
Cnahes Bretagne
terre de Pionniers(ières) du Travail Social 

Assistantes de Service Social 
Éducateurs(ices) Spécialisés

Médecins, Psychiatres,Psychologues 
qui ont initié de grands changements 

Dans l'accompagnement des Familles et des
enfants  les plus en difficultés.

CNAHES un Réseau National
et des délégations régionales



Les adhérents Bretons ont souhaité :
* faire vivre les archives                      

* visualiser l'émergence et  évolutions 
du Travail Social et Educatif :

Aide Sociale, Protection Judiciaire
Et Handicap;

* visualiser  les pionniers(ères) et  acteurs   

Ils participent à l'animation
du faceBook et Site National

  facebook.com/cnahes
www.cnahes.org

sont mobilisés au CA 

https://www.facebook.com/cnahesbretagne/
<< Ils ont créé

<< 2 Kakémonos  
 

Ils 
participent 
au Festival 

du Film 
Social   

http://www.cnahes.org/
https://www.facebook.com/cnahesbretagne/


 Site Cnahes                                    

<<< FaceBook
national

Portails associés :

* Françoise Tétard,

* Enfants en justice



CNAHES publie 4 Lettres et  Suppléments par an 





Des Archives déposées 
aux Archives Nationales 

et Départementales 

Édition d'un recueil 
ou sont répertoriées et référencées 

nos collectes sur 25 ans >>> 
en ligne sur le site CNAHES.Org 

 actualisé en 2020

 Une cinqantaine d'ouvrages publiés par des chercheurs 



Histoire du premier I.M.E. en Ille et Vilaine

  L’I.M.E. de Beauchesne à St MALO et Colette TRUBLET

En 1963 - A l’initiative de parents de la région malouine adhérents à l’ADAPEI d’Ille et Vilaine, Colette TRUBLET
(Guérin), éducatrice spécialisée est recrutée pour développer le premier établissement.

Par la suite, elle accompagnera le développement d’un autre I.M.E. sur Rennes et à Dol de Bretagne.

EN 1961, après sa formation à Epinay, elle travaille à l’I.M.E. « Les Rochers » à Chateaubourg, 

Cette établissement crée par Mme Marie Blanche DAVID, 

Pionnière éducatrice à la Prévalaye

et « conseillère technique » auprès 

de l’association des Papillons Blancs à leurs débuts.



> Visualisation émergence en BZH  modes d'accompagnement

    * Enfants familles en difficultés Aide Sociale Enfance et Justice

    * Handicaps, désavantages

> Témoignages

> chantiers archives,

> fiches trombinoscope.

> modules formation d'étudiants en Travail Social,

> Accompagnement Etudiant(e)s en Travail Social (ex. Pesis)

> accueil services civiques :      Après EVA, LISA & LEA

> Formation Archivage maintenant  

> Journées études, Colloque, Gaëlle et Jade 



Notre prochain défi >> 
Un colloque avec 

Champs de Justice
Reporté 3 fois 
cause COVID 

Avec nos 
Volontaires en 
Service Civique

Jade DAMETTO

Gaëlle BRIEN

Et les Tuteurs :
Martine Trapon

Jean Pierre Aleau
Yves Lapie

Jenny Molina

Daniel Dupied 

PréparationDélégation
Régionale BZH



Ce que nous pouvons proposer à des étudiants :

 Recueillir des témoignages d'usagers  ?
organiser des « soirées du Travail Social » ?

Pour des projets institutionnels source 
d'espérance pour les personnes en difficultés

 
avec des professionnels engagés 

à l'aise dans leur pratique  

Les expériences du passé dans des
conditions matérielles très insuffisantes 

ne peuvent-elles 
éclairer les nouveaux professionnels  ?

les aider à repérer 
* le sens dans les projets, 

* les bonnes pratiques.

Le réseau des bénévoles  CNAHES   se mobilisera :
pour vous épauler dans votre projet 

pour rencontrer des acteurs du social, réaliser des interviews,  
participer à des échanges, journées / soirées 

Pourquoi pas :
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