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Journée de la forme 2015 : plus de 500 participants !
La journée de la forme s’est
déroulée dimanche 4 octobre
2015 à Langueux. Son objectif
était de sensibiliser le grand
public aux bienfaits d’une
activité physique régulière sur
la santé puis de promouvoir la
politique de développement
du sport/santé.
Cette journée, à vocation
départementale, «sport santé
bien-être» pour tous, accessible
gratuitement, a été encadrée par
des éducateurs sportifs formés
au sport santé. Caroline DUBOIS,
éducatrice sportive, a piloté cette
manifestation.
L’animation fut assurée par le
comité départemental d’athlétisme
22, les comités départementaux
sports pour tous, aviron, sports
adaptés, des acteurs du monde
économique et social (EOVIMCD
partenaire de la fédération française
d’athlétisme), des professionnels
de santé (kinésithérapeutes,
ostéopathes, podologues...) et des
acteurs institutionnels comme
la ville de Langueux, le conseil
départemental, la DDCS 22. Plus de

Pole-Ressources-nationalSport-et-Sante

500 participants se sont retrouvés
dont une trentaine en situation de
handicap mental ou psychique. Des
tests spécifiques ont été proposés
: 60 tests «Form+» pour évaluer
l’endurance, la coordination, la
force et la souplesse ; 32 tests
de vitesse maximale aérobie,
destinés à se situer et à fournir des
conseils adaptés et personnalisés
en matière de planification
d’entraînement. Des professionnels
de santé ont diagnostiqué des
bilans d’ostéopathie, de podologie
et pratiqué des massages. Une
animation podium avec des
séances «step, swiss-ball, remise
en forme» a rassemblé entre 35
et 40 participants.110 personnes
ont suivis les parcours de marche
nordique. 30 enfants de 3 à 6 ans se
sont initiés aux parcours «motricité»,
animés par le comité départemental
sports pour tous.
40 enfants de 6 à 12 ans ont profité
du «kid stadium» pour s’exercer aux
fondamentaux des courses, des
lancers et des sauts en athlétisme.14
personnes ont participé au test de
marche 6 minutes et 18 aux tests de
souplesse, préhension et équilibre

bretagne-sport-sante.fr/

proposés par le comité sport
adapté. 30 personnes ont relevé le
«défi rameur» initié par le comité
d’aviron sous forme de mini-courses
de 200 m.
Enfin, le public a bénéficié avec
EOVIMCD de conseils nutrition.
Des informations sur la mise
en place du plan régional sport
santé bien-être, les formations
proposées aux éducateurs
sportifs et professionnels de
santé en matière de sport santé,
de la documentation, des outils
pédagogiques étaient disponibles.
Préalablement, une conférence
débat sur le thème «sédentarité, il
est temps d’agir» s’est aussi tenue
le 30 septembre, avec le professeur
François Carré, chef du service de
médecine du sport à l’hôpital de
Pontchaillou à Rennes.
Contact DDCS : marie-Laurence
BENTZ 0296628348 marie-laurence.
bentz@cotes-darmor.gouv.fr

campus-sport-bretagne.fr

defisantenutrition.fr/

Liens utiles: (de gauche à droite)
http://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sante-bien-etre/Le-Pole-Ressources-national-Sport-et-Sante-11176/
https://bretagne-sport-sante.fr/
http://www.campus-sport-bretagne.fr/les-formations/sport-sante
http://defisantenutrition.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=122&Itemid=362
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41 % des recours DALO bretons sont costarmoricains
Le droit au logement
opposable, garanti par l’État,
a été institué par la loi du 5
mars 2007. Il permet à ceux
qui ne peuvent accéder à un
logement décent et autonome
ou à un hébergement
par leurs propres moyens
d’effectuer un recours amiable
devant la commission de
médiation dont le secrétariat
est assuré par la DDCS.

