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Je souhaiterais introduire mes propos en remerciant tous ceux qui œuvrent
chaque jour au sein de l’association :
Je parle des salariés, des bénévoles et des administrateurs.

Je souhaite également remercier l’ensemble des acteurs avec qui l’AMISEP
travaille au quotidien : associations partenaires, collectivités, mairies,
financeurs…

Nul ne peut ignorer tous les changements qui viennent réinterroger notre
secteur, nos pratiques.

Ces nouvelles logiques sont souvent associées à de nouveaux noms comme
société inclusive, scolarisation inclusive, habitat inclusif…

Cet antonyme d’exclusion est partout. Il est dans toutes les bouches, tous les
textes, mais que mettons-nous derrière ce mot ?

L’inclusion, n’est-ce pas simplement : donner une place de plein droit à toutes
les personnes, quelles que soient leurs caractéristiques, au sein de la société
et ses organisations ?

L’environnement ne serait-il donc pas le postulat de départ à toute volonté
d’une perméabilité de la société, d’une cohérence d’un collectif acceptable
par chacun et profitable à tous.

Cet environnement crée la norme. Cette normalité est commune à chaque
individu.

Personne ne peut contredire le fait que chacun est « normal » en droit ou
autrement dit Chacun est « capable différemment ».

Par exemple : une personne sourde ou malentendante n’est pas moins
normale qu’une personne qui entend. Si sa vie est plus difficile, c’est que
l’environnement ne s’est pas adapté à elle, qu’il ne s’est pas rendu accessible.

Notre mission est donc bien de permettre à chacun ou chacune, quel qu’il/elle
soit, de faire valoir sa personnalité, ses talents, ses idées, son énergie pour
apporter le meilleur de soi à un projet commun, celui de la société.
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Cette approche participative invite chacun à s’interroger sur son
positionnement, son comportement et son engagement au sein d’un
environnement bienveillant.

Le travail de l’AMISEP est de participer à cette transformation de
l’environnement pour le rendre accessible à chacun :
Cela est vrai pour la scolarisation, la formation, l’emploi, le logement, la santé,
la citoyenneté.

Aussi, l’AMISEP est attentive aux différentes annonces gouvernementales
concernant l’ensemble de ces champs d’actions qui viennent bousculer parfois
nos pratiques comme par exemple :
• Le plan quinquennale pour le logement d’abord et la lutte contre le sans-

abrisme piloté par la DIHAL (délégation interministérielle à l’hébergement
et à l’accès au logement)

• Le 4ème plan autisme (2018-2022)
• La réforme de la formation professionnelle et les droits instaurés par la

nouvelle loi « avenir professionnel »
• La loi de septembre 2018 amenant des changements sur l’exercice du

droit d’asile
• Etc…

Ces nouvelles orientations amènent inévitablement des changements de
pratiques professionnelles.

L’accompagnement au changement des pratiques vise donc à former et à
outiller l’ensemble des acteurs amenés à intervenir dans l’évaluation des
besoins et l’accompagnement de la personne tout au long de son projet de
vie.

Je ne doute pas de l’engagement de chaque salarié de l’AMISEP qui œuvre au
quotidien et je ne doute pas non plus de la compétence des équipes cadres de
l’amisep pour accompagner et former les salariés à ce changement.

Même si les orientations et stratégies annoncées par nos politiques peuvent
parfois nous interroger, l’amisep garde le cap et poursuit son développement
et ses missions :
Celles d’accueillir, d’accompagner et de former toute personne en situation de
vulnérabilité à un moment plus ou moins long dans son parcours de vie.

Jean Michel Le Roux,
Président de l’association AMISEP



Rapport Financier
Exercice 2018

Rapport d’Activité 2018 - AG du 13 juin 2019     

Page N°5



Compte de résultat 2018

Intitulé Année 2017 Année 2018

Prestations 6 354 675 6 332 485

Financements et Subventions 24 637 683 25 248 612

Autres produits 419 344 1 149 523

PRODUITS EXPLOITATION 31 411 702 € 31 730 620 €

Achats Services Extérieurs 9 689 471 10 071 877

Frais de Personnel 19 149 827 19 958 599

Dotations Amort. Provisions 1 228 925 2 228 131

Autres Charges 491 093 378 117

CHARGES EXPLOITATION 30 559 316 € 32 636 724 €

Résultat comptable 852 386 € 93 896 €

Rapport d’Activité 2018 - AG du 13 juin 2019     

Page N°6



Produits d’exploitation
Année 2018

Total Produits

31 411 702 €

2017    2018

Total Produits

32 730 620 €
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Prestations
Année 2018

Total Prestations 

6 354 675 €

Total Prestations 

6 332 485 €
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Subventions et Marchés Publics
Année 2018

Total Subventions 

25 248 612 €

Total Subventions 

24 637 683 €

2017                         2018
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Charges d’Exploitation
Année 2018
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Total Charges 
30 559 316 €

Total Charges 
32 636 724 €

2017                         2018

6 %

3 % 1 %

8 %

378 117



Bilan 2018

Total : 15 856 468 € Total : 15 945 268 €

Total : 15 856 468 € Total : 15 945 268 €

Actif 
immobilisé
7 781 787 €

Actif circulant
4 520 541 €

Disponibilités
3 554 140 €

Actif 
immobilisé
7 054 121 €

Actif circulant
4 871 315 €

Disponibilités
4 019 832 €

Fonds propres
4 676 543 €

Fonds propres
4 880 755 €

Provisions et 
Dettes financières

4 754 344 €

Provisions et 
Dettes financières

4 651 480 €

Dettes à court 
terme

6 425 580 €

Dettes à court 
terme

6 413 033 €

2017   ACTIF    2018

2017   PASSIF    2018
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Rapports d’Activité 
du 

Pôle Médico-Social
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Les services de l’IEFPA 
Ange Guépin

Rapport d’Activité 2018 - AG du 13 juin 2019     

Page N°13

POPULATION 
ACCUEILLIE

ANNEE 2018 ANNEE 2017

Places 
autorisées

72 72

12 - 15 ANS 10 17

16 - 19 ANS 66 59

20-24 ANS 21 23

TOTAL* 97 99

*entrées et sorties en cours d’année et accueil à temps partiel

Activité 
Globale

ANNEE 2018
En nb de 
journées

ANNEE 2017
En nb de 
journées

Internat 5 287 5 426

Semi-internat 8 227 7 096

TOTAL 13 514 12 522

ORIENTATION 
à 20 ans

ANNEE 2018 ANNEE 2017

Milieu ordinaire 1 2

ESAT 14 16

Foyers de vie 5 4

FAM 1 1

*SISTEP : Service d’Inclusion Scolaire, Thérapeutique, Educatif et 
Professionnel

*SAJET : Service d’Accueil de Jour Educatif et Thérapeutique
*SAJA : Service d’Accompagnement pour Jeunes Adultes
*SAMSAH : Service d’Accompagnement Médico-Social pour  Adultes 

Handicapés

En 2018, l’activité des services de l’IEFPA Ange Guépin,
s’est caractérisée par :

Un nombre de journées en augmentation du fait d’une
proposition d’accompagnement renforcée sur les temps
de vacances : accompagnement sur des projets de loisirs,
culturels ou sportifs, mais aussi un accompagnement
renforcé sur les projets d’insertion en milieu ordinaire ou
protégé des jeunes adultes.

On observe également une augmentation du nombre de
journées en semi internat ; cette augmentation
s’explique en partie par un rapprochement géographique
des entrants , mais aussi par davantage de modularité
dans les régimes d’accueil.

Une réponse en direction des situations les plus
complexes s’est traduit cette année par la mise en place
d’un dispositif nommé DPAS (dispositif pour un
accompagnement spécifique) – ce dispositif constitue
une réponse supplémentaire en direction des jeunes
accueillis sur l’IME, mais aussi en direction des situations
relevant d’un PAG (plan d’accompagnement global) dans
le cadre de la réponse accompagnée pour tous.

De nouveaux partenaires du champs professionnel ont
été sollicités en 2018 ; ces partenariats du milieu
ordinaire et protégé, offrent de nouveaux supports
d’ateliers en lien avec les besoins et attentes des usagers.

Le nombre de jeunes adultes maintenus au titre de
l’amendement Creton accompagnés par le SAJA, a baissé
en 2018 du fait du nombre de sorties. Ce service montre
une fois encore sa pertinence dans la fluidité des
parcours, avec une durée moyenne de séjour de 18 mois,
et une prédominance de sorties vers le travail : milieu
protégé (ESAT) et apprentissage.

En 2018, la formation des professionnels s’est

poursuivie, sur des thématiques identifiées : les troubles

des apprentissages, le travail avec les familles et

l’actualisation des connaissances sur l’autisme.

Outre ces formations , un travail participatif avec tous

les professionnels de l’IEFPA, a été engagé sur l’écriture

du projet d’établissement. Ce travail se poursuivra en

2019 via un comité de pilotage.

SORTIES ANNEE 2018 ANNEE 2017

Réorientation 2 0

Formations 
qualifiantes

3 4

Recherche 
emploi

1 0

ESAT 10 6

Foyers de vie 1 1

FAM/MAS 1 0

Autres 0 5



Les Services PREFAAS
IME PREFAAS

Activité 
Globale

ANNEE 
2018

ANNEE 
2017

SEMI 
INTERNAT

2 131 
journées

1 815 
journées

POPULATION 
ACCUEILLIE

ANNEE 
2018

(en nbre de 

jeunes) 

ANNEE 
2017

(en nbre de 

jeunes) 

Nombre de 
places

10 10

6 - 10 ANS 4 0

11 - 14 ANS 4 6

15 - 20 ANS 7 5

+ de 20 ANS 1 1

TOTAL 16 12

ORIENTATION 
des jeunes de 

Moins de 20 ANS

ANNEE 
2018

(en nbre de 

jeunes) 

ANNEE 
2017

(en nbre de 

jeunes) 

Orientations 
Foyer Accueil 

Médicalisé
0 0

Orientations 
Maison d’Accueil 

Spécialisé
0 0

Autres 
Orientations

0 1

ORIENTATION
des jeunes de 

plus de 20 
ANS

ANNEE 2018

(en nbre de 

jeunes) 

ANNEE 2017

(en nbre de 

jeunes) 

Orientations 
ESAT

0 0

Orientations 
Foyers de vie

1 1

Autres 
Orientations

0 0

*IME PREFAAS : Insitut Médico-Educatif –
Plateforme Ressources pour les 
Etablissements, les Familles, les enfants et 
adultes avec Autisme par un 
Accompagnement Structuré
*TSA : Troubles du Spectre AutistiqueRapport d’Activité 2018 - AG du 13 juin 2019     
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1. Présentation du service

L’IME PREFAAS* apporte une réponse aux enfants et adolescents de 6 à
20 ans avec autisme; les interventions comportementales, et notamment
l’A.B.A. consistent à analyser les comportements et développer des
stratégies pour développer : l’autonomie, la motricité globale et fine, la
capacité de déplacement, les compétences techniques et
préprofessionnelles, les interactions sociales et la communication.

2. L’activité en 2018

Le service adolescents s’est installé le 4 janvier 2018 dans un bâtiment
situé sur le site du collège Les Chalais à Rennes. Cette inclusion dans un
environnement ordinaire, a permis la mise en place de projets partagés
avec le collège, et impulsé une nouvelle dynamique

Une unité d’enseignement externalisée pour des enfants avec TSA*
âgés de 6 à 12 ans, a été ouverte, en septembre 2018 à titre
expérimental, dans l’école élémentaire Les Clôteaux à Rennes. D’un
effectif de 7 places, cette unité vise à offrir une poursuite de scolarité
dans le 1er degré en diversifiant les modalités de scolarisation associé à
un accompagnement médico-social.

On notera sur l’activité 2018

un renforcement des liens avec des associations partenaires et tous
dispositifs susceptibles de répondre aux besoins de ces adolescents à
besoins particuliers.
la formation des professionnels s'est poursuivie pour garantir
l’accompagnement structuré mis en place sur les services enfants et
adolescents.
De nombreuses actions sur l’école et le collège ont développé
l’interconnaissance entre professionnels, et favorisé le travail de
coopération. La création du livre Akiro par 2 classes de l’école
élémentaire (classe PREFAAS et CM1/CM2), de même que l’activité « My
Human Kit » réunissant collégiens et adolescents de l’IME, auront
constitué les temps forts de cette année 2018.

ORIENTATIONS 2019 :

Finaliser les travaux d’aménagement du service adolescents dans le
respect des recommandations de la HAS.
Poursuivre et développer le travail de coopération engagé avec le
collège en créant un espace partagé et des actions réunissant les 2
publics sur des projets identifiés (projet artistique, jardin, lecture, sport).
Développer les partenariats existants avec les acteurs médico-sociaux et
rechercher de nouveaux partenaires pour développer l’inclusion sur des
activités préprofessionnelles.
Soutenir et guider les familles dans la mise en œuvre du projet de leur
enfant (entretiens, guidance à domicile, transmissions d’outils).
Proposer des réunions thématiques en direction des familles (mesures
de protection, vie affectives, orientation post IME..)
Renforcer la formation des professionnels sur les habiletés sociales, la
gestion des comportements problème et stratégies éducatives.



