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Plan hivernal 2016-2017: l’heure du bilan!
Comme chaque année,
le dispositif d’accueil et
d’hébergement d’urgence
des personnes sans domicile
fixe a connu une vigilance
particulière des services de la
DDCS entre le 1er novembre
2016 et le 31 mars 2017.

centre d’hébergement mobile

publique 2462 personnes dont 20

d’urgence de la Croix-Rouge.

personnes ont été orientées vers un
centre d’hébergement d’urgence. La

Le bilan de la période permet de

Croix rouge constate une baisse de

mettre en évidence les éléments

2 % des personnes rencontrées avec

suivants: la veille renforcée a été

une augmentation des demandes

déclenchée trois fois pour un

de prestation en matériel (boissons

total de 9 jours et le niveau 1

chaudes, kits alimentaires et kits

durant 4 jours. Le 115 a reçu 5681

hygiène).

appels sur cette période. 2 279
Les dispositions prises ont

demandes d’hébergement ont été

La DDCS reste sensibilisée quant

permis de proposer des places

comptabilisées et 1812 propositions

à l’augmentation du parc mis

d’hébergement d’urgence

d’hébergement ont été effectuées.

à la disposition du 115 et à

supplémentaires aux places

1515 attributions ont été réalisées.

l’amélioration des conditions

déjà existantes tout au long de

Ainsi, 66,5% des demandes

d’accueil des personnes à la rue.

l’année (160 places) en fonction

ont abouti à une proposition

Dans cette optique, deux nouveaux

de la saturation du dispositif et

d’hébergement. Les appelants

projets sont en cours de réalisation

des conditions météorologiques.

au 115 sont majoritairement des

sur les territoires de Guingamp (10

Ainsi, 39 places supplémentaires

familles monoparentales et des

places) et de Lannion.(9 places).

étaient susceptibles d’être activées

couples accompagnés d’enfants.

durant la période hivernale dont

Durant cette période, 7 959 nuitées

Contact DDCS :

13 en veille renforcée, 23 en cas

hôtelières et 9 108 pour la structure

Jean marie GUEDES

de déclenchement du niveau 1

Hybritel ont été répertoriées. La

02 96 62 83 22

et trois au niveau 3. Ce sont donc

Croix Rouge Française a effectué

199 places qui pouvaient être

143 maraudes sur la période

mobilisées avec, si nécessaire, un

considérée contre 120 sur la période

renfort, en cas de déclenchement

hivernale précédente. Elle ont

du niveau 3, des 50 places d’un

permis de rencontrer sur la voie
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Bilan d’activité 2016 de la commission de coordination des actions
de prévention des expulsions CCAPEX
La commission de
coordination des actions de
prévention des expulsions
(CCAPEX) organise
l’intervention des institutions,
des bailleurs publics et
privés et des associations
intervenant dans le suivi de
locataires en difficulté dont la
situation peut déboucher sur
une expulsion locative.
Un ménage peut être menacé
d’expulsion à la suite d’impayés
de loyer, de troubles du voisinage
ou en cas de récupération par
le bailleur de son logement en
fin de bail. La CCAPEX peut alors
être saisie par le locataire, le
propriétaire ou toute personne
ayant connaissance d’une situation
d’expulsion ou risque d’expulsion
d’un logement locatif sur le
territoire départemental. La CCAPEX
délivre des avis aux organismes
payeurs des aides au logement
(CAF/MSA), concernant le maintien
du versement des prestations
sociales en cas d’impayés de
loyer et également des avis ou

