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u Silgom, la qualité est un maître-mot. Elle passe
par la formation des agents pour des compétences toujours plus aiguisées et leur association
aux réflexions sur notre organisation. Elle se traduit aussi dans la transmission de notre savoir-faire aux jeunes
générations et, bien sûr, dans les produits que nous
proposons à nos adhérents. Comme ces yaourts, issus
d'un producteur local, primés au salon de l'agriculture, et dont ce numéro
de Silgom Infos se fait l'écho, ou encore ces pains frais fabriqués à Quimperlé pour la restauration collective. En toute transparence, une visite
de la chaine de production de la boulangerie a été proposée, le 16 janvier, aux responsables des structures avec lesquelles nous travaillons. La
qualité passe encore par nos pratiques, toujours plus respectueuses de
l'environnement, que ce soit en restauration, en blanchisserie ou dans le
domaine de la récupération des déchets que nous produisons en vue d'un
recyclage accru. Une équipe pluridisciplinaire planche régulièrement
pour trouver des innovations "vertes", en lien avec des associations
locales. Le Silgom est un partenaire apprécié qui travaille en réseau pour
davantage de synergies de proximité. C'est le cas pour l'Adapei du Morbihan dont neuf établissements sont livrés quotidiennement en repas. Un
article est ainsi consacré à l'Esat du Prat sous forme d'interview dans la
rubrique "L'adhérent". Gage supplémentaire de qualité et de notoriété,
le service de Restauration du Silgom vient d'intégrer le réseau "Produit
en Bretagne". Très sélectif dans le choix de ses adhérents, il fédère plus
de 400 entreprises bretonnes pour un rayonnement régional et national.

La recette

Le soleil Par Régine Le Tallec,

responsable du self de l'unité de restauration d'Auray

2 pâtes feuilletées, 500 g de pommes de terre, 20 cl de crème fraîche
liquide, 1 échalote, 200 g de lardons, ciboulette, 1 Mont d'Or

Cuire les pommes de terre et les réduire en purée.
Passer à la poêle les lardons et l'échalote émincée.
Rajouter la crème fraîche et la ciboulette ciselée ;
faire légèrement réduire. Mélanger le tout avec
la purée. Etaler la première pâte feuilletée sur
une plaque recouverte de papier sulfurisé.
Répartir le mélange en périphérie de cette pâte
sur 3 ou 4 cm. Poser la deuxième pâte sur le dessus. Poser le fromage
Mont d'Or au milieu. Faire une vingtaine de parts en découpant la partie
entre l'extérieur du Mont d'Or et l'extérieur de la pâte. Vriller chaque part
de sorte que l'ensemble représente un soleil. Cuire au four 40/45 min. à
200° environ (th.6-7). Déguster en arrachant chaque part à la main et la
tremper dans le Mont d'Or.
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n L'adhérent
ESAT du Prat
n Pain frais en restauration collective
Le Silgom fait visiter à ses adhérents
la Boulangerie quimperloise
n Ferme de Milo
Deux Yaourts primés
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n Cellule qualité environnement :
Une équipe de choc «verte»
Linge : usagé ou perdu, il se recycle !
Bouchons : récupérés
grâce à la boîte à idées
Papier : documents «light»
et bacs de récupération
Bouteilles de nutrition entérales :
sûres, pratiques, écologiques
n Point de vue d'une stagiaire
Laura Fanen
n Carrière
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n Formation
Pour une vision globale
des métiers de la blanchisserie
Pour favoriser la communication
dans les équipes
n Un agent, un hobbie
Les recettes de détachage
de Rosemonde Mary

Le Silgom, certifié
Produit en Bretagne
Les entreprises adhérentes s'engagent
pour le développement économique et
culturel de la Bretagne. Pour 86 % des Bretons,
ce logo représente une marque de confiance
et pour 94 % un gage de qualité. Sa notoriété
dépasse même les frontières de notre région.
En mai dernier, le Service Restauration du
Silgom a été admis au sein de l'association
«Produit en Bretagne». Ce réseau représente
430 entreprises (5.500 produits), issues du
secteur des services et de l'industrie (48 %),
de l'agroalimentaire (34 %), de la distribution
(10 %), de la culture et de la création (8 %).
Le logo «Produit en Bretagne» pourra donc
être utilisé par le Silgom sur divers supports
(lettres, site internet, véhicules,etc.).

