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Service civique : volontaires et tuteurs se réunissent
le mardi 05 décembre 2017
Cette demi-journée, animée sous
forme de théâtre forum par la
compagnie «Hôtel de la Plage»,

Dans le cadre de la journée
internationale des bénévoles
et des volontaires, le Préfet
des Côtes-d’Armor organise un
regroupement départemental
des volontaires effectuant
un service civique en Côtes
d’Armor ainsi que de leurs
tuteurs, le mardi 05 décembre
2017, de 13h45 à 16h30,
salle Louis GUILLOUX à la
Préfecture des Côtes d’Armor.

traitera de trois thématiques :
Comment le volontaire en service
civique peut-il être mieux informé
sur ses droits et devoirs ?
Etre nommé tuteur d’un volontaire
en service civique: un rôle et une
responsabilité qui ne s’improvisent
pas et la relation volontaire/tuteur :
la clé de voûte de la réussite d’une
mission de service civique.
Contact DDCS pour renseignements
et inscriptions : Hervé LE DEUFF Herve.le-deuff@cotes-darmor.gouv.
fr - 02 96 62 83 72

Bilan du rassemblement départemental des volontaires
en Service civique de juin
C’est dans le cadre de la quinzaine du service civique en
Bretagne - du 19 au 30 juin
2017 - que le Préfet des Côtesd’Armor, en collaboration avec
la Ligue de l’Enseignement 22,
a organisé un regroupement
départemental de volontaires
effectuant un service civique,
le jeudi 29 juin 2017 au Centre
Henri Guérin à PLOUFRAGAN.
Cette rencontre visait à favoriser

le partage d'expériences entre

porteur de valeurs citoyennes

volontaires, à mettre en évidence les

et de coopération, pour ensuite

différentes formes d'engagement

participer à un forum présentant

comme moyen de formation

différentes formes d’engagements,

à la citoyenneté et à valoriser

des expériences et témoignages de

l'engagement des jeunes dans des

volontaires relatifs à leurs missions

missions d’utilité sociale. Les 35

et à leurs projets d’avenir. Enfin, le

volontaires ont débuté la journée

Préfet des Côtes d’Armor a clôturé la

par des ateliers sur le volontariat

journée en engageant la discussion

et l’engagement, pour ensuite

avec les jeunes volontaires autour

enchaîner sur un débat. Dans

des différentes problématiques

l’après midi, les volontaires ont

abordées dans la journée.

pratiqué l’activité Kin Ball, un sport
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Le service civique universel :
une expérimentation pour favoriser l’accès des jeunes
peu diplômés et résidant en territoire prioritaire
En Côtes d’Armor, 972 jeunes
se sont déjà engagés dans
l’aventure «Service Civique».
Plus de 300 jeunes sont
actuellement en mission.

l’émergence de nouvelles missions,

Contact : DDCS : Isabelle BERTHO-

les accompagner dans l’accueil et le

isabelle.bertho@cotes-darmor.

suivi des jeunes.

gouv.fr - 0296628359 - Ligue de

Un seul objectif : permettre aux

l’Enseignement :Christophe CAPEL

jeunes de vivre une expérience

0296941608

positive et valorisante en
Le Service Civique est un

participant à la vie d’une structure

engagement volontaire au service

et en réalisant une mission d’intérêt

de l’intérêt général pour tous

général épanouissante.

les jeunes de 16 à 25 ans (30 ans
en situation de handicap), sans

Le public visé : les jeunes non

condition de diplôme. Seul compte

bacheliers résidant en quartier

la motivation et le savoir-être. Il

prioritaire politique de la ville

peut s’effectuer sur une période

(QPV) ou en zone revitalisation

de 6 à 12 mois, en France ou à

rurale (ZRR) éloignée. Dans notre

l’étranger pour une mission d’au

département, ce projet est confié

moins 24 h par semaine.

