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« Agir pour l’insertion

Comment caractérisez-vous personnellement
l’Amisep ?
Jean-Michel Le Roux, Président de l’Amisep
En 1998, lors de la création de l’Amisep, par
regroupement de trois associations : La Providence
sur Pontivy, Accueil Amitié sur Vannes et Terre
d’Accueil sur Ploërmel, notre raison d’être était
claire, à savoir : favoriser l’insertion sociale et
professionnelle de personnes en difficulté.
En 20 ans, l’Amisep, rejointe par d’autres, a développé un caractère social très diversifié. C’est une boite à
outils qui essaie de répondre aux différentes problématiques sociales et médico-sociales des territoires.
C’est une association dynamique, à l’écoute des défis sociétaux grâce à ses cadres, ses salariés et ses
bénévoles, tous compétents dans leur domaine,
motivés, ouverts aux évolutions et aux nouveaux
besoins. Ils sont prêts à répondre aux propositions
nouvelles.
C’est fidèle à cet esprit que l’Amisep, accueille,
forme, accompagne, professionnalise et apporte sa
contribution au développement culturel de nombreuses personnes en Bretagne.
Erwan Marteil, Directeur général de l’Amisep
Pour ma part, l’Amisep est une jeune association qui s’est construite à partir de rencontres
et de regroupements d’associations. C’est sans
doute ce qui la rend si atypique car elle permet
l’accompagnement de publics très différents.
Cette richesse par la diversité renforce les valeurs
humaines que porte l’association Amisep. C’est
également une association dynamique qui n’hésite
pas à entreprendre avec audace.

Accompagnement
Accueil
Formation

Professionnalisation
Quelles évolutions vous paraissent
importantes depuis sa création, il y a 20 ans ?
J-M LR L’évolution de l’Amisep depuis 20 ans
est importante. À l’origine il s’agissait de la
réunion de plusieurs associations qui ont réussi
à s’homogénéiser autour d’une culture : culture
que j’appellerais la culture Amisep.
Cette culture de l’association a été adoptée
sans difficulté par l’ensemble des sites où nous
sommes présents.
E M Durant les premières années, l’association
s’est développée puis elle s’est structurée. Aujourd’hui, l’Amisep est un acteur important
dans le champ du secteur social et médicosocial à l’échelle régionale. L’association n’a cessé
de développer de nouveaux secteurs d’activités :
- l’accompagnement de publics sous-main de
justice (chantier de détenus) ;
- l’accompagnement de personnes sans domicile,
suivies médicalement (appartements de coordination thérapeutique, lits halte soins santé) ;
- une unité d’enseignement pour enfants avec
autisme…
Bref, l’association tente de pérenniser les services
déjà existants et développe de nouvelles offres
complémentaires.

Comment voyez-vous l’avenir ?
E M La vigilance est de rigueur ces dernières années et pour les années à venir, car le secteur
social et médico-social est en perpétuel questionnement. Ce n’est pas pour autant qu’il faut
s’arc-bouter sur l’existant mais plutôt proposer
de nouvelles idées créatives et audacieuses.
La prudence et l’audace ne me semblent pas incompatibles ! Le changement est inhérent à
la vie et je reconnais la capacité des salariés et
cadres de l’Amisep à s’adapter à ce changement
et je les en remercie. Comme écrivait Kant :
« Plus l’homme a d’habitudes, moins il est libre
et indépendant ».
J-M LR L’avenir de l’association me paraît pour
l’instant relativement serein mais il faut être
toujours vigilant, à l’écoute des nouveaux défis
dans ce secteur en perpétuel mouvement.
Il ne faut pas se replier sur soi-même et être prêt
peut-être à se développer encore en se rapprochant d’autres associations complémentaires de
la nôtre.

L’AMISEP, UNE ORGANISATION EN 2 PÔLES
PÔLE
INSERTION

HÉBERGEMENT, LOGEMENT, SANTÉ
• Agences Immobilières à Vocation Sociale • Pensions de
famille • Dispositifs d’hébergement en logement temporaire
• CHRS • Centres d’hébergement d’urgence • Dispositifs
« Accompagnement Logement » • Lits Halte Soins Santé
• Appartements de Coordination Thérapeutique
• Points Santé • Accueil de jour • Antennes SIAO
ASILE-RÉFUGIÉS
• CADA • CAO • CPH • HUDA • AT-SA
• Autres mesures
CHANTIERS, ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
ET FORMATION
• Maraîchage • Nature et patrimoine
• Second œuvre bâtiment • Matériauthèque
• Objeterie/recyclerie • Multicompétences • PPSMJ
• Épicerie solidaire • Accès • Kercourse
• Les Ateliers de Cahéran • Actions de remobilisation
• Pré-qualification • Qualification • Formation continue