Silgom Infos - Ont contribué à ce numéro : Michel Le Corff, Marc Soulier, Marc Le Guerroué, Delphine Jeannin, Nicolas Thibault, Isabelle Eisenecker, Marie-Laure
Lalys, Sophie Lorric, Christophe Josso, Géraldine Gouret, Sophie Sevette, Rosemonde Marry, Régine Le Tallec, Laura Fanen.
Maquette, mise en page, rédaction ou valorisation de textes : Béatrice Mingam.

L’adhérent

Ferme de Milo

Adapei 56

ESAT du Prat, un établissement
et service d’aide par le travail
Les établissements et services d’aide par le travail (ESAT) sont des établissements
médico-sociaux qui ont pour objectif l'insertion sociale et professionnelle des
adultes handicapés. L'Adapei du Morbihan en gère six : Armor Argoat à Caudan,
Alter Ego à Hennebont, Les Ateliers Alréens à Crac'h, Le Pigeon Blanc à Pontivy,
Les Ateliers du Prat à Vannes et Les Bruyères à Plumelec. Entretien avec Xavier
Maufrais, Directeur administratif et financier.
Quelle est la vocation de l'association ?
Depuis sa création, il y a plus de 50 ans,
l’association est passée d’une structure
bénévole à un ensemble qui rassemble des
centaines d’adhérents et de salariés prenant
en compte la situation de plus de 1 500
personnes. Gestionnaires d’établissements et
de services, nous développons des conditions
d’accueil adapté qui permettent d’engager
un accompagnement de qualité pour la
personne handicapée mentale et sa famille.
L’Adapei du Morbihan est membre de l’Unapei,
mouvement parental aux valeurs fortes qui
défend les revendications des personnes
handicapées et œuvre pour une société
inclusive et solidaire.
Quelle est la particularité des ESAT ?
Financés par l'Assurance Maladie, ils
proposent aux personnes un travail adapté à
leurs capacités, dans de nombreux secteurs
d’activité : espaces verts, entretien des locaux,
blanchisserie, conditionnement, sous-traitance,
destruction d'archives, menuiserie, métallerie,
maraîchage bio, conserves de légumes bio,
restauration, élevage de petits animaux
domestiques... L'ESAT du Prat à Vannes offre
ainsi aux travailleurs handicapés un soutien

médico-social et un accompagnement
professionnel dans un environnement
comparable à celui d’une entreprise classique.
Certains travailleurs sont mis à disposition
des entreprises locales. Pour nous, le travail
est un vecteur de valorisation sociale de la
personne et participe à son émancipation et
à son insertion dans la société. C’est un outil
indispensable à la politique d’inclusion des
personnes handicapées.
Pourquoi avoir choisi d'adhérer au Silgom ?
En tant qu’acteur de l’économie sociale et
solidaire, l’Adapei s’inscrit dans un réseau
partenarial local. Le Silgom dispose d’une
expertise reconnue dans le domaine de la
restauration collective. L’adhésion de notre
association nous a permis de répondre aux
besoins de nos structures. Le Silgom assure
aujourd’hui la livraison quotidienne de repas
ou de denrées pour neuf établissements de
l’association, soit près de 600 personnes.
Nous apprécions tout particulièrement la
qualité et la rigueur de l’accompagnement
technique : adaptation des menus aux publics
que nous accueillons (diététique, textures,
etc.), mise en place de formations à l’hygiène
alimentaire, suivi de la qualité de la prestation.

Boulangerie quimperloise

Visite de terrain avec des adhérents

Lors de la visite sur le site de la boulangerie,
Armelle Guillevic, responsable qualité restauration
au centre hospitalier de Bretagne Atlantique
(CHBA) et trois cadres du Silgom : Delphine Jeannin
(responsable qualité restauration), Maurice Le
Douarin (responsable clientèle restauration)
et Christophe Josso (adjoint au responsable
restauration).

