
Le mot du président, M. Pierre Grellard

Au cours de ce premier semestre 2019, les besoins des personnes que nous

accompagnons ont été reconnus. Parmi nos projets d’innovation, deux d’entre eux ont

été soutenus par des mécènes. L’association elle-même a, elle aussi, été reconnue,

puisque nous sommes désormais « Partenaire » de la Marque Bretagne. Ce sont là

des témoignages de confiance et d’engagement. Merci à nos mécènes et à nos

nouveaux partenaires !

Reconnaissance

Dans le cadre de nos

activités de Santé à

Saint-Brieuc, nous

avons constaté que de

nombreuses femmes

qui arrivent de pays en

situation de conflits

armés ont subi tous

types de violences.

Face à ce phénomène,

nous avons imaginé un

lieu où une prise en

charge globale sera

menée par une équipe

pluridisciplinaire, afin

de permettre à ces

femmes de recouvrer

un bien-être global et

de reprendre pied.

Merci aux donateurs pour leur soutien !

Le projet : mettre à

disposition un espace

dédié, apaisant, où elles

pourront rompre avec

l’isolement et le quotidien,

mettre en commun leurs

compétences et surtout

reprendre confiance en

elles, grâce à des ateliers.

Pour ce projet qui se

développera sur 3 ans,

nous avons reçu le don de

25 000 euros d’un

particulier.

Au nom des femmes que

nous allons accompagner

dès cette année, un grand

merci ! Car cette somme

nous permet de lancer

l’action et de la mettre en

œuvre pendant 1 an.Une famille hébergée sur l’Hybritel
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Un temps pour elles
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La mobilité est un enjeu majeur pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de 

handicap, particulièrement en milieu rural.

Le projet : favoriser 

l’autonomie et l’insertion sociale 

et professionnelle d’un groupe de 

jeunes accompagnés par l’IME Les 

Nouelles, de Loudéac, par l'obtention 

du code, 1ère marche vers la mobilité 

et à terme vers l'emploi.

Pour ce projet, nous avons reçu un soutien 

de 3000 euros la Fondation de la Française des 

Jeux, dans le cadre d’un appel à projet. Nous 

avons également reçu le soutien de 5000 euros 

d’un donateur particulier. 

Autre événement marquant : l’association fait désormais partie du

réseau Marque Bretagne. Adalea rejoint donc les 782 partenaires de la

marque : entreprises, associations et organismes publics. Engagement,

sens du collectif, ouverture, imagination sont les valeurs de la marque.

Elles portent l’image de la Bretagne innovante et créative.

ADALEA partenaire de 

la Marque Bretagne !

Notre ancrage territorial, c’est à la fois le fruit de l’histoire et un engagement pour demain. Devenir

partenaire de la Marque Bretagne est une vraie reconnaissance de l’association, de son identité et de son

sérieux. En nous portant candidat, nous étions désireux de marquer notre ancrage, mais aussi d’intégrer un

réseau, un collectif d’acteurs qui partagent les mêmes valeurs. Merci à Bretagne Développement Innovation

et à l’équipe de la Marque !

C’est permis à l’IME !

Les jeunes vont pouvoir se lancer 

dans l’apprentissage du code de la 

route dès la rentrée 2019, sur toute 

l’année scolaire ! L’association reste 

mobilisée pour rechercher des fonds et 

continuer l’action en 2020.
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