SAMSAH TED 35
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L’AMISEP s’est associée avec LADAPT et Les Etablissements Publics d’Hallouvry (FAM

de GOANAG) pour mener à bien le projet SAMSAH TED 35 qui a ouvert ses portes en

octobre 2018. Le SAMSAH TED 35 s’inscrit dans une logique d’inclusion et s’intègre

dans la perspective commune de développer les différents projets d’inclusion pour

un public TED.

Le SAMSAH TED s’adresse aux personnes adultes handicapées avec trouble

envahissant du développement âgé de plus de 20 ans et situé sur le département 35.

Par dérogation, le service pourra accueillir des jeunes adultes à partir de 18 ans. Au

21/12/2018, le SAMSAH comptait 2 admissions ; les orientations étaient en cours de

traitement à la MDPH, l’effectif est passé rapidement début 2019 à 15 personnes.

L’équipe dispose de deux bureaux fixes à Rennes et à Médréac et de bureaux

mobilisables sur l’ensemble du territoire selon les besoins de prises en charge.

Fonctionnement

Le SAMSAH est un service avec une offre d’accompagnement modulable, un soutien

adapté tant en terme de rythme (permanent, ponctuel, variable selon les besoins

d’accompagnement) qu’en terme d’intervention. Les compétences des

professionnel/les, avec une expérience préalable auprès de public souffrant de TED

est indispensable. Le soutien se décline tant au niveau du domicile que dans la

perspective d’un futur domicile. L’accompagnement est tourné vers le milieu

ordinaire que ce soit sur plan social, sanitaire, emploi ou formation.

Le service peut venir en appui des aidants et de la famille si le besoin est exprimé.

Des solutions de répits peuvent être proposées. Le travail partenarial inscrit dans le

droit commun apporte une sensibilisation, et si besoin une formation pour faciliter la

prise en charge.

Mission d’appui

Le SAMSAH propose une offre d’appui en milieu ordinaire pour les établissements

non spécialisés accompagnant des adultes avec TED. Notre offre d’appui sera

proposée dans le cadre de missions ponctuelles. Cette mission d’appui s’adressera

prioritairement aux :

 SAMSAH

 SAVS

Le projet est porté par une équipe mobile formée à l’accompagnement des

personnes avec TED qui intervient sur l’ensemble du territoire d’Ille et Vilaine.



Le Foyer de Vie « Résidence du Phare »
Le Roc Saint André - Ploërmel

AGE DU PUBLIC ANNEE 2018 ANNEE 2017

20-40 ans 24 24

41-45 ans 4 3

46-60 ans 11 12

Plus de 60 ans 2 1

POPULATION 

ACCUEILLIE
ANNEE 2018 ANNEE 2017

NOMBRE DE PLACES

Internat

Externat

UVE

30

10

5

30

10

5

PERSONNES ACCUEILLIES

Internat

Externat

UVE

30

11

5

30

10

5

PUBLIC MASCULIN 25 26

PUBLIC FEMININ 16 14

ACTIVITE GLOBALE ANNEE 2018 ANNEE 2017

FOYER DE VIE

(internat)
8 055 8 334

Accueil de jour

(externat)
1 860 1 726

UVE 1 825 1 825

PRINCIPALES 

PATHOLOGIES
ANNEE 2018 ANNEE 2017

Retard mental léger 3 3

Retard mental moyen 20 19

Troubles de la conduite et

du comportement
4 4

Troubles psychiatriques 9 9

Troubles psychologiques 4 4

Autres déficiences

(sensorielles, moteur …)
1 1
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FOYER DE VIE « Résidence du Phare »
Habilité pour 40 places, 30 en internat et 10 en externat,
le foyer a fait le choix depuis avril 2017 de scinder
l’effectif en 4 groupes. Ce fonctionnement a apporté une
plus-value aussi bien pour les résidents que pour les
professionnels par une prise en charge, un
accompagnement qui répond aux mieux aux besoins et
capacités de chacun.

Evolution de la population
Au cours de l’année 2018, l’équipe a observé divers
signes de vieillissement chez certains résidents :
- une baisse des capacités fonctionnelles
- une augmentation de maladies pouvant aggraver ou
provoquer des altérations
- une évolution des attentes des résidents qui entre dans
une nouvelle étape de vie, avec une perte d’autonomie.
Ces signes peuvent être soit liés à l’avancée en âge mais
également liés à une précocité du vieillissement pour
certains handicaps (ex : trisomie…), à l’état de santé du
résident…. Il est donc important de faire évoluer l’offre,
évolution qui passera tout d’abord, par un repérage des
besoins individuels avec la mise en place d’une grille
d’observation et une évaluation des besoins et ce, en
partenariat avec le secteur de la gériatrie, puis par une
adaptation des projets individuels d’accompagnement et
du projet d’établissement. Il s’agira de prendre en
compte les besoins liés aux évolutions du mode de vie de
chaque résident, de préparer et former le personnel
encadrant au repérage et à l’accompagnement du
vieillissement des résidents et surtout d’associer les
familles ou représentant légal à cette réflexion.

L’Unité de Vie Extérieure (UVE)
L’UVE permet l’accueil en logement individuel sécurisé
et l’accompagnement social et éducatif de personnes
présentant des troubles psychiques stabilisés. Depuis
l’ouverture en 2016, les résidents accueillis initialement
au sein de l’UVE sont toujours présents et on observe
une stabilité psychique chez chacun de par le partenariat
étroit avec le CMPS ainsi qu’avec le cabinet d’infirmiers.

Mouvements des résidents
En externat (accueil de jour) : 1 personne entrée
En internat (foyer de vie) : aucun mouvement

L’équipe de direction



Le Foyer de Vie 
« Résidence Saint-Georges »

AGE DU PUBLIC ANNEE 2018 ANNEE 2017

20-40 ans 32 28

41-45 ans 5 2

46-60 ans 9 14

Plus de 60 ans 3 4

POPULATION 
ACCUEILLIE

ANNEE 2018 ANNEE 2017

NOMBRE DE PLACES

24 + 4 (Accueil 
Temporaire-

Temporaire 

Séquentiel)

24 + 4 (Accueil 
Temporaire-

Temporaire 

Séquentiel)

PERSONNES 
ACCUEILLIES

24 + 25

Temporaires

24 + 24

Temporaires

PUBLIC  MASCULIN 17 14

PUBLIC FEMININ 32 34

ACTIVITE GLOBALE ANNEE 2018 ANNEE 2017 

FOYER DE VIE 7 173 7 299

FOYER D’HEBERGEMENT 298 307

TEMPORAIRE

TEMPORAIRE SEQUENTIEL

702

302

754

250

PRINCIPALES 

PATHOLOGIES
ANNEE 2018 ANNEE 2017

Retard mental moyen 21 20

Troubles de la conduite et

du comportement
12 12

Troubles psychiatriques 

graves
6 6

Troubles psychologiques 5 5

Autres déficiences

(sensorielles, moteur …)
5 5
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LA « RÉSIDENCE SAINT GEORGES » accompagne des

adultes en situation de handicap à partir de 20 ans. Ils

sont orientés par la Maison Départementale de

l’Autonomie (MDA). Organisée en services pour apporter

une réponse adaptée à tous, sa mission est de maintenir

et de développer les acquis en proposant des activités

dans une dynamique inclusive. C’est dans cette

démarche que tout au long de l’année sont proposés des

ateliers éducatifs ponctués par des évènements

organisés sur le territoire : marché (vente des produits

de l’ESAT Saint-Georges), représentation théâtrale dans

un EHPAD, manifestation sportive La Vannetaise,

aménagement du parc animalier en vue d’accueillir tout

public : maison de retraite, école, centre de loisirs… Des

transferts ont été proposés dans chaque service selon le

projet de celui-ci : Le Futuroscope, Plouhinec et Bieuzy

les eaux. Une « fête des familles » est organisée tous les

ans pour faciliter les rencontres entre les familles et les

professionnels.

DANS UNE DEMARCHE DE FORMATION CONTINUE, une

dynamique de formation collective a été mise en place

pour mieux appréhender les problématiques auxquelles

les professionnels sont confrontés : « La vie affective et

sexuelle en structure », « Faire face aux comportements

problèmes de la personne handicapée», « Promotion de

la bientraitance en institution », « SST », « EPI ».

Tout au long de l’année des séances d’analyse de

pratique sont proposées pour le personnel.

LES EFFECTIFS : Cette année une résidente en accord

avec son projet individuel a changé de lieu de vie, elle a

rejoins un EPHAD. Pour faciliter son adaptation à ce

nouvel environnement des rencontres régulières et des

temps partagés sont organisés. Le nombre de journées

d’activités reste à peu près stable. Dans le cadre des

projets individuels, nous facilitons des départ en

vacances (retour en famille accueil temporaire, famille

d’accueil, séjours adaptés…).

ACCUEIL TEMPORAIRE : Cet hébergement (90 jours

maximum par an) permet d'accueillir des adultes, qui

pour la plupart sont en attente de place en foyer de vie

et souhaitent en intégrer un. Ce sont aussi des séjours de

répit pour les aidants. Le nombre de séjours temporaires

est stable.

ACCUEIL TEMPORAIRE SEQUENTIEL : Cet accueil est un

hébergement temporaire qui par dérogation autorise un

dépassement des 90 jours, ce sont des situations

complexes et ces personnes sont maintenues au foyer

dans l’attente d’une réponse adaptée. Un résident a été

dans cette situation cette année.

L’équipe de direction



Le Foyer d’Hébergement 
« La Roche Piquée »

POPULATION 
ACCUEILLIE

ANNEE 2018 ANNEE 2017

NOMBRE DE PLACES 34 34

PERSONNES 

ACCUEILLIES
34 34

DONT PUBLIC 

MASCULIN
21 20

DONT PUBLIC 

FEMININ
13 14

AGE DU PUBLIC ANNEE 2018 ANNEE 2017

20-40 ans 22 22

41-45 ans 3 4

46-60 ans 9 8

-20 ans 0 0

ACTIVITE GLOBALE
ANNEE 
2018

ANNEE 
2017

FOYER D’HEBER-
GEMENT

9 272 8 855

PRINCIPALES 
PATHOLOGIES

ANNEE 
2018

ANNEE 
2017

Retard mental léger 10 6

Retard mental moyen 11 14

Troubles de la conduite 
et

du comportement

0 0

Troubles psychiatriques 
graves

1 1

Troubles psychologiques 7 8

Autres déficiences

(sensorielles, moteur )
5 5
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La Mission

: Le Foyer d’hébergement de « La Roche Piquée » héberge des

personnes en situation de handicap, avec une orientation ESAT.

L’équipe éducative accompagne les résidents dans les actes de la

vie quotidienne, ainsi que dans les activités culturelles, sportives,

manuelles… Le foyer est un cadre de vie sécurisant, lieu

permettant aux personnes accompagnées de développer leurs

capacités, et d’acquérir davantage d’autonomie. L’objectif sera

d’évoluer vers un logement autonome dans la cité avec un suivi

SAVS,

Point sur les effectifs :

Trois personnes ont intégré le foyer d’hébergement, Deux jeunes

hommes sortant d’IME, et une femme qui n’était plus en

capacité d’être en logement autonome, Nous avons aussi

enregistré trois sorties, deux ont pu acquérir suffisamment

d’automie pour s’installer en appartement dans la cité, et une

autre personne a fait le choix d’un retour au domicile familial,

La formation :

La dynamique de formation collective mise en place s’est

poursuivie, l’objectif étant de mieux appréhender les

problématiques des personnes accompagnées pour mieux les

accompagner, Tout au long de l’année des séances d’analyse de

pratique sont proposées pour le personnel.

Evolution de la population :

Plusieurs personnes accueillies sur le foyer d’hébergement ont

gagner en autonomie et souhaitent vivre en appartement dans la

cité tout en ayant un Service d’Accompagnement à la vie Sociale,

Nous rencontrons des difficultés à mettre en place ces projets,

car le parc immobilier locatif est très réduit sur le territoire,

Les activités extérieures :

Toujours dans une démarche d’inclusion, l’équipe de

professionnel travaille en lien avec les associations sportives et

culturelles du secteur. L’objectif est de permettre et de

développer le lien social des travailleurs dans leur

environnement ainsi que leur autonomie dans la vie quotidienne

et la gestion du temps libre.