8.000 pains à l'heure cuits dans 12 fours,
de 21 h à 5 h du matin, soit 40.000 pains par
jour, sont préparés par les 21 salariés de cette
boulangerie de Quimperlé créée en 1981. Elle
couvre l'ensemble des besoins en pain frais
de la restauration collective du Morbihan :
hôpitaux, restaurants d’entreprises, écoles
maternelles, restaurants universitaires et
certains hypermarchés. Le Silgom a convié ses
adhérents à une visite de terrain, le 16 janvier
dernier. La boulangerie fournit aussi le GIP
Vitalys de Quimper. En plus des 3.000 m2 de
Mellac à Kervidanou, un deuxième site a été
ouvert à Brest il y a deux ans, faisant basculer de
le chiffre d'affaires de 2,5 à 3,5 M€ par an. 160 kg
de pâte sont déversés dans les pétrins toutes les
20 minutes. Chaque année, 16.000 quintaux de
farine sont nécessaires à la fabrication de pains,
petits pains, pains bio et autres pains spéciaux.

Primée au salon
de l'agriculture
© Claire Le Clève, Terra
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Les productions de la
ferme de
Milo (Earl
War Ar
Maez) sont
proposées
au menu des
repas du Silgom pour leur qualité gustative. Deux des yaourts
issus de son atelier de transformation ont été primés en mars
au salon de l'agriculture.

La ferme laitière de Milo, à
Plumelec dans le Morbihan, est
une affaire de famille. Philippe
Oliveux, élève 37 vaches sur les
45 ha de l'exploitation créée par
son père, émile. Sur 285.000 litres
de lait produits chaque année,
40.000 sont transformés au sein
d'un atelier créé il y a 18 mois
par son fils, Emmanuel. Le jeune
agriculteur de 27 ans a présenté
en mars deux de ses 12 recettes,
au concours général de l'agriculture. Son yaourt nature a obtenu
la médaille d'argent (la plus haute
distinction puisqu'aucune médaille
d'or n'a été décernée cette
année), devant des géants comme
Lactalis, Nestlé ou la Laiterie de
Saint-Malo. Son yaourt brassé aux
fraises de la ferme fruitière de
Colpo a décroché la médaille de
bronze. Son laboratoire de 110 m2
est pour Emmanuel un terrain de
jeu de goûts. Chaque semaine, il
y transforme près de 900 litres de
lait en beurre et produit plus de
6.000 yaourts. 20 % des produits
sont vendus à la ferme, 25 %
auprès des collectivités, 55 % dans
une quinzaine de grandes surfaces. Emmanuel Oliveux propose
une nouveauté tous les mois et
travaille à flux tendu pour offrir les
DLC les plus longues. «On fait du
local et on ne travaille qu’avec des
locaux», explique-t-il en dédiant
ses médailles à ceux qui ont cru
en lui, notamment le Silgom. «Ils
m'ont fait confiance dès le départ,
ils ont contribué à cette réussite»
a-t-il confié au magazine Terra.
Les yaourts de la ferme de Milo
sont régulièrement au menu
des plateaux repas proposés par
le Silgom à ses adhérents. Les
premières commandes ont été
passées en mars 2016 pour un
total d'environ 7.000 € sur l'année.
Un chiffre qui a doublé en 2017.

Valoriser linge usagé, bouchons et papier...

