RAPPORT
D’ACTIVITE 2019
Assemblée Générale du 22 septembre 2020

Sommaire
Rapport Moral et d’Orientation
Rapport Financier
• Pôle Médico-Social
IEFPA Ange Guépin
Services « PREFAAS »
SAMSAH TED 35
Foyer de vie « Le Phare »
Foyer de vie « Saint-Georges »
Foyer d’Hébergement « La Roche Piquée »
SAVS et DGA « Le Phare »
SAVS et UATP « Saint-Georges »
SAVS « La Roche Piquée »
Unité de Retraités d’ESAT
ESAT « Saint-Georges »
ESAT « Les Menhirs »
ESAT « Le Phare »

•

Pôle Insertion
Accueil, Hébergement, Logement, Insertion - Morbihan et Côtes d’Armor
Service TI LIAMM
Service LE RELAIS
Service ALIZE
Service KERLANN
Service Asile-Réfugiés
Chantiers d’Insertion 56
Chantier de Bubry
Chantiers d’Insertion 22
Actions de remobilisation
Service Formation
AIVS

•

Direction Générale

Rapport d'activité 2019 - AG du 22 septembre 2020
Page n°2

Rapport Moral et d’Orientation
Au moment où j’ai écrit ce discours, j’étais loin d’imaginer que quelques mois plus
tard, la France allait être à l’arrêt, frappée par une crise sanitaire sans précédent.
Cette crise ne doit pas occulter les excellents résultats financiers, l’augmentation des
postes, l’ouverture de nouveaux services ainsi que la réalisation de nouveaux projets
en 2019.
En effet, je tiens tout d’abord à remercier l’ensemble des bénévoles et salariés qui ont
œuvré tout au long de cette année 2019 pour permettre ce résultat positif.
Plusieurs éléments marquants de cette année 2019 sont à rappeler :
 Tout d’abord plusieurs chiffres qui illustrent le dynamisme et le développement
constant de l’association :
* De 2017 à 2019, nous avons eu une augmentation de 8 % du nombre de CDI au
sein de notre association.
* En deux ans, 76 CDD ont été transformés en CDI. Ces chiffres attestent de la
volonté de l’association à créer des postes pérennes
* En 2017, l’AMISEP passait 68 offres d’emploi et recevait 641 candidatures. En
2019, elle en a déposé 148 pour 1311 candidatures.
Nous présumons donc que notre association véhicule une image positive à l’extérieur
au vue du nombre de postulants.
 Comme l’évoquera par la suite notre directrice financière, de nouveaux projets et
ouvertures de service ont vu le jour en 2019 comme l’ouverture de l’Agence
Immobilière à Vocation Sociale, l’ouverture d’appartements de coordination
thérapeutique, le développement des services du secteur asile et réfugiés, ou encore
les extensions de place du SAMSAH sur le département 35.
Ces nouvelles structures renforcent l’offre de service que propose l’association et
démontrent la confiance que nous accorde les financeurs.
 La ré écriture du projet associatif
La réécriture du projet associatif a également été un moment important de cette
année 2019.
Ce bilan des années passées est l’occasion de réaffirmer les valeurs de l’association :
- La solidarité par un accompagnement personnalisé
- L’exigence de la qualité
- L’engagement collaboratif
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Rapport Moral et d’Orientation
Cette réécriture du projet, entre les administrateurs et le directeur général, permet
également de réinterroger les axes de développement de l’association :
* Concourir à une société inclusive.
* Promouvoir la qualité de vie des personnes accompagnées et des accompagnants.
* Développer un management participatif, responsabilisant et innovant.
* Contribuer à une société éco-responsable.
Les orientations prises redessinent ainsi l’organisation générale des services pour les
années à venir.
Cette année 2019 nous permet de traverser plus sereinement l’année 2020. Malgré
cette crise épidémique, nous savons que les services ne seront pas trop impactés
financièrement et qu’aucun reclassement ou licenciement n’est à prévoir.
L’année 2019 est le résultat d’une envie collective, celle de développer des projets qui
apportent de nouvelles solutions aux personnes les plus vulnérables.
Aujourd’hui plus que jamais, ce public a besoin de l’AMISEP car nous savons que cette
crise affecte tout particulièrement ce public en priorité.
Je tiens à souligner le professionnalisme de l’ensemble des salariés depuis le début de
cette crise. L’AMISEP a réagi rapidement, pour mettre à l’abri le public accueilli le plus
vulnérable tout en poursuivant l’essentiel de ses activités.
Préserver la santé des bénévoles, salariés et du public accompagné est la priorité
depuis le début de cette crise. Aussi, des mesures barrières radicales ont été retenues
comme le confinement des salariés avec les résidents des foyers (et je tiens à
remercier chaleureusement tous les volontaires).
Ces choix ont permis de protéger le public en situation de vulnérabilité face à ce virus.
Je pourrais également citer tous les services qui ont maintenu leurs activités comme
« les lits halte soin santé » en mettant bien en place des protocoles drastiques ou
encore les salariés qui ont continué des visites au domicile des publics dans le besoin.
Cette période que nous traversons révèle les valeurs de solidarité que véhicule
l’association.
L’AMISEP a su traverser ce premier épisode épidémique grâce à cette solidarité entre
les services mais également grâce à la mobilisation constante des bénévoles.

Jean Michel Le Roux,
Président de l’AMISEP
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Rapport Financier
Exercice 2019
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Compte de résultat 2019

2018
Prestations

2019

6 332 485

6 236 109

25 248 612

28 818 932

1 149 523

1 847 915

PRODUITS D EXPLOITATION

32 730 620

36 902 956

Achats Services exterieurs…

10 071 877

10 958 903

Frais de personnel

19 958 599

21 066 946

2 228 131

2 159 415

378 117

1 497 965

32 636 724

35 683 229

93 896

1 219 727

Financements et Subventions
Autres Produits

Dotations amortissements provisions
Autres Charges
CHARGES D EXPLOITATION
RESULTAT COMPTABLE
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Produits d’exploitation
Année 2018 / 2019

TOTAL:

2018
32 730 620

2019
36 902 956
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Prestations
Année 2018 / 2019

5%

74 %
66 %

9%
8%

Total Prestations
2018
6 332 485 €

Total Prestations
2019
6 236 109 €
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Subventions et Marchés Publics
Année 2018 / 2019

Total Subventions
2018
25 248 612 €

Total Subventions
2019
28 818 932 €
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Charges d’Exploitation
Année 2018 / 2019

Total Prestations
2018
32 636 724 €

Total Prestations
2019
35 683 229 €
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Bilan 2018 /2019
2018 ACTIF 2019
Actif
immobilisé
7 054 119

Actif circulant
4 871 315
Actif circulant
4 362 202 €

Total
15 945 269

Disponibilités
4 019 834

Actif
immobilisé
6 725 934

Actif circulant
4 516 525
Actif circulant
4 502 541 €
Disponibilités
7 044 279

Total
18 286 740

2018 PASSIF 2019

Total
15 945 269

Fonds propres
4 880 755

Fonds propres
6 757 715

Provisions
Provisions et
et
Dettes
Dettes
financières
financières
4 318 504 €
4 548 684

Provisions
et
Provisions et
Dettes
Dettes financières
financières
4 754 344 €
4 682 346

Dettes à court
terme
Dettes
court
5 492 à485
€
terme
6 515 830

Dettes à court
terme
Dettes
court
5 445à939
€
terme
6 846 678
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Total
18 286 740

Rapports d’Activité
du
Pôle Médico-Social
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Les services de l’IEFPA
Ange Guépin
POPULATION
ACCUEILLIE

ANNEE 2019

ANNEE 2018

Places
autorisées

72

72

12 - 15 ANS

10

10

16 - 19 ANS

63

66

20-24 ANS

22

21

TOTAL*

95

97

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

Activité
Globale

ANNEE 2019
En nb de
journées

ANNEE 2018
En nb de
journées

Internat

5 100

5 287

Semi-internat

8 020

8 227

TOTAL

13 120

13 514

ORIENTATION

ANNEE 2019

ANNEE 2018

Milieu ordinaire

0

1

ESAT

14

14

Foyers de vie

4

5

FAM

0

1

à 20 ans

SORTIES

ANNEE 2019

Réorientation

1

2

Formations
qualifiantes

2

3

Recherche
emploi

0

1

ESAT

3

10

Foyers de vie

2

1

FAM/MAS

0

1

Autres

9

0

ANNEE 2018

En 2019, l’activité des services de l’IEFPA Ange Guépin,
s’est caractérisée par :
Un nombre de journées globale en baisse qu’on peut
expliquer par:
- La suspension des séjours extérieurs avec
hébergement remplacés par des accompagnements
en journée
- Une faible inscription des jeunes sur les temps
d’accompagnement proposés pendant les vacances
scolaires. Cette proposition étant faite sur la base du
volontariat, nous avons constaté une faible adhésion
des jeunes et des familles.
Cette baisse se répercute de manière équilibrée sur
l’activité globale internat et semi-internat.
Le nombre de sorties est à l’équilibre par rapport à 2018.
On note cependant une baisse significative des sorties
vers les ESAT et une forte augmentation des sorties pour
des motifs « autres ». Les raisons de ces départs sont:
- Besoins de soin
- Souhait du jeune de quitter l’établissement
- Orientation vers le milieu associatif
On peut noter que tous ces départs se sont déroulés audelà de la majorité.
Fin 2019, le restaurant d’application de Kérimaux a
changé de nom pour « Les ateliers gourmands de
Kérimaux ». Ce nouveau projet est le fruit d’une
collaboration entre plusieurs services de l’AMISEP (IEFPA
Ange Guépin et service insertion). Il s’inscrit dans une
démarche inclusive et est basé autour d’un objectif
commun: la construction ou la reconstruction des
parcours de vie de personnes en situation de handicap ou
de vulnérabilité.
Orientations 2020:
- Ouverture du service DEPAS pour des jeunes en
rupture ou en risque de l’être avec des besoins
d’accompagnement en petit collectif ou en individuel.
Ce dispositif sera implanté sur les sites d’Auray, de
Bubry et de Pontivy.
- Mise en œuvre de la PMO (Prestation en Milieu
Ordinaire)
- Mise en place d’une nouvelle démarche de projet
personnalisé d’accompagnement basée sur les
nomenclatures SERAPHIN.
- Harmonisation du travail mené sur les outils de la loi
2002-2 (avec une chargée de mission) sur l’ensemble
du pôle médico-social
- Développer les formations professionnelles intraAMISEP afin de décloisonner les établissements et de
favoriser une culture commune.
*DEPAS :

Dispositif d’Evaluation pour un Accompagnement Spécifique
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Les Services PREFAAS
Foyer de Vie PREFAAS
MISSION

POPULATION
ACCUEILLIE

ANNEE 2019

ANNEE 2018

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 2019

ANNEE 2018

20-25 ans

3

3

26-30 ans

4

4

31-35 ans

2

2

Plus de 36 ans

0

0

Activité
Globale

ANNEE 2019

ANNEE 2018

SEMI
INTERNAT

1 701
journées

1 456 journées

ORIENTATION

ANNEE 2019

ANNEE 2018

des jeunes de
plus de 20 ANS

(en nbre de
jeunes)

(en nbre de
jeunes)

Orientations
ESAT

0

0

4

4

3

3

2

2

Orientations
Foyers de vie
Orientations
Foyer Accueil
Médicalisé
Orientations
Maison d’Accueil
Spécialisé

Le Foyer de vie PREFAAS situé à Médréac (35) offre une
prise en charge globale de l’adulte : éducateurs
spécialisés, moniteurs éducateurs, animateurs (tous
formés à l’Analyse du comportement), assurent un
accueil et un accompagnement de l’adulte dans toutes
ses dimensions psycho-éducative, 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 des 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.
FORMATION : Des séances d’analyse de la pratique sont
proposées pour l’ensemble du personnel. Des
formations collectives ciblées autour de l’autisme ont
été proposées.
LES ACTIVITÉS/ATELIERS MIS EN PLACE : Les activités
proposées sont répertoriées par thématiques :
autonomie personnelle et communautaire, atelier de
communication, socialisation, technique, cuisine, sport
et culture, sensoriel. Les activités mises en place sont
réalisées avec la collaboration de nos partenaires :
ALAPH sur un atelier musique et piscine, Association
Reprendre la main sur un atelier bricolage, OCS de
Montauban pour le sport adapté, la ferme équestre du
Tréglodé pour l’activité d’équithérapie, le manoir de la
forme pour l’activité piscine.
LES ORIENTATIONS : partenariat avec le FAM de Goanag
(35), et la MAS de St Pierre de Plesguen (35) permettant
des immersions de notre public sur des structures avec
hébergement. L’aménagement du service d’accueil de
jour sur Rennes a été effectué en fin d’année 2019.

