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Bonjour à toutes et à tous,

Avant de commencer mes propos, je tiens à tous vous remercier chaleureusement pour
l’engagement toujours aussi présent tout au long de cette année 2021 ;

Tous, c’est vous :
• Administrateurs et administratrices qui répondez présent à chaque sollicitation,
• Bénévoles qui venez en soutien des équipes,
• Salariés(es) qui chaque jour veillez à assurer un accompagnement de qualité auprès du

public qui nous est adressé.
• Cadres salariés(es) qui pilotez avec un management bienveillant toutes ces équipes.

Quelle étrange période !

Lorsque les appels d’offres et appels à projet sont arrivés, il y a déjà quelques années, nous
nous sommes tous dits que le secteur social et médico-social entrait dans une nouvelle ère :
concurrence, réactivité, délai court de réponse et de mise en œuvre, négociation des budgets,
volume d’activité, ratio d’encadrement, etc… Il y a également eu la négociation des CPOM où
nous avons cru devoir faire des concessions face aux financeurs. C’était également les
premières évaluations internes et externes.

Nous étions fiers d’avoir su nous adapter à ces changements de pratique et à ces nouvelles
commandes. L’association se portait de mieux en mieux et à peine avions nous pris un rythme
de croisière que nous voilà remis à l’épreuve :
• Deux longues années de bouleversement liées à la Covid,
• La crise du logement,
• La guerre dans nos pays voisins,
• La baisse du pouvoir d’achat des ménages français,

Et je pourrais continuer !

Aussi, je comprends parfois la colère, le découragement, la lassitude de certains.

À toutes ces personnes, j’ai envie de dire que l’Amisep a déjà traversé des moments de
tempête et qu’elle a bien l’intention de garder le cap.

L’association croit en la qualité de service qu’elle offre grâce à votre engagement, vos valeurs
que vous transmettez chaque jour. C’est pour cette raison que nous ferons tout notre possible
pour préserver nos salariés en faisant reconnaitre leurs compétences et en montrant à tous
que chacun de vos métiers est essentiel pour assurer un accompagnement bienveillant et de
qualité. La baisse du pouvoir d’achat suscite de l’inquiétude et nous en sommes bien
conscients. L’Amisep reste très vigilante face à cet épisode complexe et soutiendra à son niveau
les situations les plus précaires.
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Depuis l’origine du social et médico-social, nous avons été mis à l’épreuve pour faire

reconnaitre nos métiers. La notion de travail ramène à la notion de productivité. Freinet

affirmait que « le travail qu’il convient de faire en classe doit correspondre à une véritable

production dont la valeur sera reconnue ».

Chaque fois qu’un acteur du secteur social était questionné sur son travail, il se retrouvait en

difficulté car il fallait qu’il justifie une production, une quantité, un résultat. Et nous en

sommes encore là ! Faire reconnaitre son travail. Notre rôle est donc chaque jour, de rendre

lisible et crédible notre travail en le formalisant et en l’évaluant. Je crois que l’Amisep a pris

cette orientation et veut faire reconnaitre cette qualité d’accompagnement, cette expertise

que chaque acteur propose, et surtout cette complémentarité de métiers propre à

l’association. Plus de 60 métiers sont présents sur six pôles. Chacun œuvre dans son champ

d’activité mais tous tendent vers le même objectif : accueillir, accompagner et

professionnaliser tous ces publics vulnérables pour leur permettre de trouver leur place dans

la société.

Je crois qu’aujourd’hui plus que jamais, nous ne devons pas avoir peur d’affirmer notre savoir-

faire, de maintenir cette exigence de la qualité, de faire reconnaitre l’association comme un

acteur essentiel du social et médico-social sur le territoire breton.

Ayons l’audace d’agir.

Je vous remercie

Jean Michel Le Roux, 
Président de l’Amisep
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Éléments marquants 2021

✓ Pôle Orientation-Emploi-Formation

• IAE 22 : hausse du CA 20%

• IAE 56 : faible reprise d’activité après la crise sanitaire

• Centre de Formation : hausse du CA avec la Gamme Prépa

• ESAT : 

• Hausse du CA 14%

• Acquisition bâtiment au Val D’Oust

• Fin des travaux locaux administratifs ESAT Phare

• Arrêt de l’atelier colisage de l’ESAT de Saint-Georges fin 2021

✓ Pôle Précarité

• Morbihan

• Mai 2021 : ouverture de la Pension de Famille de Pontivy

• Fin de l’Urgence Hivernale Vannes : places pérennes en diffus

• Mise en place de l’AMI Grande Marginalité à Séné

• Côtes d’Armor

• Place d’hébergement d’urgence

• Domiciliation

• Chez Soi d’abord

✓ Pôle Asile-Réfugiés

• Côtes d’Armor :

• CADA : extension de 22 places à partir du 1er avril 2021

• Morbihan :

• Ouverture d’un CAES sur Lorient au 3ème trimestre 2021

✓ Pôle Personnes en Situation de Handicap - Personnes Âgées

• IEFPA Ange Guépin :

• Extension de 6 places de PMO Lorient

• Ouverture UEMA Lorient (septembre 2021) : 7 Places

• Capacité totale autorisée: 90 places

• IME PREFAAS :

• Extension de 2 places de PMO

• Ouverture IME Hors les Murs Bain de Bretagne(novembre 2021) : 7 Places

• Capacité totale autorisée : 39 places

• Foyer d’hébergement Les Menhirs :

• Construction en cours

✓ Pôle Ressources

• Contrôle URSSAF
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Compte de résultat 2021

2020 2021

Prestations 5 010 072 €     5 069 326 €     

Financements et Subventions 30 738 116 €  34 046 010 €  

Autres Produits 1 429 562 €     736 510 €        

PRODUITS D'EXPLOITATION 37 177 750 €  39 851 846 €  

Achats Services exterieurs… 11 267 281 €  12 964 283 €  

Frais de personnel 21 262 662 €  23 258 033 €  

Dotations amortissements provisions 1 844 317 €     2 242 660 €     

Autres Charges 964 825 €        601 402 €        

CHARGES D'EXPLOITATION 35 339 085 €  39 066 378 €  

RÉSULTAT COMPTABLE 1 838 665 €     785 468 €        

Dont conventionné 1 545 419 €     388 729 €        
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Produits
Année 2020 / 2021

TOTAL 2021
Produits

39 851 846 €
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TOTAL 2020
Produits

37 177 750 €



5 %

74 %
66 %

8 %
9 %

Prestations
Année 2020 / 2021

TOTAL 2021
Prestations

5 069 326 €
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TOTAL 2020
Prestations

5 010 072 €



Subventions et Marchés Publics
Année 2020 / 2021

TOTAL 2021
Subventions et 

Marchés Publics

34 046 010 €

TOTAL 2020
Subventions et 

Marchés Publics

30 738 116 €
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Charges
Année 2020 / 2021

TOTAL 2021
Charges

39 066 378 €

TOTAL 2020
Charges

35 339 084 €
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Actif circulant
4 362 202 €

Actif circulant
4 502 541 €

Provisions et 
Dettes financières

4 318 504 €

Provisions et 
Dettes financières

4 754 344 €

Dettes à court 
terme

5 492 485 €

Dettes à court 
terme

5 445 939 €

2020   PASSIF    2021

Actif 
immobilisé
6 725 934

Actif circulant
4 516 525

Disponibilités
7 044 279

Actif 
immobilisé
7 477 159

Actif circulant
4 614 296

Disponibilités
8 129 180

Fonds propres
10 241 555

Provisions et 
Dettes financières

4 901 939

Dettes à court 
terme

5 077 287

Fonds propres
11 249 457

Dettes à court 
terme

5 741 443

Provisions et 
Dettes financières

6 632 978

Bilan 2020 / 2021

TOTAL 2020

20 220 780 €

TOTAL 2021

23 623 878 €

TOTAL 2020

20 220 780 €

TOTAL 2021

23 623 878 €

2020   ACTIF    2021
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La Direction Générale
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Le Pôle Ressources de l’Amisep est composé des services suivants : 

> Service Ressources Humaines
> Service Financier
> Service Informatique
> Service Administratif Qualité

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

LE SERVICE RESSOURCES HUMAINES : 

➢ Missions : 
L’administration du personnel
Le recrutement
La gestion des contrats de travail
La gestion de la paie
La gestion de la formation professionnelle
La gestion des conflits
La gestion du dialogue social
Les conditions de travail
Le respect de la législation du travail et du règlement intérieur

Actions significatives 2021 :

➢ Mise en place de la dématérialisation des 
bulletins de paie

➢ Edition d’un nouveau livret d’accueil pour 
les salariés

➢ Formalisation de procédures
➢ Signature d’accords collectifs :

- Télétravail
- Jours de carence dans la CC des ACI

Gestion des 

Ressources

Humaines

ANNÉE 

2021

ANNÉE 

2020

Nombre de salariés 

ayant eu un contrat 

de travail

1 024 888

Nombre de femmes 612 547

Nombre d’hommes 402 341

Nombre d’ouvriers 

en ESAT
213 214

Nombre de fiche de 

paie
11 111 10 215

Nombre d’heures 

de formation 

(formation 

continue)

8 025 5 052
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LE SERVICE FINANCIER : 

➢ Missions :

La gestion comptable des établissements de l’Amisep
L’élaboration des budgets prévisionnels
Le montage des plans de financement des investissements
Le suivi des demandes de subventions et conventions auprès des financeurs
Le contrôle de gestion
Le suivi de la trésorerie

LE SERVICE INFORMATIQUE : 

➢ Missions :

La gestion des achats et contrats du parc informatique et téléphonique
La maintenance du parc informatique et téléphonique
La gestion et la sécurité de l’infrastructure numérique
La sensibilisation des usagers aux cyber-risques et à l’importance quant à la 
protection des données

Actions significatives 2021 :

➢ Développement de la sécurité du SI 
➢ Développement des outils collaboratifs  

(Netexplorer/Teams)

Gestion 

Financière
ANNÉE 2021 ANNÉE 2020

Budget 39 839 728 € 37 177 750 €

Résultat 785 467 € 1 838 666 €

Actions significatives 2021 :
➢ EPRD 
➢ Analyse financière des ESMS
➢ Participation aux réponses d’AAP
➢ Suivi des conventions de financement
➢ Formalisation de procédures

Gestion 

Informatique

ANNÉE 

2021

ANNÉE 

2020

BUDGET 

Informatique
450 900 € 417 269 €

BUDGET Sécurité

informatique et 

collaboration

46 000 € 30 600 €
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LE SERVICE ADMINISTRATIF QUALITÉ : 

➢ Missions :

L’accueil
La gestion administrative courante de la Direction Générale
Le pilotage de la démarche d’amélioration continue de la qualité
La communication de l’association
La prévention des risques et la sécurité
La gestion des biens de l’association (biens immobiliers, parc automobile…)

Actions significatives 2021 :
➢ Charte de bénévolat
➢ Poursuite du déploiement du logiciel de 

gestion de la qualité AGEVAL (enquête de 
satisfaction et DUERP)

➢ Accompagnement aux évaluations internes : 
PREFAAS enfants 35, PREFAAS adultes 35, 
CADA 22 et CPH 56.

➢ Autodiagnostic RSE et plan d’action
➢ Refonte du site internet de l’Amisep
➢ Flyer de présentation de l’association
➢ Procédure de suivi et de sécurisation de la 

flotte auto
➢ Appel d’offre : prestataire entretien et 

maintenance sécurité incendie / entretien des 
espaces verts

➢ Mise à jour des registres sécurité et DGI

Gestion 

Administrative Qualité
ANNÉE 2021

Sécurisation des sites + 47 DAE

Parc automobile
346 véhicules et 

engins assurés

Nombre de sites (hors 

logements diffus)
96



Pôle Orientation – Emploi –
Formation
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L’ESAT « Les Menhirs »
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ÂGE DU PUBLIC ANNÉE 2021 ANNÉE 2020

20-29 ans 11 11

30-44 ans 34 37

45-55 ans 20 18

Plus de 55 ans 4 3

POPULATION 

ACCUEILLIE
ANNÉE 2021 ANNÉE 2020

NOMBRE DE PLACES 65 65

PERSONNES 

ACCUEILLIES
69 69

DONT PUBLIC 

MASCULIN
40 34

DONT PUBLIC FÉMININ 29 35

ACTIVITÉ

GLOBALE
ANNÉE 2021 ANNÉE 2020

Personnes à 

temps complet
59 58

Personnes à 

temps partiel
10 9

Sortie des  ESATs 6 2

Ateliers de production mis en 

place

Nombre de 

postes de 

travailleurs

Espaces Verts 10

Sous-traitance/Conditionnement 32

Préparation de commandes 5

Blanchisserie 12

Menuiserie 6

Façonnage 4

Principales pathologies ANNÉE 2021 ANNÉE 2020

Retard mental léger

41 42
Retard mental moyen

Troubles de la conduite 

et du comportement

Troubles psychiatriques 

graves
10 5

Troubles psychologiques 10 13

Autres déficiences

(sensorielles, moteur …)
8 9

Formation des 

travailleurs
ANNÉE 2021 ANNÉE 2020

Nombre de personnes 

formées
18 12

Actions de 

reconnaissance des 

compétences

1 2

L’ESAT LES MENHIRS accueille 65 ETP répartis sur 6

ateliers. Les ateliers sous-traitance, blanchisserie,

menuiserie et espaces verts ont connu sur l’année

2021 une augmentation significative de leur CA. Seuls

Les ateliers colisage et façonnage ont vu leurs

activités à la baisse du fait d’une diminution des

commandes de nos principaux donneurs d’ordre.

L’établissement poursuit le développement d’une

équipe autonome en espaces verts ; un travailleur de

cette même activité a par ailleurs rejoint le milieu

ordinaire en étant embauché chez un paysagiste local,

après une mise à disposition concluante de plusieurs

mois.

L’atelier menuiserie, aujourd’hui délocalisé sur la

commune du Val d’Oust, a conclu avec son partenaire

JOSSO un accord pour assurer une prestation de

service avec un travailleur puis un deuxième au sein

de son entreprise, et ainsi répondre à la démarche

inclusive souhaitée par les politiques sociales, en

accord avec les travailleurs qui en ont fait la demande.



ÂGE DU PUBLIC ANNÉE 2021 ANNÉE 2020

20-29 ans 15 13

30-44 ans 17 20

45-55 ans 18 17

Plus de 55 ans 5 7

POPULATION 

ACCUEILLIE
ANNÉE 2021 ANNÉE 2020

NOMBRE DE PLACES 60 60

PERSONNES 

ACCUEILLIES
58 69

DONT PUBLIC 

MASCULIN
44 46

DONT PUBLIC FÉMININ 14 14

ACTIVITÉ 

GLOBALE
ANNÉE 2021 ANNÉE 2020

Personnes à 

temps complet
50 52

Personnes à 

temps partiel
8 5

Sortie des ESATs 3 5

Ateliers de production

mis en place

Nombre de 

postes de 

travailleurs

Restauration 9

Espaces Verts 18

Sous-traitance/Conditionnement 28

Principales pathologies ANNÉE 2021 ANNÉE 2020

Retard mental léger
23 23

Retard mental moyen

Troubles de la conduite 

et du comportement

27 26Troubles psychiatriques 

graves

Troubles 

psychologiques

Autres déficiences

(sensorielles, moteur …)
8 8

Formation des 

travailleurs
ANNÉE 2021 ANNÉE 2020

Nombre de 

personnes formées
24 24

Actions de 

reconnaissance des 

compétences

4 0

LE RESTAURANT DE L’ESAT assure environ 130 repas

« sur place » et plus de 320 repas en liaison chaude

ou froide. L’activité et l’accompagnement dans cet

atelier ont été fortement impactés par les difficultés

de recrutement de personnel qualifié dans le métier

de la restauration

LES ESPACES VERTS conservent une activité

soutenue. Pour autant, le choix a été fait de limiter le

nombre de contrats d’entretien pour la fin d’année

afin de consacrer plus de temps à l’accompagnement

et au développement de compétences des

travailleurs handicapés.

L’ATELIER SOUS-TRAITANCE a su maintenir un

partenariat de proximité avec les entreprises locales

clientes de l’atelier. Les mises à disposition

individuelles ou collectives restent le point fort de cet

atelier.

L’ESAT « Le Phare »
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ÂGE DU PUBLIC ANNÉE 2021 ANNÉE 2020 

20-29 ans 16 15

30-44 ans 26 28

45-55 ans 32 30

Plus de 55 ans 8 7

POPULATION 

ACCUEILLIE
ANNÉE 2021 ANNÉE 2020 

NOMBRE DE PLACES 70 70

PERSONNES 

ACCUEILLIES
82 80

DONT PUBLIC 

MASCULIN
31 27

DONT PUBLIC FÉMININ 51 53

ACTIVITÉ 

GLOBALE
ANNÉE 2021 ANNÉE 2020

Personnes à 

temps complet
48 52

Personnes à 

temps partiel
34 28

Sortie des  ESATs 0 3

Ateliers de production mis en 

place

Nombre de 

postes de 

travailleurs

Sous-traitance/Conditionnement 24

Maraîchage 12

Espaces Verts 5

Blanchisserie 21

Couture 14

Lavage de voiles 6

Principales pathologies
ANNÉE 

2021

ANNÉE 

2020

Retard mental léger 11 11

Retard mental moyen 3 3

Troubles de la conduite et

du comportement
5 5

Troubles psychiatriques 

graves
17 17

Troubles psychologiques 23 26

Autres déficiences

(sensorielles, moteur …)
17 17

Formation des 

travailleurs
ANNÉE 2021 ANNÉE 2020

Nombre de 

personnes  formées
80 0

Actions de 

reconnaissance des 

compétences

4 7

L’activité économique en 2021 de nouveau été

impactée par la pandémie mais la mobilisation des

équipes, des partenaires, des clients à permis de

réaliser une année conforme aux objectifs

économiques.

