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BÉNÉVOLES ET PROFESSIONNELS À L’AMISEP,
UNE COMPLÉMENTARITÉ AU PROFIT
DES PERSONNES ACCOMPAGNÉES

UNE NOUVELLE ORGANISATION POUR L’AMISEP

Participer à l’élaboration de nouvelles actions en faveur de
nos aînés est l’une des nouvelles orientations de l’association.
Prendre soin de ces personnes âgées consiste en un travail
multidimensionnel, complexe, faisant appel à des activités à
plusieurs niveaux : l’aide physique, l’aide morale, la protection, la coordination des ressources qui exige beaucoup de
connaissances et compétences mais également le travail d’intégration du soin. L’Amisep souhaite s’engager dans ce travail
dans les prochaines années.
Erwan Marteil
Directeur général
de l’Amisep

Jean-Michel Le Roux
Président de l’Amisep

POURQUOI UNE NOUVELLE ORGANISATION ?
Jean-Michel Le Roux, Président de l’Amisep
Depuis plus de vingt ans, l’Amisep se développe et augmente le
nombre de services et structures. Certains secteurs d’activités tel que
le secteur Asiles-Réfugiés a multiplié par deux sa capacité d’accueil
en l’espace de dix ans. Il était donc logique que ce secteur d’activité
devienne un pôle à part entière.
Nous trouvions également intéressant d’avoir une double lecture de
notre organigramme : une entrée « publics » avec le pôle Personnes
en Situation de Handicap-Personnes Âgées, le pôle Asile-Réfugiés
et le pôle Précarité et une entrée « transversalité » avec le pôle
Ressources, le pôle Orientation-Emploi-Formation et le pôle
Culture.

Erwan Marteil
L’Amisep se diversifie continuellement pour proposer une offre
la plus adaptée possible aux bénéficiaires et éviter toute rupture
de parcours.
Le découpage en pôle « publics » et en pôle « transversaux » a
pour objectif de renforcer les échanges entre les différents secteurs d’activités.
Le pôle Culture par exemple, a pour mission de jouer un rôle
important dans ces échanges. Qui mieux que la culture peut
construire ces ponts entre les publics et les professionnels ?
Nous savons tous que l’action culturelle est un levier pour l’insertion des personnes en situation de vulnérabilité.
Avoir un statut dans la société est souvent associé à un emploi.
Le pôle Orientation-Emploi-Formation a cette exigence d’accompagner chaque personne dans son parcours professionnel
quel que soit sa particularité.

PÔLE
RESSOURCES

Erwan Marteil, Directeur général de l’Amisep
Cette nouvelle organisation apporte davantage
de lisibilité sur l’étendue du champ d’action
de l'Amisep. Travailler sur un nouvel organigramme permet également de redonner du
PÔLE
sens aux intitulés de chaque pôle, de les
ORIENTATION
redéfinir, de les redimensionner et de leur
EMPLOI-FORMATION
permettre un nouveau développement.
Cet organigramme a également la prétention de renforcer l’interconnaissance
entre les différents secteurs d’activités.

Depuis ses débuts, l’Amisep souhaite partager ses expériences et ses valeurs mais aussi s’enrichir des parcours
de chacun en permettant à des bénévoles de contribuer
à l’accompagnement des personnes, en lien et en complémentarité des professionnels.

L’Amisep remercie toutes celles et ceux qui contribuent à
cette richesse.

ZOOM
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PÔLE
ASILE-RÉFUGIÉS

Au sein de chaque pôle
de l’Amisep, des bénévoles
viennent épauler les équipes
de professionnels.
Durant plusieurs semaines,
l’équipe de reportage
« Les passeurs d’images
et de sons » est venue
à leur rencontre pour
recueillir leur témoignage.
Ces regards croisés
bénévoles-professionnels
illustrent la complémentarité
dans l’accompagnement du
public suivi à l’Amisep.

PÔLE
PRÉCARITÉ

PÔLE
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
PERSONNES ÂGÉES

Mélio,
apprenti coiffeur,
propose ses services
en tant que bénévole
au sein du CADA
(pôle Asile-Réfugiés)

LES BÉNÉVOLES DE L’AMISEP
SOUS L’ŒIL DE LA CAMÉRA

L’AMBITION DE CETTE NOUVELLE
ORGANISATION ?
Jean-Michel Le Roux
Comme l’a exprimé le Directeur général,
redéfinir les pôles permet de les redimensionner et facilite leur nouveau développement. Par exemple, le pôle Personnes en
Situation de Handicap et Personnes Âgées
poursuit le développement en direction du public
avec autisme mais souhaite également apporter
une réflexion et des réponses aux personnes vieillissantes.

BÉNÉVOLES
À L'AMISEP

Par cet engagement et cette démarche de solidarité, ces personnes bénévoles qui donnent de leur temps, contribuent à
la qualité de l’accompagnement des personnes accueillies ;
qu’elles relèvent du pôle Précarité, Asile-Réfugiés, Personnes
en situation de handicap, Personnes âgées, Orientation-EmploiFormation ou bien encore, du pôle Culture.
Ainsi, en fonction du public accueilli et du projet de service, les
missions du bénévole varient d’un site à un autre permettant à
chacun de trouver réponse à son projet de bénévolat sur les
territoires des départements 22, 56 et 35 ; dans le respect du
projet associatif.
Aussi, une charte de bénévolat est remise à l’intéressé et une
convention d’engagement réciproque est signée. Ce partage
d’expériences, de compétences, de valeurs représente un enrichissement mutuel au bénéfice des personnes accompagnées.