à la Ligue de l’Enseignement. 13
jeunes résidant en QPV ou en ZRR

Depuis juin 2015, le service civique

ont pu (ou vont) s’engager dans un

se veut universel. Ainsi, tout

projet citoyen proposé ou bâti en

jeune qui le souhaite doit pouvoir

fonction de leurs centres d’intérêt,

s’engager sur une mission. Pour

projets et/ou motivations et ainsi

répondre à cet objectif, les référents

profiter du tremplin offert par ce

Service Civique bretons de la

dispositif. Ce sont aussi des acteurs

DRJSCS et des quatre DDCS(PP)

(associations, collectivités…) du

ont souhaité porter une attention

champ du sport, de l’animation,

particulière sur les jeunes peu ou

du social, de l’éducation, de

pas diplômés. Depuis 2016, une

l’environnement... qui ont répondu

expérimentation spécifique est

présents et s’engagent auprès des

menée sur chaque département.

jeunes. Tout au long de la mission,

Il s’agit d’expérimenter des

le projet d’avenir est travaillé et

démarches de repérage et

accompagné, qu’il soit, ou non en

d’accompagnement des jeunes

lien avec la mission confiée. Cette

éloignés du dispositif vers le service

expérimentation se poursuivra en

civique. C’est aussi identifier des

2018.

structures d’accueil, encourager
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Le guide du bénévolat 2017/2018 est paru !

Le ministère chargé de la vie associative édite chaque

une association, la valorisation de l’engagement

année le "Guide du bénévolat". Cette publication

dans les établissements d’enseignement supérieur, le

s’adresse à tous les bénévoles et détaille le cadre

nouveau compte engagement citoyen...

juridique de leur intervention et tous leurs droits
: les congés qui existent pour l’exercice d’activités

Télécharger le guide du bénévolat - édition 2017/2018

bénévoles, les dispositifs de formation, les points

Cliquez sur le visuel

auxquels prêter attention relatifs aux responsabilités

http://association.gouv.fr/le-guide-du-benevolat-2017-2018-est-paru.html

civiles, pénales et financières...
L’édition 2017/2018 du guide vient de paraître et retrace
de façon concrète les récentes évolutions législatives
liées à la vie associative et notamment la possibilité
pour les mineurs de prendre des responsabilités dans
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Jeudis de l’information associative :
programmation du second semestre 2017
Organisés par le centre de
ressources et d’information
des bénévoles (CRIB) en
collaboration avec le Conseil
Départemental 22, la DDCS,
la ville de Saint-Brieuc et la
Ligue de l’Enseignement 22,
« les Jeudis de l’information
associative » sont ouverts
à tous, futurs bénévoles,
bénévoles et salariés.

Ces soirées sont gratuites et
organisées une fois par mois à la
maison départementale des sports
de Ploufragan, un jeudi de 18h30
à 20h30. Ces deux conférences se
dérouleront à la citée des métiers à
Ploufragan et seront retransmises
en visioconférence dans les cinq
MDD du département.
Contact CRIB : 0296946921 crib22@laligue22.org

Prochaines
conférences:
«la gestion de la sûreté et de la
sécurité des manifestations »
► le jeudi 09 novembre 2017
«Associations et autoentrepreneur : conseils
pratiques et pièges à éviter ».
► le jeudi 07 décembre 2017

Des formations pour l’accueil des enfants
en situation de handicap dans les accueils de loisirs
Dans le cadre du schéma
territorial des services aux
familles, la DDCS participe
aussi au groupe de travail sur
la différence et le handicap.

loisirs partagés dans de bonnes
conditions. Ces sessions sont
portées par trois organismes de
formation départementaux –
Fédération des Familles Rurales
; Les Francas et la Ligue de

A ce titre, elle cofinance en

l’Enseignement

2017 avec la CAF, 6 sessions
de formations réparties sur

En fonction des besoins des

l’ensemble du département qui

structures et des stagiaires

visent à développer l’accueil des

repérés au cours de ces premières

enfants en situation de handicap

journées formations, des sessions

dans les accueils de loisirs. Elles

complémentaires pourront se

sont organisées sur deux jours

poursuivre en 2018.

et sont destinées aux directeurs
et animateurs pour les outiller

Contact DDCS : Jocelyne PECOUT

et conforter leurs pratiques

jocelyne.pecout@cotes-darmor.gouv.fr

pédagogiques de manière à

-0296628326

Le calendrier des sessions
■ Loudéac :
3 octobre et 5 décembre
■ Saint-Brieuc :
5 octobre et 7 décembre
■ Rostrenen :
10 octobre et 12 décembre
■ Guingamp :
12 octobre et 14 décembre
■ Lannion :
17 octobre et 19 décembre
■ Lamballe :
19 octobre et 21 décembre

offrir aux enfants un temps de
INFOS DDCS 22 N°18 - novembre 2017
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Un guide pour les relations entre associations
et financeurs publics
Avec la loi sur l'économie sociale

Le guide juridique diffusé par
l'association Opale fournit une
grille de lecture complète et
pédagogique des différentes
règles de financement des
associations - subvention au
sens de la loi sur l'économie
sociale et solidaire,
réglementations européennes,
commande publique.

et solidaire de 2014, la circulaire
Valls de 2015 sur les relations
entre pouvoirs publics et
associations et le guide d'usage
de la subvention paru en 2016, la
subvention est "réaffirmée comme
le mode privilégié de coopération
entre personnes publiques et
associations".