Pour les activités extérieurs (maraîchage, lavage de

voiles et espaces verts) les équipes sont désormais

dédiées sur une année selon les souhaits exprimés

dans les PIA. De mai à septembre, l’équipe lavage de

voile vient soutenir les besoins en maraîchage liés à la

saison. Une seconde équipe espace vert se prépare

pour 2022.

Depuis septembre 2021, une psychologue du travail

est salariée de l’Amisep en temps partagés sur les 3

ESATs. Sur Saint-Georges elle est aussi en charge des

parcours RAE et du PDC de l’établissement. Un travail

sur un outil de mesure des apprentissages est initié

pour une mise en œuvre en septembre 22.

L’ESAT s’inscrit toujours dans une dynamique de

formation et valorisation des savoir-faire des

travailleurs avec pour objectif de faciliter les ponts

entre ESAT et milieu ordinaire.

L’ESAT « Saint-Georges »
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2021 est la troisième année de mise en œuvre des dispositifs de formation de la Gamme Prépa,

commandités et financés par le Conseil Régional de Bretagne.

L’objectif d’un nombre minimum de participants est attendu par le commanditaire.

PRÉPA PROJET

Vise à construire un projet professionnel et accéder à la qualification.

FINALITÉS

• Construire un projet professionnel et accéder à la qualification

OBJECTIFS

• Découvrir des métiers

• Elargir ses choix professionnels

• Définir un projet professionnel en l’évaluant au regard de ses capacités et de la réalité économique

• Concrétiser ce projet en explorant le secteur professionnel visé et en se préparant à l’entrée en

formation qualifiante

• Développer son autonomie (faire des choix, apprendre à s'orienter...)

PUBLICS

Personnes en recherche d’emploi (inscrites ou non à Pôle Emploi), y compris les salariés (jeunes ou adultes),

rencontrant des difficultés dans leur insertion 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

• Des ateliers sectoriels

• Accompagnement à l’élaboration d’un plan d’action

MARCHÉ1

Ploërmel – Pontivy – Loudéac

Site 2021 2020

Ploërmel 121 108

Pontivy 126 86

Loudéac 51 39

Attendu 250 250

Réalisé 245 189

% 98 % 75,6 %

MARCHÉ1

Auray – Vannes – Redon

Site 2021 2020

Auray 215 100

Vannes 98 178

Redon 75 107

Attendu 340 340

Réalisé 321 280

% 94,41 % 82,4 %

Le Service Formation
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PRÉPA AVENIR JEUNES

Vise à favoriser l’insertion socio-professionnelle des publics peu ou pas qualifiés. Un dispositif de formation

en alternance de date à date 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.

FINALITÉS

Favoriser l’insertion sociale et professionnelle des personnes peu ou pas qualifiées.

OBJECTIFS

- Permettre aux personnes de retrouver une dynamique d’insertion professionnelle dans un cadre

collectif

- Identifier et développer des compétences transverses liées aux savoirs être et aux comportements

attendus en entreprise

- Construire ou adapter un projet professionnel en valorisant les compétences acquises et/ou en

actualisant le socle de connaissances et de compétences

PUBLICS

- Personnes en recherche d'emploi disposant d’une expérience professionnelle mais étant

généralement peu qualifiées et/ou fragilisées par une longue période de chômage

- Jeunes de 16 à 25 ans peu ou pas qualifiés, rencontrant des difficultés quant à leur insertion sociale

et/ou professionnelle et exprimant le besoin d’être accompagnés dans la construction de leur projet

professionnel

MARCHÉ

Ploërmel – Pontivy/Locminé – Loudéac

Site

2021 2020

Nombre1

de 

stagiaires

Nombre2

de 

sessions

Nombre 

de 

stagiaires 

Nombre 

de 

session

Ploërmel 65 4 35 3

Pontivy

Locminé
79 4 49 4

Loudéac 18 1 24 2

Total 162 9/13 108 9/9

MARCHÉ

Auray – Vannes – Redon

Site

2021 2020

Nombre1

de 

stagiaires 

Nombre2

de 

sessions

Nombre 

de 

stagiaires 

Nombre 

de 

sessions

Auray 60 3 51 4

Vannes 119 7 76 6

Redon 63 4 51 4

Total 239 14/15 178 14/14

A l’issue de la Prépa Projet et de la PAJ, les stagiaires accompagnés par la Mission Locale ayant un projet

validé peuvent bénéficier d’un AAQ : Accompagnement à l’Accès à la Qualification.
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1 Les résultats tiennent compte des nouvelles entrées et des parcours initiés sur le précédent marché
2 Les résultats comprennent uniquement les ouvertures de session sur l’année



PRÉPA CLÉS

Le service formation est attributaire du marché Compétences Clés puis PRÉPA Clés financé par le Conseil
Régional de Bretagne sur les territoires de Vannes, Auray et Ploërmel.

PRÉPA Clés permet d’acquérir les compétences de base pour :
• Être autonome dans les situations de la vie quotidienne et professionnelle
• Obtenir une certification
• Préparer un concours
• Préparer son entrée en formation ou en emploi

Pour rappel, le service formation Amisep intervient dans le champ de la lutte contre l’illettrisme depuis plus
de 20 ans et accompagne dans le cadre d’un parcours individualisé de formation la remise à niveau des
compétences de base d’un public en recherche d’emploi ou salarié.

Prépa Clés 2020-2021 Parcours 1 Parcours 2 Parcours 3 Parcours 4 Parcours 5 Total

VANNES
Entrées 28 12 21 7 68

Heures réalisées 3 388 542 2 474 433 6 837

AURAY
Entrées 5 7 13 6 8 39

Heures réalisées 479 317 356 3 464

PLOËRMEL
Entrées 17 13 8 17 8 63

Heures réalisées 1 048 624 620 1 129 670 4091

Prépa Clés 2021-2022 D4 Parcours 1 Parcours 2 Parcours 3 Parcours 4 Parcours 5

VANNES
Entrées 19 12 14 4

Heures réalisées 1 370 983 612 150

AURAY
Entrées 4 7 10 5 3

Heures réalisées 241 570 767 262 224

PLOËRMEL
Entrées 3 12 7 4 11 18

Heures réalisées 18 803 399 356 399 1 561

PRÉPA Clés, c’est :
• Un diagnostic compétences pour évaluer et

valoriser les compétences développées et les
compétences à acquérir

• Une formation à la carte adaptée aux besoins de
chacun

• Un accompagnement personnalisé
• Une formation accessible à temps plein ou à temps

partiel
• La possibilité d’obtenir le certificat CléA

Légende :
• Parcours 1 : « insertion socio-

professionnelle / illettrisme »
• Parcours 2 : « socle de connaissances et de 

compétences »
• Parcours 3 : « accès à la formation et à la 

certification – préparation de concours »
• Parcours 4 : « Français Langue Etrangère »
• Parcours 5 « maîtrise du numérique »

Les stagiaires ont pu bénéficier d’une formation à distance et d’un accompagnement renforcé des équipes
pédagogiques et administratives ce qui a permis de maintenir le lien social, l’engagement et la motivation
des stagiaires et donc de contenir les ruptures de parcours.
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Adaptation des dispositifs de la gamme Prépa suite à la crise de la Covid-19

Pour répondre aux mesures liées à la Covid-19, et maintenir l’accueil des stagiaires en respectant le

protocole sanitaire préconisé, il a fallu modifier et adapter nos organisations/modalités pédagogiques en

fonction des nouvelles contraintes et des caractéristiques du public accueilli.

Modalités retenues - présentiel et distanciel :

• Des temps en présentiel collectif avec respect de la capacité d’accueil des salles de face à face

• Des temps en distanciel : autoformation, démarches, e-learning...

• Des entretiens de suivi de parcours en présentiel et distanciel

• Entreprise : A la carte, en fonction des possibilités d’accueil des entreprises tutrices

• Mise en Situation Professionnelle Accompagnée : maintien si disponibilités et capacités d’accueil des

partenariats existants

• Activités support : maintien

Cette organisation a été adaptée selon les spécificités de chaque site et de leur capacité d’accueil.

Malgré ces nouvelles contraintes, nous n’avons pas connu de baisse notable des effectifs comme le montre

les tableaux présentés précédemment.
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FLE (Français Langues Étrangères)

Le service formation Amisep conçoit et anime un dispositif de formation Français Langue Etrangère (FLE) aux

personnes prises en charge par le Service Asile-Réfugiés (SAR) de l’Amisep sur les territoires de Vannes,

Pontivy, Lannion et Dinan.

Ce dispositif permet aux bénéficiaires d’acquérir un niveau de maîtrise de la langue française afin de leur

permettre d’être autonomes dans leur vie et leurs démarches du quotidien mais également dans leurs

démarches d’accès au monde professionnel.

Par cette action, le Service Formation Amisep participe à leur processus d’intégration, la connaissance de la

langue française y étant primordiale.

Les personnes accueillies sur le dispositif FLE sont demandeuses d’asile ou bénéficiaires d’une protection

internationale (réfugiés ou protection subsidiaire).

Elles sont accompagnées dans le cadre de différents dispositifs :

• CADA – Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile

• CAO – Centre d’Accueil et d’Orientation

• CPH – Centre Provisoire d’Hébergement

• HUDA – Hébergement d’Urgence pour Demandeurs d’Asile

• ATSA – Accueil Temporaire Service de l’asile

• MASHD – Mesures d’Accompagnement à la Sortie d’Hébergement Dédié

Ce dispositif FLE permet aux apprenants d’acquérir des compétences en communication et expression orale

et écrite dans le but de :

• Acquérir une certaine autonomie dans leurs démarches

• S’exprimer dans des situations concrètes de la vie quotidienne

• Favoriser leur intégration

Ce dispositif fonctionne selon un principe d’entrées et de sorties permanentes. Les groupes sont constitués

en fonction du niveau des apprenants. Depuis la pandémie, nos capacités d’accueil ont été réduites afin de

respecter les gestes barrières et garantir la sécurité de tous.

La formation FLE s’organise autour de 9 ateliers qui ont trait à la vie quotidienne et professionnelle : se

présenter, le quotidien, les commerces et les services, la ville, le logement, la santé, l’informatique,

l’insertion professionnelle, la scolarité.

Heures 

réalisées
Âges 16-18 19-20 21-23 24-25 26 et + Total

Site de

Pontivy
4 019

Femmes 0 0 1 3 17 21

Hommes 1 2 4 7 38 52

Total 1 2 5 10 55 73

Site de 

Vannes
5 255

Femmes 1 0 1 3 18 23

Hommes 2 4 16 11 39 72

Total 3 4 17 14 57 95

Site de 

Lannion
3 965

Femmes 0 0 0 0 7 7

Hommes 0 11 15 6 47 79

Total 0 11 15 6 54 86

Site de 

Dinan
81

Femmes 0 0 0 0 0 0

Hommes 0 0 2 2 15 19

Total 0 0 2 2 15 19
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ACCOMPAGNEMENT À L’ACCÈS À LA QUALIFICATION

Ce dispositif d’accompagnement vise à la sécurisation des parcours des publics entre une sortie d’une offre

PRÉPA (Avenir, Projet, territoriale) et une entrée en qualification.

FINALITÉS

- Assurer une continuité de parcours pour des stagiaires issus d’une offre PRÉPA pour lesquels :

• La mise en œuvre du projet professionnel nécessite une qualification

• L’accès à la qualification doit comporter des étapes préalables nécessitant un accompagnement

individualisé

- Sécuriser le parcours de la personne pendant cette période interstitielle afin de :

• Garantir un accès effectif à la formation et garantir les conditions de réussite d’obtention de la

qualification

OBJECTIFS

- Des actions à mettre en œuvre pendant l’accompagnement à la qualification.

- Des entretiens de suivi et des actions faisant l’objet d’un contrat d’engagement tripartite, entre le

stagiaire, le formateur et le conseiller référent.

DISPOSITIFS ANNÉE 2021 ANNÉE 2020 

PAJ VANNES 33 15

PAJ AURAY 8 4

PAJ PLOËRMEL 4 4

TOTAL PAJ 45 23

PP VANNES 24 25

PP AURAY 11 20

PP REDON 8 4

PP PONTIVY 26 13

PP PLOERMEL 20 12

TOTAL PP 89 74

TOTAL AAQ 134 97
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FORMATIONS CONSEILLER EN INSERTION PROFESSIONNELLE 

ET FORMATEUR PROFESSIONNEL D’ADULTES

Le service formation déploie ces deux dispositifs sur les sites de Vannes et de Rennes depuis 2015. Elles sont
ouvertes aux personnes en recherche d’emploi comme aux salariés en transition professionnelle.
2022/2023 sera la dernière année de marché. Un nouvel Appel d’offre sera diffusé en fin d’année 2022.

Le taux de réussite aux épreuves de certification pour les titres professionnels de Formateur Professionnel
d’Adultes et de Conseiller en Insertion Professionnelle est de nouveau en 2021 excellent puisque 100% des
candidats ont obtenu leurs titres pour les formations FPA Rennes et Vannes. Concernant les CIP, seule une
candidate est toujours en cours de validation.
Les stagiaires ont pu bénéficier d’une formation multimodale et d’un accompagnement renforcé des équipes
pédagogiques et administratives ce qui a permis de maintenir le lien social, l’engagement et la motivation
des stagiaires et donc de garantir la réussite aux épreuves de certification.
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Année 2020-2021
TAUX DE PLACEMENT À 6 MOIS

Prise de poste en lien avec la 
formation

CIP Rennes FPA Rennes CIP Theix FPA Theix

Nombre de stagiaire 15 10 11 12

Sans nouvelles 1 0 0 0

DE 4 3 2 3

En formation 0 1 0 0
Emploi ss lien avec la 
formation 0 0 1 1
Emploi en lien avec la 
formation 10 6 8 8

Taux de placement 67 % 60 % 73 % 67 %

TAUX D'OBTENTION DU TITRE

Présentation à l'examen CIP Rennes FPA Rennes CIP Theix FPA Theix

Nombre de stagiaire 15 10 11 12

Obtention totale du titre 12 10 7 12

Obtention partielle du titre 3 0 3 0

Pas d'obtention du titre 0 0 1 0

Taux d'obtention total 80 % 100 % 64 % 100 %

Taux d'obtention partiel 20 % 0 % 27 % 0 %

Taux d'obtention global 100 % 100 % 91 % 100 %

Année 2019-2020
TAUX DE PLACEMENT À 6 MOIS

Prise de poste en lien avec la 
formation

CIP Rennes FPA Rennes CIP Theix FPA Theix

Nombre de stagiaire 9 9 9 7

Sans nouvelles 1 0 1 0

DE 4 3 1 1

En formation 0 0 0 0
Emploi ss lien avec la 
formation 0 0 0 0
Emploi en lien avec la 
formation 5 6 8 6

Taux 56 % 67 % 89 % 86 %

TAUX D'OBTENTION DU TITRE

Présentation à l'examen CIP Rennes FPA Rennes CIP Theix FPA Theix

Nombre de stagiaire 9 9 9 7

Obtention totale du titre 7 9 8 6

Obtention partielle du titre 2 0 1 1

Pas d'obtention du titre 0 0 0 0

Taux d'obtention total 78 % 100 % 89 % 86 %

Taux d'obtention partiel 22 % 0 % 11 % 14 %

Taux d'obtention global 100 % 100 % 100 % 100 %

Site

CIP FPA

Nbre de stagiaires Nbre d’heures réalisées Nbre de stagiaires Nbre d’heures réalisées 

Financement 

région

Financement 

privé

Financement 

région

Financement 

privé

Financement 

région

Financement 

privé

Financement 

région

Financement 

privé

Rennes 16 13 6 556 5 431 18 4 6 513 1 484

Plescop 17 7 6 506 3 160 20 6 7 436 3 157

Total 33 20 13 062 8 591 38 10 13 949 4 641



ACCOMPAGNEMENT À LA QUALIFICATION ET À L’ EMPLOI

Le Dispositif AQE, anciennement « Dedans-Dehors », à destination des personnes détenues du centre
pénitentiaire de Ploemeur doit contribuer à l’objectif de réinsertion de ces personnes et donc à la
prévention de la récidive. L’accompagnement permet au stagiaire de définir/ vérifier, et mettre en
œuvre un projet professionnel et ainsi sécuriser un parcours professionnel notamment par le biais de la
qualification ou l’emploi.

Le dispositif est conventionné par la région Bretagne, nous sommes à la première année de
conventionnement.

OBJECTIFS

• Vérifier, valider, mettre en œuvre un projet professionnel
• S’approprier son parcours professionnel
• Se repérer dans leur environnement
• Identifier leurs atouts et les mettre au service de leur réussite
• Se confronter au monde du travail
• Prévenir les conduites à risque
• Accompagner chaque stagiaire dans ses démarches administratives et sociales

PUBLIC

• Hommes de plus de 26 ans peu ou pas qualifiés, rencontrant des difficultés quant à leur insertion

sociale et/ou professionnelle et exprimant le besoin d’être accompagnés dans la construction de

leur projet professionnel

• Personnes en recherche d'emploi disposant d’une expérience professionnelle mais étant

généralement peu qualifiées et/ou fragilisées par une période d’incarcération

• Récidivistes , ils cumulent plusieurs années d ’incarcération

Cette année sur le dispositif d’accompagnement « Dedans-Dehors », 28 stagiaires ont été accueillis,
1084 heures ont été réalisées sur les 1010 heures prévues par la convention, soit un taux de réalisation
de 98 %. Un résultat légèrement en baisse par rapport à 2020 exclusivement lié au contexte sanitaire.
L’accès limité au centre de détention a réduit le nombre de positionnements réalisés, impactant le
nombre d’entrées sur le dispositif et l’accueil en centre de formation a été contraint par une capacité
d’accueil limitée à 4, contre 8 habituellement.