Si vous souhaitez, vous aussi, rejoindre l’Amisep
en tant que bénévole contactez le siège social
au 02 97 25 94 00 ou adressez votre demande
par mail : secretariat.dg@amisep.fr

PÔLE
CULTURE

90

Réalisatrice : Françoise Bouard
Prise de son : Régis Blanchard
Retrouvez ce reportage sur le site www.amisep.fr
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PÔLE
RESSOURCES

CHIFFRES CLÉS

LES ÉQUIPES

LES RESSOURCES HUMAINES

31

SALARIÉS

La directrice pilote une équipe composée d’une responsable paie
et de 5 assistantes. Les domaines d’activité de ce service sont les
suivants :
- L’administration du personnel
- Le recrutement
- La gestion des contrats de travail
- La gestion de la paie
- La gestion de la formation professionnelle
- La gestion des conflits
- La gestion du dialogue social
- Les conditions de travail
- Le respect de la législation du travail et du règlement intérieur

LE SERVICE FINANCIER

COHÉRENCE
DANS LES ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES

ERWAN
MARTEIL
DIRECTEUR
GÉNÉRAL
AMISEP

Le pôle Ressources de l’Amisep se situe au
siège de l’association à Pontivy.
Il est composé des services suivants :
> Service Ressources Humaines
> Service Financier
> Service Administratif-Qualité
> Service Informatique

IMPLANTATION

LE SERVICE ADMINISTRATIF-QUALITÉ
SIÈGE

Pontivy

Ce pôle transversal, piloté par le Directeur
général, est en lien permanent avec l’ensemble des établissements et services de
l’association.
Le pôle Ressources garantit une cohérence
dans les orientations stratégiques de l’association en mettant à disposition des différents
pôles, des compétences humaines et des
ressources techniques spécialisées.

Il est composé d’une équipe de douze personnes (directrice financière, assistante financière, comptables, aide-comptable et contrôleur de gestion) ayant pour principales missions :
- La gestion comptable des établissements de l’Amisep
- L’élaboration des budgets prévisionnels
- Le montage des plans de financement des investissements
- Le suivi des demandes de subvention et conventions auprès des
financeurs
- Le contrôle de gestion
- Le suivi de la trésorerie

La directrice pilote ce service au sein de la Direction Générale,
assistée d’une agente d’accueil et de deux assistantes administratives. Cette équipe a pour missions :
- L’accueil
- La gestion administrative courante de la Direction Générale
- Le pilotage de la démarche d’amélioration continue de la qualité
- La communication de l’association
- La prévention des risques et la sécurité
- La gestion des biens de l’association (biens immobiliers, parc
automobile…)

LE SERVICE INFORMATIQUE

Il compte un responsable informatique et un technicien de maintenance systèmes et réseaux. Les missions du service informatique
sont :
- La gestion des achats et contrats du parc informatique et téléphonique
- La maintenance du parc informatique et téléphonique
- La gestion et la sécurité de l’infrastructure numérique
- La sensibilisation des usagers aux cyber-risques et à l’importance
quant à la protection des données
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PÔLE
PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP
PERSONNES AGÉES

UEEA… Quezaco ?

CHIFFRES CLÉS

L’UEEA (Unité d’Enseignement Elémentaire Autisme) est installée au
sein de l’école élémentaire les Clôteaux, à Rennes. L’agrément UEEA
est effectif depuis septembre 2020.
L’UEEA est un dispositif de scolarisation adaptée (Éducation nationale
et ARS) pour des élèves de 7 à 11 ans présentant des Troubles du
Spectre de l’Autisme (TSA). Cette classe au maximum de 10 élèves
est à visée inclusive. Elle bénéficie de l’appui quotidien de notre équipe
médico-sociale. L’équipe regroupe des professionnels de l’Éducation
nationale (une enseignante, une AESH collectif) et de l’Amisep (une
éducatrice spécialisée, une monitrice éducatrice et une psychologue).
L’équipe apporte un soutien aux élèves, à l’enseignante et aux
familles. La ville de Rennes et l’école les Clôteaux soutiennent activement
ce projet.

174
SALARIÉS

412

PMO, une offre médico-sociale
au service de l’inclusion
L’IME PREFAAS a ouvert en mai 2020, un service de Prestation
en Milieu Ordinaire (PMO) situé à Rennes. Ce service d’accompagnement et de coordination, a pour objectif de favoriser l’accueil
et le maintien des enfants et adolescents avec TSA de 0 à 20 ans
en milieu ordinaire. Cet accompagnement « sur mesure » varie selon
les besoins (scolaire, éducatif, insertion socio-professionnelle, soin,
loisirs adaptés, guidance parentale…). Il s’appuie sur une évaluation
de chaque situation et favorise une construction partenariale du parcours de la personne. Les prestations se mettent en place au plus
près de l’environnement habituel de la personne. La durée d’une intervention se veut adaptée au besoin repéré chez l’enfant et proposée
avec un rythme régulier.

