
Les événements
marquants de 2019

Janvier • Cérémonie des vœux

Févrie
r

• Mise en service de l'Emeraude Station
• Mise en place du Snacking au restaurant

• Présence au forum de l'emploi de Lannion 
• Création du service accompagnement

Mars

initiative et devenir

Avril
• Formation apiculture 
• Achat de nouveau matériel

Mai
• Assemblée Générale
• DUO DAY

Juin
• Repas festif au Village Gaulois

Août • Participation des jeunes de la SAPI  
   à l'organisation du festival Chausse tes Tongs

Sept. • Récolte du miel
• Forum des associations de Lannion

Octo
bre

• Portes ouvertes SMITRED
• Réunions de travail sur le nouveau projet associatif

Nov.
• SEEPH - exposition de CV et temps d'échange
• Mois de l'ESS - inauguration de l'Emeraude Station

Déc.
• Réunion de présentation du projet associatif
• Repas de Noël



Les médaillés et retraités d'Emeraude i.d.

Févrie
r

Tout le principe de Too Good To Go re-
pose sur le panier surprise, composé 
des invendus du jour des commerçants. 
Ces derniers sont en pleine forme et 
n'attendent que toi pour les manger !
Les invendus ne sont ni plus ni moins 
que les produits frais que les commer-
çants ne peuvent plus vendre le len-
demain : les viennoiseries, les plats du 
jour... Tu ne sais donc pas exactement 
ce que tu vas manger mais tu sauves 
(un peu) le monde et ton appétit en  
3 clics. 

restaura�on

Mise en place  
de Too good To Go au restaurant

Janvier

Mise en place  
d'un snacking au restaurant

Mars
Création du service accompagnement

Emilie L’HERRON poste 312
Coordinatrice conseillère 

en insertion professionnelle

LARRE Laurène poste 401
 Psychologue

Brigitte PERON poste 205
Conseillère en insertion professionnelle

Claire BELLOUR poste 218
Conseillère en Economie Sociale 

 & Familiale

Mélodie GAUTIER poste 217
Assistante sociale

Marie TACONNE poste 204
Conseillère en Economie Sociale 

 & Familiale

Claire BARON poste 205
Médecin

Monique KERLEO poste 204
Psychologue du travail

Alexia DUCHENE
Psychologue

Présence au forum  
de l'emploi de Lannion

Assemblée Générale du CMB

Création d'un borne in situ de  
Pré-Fermentation en aérobie

 Votre  profil   nous intéresse

   forum

“ 

le trégor
 recrute ”Entrée libre

Venez avec 
votre cv

09
MARS
2019

9h30-13h

Salle des
Ursulines

lannion

Rencontrez
les entreprises 
qui recrutent

trouvez
votre orientation et 

votre formation

zoom
sur les métiers
du numérique

et de la photonique

Informations 
complémentaires 

auprès de la 
Mission Locale : 

yoann.loyer@mloca.fr 

www.mloca.fr

Mission Locale Lannion 
Guingamp Paimpol
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Des professionnels 
pour vous écouter  

et vous guider.  
Obtenez des  

conseils et des 
informations sur :

•  les secteurs d’activités et les 
métiers,

• les modalités d’accès,

•  le financement de votre 
formation, les rémunérations, 
les aides à la mobilité,

•  le conseil en évolution 
professionnelle,

•  les outils de recherche d’emploi, 
les profils compétences, votre 
présence sur les réseaux 
sociaux, les jobs d’été, etc,

• le droit du travail,

•  l’emploi des personnes en 
situation de handicap.

   espace

“ 

conseils ”
 laissez-vous

guider

Des idées à
exploiter !

Frédéric  
TREMEL

30 ans d’ancienneté

Jean-Marc  
CLOAREC

Nouveau retraité

Céline  
BOUVET

20 ans d’ancienneté

Jean-Jacques  
VAN ROY

Nouveau retraité

Dominique  
NICOL

Nouvelle retraitée

Arnaud  
JOLIVET

«Différent et compétent»

Cette équipe pluridis-
ciplinaire accompagne 
toute personne en si-
tuation de handicap 
dans leurs démarches 
d’inclusion sociale et 
professionnelle ou de 
maintien dans l’emploi.

