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L’ASRL : un accompagnement social novateur
dans la lignée du logement d’abord
aux prestations réalisées en

correspondent à autant de places en

CHRS par des professionnels

CHRS non utilisées, 127 personnes

expérimentés. Ces mesures

concernées par ces mesures (75

permettent d’intervenir auprès

adultes, 52 enfants), un taux de

des ménages confrontés à

réussite global de 80%, une durée

des problématiques multiples

moyenne d’accompagnement de

(budgétaire, santé, emploi, justice)

9 mois et un total de subventions

qui compromettent leur capacité

accordées par la DDCS à ce projet

à accéder ou se maintenir dans

depuis 2013 de 465 000 euros.

un logement. Les secondes

Les mesures ASRL «accès» ont

contribuent à prévenir les

permis d’apporter une réponse

procédures d’expulsion locative.

adaptée en durée et en qualité

Cet accompagnement s’adresse aux

d’accompagnement à 51 personnes

personnes isolées mais aussi aux

pour un montant de 180 000 euros,

familles (25% des ménages).

soit moins du quart du coût estimé

Pour permettre la réalisation de

pour un accompagnement similaire

telles mesures, une convention a été

en CHRS.

signée le 14 novembre 2014 entre

Pour plus d’informations: http://

Cette mesure ASRL se décline

l’ADOH22, la FNARS, et la DDCS.

www.cotes-darmor.gouv.fr/

en deux modalités : les mesures

Il s’agit d’une expérimentation

Politiques-publiques/Cohesion-

«accès » et les mesures «maintien».

visant à mutualiser l’ensemble des

sociale/Solidarite-hebergement-

Les premières permettent à des

ressources à disposition : logements,

logement-et-populations-

personnes précaires d’accéder

travailleurs sociaux, subventions et

vulnerable

directement à un logement,

expertises des services de l’Etat.

sans subir l’étape préalable

Des chiffres clés à retenir :

Contact DDCS :

d’un hébergement. Les

54 accompagnements ASRL

Laurent PERRET – 0296628356 -

ménages bénéficient alors d’un

réalisés depuis 2013 dont 32

laurent.perret2@cotes-darmor.gouv.fr

accompagnement correspondant

accompagnements «accès» qui

L’expérimentation
d’accompagnement social
renforcé dans le logement
(ASRL) a débuté en 2013 à
la suite d’un double constat:
d’abord une augmentation
du délai d’attente pour les
ménages défavorisés avant
d’obtenir une place en
structure d’hébergement
type CHRS et la multiplication
des étapes d’hébergement
«imposées» aux ménages
avant de pouvoir accéder à un
logement autonome.
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Information Jeunesse :
Une nouvelle labellisation pour les structures

questions des jeunes. Il leur propose

qui constituent ce réseau. Six

des animations thématiques pour

conditions cumulatives sont

les rendre acteurs de leur santé, de

désormais nécessaires à l'obtention

leur insertion professionnelle ou

du label : garantir une information

encore de leurs droits civiques et

objective, accueillir tous les

sociaux…

jeunes sans distinction, proposer
une information personnalisée

Les modalités d’attribution
du nouveau label Information
Jeunesse (IJ) pour les
structures publiques et
associations informant les
jeunes, viennent d'être
définies par un décret et
arrêté du 19 avril 2017 pris en
application de la loi Égalité
et Citoyenneté du 27 janvier
2017.
Depuis l969, le réseau IJ, soutenu
par le ministère chargé de la
Jeunesse, accueille et informe les
jeunes, sans distinction d’âge, de
statut, pour les accompagner vers
l’autonomie et la citoyenneté. Il

18
structures
dans le
département

relative aux politiques éducatives
et de jeunesse du territoire, offrir
gratuitement des conditions
matérielles, des modalités
d’information, des services adaptés
aux besoins des jeunes, un accueil
aux publics fragiles, dispenser

L 'information jeunesse
couvre tous les
sujets concernant la
vie des jeunes : vie
professionnelle, études,
métiers, formations,
emploi, stages, mobilité
internationale ou privée,
logement, santé, vie
pratique, initiatives projets, loisirs, vacances,
sports.

une information de manière
professionnelle par des personnels
formés à cet effet et organiser avec
les services de l’Etat l’évaluation de
l’activité de la structure.
En Bretagne, les structures doivent
saisir leur demande de labellisation
sur la plateforme Trello. Après
instruction par les services de l'Etat
et avis de la commission régionale
de la jeunesse, des sports et de
la vie associative, le label IJ sera
accordé, par arrêté du Préfet de
Région, pour une durée de 3 ans.