PERSONNES
ACCOMPAGNÉES

> Yanis,
à la cantine
de l’école
des Clôteaux
à Rennes

Perspectives 2022

SANDRA
LE CADRE
DIRECTRICE
DU PÔLE
PERSONNES
EN SITUATION
DE HANDICAP
ET PERSONNES
ÂGÉES
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Nous venons de vivre une année particulière
pour toutes et tous. Une année qui a bousculé
nos métiers, nos pratiques mais qui a aussi
montré toutes les ressources des professionnel.le.s, leur engagement, nos capacités de
mutualisation malgré la crise sanitaire.
2022 arrive à grands pas avec des évolutions
qui nous amènent à formaliser, à harmoniser
des pratiques, à l’échelle du pôle.
Demain, l’enjeu sera de faire la preuve de la
qualité de nos services, de leur gestion financière (avec le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et
de Moyens et la facturation liée à la loi - Sérafin PH). Nous aurons aussi à faire la preuve de
notre qualité d’accompagnement par le déploiement de prestations formalisées. Il est
normal que nous justifions de l’utilisation de
l’argent public, en revanche les outils pour le
faire évoluent et bousculent nos pratiques.
Pour autant, la finalité de ces évolutions reste
toujours la même : que la personne puisse
exprimer ses besoins, et que nos propositions d’accompagnement favorisent son
autonomisation, son insertion, et l’accès à
ses droits…
La lisibilité de la qualité de notre accompagnement permettra à terme à chaque personne
accompagnée de choisir son ou ses prestataires, ce n’est plus l’institution qui choisira …
Avoir le choix est donc bien une avancée,
c’est la fin d‘une forme de monopole, faute de
places !

Un futur foyer d’hébergement
intergénérationnel !

> Mise en situation inclusive

ZOOM
CLÔTEAUX-BRÉQUIGNY

EXPOSITION « AVRIL EN BLEU »
EXPOSITION 2>30 AVRIL 2021
Plus d’infos : 02 23 62 26 91

IMPLANTATIONS

Chantepie

Pontivy
Locminé
Brec’h
Crac'h

Auray

Ploërmel
La Gacilly

Rennes

Les premières pierres du nouveau foyer d’hébergement vont être
posées d’ici l’été, à proximité du foyer actuel, au sein de la commune
de la Gacilly. Ce projet très attendu par les résidents associera un foyer
d’hébergement pour les travailleurs d’ESAT (18 places) et une Unité de
Retraités d’ESAT (URE) avec 8 places d’internat et une place d’accueil
de jour. Des espaces aux normes, agréables, lumineux, telle est l’attente des résidents et de leurs proches. Ce projet est soutenu par le
département tant sur la notion « intergénérationnelle » que sur le plan
financier. Nous aurons des conditions optimales pour poursuivre un
accompagnement de qualité et des actions inclusives au rythme de
chacun.

EN PARTENARIAT AVEC L’IME PREFAAS-AMISEP

SENSIBILISATION À L’AUTISME
infos, témoignages

À l’occasion de la Journée mondiale de
sensibilisation à l’autisme le 2 avril, L’IME
PREFAAS et la Bibliothèque ClôteauxBréquigny ont organisé l’exposition
« AVRIL EN BLEU ». Les jeunes ont exposé leurs créations : affiche, diaporama
des stages, livres adaptés...
Vadhétin
Jeune de l’IME

Tout public

www.bibliotheques.rennes.fr

On a fait de la
peinture,
c’était bien !

Val-d’Oust

Moi ce que j’ai préféré c’était
de peindre ma lettre. Ensuite
on a pu écrire le mot bleu pour
l’affiche.

> Moment fort de la préparation
de l’exposition, la création de l’affiche.

Amélie monitrice éducatrice

Une collaboration enrichissante.

> Vue du projet d’hébergement à La Gacilly

Ce fut une belle réalisation collective et une mise en valeur des
compétences des jeunes. Chacun y a apporté sa petite touche de
bleu ! Cette première d’AVRIL EN BLEU fut l’occasion de se rencontrer, et de mutualiser les ressources (IME, bibliothèque, CRA, ABA 35,
Autisme Côte d’Émeraude, Assomathi, Autism’aide 35...). De ces
riches échanges, sont nés d’autres idées de projets communs.
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PÔLE
PRÉCARITÉ