Le rôle de cette commission est
de se prononcer sur le caractère
prioritaire de la demande. En cas
de décision favorable, le Préfet
désigne les demandeurs reconnus
prioritaires à un bailleur chargé
de leur faire une proposition de
logement adaptée dans un délai
de 3 mois. Pour les personnes
reconnues prioritaires pour un
hébergement, le Préfet désigne une
structure chargée de leur faire une
proposition d’hébergement dans un
délai de 6 semaines.
Depuis 2008, la commission

départementale à instruit 1090
dossiers. Leur nombre a cru de
manière substantielle les quatre
premières années. Si, depuis 2011,
une stabilisation du nombre de
recours a été constatée (187 en
2011, 185 en 2012 et 182 en 2013),
l’activité est repartie à la hausse
en 2014 avec 200 dossiers (près de
10% d’augmentation). En 2015, la
commission a reçu 198 recours, 144
en vue d’une offre de logement et
54 pour une offre d’hébergement.
Ces recours concernent
principalement les ménages
suivants : dépourvus de logement
(41%), menacés d’expulsion locative
(26%) ou logés de façon continue
en structure d’hébergement (11%).
Sur les 192 dossiers examinés
par la commission en 2015, 133
ménages (69%) ont été reconnus
prioritaires et urgents. Ce taux
de reconnaissance prioritaire
est largement supérieur au taux
national (32,6%) ainsi qu’au taux
régional (58,3%). Parmi ces 133
ménages, 90% ont été relogés ou
hébergés dans les délais impartis

par la loi.
En 2015, on note une difficulté des
bailleurs à honorer les délais. En
effet, 15 offres de logement ont
bien été faites mais hors délai. Le
département des Côtes d’Armor
représente 41% des recours
déposés en Bretagne (484), région
qui elle-même ne représente que
0,50% des recours nationaux (plus
de 96185).
Pour en savoir plus: (Rubrique
cohesion-sociale)

Contact DDCS: secrétariat de la
commission de médiation DALO
0296628344

Zoom
En 2015, le profil moyen du requérant
costarmoricain devant la commission
de médiation est le suivant :
une personne isolée (61%)

vivant dans l’arrondissement de Saint Brieuc (60%)

sollicitant un logement (73%)

parce qu’elle en est dépourvue (41%).
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Bilan intermédiaire du plan hivernal 2015/2016
Le SIAO, par l’intermédiaire de
sa plate-forme téléphonique
d’accueil «115», dispose
d’une visibilité quotidienne
des places disponibles dans
les structures d’urgence
accueillant des personnes sans
abri. Il est donc en mesure
de les orienter, en fonction
des disponibilités, vers les
solutions d’hébergement les
plus adaptées.
8 places complémentaires ont été
mises à la disposition du 115 cette
année. Sur la période allant du 1er
décembre 2015 au 15 janvier 2016,
le 115 a comptabilisé 2 854 appels
(+ 3,52%). 1 408 demandes ont été
enregistrées dont 991 demandes
d’hébergement et 417 pour d’autres
prestations. Sur les 991 demandes
d’hébergement, 597 (+ 58%) ont
donné lieu à une mise à l’abri. A
l’inverse, 394 demandes n’ont pu
aboutir à une mise à l’abri (95 par
refus de l’usager, 84 pour absence
de places disponibles (baisse de 12
%), 46 pour absences de transport,
38 parce que l’usager n’a pas
rappelé le 115. Notons que 926
nuitées d’hôtel ont été répertoriées

sur cette même période. Par ailleurs,
la Croix Rouge Française a effectué
55 maraudes sur la voie publique
pour 1226 contacts représentant
295 personnes différentes. Seules
6 personnes rencontrées ont
demandé et bénéficié d’une mise
à l’abri via le 115 contre 1 220
personnes qui n’ont pas exprimé de
demande d’hébergement.
La Croix rouge constate une stabilité
des contacts sur le territoire de
Saint-Brieuc mais note un nombre
important de femmes rencontrées
(27 %).Il en est de même sur
le territoire de Dinan dont le
nombre de contacts a augmenté
(177 contre seulement 82 pour
l’exercice précédent). On observe
le même phénomène à Lannion.
Une légère augmentation est
constatée également à Guingamp
mais avec une forte proportion
de femmes (39,20 %). Les taux
d’occupation journaliers par
secteur géographique montrent
une fréquentation importante du
dispositif d’hébergement d’urgence
sur Guingamp et Saint Brieuc.

