Communiqué de presse
Septembre 2016

HANDICAP
Coallia, acteur national du médico-social, inaugure
la Maison d’Accueil Spécialisée de Saint-Pierre-de-Plesguen
le mardi 20 septembre 2016

Déjà présent dans 12 régions et 32 départements, Coallia, acteur national du logement social, de l’insertion et
de l’accueil médico-social, poursuit son implantation dans l’ouest de la France avec l’inauguration de la Maison
d’Accueil Spécialisée (MAS) de Saint-Pierre-de-Plesguen (Ille-et-Vilaine).
L’événement se déroulera le mardi 20 septembre 2016, à 11 heures, en présence de :

•
•
•
•
•
•
•
•

 atrick Laporte, président de Coallia
P
Franck Calderini, directeur général de Coallia
Jocelyn Bailly, directeur d’exploitation et métier médico-social
Robert Monnier, maire de Saint-Pierre-de-Plesguen
François André, député d’Ille-et-Vilaine et conseiller départemental
Jean-Luc Chenut, président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine
Anne Patault, vice-présidente de la Région Bretagne chargée de l’égalité et de l’innovation sociale
Olivier de Cadeville, directeur général de l’Agence Régionale de Santé (ARS).

La Maison d’accueil spécialisée « Les Petites Pierres » de Saint-Pierre-de-Plesguen accueille 41 adultes
en situation de handicap psychique ou moteur (37 en hébergement permanent et 4 selon un mode d’accueil
temporaire ou d’urgence), depuis mai 2016. L’établissement emploie 51 personnes équivalents temps plein. Il
comporte quatre maisonnées : deux pour les personnes atteintes de déficience motrice, deux pour les personnes
handicapées psychiques.
« Le projet d’établissement est centré sur la vie quotidienne, en développant et en maintenant le maximum d’autonomie
de la personne. Il s’agit aussi d’intégrer la personne dans la société à travers plusieurs espaces d’activité en interne et
extérieures dont la piscine, la balnéothérapie, la cuisine… », explique Jacky Kergonna, directeur de l’établissement.
Pour ce faire, l’établissement comporte un espace Snoezelen pour stimuler les sens des résidents, une cuisine
thérapeutique aménagée pour les personnes en mobilité réduite et un espace esthétique où se faire coiffer et
maquiller qui permet de développer ainsi l’image de soi et de prendre soin de la personne.
Le personnel de la MAS travaille d’après la méthode de la pédagogie spécialisée, qui s’inspire de la stimulation
basale, et prend en compte la personne dans sa globalité. « C’est un choix spécifique de Coallia pour élaborer
des stratégies d’intervention communes autour des trois besoins fondamentaux que sont la perception,
le mouvement et la communication », explique Jacky Kergonna.
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Conçue pour favoriser le maintien ou les progrès des résidents, la MAS a aussi été pensée pour faciliter
le travail des salariés. Par exemple, chaque chambre est équipée de rails de sorte à limiter le risque de troubles
musculo-squelettiques chez le personnel.
Déjà gestionnaire de 44 établissements et services dans le secteur médico-social dont 6 en Bretagne, Coallia
compte bien apporter sa contribution au développement d’une offre complète d’accompagnement et de soins des
personnes vulnérables dans la région. La Maison d’Accueil Spécialisée de Saint-Pierre-de-Plesguen marque un
peu plus encore l’évolution de la représentation du groupement associatif dans l’ouest de la France. En effet, en
région Bretagne, outre l’établissement de Saint-Pierre-de-Plesguen, Coallia compte déjà la MAS « Les Chants
d’Eole » à Léhon (Côtes-d’Armor), un foyer de vie et un foyer d’accueil médicalisé dans le champ du handicap à
Evran, et quatre maisons de retraite.
Située au cœur du bourg, la nouvelle MAS de Saint-Pierre-de-Plesguen répond aux besoins de ce territoire situé
entre Rennes et Saint-Malo, proche du département des Côtes-d’Armor. Elle a été créée suite à l’appel à projets
lancé en 2012 par l’Agence régionale de santé et remporté par Coallia.

Coallia, acteur national du secteur médico-social
L’association Coallia, qui emploie 300 collaborateurs, accueille près de 2 000 personnes âgées et personnes
en situation de handicap dans des établissements adaptés, dans toute la France. Le groupement associatif
gère 44 établissements et services médico-sociaux, dont 22 pour l’accompagnement des personnes âgées et
22 établissements et services pour l’accompagnement des personnes en situation de handicap.
L’identité de l’association créée par Stéphane Hessel en 1962 est fondée sur des valeurs d’humanisme,
d’ouverture et de solidarité. Ces valeurs sont au cœur des actions que le groupement associatif développe
aux côtés des pouvoirs publics et des collectivités dans quatre secteurs d’activités :
• Logement accompagné (résidences sociales, foyers de travailleurs migrants, résidences pour jeunes
actifs, pensions de famille…)
• Hébergement social (centres d’accueil pour demandeurs d’asile, centres d’hébergement et réinsertion
sociale, accueil d’urgence, intermédiation locative…)
• Accueil médico-social (établissements pour personnes âgées et handicapées)
• Promotion sociale (accompagnement social et formation) La force de Coallia repose sur l’engagement
de ses 3000* collaborateurs dans 12 régions de France. La qualité de leurs prestations est reconnue par
les certifications ISO 9001 et OHSAS (santé et sécurité au travail).

Chiffres-clés *
•
•
•
•
•
•
•

3 000 collaborateurs
288 établissements
4 métiers
28 789 places d’hébergement
250 M€ de Chiffre d’affaires
présence dans 12 régions et 32 départements
Plus de 50 ans d’expérience

* Coallia - Rapport d’activité 2015
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