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Centre de simulation en santé.
Les pompiers se forment à l’UBO

Des séances de simulation se déroulent aussi avec la participation de l'équipe du Samu.

Le centre de simulation en santé
(Cesim), inauguré il y a deux ans
à la faculté de médecine de Brest,
fruit d’un partenariat entre l’UBO
et le CHRU, accueille aussi, depuis
le début 2011, des formations de
sapeurs-pompiers professionnels et
volontaires.
Hier, la convention de partenariat
a été signée entre le président
de l’UBO, Pascal Olivard et Didier
Le Gac, conseiller général et président du Sdis 29 (Service départemental d’incendie et de secours).
« Les Sdis sont financés par les collectivités locales, communes et
département, à hauteur de 75 M¤
par an dans le Finistère, où 50.000
interventions par an sont assurées
par 2.500 pompiers, dont 500 professionnels », a rappelé Didier Le
Gac.
Hausse des interventions
Les interventions augmentent chaque année et dans 80 % des cas,
il s’agit de secours à personne.
« Les séances de formation se
déroulent soit à la faculté de méde-

cine, soit à la caserne de Kerallan
où nous avons du matériel qui permet de simuler des accidents avec
désincarcération », rappelle l’adjudant-chef Marcel Quéré, organisateur de formation au Sdis 29.
Une centaine
de pompiers formés
Tous les futurs chefs d’équipe responsables d’ambulances sont formés au Cesim : « Depuis le début
de l’année 2011, une centaine de
pompiers ont suivi une formation ».
Ils ont pu s’entraîner dans des situations réalistes proches de celles rencontrées en intervention et bénéficier de conseils dispensés par des
médecins urgentistes pour des victimes de crise d’asthme, d’accident
vasculaire cérébral, de traumatisme
crânien…. « Cette convention permet un échange gagnant-gagnant
avec les pompiers qui mettent à disposition des moyens humains et
matériels autour de scénarios en
équipes pluridisciplinaires », ajoute
le Pr Erwan L’Her, directeur des
opérations au Cesim.
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JEUX
LOTO

GUIPAVAS, 20 h, à L’Alizé. Voyage pour
deux sur la Costa Brava, 5 baptêmes de
l’air, TV 102 cm, BA de 150 € à 50 €,
2 billets pour le match de foot BrestToulouse en VIP + repas avec les joueurs,
1 coffret Breizh Escapade 2 personnes,
APN, GPS et nombreux autres beaux lots.

Vendredi 6 avril
BRIEC, organisé par l’école de musique “La
Buissonière”, salle l’Arthémuse, à 20 h, animation Ronan. BA 400 €, sèche-linge, réfrigérateur garni, APN, BA 100 €, tronçonneuse électrique + huile + protection, tondeuse électrique, appareil souffleur feuilles,
crêpière + cidre + crêpes, lot surprise, série
de BA (20 et 30 €), taille-haie électrique
+ lunettes de protection et de nombreux
autres lots de valeur.
PLABENNEC, salle Marcel-Bouguen, super
loto du stade plabennécois football, animé
par Nathalie, bons d’achat, + 2 000 €, TV
82 cm, Ordi portable, aspirateur robot,
console, friteuse, robots et nombreux autres
lots.

Pour passer dans ce tableau, transmettez vos annonces 48 heures avant
la date d’insertion par mail à :
petites-annonces@letelegramme.fr
ou par courrier au 19, rue Jean-Macé,
29200 Brest. Tarif : forfait 20 mots
(mots supplémentaires, nous consulter) 17 € TTC par date de parution
pour les éditions du Nord-Finistère
ou 25 € TTC pour toutes les éditions
du Finistère.
Les annonces de bals, thés dansants, spectacles ne sont pas concernées par cette
rubrique. Elles peuvent paraître dans la
rubrique « Sortir » (renseignements :
0.810.512.512, prix d’un appel local).
Aucune de ces annonces ne sera
prise par téléphone.
ATTENTION ! Pour une programmation multi-dates, UN SEUL SAMEDI,
uniquement le week-end de la manifestation.
Pas de parution le samedi si la manifestation a lieu en semaine.

Point 48. Aider à réinsérer
les sortants de prison
L’activité repose sur une équipe
de 16 bénévoles, soutenus par
de nombreux partenaires institutionnels et associatifs. Depuis
2006, Point 48 appartient au
réseau de lutte contre l’isolement créé par le centre communal d’action sociale et aide à la
recherche de logement. Les personnes accueillies sont systématiquement orientées vers des travailleurs sociaux.

Le Point 48
est une
association
créée en 1983
par un psychiatre
pour aider
les personnes
sortant de prison
et leurs familles,
grâce à un travail
en réseau et
à l’investissement
de 16 bénévoles.

Anne Rapin, présidente de l'association Point 48 qui agit contre
l'exclusion auprès des sortants
de prison.