L’équipe de direction



Les Services PREFAAS
Foyer de Vie PREFAAS 

ORIENTATION 
des jeunes de 

plus de 20 ANS

ANNEE 2018
(en nbre de 

jeunes) 

ANNEE 2017
(en nbre de 

jeunes) 

Orientations 
ESAT

0 0

Orientations 
Foyers de vie

4 4

Orientations 
Foyer Accueil 

Médicalisé
3 3

Orientations 
Maison d’Accueil 

Spécialisé
2 2

POPULATION 

ACCUEILLIE
ANNEE 2018 ANNEE 2017

NOMBRE DE PLACES

Adultes
8 8

Dont amendement 

Creton
1 1

DONT 

PUBLIC MASCULIN
7 7

DONT 

PUBLIC FEMININ
2 2

AGE DU PUBLIC ANNEE 2018 ANNEE 2017

20-25 ans 3 4

26-30 ans 4 3

31-35 ans 2 2

Plus de 36 ans 0 0

1 ABA : Cf. IME PREFAAS
2 TEACCH : vise à l’amélioration 

de la qualité de vie des personnes. 

Il repose sur les théories cognitivo-

comportementales. Il se définit 

principalement par un 

aménagement de l’espace, du 

temps et des interactions sociales.

Activité 
Globale

ANNEE 2018 ANNEE 2017

SEMI 
INTERNAT

1 456 
journées

1 504 journées
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MISSION

Le Foyer de vie PREFAAS situé à Médréac (35) offre une

prise en charge globale de l’adulte : éducateurs

spécialisés, moniteurs éducateurs, animateurs,

psychologues (formés à l’ABA1), assurent un accueil et

un accompagnement de l’adulte dans toutes ses

dimensions éducative, psychologique, comportementale

et neuro-développementale. Le Chef de Service est

formé au titre d’expert en autisme, principalement sur

les aspects cognitivo-comportementaux et sensoriels

Le service accueille des adultes qui présentent des

Troubles du Spectre Autistique. L’accompagnement

individualisé mis en place sur le service, repose sur une

prise en charge cognitivo-comportementale (pratiques

guidées par l’ABA1 et TEACCH2). Cette démarche a pour

objectif d’aider les usagers, à s’adapter, à développer

des compétences sociales et à communiquer. Elle

permet également les apprentissages et leurs

généralisations dans la vie quotidienne, prévient

l’apparition des comportements problématiques et gère

ceux déjà installés.

BIENTRAITANCE : L’équipe est toujours dans la dynamique

de formation.

LES ACTIVITÉS/ATELIERS MIS EN PLACE : Notre intervention

auprès des usagers repose sur le Projet Individualisé

d’Accompagnement. Elle se décline au travers d’activités

répertoriées par thématiques : autonomie personnelle et

communautaire, atelier de communication, socialisation,

technique, cuisine, sport et culture, sensoriel. Ces

différentes activités visent à travailler toutes les

compétences utiles au quotidien et permettent aux

usagers d’être acteurs de leur accompagnement. Des

immersions dans des établissements du territoire

permettent de généraliser les compétences travaillées

sur PREFAAS.

LES ORIENTATIONS : réflexion sur la mise en place d’un

projet d’hébergement avec une extension du nombre de

places et d’un partenariat avec le FAM de Gouanag (35),

de la MAS de St Pierre de Plesguen (35) et de Chavagne

permettant une plus grande fluidité des parcours du

public accompagné sur le site de Médréac.

L’équipe de direction



Le SAVS et DGA « Le Phare » 
Le Roc Saint-André 

POPULATION 

ACCUEILLIE
ANNEE 2018 ANNEE 2017

NOMBRE DE 

PLACES
40 SAVS 40 SAVS

PERSONNES 

ACCUEILLIES
45 42

DONT 

PUBLIC MASCULIN
32 30

DONT 

PUBLIC FEMININ
13 12

AGE DU PUBLIC ANNEE 2018 ANNEE 2017

20-40 ans 15 13

41-45 ans 3 3

46-60 ans 22 23

Plus de 60 ans 3 3

ACTIVITE GLOBALE 

(en journées)
ANNEE 2018 ANNEE 2017

SAVS (40 places) 13 479 11 997

PRINCIPALES 
PATHOLOGIES

ANNEE 
2018

ANNEE 
2017

Retard mental léger 0 0

Retard mental moyen 34 29

Troubles de la conduite et

du comportement
10 10

Troubles psychiatriques 
graves

0 0

Troubles psychologiques 0 0

Autres déficiences

(sensorielles, moteur …)
0 0
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La Mission :

Le SAVS1 PHARE accompagne la personne, sur orientation

de la MDA, dans les actes de la vie quotidienne afin de la

soutenir dans sa vie sociale, familiale et citoyenne.

L’aide apportée concerne les démarches administratives, la
gestion d’un budget, l’organisation des loisirs, le maintien

des relations sociales et familiales, le suivi et

l’accompagnement lors des rendez-vous médicaux, le

soutien psychologique… Les professionnels du SAVS

travaillent également en étroite relation avec l’ensemble
des professionnels de l’ESAT afin de soutenir l’usager dans

son insertion professionnelle.

Le DGA2 est un petit collectif où 6 usagers ont un studio

aménagé et des espaces communs pour éviter l’isolement.

Ce dispositif correspond aux attentes des usagers, il

représente un hébergement situé entre la vie à domicile et

un foyer.

Point sur les effectifs :

45 travailleurs et retraités d’ESAT sont accompagnés par le

service. En 2018 nous avons eu 3 entrées qui concernent

des jeunes sortant d’IME et 1 départ pour un EHPAD.

Evolution de la population :

42 % des personnes accompagnées ont entre 50 et 60 ans.
Ces personnes se préparent progressivement à faire valoir

leurs droits à la retraite. Ils souhaitent, pour la plus part,

continuer l’accompagnement. En parallèle les nouveaux
arrivants (travailleurs ESAT) ont aussi besoin d’un

accompagnement. Ce constat nous a amener à répondre à

un appel à candidature auprès du département pour obtenir

une augmentation de place sur le service.

Les activités extérieures :

Des soirées à thèmes et sorties au restaurant sont

organisées en interne pour maintenir le lien social des

travailleurs les plus isolés. L’ouverture vers les associations

culturelles et de loisirs est également effectuée. Une

activité cuisine est réalisée au sein du DGA permettant de

créer du lien social entre les locataires du DGA et les

bénéficiaires du SAVS. Tous les ans un repas est organisé
avec les habitants proches du DGA afin de développer les

relations de voisinage.

L’équipe de direction

1 SAVS : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
2 DGA : Domicile Groupé Accompagné



Le SAVS et l’UATP « Saint-Georges »
Crac’h 

POPULATION 
ACCUEILLIE

ANNEE 2018 ANNEE 2017

NOMBRE DE PLACES
… SAVS
… UATP

20 SAVS
8 UATP

PERSONNES 

ACCUEILLIES
20 +8 19 + 8

DONT 

PUBLIC MASCULIN
5 4

DONT 

PUBLIC FEMININ
23 23

AGE DU PUBLIC ANNEE 2018 ANNEE 2017 

20-40 ans 7 6

41-45 ans 4 4

46-60 ans 16 17

Plus de 60 ans 1 0

ACTIVITE 
GLOBALE

ANNEE 2018 ANNEE 2017

SAVS (20 places) 4 995 5 757

UATP (4 places) 904 796

PRINCIPALES 
PATHOLOGIES

ANNEE 2018 ANNEE 2017 

Retard mental léger ??? 0

Retard mental 
moyen

12 11

Troubles de la 
conduite et

du comportement

6 6

Troubles 
psychiatriques 

graves
6 6

Troubles 
psychologiques

0 0

Autres déficiences

(sensorielles, 

moteur …)

4 4
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La mission :
Le SAVS1 Saint-Georges accompagne la personne, sur
orientation de la MDA dans les actes de la vie
quotidienne afin de le soutenir dans sa vie sociale,
familiale, citoyenne. L’aide apportée concerne les
démarches administratives, la gestion d’un budget,
l’organisation des loisirs, le maintien des relations
sociales et familiales, le suivi et l’accompagnement lors
des rendez-vous médicaux, le soutien psychologique… Le
SAVS collabore avec l’ensemble des professionnels de
l’ESAT dans le processus d’insertion professionnelle.

L’UATP2 Saint-Georges permet d’accueillir 8 travailleurs
ESAT qui ne peuvent pas ou plus exercer une activité
professionnelle à temps plein en raison d’une trop grande
fatigabilité physique ou psychique. Sur orientation de la
MDA, ces personnes sont accompagnées par le
professionnel de l’UATP dans des activités : loisirs
créatifs, ballades et sorties, travaux manuels... Cette
activité se déroule dans les locaux du foyer de vie et
permet le développement des relations sociales entre les
usagers. Les usagers bénéficient d’une orientation de la
MDA, cette orientation implique la baisse de la
rémunération professionnelle à un mi-temps ce qui freine
parfois l’accueil des usagers sur ce service.

Point sur les effectifs :
Les effectifs sont stables au regard de la capacité
d’accueil autorisée par le Conseil Départemental. En fin
d’année, le SAVS accompagne 20 personnes.

Les activités extérieures :

Le SAVS Saint-Georges maintient ses partenariats qui
favorisent une vie citoyenne pour les usagers par une
inclusion dans les manifestations sportives et culturelles.
2018 : Navisport : Week-end en bateau à Groix,
nettoyage des berges, randonnée avec Le Moulin Vert,
jeux de société avec le club de 3ème âge d’Arzon, marché
de Noël, chorale avec un intervenant extérieur,
partenariat avec l’école de musique « le col vert » à
Lorient, sophrologie avec un intervenant sur site…

L’UATP est également ouverte sur son environnement
avec des partenariats concrétisés : Centre Athéna à
Auray, Sport 56, école de Crac’h, artistes locaux,
commune de Crac’h, intervenant extérieur pour la
sophrologie, le yoga…

L’équipe de direction

1 SAVS : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
2 UATP : Unité d’Accueil à Temps Partiel



Le SAVS « La Roche Piquée »
La Gacilly

AGE

DU PUBLIC
ANNEE 2018 ANNEE 2017

20-40 ans 13 12

41-45 ans 4 4

46-60 ans 9 10

Plus de 60 ans 1 1

POPULATION 

ACCUEILLIE
ANNEE 2018 ANNEE 2017 

NOMBRE DE 

PLACES
27 SAVS 27 SAVS

PERSONNES 

ACCUEILLIES

(internat/externat)

27 27

DONT PUBLIC 

MASCULIN
14 14

DONT PUBLIC FEMININ 13 13

ACTIVITE 

GLOBALE
ANNEE 2018 ANNEE 2017

SAVS

(27 places)
6 831 6 497

PRINCIPALES PATHOLOGIES
ANNEE 

2018

ANNEE 

2017

Retard mental léger 0 0

Retard mental moyen 13 13

Troubles de la conduite et

du comportement
8 8

Troubles psychiatriques 

graves
6 6

Troubles psychologiques 0 0

Autres déficiences

(sensorielles, moteur …)
0 0
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La Mission :

Le SAVS1 Les Menhirs accompagne la personne, sur

orientation de la MDA, dans les actes de la vie quotidienne

afin de la soutenir dans sa vie sociale, familiale, citoyenne.

L’aide apportée concerne les démarches administratives, la

gestion d’un budget, l’organisation des loisirs, le maintien

des relations sociales et familiales, le suivi et

l’accompagnement lors des rendez-vous médicaux, le

soutien psychologique, le soutien à la parentalité… Les

professionnels du SAVS travaillent également en étroite

relation avec l’ensemble des professionnels de l’ESAT afin

d’accompagner l’usager dans son insertion professionnelle.

Point sur les effectifs :

L’effectif est stable et est en adéquation avec notre

agrément délivré par le Conseil Départemental. La

diminution de l’offre locative sur le secteur de la Gacilly

reste un problème majeur pour satisfaire les souhaits des

usagers, ce qui freine la sortie des résidents actuellement

accompagnés par le Foyer d’Hébergement.

Evolution de la population :

31 % des personnes accompagnées ont entre 50 et 60 ans.

Ces personnes se préparent progressivement à faire valoir

leurs droits à la retraite. Ils souhaitent, pour la plus part,

continuer l’accompagnement. En parallèle les nouveaux

arrivants (travailleurs ESAT) ont aussi besoin d’un

accompagnement. Ce constat nous a amener à répondre à

un appel à candidature auprès du département pour obtenir

une augmentation de place sur le service.

Les activités extérieures :

Des permanences sont assurées au sein du local SAVS pour

permettre des rencontres conviviales et des soirées sont

organisées pour maintenir le lien social. Une activité cuisine

a lieu chaque semaine afin de sensibiliser les travailleurs à

une alimentation équilibrée, à la gestion du budget, à la

prévention de la santé. Des visites à domicile sont

organisées afin de permettre un accompagnement

individuel et de vérifier les conditions de vie à domicile

(hygiène, observance du traitement, confort, relations avec

le voisinage…).