Chiffres clefs du plan hivernal à mi-parcours

(période du 1er novembre 2015 au 18 janvier 2016)

179 places mobilisables en niveau 1
2 854 appels (+ 3,52% par rapport à

2014/2015)

991 demandes d’hébergement
597 mises à l’abri (+ 58%)
394 demandes d’hébergement non satisfaites

dont

84 pour absence de places disponibles
(baisse de 12 %),

55 maraudes de la croix rouge française sur la voie

publique pour 1226 contacts, soit 295 personnes
différentes.
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Tous Prêts handball !
Le 25ème championnat du
monde de handball masculin
se déroulera en France, du 11
au 29 janvier 2017.
Cet événement mondial est
l’occasion de valoriser toutes les
initiatives destinées à mettre en
valeur le handball sous toutes ses
formes : festive, événementielle,
sociale, éducative, solidaire,
citoyenne...La fédération
française de handball, le comité
d’organisation France Handball et le
ministère de la ville, de la jeunesse
et des sports accompagnent ces
projets en leur attribuant deux
labels. D’abord le label France
Handball 2017 qui permet à toute
structure mettant en place une
animation sportive et festive autour
du handball de promouvoir et
valoriser cette action auprès de

ses partenaires et du grand public.
Puis le label «Tous Prêts!» destiné
à valoriser les actions à caractère
social par le handball portées par
les clubs, ligues, associations et
s’inscrivant dans une démarche
éducative, citoyenne et durable
en associant le plus grand nombre
autour des valeurs que sont le
Plaisir, le Respect, l’Engagement,
la Tolérance et la Solidarité
(PRETS). Les thématiques sur
lesquelles les structures pourront
s’inscrire sont : l’engagement des
jeunes, la parentalité, l’éducation
à la citoyenneté par le sport, la
promotion de la santé par le sport,
la solidarité entre générations,
autour du sport. Les projets
labellisés feront l’objet d’une
attention particulière auprès
du ministère organisateur. Ils
obtiendront aussi des places
réservées pour le Mondial 2017. Une

plate-forme unique, une procédure
simplifiée à partir du site France
Handball 2017
www.francehandball2017.com/fr/
actualites/lesmanifestations/
Je saisis mon projet en quelques
clics et selon sa nature :
1. J’obtiens le label et reçois le kit de
communication «France Handball
2017». Mon projet est mis en ligne.
2. Mon projet est de type social: je
demande en plus la labellisation
«Tous prêts».
3. Mon dossier est transmis à un
jury régional qui m’informe sur
l’obtention du label.
Contacts : Ligue de Bretagne de
Handball: b.chatard@handball-bretagne.com
DDCS :
marie-laurence.bentz@cotes-darmor.gouv.fr
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Le SIAO
évalué par ses usagers
66 personnes ont été réunies le 25
février, en présence de monsieur
le Préfet, pour écouter la parole
des personnes accompagnées ou
accueillies dans les dispositifs du
service intégré de l’accueil et de
l’orientation (SIAO).
Cette manifestation a notamment
permis de découvrir et tester les
outils d’animation créés pour
recueillir le vécu et l’expérience

Handicap:
j’accueille la différence !
Deux soirées d’échanges sont
proposées aux professionnels de
l’accueil petite enfance et enfance
jeunesse des Côtes d’Armor.
Dans le cadre du schéma territorial
des services aux familles en
Côtes d’Armor (2014/2017), le
comité technique «handicap»,
dont l’objectif est d’encourager
l’accueil (individuel et collectif )