En 2011, l’association Point 48
a soutenu dans ses accueils de
jour 1.540 personnes, dont
270 femmes. « Nous intervenons
auprès d’un public ciblé, il s’agit
de personnes sortant de prison
le plus souvent ou en grande difficulté sociale », précise Anne
Rapin, présidente de l’association. Point 48 est née en 1983,
à l’initiative d’un psychiatre, le
Dr Maisonneuve et d’une poignée de bénévoles. « À l’épo-

que, on s’était aperçu que les
personnes sortant de prison récidivaient souvent dans les
48 heures, faute de structure
pour les accueillir le week-end.
Aujourd’hui, les sorties se font à
tout moment, mais le besoin
d’un soutien est toujours important ».
Point 48 est un accueil de jour
pour les personnes sortant de prison et leur famille, pour les personnes isolées, en difficulté socia-

le, pour toute personne sans ressources, ayant besoin d’aide.
« Dans nos deux points d’accueil, nous recevons des personnes pour agir contre l’isolement
et l’exclusion, c’est un lieu
de convivialité, d’écoute, d’accompagnement social et moral,
d’aide aux diverses démarches
administratives et de santé.
Nous apportons une aide alimentaire d’urgence, mais aussi des
loisirs ».

Deux accueils brestois
Les bénévoles ont des contacts
fréquents avec le service pénitentiaire d’insertion et de probation,
les visiteurs de prison de l’association War Zao et des contacts
épistolaires avec les détenus, qui
permettent l’amorce d’un processus de réinsertion suite à un épisode carcéral.
Point 48 gère deux accueils,
le premier, trois après-midi
par semaine, les mardi, mercredi
et jeudi, de 14 h à 17 h,
au 62 ter, rue de Lyon. Des petitsdéjeuners solidaires sont aussi
proposés
le
dimanche,
de 8 h 30 à 11 h, tous les
15 jours, à la maison des œuvres
Saint-Louis, en raison de la proximité du marché. Mais l’association est non confessionnelle. Des
activités pour rompre la solitude
sont proposées et aidées par la
billetterie sociale de la ville.

> Contact
Association Point 48
62 ter, rue de Lyon
à l’angle de la rue Puget.
Tél. 02.98.46.43.50.

> L’association de la semaine

Société d’horticulture. Une activité florissante
Avec le printemps
et la réapparition
du soleil,
les activités
de jardinage
reprennent
leurs droits.
La société
d’horticulture
de Brest propose
à ses membres
d’échanger autour
de cette passion.
Les membres de la société d’horticulture de Brest sont toujours nombreux
à se déplacer lors des visites de jardins ou de pépinières.

La société d’horticulture de
Brest est une vieille dame, née
en 1903 mais qui se porte toujours très bien. Aujourd’hui,
elle regroupe environ 40 passionnés par le monde végétal.
Les adhérents se réunissent au
rythme d’une fois par mois,
généralement le samedi, pour
des rencontres sur des sujets

fons ou de boutures. Des visites de sites remarquables complètent ces rencontres plus
théoriques. De jardins botaniques en pépinières, les membres aiment ces visites aussi
instructives qu’agréables et
chaque rendez-vous de l’association réunit environ 80 %
des adhérents.
Chaque année, l’association se
déplace le temps d’un weekend pour découvrir un site marquant. Le statut de société
d’horticulture permet d’organiser des visites de jardins ne
recevant habituellement pas
de visiteurs. Cette année, c’est
aux jardins de Brocéliande,
connus pour leur conservatoire
national de l’iris, que le groupe assouvira sa soif de découvrir.

relatifs à la nature ou des visites à l’extérieur.
Les rendez-vous, au siège de
l’association, sont l’occasion
de profiter des connaissances
d’intervenants extérieurs ou
des membres de l’association
sur un sujet précis : « Nous parlons de tout ce qui concerne la
culture, précise Henri Pellé, pré-

sident de l’association, des
fleurs aux arbres fruitiers en
passant par les arbustes, chacun a sa spécialité ».
Un voyage par an
Ces moments se veulent également des temps de convivialité
qui donnent lieu à des échanges d’idées, de plants, de gref-

Société d’horticulture
de Brest
6, rue Pen-ar-Créach.
Contacts : Henri Pellé
tél. 02.98.03.47.11
et Sophie Calderoni
tél. 02.98.30.55.26.

16, rue Ribot. Prendre rendez-vous
au 06.74.94.09.21.

fermés à cette occasion ce matin.
Réouverture à 14 h.
Prochaine conférence jeudi
12 avril, à 14 h : « Comment transmettre au mieux votre patrimoine », animée par le Crédit Agricole. Inscription préalable au secrétariat de l’Office. Participation : 3 ¤.

Espace Tram : prochaine visite gratuite demain, de 14 h 30
à 15 h 30. Inscription à l’ORB (il
n’est pas nécessaire d’être adhérent).
Contact : Office des retraités de
Brest, 12-14, rue Fautras,
tél. 02.98.80.30.03.

> Pratique

> Infos-service
UNAFAM. Les bénévoles de l’antenne brestoise de l’Union nationale des amis et familles de personnes malades et/ou handicapées
psychiques accueilleront les
familles pour leur apporter soutien
et informations, aujourd’hui, de
14 h 30 à 17 h, au pôle santé,

OFFICE DES RETRAITÉS DE
BREST. L’assemblée générale de
l’ORB se tiendra aujourd’hui, au
salon Richelieu de la mairie, de
8 h 30 à 12 h. Les bureaux seront

