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Le nouveau Plan départemental d'actions
pour l'hébergement et le logement des personnes défavorisées
(PDALHPD ) est signé
La politique d’hébergement
et d’accès au logement
des personnes les plus
défavorisées est une priorité
du gouvernement dont
les orientations majeures
ont été déclinées dans le
plan pluriannuel de lutte
contre la pauvreté et pour
l’inclusion sociale adopté le 21
janvier 2013. Cette politique
volontaire et ambitieuse est
notamment mise en œuvre
grâce à un plan départemental
d’actions en faveur du
logement et de l’hébergement
des personnes défavorisées.

prévention des expulsions locatives,

sera proposée prochainement à la

accompagnement des publics

signature des acteurs souhaitant

vulnérables. Il a été rédigé suite

signifier leur engagement.

à plusieurs groupes de travail

Le plan départemental est

auxquels ont participé plus de

consultable sur le site internet de la

40 partenaires. Il a fait l’objet

préfecture.

d’une large consultation des
partenaires pendant 2 mois après

Pour plus d’informations : http://

sa rédaction puis a été présenté

www.cotes-darmor.gouv.fr/

au comité régional de l’habitat et

Politiques-publiques/Cohesion-

de l’hébergement en octobre lors

sociale/Solidarite-hebergement-

duquel il a reçu un avis favorable.

logement-et-populations-

Le document final a été signé par

vulnerable

les co-présidents : M. le Président

(cliquer sur le visuel ci-dessous)

du conseil départemental et M. le
Préfet, le 12 janvier 2017 dans la

Contact DDCS : Laurent PERRET

salle de l’hémicycle.

Tél : 02 96 62 83 56 -

Pour favoriser la coopération de

laurent.perret2@cotes-darmor.gouv.fr

l’ensemble des partenaires et
Dans les Côtes d’Armor, la

valoriser l’effectivité des actions

construction de ce plan s’est

qui vont être réalisées ensemble,

déroulé du 30 juin 2015 au 29 juin

une convention de partenariat

2016. Une vaste concertation des
acteurs a systématiquement été
entreprise. Le document correspond
à une base méthodologique solide
mettant en valeur les objectifs
particulièrement prégnants dans le
cadre de la cohésion sociale et des
politiques publiques et illustrant
le dynamisme sur ces sujets des
acteurs locaux. Ce plan, qui s’appuie
sur le diagnostic territorial dit à «
360° » réalisé en 2015, est décliné
en 13 fiches actions sur l’ensemble
des problématiques prioritaires
: logement, hébergement,
lutte contre l’habitat indigne,
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Candidature de Paris pour l'organisation des Jeux olympiques
et paralympiques de 2024

Made for sharing !
L’Etat soutient la candidature
de Paris pour l’organisation
des Jeux olympiques et
paralympiques de 2024.
Le Centre national pour le
développement du sport
(CNDS) est mobilisé : une
enveloppe spécifique
supplémentaire de 20 millions
d’euros est affectée à sa mise
en œuvre.
Parce que la mobilisation populaire
et la construction d’un projet
partagé sont deux éléments
indispensables à la réussite de
Paris 2024. L’Etat participe à la
construction du programme
sociétal. L’héritage des Jeux
olympiques et paralympiques doit
concerner l’ensemble du territoire et
toutes les catégories de population.
Pour cela, le CNDS pourra:
■ 1. accompagner des associations
sportives locales (4 M€) pour des
actions relevant de la cohésion
sociale et de l’éducation par le
sport (au titre de la part territoriale

Venez partager !

des crédits du CNDS d’une part et
dans le cadre d’un appel à projets
national, d’autre part),
■ 2. encourager le développement
d’équipements de proximité au
service du sport pour tous et sur
l’ensemble du territoire (10M€ sur la
part équipement),
■ 3. s’assurer du rayonnement
international de la France lors
des grands événements sportifs
internationaux qui sont organisés
sur le territoire français en 2017
(1,5M€),
■ 4. soutenir et accompagner
les jeunes sportifs de 2017 (4M€)
qui constituent les espoirs de
médailles des Jeux olympiques et
paralympiques de 2024,
■ 5. s’assurer de la promotion des
actions engagées au titre du plan «
Héritage 2024 » (0,5 M€).
Pour en savoir plus et notamment
accéder à l 'appel à projets national
et au site DRJSCS Bretagne
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Bilan de la politique de la ville en Côtes d'Armor :
volet social 2016
La Politique de la ville fédère l’ensemble des
partenaires institutionnels, économiques,
associatifs et inscrit dans un document
unique leurs actions au bénéfice de quartiers
prioritaires en décrochage.