CHIFFRES CLÉS

102
SALARIÉS

8 296
PERSONNES
ACCOMPAGNÉES

85

La Maraude, un dispositif
pour "aller vers" les personnes
sans domicile

FRÉDÉRIC
LE POUL
DIRECTEUR
DU PÔLE
PRÉCARITÉ
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Les services du pôle Précarité s’attachent à accueillir, héberger, accompagner des personnes
qui présentent une situation d’insécurité tant
sur le plan de l’emploi, de la santé, du logement que du lien social. Le contexte sanitaire
a malheureusement contribué à cette accentuation de la pauvreté avec une augmentation
de personnes bénéficiaires du RSA, des expulsions locatives, des violences intrafamiliales et
des situations de surendettement.
Face à cette situation, le pôle a défini des orientations selon 4 axes :
• L’hébergement et la veille sociale : le développement de l’offre d’hébergement et une
adaptation à la situation sanitaire, l’ouverture
d’un accueil de jour et d’un service de maraude.
• La santé : la création et l’extension de dispositifs
de santé : point santé (soins généralistes et
spécialistes), Lits Halte Soins Santé (LHSS),
Accompagnement de Coordination Thérapeutique (ACT).
• Le logement : l’ouverture de places de Pension
de famille supplémentaires et la captation de
logements privés par nos AIVS.
• La prévention : la mise en œuvre d’un service
mobile (BUS) de proximité en direction des
jeunes « invisibles ».
Le travail d’accompagnement mené par les
équipes permet à ces personnes de recouvrer
progressivement une stabilité nécessaire à leur
reconstruction.

> Accueil De Jour
de Lannion

La création de la Maraude trouve ses origines dans les changements
survenus ces dernières années, suite au recentrage des missions du
SIAO et des missions d’accompagnement des allocataires du RSA.
Ces changements ont impacté les personnes les plus vulnérables
et particulièrement celles qui vivent dans l’espace public, qui ne se
rendent plus dans les services dédiés et ne font plus valoir leurs droits.
Nadine Hecquet, la professionnelle de la Maraude, a pour mission
« d’aller vers » les personnes à la rue et de créer du lien, une relation
de confiance dans le respect de la libre adhésion, de la temporalité et
du projet de vie des personnes rencontrées.
Loux

Ça m’a sauvée, sinon je pense que je ne serais pas
là aujourd’hui, c’est sûr.
C’est pour ça que je suis bien dans ma peau aujourd’hui, c’est grâce à
votre aide et votre soutien que j’y arrive. Et vous m’avez écoutée dans
mes besoins, dans mes attentes pour que ça se passe bien.
La maraude c’est bien car on vient vers toi et quand on est dans cette
situation, on n’est pas forcément propre et c’est pas facile d’aller aux
rendez-vous à la Mairie ou voir les assistantes sociales.

BÉNÉVOLES
Accueillir, héberger,
accompagner

Ouverture de l’Accueil De Jour
à Vannes

L’AIVS, l’insertion
par le logement

Situé au 59 rue de Strasbourg à Vannes et au 8 rue Saint-Nicolas
à Lannion, les Accueils De Jour sont des lieux d’accueil anonymes
permettant à des personnes majeures, sans logement ou en habitat précaire, de venir se poser en journée (Du lundi au vendredi) tout
en bénéficiant de prestations de premières nécessités (douches,
machine à laver, numérique…).
L’Accueil De Jour de Vannes vient compléter le dispositif Maraude,
ouvert en 2019, qui est par essence, un « aller - vers » les publics en
situation d’exclusion et d’errance.
Esteban 20 ans, qui vit sous tente

Je viens à l’Accueil de Jour pour parler
avec des gens, pour me ressourcer.
Ça m’apporte beaucoup et me fait avancer. Je me sens en confiance,
si vous n’étiez pas là, je serais en train de mourir seul dans mon coin.
J’espère que des gens qui sont seuls passeront le pas pour venir ici
voir Marlène et Nadine et avancer dans la vie.

M. BalassI locataire auprès de l’AIVS 56

IMPLANTATIONS

Lannion
Guingamp
Rostrenen

Loudéac

Pontivy
Ploërmel
Auray
Vannes

Quel a été votre parcours avant
votre relogement par l’AIVS56 ?
Jusqu’en 2016, je vivais sur Quimperlé avant de rejoindre ma compagne sur Ploemeur. Malheureusement, nous nous sommes séparés
et j’ai dû quitter le logement. Je
suis alors allé vivre 4 mois dans un
garage mais les conditions étaient
très difficiles. En 2019, j’ai été mis
en relation avec la Sauvegarde 56
qui m’a hébergé temporairement
puis mon dossier est passé en
Commission Logement de Lorient
Agglomération comme prioritaire.
Comment avez-vous connu l’AIVS56 ?
L’AIVS56 m’a contacté en octobre 2019 pour visiter ce T2 et ma
candidature a été retenue. Je suis très heureux que l’AIVS m’ait fait
confiance.
Quelle est votre relation avec l’agence ?
Que vous apporte-t-elle ?
J’ai de très bons contacts avec l’AIVS. Les relations sont très
humaines, il y a toujours moyen de trouver des solutions en cas de
difficultés éventuelles.
Je suis vraiment bien dans mon logement et dans cet environnement.
Je ne le quitterai pour rien au monde. Depuis, j’ai retrouvé la forme et
l’envie de m’investir dans les choses qui me tiennent à cœur.
J’aimerais que la sous-location (Intermédiation locative) soit mieux
connu des propriétaires.