1 ABA

: Analyse appliquée du comportement qui consiste à développer des
stratégies éducatives permettant d’augmenter les compétences pivots chez une
personne TSA.
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.
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Les Services PREFAAS
IME PREFAAS
ANNEE
2019

ANNEE
2018

(en nbre de
jeunes)

(en nbre de
jeunes)

Nombre de
places

18

10

6 - 10 ANS

7

4

11 - 14 ANS

3

4

15 - 20 ANS

9

7

+ de 20 ANS

1

1

POPULATION
ACCUEILLIE

TOTAL

20

16

Activité
Globale

ANNEE
2019

ANNEE
2018

SEMI
INTERNAT

3103
journées

2131
journées

ANNEE
2019

ANNEE
2018

(en nbre de
jeunes)

(en nbre de
jeunes)

Orientations
Foyer Accueil
Médicalisé

0

0

Orientations
Maison d’Accueil
Spécialisé

0

0

Autres
Orientations

0

0

ORIENTATION
des jeunes de
Moins de 20 ANS

L’IME PREFAAS est à ce jour constitué de 2 service: une UEE de 8 places
pour des enfants autistes âgés de 6 à 11 ans et un service pour
adolescents et jeunes adultes autistes de 12 à 20 ans.
L’activité en 2019
Après son ouverture en septembre 2018, l’UEE a augmenté sa capacité
d’accueil avec 3 admissions supplémentaires. 1 jeune bénéficie d’une
scolarité partagée en CP/UEE.
Les travaux et la rénovation de l’aile Est du bâtiment du collège Les
Chalais s’est poursuivie. Le service des adolescents s’est installé dans ses
nouveaux locaux en août 2019. La démarche d’inclusive soutenue entre
le collège et l’IME PREFAAS a été reconnue lors de l’inauguration du 11
juin 2019, en présence du Président du Conseil Départemental d’Ille et
Vilaine, les élus, l’ARS et l’Education Nationale.
L’inclusion scolaire et sociale des jeunes avec autisme se poursuit par le
biais de projets pédagogiques et éducatifs se poursuivent: 2 jeunes ont
participé au séjour ski du collège, la publication du livre AKIRO en juin
2019, la réalisation de stages en entreprise, etc…
On notera sur l’activité 2019:
-Une coopération plus accrue de l’IME PREFAAS avec différents
partenaires médico-sociaux : PCPE- autres IME du 35 (stages en SIPFPro)
– ESAT – Foyers de Vie, etc
-Une forte augmentation du nombre de stages accompagnés pour les
jeunes adolescents selon diverses modalités adaptées. L’enjeu fort à
venir est de préparer progressivement 4 orientations vers le secteur
adulte (ESAT, foyer de vie, FAM/MAS)
-La poursuite de formations pour les professionnels pour garantir la
qualité dans la mise en œuvre des méthodes éducatives structurées.
Depuis fin 2019, l’équipe pluri-professionnelle est également renforcée
des missions de chargé d’insertion, ainsi que la présence, à temps partiel,
d’une CESF et une infirmière.
-Une volonté partagée entre l’équipe pédagogique du collège et l’IME
PREFAAS d’aller plus loin dans la démarche inclusive, par une utilisation
commune de l’ensemble des espaces du collège (projet soutenu par le
Département et validé en décembre 2019)
-L’obtention d’un nouvel appel à projet de l’ARS, fin 2019, validant
l’ouverture d’un service de PMO*.
ORIENTATIONS 2020 :
Le service de PMO, soutenant également l’inclusion des jeunes avec

ORIENTATION
des jeunes de
plus de 20
ANS

ANNEE 2019
(en nbre de
jeunes)

Orientations
ESAT

0

0

Orientations
Foyers de vie

0

1

Autres
Orientations

0

0

ANNEE 2018
(en nbre de
jeunes)

TSA âgés de 0 à 20 ans, ouvrira au 1er semestre 2020. Sa capacité
d’accueil sera de 20 places et ce service aura un fonctionnement similaire
à celui d’une équipe mobile avec des modalités d’intervention et
d’accompagnement renforcées.
L’UEE doit préparer sa transformation en UEEA**:à partir de septembre
2020, l’unité deviendra un dispositif de l’Education Nationale soutenant
l’inclusion scolaire d’enfants avec TSA. L’équipe médico-sociale, mise à
disposition, viendra en appui et en soutien pour assurer le
fonctionnement de cette nouvelle unité.
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*PMO: Prestations en
Milieu Ordinaire
**UEEA : Unité d’Ecole
Elémentaire Autisme

SAMSAH TED 35
POPULATION
ACCOMPAGNEE

ANNEE 2019

NOMBRE DE PLACES
PERSONNES
ACCOMPAGNEES
DONT PUBLIC MASCULIN
DONT PUBLIC FEMININ
DONT PUBLIC NON
GENRE
Sortie du service

17
21

AGE DU PUBLIC

ANNEE 2019

18 – 20 ans
21 – 40 ans
41 – 60 ans

6
13
2

Ainsi les adhérents ont pu intégrer une formation ou
des stages en milieu ouvert (ex. Microsoft, restaurant
…) ou s’inscrire dans des actions de bénévolat (ex.
SAMU Social …).

ACTIVITE GLOBALE
SAMSAH (17 places)

ANNEE 2019

Ce travail favorise également la continuité de parcours
en amont et en envers de l’accompagnement.

14
7
0
1

était d’ouvrir et étayer son réseau partenarial, tout en
restant au plus près les besoins d’accompagnement de
ses adhérents et de leur famille
A titre d’exemple, 4 adhérents ont pu intégrer un
logement autonome en 2019, 5 adhérents ont accédé
à un projet professionnel stable (emploi ou
formation).
Au niveau du parcours de soins, un travail important
de coopération avec les dispositifs de droit commun, a
permis à 9 adhérents une amélioration de leur
accompagnement.

Perspectives 2020/2021 :
Un accompagnement en milieu ordinaire :
Le SAMSAH TED 35 situé à Chantepie (35) a
ouvert en octobre 2018. Il accompagne des
adultes avec autisme à partir de 18 ans sur
l’ensemble du territoire d’Ille-et-Vilaine.
Le SAMSAH propose un accompagnement
transdisciplinaire modulable par l’intermédiaire
de prestations liées à la santé, à l’autonomie et
à la participation sociale.
L’accompagnement individualisé respecte les
demandes et besoins de chaque adhérent et
prends sens grâce au projet individuel de
l’adhérent. L’accompagnement, selon les
recommandations de la HAS repose sur une
orientation développementale et cognitivocomportementale.
Le partenariat – un vecteur d’inclusion :
Le SAMSAH TED 35 s’inscrit dans une logique
d’inclusion. En ce sens, une mission importante
du SAMSAH a son ouverture,

• L’extension de places en 2020, passant de 17 à 23,
va permettre d’ouvrir le service à des adultes avec
autisme présentant une déficience.
• Grâce aux partenariats, plusieurs projets verront le
jour en 2020/2021 dans le but de créer des
réponses innovantes pour les adhérents et leurs
familles
 Groupes Inter-SAMSAH
: permettre aux
professionnelles du SAMSAH du 35,
de
rencontrer et partager leurs expériences et
outils avec des pairs d’autres SAMSAH.
 Groupe aidants familiaux : En partenariat avec
l’EMIA et le PCPE, proposer aux familles un
soutien via un groupe de pair-aidance.
 Groupes d’habiletés quotidiennes et d’habiletés
sociales : encadrées par 1 ou 2 professionnelles
permettre aux adhérents de développer leurs
compétences et d’avoir des outils à leurs
dispositions pour les utiliser quand ils en auront
le besoin.
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Le Foyer de Vie « Résidence du Phare »
Le Roc Saint André - Ploërmel
POPULATION
ACCUEILLIE

ANNEE 2019

ANNEE 2018

NOMBRE DE PLACES
Internat
Externat
UVE

30
10
5

30
10
5

PERSONNES ACCUEILLIES
Internat
Externat
UVE

31
11
5

30
11
5

PUBLIC MASCULIN

26

25

PUBLIC FEMININ

16

16

AGE DU PUBLIC

ANNEE 2019

ANNEE 2018

20-40 ans

24

24

41-45 ans

4

4

46-60 ans

12

11

Plus de 60 ans

2

2

ACTIVITE GLOBALE

ANNEE 2019

ANNEE 2018

FOYER DE VIE
(internat)

8175

8055

Accueil de jour
(externat)

1930

1860

UVE

1825

1825

PRINCIPALES
PATHOLOGIES

ANNEE 2019

ANNEE 2018

Retard mental léger

4

3

Retard mental moyen

20

20

Troubles de la conduite et
du comportement

4

4

Troubles psychiatriques

9

9

Troubles psychologiques

4

4

Autres déficiences
(sensorielles, moteur …)

1

1

FOYER DE VIE « Résidence du Phare »
Le foyer de vie accueille et accompagne des adultes en
situation d’handicap dans l’incapacité d’exercer une
activité professionnelle mais qui ont une autonomie
suffisante dans les actes de la vie quotidienne.
L’admission relève d’une décision de la Maison
Départementale de l’Autonomie (MDA).
Habilité pour 40 places, le foyer propose soit un accueil
en externat (30 places) soit un accueil en internat (10
places). Organisé en groupe, notre mission est de
développer l’autonomie des résidents ou, tout au moins,
de prévenir toute forme de régression par la réalisation
d’activités diversifiées, adaptées aux besoins du
résident.
Notre action se fonde sur des valeurs éthiques autour de
la qualité de la relation avec le résident et de la qualité
des prestations proposées. C’est dans ce cadre, que
plusieurs formations ont été mises en place : « l’usager
acteur de son projet », « Ethique en établissement », « la
méthode Facile à Lire et à Comprendre (FALC) »,
« accompagner le vieillissement des personnes »…
Pour favoriser l’expression et la participation sociale
des résidents, des temps d’échange individuels ou par
groupe ont été mis en place. Différents points ont été
abordés : les activités, l’organisation générale, le
quotidien, les relations entre résidents/professionnels,
les projets individuels… En 2019, à la demande des
résidents, plusieurs actions ont pu être menées : stages
en ESAT, séjours organisés par le foyer, retour sur le
foyer ou le logement en fin de journée… Une action sur
la citoyenneté a également été menée.
L’Unité de Vie Extérieure (UVE)
Ce dispositif permet l’accueil en logement individuel
sécurisé et l’accompagnement social et éducatif de
personnes présentant des troubles psychiques stabilisés.
Le bilan de ce dispositif est positif. Les 5 résidents
accueillis depuis l’ouverture du dispositif en 2016 sont
toujours présents et n’ont jamais été hospitalisés.
Certains ont même vu leur traitement médicamenteux
diminué.
Mouvements des résidents
En externat (accueil de jour) : aucun mouvement
En internat (foyer de vie) : 1 sortie et 1 entrée
Sur le foyer de vie, le nombre de journée réalisée
augmente cette année sensiblement.
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Le Foyer de Vie
« Résidence Saint-Georges »
POPULATION
ACCUEILLIE