Points information
Jeunesse : une année de
re-labellisations
L’année 2015 a été fertile pour les
17 points informations jeunesse
(PIJ) du département, puisqu’une
création (Yffiniac) et une dizaine
de re-labellisations ont été effectuées, ce qui veut dire autant de
projets réécrits et de diversification
d’actions.

des personnes hébergées par le
115 et les structures d’insertion et
d’entendre les constats et analyses
qu’ils font du SIAO. Quelques axes
d’amélioration ont été identifiés:
d’abord être hébergé dans de
bonnes conditions (ex : avoir des
consignes pour sécuriser les effets
personnels) et être accompagné et
participer à la vie de la structure (ex
: avoir un interlocuteur tout le long
du parcours). Puis assurer la sécurité
(ex : chambre individuelle ou veille
de nuit), avoir accès aux droits et
aux soins (ex : guide pratique des
services de première nécessité) et

prendre en compte la demande
d’hébergement (ex : une meilleure
implantation géographique des
hébergements d’urgence).

des jeunes enfants en situation de
handicap, organise deux soirées
de sensibilisation et d’échanges,
en présence de professionnels des
milieux spécifique et ordinaire:
le 18 avril à 20h au centre social
de Guingamp (Rue Hyacinthe
Cheval) et le 25 avril à 20h à la
salle municipale de Lamballe (6
rue Mouexigné). A partir de la
diffusion d’extraits du documentaire
«Semblables et différents à la
fois» de l’association «production
préparons demain», les échanges

avec la salle permettront de
partager les expériences de chacun
et de soulever les interrogations des
professionnels.

Entre autres projets, les PIJ sont sur
les rangs du service public régional
de l’orientation (SPRO), visant à
«garantir à toute personne l’accès à
une information gratuite, complète
et objective». Ce dispositif national
est animé et coordonné par les
Régions. En Bretagne, le Conseil
régional a choisi de s’appuyer sur un
réseau d’acteurs notamment celui
de l’information jeunesse qui s’est
positionné sur l’accueil personnalisé
et individualisé. Le CRIJ et l’ADIJ 22

accompagnent les PIJ et les BIJ qui
s’engagent dans cette démarche.

Tous les résultats et outils de la
démarche sont consultables et
téléchargeables sur :
http://www.adalea.fr/Participationdes-usagers-et.html
Contact DDCS22 :DENIS Cécile
- 0296628361- cecile.denis@cotesdarmor.gouv.fr

Entrée gratuite. Renseignements et
inscription conseillée via ce lien :
http://www.caf.fr/ma-caf/cafdes-cotes-d-armor/partenaires/
actualites
Contact DDCS: Isabelle BERTHO
– 0296628359 – isabelle.bertho@
cotes-darmor.gouv.fr

Contact DDCS: Gaelle Lefeuvre
0296628326 gaelle.lefeuvre@cotes-darmor.gouv.
fr
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«Viens jouer avec tes
potes»
Le programme «Tous prêts!» est
un dispositif initié par le ministère
de la Ville, de la Jeunesse et des
Sports et la fédération française de
football, permettant de valoriser
les projets d’animation autour
de l’Euro 2016 qui s’inscrivent
dans une démarche éducative,
citoyenne et durable, associant
le plus grand nombre autour
des valeurs que sont le Plaisir,

La politique de la ville
dispose désormais de
son observatoire
Le 19 janvier 2016, le ministre de la
Ville, de la Jeunesse et des Sports a
installé l’observatoire national de
la politique de la ville.
Instance essentielle de la
politique de la ville, il a pour
mission d’observer l’évolution des

Bienvenue à la ferme les
enfants
Pour faire découvrir des
exploitations agricoles et le métier
d’agriculteur, la DDCS finance des
sorties à la ferme pour les enfants
des accueils de loisirs.
Au programme : traite des vaches,
découverte des animaux de la
ferme, atelier sur les céréales ou sur
la transformation de la crème en
beurre… et goûter pour partager
toutes ces découvertes. A ce jour,
les accueils de loisirs de la ville de
Guingamp, de la communauté de

le Respect, l’Engagement, la
Tolérance et la Solidarité (PRETS).

matches de l’Euro.