des recommandations au fond
de solidarité pour le logement
(FSL) par exemple afin d’aider
les locataires à se maintenir dans
leur logement. Enfin, la CCAPEX
apporte son expertise aux souspréfets chargés de statuer sur les
demandes de concours de la force
publique en cas de procédure
d’expulsion. En application du
décret du 30/10/2015 relatif à la
CCAPEX, une sous-commission,
dont le périmètre de compétence
est l’arrondissement de Lannion,
a été créée à titre expérimental.
L’examen des dossiers se réalise à la
sous-préfecture de Lannion. Cette
commission a examiné les dossiers
dès le commandement de payer,
soit 83 dossiers.
Le secrétariat de la CCAPEX
départementale a enregistré 541
dossiers relatifs à des procédures
d’assignation du locataire devant
le juge en vue d’une résiliation du
bail. 379 dossiers relevaient du
secteur de Saint-Brieuc (70%) et
162 dossiers des secteurs de Dinan,
Guingamp, Lannion (30%).
Elle a aussi examiné 275 dossiers
relatifs à des procédures de
commandement de quitter les lieux
délivrés après décision de résiliation

du bail, prise par le juge judiciaire
(tribunal d’Instance) ou à des
procédures relatives aux réquisitions
de la force publique :184 dossiers
concernaient le secteur de SaintBrieuc (67%) et 91 pour Dinan,
Guingamp, Lannion (33%).
La majorité des dossiers concerne
des personnes isolées sans enfants
(59%) en impayés de loyer (93%)
avec une dette moyenne comprise
entre 5000 et 10000€. Le montant
de l’impayé, qu’il soit constitué dans
le parc social ou privé, double entre
l’assignation et le commandement
de quitter les lieux, du fait de la
suspension des aides au logement
depuis le jugement résiliant le bail.
Contact DDCS :
Sylvie LE QUERRIOU
02 96 62 83 44 sylvie.lequerriou@cotes-darmor.gouv.fr
http://www.cotes-darmor.gouv.fr/Politiquespubliques/Cohesion-sociale/Solidaritehebergement-logement-et-populationsvulnerable/Hebergement-Logement/
CCAPEX-Commission-de-coordination-desactions-de-prevention-des-expulsions-locatives
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Droit au logement opposable : 48,5 % des recours DALO bretons
sont costarmoricains
et 237 en 2016 soit près de 19% d’augmentation en 3

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 a instruit 1 327 dossiers. Leur nombre
a augmenté de manière substantielle les quatre
premières années. Si, depuis 2011, une stabilisation du
nombre de recours avait été constatée (187 en 2011,
185 en 2012 et 182 en 2013), l’activité est repartie à la

ans. Les dossiers se répartissent en 155 recours en vue
d’une offre de logement et 82 recours en vue d’une
offre d’hébergement et concernent principalement les
ménages dépourvus de logement (48%) ou menacés
d’expulsion locative (22%) . Sur les 237 dossiers
examinés par la commission en 2016, 168 ménages
(70%) ont été reconnus prioritaires et urgents. Ce taux
de reconnaissance prioritaire est largement supérieur
au taux national (33,6%) ainsi qu’au taux régional
(60%). Parmi ces 168 ménages, 91% ont été relogés ou
hébergés dans les délais impartis par la loi. En 2016, 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 48,5% des recours déposés en Bretagne
(488), région qui elle-même ne représente que 0,50%
des recours nationaux
(96 161dossiers).
Pour en savoir plus: lien web
Contact DDCS: secrétariat de la commission de
médiation DALO - 0296628344

hausse en 2014 avec 200 dossiers,198 dossiers en 2015

FOCUS
En 2016, le profil moyen du requérant
costarmoricain devant la commission
de médiation est le suivant :

Une personne isolée (58%)

sollicitant un logement parce qu’elle
en est dépourvue (48%).

vivant dans l’arrondissement de Saint Brieuc (60%)
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Les médiateurs «adultes-relais», une dynamique de réseau
départemental initiée dans les Côtes d’Armor
Créé en décembre 1999 par le Comité
Interministériel des Villes, le dispositif «Adulterelais» contribue au renforcement du lien
social dans les quartiers prioritaires et favorise
les relations entre les habitants et les services
publics.