ANNEE 2018

ANNEE 2017

NOMBRE DE PLACES

24 + 4 (Accueil
TemporaireTemporaire
Séquentiel)

24 + 4 (Accueil
TemporaireTemporaire
Séquentiel)

PERSONNES
ACCUEILLIES

24 + 25
Temporaires

24 + 24
Temporaires

PUBLIC MASCULIN

17

14

PUBLIC FEMININ

32

34

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

ACTIVITE GLOBALE

ANNEE 2018

ANNEE 2017

FOYER DE VIE

7 173

7 299

FOYER D’HEBERGEMENT

298

307

TEMPORAIRE

702

754

TEMPORAIRE SEQUENTIEL

302

250

PRINCIPALES
PATHOLOGIES

ANNEE 2018

ANNEE 2017

Retard mental moyen

21

20

12

12

Troubles psychiatriques
graves

6

6

Troubles psychologiques

5

5

5

5

Troubles de la conduite et
du comportement

Autres déficiences
(sensorielles, moteur …)

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.
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Le Foyer d’Hébergement
« La Roche Piquée »
La Mission

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’HEBERGEMENT

9 272

8 855

PRINCIPALES
PATHOLOGIES

ANNEE
2018

ANNEE
2017

Retard mental léger

10

6

Retard mental moyen

11

14

0

0

1

1

Troubles psychologiques

7

8

Autres déficiences
(sensorielles, moteur )

5

5

Troubles de la conduite
et
du comportement
Troubles psychiatriques
graves

: 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.
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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

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.

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

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.

ACTIVITE GLOBALE
(en journées)

ANNEE 2018

ANNEE 2017

SAVS (40 places)

13 479

11 997

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 :

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

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.

Troubles psychologiques

0

0

1 SAVS

Autres déficiences
(sensorielles, moteur …)

2 DGA

0

: Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
: Domicile Groupé Accompagné

0
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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

12

11

6

6

6

6

0

0

Retard mental
moyen
Troubles de la
conduite et
du comportement
Troubles
psychiatriques
graves
Troubles
psychologiques
Autres déficiences
(sensorielles,
moteur …)

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…

1 SAVS
2

4

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

4
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Le SAVS « La Roche Piquée »
La Gacilly
La Mission :
POPULATION
ACCUEILLIE

ANNEE 2018

ANNEE 2017

27 SAVS

27 SAVS

27

27

DONT PUBLIC
MASCULIN

14

14

DONT PUBLIC FEMININ

13

13

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

NOMBRE DE
PLACES
PERSONNES
ACCUEILLIES
(internat/externat)

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 :

ACTIVITE
GLOBALE

ANNEE 2018

ANNEE 2017

SAVS
(27 places)

6 831

6 497

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.

PRINCIPALES PATHOLOGIES

ANNEE
2018

ANNEE
2017

Retard mental léger

0

0

Les activités extérieures :

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

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…).
1 SAVS

: Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
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Unité de Retraités d’ESAT
Auray

POPULATION
ACCUEILLIE

ANNEE 2018

8ANNEE 2017

6

6

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

NOMBRE DE
PLACES
PERSONNES
ACCUEILLIES
(internat/externat)

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

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.
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L’ESAT Saint-Georges
POPULATION
ACCUEILLIE

ANNEE 2019

ANNEE 2018

NOMBRE DE PLACES

70

70

PERSONNES
ACCUEILLIES

76

79

DONT PUBLIC
MASCULIN

24

22

DONT PUBLIC FEMININ

52

57

AGE DU PUBLIC

ANNEE 2019

ANNEE 2018

20-29 ans

13

12

30-44 ans

27

27

45-55 ans

30

30

Plus de 55 ans

6

10

ACTIVITE
GLOBALE

ANNEE 2019

ANNEE 2018

52

50

24

29

6

3

Personnes à
temps complet
Personnes à
temps partiel
Sortie des ESATs

L’année 2019 met en évidence une augmentation du
CA de 6% et d’un rééquilibrage des comptes de
l’établissement.
Ces
bons
résultats
sont
principalement liés à l’effort collectif des équipes
sur la maitrise des dépenses, ainsi qu’ à une
augmentation des tarifs de nos prestations et de nos
produits issus de la vente directe (maraîchage).
En 2019, une nouvelle activité a été mise en place
avec la création d’une équipe d’Espaces Verts. Six
travailleurs ont manifesté leurs souhaits d’œuvrer
sur cet atelier, tout en continuant d’exercer sur
l’activité maraîchage. Un roulement des usagers est
ainsi effectué entre ces 2 activités, permettant de
développer la polyvalence de chacun. L’ESAT peut
désormais répondre à la demande d’une clientèle
locale de particuliers et d’entreprises.
L’ESAT s’inscrit toujours dans une dynamique de
formation accessible aux travailleurs avec le
développement des compétences techniques
professionnelles individuelles, pour aussi les
préparer à évoluer dans le milieu ordinaire de
l’entreprise, véritable enjeu pour l’avenir du secteur
médico-social.
Principales pathologies

ANNEE
2019

ANNEE
2018

Retard mental léger

11

13

Retard mental moyen

3

4

5

5

17

17

Ateliers de production mis en
place

Nombre de
postes de
travailleurs

Troubles de la conduite et
du comportement
Troubles psychiatriques
graves

Restauration

Non concerné

Troubles psychologiques

23

22

Sous-traitance/Conditionnement

24

Autres déficiences
(sensorielles, moteur …)

17

18

Préparation de commandes

Non concerné

Lavage de voiles, Maraîchage et
Espaces Verts

19

Blanchisserie

19

Couture

14

Façonnage

Non concerné

Formation des
travailleurs
Nombre de
personnes formées
Actions de
reconnaissance des
compétences
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ANNEE 2019

ANNEE 2018

55

14

6

5

L’ESAT Les Menhirs
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

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.

AGE DU PUBLIC

ANNEE 2018

ANNEE 2017

20-29 ans

11

10

L’atelier menuiserie mène une réflexion sur
l’externalisation de son activité chez son principal
client. Plusieurs raisons à ça :

30-44 ans

34

36

- Mieux répondre à sa demande.

45-55 ans

20

20

- Avoir des conditions de travail plus confortable.

Plus de 55 ans

4

3

-

ACTIVITE
GLOBALE

Développer l’inclusion en milieu ordinaire.

ANNEE 2018

ANNEE 2017

Principales pathologies

59

60

Retard mental léger

10

9

Retard mental moyen

2

1

Troubles de la conduite et
du comportement

Personnes à temps
complet
Personnes à temps
partiel
Sortie des ESATs

ANNEE
2018

ANNEE
2017

42

44

Ateliers de production mis en
place

Nombre de
postes de
travailleurs

Troubles psychiatriques
graves

6

6

Restauration

nc

Troubles psychologiques

13

11

Espaces Verts

9

8

8

Sous-traitance/Conditionnement

37

Autres déficiences
(sensorielles, moteur …)

Préparation de commandes

4

Lavage de voiles, Maraîchage

nc

Blanchisserie

9

Menuiserie

5

Façonnage

5

Formation des
travailleurs
Nombre de
personnes formées
Actions de
reconnaissance des
compétences
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ANNEE 2018

ANNEE 2017

11

21

3

11

L’ESAT Le Phare
POPULATION
ACCUEILLIE

ANNEE 2018

NOMBRE DE PLACES

60

60

PERSONNES
ACCUEILLIES

67

69

DONT PUBLIC
MASCULIN

54

51

DONT PUBLIC FEMININ

13

18

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

ACTIVITE
GLOBALE

ANNEE 2017

ANNEE 2018

ANNEE 2017

59

60

8

9

5

9

Personnes à
temps complet
Personnes à
temps partiel
Sortie des ESATs

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

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.
Principales pathologies

ANNEE 2018

ANNEE 2017

Retard mental léger

19

16

Retard mental moyen

7

11

35

36

6

6

Troubles de la conduite
et
du comportement
Troubles psychiatriques
graves
Troubles
psychologiques
Autres déficiences
(sensorielles, moteur …)

Formation des
travailleurs
Nombre de
personnes formées
Actions de
reconnaissance des
compétences
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ANNEE 2018

ANNEE 2017

25

17

4

5

Rapports d’Activité
du Pôle Insertion
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L’Accueil, l’Hébergement, le Logement,
l’Insertion des personnes sur le Morbihan et les Côtes d’Armor
ORIENTATION DU PUBLIC
Services d’Information, d’Accueil et d’Orientation
pour les personnes sans domicile
ANNEE 2018

ANNEE 2019

(nbre de personnes)

(nbre de personnes)

SIAO VANNES

1430

1158

SIAO PONTIVY

448

410

SIAO PLOËRMEL

236

138

SIAO LANNION

133

159

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

Hébergement d’Urgence, Hivernal, en Hôtel
ANNEE 2018

ANNEE 2019

(nbre de
personnes)

(nbre de
personnes)

Pays de VANNES

550

543

Pays de PONTIVY

135

89

Pays de PLOËRMEL

48

74

Pays de LANNION

27

ANNEE 2018

ANNEE 2019

(nbre de
personnes)

(nbre de
personnes)

CHRS VANNES*

102

115

CHRS PONTIVY*

68

65

CHRS PLOËRMEL

37

37

CHRS LANNION

58

43

47

*Places CHRS d’Insertion et d’Urgence

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES PERSONNES
dans leur propre logement
ou dans un logement AMISEP
ANNEE 2018

ANNEE 2019

(nbre de personnes)

(nbre de personnes)

Pays de VANNES

675

533

Pays de PONTIVY

328

457

Pays de PLOËRMEL

294

305

Pays de LANNION

339

378
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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

ANNEE 2019

(nbre de personnes)

(nbre de personnes)

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

37 : services Tiliamm, Le Relais
et l’Alizé

12 (Vannes)
10 (Pontivy)
54 (Ploërmel)

Action « bien être pour tous » – PLOËRMEL

53

53

Accueil de Jour – LANNION

331 (4046 passages)

290 (3862
passages)

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

34 (Pontivy)
85 (Lannion)

52 (Pontivy)
62 (Lannion)

Point Santé – LANNION

186

Domiciliation (VANNES, PONTIVY, PLOËRMEL,
LANNION)

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

176

62 Pontivy
48 PLOERMEL
49 VANNES
57 LANNION

4 216 clients

Epicerie Solidaire

3 489

HEBERGEMENT ET SANTE
ANNEE 2018

ANNEE 2019

(nbre de personnes hébergées)

(nbre de personnes hébergées)

ACT Pontivy/Loudéac

5

7

ACT Vannes/Auray/Ploërmel

SO

13

LHSS

36

33
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Le Service Tiliamm Vannes
• Le SIAO et les dispositifs d’hébergement :
Le SIAO (Service Intégré d’Accueil et d’Orientation)
L’équipe de professionnels de l’antenne 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:
1158 personnes accueillies, un chiffre en légère baisse
en 2019.
L’hébergement d’urgence (CHRS, hivernal et hôtel)
Le nombre de personnes ayant bénéficié d’une mise à
l’abri est stable en 2019 après une hausse constante
depuis plusieurs années et s’élève à 543 personnes
pour 2019 contre 550 en 2018. Ce chiffre reste
important et met en exergue la précarisation subie
par une frange de la population qualifiée de
« ménages les plus vulnérables ». A noter cette année,
la structure collective de 14 places permet désormais
d’accueillir des hommes et des femmes. Ainsi, en
2019, ce sont 189 personnes dont 42 femmes qui ont
pu être accueillies sur le dispositif.
Le CHRS Insertion et Stabilisation
49 personnes ont été hébergées en 2019 pour 23
places agréées. En 2019, le CHRS Insertion affiche un
taux d’occupation de 105 % avec une durée moyenne
des séjours à 8 mois et le CHRS Stabilisation, un taux
d’occupation de 99 % , avec une durée moyenne de
séjours de 14 mois. Si nous pouvons nous satisfaire de
l’activité du service , ce chiffre ne permet pas de
comprendre la tension entre l’offre de service –
limitée en places habilitées- et la demande : en effet,
91 demandes (137 personnes) ont du être inscrites en
liste d’attente et seules 8 demandes ont abouti (16
personnes) soit 9% .
Le logement temporaire
Sur 71 nouvelles orientations, 41 personnes ont été
hébergées au sein d’un parc de 19 logements répartis
sur la ville de Vannes. La baisse du nombre
d’orientation de jeunes 18-25 ans, a entraîné une
modification des critères d’âge du public accueilli, en
accord avec les services de l’Etat. L’accès au logement
autonome est une priorité (61% d’accès ) mais reste
très lié à la situation professionnelle ou personnelle
notamment celle des jeunes, plus précaire. La durée
moyenne de séjour est de 10 mois.