Récemment publié, il compile les
différents textes de référence sur
les modes de coopération entre
pouvoirs publics et associations et
propose "une boîte à outils visant à
favoriser un partenariat équilibré et
sécurisé sur le plan juridique".

Pour en savoir plus :
http://www.opale.asso.fr/IMG/pdf/2017_opale_guideassosfinanceurspublics_crdla_culture.pdf

Rando solidaire : Je marche, tu marches, nous marchons contre
les violences faites aux femmes - Edition 2017
A l’occasion de la journée
internationale contre les
violences faites aux femmes,
la cinquième édition de
la randonné solidaire « Je
marche, tu marches, nous
marchons contre les violences
faites aux femmes » se tiendra
sur le site de la Grande Ourse à
Saint-Agathon le 19 novembre
2017, à 13 heures 30.

L’association guingampaise

dans le sport, la culture, dans la vie

spécialisée dans l’accompagnement

personnelle et professionnelle.

social des femmes victimes, "Du
côté des femmes du pays" (DCFP),
est porteuse de ce projet. La
randonnée est accueillie pour la
première fois sur le territoire de
Guingamp, Paimpol, Armor Argoat
Agglomération (GP3A). Le thème
de l’égalité filles/garçons constitue
le fil rouge de cette journée et sera
abordé selon plusieurs angles : aux
différents âges de la vie, à l’école,
INFOS DDCS 22 N°18 - novembre 2017
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Le retour du plan hiver….
Concomitamment à la trêve
des expulsions locatives, le
dispositif hivernal ORSEC,
appelé aussi « plan hiver»,
va démarrer le 1er novembre
2017 et perdurera jusqu’au 31
mars 2018.

cette capacité initiale peut

d’observation de la demande

progressivement être portée à

sociale.

159 places et prévoir si nécessaire

Mais parce que les personnes à

la mobilisation, outre les places

la rue ne se déplacent plus ou ne

vacantes d’Hybritel et les places

sollicitent pas ou plus le 115, le

d’insertion, de 59 salles municipales

SAMU social de la Croix-Rouge

proposées par les communes.

Française organise des maraudes

L’accès à l’hébergement des

à Saint-Brieuc, Lamballe, Dinan,

Pendant cette période, la

personnes dépourvues de «chez

Lannion et Guingamp qui ont

mobilisation des acteurs de la lutte

soi» constitue une priorité d’action

pour objectif de se porter à la

contre les exclusions et les capacités

des services de l’Etat tout au

rencontre des sans-abri dans un

d’accueil et d’hébergement à

long de l’année. Mais parce que

but humanitaire (distribution de

destination des personnes à

la période hivernale augmente

boissons chaudes, d’alimentation,

la rue sont renforcées. Le plan

les facteurs de risque et peut

de duvets…). Ces équipes de

hiver prévoit des niveaux de

générer des conséquences

bénévoles se déplacent en

mobilisation successifs en fonction

sanitaires potentiellement graves

soirée, 1 à 2 fois par semaine,

de plusieurs critères: les prévisions

notamment chez les personnes

voire quotidiennement en cas de

climatiques/météorologiques

fragiles et vulnérables à la rue, ce

conditions climatiques dégradées.

locales quotidiennement

plan prévoit une mobilisation et

communiquées par météo

une vigilance accrue de tous les

France, l’évaluation journalière

acteurs contribuant à ce dispositif

des disponibilités d’hébergement

(associations, mairies, CCAS…) mais

et leur taux d’occupation. Selon

également de tous les citoyens.

l’évolution de ces critères, trois

Ces derniers peuvent aussi signaler

niveaux de mobilisation peuvent

toute personne sans abri au moyen

être déclenchés correspondant

du 115 le numéro national d’appel

à chaque fois à des capacités

d’urgence gratuit et disponible

d’hébergement supplémentaires.