Mardi gras au restaurant !

8 stagiaires EAA  
ont obtenu leur diplôme



Avril

Formation apiculture

Mai

Montage de poulaillers en Vendée Maçonnerie Fabrication de supports en bois

Klaxit, le covoiturage

Le service accompagnement a présenté dans l’association l’application 
de covoiturage Klaxit parrainée par Lannion Trégor Communauté.

L’équipe multi-services a réalisé diffé-
rents travaux en interne et sillonné la 
Vendée pour monter des poulaillers.

Acquisition de nouveaux véhicules  
et matériel électrique pour les équipes Espaces verts

Le temps d’une journée partout en France des duos sont 
formés entre des personnes en situation de handicap et des 
professionnels volontaires dans une entreprise, une collectivité 
ou une association.

Un quart des travailleurs de l’ESAT d’Emeraude i.d., deux 
personnes en cours de formation et une personne accompagnée 
dans le cadre de l’emploi accompagné ont pu vivre une journée 
de découverte.



Notre Assemblée Générale

restaura�on

Soirée festive au Village Gaulois

Aout

Participation des jeunes de la SAPI  
à l'organisation du festival de musique  

"Chausse tes Tongs" à Trévou-Tréguignec.

Juin

Repas italien

Juille
t

Séminaire à l'Ecocentre du Trégor

Nous étions présents à Guingamp,  
aux ateliers et conférences sur l'inclusion et 
l'adaptation.



Portes ouvertes SMITRED

Octo
bre
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Soirée entreprise accueillante, salle des Ursulines à Lannion

Réunion de présentation du projet associatif

Mégane Nignol
Chargée de mission 
Territoire du Pays  
de Guingamp

Frédéric Le Bras
Directeur  

Territoire de Lannion-Trégor 
Communauté

Pour rappel, l'ADESS Ouest 
Côtes d'Armor est le pôle de 
développement de l'Economie 
Sociale et Solidaire  
de notre territoire, auquel 
l'association est adhérente.

Sept.
Forum des associations de Lannion Récolte du miel

SEEPH (Semaine Européenne pour l'Emploi  
des Personnes Handicapées), débat amphithéâtre 

Lannion trégor communauté

Tous les adhérents, les salariés et usagers de l’ESAT étaient invités à participer à l’écriture 
du nouveau projet associatif. Frédérique LE BRAS et Mégane NIGNOL de l’ADESS Ouest 
Côtes d’Armor nous ont accompagnés dans cette démarche.

Déménagement de la SAPI sur 
Trébeurden le temps des travaux 
de rénovation des locaux

Un temps fort a été organisé, avec nos partenaires, dans les locaux 
de Lannion Trégor Communauté. Le matin, nous proposions 
aux salariés de LTC d’être sensibilisés sur les différents types de 
handicap (Ateliers : quizz handicap, parcours canne, …). L’après-
midi, une table ronde avec différents témoignages de personnes 
en situation de handicap ayant intégré le milieu professionnel  
a été proposée.

La SAPI

Nov.  

 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

SEMAINE EUROPEENNE POUR L’EMPLOI  
DES PERSONNES HANDICAPEES DU 18 AU 24 NOVEMBRE 

SSii  uunn  CCVV  vvoouuss  iinnttéérreessssee, merci de contacter  :: Emilie L’Herron - Emeraude i.d. Au : 0066..6633..3322..7799..8844  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Soutenez l’emploi des personnes en situation de handicap  !!  

  

Assistant chef de projet Web 
marketing – Web communication 

Compétences : 
Gestion de projet, étude de marché, 
rédaction web et E-mailing, gestion relation 
clients, diverses compétences 
techniques telles que HTML 5, CSS, 
JavaScript, Web Design… 
 
Mes atouts : Adaptabilité, réactivité, sens 

relationnel. 
 

 
 

  

Secrétaire comptable 

Compétences : 
Accueil clientèle et téléphonique, réalisation 
des documents en lien avec l’activité de la 
structure, des devis, factures, etc… 
Enregistrement des opérations comptables, 
suivi de trésorerie…  
 
Mes atouts : ponctuelle, sociable, 

organisée, rigoureuse, sérieuse. 
 