présentant l’actualité en lien avec les différents champs
d’intervention des médiateurs «adulte-relais» est rédigé
par la DDCS et diffusé au sein du réseau nouvellement
créé.
Contact DDCS: Isabelle BERTHO isabelle.bertho@cotes-darmor.gouv.fr

La mise en œuvre de ce dispositif soutenu par l’État,

02 96 62 83 59

s’appuie sur une convention triennale signée entre le
Préfet et la structure employeuse. A ce jour, dans les
Côtes d’Armor,10 médiateurs «adultes-relais», véritables
ouvriers du «bien vivre ensemble», assurent une
présence et une réponse de proximité sur l’ensemble
des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Fort
de la plus-value apportée depuis plus de quinze ans
par ces acteurs de la citoyenneté et de la solidarité,
le gouvernement a souhaité valoriser et mettre en
lumière le travail réalisé par ces intervenants de terrain
en organisant, à l’automne 2016, les rencontres de la
«Rentrée Citoyenne».
Les médiateurs costarmoricains se sont fortement
mobilisés autour de cette première rencontre régionale
des adultes-relais puis l’un d’entre eux a représenté
le département lors de la journée nationale des
acteurs de proximité intervenant en direction des
jeunes dans les quartiers. La richesse des échanges et
l’intérêt manifeste de croiser les pratiques a incité la
DDCS, service référent de ce dispositif, à impulser une
dynamique de réseau départemental des médiateurs
«adultes-relais» avec un format suivant: l’organisation
de deux rencontres annuelles.
Ainsi, une première rencontre départementale a été
organisée le 12 janvier 2017 autour de deux objectifs:
l’interconnaissance des médiateurs et de leurs
missions, l’identification consensuelle de leurs besoins
et de thématiques de travail en commun. Dans la
continuité de ces rencontres et pour maintenir le lien
et la dynamique de réseau, un flash info bimestriel
INFOS DDCS 22 N°17 - Juin 2017

5

SOMMAIRE

Création de l'instance nationale du supportérisme
Sa création a été faite pour
une meilleure reconnaissance
du rôle des supporters dans la
gouvernance du sport. Cette
instance est placée auprès du
Ministre chargé des sports.

violences dans les stades, en ce
qu’elle place la relation des pouvoirs
publics avec les supporters au
centre de la gouvernance du sport.

Elle aura pour mission de contribuer
au dialogue entre les supporters
et les autres acteurs du sport,
de faire des propositions sur la
participation des supporters au bon
déroulement des compétitions et
d'améliorer leur accueil. Instance
participative dotée d’un pouvoir
consultatif pour tout projet de
texter relatif au supportérisme, elle
a un rôle de recommandation et
d’échanges d’informations entre les
acteurs concernés. Elle constitue
un signal fort de l’engagement
du gouvernement en matière de
prévention et de lutte contre les

La journée départementale 2017 "Nature en jeux"
La journée départementale
2017 "Nature en jeux" a eu lieu
au Palacret à Saint-Laurentde-Bégard, le 20 avril 2017. 4
jeux étaient présentés sur les
8 préssentis (Plérin, Trégastel,
Le Quiou, Plouguenast, StBrieuc, Plésidy, Ploumagoar,
Plouagat).
Ils ont été comparables en qualité
à ce qui se faisait les années
précédentes et les animatrices
accompagnantes sont très motivées

même s'il y a environ 2 fois moins

Contact DDCS:

de groupes depuis 2015 (entre

André COLLEU - conseiller

2007 et 2013, il y avait 20 à 25 jeux).

d'éducation populaire et de

La journée a été précédée par

jeunesse – qualité des jeux

trois jours de formation pour les

chargé du suivi de la qualité des

animateurs (en octobre, décembre

accueils collectifs de mineurs DDCS

et mars). Ces formations sont de

Côtes d'Armor

qualité et constituent le seul lieu

02 96 62 83 49

de rencontre et d'échanges des

andre.colleu@cotes-darmor.gouv.fr

animatrices périscolaires dans
le département. Une journée

web : http://www.cotes-darmor.

régionale de bilan/prospective a

gouv.fr/Politiques-publiques/

également eu lieu le 15 mars 2017 à

Cohesion-sociale/Accueils-

Rennes.