La pension de famille
Destinée aux personnes en situation d’isolement,
d’exclusion sociale, et bénéficiant de faibles ressources,
la pension de famille de Vannes offre un chez-soi
combinant logements individuels et espaces collectifs.
En 2019, 30 personnes dont 3 enfants y ont été
accueillies pour 25 places habilitées.
92% sont des personnes seules, et majoritairement des
hommes.
Les problématiques de santé sont
importantes (troubles du comportement, addiction,
vieillissement prématuré…). Les résidents bénéficient
d’un soutien dans la résolution de leurs difficultés
sociales et sanitaires, mais également d’une présence
qui les rassure.
Les Lits Halte soins Santé
D’une capacité de 8 lits, 33 personnes, dont 22
hommes et 11 femmes ont bénéficié d’un
hébergement et de soins sur l’ensemble de l’année
2019. 24 nouveaux accueils ont été réalisés, pour 46%
en provenance du CHBA.
L’accompagnement pluridisciplinaire a permis une
évolution favorable de l’état de santé des personnes et
une inscription dans les démarches d’insertion sociale.
En fin de séjour, 25% ont obtenu un logement
personnel, 45% une structure de type CHRS/ACT.
Les appartements de coordination thérapeutique
Ouvert depuis le 29/05/2019, ce dispositif
d’hébergement médico-social permet d’accueillir 11
personnes atteintes de pathologies chroniques sévères
nécessitant une coordination médico-psycho-sociale.
Les places sont réparties sur 3 villes: Vannes/Auray et
Ploërmel.
11 admissions, 10 personnes seules et 1 famille
monoparentale, ont été réalisées, pour un taux
d’occupation de près de 60% qui s’explique par une
montée en charge progressive liée à l’ouverture en
cours d’année.
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Le Service TI LIAMM
• Les mesures d’accompagnement social :
- ASLL : 138 mesures traitées en 2019 dont 85 nouvelles
commandes
- AVDL : 29 ménages accompagnés représentant 56
personnes
- AVDL DALO : 15 ménages accompagnés sur l’année (8
mesures terminées et 7 mesures toujours en cours au
31/12/2019)
L’activité reste soutenue pour l’accompagnement social
des ménages qui nous sont adressés, majoritairement
par les services du conseil Départemental du Morbihan:
ASLL mais également par les services de l’état : AVDL,
AVDL-DALO

La prise en charge psychologique des auteurs de
violence conjugale .
Suite à des faits de violences, et dans le cadre d’une
« alternative aux poursuites », les Parquets de Vannes et
Lorient orientent, des auteurs de violence conjugale,
vers l’AMISEP qui leur propose une prise charge par un
psychologue. Il s’agit d’amener les auteurs de violences à
réfléchir à leurs actes afin de prévenir et de lutter contre
la récidive.

• L’Epicerie solidaire :
Une équipe de 2 salariés et 83 bénévoles assurent le
fonctionnement de l’Epicerie à laquelle vient s’adosser
un chantier d’insertion.
En 2019, le nombre de bénéficiaires ayant eu accès à
ce dispositif est relativement stable - 3489 –
Un travail sur la révision des montants d’achat ainsi
que sur la gestion des stocks, associé à un partenariat
renforcé avec la Banque Alimentaire du Morbihan a
permis une augmentation significative des denrées
fournies. Ainsi, c’est près de 380 tonnes de produits
alimentaires et d’hygiène qui ont pu être proposées à
la vente, en faveur des ménages les plus modestes.
L’accès à l’Epicerie Sociale et Solidaire, a par ailleurs
été étendu depuis octobre 2019, à l’ensemble des
communes de GMVA afin que chaque habitant de
l’Agglomération puisse bénéficier de ce service. Cette
expérimentation doit se poursuivre en 2020.

L’action a une vocation départementale : 32 auteurs pris
en charge en 2019 et un taux de récidive très faible.
La Maraude
La persistance et la diversification des phénomènes de
précarité rendent indispensable « l’aller vers » qui
constitue l’essence des maraudes pour les personnes les
plus désocialisées ne sollicitant plus le droit commun ou
pour celles que les nombreuses démarches envers les
administrations ont amenées à renoncer à faire valoir
leur droit. En amont des dispositifs et en
complémentarité avec les autres acteurs de premier
accueil – accueils de jour, SIAO- les missions de cette
maraude sont rappelées par la loi :
- Repérer les personnes sans domicile
- Favoriser leur accès aux droits
- Les orienter le plus rapidement possible vers le
logement. Avec le soutien des services de l’Etat, ce
service est opérationnel depuis Avril 2019. Cette action
de maraudage a permis à 48 personnes de rentrer en
contact avec l ’éducatrice spécialisée qui intervient sur le
lieu de vie des personnes (rue, squat …).
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Le Service Tiliamm : perspectives
Secteur de l’accueil et de l’orientation:
Les données chiffrées relatives au nombre de personnes en situation d’exclusion ou en difficultés
sociales mettent en lumière un manque en termes de réponses adaptées à ces populations sur le
territoire de Vannes. Dans la même la même veine que la Maraude , avec le soutien des services de
l’Etat – DDCS- et en complémentarité avec les accueils de jour gérés par les Associations caritatives,
l’AMISEP a déposé un projet d’accueil de jour porté par le service Tiliamm et géré par des
professionnels du social. Il devrait voir le jour en septembre 2020.
Secteur de la santé:
En complémentarité de l’accueil de jour , la nécessité d’un Point santé est également apparue afin
d’accompagner les publics précaires sur des questions de santé et de droits avec comme objectif
général d’améliorer l’accès aux soins et aux droits des publics accueillis. Le projet est à l’étude et
soutenu par l’ARS.
Le projet d’accès aux soins dentaires pour les personnes en situation de précarité sur le département
du Morbihan a été validé par l’ARS, 2 axes ont ainsi été déterminés en comité de pilotage :
Une structuration de 3 permanences d’accès aux soins dentaires (Pontivy, Vannes, Lorient) venant
compléter les PASS médicales déjà existantes et réalisation d’une étude relative à l’accès aux soins
dentaires des personnes en situation de précarité sur le département du Morbihan. L’étude devra
démarrer en janvier 2020 , elle sera réalisée par une chargée de mission en santé recrutée par l’AMISEP.
Secteur de l’hébergement:
Le projet d’un « lieu unique » répondant aux besoins spécifiques de personnes sans domicile est
désormais acté par l’ensemble des 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.
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Le Service Tiliamm : 1 075 personnes
accompagnées
Hébergement, Accompagnement et Services aux Personnes

Nbre de personnes

Urgence (hôtel, CHRS Urgence, accueil Hivernal, et CHRS Urgence PPH)

543

Logement de transition

26

Insertion

31

Stabilisation

9

Espace résidentiel

41

Pension de famille

26

Accompagnement Social Spécifique Lié au Logement - ASLL

248

Accompagnement Vers et Dans le Logement - AVDL

56

Accompagnement Vers et Dans le Logement des publics prioritaires
DALO

15

MARAUDE PROFESSIONNELLE

48

Prise en charge psychologique des auteurs de violences conjugales

32
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Le Service Le Relais Pontivy
Il est un des acteurs du territoire de Pontivy et plus largement de la communauté de commune dont les
missions sont l’accueil, l’orientation, l’accompagnement, l’hébergement et l’accès au logement pour les
personnes rencontrant des difficultés financières, sociales, de logement, sanitaires, passagères ou durables.
Au moyen de différents dispositifs, nous accompagnons les personnes vers l’accès aux droits, aux soins, à
l’emploi ou la formation, au logement, en lien avec un réseau de partenaires complémentaires en termes de
savoirs et d’interventions : CMS, CCAS, mission locale, pôle emploi, Point-Santé, MDA, CPAM, BSH, CAF, ….
L’accompagnement se base sur un diagnostic social afin de définir un projet commun d’intervention avec la
personne. Il vise à développer l’autonomie des personnes et leur citoyenneté, se caractérise par une approche
globale et individualisée des problématiques de la personne, et s’inscrit dans une démarche volontaire et
d’adhésion des personnes.

 L’accueil et l’orientation
Antenne SIAO dans le cadre d’une convention de
prestation pour le SIAO 56, nous assurons
l’évaluation des demandes de personnes sans
solution d’hébergement ou de logement, et
favorisons leur orientation vers le dispositif le plus
adapté.
Toute orientation vers le CHRS, l’ALT, La Maison
Relais et Résidence sociale fait l’objet d’un passage
lors d’une commission mensuelle (CTO) constituée
du chef de service du SIAO 56 et de partenaires,
avec une préconisation d’orientation vers une
structure d’hébergement.
L’admission est ensuite sujette à une disponibilité de
logement et à une validation du responsable de la
structure.
 Les dispositifs d’hébergement:
L’hébergement d’urgence
Tout au long de l’année, le service dispose de 2
places d’urgence.
En 2019, 27 personnes ont été hébergées, en
majorité des hommes seuls, correspondant à un
taux d’occupation de 116%.
Durant la période hivernale, du 1/11 au 31/03, 8
places supplémentaires complètent l’offre et ont
ainsi permis la mise à l’abri de 58 personnes.
L’accueil de familles est en progression, et la durée
de séjour s’est allongée.
En l’absence de place disponible, un hébergement à
l’hôtel peut, selon les situations, être validé.
Sur ces 2 dispositifs confondus, 18 personnes étaient
victimes de violence intrafamiliale.