Le Point Santé de Vannes,
pour l’accès aux soins
Le Point Santé de l’Amisep
est ouvert depuis novembre
2020. L’équipe est composée d’un médecin, d’une
psychologue et d’un infirmier qui accueillent quotidiennement des personnes qui présentent des problématiques pour lesquelles
un accès aux soins s’avère indispensable. Un accompagnement à
l’ouverture des droits est également proposé si besoin.
Les permanences sont assurées avec ou sans rendez-vous sur les
territoires de Vannes, Auray et Ploërmel.
R.M. bénéficiaire du Point Santé

Ils sont très réactifs, j’ai reçu les soins
dont j’avais besoin.
Étant nouvel arrivant sur Vannes, j’ai eu recours à l’Amisep pour le
logement et le point santé. Ce service est une aubaine lorsqu’on arrive
dans une ville et que l’on n’a pas de médecin traitant.
Le docteur et l’infirmier sont très professionnels, disponibles et à
l’écoute. Très réactifs, j’ai donc reçu les soins dont j’avais besoin, les
informations et les conseils.
Je conseille vraiment d’avoir recours à ce service.
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PÔLE
ASILE - RÉFUGIÉS

CHIFFRES CLÉS

79
SALARIÉS

1 004
PERSONNES
PRISES EN CHARGE

Le Centre d’Accueil
et d’Évaluation des Situations
(CAES) de Redon
Le CAES a ouvert ses portes le 21 septembre 2020. Il est destiné
au premier accueil des demandeurs d’asile. Cette ouverture, dans un
environnement calme et serein, résulte d’un travail en étroite collaboration avec les services de l’Etat, les élus locaux et l’OFII.
D’une capacité de dix-huit places en hébergement collectif, le centre
a permis de mettre à l’abri et de réorienter 108 personnes depuis le
21 septembre 2020 vers les dispositifs CADA, HUDA et PRAHDA de
la Région Bretagne.
L’équipe éducative, en lien avec le CPH Amisep de Redon, assure
l’accompagnement des personnes dans leurs démarches sociales,
administratives et de santé. Les veilleurs de nuit redonnent confiance
et offrent un cadre propice au respect des histoires de vie singulières,
souvent douloureuses, des personnes accueillies au Centre.

Émilie Garro Cheffe de service

40

Les personnes accueillies trouvent
au DAU chaleur, écoute et repos.

BÉNÉVOLES
Trouver une aide bienveillante
et un appui dans le parcours
des demandeurs d’asile

HERVÉ
CORFA
DIRECTEUR
DU PÔLE
ASILE-RÉFUGIÉS
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Dans un contexte sanitaire difficile en 2020 et
malgré de fortes tensions dans les territoires
en matière d’hébergement, le Pôle AsileRéfugiés a su adapter son action et ses
dispositifs afin de répondre pleinement aux
nouvelles orientations du Schéma National
d’Accueil des Demandeurs d’Asile et d’intégration des Réfugiés. Adopté en décembre
2020, il vise à rendre plus fluide l’hébergement
au sein des structures d’accueil, tout en réduisant les délais d’examen des demandes
d’asile et en soutenant l’intégration des réfugiés vers le logement et l’emploi.
En concertation avec les services de l’Asile
et de la Cohésion sociale, notre pôle a ouvert
en 2020 de nouveaux dispositifs d’accueil
en Bretagne : le CAES à Redon et le DAU à
Saint-Brieuc. Ils permettront à ces étrangers
que nous avons choisi d’accueillir de trouver
une aide bienveillante et l’appui nécessaire
dans leur parcours de demandeurs d’asile en
France.

> Le CAES de Redon peut accueillir 18 personnes en hébergement collectif

IMPLANTATIONS

Lannion

Paimpol
Plouagat

Saint-Brieuc

Dinan

Rostrenen
Pontivy
Ploërmel
Auray

Le Dispositif d’Accueil d’Urgence
(DAU) pour demandeurs d’asile,
une escale à bon port…

Vannes

Redon

Coiffeur bénévole au CADA
Mélio 17 ans

En CAP coiffure à Lorient,
je souhaitais couper
les cheveux des personnes
en difficulté accueillies
au CADA de l’Amisep
afin d’apporter un peu
de bien-être.
Durant trois matinées, j’ai eu la chance
d’animer un atelier coiffure auprès
des demandeurs d’asile.
Cette expérience m’a énormément plu.
J’ai été très bien accueilli à l’Amisep.

Le DAU est un dispositif qui se situe en amont du parcours de la personne en demande d’asile. Les personnes en situation de précarité
sont accueillies sur prescription de l’OFII, dans l’attente d’une orientation en centre d’hébergement (CADA ou HUDA). C’est une mise à
l’abri, un moment de répit après des jours d’errance et d’insécurité.
Muriel Le Roy Référente

Tout était à créer, à définir, à organiser.
Le pari a été de miser sur l’autonomie, la responsabilisation
et l’implication des résidents.

Saïd Résident

Le DAU à Saint-Brieuc c’est franchement sympa !
C’est le seul lieu où je me sens bien depuis mon
arrivée en France.
L’accueil est franchement courtois et super. C’est un lieu où les gens
échangent sur leurs parcours, leurs espérances et leurs opinions en
toute liberté.