L’équipe de direction

1 SAVS : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale



Unité de Retraités d’ESAT
Auray
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La mission :
L’unité d’accueil de jour s’adresse à des retraités d’ESAT
provenant des trois ESAT du pays d’AURAY (St Georges, La
Chartreuse et Les ateliers alréens).
La cessation d’activité constitue parfois pour le travailleur
handicapé une transition importante et parfois douloureuse
car il a souvent surinvesti la sphère professionnelle grâce à la
reconnaissance sociale que le travail peut apporter.
Cette rupture peut provoquer une perte de contact et de
relation sociale. Les retraités doivent envisager une autre
forme de vie. Suivant les enquêtes menées par l’ARESAT, les
craintes des retraités ciblent prioritairement la solitude,
l’ennui, l’isolement et le manque d’activités.
C’est pourquoi, nous proposons aux retraités d’ESAT, vivant à
leur domicile de façon autonome un service
« Accompagnement de journée » qui offre la possibilité de
maintenir ou de créer du lien avec les autres à travers
différents activités : cuisine, informatique, chorale, peinture,
sports, jeux, sorties, spectacles,…

Les activités :
Pratiquement nous proposons :
• Une information adaptée – programme mensuel - sur les

activités, évènements et manifestations culturels, sportifs
et de loisirs.

• des ateliers d’activités diverses : informatique, cuisine,
tricot, couture, décoration, …

• des temps réservés aux fêtes calendaires : Mardi Gras,
Pâques, Noël, mais aussi ( et surtout) anniversaires.

• des temps de rencontres avec discussions, échanges,
• des invitations à des sorties culturelles, des spectacles, des

manifestations sportives.
• L’accessibilité matérielle avec un accompagnement lors des

déplacements
L’intérêt des actions menées :
Il est multiple; ainsi, nous constatons :
• L’épanouissement et la valorisation de la personne à

travers le jeu et la créativité, l’expression de sentiments,
l’ouverture à la discussion, le partage de sentiments de
joie, d’angoisse, d’étonnement et de curiosité en
échangeant sur son histoire, ses goûts et ses intérêts ou en
participant à un atelier ou un projet.

• le développement des richesses individuelles et la
découverte de l’autre dans la rencontre et l’acceptation de
la différence

• l’inclusion sociale avec l’utilisation des services de la
médiathèque et du Centre Culturel Athéna

L’animation de ce dispositif réside dans la diversité et la
richesse des partenariats.

L’équipe de direction

POPULATION 

ACCUEILLIE
ANNEE 2018 8ANNEE 2017 

NOMBRE DE 

PLACES
6 6

PERSONNES 

ACCUEILLIES

(internat/externat)

8 6

DONT PUBLIC 

MASCULIN
1 0

DONT PUBLIC FEMININ 7 6

AGE

DU PUBLIC
ANNEE 2018 ANNEE 2017

Plus de 60 ans 8 6

ACTIVITE GLOBALE ANNEE 2018

6 places 1506

PRINCIPALES PATHOLOGIES
ANNEE 

2018

ANNEE 

2017

Retard mental léger 0 0

Retard mental moyen 5 3

Troubles psychologiques 0 0

Autres déficiences

(sensorielles, moteur …)
3 3



L’ESAT Saint-Georges

AGE DU PUBLIC ANNEE 2018 ANNEE 2017 

20-29 ans 12 11

30-44 ans 27 31

45-55 ans 30 29

Plus de 55 ans 10 8

POPULATION 

ACCUEILLIE
ANNEE 2018 ANNEE 2017 

NOMBRE DE PLACES 70 70

PERSONNES 

ACCUEILLIES
79 79

DONT PUBLIC 

MASCULIN
22 24

DONT PUBLIC FEMININ 57 55

ACTIVITE 

GLOBALE
ANNEE 2018 ANNEE 2017

Personnes à 

temps complet
50 49

Personnes à 

temps partiel
29 30

Sortie des ESATs 3 4

Ateliers de production mis en 

place

Nombre de 

postes de 

travailleurs

Restauration Non concerné

Espaces Verts Non concerné

Sous-traitance/Conditionnement 26

Préparation de commandes Non concerné

Lavage de voiles, Maraîchage 18

Blanchisserie 21

Couture 14

Façonnage Non concerné

Principales pathologies
ANNEE 

2018

ANNEE 

2017

Retard mental léger 13 15

Retard mental moyen 4 16

Troubles de la conduite et

du comportement
5 3

Troubles psychiatriques 

graves
17 11

Troubles psychologiques 22 17

Autres déficiences

(sensorielles, moteur …)
18 17

Formation des 

travailleurs
ANNEE 2018 ANNEE 2017

Nombre de 

personnes  formées
14 20

Actions de 

reconnaissance des 

compétences

5 5
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L’ATELIER LAVAGE DE VOILES poursuit son

développement en diversifiant ses supports de

travail. Aujourd’hui, l’atelier traite également les

chapiteaux pour les collectivités ainsi que les toiles

de tentes et de parasols pour plusieurs

professionnels.

LA BOUTIQUE DES AMIS BIO a été agrandie afin

d’offrir un accueil et un service client de meilleure

qualité, mais également pour faire face à la forte

affluence estivale.

L’ATELIER SOUS-TRAITANCE a été réaménagé

(rangements, cohérence dans le sens de

circulation) afin de proposer de meilleures

conditions de travail aux usagers, Un nouveau

partenariat a émergé pour conditionner des

produits cosmétiques, et a ainsi contribué à une

augmentation significative du CA.

LES ATELIERS COUTURE et BLANCHISSERIE

continuent à répondre aux besoins toujours plus

exigeants des professionnels, en proposant une

prestation de qualité reconnue sur le territoire.



L’ESAT Le Phare

AGE DU PUBLIC ANNEE 2018 ANNEE 2017

20-29 ans 9 7

30-44 ans 23 21

45-55 ans 19 25

Plus de  55 ans 16 16

POPULATION 

ACCUEILLIE
ANNEE 2018 ANNEE 2017

NOMBRE DE PLACES 60 60

PERSONNES 

ACCUEILLIES
67 69

DONT PUBLIC 

MASCULIN
54 51

DONT PUBLIC FEMININ 13 18

ACTIVITE 

GLOBALE
ANNEE 2018 ANNEE 2017

Personnes à 

temps complet
59 60

Personnes à 

temps partiel
8 9

Sortie des ESATs 5 9

Ateliers de production mis en 

place

Nombre de 

postes de 

travailleurs

Restauration 8

Espaces Verts 25

Sous-traitance/Conditionnement 34

Préparation de commandes 0

Lavage de voiles, Maraîchage 0

Blanchisserie 0

Couture 0

Façonnage 0

Principales pathologies ANNEE 2018 ANNEE 2017

Retard mental léger 19 16

Retard mental moyen 7 11

Troubles de la conduite 

et

du comportement

35 36Troubles psychiatriques 

graves

Troubles 

psychologiques

Autres déficiences

(sensorielles, moteur …)
6 6

Formation des 

travailleurs
ANNEE 2018 ANNEE 2017

Nombre de 

personnes formées
25 17

Actions de 

reconnaissance des 

compétences

4 5
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LE RESTAURANT DE L’ESAT produit aujourd’hui

autour de 450 repas quotidien car de plus en plus

d’enfants viennent y manger.

LES ESPACES VERTS ont toujours une activité

soutenue et propose maintenant des prestations

d’élagage sur la période hivernale.

L’ATELIER SOUS-TRAITANCE. La salle grise de 116

m² créer l’an passée pour répondre aux exigences

de conditionnement alimentaire nous a permis de

capter de nouveaux marchés. En effet, en plus de

l’alimentaire nous conditionnons, dans cette salle,

des cosmétiques bio grâce à notre nouvelle

certification « Cosmos ».

Les départs en retraite des travailleurs ont

commencés ce qui entraine une adaptation

permanente des équipes afin de maintenir notre

niveau d’activité tout en formant les nouveaux

entrants.



L’ESAT Les Menhirs

AGE DU PUBLIC ANNEE 2018 ANNEE 2017

20-29 ans 11 10

30-44 ans 34 36

45-55 ans 20 20

Plus de 55 ans 4 3

POPULATION 

ACCUEILLIE
ANNEE 2018 ANNEE 2017 

NOMBRE DE PLACES 65 65

PERSONNES 

ACCUEILLIES
69 69

DONT PUBLIC 

MASCULIN
36 34

DONT PUBLIC FEMININ 33 35

ACTIVITE 

GLOBALE
ANNEE 2018 ANNEE 2017

Personnes à temps 

complet
59 60

Personnes à temps 

partiel
10 9

Sortie des ESATs 2 1

Ateliers de production mis en 

place

Nombre de 

postes de 

travailleurs

Restauration nc

Espaces Verts 9

Sous-traitance/Conditionnement 37

Préparation de commandes 4

Lavage de voiles, Maraîchage nc

Blanchisserie 9

Menuiserie 5

Façonnage 5

Principales pathologies
ANNEE 

2018

ANNEE 

2017

Retard mental léger

42 44
Retard mental moyen

Troubles de la conduite et

du comportement

Troubles psychiatriques 

graves
6 6

Troubles psychologiques 13 11

Autres déficiences

(sensorielles, moteur …)
8 8

Formation des 

travailleurs
ANNEE 2018 ANNEE 2017

Nombre de 

personnes formées
11 21

Actions de 

reconnaissance des 

compétences

3 11
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L’année 2018 a été une année très intense au niveau

de l’activité des ateliers et donc avec de bons

résultats.

Les changements opérés sur l’activité Parker et la

Blanchisserie ont été très appréciés par tous. La sous-

traitance a connu une légère baisse d’activité en lien

avec des problèmes d’approvisionnement chez un

partenaire.

L’atelier colisage a connu une activité exceptionnelle

ainsi que le façonnage.

L’espace vert poursuit son développement.

L’atelier menuiserie mène une réflexion sur

l’externalisation de son activité chez son principal

client. Plusieurs raisons à ça :

- Mieux répondre à sa demande.

- Avoir des conditions de travail plus confortable.

- Développer l’inclusion en milieu ordinaire.



Rapports d’Activité 
du Pôle Insertion
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Hébergement d’Urgence, Hivernal, en Hôtel

ANNEE 2018
(nbre de 

personnes) 

ANNEE 2017 
(nbre de 

personnes) 

Pays de VANNES 550 380

Pays de PONTIVY 135 113

Pays de PLOËRMEL 48 82

Pays de LANNION 27

Hébergement en Centre d’Hébergement et de 
Réinsertion Sociale (CHRS)

ANNEE 2018
(nbre de 

personnes) 

ANNEE 2017
(nbre de 

personnes) 

CHRS VANNES* 102 197

CHRS PONTIVY* 68 61

CHRS PLOËRMEL 37 34

CHRS LANNION 58 72

*Places CHRS d’Insertion et d’Urgence

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES PERSONNES 
dans leur propre logement 

ou dans un logement AMISEP

ANNEE 2018
(nbre de personnes) 

ANNEE 2017
(nbre de personnes) 

Pays de VANNES 675 537

Pays de PONTIVY 328 304 

Pays de PLOËRMEL 294 144

Pays de LANNION 339 395

L’Accueil, l’Hébergement, le Logement,
l’Insertion des personnes sur le Morbihan et les Côtes d’Armor 
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ORIENTATION DU PUBLIC
Services d’Information, d’Accueil et d’Orientation 

pour les personnes sans domicile

ANNEE 2018
(nbre de personnes) 

ANNEE 2017
(nbre de personnes) 

SIAO VANNES 1 430

SIAO PONTIVY 448

SIAO PLOËRMEL 236

SIAO LANNION 128 ménages 133 ménages



L’Accueil, l’Hébergement, le Logement,
l’Insertion des personnes sur le Morbihan et les Côtes d’Armor 

AUTRES ACCOMPAGNEMENTS ET ACTIONS SOCIALES

ANNEE 2018
(nbre de personnes) 

ANNEE 2017 
(nbre de personnes) 

Mise à disposition de moyens de locomotion 
(scooters…) – Morbihan

37 (Morbihan – services 
Tiliamm, Le Relais et l’Alizé)

10 (Pontivy)

12 (Vannes)
10 (Pontivy)

54 (Ploërmel)

Accueil Point Santé – PLOËRMEL 13 16

Accueil de Jour – LANNION 331 (4046 passages) 333 (3 342 passages)

Lieu d’Accueil, d’Ecoute et d’Orientation des  
Victimes de violences conjugales 

34 (Pontivy)
76 (Lannion)

25 (Pontivy)
82 (Lannion)

Point Santé – LANNION 186 169

Domiciliation (VANNES, PONTIVY, 
PLOËRMEL, LANNION)

Pontivy : 45
Ploërmel : 29
Vannes : 82
Lannion : 51

46 (Vannes)
44 (Pontivy)
50 (Lannion)
61 (Ploërmel)

Epicerie Solidaire 4 216 clients 4 374 clients

LHSS 36 17
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Public ayant obtenu un logement privé ou public

ANNEE 2018 ANNEE 2017

Nombre de personnes

Pays de VANNES 175

Pays de PONTIVY 203 196

Pays de PLOËRMEL 73

Pays de LANNION 70 107



Le Service TI LIAMM
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• Le SIAO et les dispositifs d’hébergement :

Le SIAO (Service Intégré d’Accueil et d’Orientation)

L’équipe de professionnels de l’antenne SIAO de

Vannes, accueille les personnes en difficultés de

logement et évalue leur situation avant une

orientation vers un dispositif d’hébergement

d’urgence ou d’insertion.