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Nombre de positionnements 
réalisés

41 49 51 28

Nombre d’entrées réalisées 21 33 31 26
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FORMATION « PRÉPARATION À LA CERTIFICATION CLÉA »

Depuis septembre 2021, le Dispositif « Préparation à la certification CléA » est mis en œuvre auprès
des personnes placées sous main de justice du centre pénitentiaire de Ploemeur et de la maison
d’arrêt de Vannes.
Ce dispositif, conventionné par la région Bretagne, permet de valider l’acquisition du socle de
compétences pour occuper un emploi dans le cadre d’un projet global ou valider des compétences et
expériences acquises précédemment ou pendant la détention.

OBJECTIF

Travailler et valider les prérequis professionnels des personnes détenues sur les 7 domaines de
compétences :

1. Communiquer en français 
2. Utiliser les règles de base de calcul et du raisonnement mathématique
3. Utiliser les techniques usuelles de l'information et de la communication numérique
4. Travailler dans le cadre de règles définies d'un travail en équipe
5. Travailler en autonomie et réaliser un objectif individuel
6. Apprendre à apprendre tout au long de la vie
7. Maîtriser les gestes et postures, et respecter des règles d'hygiène, de sécurité 

environnementales élémentaires

PUBLIC

Toute personne prévenue et/ou condamnée désireuse de s’impliquer dans un parcours d’insertion qui

souhaite valider ou acquérir toutes les bases pour occuper un emploi.
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Site

2021

Nombre de 
stagiaires

Nombre 
d’heures 
réalisées

Vannes 7 403

Lorient 26 618

Total Réalisé 33 1021



FORMATION CONTINUE : CATALOGUE ET PLAN DE DEVELOPPEMENT DES

COMPETENCES

Le service formation s’est engagé dans la professionnalisation des acteurs dirigeants et accompagnants
des secteurs du médico-social et de la formation professionnelle d’adultes, afin de maintenir une
écoute et prise en charge responsables et respectueuses des usagers et des personnes accompagnées.

OBJECTIF DU CATALOGUE

Accompagner la professionnalisation des intervenants dans le domaine du médico-social, du social, de
l’insertion professionnelle et de la formation professionnelle d’adultes.

Nos axes de formation :
❖ Management et organisation en établissement social et médico-social
❖ Prise en charge éducative et pédagogique des personnes en situation de handicap
❖ Actualisation des pratiques des professionnels du secteur médico-social et social
❖ Acquisition du socle de connaissances et de compétences professionnelles.

PUBLIC DU CATALOGUE

L’offre catalogue de l’Amisep est proposée à la fois en INTER et en INTRA.

Les formations en INTRA sont dispensées exclusivement auprès des salariés des cinq pôles de l’Amisep.

Les formations en INTER sont proposées à toutes personnes extérieures à l’Amisep, quel que soit leur

statut (en activité, indépendantes ou sans activité).
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2021

Nombre de 
stagiaires

Nombre 
d’heures 
réalisées

PDC 96 1 344

INTRA 97 1 302

Total Réalisé 193 2 646



ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI

Chantiers d’insertion 56

ANNÉE 2021
(nbre de 

personnes)

ANNÉE 2020
(nbre de 

personnes)

Pays de VANNES 55 48

Pays de PLOËRMEL 100 96

PONTIVY 23 19

TOTAUX 178 163

Le service Insertion par l’Activité Economique du Morbihan

est constitué de 7 chantiers :

• 3 sur le territoire de VANNES :

Le chantier PEINTURE, chantier MULTI COMPÉTENCES

(différents domaines d’activités du secteur bâtiment) et

COMMERCE (au sein de l’Épicerie 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).

• 3 sur le territoire de PLOËRMEL :

La RECYCLERIE « Le Comptoir des Rues »

La MATÉRIAUTHÈQUE

Les JARDINS DE CAHERAN, Maraîchage Bio

Le chantier Nature et Patrimoine n’est plus en activité

depuis janvier 2021, En effet, devant la difficulté à obtenir

des marchés de travaux (espaces verts, rénovation du

patrimoine), il a été acté avec nos partenaires financeurs de

répartir les postes en insertion ainsi que le temps

d’encadrement, sur les 3 autres chantiers de ce territoire.

Dans le but de développer et de professionnaliser nos

activités de recyclage, l’Amisep a fait l’acquisition d’un local

de 1100m² au VAL D’OUST, mutualisé sur une partie avec

l’ESAT du ROC ST ANDRE pour l’activité espaces verts.

Ce local, actuellement en travaux, va permettre d’accueillir

divers ateliers de la recyclerie : nettoyage, réparations

motoculture, D3E, HIFI, informatique, menuiserie.

L’ensemble de ces produits seront ensuite mis en vente au

sein de notre boutique de Ploërmel. La matériauthèque

pourra y exercer son activité de sablage et stocker les

matériaux.

1 sur le territoire de PONTIVY :

« A TABLE » activité de restauration sur place, livrée et

traiteur.

L’objectif commun de l’ensemble des 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 permettant ainsi le retour vers l’emploi.

Pour ce faire, les salariés sont accompagnés tout au long de

leur parcours en insertion, par une chargée d’insertion dans

la définition et la mise en place du projet professionnel,

En 2021, les chantiers recyclerie et matériauthèque sont 
rentrées dans le programme SEVE EMPLOI dont le principe 
fondateur  est que « tout le monde est employable ».

.

Ce programme, par le biais d’une formation-
action auprès de toute l’équipe de permanents
(encadrants/CIP/Chef de service), doit permettre de :

• faciliter le retour à l’emploi des salarié(e)s en transition
professionnelle ;

• rendre autonomes les salarié(e)s sur le marché du
travail de manière durable ;

• négocier les profils de poste de droit commun avec les
entreprises pour des postes plus adaptés ;

• assurer un appui RH aux employeurs sur la phase de
recrutement et d’intégration ;

• accompagner les salarié(e)s dans l’emploi pour les aider
à surmonter les potentielles difficultés (en lien avec la
mobilité ou les gardes d’enfants par exemple) et ainsi
assurer leur maintien en emploi ;

• valider un projet professionnel par la pratique de
périodes apprenantes et de mises en situation

En 2021, 178 personnes ont signé un Contrat à Durée

Déterminée d’Insertion et ont bénéficié d’un

accompagnement technique et socio-professionnel

individualisé,

Chantiers d’Insertion 56

Le travail accompli par les Chargées d’Insertion
Professionnelle et l’ensemble des encadrants est
déterminant pour la réussite du projet de chaque
personne accompagnée.
Il aura permis :

Toujours dans la continuité des activités menées
jusqu’alors, nous poursuivons notre réflexion quant à
mise en place d’actions innovantes qui répondraient

aux besoins de personnes éloignées de l’emploi.

SORTIES VERS L’EMPLOI - 2021

Chantiers d’insertion 56

SORTIES 
DURABLES

SORTIES DE 
TRANSITION

SORTIES 
POSITIVES

Pays de 
VANNES

19 % 34 % 17 %

Pays de 
PLOËRMEL

20 % 25 % 5 %

PONTIVY 14 % 36 % 7 %
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Chantiers de transition professionnelle

« Tremplin vers l’emploi durable »

Conformément au Code du travail et aux
conventions passées avec l’Etat et le Conseil
Départemental, nos chantiers proposent à un
public privé d’emploi, une mise en situation
professionnelle sous statut salarié et un
accompagnement individualisé tourné vers
l’entreprise favorisant l’accès à l’emploi durable.

Accompagnements et activités
Nos chantiers disposent de 40 postes avec les
supports professionnalisants suivants :
- Entretien des Espaces Verts et

Naturels
- Recyclerie Ateliers de Valorisation
- Recyclerie « La P’tite Boutique »

Magasin de l’ESS
En 2021, dans le cadre de nos chantiers de
transition, nous avons accompagné 88 salariés et
effectué 56 recrutements. A noter, au cours du
dernier trimestre, nous avons été confrontés à
une baisse de prescription assez significative.
Cette situation impacte d’une part notre mission
d’accompagnement en direction des publics et
d’autre part la réalisation de nos actions de
production.

Niveaux de qualification
Le public accompagné est majoritairement de
niveau 3 anciennement V pour 36,36 %.
A noter aussi, 42 % des salariés ont un niveau 1 et
2 anciennement VI et V Bis.

Âge
La moyenne d’âge global est de 34,75 ans. Nous
avons pu constater une orientation plus
importante du public de moins de 26 ans qui
représente 26,13 %.

Inscription Pôle Emploi
77,27 % des salariés inscrits auprès des services
de Pôle Emploi sont demandeurs d’emploi de
longue durée. 43,18 % ont une durée d’inactivité
supérieur à 3 ans.

Autres caractéristiques

En 2021, 56,81 % des salariés ne possèdent pas le
permis et 45,45 % n’ont aucun moyen de
locomotion individuel (voiture, voiturette, cyclo,
vélo).

ANNÉE 2021 ANNÉE 2020

RQTH 12 9

Problématique santé 25 24

Absence de permis 50 34

Problématique 

justice
8 9

Les actions d’accompagnement vers l’emploi

Chantiers d’Insertion 22
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Récapitulatif Actions d’insertion
ACI 22

ANNÉE 2021 ANNÉE 2020

Nombre de 

PMSMP
77 31

Nombre 

d’orientation 

compétences 

clés ou GRETA.

18 13

Nombre 

d’orientation 

vers un parcours 

santé (MDPH, 

Point Santé 

Kerlann…)

21 26

Nombre de 

démarches pour 

le permis ou le 

code

29 26

Nombre 

d’orientation 

Pôle Emploi 

(ateliers…)

5 19

Parcours RAE 

(Reconnaissance 

des Acquis et de 

l’expérience)

4 4

PSC1 20 10

CACES 2 2

Gestes et 

postures de 

sécurité au 

travail

10 10

Autres 

démarches

(logement, 

micro-crédit, 

CCAS, asso 

caritative, MDD 

…)

Logement : 16

Micro crédit : 5

Asso caritative : 9 

MDD : 6

Logement : 8

Micro crédit : 4

Asso caritative : 

11

MDD : 8



Les sorties du dispositif

Emploi durable : 14 soit 28,57 %
Emploi de transition : 8 soit 16,32 %
Sorties positives : 8 soit 16,32 %
Autres sorties positives : 15 soit 30,61 %
Total sorties dynamiques : 45 soit 91,83 %

Les résultats en terme d’insertion sont très
satisfaisants et à mettre en lien avec l’évolution
de notre méthodologie d’accompagnement
(SEVE Emploi) basée sur la médiation
entreprise, mettant l’accent sur l’immersion
entreprise et non la résolution des difficultés
pour atteindre notre objectif « d’emploi
durable pour tous ». En 2021, nous avons été
retenus dans le cadre d’un appel à mobilisation
SEVE 2 « Accompagnement dans l’emploi » afin
de sécuriser la prise de poste et le maintien
dans l’emploi des salariés en transition sortis de
nos chantiers.

Concernant 2022, nous souhaitons :
Former de nouveaux professionnels à la RAE
afin de développer cette action au sein de nos
chantiers Recyclerie.
Poursuivre notre accompagnement dans
l’emploi dans le cadre d’un nouvel appel à
projet SEVE 2.
Ouvrir une boutique en ligne afin d’optimiser la
visibilité de notre recyclerie, développer les
compétences de nos salariés dans l’utilisation
du numérique et les former à des métiers dans
un secteur en plein essor.
Développer nos activités de réemploi, proposer
des actions innovantes pour réintégrer dans
l’économie certains produits considérés comme
« des déchets »,
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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.
L’accueil est collectif à raison de 3 jours par
semaine et d’activités en lien avec le
développement personnel et professionnel.
(Santé, Mobilité, Sophrologie, Cuisine, Image de
soi, Expression théâtrale…).

En 2021, en raison d’un manque de prescription
nous n’avons mis en œuvre que 2 sessions au
lieu de 3. Par conséquent, nous avons
accompagné 15 personnes (7 Femmes et 8
Hommes) soit 24 places pourvues en raison des
renouvellements de parcours. Pour cette année
où la pandémie était encore bien présente,
nous avons adapté nos activités afin d’une part
d’appliquer les mesures barrières et d’autre
part proposer un accompagnement répondant
aux besoins des participants. Nous avons aussi
innové au cours de cette année et mutualisé de
nombreuses activités d’ouverture sur
l’environnement et de mise en situation avec
l’action FLE du service formation Amisep de
Lannion. Les participants de ces deux actions
ont d’ailleurs collaboré autour d’un projet
collectif : la fabrication de bibliothèques pour le
servcie formation de Lannion.

Origine de la demande
En 2021, 73,33 % des prescriptions émanent du
Département et 26,67 % du Département. Le
niveau de prescription est très faible. Pôle
Emploi s’est peu mobilisé contrairement aux
années précédentes.

Autres caractéristiques :

Mobilité
La mobilité reste un frein pour de nombreux
bénéficiaires : 26,66% des participants
possèdent le permis et 46,66% n’ont pas de
moyen de locomotion personnel.

Santé
67 % des bénéficiaires présentent une
problématique de santé.

Durée d’inactivité
100 % des bénéficiaires ont une durée
d’inactivité supérieure à 2 ans.
Le public accueilli au sein de l’action est
fortement éloigné de l’emploi et présente de
nombreux frein périphériques.
Les situations sociales sont précaires et les
bénéficiaires sont très isolés. Dans le cadre de
l’accompagnement, les actions autour de la
santé et du développement des compétences
psychosociales doivent être priorisées.

Perspectives 2022
En 2021, en lien avec la pandémie COVID, nous
avons bénéficié d’une année de renouvellement
exceptionnel de notre action. Cependant, pour
2022, le département travaille à l’élaboration
d’un nouvel Appel à Projet « Actions de
Remobilisation ». Nous souhaitons poursuivre
notre action en direction du public Brsa très
éloigné de emploi sur notre territoire.

Action de remobilisation
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ANNÉE 2021 ANNÉE 2020

Conseil 

Départemental
11 5

Pôle Emploi 4 7

Mission Locale 0 0

TOTAL 15 12



La plateforme de remobilisation vers
l’employabilité s’adresse à tout public
rencontrant des difficultés dans son insertion
sociale et professionnelle, majoritairement
allocataire du RSA, orienté par les services du
Département. Elle est déployée sur les Territoire
de PLOËRMEL, VANNES et PONTIVY.

Il s’agit de construire un parcours évolutif de
retour vers l’emploi, d’une durée de 9 mois, en
s’appuyant :

- Sur des activités de remobilisation
collectives au sein de nos ateliers,
adaptées à chacun et existantes sur le
territoire : menuiserie, réparation de
cycles, cuisine, espaces verts

- Sur des Périodes de Mise en Situation en
Milieu Professionnel, formations
d’insertion, stages, bénévolat, PMSMP,
travail à l’heure, missions en ETTI et AI…)

- Sur un accompagnement social et
professionnel renforcé visant la résolution
des problématiques faisant obstacles à un
retour à l’activité (santé, mobilité,…), et
l’élaboration d’un projet d’accès ou de
retour à l’emploi

Actions d’accompagnements pour la levée des freins à 
l’emploi

ANNÉE 

2021

ANNÉE

2020

Mobilité 91 106

Santé (ateliers 

santé/thérapeutiques/

Suivis addictions

110 139

Logement/Hébergement 72
86

Accès aux droits 82 112

Gestion administrative

et budgétaire
73 88

ANNÉE

2021

ANNÉE

2020

Nombre de personnes 
accompagnées

147 214

Allocataires du
RSA

141 181

Niveaux de formation 
5-5Bis-6

91 137

Demandeurs d’emploi 
de longue durée

133 173
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Plateforme de remobilisation vers 
l’employabilité

Actions de retour vers l’emploi

ANNÉE

2021

ANNÉE

2020

Visites entreprises 35 38

Entretiens embauche,

forum emploi, job-

dating, visites chantiers 

insertion

16 23

PMSMP 18 11

Travail à l’heure 7 3

Bénévolat 12
3

Actions de formation/

auto-entrepreunariat
4 2



Pôle Personnes en Situation de 
Handicap - Personnes Âgées
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POPULATION 
ACCUEILLIE

ANNÉE 2021 ANNÉE 2020

Places autorisées 90 77

4 - 5 ANS 7 0

12 - 15 ANS 4 14

16 - 19 ANS 59 55

20-24 ANS 34 28

TOTAL* 104 97

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

ACTIVITÉ 
GLOBALE

ANNÉE 2021
En nb de journées

ANNÉE 2020
En nb de journées

Internat 5 769 3 821

Semi-internat 6595 5 490

TOTAL 12 364 9 311

ORIENTATION 
à 20 ans

ANNÉE 2021 ANNÉE 2020

Milieu ordinaire 3 2

ESAT 25 22

Foyers de vie 6 4

FAM 0 0

SORTIES ANNÉE 2021 ANNÉE 2020

Réorientation 1 1

Formations 
qualifiantes

2 1

Recherche 
/emploi

4 0

ESAT 7 7

Foyers de vie 3 0

FAM/MAS 0 0

Autres 4 6

IEFPA Ange Guépin
En 2021, l’activité des services de l’IEFPA Ange
Guépin, s’est caractérisée par :

Un nombre de journées global en hausse par rapport à l’année
2020, sans pour autant atteindre le seuil d’activité attendu.
Cette situation s’explique par :
- Une activité plus faible en 2020, lié aux périodes de

fermeture (covid) et un nombre d’admissions moindre
durant l’année 2020 et début 2021.

- Une transformation des places d’accueil de jour ou
hébergement en PMO

- 5 places de PMO extérieures non pourvues
Pour autant, en file active, le nombre de jeunes accompagnés
ne cesse d’augmenter.