Partager des moments forts
En collaboration avec l’association étudiante Ken Avel de Brest et
l’école de surf de Loquirec, les demandeurs d’asile du CADA ont bénéficié de cours de surf sur nos plages du Trégor ! Découvrir la beauté
de l’environnement du CADA, partager des moments forts avec le
groupe et les travailleurs sociaux, apprendre le français autrement,
voilà ce que les personnes accueillies ont pu faire grâce à l’engagement des formatrices FLE et des travailleurs sociaux du CADA.
Les huit sessions ont permis aux apprentis-surf de se vider l’esprit et
de se débarrasser, le temps de quelques vagues, du stress lié à leur
procédure de demande d’asile.
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Actions contre l’illetrisme
sur le terrain

CHIFFRES CLÉS

Virginie Aranda Cheffe de service

Sensibiliser et accompagner.

271

Le service Formation de l’Amisep anime sur les territoires de Vannes,
Auray et Ploërmel, des actions de sensibilisation et d’accompagnement de projet sur la thématique de l’illettrisme, selon deux axes :

SALARIÉS

• Le repérage du public en situation d’illettrisme et la mobilisation vers la formation
Animations d’actions de sensibilisation pour les acteurs accueillant au
quotidien des publics en situation d’illettrisme, des encadrants travaillant au sein d’entreprises d’insertion par l’activité économique, des
professionnels du secteur médical ou paramédical, des services à la
personne, des salariés et bénévoles d’associations…

2 960
PERSONNES
ACCOMPAGNÉES
AU QUOTIDIEN

• L’accompagnement de projet sur la problématique
de l’illettrisme
À titre d’exemple, nous pouvons intervenir sur un projet lié à la simplification de documents et supports d’information à destination d’un
public en situation d’illettrisme ou en difficultés avec les compétences
de base de la méthode FALC (Facile À Lire et à Comprendre), afin de
rendre accessible à ce public les informations écrites et faciliter l’accès
à la lecture et à la compréhension de documents écrits.

Développer ses compétences
en vue d’un emploi durable

JEAN-CLAUDE
KERJOUAN
DIRECTEUR
DU PÔLE
ORIENTATION
EMPLOI
FORMATION
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La création de ce Pôle regroupe les services
qui accompagnent les personnes dans le développement de leurs compétences en vue d’un
emploi durable.
• Les Établissements et Services d’Aide par
le Travail (ESAT)
Réservés aux personnes en situation de handicap, ils favorisent l’autonomie par le travail
et permettent à certains d’accéder au milieu
ordinaire de travail. De plus, ils apportent un
soutien médico-social et éducatif et favorisent
l’entretien des connaissances, la formation et
l’insertion sociale.
• L’Insertion par l’Activité Économique (IAE)
comprend une plateforme de remobilisation à
l’emploi pour bénéficiaires des minimas sociaux
et 9 chantiers d’Insertion dans le 56 et le 22. Ces
dispositifs d’accompagnement social et professionnel permettent la mise en situation de travail
pour développer et valoriser les compétences
des personnes, en vue d‘un emploi durable.
• Le centre de formation, spécialisé dans la
remise à niveau des savoirs de base et l’orientation professionnelle, accueille tout public de
plus de 16 ans. Chaque parcours proposé tient
compte des besoins et demandes du candidat :
individualisé dans la durée et les modalités de
prises en charge (ateliers collectifs, entretiens
individuels, formation à distance).
Cette mutualisation des ressources et des
compétences vise à favoriser le développement
ou la mise œuvre de projets menés dans l’intérêt des personnes accueillies.

Le Service Formation de l’Amisep est d’ailleurs
membre du comité de pilotage au titre du prix « Facile
à lire Bretagne » constitué par Livre et Lecture en
Bretagne, Établissement Public de Coopération
Culturelle (EPCC).
Le service Formation y est reconnu pour ses actions
dans le champ de la lutte contre l’illettrisme et d’accès au français comme langue étrangère et pour
ses actions d’accompagnement social et professionnel auprès d’un public en situation de fragilité.

IMPLANTATIONS

SEVE Emploi, innover
l’accompagnement en Ateliers
et Chantiers d’Insertion (ACI)
Cordélia Grot Directrice des services IAE et Formation

Les chantiers d’insertion 22 ont été retenus
afin d’intégrer le Programme SEVE Emploi.
Leur but est de diversifier la stratégie d’accompagnement en chantier.
SEVE Emploi place au cœur de l’accompagnement en ACI l’objectif
« d’accès à l’emploi durable pour tous sans préalable » au moyen
d’actions de médiation active en direction des entreprises.
Nous avons donc élaboré une nouvelle méthodologie d’accompagnement en donnant la priorité aux immersions en entreprises afin de
valoriser et faire connaître le potentiel de nos salariés, découvrir les
besoins des entreprises, proposer une réponse adaptée et sécurisée
avec le suivi proposé.
En 2021, SEVE Emploi essaime au sein de l’Amisep, avec l’intégration
des chantiers 56 à la nouvelle programmation.
Pour les chantiers 22, une poursuite de la démarche avec le programme SEVE 2 « Accompagnement dans l’emploi » avec un plan
d’actions spécifique axé sur la sécurisation d’une prise de poste, la fidélisation et le développement du réseau entreprise et enfin, être force
de proposition auprès des entreprises pour créer de l’emploi durable.