couvre tous les sujets concernant
leur vie professionnelle : études,

Le département des Côtes d'Armor

métiers, formations, emploi, stages,

compte 18 structures labellisées

Contact DDCS :

mobilité internationale ou privée

coordonnées par l'ADIJ (association

Claire HERVE 02 96 62 83 45

: logement, santé, vie pratique,

départementale). L'article 54

claire.herve-jan@cotes-darmor.gouv.fr

initiatives - projets, loisirs, vacances,

de la loi Égalité et Citoyenneté

sports. Le réseau IJ garantit un

institue une nouvelle procédure

accueil anonyme, sans rendez-vous,

de labellisation par l'Etat, en lien

personnalisé pour répondre aux

avec la Région et les structures
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Le volet social de la politique de la ville en 2017
dans les Côtes d’Armor
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 en décrochage. Elle
est mise en œuvre localement
dans le cadre des contrats de
ville 2015-2020.
Ces derniers s’inscrivent dans
une démarche intégrée tenant
compte à la fois des enjeux de
développement économique,
de développement urbain et
de cohésion sociale. L’État et
ses établissements publics,
l’intercommunalité, les communes,
le département et la région,
ainsi que les autres acteurs
institutionnels (organismes de
protection sociale, acteurs du
logement, acteurs économiques)
et l’ensemble de la société civile,

3 contrats de ville
Dinan communauté

en particulier les associations et les

apporté aux actions favorisant le

habitants des quartiers prioritaires,

lien social et la participation des

sont parties prenantes de cette

habitants atteint plus de

démarche contractuelle.

115 000€. Ces financements
s'ajoutent aux politiques publiques

En Côtes d’Armor, cette politique

de droit commun mobilisées

spécifique concerne sept quartiers

au bénéfice de ces mêmes

couverts par trois contrats de ville

quartiers prioritaires par l'Etat

signés en 2015 *

et les collectivités qu'il s'agisse
d'éducation, d'emploi, de justice, de

Au titre de 2017, l'Etat a mobilisé

sécurité, de transport, de santé.

500 279 € dédiés au volet social
de la politique de la ville, soit

Contact DDCS :

42€ par habitant, dont 19 000€

Marianne Le Bellec -

dédiés au programme de réussite

02 96 62 83 74 -

éducative du territoire de veille

marianne.lebellec@cotes-darmor.gouv.fr

active de Guingamp. Sur ce total,
194 813€ ont été injectés pour des
actions en lien avec l'éducation (les
programmes de réussite éducative
représentent 35% de la dotation
spécifique politique de la ville pour
les Côtes d'Armor / soit 315 enfants
des quartiers suivis en parcours
individualisés en 2016). Le soutien

7 quartiers
Lannnion Trégor Communauté

500 279 €
Saint-Brieuc agglomération
■ Quartier du Point du jour
■ Quartier du Plateau/Europe/Balzac/

■Quartier de la Fontaine des Eaux

■ Quartier de Ar Santé- les Fontaines

la Ville Bastard

■ Quartier de Ker Uhel

■ Quartier de la Croix Saint-Lambert/
Ville Oger
■ Quartier de l’Iroise à Ploufragan.
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C’est l’essence même de la
politique de la ville, née il
y a 40 ans, que de trouver
des solutions concrètes aux
problèmes du quotidien,
de réduire les inégalités,
d’offrir les mêmes chances de
réussite et d’épanouissement
à tous quel que soit leur lieu
de résidence.
Le Président de la République
a annoncé, dans son discours
de Roubaix le 14 novembre
2017, l’élaboration d’un plan de
mobilisation nationale en faveur des
quartiers de la politique de la ville et
de leurs habitants
reposant prioritairement sur la
co-construction et l’association des
parties prenantes et notamment
des conseils citoyens. Parce qu'il
est crucial de rénover les modes
d’intervention des pouvoirs publics
et d’apporter une réponse globale

et partenariale impliquant services

montrent l'apport de la politique

de l’État, élus, société

de la ville en terme d'adaptabilité

civile et les habitants eux-mêmes,

aux besoins des habitants et aux

la démarche comporte deux axes :

enjeux de la cohésion sociale. Sont

d’une part, la mobilisation

susceptibles de bénéficier du label

autour des 40 ans de la politique de

: les collectivités, les associations,

la ville, la labellisation d'actions et

les structures porteuses des

l'organisation d'évènements

conseils citoyens, les bailleurs

nationaux projetés en Région et

sociaux, les réseaux professionnels,

d’autre part, la co-construction

les opérateurs culturels, les

locale et citoyenne via les

établissements scolaires. Dans le

conseillers citoyens, la mobilisation

cadre de la co-construction locale et

des forces vives des territoires pour

citoyenne, un questionnaire

la politique de la ville sous forme de

portant sur un certain nombre de

contributions aux réflexions menées

thématiques liées aux contrats de

actuellement au sein des groupes

ville et aux conditions du mieux

nationaux mis en place

vivre ensemble a été adressé aux

auprès des ministres. Par la

partenaires de la politique de la ville

labellisation "40 ans de la politique

costarmoricains. Les propositions

de la ville, inventons les territoires

recueillies seront ensuite transmises

de demain", il s'agit de promouvoir

aux groupes de travail

et de valoriser des opérations

nationaux.