d'Armor(+9 % par rapport à 2015).
237 300€ ( + de 38%) ont été injectés pour des actions
en lien avec l'éducation dont les programmes de
réussite éducative qui représentent à eux seuls 32%
de la dotation spécifique politique de la ville pour le
département des Côtes d'Armor (sur la base de 277

Elle est mise en œuvre localement dans le cadre

enfants des quartiers suivis en parcours individualisés

des contrats de ville. Les contrats de ville 2015-2020

en 2015 ). Ces financements s'ajoutent aux politiques

s’inscrivent dans une démarche intégrée tenant compte

publiques de droit commun de l'Etat et des collectivités

à la fois des enjeux de développement économique,

qu'il s'agisse d'éducation, d'emploi, de justice, de

de développement urbain et de cohésion sociale. L’État

sécurité, de transport, de santé mobilisées au bénéfice

et ses établissements publics, l’intercommunalité, les

des quartiers prioritaires.

communes, le département et la région, ainsi que les
autres acteurs institutionnels (organismes de protection

Contact DDCS :

sociale, acteurs du logement, acteurs économiques)

Marianne LE BELLEC

et l’ensemble de la société civile, en particulier les

Tél : 02 96 62 83 74 -

associations et les habitants des quartiers prioritaires,

marianne,lebellec@cotes-darmor.gouv.fr

sont parties prenantes de cette démarche contractuelle.
En Côtes d’Armor, cette politique spécifique concerne
sept quartiers couverts par trois contrats de ville signés
en 2015. Il s'agit des territoires suivants :
Lannnion Trégor Communauté :
- Quartier de Ar Santé- les Fontaines
- Quartier de Ker Uhel
Saint-Brieuc agglomération :
- Quartier du Point du jour à Saint-Brieuc
- Quartier du Plateau/Europe/Balzac/ la Ville Bastard à
Saint-Brieuc
- Quartier de la Croix Saint-Lambert/Ville Oger à SaintBrieuc
- Quartier de l’Iroise à Ploufragan
Dinan communauté :
- Quartier de la Fontaine des Eaux à Dinan
Au titre de l'année 2016, l'Etat a mobilisé 618 909€
de crédits dédiés spécifiquement au volet social
de la politique de la ville soit 56€ par habitant des
quartiers prioritaires de la politique de la ville des Côtes
INFOS DDCS 22 N°16 - Mars 2017
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Jeudis de l’information : nouvelle programmation 2017
Organisés par le centre de

des sports de Ploufragan, le jeudi de

2017 : le 05 octobre 2017, le 17

ressources et d’information des

18h30 à 20h30. La prochaine soirée

novembre 2017 et le 08 décembre

bénévoles (CRIB) en collaboration

est prévue le jeudi 23 mars 2017,

2017.

avec le Conseil départemental 22,

sous forme de théâtre-forum, sur le

la DDCS, la mairie de Saint-Brieuc et

thème de la gouvernance partagée

Pour tous renseignements

la Ligue de l’Enseignement 22, « les

des associations. La soirée suivante,

complémentaires :

Jeudis de l’information associative

le 27 avril 2017, traitera du thème

Tél : 02 96 94 69 21

» sont ouverts à tous, futurs

« subventions et budgets, conseils

bénévoles, bénévoles et salariés.

pratiques ». Vous pouvez noter dès à

Gratuits et organisés une fois par

présent dans vos agendas les dates

mois à la maison départementale

prévisionnelles du second semestre

crib22@laligue22.org

Le 25 ème championnat du Monde de Handball
La France a organisé le Mondial de

l’ensemble des dispositifs organisés

- "Handensemble", dispositif

Handball masculin IHF du 11 au 29

autour de cet évènement sportif :

national autour du handball fauteuil

janvier 2017.