Collectifs-de-Mineurs
INFOS DDCS 22 N°17 - Juin 2017

6

SOMMAIRE

---------------------------------------------------- Bilan 2016 des points d’appui à la vie

Brèves

---------------------------------------------------Rapport d’évaluation de la Charte des
engagements réciproques

Cette charte, signée en février 2014 entre l'État, les
collectivités locales et les associations, doit être
déclinée localement. Le comité national de suivi a remis
son rapport d'étape au ministre le 11 avril et le rapport
formule des préconisations et des pistes de travail
qu’il conviendrait d’approfondir pour faire vivre cette
charte des engagements et structurer les relations entre
les pouvoirs publics et les associations. Il incite, par
exemple, à "créer des outils, prévoir des événements
pour faire connaître la charte et favoriser l’acculturation
à la co-construction de politiques publiques". Il s’est
appuyé pour cela sur l’étude de chartes territoriales
(villes, département, région) ou sectorielles. Plus
d’information: associations.gouv.fr

--------------------------------------------------Le HCVA publie son bilan de la vie
associative 2015-2016

Le Haut Conseil à la vie associative (HCVA) a publié
la deuxième édition du bilan de la vie associative. Il a
porté sur les années 2015-2016 et sur le thème suivant
«L’association au cœur de l’intérêt général». Plus
d’information: associations.gouv.fr (rubrique dédiée au
HCVA).

--------------------------------------------------Réforme de la transparence et de la
publicité des subventions

L’article 18 de la loi pour une République numérique
est venu modifier les modalités de la publication
par voie électronique des subventions versées aux
associations de droit français et aux fondations
reconnues d'utilité publique. Désormais, « l’autorité
administrative ou l’organisme chargé de la gestion d’un
service public industriel et commercial […] qui attribue
une subvention dépassant le seuil de 23 000 € rend
accessible, sous forme électronique, […] les données
essentielles de la convention de subvention, dans
des conditions fixées par voie réglementaire ». Dans
l’attente de la publication très prochainement du décret
d’application et d’un arrêté, le téléservice de saisie
est suspendu. Un dispositif modernisé lui succédera.
A défaut, les collectivités de plus de 3 500 habitants
devront déclarer les subventions sur leurs propres sites
Internet ou sur http://www.data.gouv.fr

associative dans les Côtes d’Armor

La mission d’accueil et d’information aux associations
(MAIA) est un réseau de structures et de relais
territorialisé pour répondre aux questions relatives
à la vie associative posées par les bénévoles ou les
dirigeants associatifs. Ces têtes de réseau ont pour but
la promotion, le développement de la vie associative et
le soutien à l’engagement bénévole.
Placée sous la responsabilité du délégué départemental
à la vie associative (DDVA), la MAIA (mission d’accueil
d’information et d’appui aux associations) est un réseau
départemental de compétences et de ressources
composé de représentants des services de l’Etat ou
de services publics et de points d’appuis associatifs
de proximité (accompagnateurs locaux et/ou
départementaux à la vie associative).
Le bilan 2016 du réseau est le suivant : 865 structures
ont été informées ainsi que 930 bénévoles.

--------------------------------------------------Rassemblement départemental des
volontaires en service civique : "Le
service civique… de l’engagement à la
citoyenneté"