Les projets d’orientations des jeunes restent sensiblement
identiques d’une année à l’autre, avec une majorité de
demandes d’orientation en ESAT. Le nombre de sorties est
légèrement plus important au cours de l’année 2021 (20 sorties
au total). Celles retardées par le contexte sanitaire ( notamment
les orientations en foyer de vie), ont pu être réalisées en 2021.
Le nombre de sorties en ESAT est stable.

Nous constatons un nombre légèrement plus important
d’orientation vers le milieu ordinaire, avec proposition d’un
contrat de travail. Les sorties « autres » sont liés à des fins de
prises en charges à l’initiative des jeunes accompagnées.

Les changements de 2021:
- Suite à un appel à projet, l’IEFPA a accompagné l’ouverture

de l’ UEMA (Unité d’Enseignement Maternelle Autisme) au
sein de l’école Le Manio à Lorient. Ce dispositif permet
d’accueillir 7 enfants, âgés de 3 à 6 ans, porteurs de Troubles
du Spectre de l’Autisme (TSA). L’UEMA Le Manio est ouverte
depuis le 16 septembre 2021. Les enfants sont accompagnés
par une équipe pluri-professionnelle. Le partenariat avec
L’Education Nationale, l’école et la ville de Lorient est
particulièrement constructif.

- L’obtention de 6 places de PMO (Prestations en Milieu
Ordinaire) pour le secteur de Lorient. Cette création se fait
suite à une expérimentation portée par l’IEFPA avec 2 ULIS-
TSA, par le déploiement d’un renfort éducatif au sein des
dispositifs de l’Education Nationale.

- La signature d’une convention Amisep-EPSM de Charcot
pour les jeunes provenant du bassin lorientais.

- La poursuite de la démarche d’amélioration continue de la
qualité par la mise en place d’un Comité de pilotage pour
l’IEFPA et le suivi des orientations du pôle avec la
préparation de fiches prestations, telles que déclinées par la
nomenclature SERAFIN-PH.

Orientations 2022
- La réorganisation des services DEPAS sur les sites d’Auray et

de Pontivy, par la fermeture du site de Bubry.
- Le déploiement pour l’ensemble des services de l’IEFPA du

DUI (Dossier Unique Informatisé) de l’usager et la poursuite
du déploiement éducatif en prestation.

- L’élaboration du Projet d’établissement 2022-2027.
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ACTIVITÉ 
GLOBALE

ANNÉE 2021 ANNÉE 2020

SEMI 
INTERNAT

2 676 journées
2 819  Actes PMO

3 313 journées
643 actes PMO

ORIENTATION 
des jeunes de 

Moins de 20 ANS

ANNÉE 2021

(en nbre de 

jeunes) 

ANNÉE 2020

(en nbre de 

jeunes) 

Orientations
IME

24 11

Orientations
IME/PMO

8 14

Autres 
Orientations: 
UEEA + autres

9 7

ORIENTATION
des jeunes de 

plus de 20 ANS

ANNÉE 2021 
(en nbre de 

jeunes) 

ANNÉE 2020 
(en nbre de 

jeunes) 

Orientations
ESAT

0 1

Orientations
Foyers de vie

0 1

Autres 
Orientations : 

FAM / MAS
1 0

Une augmentation continue de l’offre de service pour l’IME
PREFAAS

Depuis début 2020, l’IME PREFAAS a géré une extension de 30
places, désormais réparties en 4 services. L’activité de
l’établissement est en constante évolution pour répondre à des
besoins de plus en plus prégnants sur le bassin rennais.

La légère baisse du nombre de journées pour 2021 s’argumente par
la transformation de l’UEE (Ecole Les Cloteaux) en UEEA, dispositif de
l’Education Nationale. Les enfants bénéficiant de l’UEEA sont des
élèves inscrits dans les services de l’Education Nationale et non plus
considérés dans les effectifs de l’IME PREFAAS. L’établissement
bénéficie d’une dotation fixe, par année, pour le dispositif UEEA.

Le service de PMO a poursuivi son extension tout au long de l’année
2021 et dépasse son activité cible, malgré un contexte de
réorganisation du service et un recrutement progressif des
professionnels intervenant pour ce service.

Les projets d’orientation des jeunes sous Amendement CRETON
bénéficiant d’une orientation ESAT ou foyer de vie ont été effectives
fin 2020 et en 2021.

On notera sur l’activité 2021

- L’obtention auprès de l’ARS et la préparation d’ouverture d’une
unité lycée au sein du lycée professionnel St Yves à Bain de
Bretagne. Cette unité de 7 places a été conçue pour
l’accompagnement d’adolescents et jeunes adultes porteurs de
TSA âgés de 16 à 20 ans et à visée inclusive. La nouvelle
modalité mise en place pour l’IME PREFAAS est l’hébergement
avec l’ouverture d’un accueil en internat modulé.

- La finalisation et la signature de la convention constitutive UEEA
en octobre 2021, en partenariat avec l’Education Nationale,
l’ARS, et la Ville de Rennes

- Malgré un contexte sanitaire peu favorable, la mise en place
d’une exposition « AVRIL en Bleu » en partenariat avec la
bibliothèque de quartier de Bréquigny et les associations et
autres organismes œuvrant pour l’autisme sur le département

- La poursuite de la démarche d’amélioration continue de la
qualité par la mise en place d’un Comité de pilotage et le suivi
des orientations du pôle avec la préparation de fiches
prestations, telles que déclinées par la nomenclature SERAFIN-
PH

- La finalisation du Projet d’établissement 2020-2025

Orientations 2022

- L’ouverture officielle de l’unité lycée à Bain de Bretagne avec un
partenaire engagé à nos cotés

- Le déploiement du DUI pour l’ensemble des services et des
prestations Sérafin-PH.

- La poursuite des formations des professionnels sur les TSA, la
gestion de l’agressivité et les troubles psychiques.

IME PREFAAS Enfants

POPULATION 
ACCUEILLIE

IME PMO UEEA TOTAL

Nombre de 
places 

théoriques
10 20 7 37

6 - 10 ANS - 12 8 20

11 - 14 ANS 2 7 - 9

15 - 20 ANS 9 3 - 12

+ de 20 ANS 1 - - 1

TOTAL 12 22 8 42
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POPULATION 

ACCUEILLIE
ANNÉE 2021 ANNÉE 2020

NOMBRE DE 

PLACES
34 34

PERSONNES 

ACCUEILLIES
24 32

DONT

PUBLIC MASCULIN
12 17

DONT

PUBLIC FÉMININ
12 15

ÂGE DU PUBLIC ANNÉE 2021 ANNÉE 2020

20-40 ans 14 21

41-45 ans 5 1

46-60 ans 5 9

-20 ans 0 1

ACTIVITÉ GLOBALE ANNÉE 2021 ANNÉE 2020

Foyer 
d’hébergement

7 998
journées

6 754
journées 

PRINCIPALES 

PATHOLOGIES
ANNÉE 2021 ANNÉE 2020

Retard mental léger 10 10

Retard mental moyen 7 7

Troubles de la conduite 

et du comportement
0 0

Troubles psychiatriques 

graves
0 0

Troubles 

psychologiques
6 12

Autres déficiences

(sensorielles, moteur )
1 3

La Mission

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

personnes en situation de handicap, avec une orientation

ESAT. L’équipe éducative accompagne les résidents dans les

actes liés au développement de leur autonomie, leur

participation sociale, l’autonomie lié à la santé.

Le foyer est un cadre de vie sécurisant, lieu permettant aux

personnes accompagnées de développer leurs capacités, et

d’acquérir davantage d’autonomie. Pour certains usagers,

l’objectif sera d’évoluer vers un logement autonome dans la

cité avec un suivi SAVS.

Point sur les effectifs

Même si actuellement le foyer compte 34 places, seuls 24

travailleurs d’ESAT y sont hébergés, En effet avec la nouvelle

construction, notre offre d’hébergement évolue: 18 places

seront disponibles pour le foyer d’hébergement et 8 places de

foyer d’hébergement hors les murs reparties sur la commune

de la Gacilly. Aujourd’hui 5 personnes bénéficient de ce

dispositif.

La construction du nouveau foyer devrait être finalisé en

janvier 2023. Au-delà des places de foyer d’hébergement, des

places de foyer pour Personnes en situation de Handicap

vieillissantes sont également crées.

La formation

La dynamique de formation collective mise en place s’est

poursuivie, les salariés ont pu bénéficier de plusieurs jours de

formation sur des thématiques différentes toujours dans le

but d’améliorer la qualité du service auprès des la population

accompagnée: LSF ( langue des signes), FALC (facile à lire et à

comprendre), bientraitance…

Évolution de la population

En accord avec la politique du département, (admettre des

jeunes qui dépendent de l’amendement Creton) nous avons

accueilli au foyer d’hébergement 3 jeunes de 20 ans.

Les activités extérieures

Le contexte sanitaire de cette année 2021, n’a pas été

favorable aux activités extérieures. Nous avons poursuivi

autant que possible la démarche d’inclusion en favorisant la

participation des usagers aux activités proposées par les

associations de la Gacilly et ses alentours.

Résidence « Les Menhirs »
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ÂGE

DU PUBLIC
ANNÉE 2021 ANNÉE 2020

20-40 ans 14 14

41-45 ans 5 4

46-60 ans 14 13

Plus de 60 ans 2 2

POPULATION 

ACCUEILLIE
ANNÉE 2021 ANNÉE 2020

NOMBRE DE PLACES 34 34

PERSONNES 

ACCUEILLIES

(internat/externat)

35 33

DONT PUBLIC MASCULIN 19 16

DONT PUBLIC FÉMININ 16 17

ACTIVITÉ

GLOBALE
ANNÉE 2021 ANNÉE 2020

SAVS

(27 places)

10 474 
journées 

9 600
journées 

PRINCIPALES 

PATHOLOGIES
ANNÉE 2021

ANNÉE 

2020

Retard mental léger 12 12

Retard mental moyen 4 4

Troubles de la conduite 

et du comportement
5 5

Troubles psychiatriques 

graves
0 0

Troubles 

psychologiques
11 11

Autres déficiences

(sensorielles, moteur…)
1 1

La Mission

Le SAVS1 Les Menhirs accompagne les personnes, sur

orientation de la MDA, selon les besoins exprimés afin de

les soutenir leur autonomie, leu 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 avec de nombreux

partenaires (ESAT, CMP, Médecins, Auto-école, ADMR…)

Point sur les effectifs

L’effectif continue à augmenter mais reste en adéquation

avec notre agrément délivré par le Conseil Départemental.

Évolution de la population

Les personnes accompagnées qui font valoir leurs droits à la

retraite, souhaitent, pour la plupart, continuer

l’accompagnement.

Les activités extérieures

Un bureau au centre ville permet d’assurer les

permanences. Ce choix, en adéquation avec les missions du

SAVS, permet aux personnes de rencontrer les

professionnels. Un suivi à domicile est également proposé

selon leurs besoins.

Des ateliers sont organisés par les équipes du SAVS pour

améliorer la vie quotidienne des usagers : « comment

entretenir son logement », «comment se servir d’une

tablette », etc.

Un travail de transcription des documents du service en

FALC est engagé avec l’équipe de professionnels et les

usagers. Toujours dans l’objectif d’améliorer la qualité du

service.

1 SAVS : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale

SAVS « Les Menhirs »
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ÂGE

DU PUBLIC
ANNÉE 2021 ANNÉE 2020

20-40 ans 0 1

41-45 ans 1 2

46-60 ans 4 - 1 6

Plus de 60 ans 0 - 2 0

POPULATION 

ACCUEILLIE
ANNÉE 2021 ANNÉE 2020

NOMBRE DE PLACES

UATP-URE
8 - 3 8 - 2

PERSONNES 

ACCUEILLIES

(internat/externat)

5 - 3 9 - 2

DONT PUBLIC 

MASCULIN
2 - 1 4

DONT PUBLIC FÉMININ 3 - 2 4

ACTIVITÉ

GLOBALE
ANNÉE 2021 ANNÉE 2020

UATP - URE 1 034 - 921 1 306 - 156

PRINCIPALES 

PATHOLOGIES
ANNÉE 2021

ANNÉE 

2020

Retard mental léger 2 - 1 1 - 1

Retard mental moyen 3 - 2 5

Troubles de la conduite 

et du comportement
0 0

Troubles psychiatriques 

graves
0 0

Troubles 

psychologiques
0 0

Autres déficiences

(sensorielles, moteur…)
2 2

La Mission

L’UATP1 : Dans le cadre d’une activité professionnelle

partielle à l’ESAT, elle est de proposer des activités à

caractère social, éducatif, pédagogique et ludique en

favorisant l’épanouissement personnel et l’ouverture vers le

monde extérieur.

L’URE2 : se donne pour mission d’accueillir les personnes

retraitées d’ESAT dans un rôle à la fois de prévention du

vieillissement et d’intégration dans la vie citoyenne dans le

moment clé du passage à la retraite.

Évolution de la population

Les personnes accompagnées par le service UATP, ont pour

3 d’entres elles glissé vers le service de l’URE, assurant de

cette façon une continuité de parcours. Le Service de l’URE

dispose aussi d’une place en accueil de jour, ce qui permet à

plusieurs personnes retraitées de bénéficier chacune leur

tour des activités proposées. C’est ainsi que 5 jeunes

retraités ont intégré le service.

Les activités extérieures

Les activités proposées sont multiples, éducatives (atelier
mémoire, informatique, cuisine…), artistiques (peinture,
mosaïque, travaux manuels…), culturelles (visite
d’exposition, spectacle…), sportives (randonnée, vélo…).

Toujours dans la démarche d’inclusion ces services
participent aux manifestations proposées par la commune.
Un partenariat avec la maison de retraite est en train de se 
concrétiser.

1 UATP : Unité d’accueil à temps partiel

2 URE : Unité de retraités d’ESAT

UATP – URE « Les Menhirs »
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ÂGE DU PUBLIC ANNÉE 2021 ANNÉE 2020

20-39 ans 27 24

40-44 ans 2 2

45-59 ans 7 13

Plus de 60 ans 7 4

POPULATION 

ACCUEILLIE
ANNÉE 2021 ANNÉE 2020

NOMBRE DE PLACES

Internat

Externat

UVE

30

10

5

30

10

5

PERSONNES ACCUEILLIES

Internat

Externat

UVE

30

10

5

32

12

5

PUBLIC MASCULIN 21 26

PUBLIC FÉMININ 19 17

Retour sur l’année 2021

L’année 2021 s’est caractérisée par une reprise
progressive des activités extérieures mises a l’arrêt
avec la Covid.
Durant cette période, les professionnels ont dû
compenser le manque de lien social par des activités
régulières en interne mobilisant les résidents sur le
plan moteur et cognitif. Le lien avec les services de
soins a été renforcé durant la crise sanitaire et le
nombre d’interventions ont augmenté durant cette
période.

La reprise partielle des activités extérieures a montré
toute l’importance des stimulations offertes par les
interactions sociales et des effets positifs sur le plan
psychique.
Les résidents ont été sollicités dans le cadre de la
formation FALC, ont pu effectuer un travail sur la
citoyenneté, et participer à des manifestations à
distance (préparation d’un concours BD…).

Projets et perspectives

Aujourd'hui, les résidents souhaitent davantage
s’impliquer et participer à des projets extérieurs. Les
professionnels s’appuieront à nouveau sur les
supports au sein de la « cité » et sont amenés à
développer de nouvelles compétences autour de la
notion de prestation.

Nous aurons à ajuster notre accompagnement en
prenant en compte également les écarts d’âge
importants des personnes accompagnées. La question
du vieillissement nécessitera une réflexion
organisationnelle et une adaptation de nos
compétences.

En cours et à venir :
Le renouvellement du CVS, une réorganisation de
l’offre de service, la mise en place du Dossier Unique
Informatisé, la sécurisation des médicaments,
l’évolution des projets individualisé.
Nous poursuivons les actions en cours : la formation
des professionnels (autisme, FALC, vieillissement..), la
mise en place d’ateliers thématiques (vie affective,
citoyenneté...) et le développement des liens avec nos
partenaires...

Résidence « Le Phare »

ACTIVITÉ GLOBALE ANNÉE 2021 ANNÉE 2020

FOYER DE VIE
(internat)

7 942 7 613

Accueil de jour
(externat)

1 780 1 396

UVE 1 587 1 523
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LES SERVICES

La « Résidence Le Phare » comprend :

➢ Le foyer de vie qui accueille des adultes en situation
de handicap

en internat : le foyer héberge 30 résidents sur 2 sites,

Ploërmel et Le Roc St André

en externat : 10 adultes fréquentent   

quotidiennement le service d’accueil de jour

➢ Une Unité de Vie Extérieure est constitué de 5 places
en appartement pour 5 adultes présentant un

handicap psychique.



POPULATION 

ACCUEILLIE
ANNÉE 2021 ANNÉE 2020

NOMBRE DE 

PLACES
52 52

PERSONNES 

ACCUEILLIES
45 46

DONT 

PUBLIC MASCULIN
33 34

DONT 

PUBLIC FÉMININ
12 12

ÂGE DU PUBLIC ANNÉE 2021 ANNÉE 2020

20-40 ans 16 17

41-45 ans 2 2

46-60 ans 15 17

Plus de 60 ans 12 9

ACTIVITÉ GLOBALE 

(en journées)
ANNÉE 2021 ANNÉE 2020

SAVS 12 358 13 465

PRINCIPALES PATHOLOGIES
ANNÉE 

2021

ANNÉE 

2020

Retard mental léger 14 14

Retard mental moyen 0 0

Troubles de la conduite et

du comportement
10 8

Troubles psychiatriques 

graves
0 0

Troubles psychologiques 19 22

Autres déficiences

(sensorielles, moteur …)
2 2

La Mission

Le SAVS1 accompagne la personne, sur orientation de la

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

dans son autonomie, sa participation sociale, son autonomie

lié à sa santé.