- Labellisation de plus de 700

et adapté

Thierry BRAILLARD, secrétaire d’Etat

projets d’animation sur le territoire

- Actions de développement

aux Sports et Joël DELPLANQUE,

dans le cadre

durable

président

du dispositif «Tous Prêts».

du comité d’organisation du

- Grande cause portée à travers

Site internet :

Championnat du Monde avaient

un partenariat avec Handicap

http: www.francehandball2017.com

présenté le 6 décembre dernier

International

La pratique religieuse dans les associations
Une association est considérée
comme une entreprise privée dès

documentaire comportant les

qu'elle emploie des salariés.

principales références (textes de

Un guide pratique apporte des

loi, avis, rapports, délibérations,

réponses concrètes aux questions

principales jurisprudences) liées au

des salariés et des employeurs

fait religieux dans l’entreprise.

portant sur le fait religieux en
entreprise. Il a été élaboré par

Lien vers le guide :

l’État en concertation avec les

cliquer sur le visuel

organisations syndicales et
patronales. Il rappelle les règles
juridiques et fournit une base
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STOP DJIHADHISME : site internet "TOUJOURS LE CHOIX.FR"
http://www.toujourslechoix.fr/

Le Service d’information
du Gouvernement a mis en
place un nouveau dispositif
interactif inédit pour lutter
contre la radicalisation des
jeunes.

http://www.stop-djihadisme.gouv.fr/

impliquant directement l’internaute

à chaque étape que l’on a « toujours

en le rendant acteur de ses choix

le choix » avant qu’il ne soit trop

au moyen d’un procédé inédit.

tard. Des témoignages authentiques

Tournées en caméra subjective,

sont aussi présentés et permettent

deux expériences glissent

de faire un aller-retour permanent

l’internaute dans la peau d’un

entre la fiction et la réalité : parents

jeune garçon et d’une jeune fille,

de jeunes radicalisés partis ou morts

La nouvelle campagne de STOP

Medhi et Emma. Interactives,

en Syrie, ex-djihadiste ou réfugié,

DJIHADISME - http://www.stop-

elles l’invitent régulièrement à

ils apportent tous, à leur manière,

djihadisme.fr a été médiatisée

choisir la suite qu’il veut donner à

un éclairage précieux sur cette

à la télévision, à la radio, sur

sa propre histoire : aller plus loin

expérience virtuelle.

internet et sur les réseaux

dans l’embrigadement djihadiste

sociaux. Intitulée «Toujours le

ou arrêter le processus. Ce mode

Site internet :

choix», elle explique le processus

narratif souligne la responsabilité

www.toujourslechoix.fr

de radicalisation djihadiste, en

individuelle de chacun en rappelant

630 nouvelles associations costarmoricaines en 2016
Véritable «état civil» des
associations, le greffe
enregistre tous les
mouvements liés aux
associations loi 1901 : création,
modification de dirigeants,
de siège social, de statuts,
de titre ou d’objet ou encore
dissolution.
Gérée par la DDCS, l’activité du
greffe témoigne de la vitalité associative costarmoricaine. Ainsi, le
greffe des associations a enregistré,
pour l’année 2016, 3 716 déclara-

tions. Depuis février 2014, toutes
les procédures de création, de
modification ou de dissolution sont
possibles de manière dématérialisée
via la télé-déclaration en se connectant sur https://www.service-public.
fr/compte/se-connecter.
Chiffres clefs du greffe des associations 2016
2 873 modifications (principalement des changements au sein des
bureaux), 630 créations (dont 39%
déclarées en ligne via e-création),
213 dissolutions.
46% des demandes enregistrées en
2016 concernent l’arrondissement
de Saint-Brieuc, 22% Dinan, 15%
Guingamp et 17% Lannion.
Le sport reste l’activité principale

et concerne 23% des déclarations
devant les loisirs 19%, la culture
15%, l’éducation et la formation 9%.
Près de 12 000 associations actives
sur le département et environ 125
000 bénévoles.
Pour en savoir plus :
http://www.cotes-darmor.pref.gouv.
fr/Politiques-publiques/Cohesionsociale/Vie-associative/Associations
Contact DDCS :
greffe des associations
0296628330 ou 0296628336
ddcs-associations@cotes-darmor.gouv.fr
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V