Une équipe de choc verte

Notre activité a des impacts sur l'environnement. Un employé de bureau produit
en moyenne 60 à 65 kg de papier par an, le linge usagé ou perdu, comme les
conditionnements en plastique utilisés en service Restauration, génèrent coût et
impact de retraitement… La cellule qualité environnement, composée de Delphine
Jeannin, Marc Le Gerroué et Pierre-Yves Hays, se réunit régulièrement pour traiter
de la question de la valorisation de nos déchets.
Le linge industriel trouve une seconde vie
en Afrique grâce à deux associations : Gaia,
implantée à Saint-Barthélemy, qui collecte du linge
une fois par an au profit du Togo, et Action sans
Frontière (ASF), de Redon, qui vient de compléter
le dispositif en emportant 130 sacs de linge. Un
nouveau rendez-vous est fixé pour 2019. «Nous
en parlions sans cesse autour de nous. Samuel Le
Devic a évoqué le sujet avec son formateur CAP,
Stéphane Fié, responsable blanchisserie à Saumur.
C'est lui qui m’a transmis le contact à l’association
ASF», explique Marc Le Guerroué.
Les bouchons de la boîte à idées
Verte et solidaire, l'association des Bouchons
du Pays de Lorient, soutenue par de nombreux
bénévoles, récupère 30 tonnes de bouchons par
an et revend sa collecte à une usine de recyclage à
hauteur de 320 € la tonne. L'argent est reversé en
Bretagne à des personnes handicapées pour leur
permettre d'acquérir du matériel ou d'aménager
des locaux. Les coûts de traitement des bouchons
sont optimisés : transport de la collecte gratuit,
tri par des bénévoles et lieu de stockage mis à
disposition par la Ville de Lanester.
Le Silgom est désormais partenaire de l'opération.

A l'origine du projet, une suggestion de Valérie
Guillouche, agent du service Restauration,
déposée dans la boîte à idées du personnel.
Une convention a été signée en avril 2018.
L'association récupère les seaux de crème et de
mayonnaise, jusque-là stockés au sous-sol du
service Restauration. Le Silgom étudie la possibilité
d'un site test pour la récupération et le recyclage
des barquettes chez ses adhérents.
Du côté du papier, les idées fusent aussi pour
réduire l'impact environnemental d'au moins
20 %. Interlignes, entêtes et pieds de pages réduits
économisent le papier des borderaux de livraison
en blanchisserie. La loi de transition énergétique
pour la croissance verte engage à trier ses papiers
de bureau à la source. Désormais, papiers
confidentiels et papiers non-confidentiels
rejoignent deux collecteurs distincts. Les
premiers sont broyés avant recyclage. Les
seconds sont collectés dans un carton au bureau
d'expédition du service blanchisserie, puis
acheminés via le tracteur électrique au service
Restauration pour revalorisation. Ils peuvent aussi
être récupérés par les agents du Silgom pour une
réutilisation dans les écoles ou des collectes de
fonds humanitaires.

Bouteilles de nutrition entérale

Sûres, pratiques et recyclables

En nutrition entérale, les établissements adhérents du Silgom utilisent, depuis
le 1er juin de cette année, dans le cadre du nouveau marché des produits
diététiques, les produits de la marque Nutricia Nutrition clinique. Fini les
poches ! D'ici à 2019, elles seront progressivement remplacées par des bouteilles
OpTri, entièrement recyclables.
Plus propre et plus pratique... Une enquête* révèle que 74 % des professionnels
de santé préfèrent la bouteille OpTri aux autres poches ou bouteilles de nutrition entérale. Elle est
compatible avec les tubulures et pompes Flocare (les plus utilisées en Europe) ; elle tient debout, s'ouvre
et se suspend d'une seule main grâce à son capuchon solidaire (plébiscité à 97 %), sa large accroche
(98 %) et sa forme ergonomique. Translucide, elle est pourvue de graduations et de codes couleur (96 %)
permettant une meilleure identification des formules et de la composition. Elle s'utilise en système fermé,
avec une petite surface de connexion, évitant ainsi le risque de contamination. Un critère important pour
les professionnels. Enfin, pour le Silgom engagé dans un processus d'entreprise éco-responsable, c'est
encore un argument de poids : la bouteille se recycle et l'impact de sa fabrication est beaucoup plus
«light» pour l'environnement. Le nouveau process de production requiert 85 % d'eau en moins (soit 55
piscines olympiques par an) et émet 21 % de CO2 en moins. Les déchets plastiques de fabrication sont
aussi réintégrés dans la chaîne de production. * D'après une étude de marché réalisée auprès de 401
professionnels de santé, patients, soignants et acheteurs dans sept pays européens entre 2013 et 2015.