PÔLE
MÉDICO-SOCIAL

HANDICAP ENFANTS-ADOS
• IEFPA Ange Guépin
• IME et UEE PREFAAS

HANDICAP ADULTES
• Foyers de vie et d’hébergement
• Domicile Groupé Accompagné • Unité de retraités d’ESAT
• Accueil de jour • SAMSAH TED
• Autres mesures d’accompagnement (SAVS, UVE, UATP)

TRAVAIL ADAPTÉ
• 3 ESAT (Établissements et Services d’Aide par le Travail)
- Les Menhirs
- Le Phare
- Saint-Georges

L’AMISEP EN CHIFFRES
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2018, DES NOUVEAUTÉS
POUR MIEUX ACCOMPAGNER LES PERSONNES
Une Agence Immobilière à Vocation Sociale

pour favoriser l’accès au logement de personnes fragiles

L’AIVS 56, ouverte le 1er septembre 2018 au 87 bd de La Paix, à Vannes, s’inscrit dans la logique du « logement d’abord ». Elle permet 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 d’avantages financiers (défiscalisation à hauteur de 85%, primes, garanties contre les impayés…).
Depuis son ouverture, l’AIVS 56 a permis le relogement de 20 ménages.

Deux parcours de formation
pour favoriser l’accès à l’emploi

L’Amisep a obtenu en 2018 de nouveaux marchés
financés par le Conseil Régional de Bretagne : il
s’agit de la PREPA Projet et de la PREPA Avenir
Jeune, en groupement avec l’association ADALEA.
L’objectif principal de ces prestations est d’accompagner un public en recherche d’emploi, jeune ou
adulte, salarié (seulement pour la PREPA Projet)
à la construction d’un projet professionnel pour
accéder à la formation qualifiante.
Ces deux prestations de formation sont individualisées, d’une durée maximum de 6 mois. Elles
sont mises en place sur les sites de formation de
Vannes, Auray, Redon, Pontivy, Ploërmel, Loudéac,
Saint-Brieuc et Lamballe.

Un Service d’Accompagnement
Médico-Social pour Adultes
Handicapés
Le SAMSAH TED 35, situé à Chantepie, ouvert en
octobre 2018, accompagne des adultes ayant des
troubles du spectre autistique sans déficience
intellectuelle. L’objectif est d’élaborer un projet
d’accompagnement adapté qui vise à l’autonomie de la personne dans le milieu ordinaire.
L’équipe de 8 professionnels intervient dans les
domaines comme la santé, la scolarité et le travail mais aussi la vie quotidienne et les loisirs.

Deux nouveaux services d’inclusion
pour enfants et adolescents autistes
> l’Unité d’Enseignement Externalisée
Elle a ouvert en septembre 2018, sur l’école Les Clôteaux
à Rennes. Elle accueille 7 enfants avec autisme âgés de
6 à 11 ans en vue d’un accompagnement pédagogique,
éducatif et thérapeutique, adapté à leur situation.
> le Service adolescents de l’IME PREFAAS
Depuis janvier 2018, sur le site du collège Les Chalais,
cette inclusion dans un environnement de vie ordinaire
a favorisé la mise en place de projets partagés avec le
collège.

Demandeurs d’asile,
trois structures adaptées

pour un accompagnement personnalisé

En 2018, dans les Côtes-d’Armor, plusieurs
nouveautés :
- Extension, le 1er octobre, de 26 places du CADA
(Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile) ;
- Ouverture d’un Centre
Provisoire d’Hébergement
de 50 places ;
- Ouverture, le 1er avril d’un
Hébergement d’Urgence
de demandeurs d’asile de
32 places avant leur entrée
en CADA.

Des Appartements
de Coordination
Thérapeutique (ACT)

pour assurer un suivi de soins
de santé
Dans le cadre du projet de l’ARS Bretagne, et
pour faciliter l’accès aux soins des personnes
en situation de précarité et atteintes de
pathologies chroniques sévères (VIH, cancer,
diabète, sclérose en plaque…). Le service
Le Relais, en association avec ADALEA,
propose, depuis le 30 mars 2018, 4 places
d’Appartements de Coordination Thérapeutique sur Pontivy et Loudéac.
11 places seront également ouvertes à compter
de juin 2019 sur les territoires de Vannes (5),
Ploërmel (4) et Auray (2).