Le Préfet des Côtes-d’Armor, en collaboration avec la
Ligue de l’Enseignement 22 organise un regroupement
départemental de volontaires effectuant un service
civique, le jeudi 29 juin 2017 de 9h30 à 16h30 au Centre
Henri Guérin, 5 Allée du haut Champs, à PLOUFRAGAN.
Cette rencontre est destinée au partage d'expériences
entre volontaires, à mettre en évidence les différentes
formes d'engagement comme moyen de formation à
la citoyenneté et à valoriser l'engagement des jeunes
dans des missions d’utilité sociale. La journée débutera
par un atelier sur le volontariat et l’engagement
pour enchaîner sur un débat. Dans l’après midi, les
volontaires pratiqueront l’activité Kin Ball, un sport
fédérateur et inclusif, porteur de valeurs citoyennes,
pour ensuite participer à un forum qui présentera
différentes formes d’engagements, des expériences
et témoignages de volontaires relatifs à leurs missions
et à leurs projets d’avenir. Le Préfet clôturera cette
journée. Les volontaires pourront témoigner de leurs
expériences par l’intermédiaire de la boite à son, cabine
d’enregistrement vidéo.
Contacts: DDCS - Hervé LE DEUFF – 0296628372 / Ligue
de l’Enseignement - Christophe CAPEL – 0296941608

---------------------------------------------------
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V

Brèves

initiatives développées par les
acteurs des cultures urbaines,
professionnels ou amateurs, sur
la période du 27 mai au 3 juin
2017. L’ensemble des disciplines
artistiques a été mis en lumière
: musique, danse, arts visuels et
graphiques. Tous les territoires
étaient concernés : ruraux, ultramarins et urbains.

Le Crédit d'Impôt pour
la Compétitivité et pour
l'Emploi - CICE associatif :
mode d'emploi
L'administration fiscale a précisé
les modalités pratiques de calcul
du crédit d'impôt de taxe sur les
salaires (CITS) codifié à l’article 231 A
du Code Général des Impôts (CGI).
Pour en savoir plus :
http://bofip.impots.
gouv.fr/bofip/2358-PGP.
html?identifiant=BOI-ISCHAMP-10-50-10-20-20170607

Du nouveau pour
les mineurs dans les
associations
Désormais les représentants
légaux du mineur doivent être
informés de leur participation à la
constitution ou à l'administration
d'une association. Un décret récent
précise les conditions d'information
des représentants légaux du mineur
de seize ans révolus par l'association
lorsque le mineur participe à sa

Des nouveaux à la DDCS
Armelle BONNENFANT, arrivée le 1er
mars 2017 au pôle PILE chargée des
dossiers de la commission DALO et
du contingent préfectoral.
Marie MONJARET du 1er février au
31 juillet chargée de la CCAPEX et
de la DALO.
Deux agents contractuels du
1/3/2017 au 31/8/2017 :
Quentin MOLIMARD au sein du pole
ADT dont les missions sont axées
sur le développement des politiques
sportives, le "sport pour tous",
l'insertion par le sport et le CNDS .
Clémence MENAGER au sein du
pole protection des publics, chargée
des homologations des enceintes
sportives, la conformité des
manifestations et les inspections
des structures sportives.

création ou au sein de laquelle il
est chargé de l'administration. Il
précise également que chacun des

Rendez vous HIP HOP
Le Comité interministériel pour
l’égalité et la citoyenneté (CIEC) lutte
aussi contre les ségrégations par la
culture et favorise la reconnaissance
des cultures urbaines. Dans ce
cadre, les ministères chargés de
la culture et de la jeunesse ont
soutenu en 2017 la seconde édition
de RENDEZ-VOUS HIP HOP, grand
événement national dédié aux
cultures urbaines et au Hip Hop. Cet
événement a fédéré sur l’ensemble
du territoire, de nombreuses

représentants légaux du mineur de
seize ans révolus est informé par
lettre recommandée avec demande
d'avis de réception par l'un des
membres chargé de l'administration
de l'association et détermine enfin
le contenu du courrier et le délai
d'envoi.
Pour en savoir plus : article 43 de
la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017
relative à l'égalité et à la citoyenneté
et décret n° 2017-1057 du 9 mai
2017
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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 et Mme Isabelle COTELLE
PAO : service communication DRJSCS Bretagne
INFOS DDCS 22 N°17 - Juin 2017
Contact : DDCS des Côtes d’Armor Tél : 02.96.62.08.09

9