Le CHRS Insertion:
38 personnes (11 ménages) ont été accueillies et
accompagnées au sein des 17 places d’insertion,
représentant un taux d’occupation de 105%.
90% des ménages en insertion étaient des
ménages avec enfants, tendance qui continue de
s’accroître. La durée moyenne de séjour en CHRS
Insertion est de 15 mois et en hausse en
comparaison à 2018 (10 mois).
Le logement temporaire (ALT)
Le parc de 8 logements, dont 1 situé à Locminé, a
permis l’hébergement et l’accompagnement de 35
personnes, 20 ménages, avec pour taux
d’occupation 94%.
La durée moyenne de séjour est de 8 mois contre
11 en 2018 et 77% ont accédé à un logement au
sein du parc public, notamment sur le secteur de
Lorient.
 L’hébergement et la santé
Les appartements de coordination thérapeutique
Cette structure d’hébergement temporaire de
personnes atteintes d’une maladie chronique et en
situation de précarité sociale, a permis l’accueil de
7 personnes au sein de 4 appartements situés sur
les villes de Pontivy (3) et Loudéac (1).
Sur 4 fins de séjour, 2 ont accédé à un logement, 1
a intégré un autre dispositif plus adapté à la
problématique médicale (LAM) et une personne
est décédée.
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Le logement accompagné:

La Résidence Sociale
Elle se compose de 11 logements temporaires
meublés, destinés à l’accueil d’un public de 18 à 26
ans en insertion sociale et professionnelle. Les
logements sont conventionnés APL et soumis au
paiement d’une redevance.
15 jeunes, 4 femmes et 11 hommes ont bénéficié
d’un logement sur le dispositif. L’année 2019 est
marquée par un faible taux de mobilité: 5 entrées
contre 13 en 2018. Le taux d’occupation est de 97%
et la durée moyenne de séjour de 8,6 mois. Le
public, composé d’une part plus importante de
réfugiés et bénéficiaires de protection subsidiaire,
aspire à un ancrage au-delà de la fonction logement
« temporaire » le temps d’une mission ou d’un
projet plus ou moins déterminé. Le degré
d’autonomie et/ou l’accès vers une offre de
logement « autonome » est plus difficile à atteindre
au regard d’appréhensions multiples (isolement,
précarité économique et sociale, carence psychoaffective…).
La Pension de Famille/Maison Relais
D’une capacité de 10 logements, 5 studios et 5 T2,
elle offre un lieu de vie personnel, des espaces
collectifs partagés avec la résidence sociale. Elle se
situe au cœur d’un quartier associatif en centre-ville.
La pension de famille constitue une résidence
sociale particulière et s’inscrit dans une logique
d’habitat durable même si l’accueil n’a pas de
caractère définitif.
L’équipe de professionnels assure une présence, un
accompagnement individuel et permet une
animation de la vie collective.
15 personnes – 13 ménages - ont été présentes sur
l’année dont 3 nouvelles entrées pour 4 sorties et un
taux d’occupation de 92%. (40% de mobilité)

 Les mesures d’accompagnement liées
au logement– ASLL et AVDL :
Les mesures d’Accompagnement Social hors
dispositif d’hébergement ont pour objectif de
favoriser le droit au logement, en particulier pour
les catégories de personnes les plus fragilisées.
L’accompagnement proposé est destiné à des
ménages issus de la rue, accédant directement au
logement, sortant de structure d’hébergement,
locataire en situation d’expulsion, ou occupant un
logement inadapté, confrontés à un cumul de
difficultés,
notamment
financières,
qui
compromettent une insertion durable dans un
logement.
ASLL : 77 ménages, soit 155 personnes ont été
accompagnées, dont 61 nouvelles mesures
exercées en 2019.
AVDL : 15 ménages, 31 personnes – 18 adultes et
13 enfants - ont été accompagnés, dont 60% dans
le cadre de sorties de structures d’insertion et 40%
dans le cadre du volet logement du SIAO.
89% ont accédé à un logement, principalement au
sein du parc public.
 Insertion par l’activité :
L’année 2019 a été marquée par la mise en œuvre
de la réponse à l’appel à projet du département
relative à l’offre d’insertion, pour lequel l’AMISEP a
proposé la création d’une plateforme de
remobilisation vers l’employabilité.
C’est ainsi que l’atelier ACCES a vu son orientation
modifiée, et fait partie intégrante de ce nouveau
dispositif - secrétariat et direction à Séné-. Une
équipe de professionnels est présente sur Pontivy
et accompagne les personnes, orientées par les
services du département, sur un parcours
individualisé de 9 mois, comprenant 8 semaines de
mise en activité.

Conclusion et perspectives:
L’activité s’est maintenue et a permis d’accompagner 383 personnes (hors entretiens SIAO).
Durant cette année, nous avons poursuivi notre démarche qualité et mené ainsi un travail dans le cadre de
l’évaluation interne, amenant à questionner l’évolution des besoins, les difficultés rencontrées, pour
améliorer nos outils, et engager de nouvelles réflexions visant une prise en charge adaptée à ces
évolutions.
La politique du logement d’abord marque également un changement dans l’accès au logement et les
pratiques de l’action sociale à l’égard des personnes fragiles socialement et économiquement. Il est
important de travailler sur ces orientations.
La construction du futur bâtiment de la Pension de Famille reste en outre un projet important pour lequel il
convient d’accompagner les résidents dans ce changement.
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Le Service ALIZÉ
1. DE L’ACCUEIL
AUTONOME

À

L’ACCES

EN

LOGEMENT

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) – antenne de
Ploermel – dans le cadre d’un contrat de prestation
avec le SIAO 56, géré par La Sauvegarde.
- 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 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.
- 11 CTO sur l’année 2019 pour le volet insertion
(étude de 43 demandes effectives et finalisées par
une évaluation sociale de la situation).
2/ L’hébergement d’urgence :
22 personnes hébergées à l’hôtel soit 14 ménages pour
un total de 60 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, l’hébergement
d’urgence hivernale fonctionne du 1er novembre de
l’année au 31 mars de l’année N+1 et répond à la mise
à l’abri des personnes sans domicile ou sans solution de
logement. D’une capacité de 8 places, 52 personnes
ont été hébergées en mobil-home sur la période
hivernale soit 38 ménages avec une durée moyenne de
séjour de 20,3 jours.

Le public hébergé sur le dispositif d’urgence hivernale :
- Les personnes isolées restent majoritaires (79 %))
- 61,5 % des personnes accueillies sont sans
ressources
- 50 % du public accueilli vit dans la rue et 23 %
sollicite une mise à l’abri suite à une fin
d’hébergement chez des tiers.
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 2019, le CHRS a accueilli 19 ménages, soit
37 personnes (dont 12 enfants) avec un taux
d’occupation de 108 % et une durée moyenne
d’hébergement de 9,7 mois pour les ménages sortis en
2019,
Le service s’attache à chercher une solution de
logement pérenne avec les personnes qui vivent
majoritairement de minimas sociaux. Sur les 11
ménages sortis du dispositif en 2019 :
- 18 % des ménages ont pu accéder au logement
social
- 37 % ont accédé à un logement du parc privé.
- 18 % des ménages, pour qui les objectifs de prise en
charge sur le CHRS sont atteints, sont entrés sur le
dispositif ALT.

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

2/ L’action « BIEN ETRE POUR TOUS »

Les mesures d’accompagnement que sont l’AVDL
(Accompagnement Vers et Dans le Logement) et l’ASLL
(Accompagnement Social Lié au Logement), sont des
dispositifs d’accompagnement permettant la recherche,
l’accès et le maintien dans le logement des publics
défavorisés.

Financée par l’ARS, l’action « bien – être pour
tous » a pour objectif de favoriser l’accueil,
l’écoute et l’orientation vers du soin ou des
dispositifs d’insertion sociale et professionnelle des
publics précaires en souffrance psychique.
En 2019, ce sont 53 personnes qui ont été reçues
par la psychologue clinicienne pour un total de 235
consultations.
En parallèle, pour apporter un appui aux
professionnels confrontés à la souffrance
psychique des personnes accompagnées et ainsi
mieux repérer les signes de souffrance, les
travailleurs sociaux du CHRS, les encadrants de
l’IAE mais aussi les partenaires, ont bénéficié de 17
séances d’analyse de pratique.

ASLL : 121 mesures traitées en 2019 dont 74 nouvelles
commandes du Service Habitat Logement du
Département du Morbihan.
AVDL : 16 mesures exercées en 2019 représentant 27
personnes.
Les mesures AVDL sont soumises et accordées par les
Services de l’Etat (DDCS). Elles peuvent être préconisées
Par le SIAO 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 (11 ménages concernés en 2019)
2. LES ACTIONS D’INSERTION SOCIALE
1/ L’atelier d’insertion « Cahéran »
L’année 2019 a été marquée par la mise en œuvre de la
réponse à l’appel à projet du département relative à
l’offre d’insertion, pour lequel l’AMISEP a proposé la
création d’une plateforme de remobilisation vers
l’employabilité.
C’est ainsi que l’atelier de CAHERAN a son orientation
modifiée, et fait partie intégrante de ce nouveau
dispositif - secrétariat et direction à Séné-. Une équipe de
professionnels est présente sur Guillac et accompagne les
personnes, orientées par les services du département,
sur un parcours individualisé de 9 mois, comprenant 8
semaines de mise en activité.

PERPECTIVES:
Le travail engagé avec les partenaires mais aussi
avec les élus du Pays de Ploërmel doit se
poursuivre
pour
maintenir
une
offre
d’accompagnement global du public au regard des
besoins et des attentes exprimés.
Ainsi, en fin d’année 2019, une convention de
partenariat a été signée avec la Communauté de
Communes de l’Oust à Brocéliande Communauté
(OBC)
dans
le
cadre
d’une
action
d’accompagnement exercée par le service l’Alizé
au profit de ménages accueillis sur le logement
d’urgence de l’OBC sur la commune de Malestroit.
Enfin, dans le cadre du logement adapté , le projet
de construction d’une Pension de famille sur le
territoire de Ploermel se poursuit avec le bailleur
BSH.
Dès l’attribution des marchés, un démarrage du
chantier pourrait être envisagé à partir de
septembre 2020
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Le Service KERLANN
ACCUEIL-ORIENTATION
L‘Accueil de jour a enregistré 3862 passages en 2019,
(15/par jour). 290 personnes différentes y ont trouvé
une réponse à leurs besoins premiers : se domicilier,
accéder à l’hébergement d’urgence (115) ou d’insertion
(SIAO) accéder aux soins d’hygiène et aux droits via
notamment les permanences du Point Santé assurées
ici.
La permanence du CAARUD pour l’accompagnement
des publics à la réduction des risques s’est maintenue
dans les locaux de l’accueil de jour avec de nouvelles
modalités afin de toucher le plus grand nombre. En
2019, le public majoritaire est sans logement : il vit à la
rue, en squat ou en camion et fait appel au 115. Comme
en 2018, le nombre de personnes présentant des
personnalités complexes est important : déni de leurs
difficultés ou en refus soins, ces personnes sont
refusées par les structures d’hébergement ou du
logement et hormis l’accueil de jour, ne trouvent de
lieux où se poser. La nouvelle organisation mise en
place avec une intervention systématique en binôme à
l’accueil de jour a permis de garantir la sécurité des
personnes accueillies et des professionnels. Nous avons
aussi participé à la formation proposée par le SIAO sur
les troubles psychiques. En fin d’année, également sur
proposition de la DDCS et pour la période hivernale,
nous avons décidé d’ouvrir l’accueil de jour l’après-midi
et la fréquentation montre que cette ouverture a toute
son utilité.
La Domiciliation : En 2019, l’activité est en légère
hausse (57 domiciliations réalisées contre 51 en 2018).
Quelques domiciliations se font à partir du CHRS,
cependant la majorité d’entre elles est réalisée à partir
de l’Accueil de jour et répond donc à un réel besoin.