L’hébergement d’urgence

Le nombre de personnes ayant bénéficié d’une mise à

l’abri est en constante augmentation depuis plusieurs

années et s’élève à 550 personnes pour 2018 sur le

seul territoire de Vannes. Cette évolution témoigne de

la précarisation et de la dégradation des situations

sociales des ménages les plus vulnérables. La structure

collective de 14 places ouverte fin 2017, permet

désormais d’accueillir hommes et femmes. Ainsi, en

2018, ce sont 42 femmes qui ont pu être accueillies

sur le dispositif.

Le CHRS Insertion et Stabilisation

52 personnes ont été hébergées en 2018 pour 23

places agréées. Sur le CHRS Insertion, en 2018, le taux

d’occupation est de 103 % et la durée moyenne des

séjours se situe à 15 mois. Sur le CHRS Stabilisation, le

taux d’occupation est de 122 % et la durée moyenne

des séjours de 10 mois.

Le logement temporaire

Le parc ALT est constitué de 19 logements sur le

secteur vannetais et a permis d’accueillir 43

personnes en 2018. Le dispositif s’adresse à un public

jeune. La part des 25-30 ans a augmenté cette année.

Le taux de sortie vers le logement ordinaire est de

64%.

La pension de famille

Destinée aux personnes isolées socialement, la

pension de famille de Vannes a accueilli en 2017, 33

personnes pour 25 places habilitées. Le public qui y

réside présente des difficultés liées à la santé mais

reste mobilisé sur des projets individuels ou collectifs.

Les Lits Halte soins Santé

La structure a ouvert en avril 2017 pour une capacité

d’accueil de 8 lits à vocation départementale. Le service

a connu une montée en charge progressive de son

activité, en 2018, 36 personnes accueillies pour un taux

d’occupation de 88%.

• Les mesures d’accompagnement social :

L’activité reste soutenue pour l’accompagnement social

des ménages qui nous sont adressés, majoritairement

par les services du conseil Départemental du Morbihan:

ASLL, accompagnement RSA, SSP et par les services de

l’état : AVDL, AVDL-DALO ou de la justice (Auteurs de

violence conjugale),

L’atelier multi-activités de Kercourse :

En 2018, le dispositif a accueilli 55 personnes soit 44

personnes sur l’atelier Kercourse et 11 personnes sur

l’atelier Créatif (à destination d’un public exclusivement

féminin). L’équipe d’encadrement des ateliers et les

participants ont finalisé un projet d’ateliers

radiophoniques avec la radio Plum FM. Ce projet a

mobilisé les participants sur plusieurs mois.

L’Epicerie Solidaire :

Une équipe de deux salariés et 83 bénévoles assurent

le fonctionnement de l’Epicerie à laquelle vient

s’adosser un chantier d’insertion. L’activité enregistrée

en 2018 est en baisse (1658 foyers dont 663 issus des

QPV contre 1957 en 2017). Ce service a répondu aux

besoins de 4216 personnes. Afin de compléter notre

offre de produits, nous allons poursuivre le

développement des partenariats avec nos fournisseurs,

impliquer les clients dans l’organisation d’une porte

ouverte et réaménager les locaux.



Le Service TI LIAMM

Hébergement, Accompagnement  et Services aux Personnes Nbre de personnes

Urgence (hôtel, CHRS Urgence, accueil Hivernal) 550

Logement de transition 20

Insertion 36

Stabilisation 16

Espace résidentiel 43

Pension de famille 26

Hébergement des auteurs de violences conjugales 1

Personnes sans résidence stable – RSA 338

Accompagnement Social de Proximité et Axe N°3 66

Accompagnement Social Spécifique Lié au Logement 109

Accompagnement Vers et Dans le Logement 32

Ateliers Kercourse/créatif 55

Action Mobilité « 2 roues » 36

Prise en charge psychologique des auteurs de violences conjugales 45
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Perspectives

Secteur de l’hébergement: le projet d’un « lieu unique » répondant aux besoins spécifiques de personnes sans

domicile est lancé et fait l’objet de réunions de travail entre les différents acteurs (Ville, Etat, département, ARS).

Regroupant une structure d’hébergement de 25 places, un accueil de jour et un point santé, il devrait répondre

aux enjeux de la stratégie de lutte contre la pauvreté en adaptant l’offre d’hébergement d’une part et d’autre

part, de répondre également à la promotion de la santé pour les publics les plus vulnérables conformément aux

orientations stratégiques du projet régional de santé.

En accord avec les services de l’Etat, nous avons également répondu à un appel à projet visant à « aller vers » les

personnes à la rue en proposant un « service social mobile ». En effet, la persistance des phénomènes de

précarité voire d’exclusion rend indispensable d’aller vers les personnes – telle une maraude- pour les personnes

les plus désocialisées ne sollicitant plus le droit commun ou qui ont renoncé à faire valoir leur droit.

Secteur de l’insertion: en répondant à l’appel à projet du département en septembre 2018, l’AMISEP a été

retenue pour la mise en œuvre d’une « plateforme de remobilisation vers l’employabilité » pour les personnes

allocataires du RSA. Avec pour objectif la reprise d’une activité adaptée à leur situation personnelle et sociale, il

s’agit de construire avec elles un parcours évolutif de retour vers l’emploi en s’appuyant sur des actions de

remobilisations.

Secteur du logement: ouverte le 1er /09/18 à Vannes , l’Agence Immobilière A Vocation Sociale s’inscrit dans la
politique publique du «logement d’abord » et permet aux personnes défavorisées d’accéder au logement.
Captation de logement, gestion locative, garanties auprès des bailleurs et accompagnement des locataires , telles
sont les missions de l’AIVS. Depuis son ouverture, elle a permis le relogement de 20 ménages, 2019 sera l’année
de son développement notamment sur d’autres territoires.

Secteur de la santé: suite à l’appel à projet de l’ARS, l’AMISEP a été retenue pour la mise en œuvre et la gestion

d’un service d’Appartements de Coordination Thérapeutique – ACT- destiné à des personnes en situation de

fragilité , sans hébergement et touchées par une pathologie chronique invalidante. Ouverture programmée en

mai 2019.

Un projet d’accès aux soins dentaires pour les personnes en situation de précarité sur le département du

Morbihan est en cours de réflexion avec la Délégation ARS 56.

La Direction

Nicole TOUZÉ, Morgane COQUELIN, Sandrine CHRISTIEN, Frédérique LOISEL



Le Service LE RELAIS
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L’année 2018 du Service a été marquée par l’ouverture d’un nouveau dispositif d’hébergement en lien avec l’association

ADALEA: les Appartements de Coordination Thérapeutique « ACT ».

Cette alternative inédite dans le Morbihan offre un logement individuel à titre temporaire, un accompagnement médical,

psychologique et social. Elle permet l’observance aux traitements, l’accès aux soins, l’ouverture des droits sociaux, l’aide à

l’insertion socioprofessionnelle et l’accès à un logement de droit commun des personnes en situation de précarité et

atteintes de maladies chroniques sévères.

Les autres dispositifs d’accueil, d’accompagnement, d’hébergement se sont maintenus dans leur intensité, avec également

la mise en œuvre du nouveau marché concernant les mesures d’Accompagnement Social lié au Logement (ASLL) et la

réponse à l’appel à projet du département sur l’offre d’insertion.

 Les dispositifs d’hébergement:

Le CHRS: 68 personnes ont été accueillies et accompagnées

au sein des 17 places d’insertion et 2 d’urgence, soit un taux

d’occupation de 119% en insertion et 102% pour l’urgence.

80% des ménages en insertion étaient des ménages avec

enfants, tendance qui s’est inversée en 2018. La durée

moyenne de séjour en CHRS Insertion est de 10 mois et 22,6

nuitées pour l’urgence.

Dans le cadre du plan hivernal, avec le soutien financier de

l’Etat et de la ville de Pontivy, 84 personnes (57 personnes

en 2017) ont bénéficié d’une mise à l’abri au sein de

l’hébergement d’urgence et 18 personnes à l’hôtel.

Le dispositif VIF a permis une mise à l’abri de 14 ménages,

(11 en 2017) soit 34 personnes.

Le logement temporaire (ALT) : le parc de 8 logements,

dont 1 situé à Locminé, a permis l’hébergement et

l’accompagnement de 34 personnes, 17 ménages, avec pour

taux d’occupation 94%

Les Appartements de Coordination Thérapeutique: Ouverts

suite à la visite de conformité de l’ARS le 30/03/2018, nous

avons réceptionné 18 demandes et hébergé 5 personnes au

sein de 4 appartements allant du studio au T3 (3 à Pontivy, 1

à Loudéac).

 Le logement accompagné:

La Résidence Sociale accueille un public de 18 à 26 ans en

insertion sociale et professionnelle: 22 jeunes (9 femmes et

13 hommes ont bénéficié d’un logement sur le dispositif en

2018 - 13 entrées. Le taux d’occupation est de 94% et la

durée moyenne de séjour de 6,5 mois (identique à 2017).

L’accompagnement est rythmé selon les besoins de chacun

et nécessite l’adhésion de la part du résidant.

La Pension de Famille : D’une capacité de 10 places -

logements - 5 studios et 5 T2, - elle offre un lieu de vie

personnel, des espaces collectifs et un accompagnement

aux personnes en situation d’isolement ou d’exclusion qui

disposent de faibles revenus. 13 personnes – 11 ménages -

ont été présentes sur l’année dont 2 nouvelles entrées et un

taux d’occupation de 97%.

 Les mesures d’accompagnement liées au logement– ASLL

et AVDL :

ASLL : 65 nouvelles mesures en 2018

L’accompagnement social lié au logement a concerné 85

ménages contre 73 en 2017 soit 172 personnes.

AVDL : 15 ménages, 38 personnes (17 adultes) ont été

accompagnés, dont 87% dans le cadre de sorties de structures

d’insertion et 13% dans le cadre du volet logement du SIAO.

 L’accompagnement social des bénéficiaires du RSA

99 personnes ont bénéficié d’un accompagnement visant à

lever les freins à l’insertion des personnes très éloignées de

l’emploi qui cumulent des difficultés sociales multiples

(logement, gestion budgétaire, gestion administratives…) mais

aussi des difficultés relationnelles (isolement social et familial)

et souvent des problématiques de santé (physiques,

psychiques et addictions). 52 personnes sont sorties de

l’action (28 en 2017),

 Pôle Insertion par l’activité :

atelier multi-activités ACCES : 40 personnes ont participé aux

activités proposées à l’atelier, dont 16 nouvelles personnes.

L’accompagnement s’est orienté en partie, pour 11, vers un

accompagnement professionnel, 10 la capacité d’organisation,

la reprise d’un rythme, 24 sur un accompagnement santé, 3

les freins à la mobilité, 2 des évaluations en milieu de travail, 1

les démarches de retraite,…

Perspectives :

L’année 2019 sera consacrée au maintien des activités

existantes d’une part et au développement de la nouvelle

offre d’insertion d’autre part via la « plateforme de

remobilisation ». Nous serons également attentifs au

renforcement de nos liens partenariaux en vue d’apporter une

réponse adaptée aux évolutions des problématiques du public

accueilli. Une enquête sur le besoin d’un accueil de jour sera

également menée, en lien avec les partenaires du territoire.

Le projet de transfert de la Pension de famille de 10 places en
25 places s’affinera avec Bretagne Sud Habitat et le
constructeur, pour une ouverture prévue en 2021, sur le site
de la Résidence Clémenceau.

La Direction
Frédéric LE POUL, Nicole TOUZE, Sandrine CHRISTIEN



Le Service ALIZÉ
En 2018, 294 personnes ont été prises en charge et/ou accompagnées par le service.
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1. DE L’ACCUEIL À L’ACCES EN LOGEMENT AUTONOME

Afin de répondre au mieux aux demandes de personnes
rencontrant des difficultés pour se maintenir ou accéder à un
logement autonome, le service l’Alizé s’appuie sur plusieurs
missions qui sont :

- l’accueil, l’évaluation et l’orientation avec le Service
Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO)

- l’hébergement en urgence ou en insertion avec les
hébergements d’urgence (hôtel et dispositif hivernal),
d’insertion (CHRS) 17 places, et les logements Allocation
Logement Temporaire (ALT) - 13 places,

- l’accompagnement en logement autonome avec les
mesures d’Accompagnement Social Spécifique Lié au
Logement (ASLL) et l’Accompagnement Vers et Dans le
Logement (AVDL).