L’accompagnement 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… selon les besoins exprimés. Les

professionnels du SAVS travaillent avec de nombreux

partenaires (ESAT, CMP, Médecins, Auto-école, ADMR…).

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 d’hébergement.

Point sur les effectifs

45 travailleurs et retraités d’ESAT sont accompagnés par le
service. Cette année nous avons eu 1 entrée et 2 sorties

pour des personnes ne souhaitant maintenir le suivi.

Évolution de la population

53 % des personnes accompagnées par le SAVS ont plus de

50 ans. Pour la plus part ils ont déjà fait valoir leurs droits à

la retraite. Ils souhaitent, continuer l’accompagnement. Les
professionnels ont une vigilance particulière sur le domaine

de la santé au regard des besoins.

Les activités extérieures

Les activités proposées par les associations ont été peu

nombreuses avec la crise sanitaire. Les professionnels ont
accompagnés les usagers pour maintenir autant que

possible leur participation dans les divers associations

lorsqu’elles ont pu ouvrir à nouveau au public.

Dans le cadre de la prévention santé, un grand nombre

d’usager accompagné a pu bénéficier d’un bilan de santé en
partenariat avec la CPAM.

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

SAVS – DGA « Le Phare »
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Les missions

L’URE – l’UATP Le Phare ont ouvert en septembre 2020.
L’Unité de Retraités d’ESAT a pour mission de maintenir
l’autonomie, de créer du lien avec les autres à travers
différents activités du droit commun.

L’Unité d’Accueil à Temps Partiel permet d’accueillir
des 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 : créatives, sportives, maintien des acquis...

Les activités

Pour maintenir les acquis, améliorer la concentration,

favoriser le lien, l’équipe éducative met en place des

activités, des temps de rencontres avec discussions,

échanges.

Malgré la difficulté de la période, des actions ont pu être
mis en place avec la commune du Roc Saint André en
partenariat avec la commune et les écoles, par exemple
pour le marché de Noël.

L’intérêt des actions menées

• Stimuler les capacités cognitives.

• Avoir un rôle de repérage et d’alerte quant aux

signes de vieillissements précoces des personnes

accueillies.

• Pouvoir orienter la personne vers les services

d’accompagnements et médicaux adaptés.

• Pouvoir repérer les signes de mal être

• Favoriser le maintien du lien social et relationnel des

personnes retraitées d’ESAT

POPULATION 

ACCUEILLIE

ANNÉE

2021

ANNÉE

2020

NOMBRE DE 

PLACES
4 4

PERSONNES 

ACCUEILLIES

(internat/externat)

3 - 6 7

DONT PUBLIC 

MASCULIN
2 - 4 5

DONT PUBLIC 

FEMININ
1 - 2 2

ÂGE

DU PUBLIC
ANNÉE 2021 ANNEE 2020

Plus de 60 ans 

URE
6 6

ACTIVITÉ

GLOBALE
ANNÉE 2021 ANNÉE 2020

4 places 

URE - UATP
289 - 752 262

PRINCIPALES 

PATHOLOGIES

ANNÉE

2021

ANNÉE

2020

Retard mental léger 3 4

Retard mental moyen 3

Troubles psychologiques 2 2

Autres déficiences

(sensorielles, moteur …)
1 1

UATP – URE « Le Phare »

ÂGE

DU PUBLIC 

UATP

ANNÉE 2021 ANNÉE 2020

20-40 ans 1

41-45 ans

46-60 ans 2 1

Plus de 60 ans
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POPULATION 

ACCUEILLIE
ANNÉE 2021 ANNÉE 2020

NOMBRE DE PLACES
24 + 4
Accueil 

Temporaire

24 + 4 

Accueil 

Temporaire 

PERSONNES 

ACCUEILLIES

24 + 20 

Temporaires

24 + 15

Temporaires

PUBLIC  MASCULIN 14 11

PUBLIC FEMININ 30 28

ÂGE DU PUBLIC ANNÉE 2021 ANNÉE 2020

20-40 ans 29 25

41-45 ans 4 4

46-60 ans 17 7

Plus de 60 ans 3 3

ACTIVITÉ GLOBALE ANNÉE 2021 ANNÉE 2020 

FOYER DE VIE 6 986 6 818

FOYER D’HEBERGEMENT 304 325

TEMPORAIRE 578 626

PRINCIPALES 

PATHOLOGIES
ANNÉE 2021 ANNÉE 2020

Retard mental moyen 22 21

Troubles de la conduite et 
du comportement

10 10

Troubles psychiatriques 

graves
4 4

Troubles psychologiques 6 3

Autres déficiences

(sensorielles, moteur …)
2 1

Développer la participation sociale des usagers dans

une logique inclusive :

➢ Une individualisation de l’accompagnement est

proposé au regard du projet de chacun. Certains

résidents ont signé des conventions de stage afin de

participer à des activités d’utilité sociale en lien avec

du travail. Ces stages permettent de mettre en

lumière leurs compétences et favorisent leur

épanouissement personnel.

➢ Inscription de quelques résidents sur des activités de
droit commun.

➢ Maintenir le lien avec les familles et les associer à la
vie de l’établissement par l’organisation de temps
festifs: cette année, l’ensemble de l’équipe s’est
mobilisée pour réaliser un spectacle. En tenant
compte des contraintes sanitaires liées au Covid,
nous avons réussi à maintenir un accès à la culture,
à l’éveil des sens, à l’évasion et au plaisir partagé en
groupe.

Développer les compétences des professionnels, par

une dynamique de formation collective mise en place

pour mieux appréhender les problématiques, et

développer de nouveaux outils tel que le «FALC*» utilisé

pour faciliter la communication avec les résidents.

Travailler en partenariat avec des structures de soin :

au regard des problématiques de vieillissement , nous

préparons les professionnels aux accompagnements en

coopérant avec des professionnels de santé. Ainsi, une

convention a pu être signée avec un établissement

sanitaire afin de délivrer des soins et d’améliorer la

qualité de vie d’un usager en fin de vie au sein du foyer.

S’interroger sur sa pratique : tout au long de l’année

des séances d’analyse de pratique sont proposées aux

professionnels. Elles sont animées par une psychologue

ayant une approche systémique et transactionnelle.

Promouvoir la parole de l’usager et favoriser

l’autodétermination : prendre en compte la parole de

l’usager et lui donner les moyens de s’exprimer en lui

proposant des moyens adaptés constitue un objectif

prioritaire. L’organisation des séjours et retours en

famille, la participation à la formation FALC, les projets

d’activités, le CVS sont autant de moyens pour inscrire

les personnes dans les décisions qui les concernent

Proposer un accueil temporaire : Nous accueillons des

adultes en attente de place en foyer de vie ; cet accueil

permet aussi des temps de répit pour les aidants et les

adultes accueillis. Le nombre de séjours temporaires est

en baisse dû au COVID, de janvier à septembre, nous

avons limité l’accueil à des personnes qui viennent du

domicile et qui sont accueillis depuis plusieurs années.

LA « RÉSIDENCE SAINT GEORGES » accompagne des adultes

en situation de handicap à partir de 20 ans, orientés par la

Maison Départementale de l’Autonomie (MDA).

Dans le cadre d’un projet individualisé, l’objectif est de

maintenir et développer les acquis en proposant des activités

dans une dynamique inclusive.
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POPULATION 

ACCUEILLIE
ANNÉE 2021 ANNÉE 2020

NOMBRE DE PLACES 20 20

PERSONNES 

ACCUEILLIES
20 21

DONT 

PUBLIC MASCULIN
7 6

DONT 

PUBLIC FÉMININ
13 15

ÂGE DU PUBLIC ANNÉE 2021 ANNÉE 2020

20-40 ans 8 9

41-45 ans 3 1

46-60 ans 8 10

Plus de 60 ans 1 1

ACTIVITÉ GLOBALE ANNÉE 2021 ANNÉE 2020

SAVS (20 places) 5 312 5 795

PRINCIPALES 

PATHOLOGIES
ANNÉE 2021 ANNÉE 2020

Retard mental léger 8 8

Retard mental moyen 4 4

Troubles de la 

conduite et du 

comportement

1 1

Troubles 

psychiatriques graves
0 0

Troubles 

psychologiques
5 6

Autres déficiences

(sensorielles, 

moteur…)

2 2

La mission

Le SAVS1 Saint-Georges accompagne chaque
personne, sur orientation de la MDA, dans les actes

de la vie quotidienne afin de la soutenir dans son

autonomie, sa participation sociale, son autonomie

lié à sa santé.

L’accompagnement 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… selon les besoins exprimés. Les

professionnels du SAVS travaillent avec de

nombreux partenaires (ESAT, CMP, Médecins, Auto-

école, ADMR…)

Point sur les effectifs

Nous avons diminué notre nombre
d’accompagnement d’une personne, nous ramenant
à notre nombre d’agrément. Deux usagers ont
acquis suffisamment d’autonomie et ont souhaité
arrêter le suivi. Un jeune homme travailleur ESAT a
rejoint le service. Notre liste d’attente est de plus de
15 personnes.

Les activités extérieures

En raison du contexte sanitaire, les associations ont
été fermé une bonne partie de l’année, dès leur
ouverture, l’équipe éducative a accompagné les
usagers dans leur démarche afin de maintenir leurs
inscriptions.

Les ateliers liés à l’autonomie, les transports, la
santé ont été maintenus autant que possible.

Un temps d’échange est organisé une fois par
trimestre afin que les usagers puissent s’exprimer.

Les ateliers liés à l’autonomie, les transports, la
santé ont été maintenus autant que possible.

1 SAVS : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale

SAVS  « Saint-Georges »
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Les missions

L’UATP et L’URE se situent rue du Tronchet à BREC’H ( près
de la Chartreuse).

L’URE Saint Georges s’adresse à des retraités d’ESAT
provenant des trois ESAT du pays d’AURAY (Saint-Georges,
La Chartreuse et Les ateliers Alréens).
La cessation d’activité constitue 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.
La retraite 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 à travers différents supports
interne ou en inclusion. L’objectif est également de
maintenir les acquis et l’autonomie par le biais de notre
offre de service.
Nous constatons une forte demande d’inscription sur ce
service. En 2025, 50 travailleurs des 3 ESAT du territoire
feront valoir leur droit à la retraite. Nous aurons à prendre
en compte cette donnée qui risque d’augmenter le nombre
de demande d’admission.

L’UATP Saint-Georges permet d’accueillir 9 travailleurs
ESAT (Saint Georges et Ateliers Alréens) 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. En fonction
des besoins de chacun, l’offre de service est adaptée:
activités créatives, sportives, maintien des acquis à
l'accompagnement.

Malgré la crise sanitaire, les usagers ont participé aux
activités proposées sur le territoire. Un partenariat a été
créé avec divers associations telles que « le lieu dit », « Dam
Araok », « cap des possibles », etc. Des temps de
rencontres avec discussions, échanges sont également
proposés.

L’intérêt des actions menées
L’épanouissement et la valorisation de la personne à
travers la créativité, l’ouverture à la discussion, l’expression
des ressentis en s’appuyant sur des ateliers ou des supports
inclusifs.

POPULATION 

ACCUEILLIE
ANNÉE 2021 ANNÉE 2020

NOMBRE DE PLACES 6  - 8 6 - 8

PERSONNES 

ACCUEILLIES

(internat/externat)

15  - 9 13 - 9

DONT PUBLIC MASCULIN 2 - 1 2 - 0

DONT PUBLIC FEMININ 13  - 8 11 - 9

ÂGE

DU PUBLIC URE
ANNÉE 2021 ANNÉE 2020

Moins de 60 ans 1

Plus de 60 ans 14 13

ACTIVITÉ

GLOBALE
ANNÉE 2021 ANNÉE 2020

6 places URE

8 places UATP

2 345
1 260

2 525

1 859

PRINCIPALES 

PATHOLOGIES
ANNÉE 2021

ANNÉE

2020

Retard mental léger 14 12

Retard mental moyen 2 2

Troubles psychologiques 3 1

Autres déficiences

(sensorielles, moteur …)
5 5

UATP – URE « Saint-Georges »

ÂGE

DU PUBLIC UATP
ANNÉE 2021 ANNÉE 2020

20-40 ans 1 1

41-45 ans 1 1

46-60 ans 7 7

Plus de 60 ans 0 0
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Un accompagnement individualisé

Le Service d’Accueil de Jour PREFAAS adultes

propose un accompagnement prenant en compte

les particularités de la personne avec autisme

dans un dynamique inclusive s’adaptant au besoin

de chacun. L’accompagnement s’appuie sur une

orientation développementale et cognitivo-

comportementale (RBPP HAS).

Évolution de l’offre d’accompagnement

En 2021, le service provisoire, situé à Boisgervilly,

a fermé avec l’entrée de 4 personnes au FAM

Goanag. Le service a ainsi intégré sa disposition

définitive à Rennes sur le site de l’EPNAK.

Dans le même temps, le service est passé de 10 à

12 accompagnements et a vu son nombre de

jours d’ouverture augmenter. A cela s’est ajouté

une diminution de l’absentéisme lié au COVID en

2021, expliquant une nette augmentation

d’activité du service.

.

Retour sur 2021

Le développement de l’inclusion a été très

important en 2021, avec les opportunités que

l’emplacement dans Rennes nous offre

La mise en place du dossier informatisé est venu

bousculer les habitudes de travail des

professionnels. Il amène à formaliser le suivi et fait

évoluer la communication des interventions au

quotidien.

Un audit mis en place en septembre a permis de

faire un état des lieux sur le bon respect des

recommandations de la HAS et définir un plan

d’action.

L’arrivée d’une secrétaire en cours d’année a

favoriser la mise en œuvre de l’organisation

administrative.

Le temps de la neuropsychologue a également été

augmenté. Il a permis la poursuite des évaluations

des besoins des usagers toujours afin d’adapter note

accompagnement. L’offre de service s’appuie sur

ces évaluations individuelles pour faire évoluer nos

prestations.

Les partenariats : agir ensemble pour répondre aux

besoins

Le SAJ PREFAAS s’inscrit de plus en plus dans la ville

de Rennes avec la mise en place de beaucoup de

coopération : l’heure du jeu (bar à jeu), maisons de

quartier, salle de Fitness, espace de coworking,

ateliers partagés, médiathèques, ludothèques…

Le service poursuit le développement des liens avec

le réseau pour la fluidité du parcours de la personne

accompagnée, comme le centre hospitalier

Guillaume Régnier, les foyers de vie, l’EMIA, le

SAMSAH TSA 35..

Le partenariat avec l’EPNAK a permis la constitution

d’un groupe de travail commun sur les évaluations

domiciliaires qui pourra être partagé avec les autres

services du pole.

ACTIVITÉ GLOBALE
ANNÉE 

2021

ANNÉE 

2020

NOMBRE DE PLACES 12 12

Dont amendement CRETON 0 0

SORTIES DE SERVICE 5 1

ÂGE FILE ACTIVE ANNÉE 2021 ANNÉE 2020

18 – 25 ans 8 5

26 – 30 ans 3 5

31 – 35 ans 0 0

Plus de 36 ans 0 0

GENRE FILE 

ACTIVE
ANNÉE 2021 ANNÉE 2020

MASCULIN 9 8

FÉMININ 2 2

NON GENRE 0 0

ACTIVITÉ

GLOBALE
ANNÉE 2021 ANNÉE 2020

SEMI INTERNAT 2 377 1 313
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Un accompagnement en milieu ordinaire

Le SAMSAH TSA 35 accompagne des adultes avec

autisme sur l’ensemble du territoire d’Ille-et-

Vilaine, en s’appuyant sur une orientation

développementale et cognitivo-

comportementale (RBPP HAS).

En 2021, le SAMSAH TED 35 est devenu SAMSAH

TSA 35 répondant ainsi de façon plus juste à la

variété des troubles des personnes

accompagnées par le service.

Parallèlement, le service a déménagé dans de

nouveaux locaux plus adaptés à la taille de

l’équipe et à l’accueil des adultes avec TSA... La

situation géographique reste la même avec un

accès facilité pour les transports.

Évolution de l’offre d’accompagnement

Afin de faciliter la communication avec les adhérents,

l’accent a été mis sur le développement de

l’adaptation des documents de service : projets

individualisés, livret d’accueil, contrat

d’accompagnement ont ainsi été transcrits selon la

méthode FALC (Facile À Lire et à Comprendre).

Malgré la situation sanitaire, des rencontres collectives

autour de thématiques on été mises en place. Ces

groupes thématiques, et groupes d’entrainement aux

habiletés sociales, avaient pour objectifs : le

développement de l’expression et la communication,

la participation sociale, et l’amélioration de la vie des

adhérents.

On peut citer : un groupe sur l’alimentation, la

reconnaissance et la gestion des émotions,

l’alimentation, et un groupe de soutien pour les pairs

aidants en partenariat avec le PCPE et EMIA.

La démarche qualité

En 2021, une supervision a été souhaitée dans le

cadre de la démarche qualité pour poursuivre la

qualité de l’accompagnement et mesurer le bon

respect des recommandations. Cette supervision

nous permet de réinterroger le projet de service et

faire ainsi évoluer les prestations que nous délivrons.

Les formations des professionnels se sont poursuivies

principalement dans le champ de l’autisme : vie

affective et sexuelle, insertion professionnelle,

communication et outils de communication

Le dossier unique informatisé de l’usager (DUI) est en
cours de déploiement

Les partenariats : agir ensemble pour répondre aux

besoins

Le SAMSAH poursuit le développement de son

réseau, afin répondre aux besoins et favoriser une

fluidité de parcours.