Les actions de sensibilisations menées avec les acteurs
locaux (CCAS, MdD, Soroptimist, CIDFF, CISPD…) se sont
poursuivies et la richesse du partenariat local a permis
la diffusion, autour des actions du 25 novembre, d’une
plaquette de territoire sur les ressources existantes en
direction des victimes et de leurs enfants.
La Structure relais SIAO a reçu 159 ménages en
entretiens d’évaluation sur les territoires de Lannion et
Rostrenen. Le partenariat avec le SIAO 22 est
satisfaisant et la convention passée avec le CCAS de
Lannion permet une organisation fluide. En lien avec le
nombre important de situations complexes rencontrées
sur le territoire, nous avons travaillé tout au long de
l’année avec le SIAO et notamment son volet Santé,
dans le cadre de différentes instances (Cellules d’étude
des situations préoccupantes, Projet Territorial en
Santé Mentale…) et avons participé à la formation
proposée sur les troubles psychiques qui se prolongera
en 2020.
HEBERGEMENT-LOGEMENT
L'accueil hivernal : Comme chaque année, un de nos
logements ALT a pu être mis à disposition du plan hiver.
En 2019, celui-ci a bénéficié à 9 personnes dont 8
étaient en couple. La moyenne d’âge des personnes
accueillies était de 27 ans, à noter un homme âgé de 72
ans et 3 couples sur 5 possédaient un animal. Notons
également que le principe de continuité a été appliqué
pour 4 couples sur 5, les séjours ayant une durée allant
de 2 à 7 semaines.
L’Appartement ALT d'urgence dédié aux victimes de
violences conjugales a permis l’hébergement de 3
femmes accompagnées de 5 enfants. Si le premier
accueil de l’année a eu une durée importante,
l’absence de papiers empêchant l’accès au logement
social, les 2 autres accueils ont eu une durée comprise
entre 1 et 3 mois, ces délais se raccourcissant aussi du
fait de l’accompagnement proposé et financé par l’Etat.
Notons également que le travail de réseau se renforce
et permet une réactivité dans les solutions trouvées.

Le Pas, lieu d’accueil, d’écoute et d’orientation, en
direction des personnes victimes de violences
conjugales et intra-familiales a reçu 65 personnes. La
nouvelle organisation avec une éducatrice qui reçoit en
première intention, une psychologue qui répond aux
besoins d’écoute et la permanence du CIDFF dans nos
locaux apporte une réponse plurielle aux personnes
reçues. Enfin, la présence d’une bénévole dans l’équipe
a favorisé de nouvelles actions collectives, renforçant
les liens entre les femmes et apportant une autre
dynamique au dispositif.
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Le Service KERLANN - suite
LE DISPOSITIF DE STABILISATION enregistre 4 accueils
sur nos 2 places dédiées, et nous avons accueilli 2
personnes supplémentaires dans le cadre de la
stabilisation, sur des places CHRS, à titre dérogatoire.
Ces orientations intervenaient en sortie de détention
ou après de longs parcours de rue et de vie en squat.
Une personne enfin était accueillie en CHRS mais au
regard d’un profil complexe a été réorientée vers la
stabilisation.
Toutes les personnes accueillies présentaient des
conduites addictives ou des troubles psychiques
sévères, que la possibilité de se poser dans un
logement et de bénéficier d’un accompagnement a
permis d’apaiser. L’accueil de ces personnes a
demandé aussi des ajustements : de nos règlements,
de nos positionnements et pratiques et de nous
rapprocher des équipes de la Fondation Bon Sauveur
avec qui nous devons conventionner dans l’optique de
mutualiser nos compétences au service des personnes
accompagnées et dans l’objectif également de faciliter
l’accès aux droits communs (logement, emploi,
santé…) des publics accueillis.
Le CHRS, d'une capacité d'accueil de 28 places, a
accueilli et hébergé 43 personnes, dont 10 enfants.
Cette baisse du nombre de personnes accueillies
s’explique par le manque de petits logements dans le
parc social pour reloger les publics qui en grande
majorité ont des ressources insuffisantes pour accéder
au logement privé. A noter également, comme en
2018, un allongement des durées de séjours du fait de
problématiques complexes ne permettant pas d’offrir
de garanties aux bailleurs et nécessitant le maintien
d’un accompagnement global sur la durée, en
partenariat avec les services d’addictologie et de santé
mentale. A ce titre, nous avons renforcé le partenariat
avec les services de la Fondation Bon Sauveur et nous
nous sommes par ailleurs positionnés en tant que
Pilote de la Fiche action « Expérimenter le dispositif Un
Chez Soi d’Abord en territoire Rural » dans le cadre du
Projet Territorial de Santé Mentale des Côtes d’Armor.
Nous poursuivrons cet objectif d’expérimenter en
2020.

Les 8 logements ALT d'insertion ont été mis à la
disposition de 21 personnes dont 3 enfants.
Comme les années précédentes, des mesures
d’accompagnement vers et dans le logement ont été
signées quasi-systématiquement pour accompagner
les démarches liées à la recherche d'un logement, au
regard de l’autonomie insuffisante des ménages mais
également pour encourager les bailleurs à reloger les
publics accueillis.
ACCOMPAGNEMENT SOCIAL (ASLL – AESF - AVDL IML) :
Le travail avec le groupement ASLL et AESF (AMISEP ADALEA, Penthièvre Actions, Steredenn, et ADMR)
s’est poursuivi au travers de comités de pilotage et de
comités techniques, nous permettant d’harmoniser
nos pratiques et de répondre aux cahiers des charges
des deux marchés signés avec le Conseil
Départemental des Côtes d’Armor.
753 mois/mesures d’Accompagnement Social Lié au
Logement ont été exercés sur le territoire de
Guingamp Rostrenen au bénéfice de 105 ménages et
423 mois/ mesures pour 53 ménages sur le Territoire
de Lannion Paimpol. Par ailleurs, l’activité liée à
l’Accompagnement en Economie Sociale et Familiale a
permis l’exercice de 36 mesures de 6 mois sur
Lannion Paimpol et de 28 mesures de 6 mois
également sur Guingamp Rostrenen.
Par ailleurs, 140 mois/mesures d’Accompagnement
Vers et Dans le Logement ont été exercés, sur Lannion
Rostrenen correspondant à 46 mesures de 3 mois en
direction des ménages accédant au logement en
sortie de dispositifs SIAO, ou hébergés dans le cadre
de l’urgence ou de logements ALT.
Enfin, depuis avril 2019, en lien avec la création de
l’Agence Immobilière à Vocation Sociale sur les Côtes
d’Armor, l’AIVS 22, nous mettons en place
l’Intermédiation Locative sur le Département 22 en
partenariat avec les associations ADALEA, Penthièvre
Actions et Stérédenn. 8 mesures ont été signées sur
les territoires de Lannion, Guingamp et Saint-Brieuc,
dont 7 en mandats de gestion.
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Le Service KERLANN - suite
L‘Accompagnement Social Renforcé dans Le
Logement (ARSL), activé depuis 2013, a cette
année encore montré son intérêt pour
prévenir les expulsions et favoriser l’accès au
logement sans préalable. 5 mesures ont été
exercées en 2019, sur les territoires de
Lannion et Tréguier, en direction de 4 ménages
: 4 hommes seuls et une femme, présentant
pour la majorité d’entres elles, des
problématiques qui auraient nécessité un
double accompagnement social/santé mentale
sur la durée, pour pérenniser le travail engagé.
LE SERVICE LOGEMENT DE GUINGAMP :
Grâce au soutien financier du Conseil
Départemental 22 et de Guingamp Paimpol
Agglomération, le service logement a pu
apporter une réponse en matière de logement
à 224 personnes. Le service logement est bien
repéré des Guingampais et des communes
environnantes, la majorité des orientations
provenant de la Maison du Département ou de
la Maison de l’Argoat.

SANTE :
Le Point Santé, a répondu aux besoins de 176
personnes sur le territoire de Lannion en 2019
contre 165 en 2018. Parmi celles-ci, 70 ont été
reçues par la psychologue, qui a pu réorienter les
personnes vers des accompagnements nécessitant
de la durée mais qui a aussi poursuivi les
accompagnements dans le temps au regard des
délais de prise en charge sur le territoire.
En 2019, le Point Santé a en outre, renforcé son
partenariat avec les acteurs, les associations
caritatives notamment, et a participé aux actions
menées dans le cadre de la Semaine d’Informations
sur la Santé Mentale et au diagnostic du Conseil
Local de Santé Mentale de Lannion Trégor
Communauté.

LA PENSION DE FAMILLE, d’une capacité de 25
places jusqu’en fin 2018, nous disposons
depuis le début 2019 de 29 logements
individuels pour personnes isolées, et d’un
logement d’évaluation, qui présente un double
intérêt : pour la personne, de vérifier son
projet et pour l’équipe éducative, d’en
mesurer la cohérence.
En 2019, nous avons accueilli 31 personnes et
enregistré 5 entrées et 6 sorties. 12
orientations vers la Pension de Famille ont
également été menées par le SIAO,
démontrant le besoin d’habitat alternatif et
durable sur le territoire de Lannion.

Rapport d'activité 2019 - AG du 22 septembre 2020
Page n°40

Le Service ASILE-REFUGIES
HUDA 56

CADA 56
Public
Places agréées
Personnes accueillies
Journées réalisées

2019
309
515
107 637

Mouvements
Entrées

2019
213

2018
258

Sorties

232

236

2019
15
12
8
7
6
5
47

2018
14
11
3
15
6
6
55

Nationalité en %
Afghane
Georgienne
Russe
Albanaise
Congolaise
Soudanaise
Autres
Décision définitive
OFPRA – CNDA (hors enfants)

2018
309
546
111 510

2019

2018

Statut (réfugiés, PS)

54

29

Rejet

30

38

64 %

43 %

Taux de reconnaissance en %

Public
Places agréées
Personnes accueillies
Journées réalisées
Mouvements
Entrées
Sorties
Nationalité en %
Afghane
Bangladaise
Malienne
Syrienne
Azerbaïdjan
Georgienne
Autres
Décision définitive
OFPRA – CNDA
(hors enfants)

HUDA
2019
109
136
35 433
2019
136

ATSA
2018
80
133
29 842
2018
61

76
2019
31
10
7
6
5
5
36

47
2018
21
7
0
15
7
10
40

2019

2018

Statut (réfugiés, PS)

14

27

Rejet

3

20

82 %

57 %

Taux de reconnaissance en %

Les 80 places et 29 places CAO 56 ont été
transformées en places HUDA en 2019.

CADA 22
Public
Places agréées

2019
154

2018
136

Personnes accueillies

231

223

48 115

38 777

2019

2018

Personnes accueillies

Entrées
Sorties

103

133

88

94

Nationalité en %
Afghane
Georgienne
Albanaise
Syrienne
Autres

2019
21
10
7
7
55

2018
24
4
5
11
56

Décision définitive
OFPRA – CNDA (hors enfants)

2019

2018

Statut (réfugiés, PS)

24

25

Journées réalisées
11 210
Mouvements
2019
30
Entrées
41
Sorties
Nationalité en %
2019
Russe
13
Afghane
13
Georgienne
10
Angolaise
5
Autres
59
Décision définitive
2019
OFPRA – CNDA (hors enfants)

Rejet

28

8

Statut (réfugiés, PS)

4

2

46 %

84 %

Rejet

6

0

40 %

100 %

Journées réalisées
Mouvements

Taux de reconnaissance en %
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HUDA 22
Public
Places agréées

Taux de reconnaissance en %

2019
34

2018
32

61

50
6 902
2018
50
17

2018
13
13
0
5
69
2018

Le Service ASILE-REFUGIES
Le CPH (Centre Provisoire d’Hébergement) est un centre d'hébergement spécialisé dans l'accueil
et l'accompagnement des personnes bénéficiant d’une protection internationale (Réfugié,
Protection Subsidiaire, Parent d’enfant réfugié).

