépasser ce qu'il identifie comme ses 
points faibles pour mener à bien ses projets. Les équipes ont été formées et tout un 
panel de soins (de groupe ou individuels) ont été mis en place : remédiation cognitive, 
entrainement aux habiletés sociales, psychoéducation, éducation therapeutique au 
patient.

Le début d'année 2020 a marqué la fusion avec l'Espace Saint-Joseph ainsi que la mise 
à disposition, au sein des nouveaux locaux, de six appartements thérapeutiques. Ceux-
ci ont pour objectif d'être un tremplin pour des usagers en demande d'apprentissage 
d'autonomie, avant, le plus souvent, un projet d'appartement dans la cité.

La crise sanitaire actuelle nous a contraints, comme dans l'ensemble des structures 
d'accueil du public, à des adaptations, successives, en fonction des niveaux de 
vigilance en vigueur. Ainsi, la nature et le nombre d'activités proposées au CRT a pu 
varier ces derniers mois, avec le souci constant de proposer le maximum de soins 
possibles au maximum de patients en fonction des possibilités. Les admissions de 
nouveaux usagers continuent. L'activité des appartements thérapeutiques a dû être 
mise entre parenthèses devant la necessité d'une unité Covid de réserve. 

Toute l'équipe du CRT envisage donc avec espoir - notion si chère à la réhabilitation 
psychosociale - la résolution rapide de la crise sanitaire et par la même, la possibilité 
de faire bénéficier aux usagers de l'ensemble de ses atouts.

Population desservie : 
291 312 habitants (INSEE 2017)

195 lits - 133 places

N.B. : Un patient pouvant bénéficier de plusieurs formes de prise en charge la même années, la somme des files actives par type de prise en 
charge n'est pas égle à la file active totale.

D'info sur Titour

Les informations clés présentées ci-dessous sont issues du rapport d'activité annuel 2019, validé en Conférence Médicale 
d'Etablissement.

DIM

File active : 4 493 patients

Pôle territorial de Dinan

File active : 7 356 patients

Pôle territorial de Saint-Brieuc/Lamballe

Filière Enfants/Adolescents
2 594 patients

127 patients hospitalisés à temps complet

77 patients hospitalisés
à temps partiel

2 543 patients 
pris en charge 

en ambulatoire

Filière Adultes
7 258 patients

1 592 patients hospitalisés 
à temps complet

265 patients hospitalisés 
à temps partiel

7 134 patients pris en charge  
en ambulatoire

Filière sujet âgé
1 738 patients

259 patients hospitalisés 
à temps complet

140 patients 
hospitalisés à temps partiel

1 703 patients pris en charge 
en ambulatoire

11 590 patients pris en charge dont plus de 98 % en ambulatoire
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Focus
Bonne continuation à Flamm, le Labrador de 
l'Hopital de jour pour enfants de Dinan !

Merci à Marina MANIVEL et 
Baptiste LEMONNIER, ses collègues 
Educateurs Spécialisés, responsables 
de lui depuis plus de 5 ans, d'avoir traduit 
ses réponses. 

Bon anniversaire Flamm !
Flamm : Merci. En effet, le 16 octobre j'ai fêté mes 10 ans 
et j'ai fait valoir mes droits à la retraite après 8 ans de 
service à la Rose des Vents !

Je vous présente mon successeur : OUPS qui a 2 ans. 
Son affectation, le 
11 septembre, a été 
l'aboutissement d'un projet 
collectif de médiation 
animale remis à plat, 
qu'une équipe engagée et 
soudée monte depuis un an 
toujours en partenariat avec 
l'association Handichiens1. 
L’aventure démarrée dans l’attente de mon 
arrivée n’a jamais cessé 
et ce, malgré des mouvements de personnel.
Marina, Baptiste et Gaëlle, infirmière, ont suivi les 
formations auprès d’Handichiens1 de conduite d’un chien 
d’accompagnement social (avec une aide financière du 
Lions Club). Ils ont appris entre autres les placements, les 
différentes commandes gestuelles et verbales, à moduler 
leur ton de voix, ainsi, nous rappeler doit se faire sur un 
ton enjoué et non avec impatience pour exemple.

Nous accueillir nécessite un engagement à long terme, 
de suivre des protocoles précis et contrôlés régulièrement 
par l’association qui reste notre propriétaire ; veiller à 
notre alimentation au gramme près, notre sommeil et 
nos temps de récupération, notre hygiène et notre santé. 
Ils doivent donner des nouvelles régulières aux familles 
d'accueil des chiots achetés à un éleveur, qui nous ont 
vus grandir, renseigner un rapport annuel qui comprend 
un certificat du vétérinaire, des attestations d'assurance 
professionnelles et privées, un retour sur nos activités...

Notre entretien est pris en charge par le Centre Hospitalier 
Saint Jean de Dieu. L’association Adrienne et Pierre 
SOMMER2 a subventionné tout récemment le confort 
d’OUPS (meubles, accessoires, jouets…) dans l’unité et
aux domiciles des soignants référents qui nous 
recueillent bénévolement, à tour de rôle, le soir, le 
week-end et les vacances.