> Rencontre régionale Sève emploi

Lannion

Saint-Brieuc

Dinan

Pontivy
Ploërmel
Val-d’Oust

Lorient
Brec’h
Crac'h

Les ESAT développent leur réseau entreprises
Rennes

Auray

Vannes
Theix

La Gacilly
Redon

afin de diversifier les apprentissages avec de nouveaux produits et
offrir d’autres terrains de MAD (Mise A Disposition) pour les travailleurs.
À cet effet, nous avons contacté de nouveaux partenaires du secteur
économique pour leur proposer ce type de collaboration. Prochainement, l’entreprise la Belle-Iloise vient nous rendre visite pour découvrir
nos ateliers et envisager un partenariat.
Qu’est-ce que la MAD ?
C’est le détachement d’un travailleur
pour un poste en entreprise.
Aujourd’hui, 220 travailleurs exercent
dans les ESAT et nous comptons
10 terrains de MAD.
Cette mesure peut être collective
comme avec ECODIS qui accueille 15 personnes pour
réaliser des « Bizz Bizz »
(produit biologique alternatif
au film étirable et au papier
aluminium).

Elle peut être également individuelle comme Marie, qui retourne chez
Burguin, un pépiniériste.
Marie bénéficiaire du programme MAD

Je vais rempoter
par exemple.
J’aime bien.
Je découvre
d’autres choses
et d’autres gens.
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ZOOM

Prix Handi livres
Pour AKIRO

L'album jeunesse réalisé par les élèves
de l'Unité d'Enseignement Élémentaire
Autisme en collaboration
avec les CM1-CM2
de l'école Les Clôteaux à Rennes,
a recu le prix Handi livres
du meilleur livre adapté 2020.

Le pôle Culture participe à l’élaboration et à la
promotion de la politique culturelle de l’Amisep

CORINNE
PLOUGONVEN
RESPONSABLE
DU PÔLE
CULTURE

Ses actions :
- Soutenir la création et porter l’éducation
artistique et culturelle au sein des différents
services de l’Amisep
- Diffuser la création artistique dans toutes ses
composantes : Arts plastiques, musique et
danse, art urbain, théâtre, spectacle, audiovisuel et numérique, livre et exposition peinturephotos…
- Créer des lieux culturels et des évènements
de type éphémères ou durables
- Démocratiser les savoirs culturels
- Favoriser l’insertion sociale à travers la culture.

14- JUIN 2021 • AMISEP N°21

Permettre aux plus vulnérables
un accès à l’art et à la culture, à l’humanité.
« La culture est l’héritage de la noblesse du monde », disait André
Malraux dans le cadre de sa politique culturelle. Plus près de nous,
la loi de lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998 consacrait la
culture « Droit fondamental », l’élevant ainsi au rang de la protection
de l’enfance et de la famille, de la justice, de la santé ou encore de
l’emploi, de la formation et du logement. Aujourd’hui, dans le contexte
actuel de crise sanitaire, c’est son accès limité qui vient nous rappeler
combien la culture est essentielle et fait sens… et combien il est fondamental de la rendre accessible à tous...
L’ambition du pôle Culture est bien celle-là : encourager une culture
sans exception et permettre, notamment aux plus vulnérables, un accès effectif à l’art, et par là, à l’humanité... Il s’agit alors de créer et de
renforcer les liens entre les personnes, les partenaires et les acteurs
de la Région Bretagne, via la culture, dans toutes ses composantes :
musique, dessin, peinture, sculpture, théâtre, danse ou encore art urbain, audiovisuel et numérique… et de démocratiser ces disciplines
afin que chacun en retire les bénéfices des valeurs humaines qu’elles
véhiculent...

> Gîte de Lannion.
Espace Culture et Art

En s’inscrivant au cœur d’une association sociale et médico-sociale,
la vocation première du pôle Culture est d’abord l’intégration, l’inclusion ou l’insertion sociale des personnes accueillies et accompagnées
au sein des différents services de l’Amisep. Son action est donc transversale aux différents pôles de l’association. En cela, le pôle Culture
soutient chacun d’eux dans la création et encourage la participation
du plus grand nombre, à travers différents supports de diffusion culturelle : expositions, spectacles, concerts, ateliers artistiques, évènementiels...

Favoriser l’insertion sociale
grâce à la culture

Il a pour mission :
- La promotion et le pilotage de projets culturels
- Le développement des partenariats en lien
avec les projets initiés
- Le rayonnement de l’association par la qualité,
la diversité, l’accessibilité et la variété de l’offre
au service des publics en matière culturelle
- La médiation culturelle tout en développant
des pratiques innovantes en lien avec les
attentes des publics accompagnés par les
différents services de l’association.