CPH 22

CPH 56
Public
Places agréées
Personnes accueillies

2019
40
60

2018
40
86

Public
Places agréées
Personnes accueillies

Mouvements
Entrées

2019
33

2018
46

Mouvements
Entrées

21

58

2019

2018

37
15
13
7
7
7
5
9

16
9
42
2
0
0
6
25

Sorties
Nationalité (%)
Afghane
Bangladaise
Syrienne
Ethiopienne
Congolaise
Azerbaïdjan
Soudanaise
Autres
Bilan accompagnement
(par adultes)

2019

2018

Durée de prise en charge (mois)
Accès au logement autonome

8
21

11
33

Accès au cours de français (FLE)

21

23

2019
64
81
2019
49

2018
38

40

6

2019

2018

48
11
9
9
9
7
7

24
8
0
18
18
16
26

Sorties
Nationalité (%)

2018
50
48

Afghane
Soudanaise
Libyenne
Russe
Irakienne
Syrienne
Autres
Bilan accompagnement
(par adultes)

2019

2018

Durée de prise en charge (mois)
Accès au logement autonome

9
11

3
6

Accès au cours de français (FLE)

43

12

 A REDON (35), le Centre Provisoire d’Hébergement AMISEP a ouvert le 1er octobre
2019 pour une capacité agréée de 20 places en mode diffus au cœur de la ville.
LES ACTIVITES MISES EN PLACE AU SEIN DE NOS CPH

Ouverture des droits liés à l’obtention du statut,
Accompagnement social des hébergés pour faciliter leur accès aux droits fondamentaux (civiques
et sociaux), aux soins et à la santé,
Construction d'un projet d'insertion socioprofessionnelle individualisé ou de formation,
Apprentissage de la langue française,
Soutien à la parentalité et à la scolarité,
Accompagnement vers l'insertion par le logement, par l’accès à la vie sociale,
Aide à l’accès à une formation linguistique,
Activités culturelles, de loisirs et de sport.
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LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT à LA SORTIE D’HEBERGEMENT DEDIE (MASHD)
Les mesures MASHD s’adressent aux personnes Bénéficiaires d’une Protection Internationale (BPI).
En 2019, l’AMISEP a pris en charge : 50 adultes et 33 enfants (départements 56 et 22).
Statut de réfugié: 33 adultes
Protection subsidiaire: 17 adultes
Provenance:
Service Asile-Réfugiés (CADA, CPH, HUDA): 28 personnes.
ALT: 5 personnes,
SIAO: 13 personnes.
La majorité de ces personnes était hébergée chez des tiers ou sans solution de logement ou
d’hébergement.
Elles sortent d’un hébergement dédié, ce qui permet de poursuivre le travail engagé par les services
(CADA, CPH, HUDA, ALT) et de réaliser un tremplin avant l’accès au droit commun.
Les mesures MASHD sont nécessaires afin de permettre aux personnes ayant obtenu une protection
d’être accompagnées dans les démarches liées à l’obtention du statut.
Le suivi individualisé permet aux BPI de réussir leur intégration en France et de façon durable.
21 personnes sont sorties du dispositif en 2019, dont 7 ont trouvé un emploi .
La durée moyenne du suivi est de 7 mois (9 mois en 2018).
Les personnes sorties ont été orientées vers le service social de secteur, la Mission Locale ou vers un CIP.
PRESTATION PREPARATOIRE A L’EMPLOI POUR LES BPI
l’AMISEP a formulé en 2019 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.
Elle a pour objectif de lever les freins à l’insertion.
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 le centre 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.
LES ACTIVITES REALISEES EN CADA et EN HUDA
•L’accueil, l’hébergement et la domiciliation des demandeurs d’asile,
•L’accompagnement dans les démarches administratives et juridiques,
•L’accompagnement sanitaire et social,
•Le développement de partenariat avec les collectivités locales et le tissu associatif,
•L’animation d’actions collectives, sportives, culturelles et de loisirs,
•L’accompagnement à la sortie du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, notamment vers le
logement.
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 et de bilans de santé en faveur des demandeurs d’asile primoarrivants résidant sur le territoire élargi de Vannes.
Cette convention vise à améliorer l’accès aux soins et le recours au dépistage du public, 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 ces
consultations de santé publique.
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Chantiers d’Insertion 56
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)

Il a ainsi permis, en 2019, à 67 % des salariés (dont 59%
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.

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.

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,

ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI
Chantiers d’insertion 56
ANNEE 2019

ANNEE 2018

(nbre de
personnes)

(nbre de personnes)

Pays de VANNES

56

49

Pays de PLOERMEL

98

79

BUBRY

23

38

PONTIVY

8

/

TOTAUX

185

166

1 sur le territoire de PONTIVY :
« A TABLE »
1 sur le territoire de BUBRY :

Tout au long de leur parcours en insertion, les salariés
sont accompagnés par une chargée d’insertion dans la
définition et la mise en place du projet professionnel et
la levée des freins périphériques. .
En 2019, 185 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.
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Chantier de Bubry
Le chantier de Bubry s’adresse à des
personnes sous mains de justice ayant pour
finalité la prévention de la récidive.
L’accompagnement mis en place pour ces
personnes vise à la (re)construction et à la
mise en œuvre de leur projet de vie post
peine.
En 2019, 23 personnes ont été accueillies au
cours de l’année dont 11 avaient débutés
leurs parcours en 2018.
3459 journées de présence cumulée, pour une
durée moyenne de séjour de 150 jours soit 8
semaines de parcours moyen. Le plus long
parcours à 402 jours et le plus court à 10
jours.
Au 13/12/2019, 23 personnes sont sorties du
dispositif
4 révocations avec retour au Centre
Pénitentiaire
11 « fins de peine » avec pour sorties :










1 CDI couverture,
1 CDD 5 mois Cariste,
1 en formation Peinture
1 en formation Tuyauteur Industriel,
1 inscription en Agence d’Intérim,
1 accompagnement à la création
d’entreprise,
1 a passé ses licences de soudures avant
recherche d’emploi
1 en formation de peintre en bâtiment
3 sans projets précis

4 libérations conditionnelles :





1 pour raison médicale à domicile,
1 cure,
1 formation qualifiante Métreur,
1 CDDI 6 mois en chantier d’insertion

2 Permissions de Sortie Extérieures :



1 pour raisons familiale avec inscription
en agence d’intérim
1 en raison de la fermeture du service

2 suspensions en raison de la fermeture du
service :



1 personne est en attente d’un placement
au sein d’une structure de soin en milieu
ouvert (appartement thérapeutique)
1 personne est en attente de rencontre
avec le Juge d’Application des Peines pour
décision d’une PSE

La Direction Interrégionale des Services
Pénitentiaires a décidé de fermer le dispositif à
fin décembre 2019.
Nous retenons de cette expérience auprès de ce
public que le modèle d’accompagnement
renforcé était un gage de sécurisation des
parcours de fin de peine. Il participait à la
limitation des risques de récidive. Il permettait
aussi une aide concrète aux situations
administratives souvent complexes par l’accès
aux droits communs, comme à la mise en place
du suivi des obligations. La dimension sanitaire
était aussi un axe de parcours incontournable à
toute réinsertion cohérente.
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Chantiers d’Insertion 22
Chantiers d’Insertion « Tremplin vers l’emploi »
Conformément au Code du travail et aux conventions
passées avec l’Etat et le Conseil Départemental, nos
chantiers d’insertion ont pour objet « de permettre à
des personnes sans emploi, rencontrant des
difficultés sociales et professionnelles particulières,
de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter
leur insertion professionnelle. Pour y parvenir, le
chantier met en œuvre des modalités spécifiques
d’accueil et d’accompagnement ».

54,1 % des salariés présents en 2019 ne
possèdent pas le permis et 52 % n’ont aucun
moyen de
locomotion individuel (voiture,
voiturette, cyclo, vélo).
Le public que nous accompagnons dans le cadre
de nos chantiers est un public fortement fragilisé.
Les bénéficiaires ayant une problématique de
santé représentent 52,7%.
L’accompagnement vers l’emploi
Récapitulatif Actions d’insertion 2019.
AMISEP. ACI 22

Nombre de personnes suivies
En 2019, dans le cadre de nos chantiers d’insertion
nous avons accompagné 72 salariés et effectué 33
recrutements.
Le public masculin est majoritaire et représente 73.61
% des effectifs. Cependant, depuis 2 ans le
recrutement du public féminins est en augmentation.
Ceci est en lien avec les activités des ateliers de la
recyclerie

Nombre de PMSMP

31

Âge

Nombre d’orientation
compétences clés ou GRETA.
Nombre d’orientation vers un
parcours santé (MDPH, Point
Santé Kerlann…)
Nombre de démarches pour le
permis ou le code.
Nombre d’orientation Pôle
Emploi (ateliers…).
ATE Ouvrier du Paysage
2 Unités Capitalisables du BP
Agricole « travaux des
aménagements paysagers

La moyenne d’âge global est de 40,1ans.

PSC1

20

CACES

1 (CACES 1-2-3)

Niveaux de qualification
Le public accompagné est majoritairement de niveau
V pour 55,5%. (44% en 2018).
A noter aussi, 30,5% des salariés ont un niveau VI et
V Bis.

Inscription Pôle Emploi
69,44 % des salariés inscrits auprès des services de
Pôle Emploi sont demandeurs d’emploi de longue
durée, supérieur à 2 ans d’inscription. En 2018, ce
pourcentage s’élevait à 44,77 %.
Durée d’inactivité
58,33 % des bénéficiaires n’ont pas exercé d’activité
depuis plus de 3 ans, contre 55,22 % en 2018. Ces
données relèvent l’éloignement du public accueilli
par rapport au monde du travail.
Autres caractéristiques
RQTH

11

Problématique santé

38

Absence de permis

39

Problématique justice

7

21
39
14
32

1

Gestes et postures de sécurité
au travail

24

Autres démarches (logement,
micro-crédit, CCAS, asso
caritative, MDD …)

Logement : 17
Micro crédit : 9
Asso caritative :
23
MDD : 27

L’ensemble des actions ci-dessus démontrent la
nécessité de mise en œuvre d’étapes intermédiaires
tant du point de vue social que professionnel afin de
faciliter l’accès à l’emploi.
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Les sorties du dispositif
Emploi durable : 3 soit 10%
Emploi de transition : 5 soit 16,7%
Sortie positives : 6 soit 20%
Autres sorties positives : 6 soit 20%
Total sorties dynamiques : 20 soit 66,7 %
Perspectives 2020
Maintien mais aussi développement des
activités supports en lien toujours avec le
réemploi sur le territoire
Conventionnement avec les Eco Organismes
afin d’optimiser le recyclage des marchandises
collectées par la recyclerie.
Professionnalisation de l’activité Recyclerie
avec la mise en place d’un logiciel de Gestion
des Données de Recyclerie (G D R).
Mise en œuvre de l’accompagnement de
parcours à la Reconnaissance des Acquis et de
l’Expérience (Formation Action Encadrant et
CSP par le réseau Différent et Compétent).
Mise en œuvre de la méthodologie SEVE
Emploi, Médiation active pour l’accès à l’emploi
durable et renforcement de la relation
entreprise (Formation Action pour le directeur,
la chef de service, les
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Action de Remobilisation
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
(techniques
et
thématiques)
et
un
accompagnement personnalisé en direction d’un
public éloigné de l’emploi. C'est un espace-temps
durant lequel chaque bénéficiaire est « outillé »
afin de se réinscrire dans une dynamique de
projet et dessiner les étapes d’un parcours
socioprofessionnel.
En 2019, nous avons accompagné 26 personnes
soit 34 places pourvues en raison des
renouvellements de parcours.