Comment a été recruté OUPS ?
Flamm : Il a eu un entretien d'embauche avec deux autres 
candidats. Ses capacités à supporter avec sérénité le 

bruit et les mouvements des enfants accompagnés à 
l'hôpital de jour majoritairement pour des 

troubles du spectre autistique, ont entre 

autres, été évaluées lors d’une mise en 
situation.
OUPS est un Labrador couleur chocolat 
alors que je suis couleur sable clair : 
Lorsqu'Arthur l'a caressé pour la première 
fois, il cherchait à faire partir sa saleté, le 
prenant pour moi ! Il est bien plus grand, plus 
massif et fougueux (privilège de l'âge !) que moi. 
Enfants et soignants n'ont pas fini de confondre nos noms.

Comment définiriez-vous votre travail ?
Flamm : Nous participons aux missions de l'Hôpital de 
Jour qui sont d'aider à l'insertion sociale et favoriser 
l'interaction des enfants avec leur environnement. Nous 
faisons tiers, triangulons les attentes, les demandes des 
soignants, nous sommes le trait d'union 
entre eux. Plus placides, sans exigences, 
nous sommes mieux acceptés. Nous 
intervenons sur prescription médicale du 
Dr AMIOT, Pédopsychiatre.

Les soignants observent régulièrement de 
nouvelles capacités des enfants comme 
Tom, non verbal, qui ne communique que 
pour réclamer sur ses besoins propres et 
qui manifesta pour la première fois une 
inquiétude pour l'autre, en l'occurrence 
pour moi qui, sniffant une piste en forêt, 
m'éloignait du groupe.

Quand je reviens sur ordre, Emma doit ouvrir sa 
main bien à plat pour me donner ma croquette de 
récompense. Ce système de récompense est à la base 
de notre éducation canine positive et non coercitive.

Théo, qui ne supporte pas les magasins, a pu y aller en 
me tenant en laisse, il se concentrait sur moi alors que 
l'éducatrice me guidait avec une laisse plus courte.

Lors d'une sortie, j'ai aidé Lucas qui s'était écarté du 
groupe à le rejoindre.

Je me souviens aussi d'Alice qui a pu retourner en classe 
(au sein de l'hôpital de jour) parce que j’y étais et au fil 
du temps, elle s'est passé de moi.

En dehors des séances, je ne déambule pas dans la 
structure. J’ai une pièce de travail dédiée qui est aussi 
ma salle de repos entre midi et 14h, sortie d'aisance 
comprise. Des temps d'apprivoisement y sont ritualisés. 
On me dit bonjour, me caresse, me brosse.

Les enfants font un travail sensoriel, de psychomotricité 
fine, de langage aussi. Martin, 3 ans, m'a adressé 
ses premiers et timides mots après plusieurs mois de 
mutisme : "b'jour Fame".

Après un longue année de travail où il appréhendait les 
différentes phases et intérêts de se brosser les dents... 
sur moi (!), Côme, pour qui c'était un grave souci, a pu 
enfin se laver les dents.

J'ai une cape recouverte de scratchs, dite sensorielle,  
mon dos devient une table où une petite main manipule 

les cartes de pictogrammes MAKATON3 pendant que la 
deuxième me gratte la tête.

Notre simple présence apaise certains troubles du 
comportement, elle est chaleureuse et ludique, tout 

particulièrement lors des apprentissages.

Comment partagez-vous 
cette expérience ?
Flamm : Régulièrement, en synthèse, 
lors des choix d'activités, toute l'équipe 
échange sur ce que j'amène ou 
pourrais apporter pour chaque enfant. 
J’ai participé à 4 congrès de partage 
d'expériences. En 2012, l’unité était le 
premier Hôpital de Jour pour enfants 
de France à proposer une médiation 

animale. Je suis une référence pour Handichiens et 
l'équipe est régulièrement sollicitée pour témoigner lors 
de carrefours de pratiques ou pour tester leurs chiens. Une 
famille a eu recours à eux pour avoir un chien d'éveil pour 
leur fils, d'autres ont adopté un chien.

Avez-vous des projets pour votre retraite ?
Flamm : Il est temps, je suis fatigable, je cours moins 
vite ! Baptiste a entamé une démarche d'adoption auprès 
d'Handichiens afin que je reste chez lui. Pendant le premier 
confinement, l’association ne souhaitait pas que leurs 
chiens circulent tant que l'on ne savait pas si les animaux 
pouvaient transmettre le virus. Chaque matin, j'étais 
prêt à l'accompagner au travail, je n'ai pas trop compris 
pourquoi je ne pouvais pas le suivre mais du coup, je me 
suis rapproché de sa petite famille.

Je suis rassuré qu’OUPS prenne la relève. Cela signe, pour 
la satisfaction de tous, la pérennisation de la médiation 
animale comme proposition thérapeutique de l’Hôpital de 
Jour. Il résidera trois semaines à suivre chez chacun de ses 
trois référents, à tour de rôle, donc il me racontera !