1/ Le SIAO : volet urgence et insertion

Le SIAO informe sur l’hébergement et l’accès au logement.

L’équipe de professionnels de l’antenne SIAO de PLOERMEL

accueille les personnes en difficultés de logement et évalue

avec elles leur situation avant une orientation vers un

dispositif d’hébergement ou de logement temporaire.

Toute orientation vers un dispositif d’hébergement est

préalablement soumise à la validation de la Commission

Technique d’Orientation qui réunit un ensemble de

partenaires du territoire.

- 10 Commissions Techniques d’Orientations sur l’année
2018 pour le volet insertion (étude de 56 demandes
effectives et finalisées par une évaluation sociale de la
situation),

2/ L’hébergement d’urgence :

9 personnes hébergées à l’hôtel soit 6 ménages pour un total
de 28 nuitées. La mise à l’abri à l’hôtel concerne
principalement les femmes avec ou sans enfants victimes de
violence conjugale.

En partenariat avec le CIAS de Ploërmel, 45 personnes
hébergées en mobil-home sur la période hivernale soit 39
ménages pour 872 nuitées.

Le public hébergé sur le dispositif d’urgence hivernale :

- Les personnes isolées restent majoritaires (67 %))

- Cette année encore, le dispositif a accueilli des mineurs
(11%) accompagnés de leurs parents.

3/L’hébergement d’insertion

 En CHRS

D’une capacité de 17 places, le CHRS dispose de 9 logements
allant du studio au type 4, répartis sur la ville de Ploërmel.

Sur l’année 2018, le CHRS a accueilli 21 ménages, soit 37
personnes avec un taux d’occupation de 107% et une durée
moyenne d’hébergement de 12,6 mois pour les ménages
sortis en 2018,

Le service s’attache à chercher une solution de logement
pérenne avec les personnes qui vivent majoritairement de
minimas sociaux. Sur les 13 ménages sortis du dispositif en
2018 :

- 25 % des ménages ont pu accéder au logement locatif
public.

- 17 % ont accédé à un logement du parc privé.

- Certaines personnes, pour qui les objectifs de prise en
charge sur le CHRS sont atteints, peuvent être orientées
sur le dispositif ALT dans l’attente d’une attribution de
logement.

En 2018, 52,4 % des personnes accueillies sont originaires du
Pays de Ploërmel.

• En logement ALT

•Le parc de logement ALT est composé de 10 logements dont

5 spécifiquement dédiés au public jeune 18 – 25 ans.

Agrément pour 13 places.

•23 ménages accueillis, soit 23 personnes;

•Les 18-25 ans sont les plus représentatifs (57%) et sont

majoritairement issus du Pays de Ploërmel.



Le Service ALIZÉ (suite)
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• 4/ Les mesures d’accompagnement lié au logement

ASLL : Accompagnement Social Lié au Logement

93 mesures exercées en 2018;

Les commandes sont adressées au service par le Service

Habitat Logement du Département et le service l’Alizé
intervient sur le territoire de Ploërmel Communauté et

de l’Oust à Brocéliande Communauté.

AVDL : Accompagnement Vers et Dans le Logement

17 mesures exercées en 2018;

Les mesures AVDL sont soumises et accordées par les

Services de l’Etat (DDCS). Elles peuvent être préconisées
:

- Par le SIAO suite aux CTO et concernent
principalement des personnes dépourvues de logement

pour qui l’accès direct au logement ordinaire peut être
envisagé.

- Suite à des sorties des dispositifs CHRS et ALT pour

des ménages pour lesquels un accompagnement est

encore nécessaire et pour confirmer l’installation en

logement autonome.

2. LES ACTIONS D’INSERTION SOCIALE

1/ L’atelier d’insertion « Cahéran »

Il s’agit d’un dispositif Départemental qui prévoit la mise
en place d’actions visant à lever les freins à l’insertion

notamment au moyen d’un accompagnement axé sur

« une étape collective » pour la dynamisation des

parcours.

Ainsi, l’atelier permet aux personnes d’etre accueillies

sur une ou plusieurs journées par semaine pour relancer
leur projet de vie à travers différentes actions et

activités pour :

- Rompre l’isolement et créer du lien social

- Développer des compétences

- Prendre en charge des difficultés de santé

Ainsi, en 2018, 43 personnes ont été accueillies sur
l’atelier multiactivtés, soit 18 hommes et 21 femmes.

Les personnes isolées et allocataires du RSA sont les
plus représentées (33 personnes en 2018).

.

2/ L’action santé

L’Action Santé a pour objectif de favoriser l’accès aux

droits et aux soins des publics précaires.

13 personnes ont participé à cette action sur 2018 et

ont ainsi pu bénéficier d’un bilan de santé complet
dans un centre CPAM.

L’action santé permet de lever les freins d’accès à
l’emploi et peut être une étape préalable avant l’entrée

sur un autre dispositif d’insertion (atelier d’insertion,
stage SEB +, auto-école solidaire, action le travail et

moi, …).

CONCLUSION :

Pour la grande majorité des personnes accueillies sur
les dispositifs CHRS et ALT, en rupture avec l’emploi, le
partenariat avec le service d'Insertion par l’Activité
Economique de l’AMISEP, a permis à certaines d’entre
elles d’accéder à l’activité salariée par la signature d’un
contrat de travail en CDDI (Contrat à Durée Déterminée
d’Insertion).

Le travail engagé avec les partenaires doit se
poursuivre pour maintenir une offre
d’accompagnement global du public au regard des
besoins et des attentes exprimés.

Le partenariat avec la Mission locale sur l’animation
d’ateliers collectifs sur le logement se poursuit ainsi
que la participation d’un professionnel du service sur
les sorties familiales proposées par le Centre Médico-
Social de Ploërmel où des familles prises en charge sur
le CHRS peuvent y participer.



Le Service KERLANN
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ACCUEIL-ORIENTATION

L‘Accueil de jour a cette année encore permis à 331

personnes différentes de répondre à leurs besoins

premiers (se domicilier, solliciter le 115, accéder aux

soins d’hygiène et aux droits liés à la santé, ainsi qu’à des

moyens de réduction des risques, via les permanences du

Point santé et du CAARUD organisées ici). En 2018, pas

moins de 4046 passages ont été enregistrés, soit une

moyenne de 16 passages quotidiens sur 253 jours

d’ouverture. Ce nombre de passage en nette

augmentation par rapport à 2017, s’explique par un

accueil plus important de personnes sans logement,

ayant un besoin plus significatif de se poser en journée

du fait de conditions de vie très précaires (rue, squat,

camion, 115…). A noter, qu’en lien avec la précarité des

situations, nous constatons aussi que les profils des

publics accueillis tendent à se complexifier, les personnes

présentant des troubles psychiques parfois sévères et/ou

des conduites addictives étant toujours plus nombreuses

à se présenter ici. A ce titre, et pour maintenir un accueil

de qualité et sécurisé, nous avons en cours d’année

renforcé l’équipe et organisé 2 cellules de situations

préoccupantes, pour 5 situations connues de l’Accueil de

jour qui nécessitaient des réponses adaptées. Enfin, cette

année nous a également permis, en lien avec le CCAS de

Lannion et la Tribu de Tachenn, de construire une

plaquette de l’urgence sociale sur le territoire.

La Domiciliation : En 2018, le nombre de domiciliations

réalisées étaient sensiblement identiques à 2017, à savoir

: 51 domiciliations enregistrées sur l’année,

essentiellement à partir de l’accueil de jour.

Le Pas, lieu d’accueil, d’écoute et d’orientation, en

direction des personnes victimes de violences conjugales

et intra-familiales a apporté son soutien à 76 personnes,

dont 1 homme. A noter que parmi ces personnes, 53

venaient pour la première fois. 212 entretiens individuels

ont été menés en face à face soit par la psychologue ou le

travailleur social présent, cette nouvelle organisation

permettant une continuité dans la réponse apportée.

Durant l’année, nous avons aussi ouvert notre espace au

CIDFF qui tient aujourd’hui une permanence mensuelle

dans nos locaux, pour une réponse plurielle aux besoins

des personnes accueillies.

Par ailleurs, des ateliers collectifs et des actions de

sensibilisation ont pu être organisées grâce au soutien

du partenariat local (CCAS, MdD, Soroptimist, CIDFF…)

et du travail mené avec l’IREPS. Cette année, la

thématique de « l’enfant témoin » a ainsi réuni 90

partenaires autour d’une conférence et de tables

rondes mais également le grand public dans le cadre

d’une exposition, et d’un travail mené avec les artistes

d’« Arrête ton cirque ». Enfin, en 2018, le Pas a co-

animé 3 comités violences intra familiales sur le

territoire de Lannion Trégor Communauté, en lien avec

le CISPD. Dans ce cadre, une plaquette de

communication a été travaillée avec une quinzaine de

partenaires (Urgences de l’hôpital, CMP, CCAS, CIDFF,

MdD, Police et gendarmerie…) et sera diffusée en 2019.

Structure relais SIAO : Positionnée structure pilote

pour la mise en œuvre du SI-SIAO sur les Côtes

d’Armor, la structure relais SIAO de Lannion-Rostrenen

a bénéficié de la formation proposée par le SIAO

Départemental. Cette année, la structure relais SIAO a

proposé 216 rendez-vous et évalué la situation de 128

ménages en demande d'hébergement ou de logement

sur les territoires de Lannion et de Rostrenen. Par

ailleurs, nous nous sommes inscrits aux groupes de

travail réunissant les hébergements d’urgence et

accueils de jour du Département, mis en place au

regard de l’évolution des profils des personnes

accueillies et des difficultés rencontrées lors des

accueils. Ce travail nous permet de réfléchir à de

nouveaux modes d’organisation et d’interventions et se

conclura par un temps de formation pour les

professionnels sur les troubles psychiques en 2019.

HEBERGEMENT-LOGEMENT

L'accueil hivernal : Nous avons mis à disposition du

plan hiver un logement ALT, qui a permis l’accueil de 7

personnes différentes. Ici, le principe de continuité a

été appliqué à plusieurs reprises, notamment pour un

Monsieur âgé de plus de 70 ans qui était en squat avant

sa mise à l’abri mais aussi pour un couple de jeunes

avec 4 chiens, ne trouvant pas d’autres possibilité

d’accueil avec leurs animaux.
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L’ALT d'urgence dédiée aux victimes de violences

conjugales a permis l’hébergement de 44 personnes

sur l’année, dont 2 enfants. Le logement mis à

disposition répond en tous points aux besoins du

public et le partenariat avec les acteurs du territoire

s’est renforcé permettant une réponse adaptée en

terme d’accès aux droits. Le travail amorcé avec la

DDCS, la Délégué aux Droits des Femmes et les

partenaires départementaux sur le parcours SIAO des

victimes de violences conjugales a permis la mise en

place d’un accompagnement spécifique pour ce public

avec un financement dédié dans l’objectif de fluidifier

les parcours et d’apporter une réponse aux besoins

des personnes hébergées. A noter en outre, qu’une

expérimentation autour de « bons taxis » en réponse

aux problèmes de mobilité soulevés par les personnes

pour se rendre au sein des hébergements d’urgence a

pu être réfléchi et se mettra en œuvre en 2019.

LE DISPOSITIF DE STABILISATION n’a comptabilisé que

3 accueils sur l’année du fait de durées longues de

séjour, à mettre en lien avec les situations complexes

rencontrées par les personnes hébergées (sortant de

prison, parcours d’errance de plusieurs années,

conduites addictives avec troubles psychiques….) et la

nécessité pour elles, de se rétablir avant d’envisager

de se projeter vers un autre mode d’habitat. Ici,

l’accompagnement proposé a été soutenu et le

partenariat a dû se renforcer avec différents acteurs,

du soin notamment, mais aussi avec les bailleurs

sociaux, pour prévenir les troubles de voisinage.et

éviter de nouvelles ruptures dans les parcours.

Le CHRS, d'une capacité d'accueil de 28 places, a

accueilli et hébergé 58 personnes, dont 14 enfants, sur

l'année. On peut noter un nombre moins important de

personnes accueillies en 2018. Les durées de séjour

s’allongent en effet du fait d’un manque de petits

logements sur le territoire mais aussi au regard des

profils de publics plus éloignés de l’emploi, offrant par

là, moins de garanties aux bailleurs, notamment privés.

A noter, également que nous avons accueilli en 2018,

un nombre plus important de personnes en grande

difficultés, présentant des troubles diagnostiqués ou

non, associés à des conduites addictives importantes

avec lesquelles le travail de projet a été plus difficile à

mettre en œuvre. Ici le partenariat avec les services

de soins infirmiers à domicile et les mandataires

judiciaires a dû se renforcer et une évolution de la

convention passée avec la Fondation Bon Sauveur a

dû s’envisager en cette fin d’année. La collaboration

avec le secteur de la santé mentale devrait donc être

retravaillée en 2019 et s’envisager autour de

pratiques innovantes.