Durée d’inactivité et d’inscription auprès de
Pôle Emploi
96% des bénéficiaires ont une durée d’inactivité
supérieure à 2 ans.
20% ne travaille plus depuis plus de 10 ans.
Le public accueilli au sein de l’action est
fortement éloigné de l’emploi et de nombreuses
problématiques sont à résoudre avant tout
projection professionnelle
Situation de famille
27% des bénéficiaires relèvent d’une famille
monoparentale
31 % vivent seul sans enfant à charge
Les situations sociales sont précaires et les
bénéficiaires sont très isolés

Âge
Moyenne d’Age Global : 42,5 ans (44 ans en
2018)
Cette année le public accueilli est un peu plus
jeune et plus particulièrement le public féminin.
Origine de la demande
En 2019, 57 % des prescriptions émanent de Pôle
Emploi contre 64% en 2019.
Le nombre de prescriptions a augmenté : on est
passé de 25 en 2018 à 33 en 2019 soit une
augmentation de 32 %.

Nombre
Conseil Départemental

14

Pôle Emploi

19

Mission Locale

0

TOTAL

26

Autres caractéristiques
Mobilité
La mobilité reste un frein pour de nombreux
bénéficiaires : 77% n’ont pas de moyen de
locomotion personnel.
Santé
73%
des
bénéficiaires
présentent
une
problématique de santé.
42% des bénéficiaires sont titulaires d’une RQTH
ou sont en cours de demande auprès de la MDPH.

Données qualitatives
Dans le cadre du dispositif action de remobilisation,
nous mettons en œuvre 3 sessions de 3 mois par
an. L’accueil est collectif à raison de 3 jours par
semaine. L’action est organisée à partir d’activités
techniques (Customisation de petits mobiliers,
Mosaïque, couture..) et d’activités thématiques en
lien avec le développement personnel, social et
professionnel. (Santé, Mobilité, Sophrologie,
Cuisine, Image de soi, Ouverture dur
l’Environnement…)
Les activités techniques sont encadrées par une
Educatrice
Technique
Spécialisée
et
l’accompagnement individualisé par une conseillère
socioprofessionnelle.
Les séquences thématiques sont animées par des
partenaires du territoire, les professionnels des
différents services de l’AMISEP Kerlann.
A noter, en 2019, en partenariat avec L’association
« La Kaz Dalon », nous avons proposé des ateliers
d’expression théâtrale avec différentes techniques
de jeu.
Ces ateliers favorisent l’épanouissement. Au-delà
du simple plaisir de jouer, il s’agit de travailler la
confiance, l’estime de soi, l’esprit de groupe, le
regard de l’autre, l’écoute, la concentration, la
mémoire, la conscience du corps, la posture, la
gestion de l’espace et la gestion du stress.
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Projets collectifs et autres actions

Perspectives 2020

Projets collectifs : Expositions/Vente :

Poursuite des ateliers Expression : Essentiel
pour travailler la confiance en soi et la
démarche emploi.
Modification de l’atelier Cuisine : En 2020, les
bénéficiaires vont proposer et élaborer un repas
à partager. A cet effet, les bénéficiaires
réaliseront un tuto de leur recette.
Pratique du vélo : En lien avec le chantier
Recyclerie AMISEP » et en tenant compte des
difficultés et contraintes physiques des
bénéficiaires, nous souhaitons organiser des
sorties à vélo pour se familiariser avec ce mode
de transport.

Nous avons réalisé 2 actions d’exposition /vente
et portes ouvertes dans les locaux de l’action de
remobilisation.
Les bénéficiaires sont les acteurs de la mise en
œuvre de ces expositions par : l’élaboration des
affiches, la distribution des invitations, la mise en
place des travaux réalisés et l’accueil des
visiteurs. Ces expositions sont des temps forts qui
mettent en lumière les savoir-faire de chaque
bénéficiaire et favorisent la confiance et l’estime
de soi. .
Les sorties du dispositif
Les résultats en terme d’insertion sociale et
professionnelle sont satisfaisants au regard des
problématiques présentées par les bénéficiaires
à l’entrée de l’action : présence importante de
freins périphériques et particulièrement en
matière de santé.
• 23% ont été recrutés pour un poste en ACI, en
formation ou CDD pour des remplacements
• 19% ont intégré une prestation, un
accompagnement
pour
poursuivre
l’accompagnement projet (Compétences
transverses, CPO, Accompagnement Global…)
• 31% relèvent à la sortie d’un parcours Santé
(Demande RQTH, AAH auprès de la MDPH,
Suivi Point Santé AMISEP ou par un
professionnel de santé partenaire)
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Le Service Formation
L’année 2019 marque la mise en place de la « Gamme Prepa » qui est le nouveau dispositif d’insertion
professionnelle du Conseil Régional de Bretagne.
LA PREPA PROJET
Formation pour travailler son orientation ou sa réorientation professionnelle.
• Une offre « à la carte » qui permet d’individualiser les parcours selon les besoins exprimés par les
personnes.
• Des durées de parcours variables et des modalités pédagogiques variées : entretiens individuels
réguliers, participation à des ateliers collectifs, travail à distance
• Possibilité de choisir parmi 8 ateliers thématiques en centre et d’effectuer des stages en entreprise
• Accompagnement à l’élaboration d’un plan d’action
Cette formation s’adresse à tous publics, qu’ils soient demandeurs d’emploi, salariés ou en recherche
d’emploi sans avoir le statut DE.
AMISEP est attributaire de 2 marchés qui comprennent chacun 3 sites. L’objectif d’un nombre minimum
de participants est attendu par le commanditaire. Pour cette première année, celui-ci n’a pas été atteint
(voir tableaux ci-dessous). Cela s’explique par les changements importants apportés au cahier des charges
et la nécessité de pouvoir bénéficier de temps afin de rendre lisible cette nouvelle offre auprès du public
et de nos partenaires prescripteurs.

MARCHE 2019 PLOERMEL PONTIVY LOUDEAC

MARCHE 2019 AURAY VANNES REDON

Ploermel

85

Auray

156

Pontivy

66

Vannes

73

Loudéac

36

Redon

66

Attend
u

250

Réalisé

187

%

74,8

Attend
u

340

Réalisé

295

%

86,7

LA PRÉPA AVENIR JEUNES
Un dispositif de formation en alternance de date à date en alternance pour les jeunes de moins de
26 ans les plus éloignés de l’emploi. Une pédagogie axée sur de nombreuses mises en situation et
de la remise à niveau contextualisée aux environnements de travail.

MARCHE 2019 PLOERMEL PONTIVY/LOCMINE
LOUDEAC
Nombre de
Site
Nombre de session
stagiaires
Ploerme
43
4
l
Pontivy
63
5
Locminé
Loudéac

33

2

Total

139

11

MARCHE 2019 AURAY VANNES REDON
Site

Nombre de stagiaires

Nombre de session

Auray

86

7

Vannes

51

4

Redon

51

4

Total

188

15
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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 2019.
Sur 17 personnes qui ont été formées au métier de formateur pour adultes 16 ont obtenu leur
titre, 1 l’a obtenu partiellement. Sur 19 personnes qui ont été formées au métier de Conseiller(ère)
en insertion professionnelle ont 18 obtenu leur titre soit1 l’a obtenu partiellement soit 94 % de
taux de réussite.

Dans le cadre du dispositif qualifiant de la Région Bretagne « QUALIF Emploi » nous avons à
nouveau obtenu le lot concernant ces 2 formations. Nous sommes ravis de pouvoir poursuivre ce
travail pour les quatre prochaines années.
FORMATION EN DIRECTION DES PERSONNES SOUS-MAIN DE JUSTICE À LORIENT
Le dispositif de formation « DEDANS-DEHORS » à destination des personnes détenues fonctionne
depuis 3 ans. Il contribue à l'objectif de réinsertion de ces personnes et donc à la prévention de la
récidive. Cette prestation favorise la mise en œuvre de parcours d'insertion pendant la durée de la
peine mais il se déroule à l’extérieur du centre pénitentiaire à raison de 28 heures hebdo. Il s’agit
de valider ou vérifier un projet d’insertion réaliste et d’élaborer un plan d’action.
Préalablement à l’entrée nous mettons en place un recrutement qui se déroule au centre
pénitentiaire de Ploemeur, celui-ci est organisé en trois temps. Premièrement une information
individuelle sur la prestation, deuxièmement un temps de positionnement afin d’évaluer le niveau
général en français écrit et oral. Enfin, un entretien individuel afin de valider le projet d’entrée en
formation.
29 personnes sont sorties du dispositif en 2019 :
24 stagiaires soit 72,72% des personnes présentes sur le dispositif ont validé un projet
professionnel cohérent avec leurs attentes. Parmi ces stagiaires, 17 personnes avaient un emploi ou
une formation avant la fin du dispositif, ce qui représente 59 % des personnes accueillies.
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Agence Immobilière à Vocation Sociale
Ouverte en septembre 2018, l ’AIVS 56 a poursuivi son développement au cours de
l’année 2019.
Forte de son expérience dans le Morbihan, l’AMISEP a ouvert une seconde AIVS sur le
Département des Côtes d’Armor dès le début d’année 2019. L’AIVS 22 a ainsi rejoint un
groupement d’Associations (ADALEA, Penthièvre Action, Stéredenn, Kerlann AMISEP) en
faveur du déploiement de l’intermédiation locative à l’échelle départementale.

Les AIVS®22 et 56 s’inscrivent pleinement dans la logique du logement d’abord en
permettant aux personnes défavorisées d’accéder au logement. Leur 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 aux AIVS®, les propriétaires bailleurs peuvent bénéficier de
multiples avantages financiers et d’une défiscalisation de leur revenus fonciers jusqu’à
85%.
Les chiffres clés de l’année 2019:

AIVS 22

Secteurs géographiques
du parc logement

AIVS 56

Guingamp - 10

Vannes - 14

Saint-Brieuc - 7

Lorient - 10

Lannion - 3

Pontivy - 4
Ploermel - 1

TOTAL

20 Logements

29 Logements

Modalités de gestion
Mandats de gestion

15

23

Dont conventionnements
(défiscalisation 85%)

47%

26%

Sous-Location bail glissant

5

6

Le public
Ménages relogés

19

33

Personnes relogées

26

52
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Rapport d’Activité
de la
Direction Générale
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La Direction Générale

Gestion Financière
Recettes globales
Dépenses globales

Année 2019
36 902 956
35 683 229

Résultat

+ 1 219 727

Gestion des Ressources
Humaines
Nombre de salariés ayant
eu un contrat de travail
Nombre de femmes
Nombre d’hommes

Dans ce rapport, nous vous présentons
quelques éléments significatifs de l’activité
réalisée à la Direction Générale.

Les missions de la Direction Générale de
l'AMISEP sont :
- L’accueil

Année 2019
901

- Le pilotage des services ressources de la DG
et la coordination avec les établissements et
services de l’association

539
362

- La communication et la représentation de
l'association

Nombre d’ouvriers en ESAT

223

- Le pilotage de la démarche qualité

Nombre de fiches de paie

10185

- La gestion administrative
- La gestion des risques et la sécurité

Nombre d’heures de
formation (formation
continue)

15243

- La gestion, le suivi et la sécurité du système
informatique
- La gestion comptable et le suivi financier
- La gestion des Ressources Humaines
- Le pilotage et la conduite d’appels d’offres

Actions significatives 2019 :
- Déploiement d’une solution de messagerie collaborative
- Mise en service et déploiement de solutions de sécurité recommandées par l’ANSSI (Agence
Nationale de la Sécurité des Systèmes Informatiques) - (fin prévue en novembre 2020)
- Préparation à la mise en place du CSE
- Réhabilitation de certains espaces : création de bureaux, salle de pause
- Travaux d’investissement : rénovation de la toiture, création de places de parking
- Renforcement des effectifs de l’équipe de la Direction Générale

Rapport d'activité 2019 - AG du 22 septembre 2020
Page n°54