Un travail partenarial avec les 3 SAMSAH du

départements 35 a été engagé afin de construire un

réseau des SAMSAH.

ACTIVITÉ GLOBALE
ANNÉE 

2021

ANNÉE 

2020

NOMBRE DE PLACES

- Sans déficience

- Avec déficience

23
17

6

23
17

6

FILE ACTIVE

- DIPC signé

- Hors DIPC

51
28

23

52
25

27

DEMANDE 

ACCOMPAGNEMENT

- Liste d’attente

- Demande avec notification

- Demande sans notification

74
45

11

18

58
18

23

17

SORTIES DE SERVICE 8 3

ÂGE FILE ACTIVE ANNÉE 2021
ANNÉE 

2020

18 – 20 ans 1 (+ 7 hors DIPC) 9

21 – 40 ans 24 (+14 hors DIPC) 39

41 – 60 ans 2 (+ 2 hors DIPC) 4

SAMSAH TSA 35

GENRE FILE ACTIVE ANNÉE 2021
ANNÉE 

2020

MASCULIN 19 (+ 14 hors DIPC) 36

FÉMININ 8 (+ 6 hors DIPC) 14

NON GENRE 0 (+ 3 hors DIPC) 2

Rapport d'activité 2021 – Assemblée Générale du 15 juin 2022
Page n°47



Pôle Asile - Réfugiés
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Public ANNÉE 2021 ANNÉE 2020

Places agréées 309 309

Personnes accueillies 452 396

Journées réalisées 101 070 101 096

Mouvements ANNÉE 2021 ANNÉE 2020

Entrées 176 110

Sorties 158 111

Nationalité en % ANNÉE 2021 ANNÉE 2020

Afghane 22 18

Russe 8 10

Géorgienne 5 4

Congolaise 5 5

Azerbaïdjanaise 4 3

Ivoirienne 4 3

Autres 52 57

Décision définitive 
OFPRA – CNDA
(hors enfants)

ANNÉE 2021 ANNÉE 2020

Statut (réfugiés, PS) 69 51

Rejet 36 21

Taux de reconnaissance

en %
66 % 71 %

Morbihan Côtes d’Armor

Public ANNÉE 2021 ANNÉE 2020

Places agréées 176 154

Personnes accueillies 228 219

Journées réalisées 51 197 52 992

Mouvements ANNÉE 2021 ANNÉE 2020

Entrées 86 78

Sorties 75 77

Décision définitive  
OFPRA – CNDA
(hors enfants)

ANNÉE 2021 ANNÉE 2020

Statut (réfugiés, PS) 35 21

Rejet 30 18

Taux de reconnaissance

en %
58 % 54 %

Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile
CADA
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Nationalité en % ANNÉE 2021 ANNÉE 2020

Afghane 22 22

Bengladesh 10 5

Irakienne 7 5

Guinéenne 6 4

Somalienne 5 3

Syrienne 4 6

Autres 46 55



Morbihan

Public ANNÉE 2021 ANNÉE 2020

Places agréées 119 109

Personnes accueillies 188 100

Journées réalisées 40 987 33 895

Mouvements ANNÉE 2021 ANNÉE 2020

Entrées 82 44

Sorties 61 52

Nationalité en % ANNÉE 2021 ANNÉE 2020

Afghane 35 43

Georgienne 14 10

Ivoirienne 8 5

Albanaise 6 6

Bangladaise 5 14

Guinéenne 5 5

Autres 27 17

Public ANNÉE 2021 ANNÉE 2020

Places agréées 60 60

Personnes accueillies 105 75

Journées réalisées 21 900 15 626

Mouvements ANNÉE 2021 ANNÉE 2020

Entrées 47 55

Sorties 41 20

Hébergement d’Urgence pour Demandeurs d’Asile
HUDA

Côtes d’Armor

Un Hébergement d’Urgence pour Demandeurs d’Asile va ouvrir à Rennes courant mars 2022 pour une
capacité de 88 places.

Le DAU est agréé pour 30 places d’accueil « nuitées hôtelières » BOP 303. Les personnes sont orientées par
l’OFII, dans l’attente d’une orientation sur une place d’hébergement dédié du DNA, CADA ou HUDA.
Le centre d’accueil dispose de 28 places hommes et 2 places femmes.
Le DAU a accompagné, en 2021, 110 personnes (14 femmes seules et 96 hommes seuls) originaires de 24 pays
différents.

Les pays les plus représentés sont, cette année, la Géorgie (32 %), l’Afghanistan (13 %), la Guinée et le Congo
RDC avec respectivement (8 %).

Le DAU permet aux demandeurs d’asile de faire valoir leurs droits. Il assure à ceux-ci :
• Un hébergement d’urgence avant une orientation vers un CADA ou un HUDA
• Un lieu de transition où il est possible de se reposer, de se laver, de se faire à manger
• Un accompagnement social et un suivi administratif
• L’orientation vers différents partenaires : santé, aide alimentaire, mobilité
• La mise en place d’animations pour les adultes
• L’accompagnement dans les démarches liées aux orientations proposées par l’Office Français de

l’Intégration et de l’Immigration (OFII)
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Nationalité en % ANNÉE 2021 ANNÉE 2020

Afghane 38 36

Russie 9 11

Arménienne 6 5

Somalienne 6 11

Biélorussie 6 0

Georgienne 5 4

Autres 30 33

Dispositif d’Accueil d’Urgence
DAU



Mouvements ANNÉE 2021 ANNÉE 2020

Entrées 29 23

Sorties 28 25

Nationalité (%) ANNÉE 2021 ANNÉE 2020

Afghane 34 30

Somalienne 13 5

Soudanaise 10 11

Irakienne 9 0

Syrienne 6 0

Iranienne 6 6

Ethiopienne 6 8

Autres 16 40

Bilan accompagnement 
(par adultes)

ANNÉE 
2021

ANNÉE 
2020

Durée de prise en charge (mois) 17 7

Accès au logement autonome 28 25

Public ANNÉE 2021 ANNÉE 2020

Places agréées 64 64

Personnes accueillies 114 100

Mouvements ANNÉE 2021 ANNÉE 2020

Entrées 64 59

Sorties 57 48

Bilan accompagnement 
(par adultes)

ANNÉE 
2021

ANNÉE 
2020

Durée de prise en charge (mois) 6

Accès au logement autonome 11

Côtes d’Armor

« 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). Il est considéré comme un Centres d’hébergement et de réinsertion
sociale (CHRS). Son objectif est de faciliter une intégration durable des personnes BPI grâce à un
accompagnement d'insertion socioprofessionnelle individualisé. A l’instar des autres places du DNA, les
orientations de publics vers les CPH sont gérées par l'OFII. »

Centre Provisoire d’Hébergement
CPH

Nationalité (%) ANNÉE 2021 ANNÉE 2020

Afghane 69 54

Rwandaise 6 0

Soudanaise 4 7

Erythréenne 4 5

Chinoise 4 5

Mosambicaine 2 4

Autres 11 17

Public ANNÉE 2021 ANNÉE 2020

Places agréées 40 40

Personnes accueillies 67 64

Morbihan

Ille-et-Vilaine
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Public ANNÉE 2021 ANNÉE 2020

Places agréées 20 20

Personnes accueillies 31 29

Journées réalisées 6 020 4 534

Nationalité (%) ANNÉE 2021 ANNÉE 2020

Afghane 52 40

Soudanaise 14 30

Malienne 14 0

Somalienne 7 10

Syrienne 7 0

Autres 6 20

Mouvements ANNÉE 2021 ANNÉE 2020

Entrées 12 20

Sorties 10 7



Les mesures MASHD s’adressent aux personnes Bénéficiaires d’une Protection Internationale (BPI).
En 2021, l’Amisep a pris en charge 111 personnes dont 60 adultes et 51 enfants. Les pays les plus
représentés sont l’Afghanistan (35 %), la Syrie (30 %) et le Soudan(18 %).
Un travail de co-construction avec la DDETS 56, La Sauvegarde 56 a permis de revoir la gestion et
l’organisation des MASDH pour devenir AVDL Statutaire.
Les outils d’orientation et modalités de transmissions ont été revus, afin de cibler des indicateurs
d’entrée de mesure, d’évaluation au trimestre et de sortie en fin de mesure.
Cette approche des suivis permet au financeur des remontées d’informations plus précises et des
repères dans l’ensemble des champs de l’accompagnement produit auprès des bénéficiaires. Pour
illustration : maitrise du français, situation au regard du logement, de la santé, de l’insertion
professionnelle, des obligations du contrat d’intégration républicaine, de la bonne gestion des
démarches administratives, budgétaire, parentalité, insertion sociale…
Les demandes sont donc mieux renseignées par les prescripteurs permettant un positionnement et une
évaluation des besoins d’accompagnement plus fine. Le service peut alors mobiliser les moyens adaptés
aux situations (mesure renforcée en coréférence, mesure soutenu par 4 rencontres par mois, mesure
simple à 2 rencontres).
Ce dispositif spécifique et adapté aux besoins du public concerné devrait prendre fin courant 2022 par le
déploiement national de la mesure AGIR.

« Dans le cadre du programme de réinstallation piloté par l’OIM, l’OFPRA effectue des missions de
protection dans des Etats tiers plus sûrs que les Etats d'origine, où se situent des camps de réfugiés
gérés par le HCR. Ces missions nomades permettent d’auditionner sur place des demandeurs d’asile
identifiés comme vulnérables, et de leur délivrer une protection internationale le cas échéant, en vue de
leur réinstallation en France. Pour mettre en œuvre la logique du « logement d’abord » de ce
programme, le Pôle Asile-Réfugiés a décidé de travailler en partenariat avec l’AIVS® de l’Amisep, afin
d’assurer la mobilisation et la gestion locative des logements. L’équipe du Pôle Asile-Réfugiés dédiée à
cette mission s’attache quant à elle à répondre aux besoins du public dès leur arrivée sur le territoire
Français.
L’accompagnement proposé par les travailleurs sociaux s’effectue dans le respect des facultés
d’assimilation des personnes, tant en terme psychologique (respect de l’épuisement lié au long parcours
antérieur de précarité, d’insécurité, d’exil et au voyage pour arriver en France), que linguistique (recours
de l’interprétariat dès que nécessaire). Une fois les personnes reposées de leur voyage, l’équipe met un
œuvre un accompagnement d’insertion sur le territoire français sur une durée de 12 mois. Au terme de
cette période, ils sont titulaires de leur contrat de location grâce un glissement de bail.

Dans le département des Côtes d’Armor, 39 personnes ont été accueillies dans le cadre de ce
programme en 2021, et 62 ont bénéficié d’un accompagnement, soit 14 familles.
9 d’entres elles sont originaires de Syrie, 2 du Soudan, 2 du Congo, et 1 de Centrafrique. Avant d’arriver
en France, ils étaient hébergés dans des camps HCR situés au Liban, au Tchad, au Rwanda, en Turquie,
en Jordanie, depuis plus de 15 ans pour certaines familles. »

Dans le département du Morbihan, 20 personnes ont été accueillies dans le cadre de ce programme en
2021, et 37 ont bénéficié d’un accompagnement dont 3 isolées et 7 familles, originaire de la Syrie, du
Congo, du Yémen, du soudan, de l'Ethiopie, et du Centrafrique.
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Les Mesures d’Accompagnement à la Sortie 
d’Hébergement Dédie

MASHD

Le Programme de Réinstallation



Ce dispositif offre une première prise en charge globale des demandeurs d’asile orientés par l’OFII. Il
assure aux personnes une domiciliation, un hébergement et accompagnement social individualisé. Le
CAES permet d’évaluer les situations administratives et de répondre aux premières demandes
juridiques, sanitaires et sociales. Il est un sas d’accueil, un logement de transition, un refuge entre la rue
et la structure d’hébergement dédié future (CADA – HUDA…).
Le CAES 56 est agréé pour 30 places d’accueil situé à Lorient en 2021 et sera transféré sur Noyal-Pontivy
en avril 2022. Les personnes sont orientées par l’OFII, dans l’attente d’une orientation sur une place
d’hébergement dédié du DNA, CADA ou HUDA.
Le CAES 35 est agréé pour 18 places d’accueil situé à Redon.

L’année 2021 marque une continuité de l’année 2020, une continuité des doutes et des incertitudes. Les
évènements liés à la pandémie mais également à la prise de pouvoir des Talibans en Afghanistan fin
2021 ont suscité chez les personnes accueillies une forme importante d’insécurité. Les équipes sont
restées mobilisées malgré la lourdeur de cette situation qui s’inscrit aujourd’hui dans la durée.

Malgré ce contexte, les équipes ont souhaité continuer à accompagner les personnes de manière
dynamique et optimiste. Si les activités n’ont pu être réalisées que de manière ponctuelle, elles ont été
adaptées pour permettre à chacune des personnes accueillies de pouvoir y participer et d’en tirer des
bénéfices. Les objectifs sont demeurés modestes et très centrés sur l’essentiel : vivre ensemble, sortir et
rompre l’isolement, communiquer pour exister. Ces temps d’activité se sont révélés des instants de
rencontre et de partage précieux pour chacun d’entre nous.
Les restrictions sanitaires n’ont pas impacté que les personnes accueillies, elles ont aussi mis les équipes
à mal dans leurs repères et leur pratique. Le maître-mot reste l’adaptabilité. La communication, la
solidarité et les moments de partage demeurent les meilleures fondations du travail d’équipe. Dans
cette situation inédite, tellement de changements, de revirements, de contraintes mais un projet
commun, toujours animé des mêmes flammes et du même engagement auprès des personnes en
demande d’asile.

« On ne cesse d’apprendre car on ne cesse d’ignorer », Simone de Beauvoir.
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Centre d’Accueil et d’Examen des Situations
CAES



Pôle Précarité
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Centre d’Hébergement d’Urgence , Accueil Hivernal, 
Accueil Hôtel

ANNÉE 2021
(nbre de personnes) 

ANNÉE 2020
(nbre de personnes) 

VANNES – Ti Liamm 572 502

PONTIVY – Le Relais 101 50

PLOËRMEL - Alizé 108 79

LANNION - Kerlann 3 6

Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS)

ANNÉE 2021
(nbre de personnes) 

ANNÉE 2020
(nbre de personnes) 

CHRS VANNES –
Ti Liamm*

42 36

CHRS PONTIVY –
Le Relais

32 43

CHRS PLOËRMEL –
Alizé

25 24

CHRS LANNION –
Kerlann *

46 40

*Places CHRS d’Insertion et stabilisation 

Journées réalisées tous types d’hébergement
(CHU, Accueil hivernal, Accueil Hôtel, CHRS, ALT)

ANNÉE 2021
(nbre de personnes) 

VANNES – Ti Liamm 78 909

PONTIVY – Le Relais 33 014

PLOËRMEL - Alizé 20 780

LANNION - Kerlann 14 389

Hébergement temporaire ALT et VIF

ANNÉE 2021
(nbre de personnes 

hébergées)

ANNÉE 2020
(nbre de personnes 

hébergées)

ALT VANNES –
Ti Liamm

34 39

ALT PONTIVY –
Le Relais *

69 19

ALT PLOËRMEL –
Alizé *

31 29

ALT LANNION –
Kerlann *

34 19

*Places ALT  et ALT VIF (Violences  Intra-Familiales)
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Hébergement / Veille Sociale



DISPOSITIFS DE VEILLE SOCIALE ET DE SOLIDARITÉ

ANNÉE 2021
(nbre de personnes) 

ANNEE 2020
(nbre de personnes) 

AMI
10 personnes

1 tiny house construite

Accueil de Jour – LANNION
VANNES 

Maraude VANNES 

236 (3 523 passages)
162 (2 829 passages)

102 personnes 

280 (4 114 passages)
Création 

91

Domiciliation (VANNES, PONTIVY, PLOËRMEL, LANNION)

21 (Pontivy)
17 (Ploërmel)
37 (Vannes)
60 (Lannion)

31 (Pontivy)
10 (Ploërmel)

7 (Vannes)
62 (Lannion)

Épicerie Solidaire 3 330 3 486
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Le SIAO

Dans le cadre d’une convention de prestation SIAO avec La

Sauvegarde 56, les travailleurs sociaux de l’antenne de

Vannes assurent l’évaluation des demandes de personnes

sans solution d’hébergement ou de logement et

l’orientation de ces dernières vers le dispositif

d’hébergement le plus adapté. Les demandes font l’objet

d’un passage en commission mensuelle (CTO) avec une

préconisation d’orientation vers une structure

d’hébergement CHRS, ALT, Pension de Famille...

L’admission est assujettie à une disponibilité en termes de

places et à une validation par le responsable de la structure

pressentie.

L’hébergement d’urgence (CHRS, hivernal et hôtel)

572 personnes ont été accueillies dans le cadre des

dispositifs d’urgence. En complément, un accueil

supplémentaire en mobil home durant la période hivernale

a permis l’hébergement de 26 personnes. Afin de ne plus

gérer la mise à l’abri selon « le baromètre » et à la

demande des services de l’Etat, le dispositif d’accueil en

Mobil home a été stoppé en octobre 2021 et remplacé par

des places d’hébergement en logement dédié , en diffus

(10 places). Malgré cette offre d’hébergement, 366

personnes ont été hébergées à l’hôtel. L’offre est donc

insuffisante au regard du nombre de demandes.

Le CHRS Insertion et Stabilisation

Le CHRS affiche un taux d’occupation de 100 % avec une

durée moyenne des séjours de 18 mois à 24 mois.

L’allongement des durées de séjour s’explique par une

difficulté d’accéder au logement ordinaire pour les publics

accueillis faute de rotation dans le parc locatif social et des

montants de loyer prohibitifs dans le parc privé. Par

ailleurs, la file active progresse encore cette année avec

une liste d’attente proche de 60 ménages.