Les 8 logements ALT d'insertion ont été mis à la

disposition de 27 personnes sur l'année. Comme en

2017, il est noté que les mesures d’accompagnement

vers et dans le logement sont proposées en quasi-

systématique pour accompagner les démarches liées

à la recherche d'un logement (santé, endettement,

emploi, mobilité, ...). Cette année 2018 a été

l’occasion pour le service d’améliorer les conditions

d’hébergement, via la réfection de plusieurs

logements et le renouvellement du mobilier.

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL (ASLL - AVDL - AESF) :

L’année 2018 a été marquée par l’obtention des

marchés publics ASLL (accompagnement social lié au

logement) et AESF (Accompagnement en Economie

Sociale et Familiale) dans le cadre des réponses

apportées par les groupements solidaires constitués

avec les associations ADALEA, Penthièvre Actions,

Steredenn, CLL et ADMR. Un autre évènement

marquant de l’année a été la reprise au 1er août de

l’activité du Comité Local pour le Logement de

Guingamp (mesures ASLL, AESF, PST et service

logement) et l’ensemble des salariés (5 au total).

Concernant l’activité, 163 mois mesures AVDL ont été

exercées sur Lannion-Rostrenen ; 520 mois mesures

ASLL dont 87 mois sur Rostrenen, ont été signées et

28 mesures AESF de 6 mois ont été exercés sur les

territoires de Lannion et Paimpol. L’activité sur

Guingamp a représenté 474 mois mesures ASLL et 27

mesures AESF ont été attribuées sur Guingamp

Rostrenen. Enfin, le service répond toujours aux

attentes de la population, des acteurs et bailleur du

territoire en matière de soutien, conseil et recherche

de logement.
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L‘Accompagnement Social Renforcé dans Le

Logement (ARSL), expérimenté depuis 2013,

répond aux besoins d’accompagnement global des

publics concernés et a montré sa capacité à

prévenir les expulsions, à fluidifier les parcours des

personnes et à favoriser l’accès ou le maintien dans

le logement sans préalable vers les dispositifs

d’hébergement. En 2018, de nouveaux crédits pour

4 mesures ont été alloués par les services de l’Etat

mais ce n’est pas moins de 19 personnes, dont 10

enfants qui ont pu être accompagnés dans ce cadre.

La réussite de l’expérimentation réside dans la

mobilisation des équipes pour mener à bien ces

accompagnements mais aussi dans la construction

d’un partenariat solide avec les services de droit

commun et les bailleurs sociaux du Département.

LA MAISON RELAIS, d’une capacité d’accueil de 25

places a accueilli 30 personnes sur 2018 : 6 départs

et 5 entrées ont été enregistrées, le turn-over étant

sensiblement le même que l’année précédente. En

2018, une action de communication a été organisée

par les différentes pensions de famille du

Département, la DDCS et les locataires afin de faire

connaître ce mode alternatif d’habitat et le travail

qui y est réalisé. Par ailleurs, l’AMISEP a répondu à

l’Appel à projet concernant la création/extension

de nouvelles places sur le Département et a pu

ouvrir 3 nouvelles places sur Lannion, en cette fin

2018.

SANTE :

Le Point Santé : Passerelle d’accès aux droits et

aux soins : Le Point Santé de l’AMISEP Kerlann est

un accueil financé par l’Agence Régionale de Santé,

inscrit dans une démarche de promotion de la

santé, proposant un accompagnement en direction

d’un public en situation de précarité afin de

favoriser l’accès aux droits et aux structures de

droit commun. Le Point Santé AMISEP Kerlann

dispose de la compétence d’une infirmière et

d’une psychologue pour accueillir, écouter,

informer, orienter et accompagner les personnes

dans leurs projets de santé. En 2018, l’activité du

Point Santé est en légère hausse avec 186

personnes accueillies (70 femmes et 99 hommes)

et des ateliers autour des compétences

psychosociales ont permis de la transversalité avec

les autres dispositifs, au service des personnes

accueillies.

Corinne PLOUGONVEN, Nicole TOUZE, Frédéric LE

POUL
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Public 2018 2017

Places agréées 309 309

Personnes accueillies 546 442

Journées réalisées 111 510 107 527

Mouvements 2018 2017

Entrées 258 198

Sorties 236 156

Décision définitive 
OFPRA – CNDA (hors enfants) 2018 2017

Statut (réfugiés, PS) 29 77

Rejet 38 36

Taux de reconnaissance en % 43 % 68 %

CADA 56 ATSA 56

Public 2018 2017

Places agréées 80 80

Personnes accueillies 133 140

Journées réalisées 29 842 27 274

Mouvements 2018 2017

Entrées 61 74

Sorties 47 68

Décision définitive  
OFPRA – CNDA
(hors enfants)

2018 2017

Statut (réfugiés, PS) 27 56

Rejet 20 8

Taux de reconnaissance en % 57 % 87 %
CADA 22

Public 2018 2017

Places agréées 136 110

Personnes accueillies 223 130

Journées réalisées 38 777 20 498

Mouvements 2018 2017

Entrées 133 82

Sorties 94 39

Décision définitive  
OFPRA – CNDA (hors enfants) 2018 2017

Statut (réfugiés, PS) 25 33

Rejet 8 2

Taux de reconnaissance en % 84 % 94 %

CENTRE D’ACCUEIL ET D’ORIENTATION 22 et 56
Le service est agréé pour 57 places. Nous avons accueilli 133
personnes dont 85 dans les Côtes d’Armor.

HEBERGEMENT D’URGENCE POUR DEMANDEURS D’ASILE –
HUDA 22
Le service est agréé pour 32 places. L’HUDA a accompagné
13 personnes seules et 7 familles soit 50 personnes
originaires de 9 pays différents. Les deux pays les plus
représentés sont l’Afghanistan (26 %) et la Russie (26%).
2 décisions définitives ont été prises en 2018. Le taux de
reconnaissance est de 100 %.

LA DEMANDE D’ASILE AU NIVEAU NATIONAL
Pour l’ensemble de l’année 2018, la demande d’asile
globale introduite à l’OFPRA atteint les 122 743 premières
demandes ce qui équivaut à une en hausse de près de 22 %
par rapport à 2017.
Les principaux pays d’origine de la demande d’asile sont
l’Afghanistan (10 221), l’Albanie (8 261 demandes), la
Géorgie (6 717), la Guinée (6 621) et la Côte d’Ivoire (5 256).
Comme en 2017, le taux de protection demeure à 27 % à
l’OFPRA, et à 36 % en prenant en compte les décisions de la
CNDA.

Nationalité en % 2018 2017

Albanaise 15 18

Afghane 14 10

Georgienne 11 6

Syrienne 8 14

Soudanaise 7 10

Congolaise 6 4

Autres 39 38

Nationalité en % 2018 2017

Afghane 24 13

Syrienne 11 25

Irakienne 8 0

Soudanais 7 12

Autres 50 50

Nationalité en % 2018 2017

Afghane 21 6

Syrienne 15 42

Albanaise 11 12

Georgienne 10 6

Azerbaïdjan 7 6

Ivoirienne 6 0

Autres 30 28
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Public 2018 2017

Places agréées 40 40

Personnes accueillies 86 76

Mouvements 2018 2017

Entrées 46 32

Sorties 58 36

Bilan accompagnement 
(par adultes)

2018 2017

Durée de prise en charge (mois) 11 11

Accès au logement autonome 33 22

Accès au cours de français (FLE) 23 14

CPH 56

Nationalité (%) 2018 2017

Syrienne

Afghane

Irakienne

Bangladesh

Russe

Soudanaise

Erythréenne

Autres

42

16

11

9

7

6

6

3

18

7

11

9

7

6

6

36

Le CPH (Centre Provisoire d’Hébergement) est un centre
d'hébergement et de réinsertion sociale spécialisé dans
l'accueil et l'accompagnement des personnes bénéficiant
d’un statut protecteur (Réfugié, Protection Subsidiaire,
Parent d’enfant réfugié). Le CPH a atteint un taux
d’occupation de 101,45 % en 2018 (101 % en 2017).

Un accompagnement social global renforcé a permis une
sortie positive à 11 mois en moyenne.

L’ACTION ACCOMPAGNEMENT DES BPI (Bénéficiaires
d’une Protection Internationale)
Avec le soutien de la DDCS, l’action financée par le Conseil
Départemental du Morbihan pour les réfugiés allocataires
du RSA a permis d’accompagner 36 ménages.

Cette action vise à favoriser l’intégration des BPI et de les
soutenir dans leurs démarches d’insertion sociale et
professionnelle, d’accès aux droits et aux soins.

Cette action est désormais intégrée à la Plateforme de
remobilisation vers l’emploi.

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT à LA SORTIE
D’HEBERGEMENT DEDIE (MASHD)
Le service a pris en charge 40 adultes et 25 enfants,
34 adultes ont été orientées par des dispositifs de
l’AMISEP, 2 par Habitat et Humanisme, 4 adultes étaient
concernées par le programme de réinstallation. 21
adultes ont quitté le dispositif durant l’année 2018. La
durée moyenne du suivi est de 9 mois. Les personnes
sorties ont été orientées vers un accompagnement social
individualisé, vers un CIP, vers Pôle Emploi ou vers un
parcours de formation.

PRESTATION PREPARATOIRE A L’EMPLOI POUR LES BPI
Afin de participer à la levée des freins spécifiques
rencontrés par notre public dans ses démarches
d’insertion professionnelle, l’AMISEP a formulé une
proposition d’action en réponse à l’Appel à Projets lancé
au titre du Fonds d’Inclusion dans l’Emploi. Cette action
intitulée « Prestation Préparatoire à l’Emploi pour les
Bénéficiaires d’une Protection Internationale (PPE-BPI) »
a été soutenue et financée par l’Etat. Cette action s’est
déroulée du 3 décembre 2018 au 31 mars 2019.
La collaboration avec les services d’insertion par l’activité
économique et de formation a permis d’obtenir des
résultats très encourageants. Sur les 13 personnes
accompagnées, 11 étaient en situation d’emploi et/ou de
formation au 31 mars 2019.

POINT CONSULTATION MIGRANTS 56
Une convention de partenariat entre le Réseau Louis
Guilloux, le CHBA et l’AMISEP a été signée fin 2018 pour la
mise en place de consultations de bilan. Celles-ci visent
à améliorer l’accès aux soins et le recours au dépistage
des migrants primo arrivants, à développer le recours à
l’interprétariat médico-social professionnel, par
téléphone, auprès des médecins généralistes en activité
libérale et à faciliter l’orientation des personnes vers le
droit commun, suite à cette consultation dite de santé
publique.

CPH 22
Le Centre Provisoire d’Hébergement 22 a été créé et
agréé le 30/03/2018 pour 50 places.

Nous avons accueilli 18 personnes seules (7 de moins de
25 ans) et 3 familles (20 personnes).

Nous avons réalisé 13 750 journées pour un taux
d’occupation de 18.10 % (sur 275 journées ouvertes). Ce
taux est faible contenu des premières admissions au
centre à compter du mois de Juillet 2018.

Les nationalités les plus représentées sont : Afghane 24%,
Erythréenne 10%, Irakienne 18%, Soudanaise 8%,
Algérienne 3%, Syrienne 16%, Ethiopienne 3% et
Russe 18%.

La Direction, Hervé CORFA, Frédéric LE POUL
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ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI

Chantiers d’insertion 56

ANNEE 2018 
(nbre de 

personnes)

ANNEE 2017
(nbre de 

personnes)

Pays de 
VANNES

49 50

BUBRY 38 35

Pays de 
PLOERMEL

79 90

TOTAUX 166 175
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Le service Insertion par l’Activité Economique du

Morbihan est constitué de 8 chantiers :

3 sur le territoire de Vannes : chantier PEINTURE,

chantier MULTI COMPETENCES (différents domaines

d’activités du secteur bâtiment) et COMMERCE (au sein

de l’Epicerie Solidaire). Ces trois chantiers, de type

« chantiers école », sont professionnalisants et

permettent aux salariés en insertion d’être formés et

d’acquérir des compétences tant par la formation

dispensée sur le terrain, par les encadrants techniques,

que par la formation suivie par les salariés durant leur

Contrat à Déterminée d’Insertion, au sein des

organismes extérieurs, partenaires de l’AMISEP (CFA du

Bâtiment et IBEP).

4 sur le territoire de PLOERMEL :

La RESSOURCERIE (boutique « Le Comptoir des Rues)

La MATERIAUTHEQUE (recyclage de tout type de
matériaux de construction, de jardinage et loisirs – 1ère

boutique de ce genre créée en Bretagne)

LES JARDINS DE CAHERAN (Maraîchage Bio)

Le chantier NATURE et PATRIMOINE (espaces verts et
réhabilitation du petit patrimoine)

L’objectif de ces chantiers est de proposer aux personnes

éloignées, voire très éloignées de l’emploi, de reprendre

une activité salariée et d’acquérir, ou réactiver, des

compétences professionnelles, un rythme au quotidien et

de regagner une confiance et l’estime de soi, au sein de

ces lieux de vie que constituent également ces 4 chantiers

d’insertion.