23h/24.

http://www.cotes-darmor.pref.gouv.

Ainsi, dans les Côtes d’Armor, 121

Le 115, géré par l’association

fr/Politiques-publiques/Cohesion-

places d’hébergement (dont 40 de

ADALEA dans le département, est

sociale/Solidarite-hebergement-

la structure Hybritel) et des nuitées

le pivot du dispositif hivernal. Il a

logement-et-populations-

d’hôtel peuvent être mobilisées afin

pour vocation d’écouter, d’informer

vulnerable/Hebergement-Logement

de mettre à l’abri les personnes ou

et d’orienter les publics vers une

ménages en ayant besoin : sans abri,

solution d’hébergement adaptée

personnes en situation de ruptures

en s’appuyant sur des relais

familiales et/ou sociales, inscrites

d’hébergement situés au sein des

Contact DDCS : jean marie

dans des parcours d’errance, en

principales villes du département.

GUEDES-0296628322–

situation d’hébergement ou de

Il coordonne et anime les acteurs

jean-marie.guedes@cotes-darmor.gouv.fr

logement précaire…

de la veille sociale (associations

En fonction des besoins

et institutions) et est un lieu

Pour en savoir plus :
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Un "GIP¨pour les jeunes et adolescents
Depuis près de deux ans
l’agence régionale de santé
(ARS) pilote une démarche
partenariale départementale
autour de la création d’une
réponse coordonnée des
différents acteurs amenés
à intervenir en faveur des
jeunes et adolescents
costarmoricains. Cette
réflexion a abouti à la
décision de constituer un
groupement d’intérêt public
(GIP) afin de répondre à
ces besoins en dépassant le
cadre d’une simple maison
départementale des jeunes
adolescents (MDA) telle
qu’elle existait dans le
département jusqu’en 2013.

Sésame. Ce GIP «Maison des jeunes

futur directeur du GIP et enfin

et des adolescents» (MDJA) doit

d’échanger sur les modalités

constituer une réponse adaptée

d’élaboration du règlement

aux phénomènes de mal-être,

intérieur. Les 5 Points Accueil

de souffrance et de précarisation

Ecoute Jeunes costarmoricains ont

chez les jeunes, qui, pour certains,

tous leur place dans ce projet de

sont rétifs aux approches

MDJA puisque le premier niveau

institutionnelles classiques des

de prise en charge du GIP MDJA

services sociaux, de santé et de

consistera à assurer les missions

soins.

essentielles du cahier des charges
d’une telle structure soit un accueil,

Les missions du GIP touchent à des

une écoute, une information et une

domaines divers : social (protection

orientation. Ces 5 PAEJ implantés

de l’enfance, aide à la parentalité),

à Saint Brieuc (avec une antenne

santé (prévention en matière de

à Lamballe), Guingamp, Lannion,

drogues, addictions, suicide, accès

Rostrenen/Carhaix (pour le Centre

aux réseaux de soins), réduction des

Bretagne - PAEJ interdépartemental)

risques (désocialisation, prostitution

et Paimpol reçoivent chaque

de jeunes mineures…) ainsi qu’en

année, de manière individuelle ou

matière de politique de la jeunesse

collective, près de 2 400 jeunes.

et de la ville.

Les PAEJ, structures légères et de
proximité, majoritairement de

Ce GIP aura une approche plus
globale et plus intégrée de la
réponse à offrir aux jeunes en
souffrance ou en fragilité psychique
(mal être, tentative de suicide,

5 PAEJ
Points Accueil écoute jeunes

nature associative, visent à restaurer

2 400 jeunes

de soi et les conditions de son

accueillis

l’autonomie du jeune, son estime
épanouissement familial et de sa
réussite.

conflits familiaux…) et à leurs
familles. De nombreux acteurs

La convention constitutive du

L’État, via la DDCS, qui contribue au

sont concernés et constituent ce

GIP a été signée par l’ensemble

financement des PAEJ, a accepté

GIP : ARS, Département, DDCS,

des membres le 25 avril 2017.