Le logement temporaire: ALT

63 orientations vers le dispositif pour 34 personnes

hébergées et accompagnées – parc de 19 logements

répartis sur la ville de Vannes et 30 ménages sont inscrits

en liste d’attente. L’accès au logement autonome est une

priorité (57 % d’accès) mais la durée de séjour s’allonge -

15 mois en 2021 du fait de l’absence d’offre de petits
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VANNES
Service Ti Liamm

L’accueil de jour

Installé dans des locaux, rue de Strasbourg à Vannes, le

dispositif n’a été opérationnel qu’en fin d’année 2020 en

raison des travaux d’aménagement nécessaires. Une partie a

été réalisée par les personnes accueillies en lien avec les

professionnels du service, notamment l’aménagement de

l’espace dédié aux chiens. Ce dispositif était très attendu par

les personnes à la rue et depuis son ouverture au public, la

fréquentation du lieu est soutenue. Ainsi en 2021, ce sont

162 personnes différentes qui ont fréquenté l’Accueil de

jour représentant 129 hommes et 33 femmes.

La Maraude

« L’aller vers » constitue l’essence de la maraude qui va à la
rencontre des personnes les plus désocialisées, ne sollicitant
plus le droit commun ou pour celles pour qui les
nombreuses démarches envers les administrations les ont
amenées à renoncer à faire valoir leur droit.
En amont des dispositifs et en complémentarité avec les
autres acteurs, 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.
En 2021, cette action a touché 102 personnes vivant à la rue
sur le territoire de Vannes.

L’Épicerie Sociale

3 salariés et 83 bénévoles assurent le fonctionnement de

l’Épicerie à laquelle vient s’adosser un chantier d’insertion.

En 2021, le nombre de clients ayant eu accès à ce dispositif

est stable soit 3 330 personnes pour 1 329 foyers dont 21 %

issus des quartiers prioritaires.

Les clients qui le souhaitaient ont pu participer à des actions

collectives et à des animations valorisant leurs savoirs faire

tout en développant des supports vecteurs de lien social:

opération de Noël en lien avec l’association Passerelle,

ateliers cuisine, intervention de la Fédération des

diabétiques de France, étiquetage des pots de miel en lien

avec la ville de Vannes, participation à la collecte de la

Banque Alimentaire.

Hébergement / Veille Sociale



Le SIAO

Antenne SIAO dans le cadre d’une convention de prestation

pour le SIAO 56, le service Le Relais assure l’évaluation des

demandes de personnes sans solution d’hébergement ou

de logement, et favorise leur orientation vers le dispositif

d’urgence ou d’insertion le plus adapté.

L’hébergement d’urgence

Le service dispose de 2 places d’urgence à l’année et de 8

places supplémentaires en période hivernale.

En 2021, 36 personnes représentant 11 hommes – 14

femmes et 11 enfants ont pu être accueillies sur l’urgence.

En parallèle, 65 personnes ont été mises à l’abri à l’hôtel.

Face à la recrudescence du nombre de situations de

violences intrafamiliales, le service avait ouvert un nouveau

dispositif appelé ALT VIF (8 places) en décembre 2020 afin

de répondre au mieux aux besoins de ce public spécifique.

En 2021, le dispositif ALT VIF est désormais doté de 12

places.

Le CHRS Insertion

Disposant de 17 places d’insertion à l’année, le CHRS Le

Relais a assuré l’hébergement et l’accompagnement 32

personnes dont 18 enfants. Le taux d’occupation est de

100 % et la durée moyenne d’hébergement des ménages

sortis de 15 mois.

Le service dispose de 8 logements en diffus répartis sur la

ville de Pontivy, offre insuffisante au regard de la liste

d’attente comprenant 27 ménages.

Les professionnels sont confrontés à une difficulté

récurrente pour le relogement des ménages accompagnés

qui devient de plus en plus difficile. Le parc social est saturé

et les délais d’attente avant attribution sont très

importants. Le marché locatif privé est également très

tendu sur le territoire de Pontivy.
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PONTIVY
Service Le Relais

Hébergement / Veille Sociale

Le dispositif d’hébergement temporaire ALT

Le service du Relais accompagne et héberge, à titre

temporaire, des personnes ou des familles défavorisées qui

se trouvent sans domicile, nécessitant un hébergement

temporaire, en vue d’accéder à un logement de droit

commun dans le parc public ou public.

A ce titre, le dispositif est conventionné :

- Avec l’Etat – DDETS, pour la partie « gestion locative »

- Avec le département, pour la partie « accompagnement

social »

Disposant d’un parc de 7 logements à Pontivy et 1 à

Locminé, ce dispositif a permis l’accueil de 26 personnes

(10 hommes – 6 femmes et 10 enfants) en 2021. La durée

moyenne de séjour est de 14 mois et le taux d’occupation

s’élève en 2021 à 95,3 %.

Sur le dispositif ALT FVV (Femmes victimes de violence), ce

sont 19 personnes qui ont été accueillies en 2021,

représentant 18 femmes et 24 enfants. Avant leur entrée

sur le dispositif, 68 % avaient un domicile personnel et 32 %

occupaient un emploi.

Les personnes victimes de violences conjugales et

notamment les femmes quittent dans l’urgence leur

domicile, parfois dans un contexte de danger avéré. Leur

situation requiert alors une mise en sécurité immédiate

dans un lieu adapté et une prise en charge spécifique.



Le SIAO

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

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

accueille les personnes en difficultés de logement et évalue

avec elles leur situation avant une orientation vers un

dispositif d’hébergement ou de logement temporaire.

Toute orientation vers un dispositif d’hébergement est

préalablement soumise à la validation de la Commission

Technique d’Orientation qui réunit un ensemble de

partenaires du territoire.

- 10 CTO sur l’année 2021 (étude de 39 demandes
effectives et finalisées par une évaluation sociale de la
situation).

- 571 passages sur les temps de permanences dédiées

L’hébergement d’urgence

Le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale de

l’Alizé ne dispose pas de places d’urgence à l’année. Pour

répondre aux demandes des personnes sans solution, le

service fait appel aux hôtels du territoire. Ainsi, 68

personnes ont été hébergées à l’hôtel représentant 30

hommes, 24 femmes et 14 enfants pour un total de 4 871

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/11/N au 31 /03/N+1

et répond à la demande de mise à l’abri des personnes sans

solution de logement. D’une capacité de 8 places, 40

personnes ont été hébergées en mobil-home sur la période

hivernale 2020/2021 (34 hommes et 6 femmes) avec une

durée moyenne de séjour de 49 nuits.

Afin de répondre aux besoins, et après échanges avec les

services de l’Etat, le CHRS Alizé pourra compléter son offre

d’hébergement en 2022 en déployant 4 places d’urgence.
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PLOERMEL
Service Alizé

Hébergement / Veille Sociale

Le 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 2021, le CHRS a accueilli 15 ménages, soit 25
personnes (dont 9 enfants) avec un taux d’occupation de
99 % et une durée moyenne d’hébergement de 10,7
mois pour les ménages sortis en 2021.

Le service s’attache à chercher une solution de logement
pérenne avec les personnes qui vivent majoritairement
de minimas sociaux.

L’ALT

Le parc de logement ALT est composé de 10

logements dont 5 spécifiquement dédiés aux jeunes

de 18 – 25 ans.

17 ménages accueillis, soit 23 personnes dont 5
enfants. Le taux d’occupation est de 78 %.

Le dispositif semble calibré pour répondre à la

demande , seuls 4 ménages sont inscrits en liste
d’attente.

Depuis quelques années, nous constatons une baisse

du taux de sorties vers le logement autonome. Cela

s’explique par des tensions en termes d’offre de

logement d’une part et d’autre part , du fait de la

précarité financière très présente chez les jeunes

notamment, qui ne permet pas d’accéder au logement
autonome.

Le logement ALT FFV

En 2021, le service a ouvert 4 places ALT FVV dédiées

à l’accueil de femmes avec ou sans enfant(s) victimes

de violences conjugales.

En 2021, ce dispositif a concerné 3 ménages soit 8
personnes représentant 3 femmes et 5 enfants.
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LANNION
Service Kerlann

Hébergement / Veille Sociale

Le service Kerlann est un acteur repéré de l’action sociale sur les territoires de Lannion-Trégor et, depuis 2018, de
Guingamp. Ses missions d’accueil, d’orientation, d’hébergement, d’accompagnement, et d’accès au logement,
permettent aux personnes en situation de précarité (rencontrant des difficultés financières, sociales, de logement, de
santé) de bénéficier d’un soutien en vue d’une (ré)insertion sociale et/ou professionnelle.

L’année 2021 s’inscrit dans la continuité de la crise sanitaire liée à la COVID-19, impliquant des modalités d’organisation
interne et d’accompagnement du public spécifiques. Néanmoins, la capacité d’adaptation des professionnels impliqués a
permis de répondre rapidement aux besoins des personnes accueillies et/ou accompagnées sur ses différents dispositifs.
Il est à souligner les relations étroites établies avec les partenaires du territoire, qui induisent des dynamiques
partenariales fluides permettant d’offrir une offre d’accompagnement global au public vis-à-vis de ses besoins et
attentes exprimés.

La Structure Relais SIAO a reçu 144 ménages en
La structure propose des entretiens d’évaluation sur les
territoires de Lannion et Rostrenen. Les personnes
accueillies sont principalement isolées sans enfant,
représentant 80 % du public accueilli.
La structure-relais vise à apporter une réponse rapide aux
personnes sollicitant un RDV afin de faire part de leurs
difficultés d’accès au logement, de la nécessité d’accéder
à un hébergement et/ou de bénéficier d’un
accompagnement social pour rétablir leur situation.
Un partenariat est établi avec le CCAS de Lannion afin que
leurs services puissent assurer une permanence SIAO
hebdomadaire, sur coordination du service Kerlann.

L‘hébergement d’urgence : En accord avec les services

de la DDETS 22, depuis le 1er janvier 2021, le service

Kerlann bénéficie de la possibilité d’ouvrir une place

d’hébergement d’urgence sur toute l’année. Située dans

un logement T2 sécurisé à Lannion, cette place vise à

mettre à l’abri un ménage à la rue (personne seule ou

couple) pour une durée de 7 nuits renouvelables, en lien

avec le 115. Ainsi, en 2021, 3 personnes seules ont été

accueillies sur l’hébergement d’urgence. Les difficultés

d’accéder à un logement, le manque d’orientation sur les

dispositifs d’hébergement d’insertion, ainsi que l’accueil

selon le « principe de continuité » conformément aux

dispositions prévues par l’article 4 de la loi du 5 Mars 2007

instituant le droit au logement opposable, n’ont pas

permis de générer un roulement fluide dans l’accueil du

public en urgence.

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

accueilli et hébergé 43 personnes, dont 4 enfants. La

majorité des personnes accueillies sont des personnes seules

(70 % du public accueilli en 2021). Observé depuis 2018, un

allongement des durées de séjours est constaté, ceci étant

favorisé par une tension extrême sur le parc de logements.

Le manque flagrant de petits logements disponibles sur le

territoire, associé à des problématiques complexes qui ne

permettent pas d’offrir de garanties suffisantes aux

bailleurs, représente de réelles difficultés dans

l’accompagnement et dans le parcours des personnes visant

à leur réinsertion sociale. Les difficultés sur le plan de la

santé sont également un frein majeur à la réinsertion des

personnes accompagnées, à ce titre une collaboration

étroite a été instaurée avec les équipes de la Fondation Bon

Sauveur (établissement de santé mentale : CMP, CSAPA,

EMPP…). Les constats partagés par les acteurs du

département ont fait émerger la volonté d’expérimenter le

modèle « Un Chez-Soi d’Abord » en milieu rural. Ce projet,

soutenu par la DDETS 22, est inscrit au sein du Projet

Territorial de Santé Mentale des Côtes d’Armor : cela vise à

un accès direct au logement pour des personnes présentant

des troubles psychiques sévères, moyennant un

accompagnement pluridisciplinaire soutenu, dans une

logique de rétablissement de la personne. En 2021, le

service Kerlann a assuré le co-pilotage de cette

expérimentation et a participé à sa mise en œuvre

opérationnelle sur le territoire de Lannion.
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Hébergement / Veille Sociale

Le dispositif de STABILISATION a enregistré 3 accueils sur

les 2 places dédiées, dont le dernier accueil concerne une

femme en situation de grande vulnérabilité. Les

personnes accueillies présentent globalement des

troubles psychiques sévères, souvent associés à des

conduites addictives. La possibilité pour ces derniers de se

poser dans un logement et de bénéficier d’un

accompagnement leur a permis de sécuriser leur

parcours et de s’apaiser sur le plan psychologique. Pour

ces situations, des liens étroits sont établis avec la

Fondation Bon Sauveur, dans le cadre de leurs actions

CMP et CSAPA ainsi que EMPP.

L’ALT

➢ 8 logements d’insertion ont été mis à la disposition

de 23 personnes en 2021, dont 6 enfants,. Des mesures

d’accompagnement vers et dans le logement ont été

attribuées 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.

➢ De plus, 2 appartements ALT d'urgence dédié aux

victimes de violences intra-familiales, ont permis

l’hébergement de 6 ménages, incluant l’accueil de 5

enfants âgés de 4 à 18 ans. Le dernier de ces deux

logements, permettant l’accueil spécifique de deux

femmes victimes de violences en urgence, a pu être mis à

disposition avec le soutien de la DDETS dès septembre

2021.

L‘Accueil de jour a enregistré 3523 passages en 2021,
(13,5/par jour). 236 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 sur site. Différents
évènements peuvent y être organisés, avec par exemple en
fin d’année, en partenariat avec Adalea et la Protection
Civile, une session PSC-1 destinée à former le public aux
premiers secours a été organisée au sein des locaux de
l’accueil de jour.

La crise sanitaire Covid-19 a entrainé des modifications dans
l’accueil des personnes sur le dispositif, avec notamment la
mise en place de restrictions sanitaires limitant l’accès à 5
usagers simultanément, ce jusqu’en septembre 2021. La
majorité du public accueilli est sans logement et vit à la rue,
en squat ou en camion, parfois hébergé en urgence par le
recours au 115. Les personnes accueillies présentent de
multiples problématiques, principalement de santé mentale :
n’ayant pas accès à des structures d’hébergement ou à un
logement en lien avec ces dernières, l’accueil de jour
représente un lieu unique où elles peuvent s’y poser et
répondre à certains de leurs besoins.

Il est à noter qu’en début d’année 2021, sur proposition de
la DDETS en raison du contexte sanitaire et pour la période
hivernale, un élargissement des horaires d’ouverture de
l’accueil de jour a été établi, avec une ouverture du lundi
matin au samedi après-midi.

La Domiciliation : En 2021, 60 domiciliations ont été
réalisées. Le service est ouvert aux personnes sans domicile
stable afin de leur permettre de recevoir et de consulter leur
courrier de manière constante et confidentielle

LANNION
Service Kerlann (suite)
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Accompagnement social 

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES PERSONNES 
Vers ou dans le logement (ASSLL,AVDL, AESF, ASRL, IML)

ANNÉE 2021
(nbre de personnes) 

ANNÉE 2020
(nbre de personnes) 

Morbihan : ASLL et AVDL Vannes  –
Pontivy –Ploermel 

758 1 183

Taux objectifs atteints  70  % 69  %

Côtes D’Armor : ASLL, AVDL et AESF, 
ASRL Lannion 

391 403

Taux objectifs atteints 72 % 71 %

Les mesures d’accompagnement social que

sont l’AVDL (Accompagnement Vers et Dans le

Logement) et l’ASLL (Accompagnement Social

Lié au Logement), sont des prestations

individualisées réalisées par des professionnels

du social. Elles visent la recherche, l’accès et le

maintien dans le logement des publics

défavorisés.

Les mesures ASLL font l’objet d’un marché

public passé par le département et les

mesures AVDL relèvent d’un appel à projet

relevant des services de l’Etat.

Avec comme objectif de favoriser le droit au

logement, en particulier pour les catégories de

personnes les plus fragilisées,

l’accompagnement 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 : 287 mesures représentant 583

personnes.

AVDL: 302 mesures pour 128 personnes

accompagnées

AVDL DALO : 26 mesures pour 47 personnes

accompagnées reconnues prioritaires au titre

du Droit Au Logement Opposable

Soit au total 615 mesures exercées au

bénéfice de 758 personnes.

Morbihan                                  Côtes d’Armor   
La mise en œuvre des mesures ASLL et AESF se fait dans le cadre

d’une collaboration au sein d’un groupement solidaire, dans lequel

s’inscrivent les associations Amisep, ADALEA, Penthièvre Actions,

Steredenn, et ADMR. Concernant les mesures d’Accompagnement

Social Lié au Logement (ASLL), elles ont concerné 714

mois/mesures sur le territoire de Guingamp Rostrenen au bénéfice

de 110 ménages, alors que 483 mois/mesures pour 60 ménages

ont été exercés sur le Territoire de Lannion Paimpol. D’autre part,

l’activité liée à l’Accompagnement en Economie Sociale et

Familiale (AESF) a permis l’exercice de 204 mois/mesures pour 23

ménages sur Lannion Paimpol, et de 198 mois/mesures pour 14

ménages sur le territoire de Guingamp Rostrenen.

En 2021, 48 ménages ont bénéficié de mesures

d’Accompagnement Vers et Dans le Logement (AVDL),

principalement exercées pour des personnes seules sur Lannion,

mais également sur le secteur de Rostrenen. Cela concerne 71

mesures pour 213 mois/mesures. Elles sont principalement

attribuées à des ménages accédant au logement en sortie de

dispositifs SIAO, ou hébergés dans le cadre de l’urgence ou de

logements ALT.

