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Les événements marquants 
de 2020 

• Les médaillés 2020 
 

 
• Participation à l’opération "Ordinacœur" : 
dons d'ordinateurs et d'écrans 

 
 

• Le Conseil d'Administration a validé le projet 
associatif le 12 mars 2020 

LE PROjET ASSOCIATIf 2019-2023 
 

NOS AMBITIONS LES VALEURS DE L’ASSOCIATION 

 
 
 
 
 
 

 
• Confinement général du 17 mars au 4 mai 2021 

 

Mise en place du télétravail 
et adaptation à une nouvelle 
méthode de travail Mise en place des protocoles sanitaires 

 

 
Accompagnement des salariés 
par le service d’accompagnement 
et le service des Ressources Humaines 
et des Parcours. 

 
• Changement de présidence, Monsieur Jean-Jacques MONFORT succède à Madame Annie CROZET 

 
Contribuer 

à une 
société 

inclusive 

Accompagner 
les personnes 

dans leur 
parcours 

professionnel 

Favoriser 
l’emploi 

des personnes 
en situation 
de handicap 

Contribuer 
à une 

société 
respectueuse de 
l’environnement 

O  P  É  R A T I  O N 

Les entrepreneurs se mobilisent pour 
collecter des ordinateurs et permettre 
au maximum d’écoliers et d’étudiants 
de suivre une télé-scolarité normale, le 
temps de combattre le coronavirus ! 

♥ 1 LeS entrepriSeS du territoire, qui Souhaitent 
participer à l’opération, recensent le matériel 
dont elleS n’ont pluS beSoin (unité centrale, 
écran, clavier, SouriS, ordinateur portable) et 
en informent le Club deS EntrepriSeS : 
- par téléphone au 06 38 40 49 45 
- par mail : club@club-deS-entrepriSeS.fr 
DeS dons en numéraire pour acheter du 
matériel Sont également poSSibleS (un reçu 
fiScal Sera délivré). 

♥ 3 LeS ordinateurs collectéS Sont priS en charge 
par deS profeSSionnelS locaux (Axe Info de 
Lannion et Cléade de Cavan). 
Pour garantir la totale SuppreSSion deS 
donnéeS, le matériel Sera formaté avant une 
réinstallation deS outilS et logicielS 
réglementaireS pour un uSage Scolaire 
(WindowS 7 ou 10, OpenOffice, VLC et 
Firefox). 

♥ 2 Le Club deS EntrepriSeS Se charge de la 
♥ 4 

collecte. Une atteStation de remiSe du 
matériel Sera délivrée lors du retrait. 

La geStion deS matérielS Sera aSSurée par la 
Mairie de Lannion qui aSSurera la diStribution 
auprèS deS familleS et deS autreS communeS, 
en fonction deS beSoins deS élèveS recenséS 
par leS enseignantS. 

• Cérémonie des vœux 

INFORMATION CORONAVIRUS COVID-19 

PROTÉGEONS-NOUS 
LES UNS LES AUTRES 

Se laver régulièrement les mains            Tousser ou éternuer dans son           Se moucher dans un mouchoir 
ou utiliser une solution hydro-               coude ou dans un mouchoir à usage unique 

alco oliqu e 
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Portez un masque chirurgical ou                 Respecter une distance Limiter au maximum ses 

en  tissu de catégorie 1 q uand             d’au moins deux mètres avec les          contacts sociau x (6 maximum) 
la d istan ce de deux mètres ne au tres 

peut  pas être respectée  

Eviter de se toucher le v isage            Aérer les pièces le plu s sou vent                Saluer sans serrer la main 
possible, au minimum quelques               et arrêter les embrassades 

minutes toutes les heures 

Utiliser les outils numériques (Tou sA nt iCo vid) 

GOUVERNEMENT.FR/INFO- CORONAVIRUS 0 800 130 000  
(appel gratuit) 

Si les ordinateurs fonctionnent avec des processeurs 
multicœurs, il ne faut qu’un seul     pour s’unir autour d’un projet 
commun ! 

Vous l’aurez compris, cette opération est menée pour permettre à des enfants 
de poursuivre leur scolarité, non pas pour déstocker du matérie l obsolè te et irrécupérable 

Merci de votre générosité  ... e t n’hésitez pas à partager l’initiative autour de vous ! 
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• Ouverture d'un atelier bois & métal pour le montage 
des Emeraude Stations et la fabrication de mobilier en bois 

 

 
• La 1ère Emeraude Station a été livrée 
au camping "Au Bocage du Lac" 
à Plénée Jugon (22) en juillet 2020 

• La 2ème Emeraude Station a été livrée 
à l'Ehpad "Maison Saint-Joseph 
de Chaudebœuf" à Saint Sauveur 
des Landes (35) en décembre 2020 

 

   
 

• Création d'abris-bus pour Lannion Trégor Communauté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Mise en place de La gamme Burger 

• Poursuite de la démarche 
Environnementale 
d’Excellence pour le 
restaurant avec l'ADEME 

 
 
 
 
 

 
• Ouverture du Drive au restaurant 
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• Développement du mulching • Achat de nouveau matériel 

 

• Quelques réalisations de l'équipe du multiservices 
 

Réaménagement complet des bureaux 
d'Emeraude Création 

Pose de garde-corps pour la ville 
de Lannion sur le site de Beg Leguer 

Pose d'une palissade à la crêche 
de Kerhuel 

 
 
 
 

 
 

 

• Nouveaux locaux de Guingamp 
• Le taux de réussite 
aux examens en 2020 est de 84 % 
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• Récolte de miel Domitys 

 

 
• Conditionnement de produits cosmétiques 

• Remise de la médaille "Différent 
et compétent" à Nolwenn CUZIAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Fin des travaux de la SAPI de Lannion • Création du foyer de la SAPI maison 
de Saint-Clet, près de Guingamp 

 
 
 
 
 

• Le service d’accompagnement a été 
à l'écoute des salariés tout au long du 
confinement et a participé à la plateforme 
téléphonique de soutien psychologique. 

 

Merci à toutes les équipes pour leur implication 
et mobilisation pendant cette année particulière. 