Je ne doute pas qu'il sera très vite la nouvelle mascotte de 
"La Rose des Vents" !

1 www.handichiens.org
2www.fondation-apsommer.org

3Système de communication qui utilise à la fois 
un vocabulaire gestuel ainsi que des symboles graphiques

Les prénoms des enfants ont été modifiés.
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Et vous !  
Faites-nous découvrir votre quotdien
Contact : F. BOCQUET, Cadre de Santé

« Notre simple 
présence apaise 
certains troubles 
du comportement, 
elle est chaleureuse 
et ludique, tout 
particulièrement lors 
des apprentissages. » 

Bienvenue à ...Et pour aller plus loin ...
Marie BARRE, Agent de Service Logistique - Unité Argoat
Caroline BONNAMY, Psychologue - Unité Argoat

Sylvaine DIVRY CHICHE, Psychologue - CMPEA et Equipe Mobile Adolescents Saint-Brieuc/Lamballe
Annie GRANDDENIS, Aide Soignante de nuit - Unité Emeraude
Anne-Françoise GUILLOTEL, Infirmière - HDJ La Rose des vents
Marine HOMO, Infirmière de nuit - Urgences - Pôle Territorial de Dinan
Clémentine JEZEQUEL, Infirmière - UTPEA "Terre et mer"
Damien LABBE, Technicien - Service Logistique
Christophe LERON, Infirmier - Unité Paul de Magallon
Rodolphe MARSOLIER, Informaticien
Justine MAUFRAIS, Infirmière - Equipe Mobile Adolescents Dinan
Mathilde MICHEL, Infirmière de nuit - Unité Argoat
Rozenn PINSARD, Infirmière - Equipe Mobile Adolescents Dinan
Solène POIRIER, Educatrice Spécialisée - Equipe Mobile Adolescents Dinan
Kristina REITZ, Psychomotricienne - CATTP Lamballe et HDJ Brocéliande
Méline ROLLAND, Infirmière - Equipe Volante de Saint-Brieuc
Mélanie ROUXEL, Assistante Sociale - Unité Saint Roch
Andréa TUCAN, Psychiatre - Pôle Territorial de Saint-Brieuc/Lamballe
Gaëlle TURBIAUX, Educatrice Spécialisée - Maison du Jour
Barbara VERON, Psychomotricienne - Maison du Jour

Aujourd'hui, Gaëtan, Infirmier à l'unité Argoat, nous présente L’association Amitié 
Saint-Brieuc – Togo, association à but non lucratif fondée en Juillet 2008, dont  
il est le Président. Elle compte une centaine de membres actifs et bienfaiteurs à travers la 

France. Depuis sa création, nous sommes engagés auprès des enfants orphelins et de la jeunesse fragilisée au 
Togo. La question existentielle de l’ASBT est « Pourquoi ? » la misère touchant ces enfants compromet fortement 
leur avenir et leur chance d'accéder à une « vie sereine », une « vie bonne ». Ce questionnement nous donne la 
force, le courage, la volonté, dans notre réflexion d’accompagnement de cette jeunesse. 
Consciente des enjeux socioculturels, éducatifs et sanitaires pour la jeunesse au Togo, l’association va plus loin 
dans sa vision et ses objectifs : Un projet de construction d’un centre multi-activités au Togo est en cours de 
réalisation. Nous cherchons ainsi à promouvoir la scolarisation, l’apprentissage, l’insertion sociale et la santé 
auprès des enfants orphelins et la jeunesse fragilisée au Togo dans des conditions favorables à leur réussite.
Ce projet véhicule des valeurs positives de solidarité et d’échanges interculturels, où toute participation est une 
aide de taille, qu’elle soit financière ou sous forme de dons de matériels pour équiper le centre. Nous avons besoin 

de vous pour continuer à œuvrer auprès des enfants fragilisées aussi bien au Togo qu’en France. Devenez 
des ambassadeurs de l’hospitalité et de la solidarité 
internationale : Nous pouvons tous ensemble relever 

ce défi ! Ensemble, construisons ce centre !

N'hésitez pas à nous contacter !  
Président : Gaétan ACCOH, Infirmier - Tél : 06 22 84 62 89
Mail : amitesbt@yahoo.fr ,  amitesbt@gmail.com 
Web: www.amitesaintbrieuc-togo.blogspot.com

Bonne continuation à ...
Nadine BERNOT, Agent de Service Logistique - Unité Argoat
Catherine CHANAT, Orthophoniste - CMPEA Dinan
Josette CLAUZEL, Infirmière de nuit - Unité Emmanuel
Morgane FROUARD, Médecin - Pôle Territorial de Dinan
Nathalie PORTIER, Coordinatrice Territoriale des Soins - Pôle Territorial de Dinan
Aline THOMAS, Infirmière - Unité Paul de Magallon