Brèves

Marche aquatique côtière :
préconisations et sécurité
A la suite d'un accident grave
survenu dans le cadre d’un cours
encadré de marche aquatique
côtière (longe-côte), un rappel
des préconisations et des
fortes recommandations liées à
l’encadrement de cette activité

Un crédit d'impôt pour les
associations et organismes
sans but lucratif
salaires (CITS) au bénéfice des

Les groupements
d'employeurs éligibles aux
aides publiques en matière
d’emploi et de formation
professionnelle

associations et organismes sans but

Depuis le 19 décembre dernier, un

lucratif est désormais une réalité.

groupement d'employeurs (GE)

Mis en place par la loi de finances

est éligible aux aides publiques

2017, il est applicable depuis le

en matière d’emploi et de

1er janvier. Il est analogue au CICE

formation professionnelle dont

dont bénéficient les entreprises

auraient bénéficié ses entreprises

depuis 2013 et vise à préserver la

adhérentes si elles avaient

compétitivité du modèle associatif.

embauché directement les

Il consiste en un crédit d'impôt sur

personnes mises à leur disposition.

les bénéfices.

La nature des aides concernées

Pour tous renseignements

concerne notamment la prime

complémentaires : DDFIP22 -

d’apprentissage ou l’aide pour les

ddfip22@dgfip.finances.gouv.fr

TPE qui embauchent un jeune

Tél : 02 96 75 41 00

apprenti. Décret n° 2016-1763 du

Le crédit d'impôt de taxe sur les

16 décembre 2016 et arrêté du

est nécessaire. Le lien ci-dessous
propose une fiche de synthèse sur
les conditions de déroulement et
d’encadrement de cette pratique.
http://www.cotes-darmor.pref.gouv.
fr/Politiques-publiques/Cohesionsociale/Reglementation-desactivites-physiques-et-sportives/
Cadre-reglementaire-specifique/
La-Marche-Aquatique-Cotiere-ouLonge-Cote-R
Contact DDCS: Hélène MAZENS
0296628337
helene.mazens@cotesdarmor.gouv.fr

même jour. Article L.1253-24 du

La Ligue de l’Enseignement
22 labellisée pour gérer le
CRIB

code du travail.

Depuis le 1er janvier 2017, la Ligue
d’Armor est labellisée pour la

Le dispositif Impact emploi
et son référent dans chaque
URSSAF

gestion du centre de ressources et

le dispositif Impact emploi est une

d’information des bénévoles (CRIB)

offre de service du réseau des Urssaf

en lieu et place du CDOS22. Elle

pour la gestion de l’emploi dans le

intègre également le partenariat

secteur associatif.Il est actuellement

dans l'organisation du cycle de

relancé. Un référent impact emploi

conférences intitulé «Les jeudis de

a été nommé dans chaque URSSAF.

l’information associative». Nouvelles

Consulter www.urssaf.fr

de l’Enseignement des Côtes

coordonnées du CRIB : 89 bd
Edouard Prigent à Saint-Brieuc Tél : 02 96 94 69 21
courriel : crib22@laligue22.org

Le compte engagement
citoyen a été créé
Le compte engagement citoyen
a été créé par l’article 39 de la loi
du 8 août 2016 et prévoit que les
activités volontaires et bénévoles
INFOS DDCS 22 N°16 - Mars 2017
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seront recensées et converties
en droits d’heures à formation
et en congés payés. Décret du 28
decembre 2016.

Promulgation de loi « Egalité
et Citoyenneté »
La loi « Egalité et Citoyenneté a été
promulguée le 27 janvier dernier.
De nombreuses dispositions
concernent la vie associative et
notamment la création d’un congé
d’engagement associatif pour les
actifs bénévoles, la mise en place de
la réserve civique tout au long de la
vie, la reconnaissance systématique
de l’engagement dans les diplômes
de l’enseignement supérieur, le
droit de publication et la majorité
associative à 16 ans.
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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
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