d'animation pertinentes et des
actions remarquables au niveau

Contact DDCS : Marianne LE BELLEC

local, porteuses d'une image

- 0296628374 -

positive des quartiers et qui

marianne.lebellec@cotes-darmor.gouv.fr
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4ème journée du sport, santé bien être en Bretagne
Le 7 décembre dernier s'est
déroulée à Langueux, la
journée Sport Santé Bien Être
organisée conjointement par
l'Agence Régionale de Santé
et la Direction Régionale de la
Jeunesse, des Sports et de la
Cohésion sociale (DRJSCS).
Ce rassemblement annuel s'inscrit
dans la déclinaison, en Bretagne,
du plan Sport Santé Bien Être (plan
régional SSBE)
et tout particulièrement dans la
promotion de l'activité physique
adaptée pour les patients souffrant
de pathologies chroniques. Ce
rassemblement est aussi l'occasion
de mettre en réseau les acteurs du
sport et de la santé sur le territoire.
Il a ainsi été proposé aux 140
participants, professionnels de
l'activité physique, médecins,
représentants associatifs, un temps
d'information et d'échanges.

La matinée fut consacrée au

au développement du sport santé.

bilan du premier plan régional,

Pour clôturer cette journée, on a

à la présentation de l'article 144

pu entendre des témoignages de

de la loi du 26 janvier 2016 de

pratiquants porteurs de pathologies

modernisation du système de santé

chroniques diverses pour qui la

qui prévoit le recours aux activités

pratique d'une activité physique

physiques comme thérapeutique

a permis de lutter avec succès

non médicamenteuse, le

contre la maladie. Le second plan

développement de la prescription

régional Sport Santé Bien Être est

de l'activité physique adaptée aux

en préparation, il aura comme

patients en affection de longue

perspective de poursuivre l'action

durée (ALD) et la communication

déjà initiée en faveur de l'activité

des dernières actualités

physique adaptée et de renforcer les

scientifiques relatives à la pratique

liens entre acteurs du sport et de la

d'activité physique par des femmes

santé.

atteintes de cancer du sein. Un quizz
diffusé aux participants, animé par

Pour en savoir plus:

le docteur Arlette DELAMARCHE, a

https://www.bretagne.ars.sante.fr/

clôturé la matinée. Durant l'après

plan-sport-sante-bien-etre-ssbe

midi, des ateliers par département
ont permis de faire un état des

Contact DDCS : Marie-laurence

lieux de l'offre de pratique du sport

Bentz - 0296628348 – marie-

santé bien être et d'échanger sur

laurence.bentz@cotes-darmor.gouv.fr

les bonnes pratiques, de repérer sur
le territoire les freins et les leviers
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La DDCS à la rencontre des nouveaux EPCI
Le 1er janvier 2018, la DDCS des

sont souvent transversales et

des besoins locaux, il a été proposé

Côtes d'Armor a fêté ses huit ans

territorialisées, il nous revient de

aux établissements publics de

d'existence. Elle regroupe des

renforcer les logiques partenariales

coopération intercommunale (EPCI)

missions auparavant assurées

et de mieux prendre en compte les

de les rencontrer en début d’année

par les anciennes directions

territoires avec leurs spécificités

2018.

départementales des affaires

afin de répondre, au plus près

sanitaires et sociales, de la jeunesse

des territoires, aux demandes

et des sports, de l'équipement

de nos concitoyens. Aussi, pour

Contact DDCS : Nathalie BERGOT-

ou encore de la préfecture. Parce

rendre plus lisible l’organisation de

BEAUREPERE – 0296628343 -

que les politiques publiques que

l’action publique que nous portons

nathalie.beaurepere@cotes-darmor.gouv.fr

nous sommes chargés de mettre

et pour entendre les nouvelles

en œuvre, sous l'autorité du Préfet,

intercommunalités sur l'évaluation

Prochaines sessions 2018 du BNSSA
Sous certaines conditions, les

journée (pas d'épreuve écrite). Les

titulaires de ce diplôme peuvent

prochaines sessions dans les Côtes

également assurer la surveillance

d’Armor sont prévues les : 12 mars

des baignades d’accès payant.