Le service Kerlann intervient également à travers des mesures

d’accompagnement IML (Intermédiation Locative), qui sont

sectorisées et menées en partenariat avec les associations

ADALEA, Penthièvre Actions et Steredenn. Aussi, une hausse du

nombre de mesures exercées est observée, avec 16 mesures

signées pour le service Kerlann (10 à Guingamp, 6 à Lannion).

L‘Accompagnement Social Renforcé dans Le Logement (ASRL) est

une mesure visant à prévenir les expulsions et/ou favoriser l’accès

au logement sans préalable. En 2021, 7 mesures ont été réalisées.

L’accompagnement global et soutenu (2 à 3 rencontres par

semaine) a permis aux ménages accompagnés d’accéder ou de se

maintenir en logement, notamment par un travail en étroite

collaboration avec le bailleur social.
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Santé

Etablissements et dispositifs de SANTÉ

ANNÉE 2021
(nbre de personnes accueillies) 

ANNÉE 2020
(nbre de personnes accueillies) 

Point Santé : Lannion 
Point santé : Vannes Auray Ploermel 

361
182

276
Création 

ACT Pontivy/Loudéac

5 personnes 
Pathologies Rénales, Tuberculose, 

Cancer, addictions 

8 : Pathologies Rénales, 
Tuberculose, Cancer, 

addictions 

ACT Vannes/Auray/Ploërmel

16 personnes
Pathologies neuropathologies,  

endocriniennes et rénales 
vasculaires , (VIH, tuberculose, 

fibromyalgie ...),

12 : Pathologies 
endocriniennes et rénales,  

vasculaires , VIH, 
tuberculose, fibromyalgie 

LHSS

27 personnes
Psychiatrie, Altération état général, 

Etat infectieux, Orthopédie, 
Dermatologie, pulmonaire 

26 : Psychiatrie, Altération 
état général, Etat infectieux, 
Orthopédie, Dermatologie

Prise en charge psychologique des auteurs de 
violence conjugale 

32 49 

Le Point Santé – Brocéliande Atlantique (Auray, Vannes,

Ploermel)

Inscrit dans les politiques de santé publique, il entre dans les

priorités de la nouvelle stratégie nationale de santé 2018-

2022 à travers les enjeux de prévention et de promotion de

la santé, ainsi que de la lutte contre les inégalités sociales et

territoriales d’accès à la santé. Ouvert en fin d’année 2020, il

a pour objectifs l’accueil, l’écoute, l’orientation et

l’accompagnement de toute personne en situation de

vulnérabilité sur les difficultés de santé et d’accès aux droits.

L’équipe est constituée d’un infirmier, d’un médecin et

d’une psychologue avec un temps de secrétariat et de

coordination. En 2022, le point santé augmentera son offre

de soins avec l’arrivée d’un dentiste et d’une sage-femme.

Les Points Santé

Le Point Santé – Lannion-Trégor Communauté

En 2021, le Point Santé de Lannion a répondu aux besoins

de 361 personnes sur le territoire de Lannion : un chiffre en

hausse par rapport à l’année précédente (+30%).

L’intervention de l’infirmière du Point Santé s’inscrit dans

une dynamique d’aller-vers, favorisant la création d’un lien

de proximité tant avec les personnes concernées par

l’action qu’avec les différents partenaires du territoire.

Les actions menées par la psychologue clinicienne ont

permis, en plus d’apporter un soutien psychologique aux

personnes le sollicitant, de réorienter le public vers des

accompagnements nécessitant de la durée ou, encore, de

poursuivre des accompagnements dans le temps au regard

des délais de prise en charge sur le territoire.

Financés par l’Agence Régionale de Santé, les points santé s’inscrivent dans une démarche de promotion de la santé,

proposant un accompagnement en direction d’un public en situation de précarité afin de favoriser l’accès aux droits

et aux structures de droit commun.

LE PAS - Lannion
Lieu d’Accueil, d’Ecoute et d’Orientation des  

Victimes de violences conjugales
98 86
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Santé

Les Lits Halte Soins Santé (LHSS)

Les LHSS sont des établissements médico-sociaux destinés à

accueillir temporairement des personnes sans domicile

dont l’état de santé ne justifie pas d’hospitalisation mais

une prise en charge adaptée et en lien avec une pathologie

aigue.

Pour 59 demandes d’admission et une capacité de 8 lits, 26

personnes ont été accueillies – 25 hommes et 1 femme – et

ont bénéficié d’un hébergement, d’un accompagnement

social et de soins dispensés par une équipe

pluridisciplinaire.

Les centres hospitaliers orientent majoritairement les

personnes et représentent 54 % des accueils. Parmi les

pathologies rencontrées, l’altération de l’état général arrive

en première position ainsi que les troubles psychiatriques.

L’accompagnement pluridisciplinaire a permis une

évolution favorable de l’état de santé des personnes et en

fin de séjour, 40 % des personnes sont sorties vers des

dispositifs d’hébergement temporaire ou pérenne.

Toutefois, 40 % ont été accueillis en CHRS - urgence voire

sont retournés à la rue. En effet, dès lors que l’état de santé

est rétabli, l’établissement n’a pas vocation à poursuivre

l’hébergement. Aussi, nous constatons un manque de

solutions adaptées en sortie de LHSS de type LAM – Lits

d’Accueil Médicalisés – .

Les Appartements de Coordination Thérapeutique (ACT)

Ce dispositif d’hébergement médico-social de 15 places

permet d’accueillir des personnes atteintes de pathologies

chroniques sévères nécessitant une coordination médico-

psycho-sociale. Les places sont réparties sur les territoires

de Brocéliande Atlantique (Vannes, Auray et Ploërmel) et

Cœur de Breizh (Pontivy, Loudéac). Les ACT s’appuient sur

une coordination médicale et psycho-sociale et assurent

l’accompagnement social des personnes. Pour le territoire

de Cœur de Breiz, l’Amisep travaille en étroite collaboration

avec l’association ADALEA dans le cadre d’une convention

de prestation pour la coordination médicale.

Pour 26 demandes, 12 admissions effectives – 9 hommes et

3 femmes – pour un taux d’occupation de 94%. Les

pathologies les plus représentées : neuro-vasculaires et

infectieuses.

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’activité est fluctuante et est à mettre en lien avec une

difficulté à trouver des financements alors que les besoins

sont identifiés au regard de l’augmentation des faits de

violence conjugale. 27 nouvelles orientations en 2021

contre 40 en moyenne les autres années et 45 prises en

charge.

Le Pas

Situé à Lannion, Il est un lieu d’accueil, d’écoute et

d’orientation en direction des personnes victimes de

violences conjugales et intra-familiales. L’activité de ce

dispositif est en constante hausse depuis plusieurs années,

ceci étant confirmé en 2021 avec l’accueil de 97 personnes

différentes, pour 408 entretiens réalisés, soit une

fréquentation en hausse de 42 % par rapport à 2020. La

volonté d’associer l’intervention d’une travailleuse sociale à

une psychologue a été maintenue et permet, avec le

support d’une permanence du CIDFF dans nos locaux,

d’apporter une réponse plurielle aux personnes reçues.

Les actions de sensibilisations, menées avec les acteurs
locaux et dans le cadre du co-pilotage d’un comité
Violences Intra-Familiales avec le CIAS, se sont poursuivies
et ont été renforcées en 2021. Le partenariat local est
effectivement très animé pour apporter des réponses
rapides aux personnes concernées.
Un projet, « Re-Garde », a été le fil rouge des activités de
l’année 2021, avec pour objectif un travail de
reconstruction de l’estime de soi pour les personnes
accueillies. Des ateliers alternant des séances de socio-
esthétique, des séances de découverte sportive du Kendo,
et l’intervention d’un photographe, ont été proposés à un
groupe de femmes, avec pour aboutissement une
exposition photos « Regards Tissés » en partenariat avec le
CCAS.



Les chiffres clés : 

PENSIONS DE FAMILLE

ANNEE 2021
(nbre de personnes) 

ANNÉE 2020
(nbre de personnes) 

LANNION 34 31

PONTIVY 27 25

VANNES 27 29

LANNION
La Pension de famille de Lannion a
progressivement vu ses capacités d’accueil
augmenter depuis 2018, passant de 26 à 31
logements individuels fin 2021.
Ces logements, réservés à des personnes
isolées, comprennent :
• 5 « logements-tremplin », regroupés dans des

logements extérieurs en vue d’une
autonomisation accrue des occupants,

• 1 logement d’évaluation, permettant à la
personne et à l’équipe éducative de vérifier le
projet et la véracité de l’orientation SIAO.

En 2021, 34 personnes ont ainsi été accueillies.
Nous comptabilisons 5 entrées et 3 sorties.

PONTIVY
La nouvelle Pension de famille a ouvert le 9 juin
2021 pour une capacité d’accueil de 25 places
comprenant 23 studios et 2 T2 dédié à l’accueil
de personnes à mobilité réduite. La construction
de cette structure s’inscrit dans le cadre d’une
opération de renouvellement urbain.
Bien située géographiquement à proximité du
centre ville et des services , elle permet une offre
d’habitat moderne. 27 personnes ont été
accueillies, dont 3 sont sorties, au cours de
l’année 2021.

VANNES
Très attractive et implantée sur un secteur prisé,
la pension de famille de Vannes dotée de 25
places a logé 27 personnes (25 adultes et 2
enfants) au cours de l’année 2021. Elle
comptabilise également 1 entrée pour 1 sortie.
Essentielles à la vie de la maison, les activités ont
été repensées en 2021 pour s’adapter au
contexte sanitaire tout en préservant la santé
des résidents, souvent fragile. En parallèle, un
véritable travail pédagogique a été mené par
l’ensemble de l’équipe afin d’accompagner les
résidents dans l’apprentissage du respect des
règles d’hygiène et la tenue des gestes barrières
au sein de la résidence, comme à l’extérieure.
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Pensions de famille

Le taux de logements vacants sur les pensions
de famille de l’Amisep est de 8%, soit 8
personnes sorties du dispositif en 2021.
Conformément aux textes règlementaires, les
résidents peuvent se maintenir de manière
durable au sein du dispositif.
Par conséquent, au regard du peu de turn-over,
de nombreuses demandes restent à ce jour sans
réponse.



Trois ans après leur ouverture, les Agences Immobilières à Vocation Sociale ont permis à 97 ménages
soit 158 personnes de (re)trouver un logement personnel et durable. Si ces chiffres attestent de la plus-
value apportée par ce dispositif en faveur de l’accès au logement des ménages les plus modestes, ils
confèrent également aux AIVS le statut d’acteur logement incontournable à travers leurs missions mais
également de part les compétences et connaissances spécifiques de leurs professionnels.

Au cours de l’année 2021, ces qualifications ont ainsi pu être mises au service de l’Amisep et plus
spécifiquement en faveur des Pensions de famille pour lesquelles les agences assurent désormais la
gestion locative.

S’inscrivant pleinement dans la politique du logement d’abord les AIVS® poursuivent leur
développement et confortent leur rôle de « spécialiste logement », qu’elles souhaitent mettre au service
du plus grand nombre.

Les chiffres clés  : 

AIVS 22 56

Captations sur l’année
(En nombre de logements)

13 10

Parc logements au 31/12 47 40

Modalités de gestion du parc logements

Mandats de gestion au 31.12.2021 39 34

Dont conventionnements (défiscalisation 85%) 47 % 48 %

Sous-Location bail glissant au 31.12.2021 13 15

Nombre d’entrées en logement

Ménages relogés en 2021 44 40

Personnes relogées en 2021 86 85
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Le service logement de Guingamp a permis d’apporter une réponse en matière de logement à 207 personnes,
dont les deux tiers sont seules, sans enfant. Le service logement est bien repéré des Guingampais et des
communes environnantes.

Agences Immobilières à Vocation Sociale (AIVS) 

Le service Logement de Guingamp



« Le bus des invisibles » , en partenariat avec l’association Relais Jeunes 56, a poursuivi son action

de prévention, d’orientation et d’accompagnement de jeunes des territoires ruraux de de

Questembert et Ploërmel Communautés. Ce service itinérant a développé des actions

d’informations ainsi que des animations en lien avec de multiples partenaires du consortium (La

Région, Douar-nevez, maison rurale et Familiale, le centre formation de l’Amisep, Les missions

locale, les CIAS, …)

Ce service répond aux objectifs fixés, à savoir un accueil inconditionnel des jeunes, la création d’un

lien social et l’orientation vers les partenaires selon le projet et les difficultés repérées (santé,

emploi, formation). Ainsi ce sont plus de 220 jeunes qui ont été en relation avec les professionnels

durant l’année 2021.

A la demande de la DDETS, cette action expérimentale se poursuivra pour une année

supplémentaire, jusqu’en Septembre 2023.

L’année 2022 sera marqué par la mise en œuvre d’Habitat Jeunes, un dispositif d’hébergement en

faveur de jeunes en formation ou en emploi sur les territoires ruraux de l’est du département du

Morbihan. Ce dispositif répondra aux difficultés d’accès au logement de jeunes qui ne peuvent

présenter de garanties suffisantes aux bailleurs malgré la présence de revenus. Ils bénéficieront

d’un accompagnement social individualisé visant à faciliter l’accès aux droits et à un logement.
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Service Prévention Jeunes



Secteur de la veille sociale

L’accueil de jour et la maraude de Vannes sont opérationnels depuis début 2021. ils répondent non seulement aux

besoins quotidiens de plus de 250 personnes sans domicile sur le territoire de Vannes mais ils servent également de

support d’évaluation pour une entrée en centre d’hébergement ou pour un accès direct au logement. Cette approche

est à mettre en lien avec l’évolution des SIAO et la mise en œuvre du service public de la rue au logement

(https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45305?origin=list) qui donne une nouvelle place à l’ensemble des

acteurs du secteur AHI. L’Amisep, en lien avec les services de l’ETAT, souhaite intégrer cette nouvelle organisation.

Une action spécifique destinée à la médiation canine sera proposée à partir du 1er trimestre 2022 sur le site de

l’accueil de jour de Vannes.

Secteur de la santé

Installé à Vannes fin 2020 , le point santé 56 s’est déployé sur les territoires de Ploërmel et d’ Auray. A compter de
janvier 2022, le service proposera un accès aux soins dentaires ainsi que des permanences d’une sage femme pour les
personnes en situation de précarité.

Une Equipe Mobile Santé Précarité (EMSP) sera opérationnelle au cours du second semestre 2022. Composée de
personnel médical et social, Cette équipe s’inscrit dans une logique « d’aller vers ». Elle se déplacera sur les lieux de
vie des personnes en situation de vulnérabilité afin de proposer un diagnostic médical et une évaluation sociale et de
les orienter vers les dispositifs de droit commun (médecin, hôpitaux, centres d’hébergement... )

2022 verra également l’ouverture de 15 places ACT Hors Les Murs, nouvel établissement médico-social sur les
territoires de santé Brocéliande Atlantique et Cœur de Breizh.

Le point santé de Lannion Trégor Communauté sera renforcé avec le recrutement d’un médecin qui assurera une
permanence hebdomadaire.

Enfin Le PAS développera son activité en proposant, chaque semaine, une permanence à Tréguier.

Secteur de l’hébergement

Le projet de « lieu unique » engagé en partenariat avec la ville de Vannes, GMVA, le département, l’Etat (DDETS-ARS)

et Vannes Golfe Habitat est validé et le permis de construire en cours d’instruction. La livraison du bâtiment est

programmée pour le 1er semestre 2025.

En accord avec le Service de Probation du Morbihan, 2 places « CHRS SPIP » (Vannes – Lorient) seront ouvertes

courant 2022. Elles visent, par un placement à l’extérieur, à préparer la sortie d’incarcération des personnes placées

sous mains de justice.

En accord avec la DDETS, le service hébergement ouvrira 14 places Habitat Jeunes sur les territoires ruraux de Pontivy,

Ploërmel, Josselin, Guer et Questembert. Elles s’adressent à des jeunes inscrits dans un parcours d’insertion.

L’Amisep et Adaléa coordonnent conjointement le dispositif expérimental « un chez d’abord « sur le département des

Côtes d’Armor. L’objectif, pour l’année 2022, est de poursuivre la dynamique engagée en permettant à 6 ménages

supplémentaires d’accéder à un logement et de bénéficier d’un accompagnement pluridisciplinaire.

Dans le cadre de l’AMI Grande Marginalité, une nouvelle phase du dispositif va être engagée avec la rénovation d’un
lieu de vie situé au lieu dit « La Ferme de Kercourse. »

Quatre ESMS feront l’objet d’une évaluation interne, les 3 CHRS du Morbihan et les LHSS. Une démarche de Contrat
Pluriannuel d’ Objectifs et de Moyens sera également engagée courant du 1er semestre 2022 pour l’ensemble des
CHRS.
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Conclusion et perspectives

https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45305?origin=list
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Conclusion et perspectives

Secteur du logement

Malgré les tensions du secteur immobilier et la diminution du nombre de logements disponibles dans le parc privé,

les Agences Immobilières à Vocation Sociale poursuivront leurs développements. Un(e) nouvel agent sera en

charge de la prospection, de la captation et de la gestion locative sur la partie est du département des Côtes

d’Armor. D’autre part, la mise en œuvre du logiciel de gestion locative « ICS », dès le 1er trimestre 2022, participera

également à améliorer et professionnaliser le fonctionnement des AIVS.

La Pension de Famille de Ploërmel ouvrira ses portes dès le 1er trimestre 2022. D’une capacité de 25 places pour 23

logements dont 2 logements T2 pour l’accueil de couple, cette offre est une réponse adaptée aux personnes que

nous accompagnons au sein des centres d’hébergement ou qui restent sans domicile face à l’absence de petits

logements dans les parcs locatifs privés et publics.

La pension de famille de Lannion, en accord avec la DDETS, poursuivra, quant à elle, l’expérimentation du

« logement tremplin » permettant l’accueil de personnes avec animaux de compagnie.