Corinne Plougonven Responsable du pôle Culture

DES ACTIONS
SUR LE TERRITOIRE

Ainsi, le pôle Culture fédère l’association autour de thématiques culturelles communes et mène son action à partir de lieux culturels, éphémères ou durables, internes à l’Amisep ou extérieurs, telle l’école de
Peinture Bleimor. Mais permettre l’accès à tous à la culture ne peut être
rendu possible qu’en allant au plus près des personnes qui en sont
le plus éloignées… et dès à présent, un projet de caravane culturelle
est à l’étude… Une caravane qui invite et transporte… qui s’invite
aussi… va vers et accompagne….

Christelle Séradin Directrice du CCAS de Lannion

Mobiliser des artistes sensibles à la culture pour tous.
Les acteurs du social le savent bien, le travail social
ne peut être que partenarial, a fortiori sur un territoire
plutôt rural où les problématiques sont nombreuses,
sans tous les moyens financiers des grandes agglomérations. Cette réalité oblige à innover, créer, inventer, notamment pour l’accès à la culture des publics les
plus fragiles.
Le CCAS et l’Amisep s’associent donc, depuis plusieurs
années déjà, autour d’actions culturelles, comme Phénomène menée dans un des deux quartiers prioritaires de la
ville de Lannion, où, ensemble, nous avons su mobiliser
des artistes sensibles au fait que la culture soit l’affaire
de tous. Travailler autrement, apporter du positif, utiliser
l’artiste comme outil de valorisation et de création de lien
et associer les habitants des quartiers à une démarche
artistique sont des objectifs que nous partageons…

Ces valeurs communes sont également au cœur des
projets menés par le pôle Culture de l’Amisep et la Tribu
de Tachenn, association qui s’adresse à des jeunes en
errance, autour d’activités de sylviculture et de charpente
manuelle traditionnelle et dont l’éducatrice spécialisée
est mise à disposition par le CCAS. Le Carré Magique,
Pôle National du Cirque en Bretagne est également dans
cette boucle partenariale où chacun apporte son savoirfaire, ses idées, son réseau...
Ces projets créent des habitudes de travail et ouvrent
le champ des possibles. Aussi, le CCAS aimerait aujourd’hui, associer le pôle Culture de l’Amisep au futur
projet d’urbanisme transitoire de la ville, dans l’objectif
de faciliter l’accès à la culture des publics qui en sont les
plus éloignés.
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www.amisep.fr
NOUVELLE VERSION
La nouvelle organisation de l’Amisep en 6 pôles a nécessité la refonte
du site internet.
Dans ce contexte, une équipe de professionnels du pôle Ressources
s’est formée à la gestion d’un site internet.
L’association a la volonté de proposer aux visiteurs un site présentant des informations fiables, actualisées, représentatives des actions
menées par l’association tout en étant facile d’accès.
Plusieurs nouveautés ont été apportées :

Aujourd’hui, à l’ère du numérique, le site de l’Amisep est une
source d’information pour les visiteurs :

• Un visuel enrichi et attractif
• L’accès aux actualités de

• La présentation de l’Amisep : projet associatif, journaux de l’asso-

l’Amisep dès la connexion par les
internautes
• Des formulaires de contacts intégrés permettant de s’adresser à
l’ensemble des services de l’Amisep
• Des liens, vers les pages internes ou vers d’autres sites, développés
afin d’enrichir les informations communiquées
• Un moteur de recherche permettant à l’internaute de trouver plus
rapidement une information ciblée
• La mise en place de diaporamas photos illustrant les contenus
• Un interface web adapté aux équipements connectés.

ciation, rapport d’activité…
• La présentation des 6 pôles : missions, public accompagné,
établissements, lieu d’implantation, contacts…
• La consultation des offres d’emploi proposées au sein de l’Amisep
• Les actualités de l’Amisep (film, articles…)
• La possibilité de faire un don
• Etc...
Enrichi et actualisé fréquemment, le site est amené à évoluer
régulièrement, de nouvelles idées sont déjà en cours de préparation.

Rendez-vous sur www.amisep.fr

UNE MISE À JOUR RÉGULIÈRE
En gardant à l’esprit nos missions et nos valeurs, nous avons
conçu un nouveau site internet : nouveau graphisme, navigation
fluide, ergonomie revue…
L’association a voulu mettre en place un site internet intuitif et
utile pour ses internautes.
Au sein de l’équipe, je suis chargée de la mise à jour du site afin
que vous ayez toujours accès à des informations actualisées.
N’hésitez pas à aller le découvrir et suivre nos actualités !
Marine assistante administrative

UN SITE TRÈS COMPLET
Je ne connaissais pas très bien l’Amisep, mais la visite de ce
site ergonomique, intuitif et très complet m’aura donné en
peu de temps un bel aperçu de ses valeurs, compétences
et domaines d’intervention.
Ce site témoigne en quelques clics du dynamisme de l’Amisep
et de la diversité de ses activités et prérogatives.
Un petit « plus » pour la rubrique Actualités , les vidéos et
courtes présentations de chacun des articles proposés
donnent envie d’en savoir plus.
Bonne continuation à cette association !
Lisa utilisatrice du site

1, rue du Médecin Général Robic - 56300 Pontivy
Tél : 02 97 25 94 00
Email : secretariat.dg@amisep.fr

www.amisep.fr
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