d’adhérer à ce GIP car cette réponse

direction académique, protection

L’assemblée générale plénière

partenariale semble de nature

judiciaire de la jeunesse, les

constitutive qui s’est tenue le 27 juin

à garantir la pérennisation de

trois établissements en santé

dernier a été l’occasion de l’installer

leur activité par une coopération

mentale (fondation Saint Jean de

officiellement, de présenter la

renforcée, voire la mutualisation des

Dieu, l’association hospitalière

démarche et son fonctionnement

ressources et des crédits.

de Bretagne et la fondation bon

au regard de la convention, d’élire

sauveur) et les deux associations

sa présidente, madame Valérie

Contact DDCS: Francis RENARD

qui gèrent des points accueil

RUMANIO puis d’étudier et valider

francis.renard@cotes-darmor.gouv.fr

écoute jeunes (PAEJ), Beauvallon et

les modalités de recrutement du

02 96 62 83 58
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La maladie de Lyme
Le ministère chargé de la
santé a lancé, en septembre
2016, un plan de lutte contre
la maladie de Lyme et autres
pathogènes transmissibles par
les tiques.

sont pas toutes contaminantes mais

signalement des piqûre de tiques

il est impératif de s’en protéger, et

est disponible depuis le 17 juillet

notamment de porter chapeau et

2017 « Signalement-tique ».

vêtements longs lors des activités
en forêt, d’examiner soigneusement
le corps et le cuir chevelu au retour
des activités dans la nature et 24
heures plus tard, de retirer préco-

Pour en savoir plus :
http://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/
communiques-de-presse/article/plan-nationalde-lutte-contre-la-maladie-de-lyme-et-les-maladies-transmissibles-417525

La maladie de Lyme est une maladie

cement les tiques et de surveiller

due à des bactéries transmises lors

durant 4 semaines l’apparition d’un

d’une piqûre de tique, lors d’activi-

érythème migrant et/ou autres

tés dans la nature et en particulier

symptômes généraux (type syn-

en forêts. Les piqûres de tiques ne

drome grippal). Une application de

Des nouveaux à la DDCS
au 1er septembre 2017

■ Stéphane DE LEFFE, professeur

la mission protection des publics.

de sport au pôle animation et déve-

Elle est coresponsable des activités

loppement des territoires s'occupe

éducatives et de la protection des

notamment du développement du

mineurs.

■ Guillaume FAVE, secrétaire administratif a intégré le pôle d'insertion
et de lutte contre les exclusions sur
la mission d'accès et de maintien
dans le logement des publics relevant du PDALHPD. Il est notamment
chargé des dossiers des pensions

sport pour les publics qui en sont
les plus éloignés (femmes, jeunes
des quartiers prioritaires, personnes
handicapées) et de l'insertion par le
sport.

■ Glawdys JARRY CHEVALIER est
arrivée le 28 août pour un stage
d’exercice professionnel en qualité d’élève inspecteur de l'action
sanitaire et sociale jusqu'au 1er

de familles, des foyers de jeunes tra-

■ Jocelyne PECOUT, conseillère

vailleurs et de l'accompagenement

d'éducation populaire et de jeu-

social renforcé dans le logement.

nesse a pris ses fonctions au sein de

Prochaine cérémonie
des médailles JSVA

d’argents et 41 de bronzes seront

Cette médaille récompense les

décernées au titre des promotions

personnes qui au quotidien mettent

du 1er janvier et 14 juillet 2017.

leur temps, leurs compétences, leur

Il s’agit de mettre en valeur les

savoir faire au service du monde

personnes qui se sont distinguées

associatif.

La cérémonie de remise des
médailles de la jeunesse, des sports
et de l’engagement associatif (JSVA)
se déroulera le 7 décembre prochain

décembre 2017.

d'une manière particulièrement
honorable au service des sports, des

Contact DDCS : Sylvie DOMEON

mouvements de jeunesse, d’activité

sylvie.domeon@cotes-darmor.gouv.fr -

socio – éducatives ou culturelles.

02 96 62 83 46

Stop aux clichés !

un concours de communication

Pour en savoir plus :

L’observatoire des inégalités

visuelle ouvert aux jeunes de 11

https://www.inegalites.fr/Participez-au-

lance la cinquième édition du

à 25 ans sur le thème « Stop aux

Prix-Jeunesse-pour-l-egalite-2017-2018

prix « Jeunesse pour l’égalité »,

clichés ! ».

dans les locaux de la Préfecture. A
cette occasion, 3 médailles d’or, 14

INFOS DDCS 22 N°18 - novembre 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
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