à Saint Brieuc piscine Aquabaie

(art D.322-9, D.322-11 à D.322-14

- 19 mars à Saint Brieuc piscine

du code du sport, arrêté du 26

Aquabaie - 26 mars à Lannion

Il permet la surveillance des

juin 1991). Pour les personnes

piscine Ti Dour.

baignades aménagées ouvertes

déjà titulaires du BNSSA qui

gratuitement au public qui

souhaitent prolonger la validité de

Contact DDCS : Soizic LE PALLEC

répondent aux exigences

leur diplôme, celles-ci passeront

0296628373

d’hygiène et de sécurité définies

uniquement deux épreuves

soizic-le-pallec@cotes-darmor.gouv.fr

par la réglementation en vigueur.

physiques en piscine sur 1/2

Le Brevet National de Sécurité
et de Sauvetage Aquatique
(BNSSA) est un diplôme d’Etat.
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V

Brèves

Réorganisation de l'accueil
physique de la DDCS des
Côtes d'Armor
Dès le second trimestre 2018,
l'organisation de l'accueil physique
du public s'effectuera par rendezvous par mail ddcs@cotes-darmor.
gouv.fr en précisant l'objet de
votre demande. Le public sera
accueilli par l'entrée de la Direction
Départementale des Territoires et
de la Mer (DDTM) - 1 rue du Parc à
Saint Brieuc et non plus au fond de
la cour.
Une information précisant les
modalités exactes sera diffusée sur
le site internet de la Préfecture des
Côtes d'Armor dans les jours à venir.

Crédit photo page 6 : Michael Coghlan

Un guide pour le
financement des
associations
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.." :
Pour en savoir plus :
http://www.opale.asso.fr/article635.html

Ouverture d'une maison des
jeunes et des adolescents
La Maison des Jeunes et des
Adolescents (MDJA) a ouvert ses
portes au 30, rue Brizeux à Saint
Brieuc. Constituée d'une équipe
de professionnels de plusieurs
disciplines, elle vise à répondre aux
problèmes de mal-être des jeunes
et des adolescents . Il est proposé
des temps d'accueil, d'écoute et
d'accompagnement y compris leur
entourage. Un accueil physique et
téléphonique s'organise du lundi 14
h00 au samedi 16 h00.
Contact MDJA : 0296628585

Du nouveau à la DDCS

Madame Claire HERVE a pris ses
fonctions le 2 janvier 2018 au pôle
Animation Des Territoires (ADT).
Ses principales missions sont
la promotion de l’égalité, de la
citoyenneté, l'accès aux droits des
jeunes, la promotion des valeurs
de la République ainsi que la
prévention des discriminations et la
médiation pour les rassemblements
festifs organisés par les jeunes.
Contact : 0296628345 claire.herve-jan@cotes-darmor.gouv.fr

Colloque départemental
«sport pour tous»: Save the
date !
Le Ministère des sports a pour
objectif de développer la pratique
sportive des publics qui en sont le
plus éloigné : femmes, personnes
handicapées, jeunes de quartiers
prioritaires. Dans ce cadre, la
DDCS organise en partenariat avec
l’université Rennes 2, le conseil
départemental et le CDOS une
rencontre autour des principales
problématiques liées à la pratique
sportive des personnes qui en sont
éloignées. Ce colloque aura lieu le
vendredi 13 avril 2018 à St Brieuc,
au campus Mazier. Il a pour objectif
de sensibiliser le plus grand nombre
à l'accueil dans les associations
sportives des personnes les plus

éloignées de la pratique d’un sport.
En parallèle, la DDCS a créé un
espace dédié sur le site internet des
services de l'Etat en Côtes d'Armor
sur cette problématique.
Pour en savoir plus : cliquez ici

Contact DDCS: Stephane DE LEFFE0296628375
stephane.de-leffe@cotes-darmor.gouv.fr

Du nouveau pour les ball–
traps en Côtes d’Armor

La loi du 20 décembre 2014
supprime l’obligation de déclaration
de l’exploitation d’un établissement
d’activité sportive et physique.
Toutefois, au regard des risques
inhérents à la pratique du tir, les
services de l’État doivent être
informés de l’ouverture des
établissements concernés. Depuis
le 1er janvier 2018, les informations
relatives à des établissements
permanents ou des installations
temporaires de ball-trap sont
à transmettre uniquement à la
préfecture et non plus à la DDCS :
Cabinet du Préfet - Pôle sécurité
et ordre public - Place du général
de Gaulle 22000 SAINT BRIEUC 0296624309
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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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