Tout au long de leur parcours, les salariés soutenus par

l’accompagnatrice socio professionnelle, définissent et

mettent en œuvre un projet professionnel.

Un chantier d’insertion à Bubry, ce dernier étant plus

spécifique dans la mesure où il s’adresse à des personnes

placées sous main de justice qui préparent leur sortie

d’incarcération.

En 2018, 166 personnes ont signé un Contrat à Durée

Déterminée d’Insertion et ont bénéficié d’un

accompagnement socio-professionnel individualisé.

Le travail accompli par les Chargées d’Insertion

Professionnelle et l’ensemble des encadrants est

déterminant pour la réussite du projet de chaque

personne accompagnée.

Il a ainsi permis, en 2018, à 65 % des salariés (dont 58%

étaient sans emploi depuis 24 mois, voire davantage)

d’intégrer, à l’issue du chantier, ou dans les 3 mois qui

suivent la fin du contrat, soit une formation soit un

emploi.

D’autres axes sont également abordés au cours de leur

prise en charge au sein de ces chantiers d’insertion.

En effet, à partir du diagnostic sur le parcours

professionnel de chacun, nous nous attardons sur la

situation sociale et médicale afin d’agir sur les problèmes

périphériques considérés comme des freins à l’emploi,

(logement, mobilité, santé…).

Nous orientons les personnes qui rencontrent des
difficultés dans les savoirs fondamentaux vers les
dispositifs « Compétences Clés » ou CLEA, dispensés par le
centre de formation de l’AMISEP. En bénéficiant de cette
formation, la personne acquiert, en plus des savoirs
transmis, de la confiance et de l’assurance ; facteurs
déterminants en vue d’intégrer une formation qualifiante
ou un emploi.

La fin d’année 2018 a été marquée par l’appel à projet
lancé par le CONSEIL DEPARTEMENTAL 56, demandant à
toutes les structures d’insertion de renforcer
l’employabilité des personnes, allocataires du RSA,
notamment, et de construire des parcours d’insertion en
lien avec les besoins du territoire.
La proposition remise par l’AMISEP a été acceptée par le
CD56 en janvier 2019. Elle nous amène à renforcer
l’accompagnement socio professionnel en créant
davantage de passerelles et de partenariat avec les
entreprises.

Par ailleurs et dans la continuité des activités menées
jusqu’alors, nous continuons à réfléchir à des actions
innovantes qui répondraient aux besoins de personnes
éloignées de l’emploi.



Chantiers d’Insertion 22

ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI

Chantiers d’insertion 22

ANNEE 2018
(nbre de 

personnes)

ANNEE 2017
(nbre de 

personnes)

Pays de LANNION

Chantier « La petite 
Boutique »

37 32

« Espaces Verts » et 
« Multi Activités »

30 30

Action de 
Remobilisation

35 34

TOTAUX 102 96
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Pôle Insertion Professionnelle

 L’Action de Remobilisation : « Premier Maillon
d’un parcours d’insertion »

L’Action de Remobilisation est un dispositif financé

par le Conseil Départemental des Côtes d’Armor

proposant des activités collectives et un

accompagnement personnalisé en direction d’un

public très éloigné de l’emploi. C’est un espace

temps durant lequel chaque bénéficiaire est

« outillé » afin de se réinscrire dans une dynamique

de projets et dessiner les étapes d’un parcours socio-

professionnel. En 2018, nous avons accueilli et

accompagné 35 bénéficiaires à partir d’ateliers

techniques (customisation de petits mobiliers,

création d’accessoires..) et d’activités thématiques

(santé, sport, socio esthétique, sophrologie..) à

raison de trois jours par semaine.

Les résultats en terme d’insertion sociale et

professionnelle sont très satisfaisants (80%) et

mettent en évidence l’efficience de ce dispositif dans

la recherche de solutions adaptées en direction du

public accueilli.

Les Chantiers d’Insertion par l’Activité Économique :

« Tremplin vers l’emploi »

Les Chantiers 22 mettent en œuvre 40 postes dans le

cadre de l’Insertion par l’Activité Economique

autour de deux secteurs d’activité : l’entretien des

Espaces Verts et la Recyclerie.

Le dispositif chantier d’insertion est une étape qui

permet à chaque bénéficiaire d’engager une

démarche de projet en bénéficiant d’une mise en

situation professionnelle et d’un accompagnement

socioprofessionnel personnalisé. En 2018, nous

avons accompagné 67 salariés en CDDI (15 femmes

et 52 hommes).

Les résultats en terme d’insertion professionnelle sont

satisfaisants au regard du marché de l’emploi local :

59,25% de « sorties dynamiques » dont 40,7% en

emploi ou formation).

Nos chantiers d’insertion sont des acteurs de

l’Economie Sociale et Solidaire et répondent, en

étroite collaboration avec les collectivités, aux enjeux

du développement durable au niveau du territoire. En

terme de production, nos chantiers ont à nouveau

obtenu la confiance des instances locales et ainsi

développé l’ensemble de leurs prestations. A noter,

pour la première année d’exercice « les Ateliers de

Réemploi et de Valorisation » de la recyclerie ont

réceptionné et traité 26O tonnes de marchandises. Le

bilan de l’année 2018 est très positif et à mettre en

lien avec l’investissement et la motivation de

l’ensemble des équipes, les compétences développées

par nos chantiers et le partenariat renforcé au niveau

local. L’année 2019 sera d’une part, l’année de

l’ouverture de la nouvelle » P’tite Boutique » dans un

bâtiment de 100O m2 accueillant et confortable,

réhabilité par Lannion Trégor Communauté mais aussi

d’une mise en perspective pour la création d’activités

innovantes en lien toujours avec le réemploi, étant

donné le savoir-faire développé depuis plusieurs

années et les enjeux de ce secteur.
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Répartition de l’Activité en heures
par Financeur
Année 2017

Origine du Financement
Nombre de 
stagiaires

Nombre 
d’heures 
réalisées

Financements PUBLIC 1 325 174 200

Région 718 156 874

Pôle Emploi 298 4 490

Conseil Départemental 130 4 550

CIDFF 10 150

Etat 169 8 137

Financements PRIVÉ 377 21 418

OPCA - OPACI - Entreprise 375 20 774

Financement individuel 2 644

TOTAL 1 702 195 618

Répartition de l’Activité en heures
par Financeur
Année 2018

Origine du Financement
Nombre de 
stagiaires

Nombre 
d’heures 
réalisées

Financements PUBLIC 1 272 149 592

Région 634 127 164

Pôle Emploi 282 2 359

Conseil Départemental 107 3 745

Etat 249 16 324

Financements PRIVÉ 333 23 757

OPCA - OPACI - Entreprise 330 22 595

Financement individuel 3 1 162

TOTAL 1 702 195 618
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Nbre de réponses 

aux lots

Nbre de lots 

obtenus
Lieux

AMISEP 3 1 Auray – Vannes - Redon (P Projet)

Groupement AMISEP -

ADALEA
6 4

Ploërmel – Pontivy – Loudéac

(P Projet et PAJ)

St Brieuc (P Projet et PAJ)

Groupement AMISEP -

GRETA 
1 1 Auray – Vannes – Redon (PAJ)

L’événement marquant de l’année 2018 a été la consultation du nouveau Dispositif d’insertion du Conseil
Régional de Bretagne. L’ancien DRIP laissant sa place à la GAMME PREPA. L’objectif général est inchangé, il
consiste à se préparer à une entrée en formation qualifiante ou d’accéder directement à un emploi.
Le service formation AMISEP a répondu à 2 prestations : la PREPA Avenir Jeunes (pour les moins de 26 ans) et
la PREPA Projet (pour publics jeunes et adultes).
Ce changement s’est accompagné de nouvelles orientations dans les cahiers des charges :
• Une individualisation renforcée à travers une offre de formation à « la carte » pour la PREPA Projet : 8

modules de formations accessibles en totalité ou partiellement selon les besoins du candidat
• Des ateliers sectoriels métiers : une offre permanente de mise en situation sur les plateaux techniques

d’organismes de formation qualifiants partenaires,
• Une formation qui s’adresse à un large public : demandeurs d’emploi, personnes en recherche d’emploi

(non-inscrit à Pôle-Emploi), aux salariés,
• Plus d’obligation de prescription, les candidats peuvent s’adresser directement au centre de formation

pour candidater.
• La mise en place d’une aide financière par le Conseil Régional de Bretagne pour les stagiaires. Celle-ci est

calculée selon la situation des bénéficiaires. Aide à la restauration pour tous les stagiaires bénéficiant de
l’aide Région et une aide transport/hébergement selon la distance domicile /lieu principal de formation.

L’une des caractéristiques de la consultation a été la diminution importante du nombre de lots. A titre
d’exemple, la couverture Régionale pour la Prestation d’Orientation Professionnelle en 2015 était de 36 lots,
elle était de 16 lots pour la Prépa Projet en 2018. Ce nouveau format d’allotissement a obligé l’ensemble des
prestataires à se regrouper afin de pouvoir couvrir des lots très importants géographiquement.
Pour sa part AMISEP s’est associé avec ADALEA et avec le GRETA Bretagne EST. Nous avons répondu seuls

pour 3 lots. Au final, nous avons obtenus 60 % des lots surs lesquels nous nous sommes positionnés. Résultats
qui nous permettent de remonter en volume d’activité et d’avoir une lisibilité pour les 4 prochaines années.

Appels d’offre GAMME PREPA 2018

Le Titre Professionnel de Formateur Pour Adultes et de Conseiller(ères) en Insertion professionnelle
Les résultats aux titres Professionnel de Formateurs pour Adultes et de Conseiller(ères) en Insertion
Professionnel ont une nouvelle fois été excellents en 2018.
Sur 26 personnes qui ont été formées au métier de formateur pour adultes toutes ont obtenu leur titre. Sur
20 personnes qui ont été formées au métier de Conseiller(ère) en insertion professionnelle ont 19 obtenu leur
titre.
Nous formons à ce titre depuis maintenant 4 ans. Nous avons à nouveau répondu à l’appel d’offre du
dispositif qualifiant de la Région Bretagne « QUALIF Emploi » en fin d’année. Nous attendons actuellement les
résultats avec impatience.
La mise en œuvre d’un dispositif permanent de formation à la certification Cléa pour les salariés du
chantier d’insertion de Bubry (personnes sous-main de justice). Le certificat Cléa atteste de l’acquisition des 7
compétences de base utiles à la vie professionnelle, sociale, civique et culturelle des personnes.
25 personnes ont intégré le dispositif, 16 ont passé la certification, parmi celles-ci, 12 l’ont obtenu. Cette

reconnaissance des compétences acquises pour ce public agit comme levier de redynamisation et de
revalorisation de soi.
L’année 2019 doit nous permettre de développer et consolider l’ensemble des actions obtenues et en cours.
La consultation du dispositif « Compétences Clés » devrait tomber au second semestre.
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L’Agence Immobilière à Vocation Sociale (AIVS® 56 ) de 
l’AMISEP a ouvert ses portes le 1er septembre 2018. 
Située à Vannes, au 87 Boulevard de La Paix, sa vocation 
est néanmoins départementale. 

L’ AIVS® 56 s’inscrit pleinement dans la logique du 
logement d’abord en permettant aux personnes 
défavorisées d’accéder au logement. Sa mission est de 
capter des logements du parc privé et d’assurer une 
gestion locative de proximité visant à garantir aux 
propriétaires bailleurs une sécurité et aux locataires un 
accompagnement adapté. En confiant leurs logements à l’ 
AIVS® 56, les propriétaires bailleurs peuvent bénéficier de 
multiples avantages financiers (défiscalisation à hauteur de 
85%, primes, garanties contre les impayés…). 

L’ AIVS® 56 tend à apporter une offre de logement la plus 
adaptée possible, raison pour laquelle elle propose deux 
types d’intermédiation locative ;
• La sous-location bail glissant, permet de sécuriser 

l’installation et de vérifier le projet logement du futur 
locataire. Il offre au propriétaire une garantie contre le 
risque d’impayé durant toute la période de sous 
location. L’objectif est d’accompagner progressivement 
le relogement afin que le ménage devienne à terme, 
locataire en titre ;

• Le mandat de gestion, offre au propriétaire un 
tranquillité de gestion. Le ménage relogé est locataire 
du logement et bénéficie d’une gestion locative de 
proximité avec l’Agence. En cas de difficultés repérées, 
l’Agence propose la mise en place de mesures 
d’accompagnement spécifiques (ASLL, AVDL). 

L’ AIVS® 56 a bénéficié du soutien des services de l’Etat au 
titre de l’année 2018 pour favoriser son lancement dont les 
premiers résultats sont plutôt encourageants puisque 
depuis son ouverture l’AIVS® 56 a permis le relogement de 
20 ménages.