Quatre projets costarmoricains
(district de football, collège Gustave
Tery de Lamballe, UNVSTI, Le Cercle)
ont été sélectionnés par un comité.
Ces lauréats seront réunis le 21
mai à 14h15 à Plérin à l’occasion
du tournoi «Viens jouer avec tes
potes» en présence de monsieur
le Préfet qui procédera à la remise
symbolique des billets qui seront
attribués aux lauréats pour les

quartiers et d’évaluer la politique
de la ville. Inscrit dans la loi du 21
février 2014, il est né de la fusion
de l’observatoire national des
zones urbaines sensibles et du
comité d’évaluation et de suivi
de l’agence nationale pour la
rénovation urbaine. La création de
cet observatoire unique permet
désormais d’avoir une approche
globale de la situation des quartiers
prioritaires. Le premier rapport de

l’observatoire portera sur l’évolution
en 2015 des quartiers de la nouvelle
géographie prioritaire.

communes du pays de Belle isle
en terre, de la MJC de Quintin, de
Pontrieux communauté et de la
ville de Loudéac ont profité de cette
opération, menée en partenariat
avec le réseau «Bienvenue à la
ferme».
Des sorties sont prévues en avril
au profit des accueils de loisirs de
Plérin, de Saint Nicolas du Pelem et
de Lamballe.
Contact DDCS
Cécile TOQUE-PICHON
cecile.toque-pichon@cotes-darmor.gouv.fr

Tél : 0296628351
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V

Brèves

Le contrat à impact social
C’est un dispositif qui permet de
mener des programmes de prévention innovants dans un cadre
juridique sécurisé pour les acteurs
sociaux et les investisseurs. L’objectif
est de faire financer un programme
social innovant par un investisseur
privé qui sera remboursé par l’État
uniquement en cas de succès. C’est
une expérimentation dans des
domaines où les besoins sociaux ne
sont pas bien couverts : l’exclusion,
l’illettrisme, la dépendance...
Répondez à l’appel à projets du
Gouvernement jusqu’en mars 2017.
Site internet:
www.contrat-impact-social.fr

Création de l’observatoire
national de l’activité
physique et de la
sédentarité
L’Observatoire national de l’activité physique et de la sédentarité
(Onaps) a été officiellement lancé le
22 octobre 2015, par Thierry Braillard, Secrétaire d’État aux Sports.
Ce nouvel organisme va permettre
de rassembler et d’améliorer les

connaissances sur les niveaux d’activité physique et de sédentarité de
la population française ainsi que sur
les différents facteurs qui les déterminent.

Handiguide des sports
Si vous êtes en mesure d’accueillir
une personne en situation de handicap, n’hésitez pas à inscrire votre
structure GRATUITEMENT sur le site
www.handiguide.sports.gouv.fr
Ce site référence les structures en
capacité d’accueillir un public en
situation de handicap soit 6 300
organisations sportives début 2016.
Il propose aussi un kit de communication pour faire connaître cet outil
via vos sites et vos outils de communication en support papier.

sion notamment de questionner
la place du CHRS dans le dispositif
d’insertion des personnes vulnérables et d’envisager ses évolutions.
Renseignements : CREAI Bretagne
Tél : 02 99 38 04 14

Forum pour l’emploi 2016
Les vendredi 22 et samedi 23 avril
2016, la Cité des Métiers organise,
au palais des congrès de SaintBrieuc, le salon «Forum pour
l’emploi 2016». A cette occasion, le
22 avril 2016 après-midi sera consacré à la promotion des dispositifs
en faveur des jeunes auprès d’un
public de lycéens et de jeunes non
scolarisés et repérés par les missions
locales (garantie jeune, service
civique….).