En bref
Le Comité Local pour le Logement
de Guingamp rejoint l’Amisep
Le 1er août 2018, une nouvelle association a intégré
l’Amisep. Il s’agit du Comité Local pour le Logement
(CLL) de Guingamp, créé en 1993, qui a pour vocation
initiale d’accueillir le public en difficulté en vue de
leur recherche de logement, de l’évaluation de leur
besoin et d’une orientation vers la solution la plus
adaptée. Cette équipe
pluridisciplinaire composée de 5 salariés a inGuingamp
tégré le Pôle Insertion
Amisep sur les Côtesd’Armor.

LES PRESTATIONS DE L’AMISEP
Au-delà de la mission d’accompagnement du public sur différents secteurs, l’Amisep propose
des prestations aux particuliers, entreprises et collectivités. Elles sont assurées soit par nos
trois ESAT, nos chantiers d’insertion ou notre centre de formation.

Boutique
Bio Restauration Matériauthèque
Kits gourmants Recyclerie
Création de mobilier

Couture

Blanchisserie

Espaces verts

LES PRESTATIONS DE L’AMISEP

Sous-traitance
industrielle

Lavage
de voiles

Formation

En savoir plus

www. amisep.fr
www.esat.stgeorges.fr • www.esat.lesmenhirs.amisep.fr • www.amisep.lephare.fr
www.formation-amisep.fr

L’AMISEP, ACTEUR D’INSERTION SOCIALE,
PROFESSIONNELLE ET ÉCONOMIQUE

AU CŒUR DE LA BRETAGNE
PÔLE MÉDICO-SOCIAL
HANDICAP ENFANTS-ADOS

Lannion

> Les services de l’IEFPA
		 Ange Guépin
		 Pontivy, Locminé, Auray

Guingamp
Rostrenen

> IME PREFAAS
Rennes

Lorient

Rennes

Guillac
Locminé

Bubry

> Résidence Saint-Georges
> Foyer de vie, Accueil temporaire
Crac’h

Médréac

Loudéac

Pontivy

HANDICAP ADULTES

Dinan

Saint-Brieuc

Ploërmel
Auray Theix

Crac'h
Brech

> UATP
Crac’h

La Gacilly

Chantepie

Le Roc-Saint-André

Séné Vannes

Redon

> SAVS
		 Crac’h
> Résidence du Phare,
> Foyer de vie de Ploërmel
> Accueil de jour et UVE psy
Ploërmel
> Foyer de vie du Roc-Saint-André
		 Le Roc Saint-André
> Foyer la Roche Piquée
		 La Gacilly
> SAVS de la Roche Piquée
La Gacilly

PÔLE INSERTION
ACCUEIL ET ORIENTATION
> Accueil de jour, Le Pas Lannion
> SIAO
		 Lannion, Pontivy, Ploërmel, Vannes
HÉBERGEMENT LOGEMENT
> Kerlann Lannion

> Unité de retraités ESAT
Auray

> AIVS Guingamp

> Accueil de jour PREFAAS
Médréac

> AIVS, Ti Liamm Vannes

> SAMSAH TED 35
Chantepie

ACTIONS SANTÉ

TRAVAIL ADAPTÉ

> LHSS Vannes

> ESAT Les Menhirs
		 La Gacilly
> ESAT Le Phare
		 Le Roc-Saint-André
> ESAT Saint-Georges
		 Crac’h

> Le Relais Pontivy

> Point Santé Lannion
> ACT Pontivy, Loudéac,
		 Auray, Brech, Ploërmel, Vannes
ASILE-RÉFUGIÉS
> CADA, CAO, CPH, HUDA, ATSA, MASHD
		 Lannion, Dinan, Rostrenen, Pontivy,
		 Ploërmel, Vannes

ATELIERS MULTI-ACTIVITÉS
> Actions de remobilisation
		 Lannion
> Accès Pontivy
> Kercourse Séné
> Cahéran Guillac
CHANTIERS D’INSERTION
		 Lannion, Bubry, Ploërmel,
		 Vannes
FORMATION
		 Lannion, Saint-Brieuc, Pontivy,
		 Ploërmel, Rennes,
		 Auray, Lorient, Vannes, Redon

DIRECTION GÉNÉRALE AMISEP
1, rue du Médecin Général Robic - 56300 Pontivy
Tél : 02 97 25 94 00
Fax : 02 97 25 94 01
Email : direction.generale@amisep.fr

www.amisep.fr
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