Le point
de vue de...
Laura Fanen,
stagiaire
en management
qualité
Future ingénieure en
management de la qualité,
Laura Fanen réalise un
stage de fin d'études de
six mois, une deuxième expérience au Silgom après
un stage ouvrier effectué
en 2016. «Le Silgom est
une entreprise dynamique
qui propose des sujets de
stage ciblés en fonction
du profil des stagiaires»,
apprécie l'étudiante dont
les missions s’articulent
autour de la qualité (veille
réglementaire) et de la
gestion de projet. Elle travaille avec l'ensemble du
personnel, tout en organisant et en menant des
réunions, «ce qui est très
formateur». Elle souligne
la disponibilité de l’équipe
qui favorise l'autonomie
des stagiaires, une compétence importante dans le
milieu professionnel. «Les
agents, très à l’écoute,
savent répondre à mes
questions et partager leur
expérience. C'est un facteur de réussite des missions qui me sont confiées.
Elles évoluent en fonction
des besoins et de l'avancée des projets. Une belle
approche de la réalité du
travail en entreprise qui
évolue sans cesse».

carrière

n Nominations à
compter du 1er mai
2018 au grade d’ouvrier
principal 2ème classe
suite concours du
19 mars 2018 : Patricia
Sivy, Michael Lapeyre.
n Avancement au
grade d'ouvrier principal
suite à la commission
administrative paritaire
du 23 avril 2018 :
2ème classe : Dominique
Chavanon ; 1ère classe :
Karine Da Cruz, Norbert
Dano, Frédéric Guillerme,
Éric Krolikowski, Muriel
Priou, Lysiane Nayel.

Un agent,
un hobby

Détachage...
Les astuces de
Rosemonde Marry
Les propriétés de détachage du vinaigre
blanc ou du citron sont bien connues.
Mais savez-vous que vous pouvez
utiliser du Coca Cola, de l'eau gazeuse,
du lait ou de la rhubarbe pour redonner
de l'éclat au linge ? Rosemonde
Marry, responsable de la blanchisserie
de Josselin, dévoile des recettes
inattendues.
Un tissu taché ? Ne le lavez pas avant
d'avoir testé une des astuces de
Rosemonde ! L'opération de lavage avant
détachage risquerait de fixer la salissure.
Le Coca Cola redonne de l'éclat aux
chaussettes de sport, tee-shirts et
autres cotons blancs. Pour cela, il
suffit de mettre le linge en machine au
programme habituel sans prélavage, de
verser, avec la dose de lessive, 33 cl de
Coca Cola, puis de laisser la machine faire
son cycle. Pour les machines à ouverture
sur le dessus, verser le Coca Cola avant
de mettre le linge. L'eau prend une
couleur marron ? Pas de panique, c'est
normal. Plus la température de lavage est
élevée, plus le résultat est surprenant.
L'eau minérale gazeuse s'utilise sur
toutes les taches (sauf grasses contre
lesquelles elle s'avère inefficace). Faites-y
tremper le linge pendant 10 min, puis
lavez. Le vinaigre blanc et le citron
s'attaquent aux taches de vinaigrette,
huileuse ou d’herbe. Appliquez l'un ou
l'autre sur la tache, laissez agir 30 min
et lavez. Pour la vinaigrette et l'huile,
vous pouvez aussi appliquer du liquide
vaisselle sur le tissu avant de laisser agir
10 min et de laver.
Le lait enlève les traces de moisissures
sur coton blanc. Faites bouillir le tissu
dans le lait avant de le laver. De la
rouille ? Appliquez du jus de citron salé
sur la tache ou tamponnez-la avec une
tige de rhubarbe. Laissez agir 10 min et
lavez.
Frottez un glaçon sur du chewing gum
collé sur un tissu pour le faire durcir, puis
utilisez un gratoir pour le retirer avant de
laver le linge.
Une trace de bougie sur une nappe ?
Recouvrez-la d'un buvard, repassez au
fer à température normale en déplaçant
le buvard jusqu'à disparition complète de
la tache. Lavez ensuite.
Opérations terminées ? Il vous reste à
remercier Rosemonde pour ses recettes !