Guide des créateurs
d’activités d’utilité sociale
L’économie sociale et solidaire attire
les entrepreneurs de manière croissante. Ces nouveaux entrepreneurs
s’interrogent sur le choix des statuts
: quelle forme juridique servira au
mieux leur finalité ? C’est à partir de
ce constat que l’AVISE a publié fin
2015 un guide «CHOISIR LA FORME
JURIDIQUE ADAPTÉE À SON PROJET
- Le guide des créateurs d’activité
d’utilité sociale»
Téléchargement sur
http://www.avise.org

Journée régionale : santé et
migration
La 6ème journée régionale «Santé
et Migration» Bretagne se déroulera
le vendredi 10 Juin 2016 à Vannes.
Elle est co-organisée par le réseau
Louis Guilloux et 10 partenaires de
la région appartenant aux secteurs
médico-social et social.
Le bulletin d’inscription est téléchargeable sur le site internet:
www.reseauvillehopital35.org/poleformations - onglet FORMATIONS

Le CHRS au coeur des
pratiques en mouvement !
La FNARS et le CREAI Bretagne en
partenariat avec la DRJSCS organisent une journée régionale le
17 novembre 2016 au palais des
congrès de Pontivy. Cette journée
régionale de formation sera l’occaINFOS DDCS 22 N°13 Avril 2016
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INFOS PRATIQUES DDCS 22
Direction Départementale de la Cohésion Sociale des Côtes d’Armor -DDCS
Où nous trouver ?

1 rue du Parc - BP 2232
22 023 SAINT BRIEUC cedex 1
Téléphone standard : 02.96.62.08.09
Fax : 02.96.33.77.07
courriel : ddcs@cotes-darmor.gouv.fr

Horaires d’accueil du public
Lundi ,Mardi, mercredi, jeudi :
9h à 12 h - 14h 17h
Vendredi : 9h à 12 h - 13h30 16h15
Veilles de jours fériés : fermeture à 16h15
NB : les accès à nos étages (4ème et 5ème)
sont sécurisés – Utilisez l’interphone

Souhaitez-vous nous écrire ?

Préfecture des Côtes d’Armor
DDCS des Côtes d’Armor
1 place du Général de Gaulle - CS 32 370
22 023 SAINT-BRIEUC Cedex 1
Pour disposer de tous les éléments d’actualité, consultez notre site internet :
http://www.cotes-darmor.gouv.fr/Politiques-publiques/Cohesion-sociale

Les numéros utiles :
115 : dispositif départemental de veille sociale
119 : enfance en danger
114 : numéro de signalement d’urgences de tous types pour les personnes déficientes auditives
15 : SAMU 17 : police 18 : pompiers
112 : tous types d’urgence, depuis tous les pays européens
Drogues info service : 01 70 23 13 13 (information, aides sur les addictions aux drogues et à l’alcool)
Écoute alcool : 0 811 91 30 30 (soutien, informations sur les effets, les risques)
Suicide écoute : 01 45 39 40 00 (pour rompre le mur du silence, exprimer sa souffrance)
Aide aux victimes de violences / violences conjugales : 3919
Le 08 Victimes : 08 842 846 37 (informations à l’intention des victimes ou des proches de victimes d’agressions, de vols, d’escroqueries,
d’accidents de la route ou d’autres infractions)
Maltraitance des personnes âgées et des personnes handicapées : 3977
SOS viols femmes Informations : 0 800 05 95 95
SOS enfants disparus : 116 000
Allô service public : 3939 (la première réponse à toutes les questions administratives)
SOS Loyers impayés : 08 05 10 60 75
Rénovation info service : 0810 140 420

INFOS DDCS 22 Publication de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale des Côtes d’Armor
Directeur de la publication : M. Bertrand RIGOLOT
Comité de rédaction : M. Christophe BUZZI
PAO : service communication DRJSCS Bretagne
Contact : DDCS des Côtes d’Armor Tél : 02.96.62.08.09
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