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de construction en planchettes
de bois naturel, en partenariat
avec la scierie familiale Grouazel,
basée à Saint-Sauveur-des-Landes.
Son ambition ? Proposer du

" made in France », respectueux
de I'environnement, dans
une démarche de responsabilité
sociétale des entreprises (RSE).

12 MItT!ONS DE PLATTTCHETTES

En 2009, Jouécabois se tourne
vers Les Atehers du Douet,
établissement et service d'aide

par le travail, situé de l'autre
côté de la rue, à Saint-Sauveur.
Le test s'avère concluant :

I'exigence de qualité des
produits est au rendez-vous et
les volumes commandés sont
livrés dans les délais. " Je suis
très sensible aufait de valoriser le
travail des personnes en situation
de handîcap et de les rendre
acteurs de la société ", confre
Christophe Fresnais.
Aujourd'hui, deux autres Esat,

l'un à Plémet (22), l'autre à

Pontamin (53), effectuent
également la coupe, le tri et le
conditionnement des 12 millions
de planchettes annuelles de la
marque. Au total, les 25 travailleurs
réalisent environ 50 000 boîtes
de jeux, planches de palets et
quilles fi nlandaises. Récemment,
Jouécabois a fait don aux Esat
des machines qu'elle mettait
à leur disposition. r a.r.
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À Fougères, un Café en toute amitiê

: I i;rii:ii!, " ...:r,tr ; iit:; .. Til :-:;.1 rl ii,ti: lr trl:. Mais Pas
seulement. Une poignée de bénévoles accueille
celles et ceux qui veulent rompre leur solitude,
partager un jeu de société oujuste discuter. Lancé
début 2017, 

'le Café amitié se veut à lafois un lieu
déchanges et un moment dâpai sement. " ll n'y a
aucune obligation. Chacun vient quand il veut,
souligne Muriel Chotard, la responsable. On essaie
de proposer des activités en fonction des saisons :

tri cot, jardinage, sortie ornithol ogi que, pétanque...
Tout est gratuit, la participation est libre. "
En moyenne, une vingtaine de personnes
y prennent part. Mis à disposition par la paroisse,
le bâtiment, appelé u maison de la fraternité » est
propriété du diocèse. Le Café amitié n'a aucune
conn otation reli gieuse. « On cré e du li en so ci al ",
résume simplement Muriel Chotard.

+D,lltFo
Café amitié, 11 rue de Lusignan, à Fougères,
06 67 15 18 04.

JOUECABOIS MISE
SUR LA DIFFERENCE

Créée en 2007,la marque Jouécabois basée a
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oi t et fab r i qu e

des jeux a'éveil et d'extérieur. L'entreprise emploie
des personnes en situation de handicap.

e jeu, c'est du partage, des
rencontres, des val eurs.,
Diffcile de contredire
Christophe Fresnais
quand on relance une

énième partie de palets par une
belle soirée piintanière. Voilà
deux ans que le créateur de la
marque Jouécabois distribue
chaque année quelque 3 000
planches en bois que maltraiteront
des rondelles en fonte. À I'origine,
en 2007, l'entrepreneur bretillien
avait lancé un jeu d'éveil et

L'ESAT DE SAINT.SAUVEUR.DES-LANDES FABRIQUE LES PLANCHETTES

L' ESAT DE 5AI NT-SAUVEU R.DES-LAND E5 FABRIQU E LE' PLANCH ETTES.

À Saint-Sauveur-des- Lan des

,..;

I

-31

l 
" 

.,1À',,

]r'::1 'I