Recherche :  Emploi à temps partiel (4 jours) 
 

 

Employé libre-service 
 

Compétences : 
Vente, accueil clientèle, mise en rayon, 
rotation des produits, préparation des 
promotions, inventaires. 
 
Mes atouts : Courageux, volontaire, 

facilités d’intégration. 
 
Recherche : Emploi à temps partiel 
 

 

Community manager 
 

Compétences : 

Rédaction de post, gestion de la ligne 
éditoriale, stratégie marketing, alimentation 
des réseaux sociaux et création de 
contenus, très bonne maitrise en anglais. 
 
 
Mes atouts : Créatif, sérieux et organisé. 

 
 

Exposition de CV et temps d'échange

Emeraude i.d. s’est mobilisée dans le cadre 
de la semaine européenne pour l’emploi des 
personnes handicapées.
Des CV de demandeurs d’emploi étaient 
présents sur les chevalets au restaurant et 
sur le site internet de l’association.



Déc. Repas de Noël

Apéritif Offert
ENTRÉES 

« Burger  périgourdin »
Chutney de figues, mousse de canard, magret séché au poivre 

ou
« Vol au vent du pêcheur »

Saumon fumé, crevettes roses et fumet crèmé
PLATS

« Pavé de sandre, sauce Noilly Prat »
ou  

« Suprême de poulet jaune, sauce aux cèpes et foie gras »
ACCOMPAGNEMENT 

Pommes noisettes, mousseline de patates douces,  
fagot de haricots verts, poêlée de marrons et champignons

DESSERT
« Sablé breton et crème passion meringuée »

ou 
« Assiette gourmande »

Choux craquelin au praliné, macaron au citron,  
moelleux chocolat et panna cotta à la rhubarbe

restaura�onJeudi 19 décembre 2019

Réunion de présentation du projet associatif

initiative et devenir

29
nov.

INVITATION 
10h30

ANNIE CROZET, Présidente de l'association Emeraude i.d. 
a le plaisir de vous convier au lancement officiel 
de notre Emeraude STATION.

Le vendredi 29 novembre 2019 à partir de 10h30 dans notre restaurant.

Cette matinée ponctuée d'une visite et  de la démonstration
de l'Emeraude STATION sera suivie d'un brunch.

17 rue de Broglie 

22300 LANNION

Merci de confirmer votre présence à : 

Réponse souhaitée pour le 12 novembre 2019
gwenaele.chimenes@emeraude-id.fr

Emeraude i.d. - 17, rue de Broglie - 22307 Lannion Cedex - 02 96 48 36 82

Mois de l'ESS 
Inauguration de l'Emeraude Station

L'Emeraude STATION

A
ss

o
ci

at
io

n
Travail Respect

Environnement

So
lid

ar
it

é

Ambition

Projet

Valeurs
Objectifs

Association
Travail

Re
sp

ec
t

Environnement
Solidarité AmbitionPr

oje
t

Valeurs
Objectifs

Objectifs

Va
le

ur
s

Travail

Projet
Ambition

Agir
Agir

Volonté

Insertion sociale
Inclusion

Insertion professionnelle
Entreprise associative

Inclusion

In
cl

us
io

nLa personne

Sapin naturel/vieilli ......... 7,00 €
Sapin présentoir .............. 7,00 €
Sapin à suspendre............ 3,00 €

COMMANDE, RÈGLEMENT ET RETRAIT  
À L’ACCUEIL DE L’ASSOCIATION 

À PARTIR DU 25 NOVEMBRE 2019

VENTE 
Sapins en bois

fabriqués par l’ESAT* 
d’Emeraude i.d.
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*ESAT : établissement médico-social réservé aux personnes en situation de handicap

7,00 € 

Présentation officielle de l’EMERAUDE STATION.
Ce nouveau concept breveté s’inscrit dans 
une démarche de diminution des bio déchets 
alimentaires et verts pour une réduction à la 
source.

Avec 20 restaurateurs création d’un Référentiel Européen  
sur les restaurants d’excellence, retenu par l’ADEME.