CAP Blanchisserie Une formation pour une
«vision globale du métier»

D

u 29 janvier au 18 mai 2018,
trois agents du Silgom et
quatre de la blanchisserie de Taden dans les Côtes d'Armor ont
suivi la formation au CAP «Métier
de la blanchisserie industrielle»
(MBI) dispensée par la Chambre
de commerce et d’industrie des
Vosges. «Un groupe issu d'horizons différents, d'une excellente
Sept agents ont suivi cette formation, dont trois du Silgom :
qualité, travailleur et curieux»,
Katell Le Moing, Samuel Le Devic et Khalid Fatihi.
souligne le formateur, Stéphane
Fié, qui dit vouloir avant tout former à un métier avant de préparer à un diplôme. Cette
formation, accueillie dans les locaux de la blanchisserie du Silgom à hauteur d’une semaine
par mois, soit 175 h par agent, permettait en effet de préparer aux épreuves théoriques et
pratiques du CAP, d'obtenir les connaissances nécessaires en vue d'une évolution professionnelle ou pour préparer la formation d’agent de maîtrise ou toute autre formation de
niveau supérieur.

Acquisition d'un langage commun

L'accueil sur le site, la disponibilité du personnel, comme l'accès aux locaux et au matériel
de production ont été appréciés par le groupe. Pour eux, cette formation «indispensable
pour l'ensemble des personnels et l'évolution des pratiques dans les blanchisseries»
fut une «belle découverte», «enrichissante sur le plan professionnel et personnel»,
permettant «l'acquisition d’un langage commun afin d’améliorer les communications
dans les équipes». Ils ont apprécié «les échanges sur leurs différentes pratiques» et
l'obtention d'une «vision globale» de leur métier qui leur permet de mieux comprendre
le fonctionnement de leurs tâches quotidiennes, tout en approfondissant la connaissance
des différents matériels utilisés.

Cinq semaines de formation dense La formation permettait une immersion

complète dans les métiers de la blanchisserie. Au programme : l’entreprise et son environnement (installations classées pour la protection de l'environnement, lecture de plans et gestion
des flux), matériaux et articles textiles (fibres, procédés de fabrication, étiquetage, technique
de marquage), taches et salissures (techniques et produits de détachage), produits (lessive,
agents de blanchiment, neutralisants...), procédés de traitement des articles, matériels et
équipements périphériques (lavage, finition du linge et expédition), fluides (thermiques et
caloporteurs, eau, air pulsé et air comprimé, rejets et traitements, maintenance de l’outil de
production), santé et sécurité au travail, qualité et contrôles. Les stagiaires ont aussi bénéficié
de rappels en mathématique, physique et chimie. Un volet de la formation était consacré aux
pratiques professionnelles sur le terrain.

Développement personnel et communication
La nouveauté 2018
Ouverte en priorité aux agents de
catégorie C, ces quatre jours de
formation, dispensés par Yolaine
Pautret, formatrice et consultante
dans le secteur hospitalier, se sont
déroulés les 12, 13, 19 et 20 avril
dernier, dans les locaux du Silgom.
Elle a permis aux 13 stagiaires (six
en restauration, six en blanchisserie
et un agent administratif) d’amélio13 agents ont participé à cette formation répartie en deux
rer leurs connaissances générales,
sessions de deux jours en avril 2018.
afin qu'ils puissent mieux s’adapter à leur environnement professionnel et personnel, tout en développant leurs capacités
d’expression. Le but est de favoriser la communication dans les équipes. Les journées ont
été chargées en échanges et jeux de rôle dans une bonne ambiance permettant aux agents
de la restauration et de la blanchisserie de mieux se connaître, d'évoquer leur métier et les
difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. Une formation bénéfique qui, selon le groupe,
devrait être dispensée à l'ensemble des agents, tous secteurs confondus. Un bémol cependant sur la durée trop courte de la formation.
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