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Deux associations de Saint-Brieuc nominées au concours 2018
"S ‘engager pour les quartiers"
Créé en 2011 par l'Agence
Nationale pour la Rénovation
Urbaine (ANRU) et la
Fondation Agir Contre
l'Exclusion (FACE), le
concours "s'engager pour les
quartiers" est parrainé par
le Commissariat Général à
l'Egalité des Territoires (CGET),
l'Union Sociale pour l'Habitat,
ENGIE, VINCI, MUTUALIA
Grand Ouest, le groupe
ACTUAL et la fondation IPPON.

projets nominés en 2018 figurent

s’inspirant des jouets optiques de

deux associations de Saint-Brieuc :

la fin du 19 ème siècle. Ce mobilier
urbain sera implanté sur l’espace

UNVSTI : Cette association est
partie du constat selon lequel bon
nombre d’habitants ont des idées
ou des projets pour améliorer
le « vivre et faire ensemble » à
destination de la population. Elle
s’est donc associée à la régie de
quartier, au centre social du Plateau
et la MJC dans le cadre de la «
Fabrique d’initiatives citoyennes
UnVsti » soutenue financièrement
par l'Etat depuis 2016. A ce jour,

Il récompense chaque année

17 personnes ont bénéficié d'un

des projets développés dans des

accompagnement.

quartiers qui ont fait ou vont
faire l’objet d’un renouvellement
urbain. Ces projets valorisent les
innovations les plus structurantes
qui génèrent concrètement
de l’innovation sociale, du
développement économique et
de la cohésion sociale. Sur les 18

public et des actions culturelles
et artistiques collectives seront
proposées afin de développer
l’animation et l’attractivité dans
quatre quartiers prioritaires de la
ville de Saint-Brieuc. Cette action
est soutenue financièrement depuis
2017 par l'Etat et ses partenaires
dans le cadre du contrat de ville de
Saint-Brieuc Armor Agglomération.
Les 18 projets nominés seront
auditionnés lors du Grand Jury
avant l'annonce des lauréats et la
cérémonie de remise des prix à
l'Assemblée Nationale en juin 2018.
Bonne chance à tous !

Le Cercle : Cette association
présente le projet « Métallotrope

Contact DDCS :

». Des actions de formation et

Marianne LE BELLEC

d’insertion dans les métiers de

Tél : 0296628374 -

la métallurgie sont menées pour

marianne.lebellec@cotes-darmor.gouv.fr

produire ce mobilier urbain

VOTRE ACCUEIL À LA DDCS : DE NOUVELLES MODALITÉS

1- Pour prendre un rendez-vous :
première étape envoyez - nous un mail
ddcs@cotes-darmor.gouv.fr
2- Pour accéder à nos locaux :

utilisez l'entrée de la Direction Départementale des Territoires et de la
Mer (DDTM), située à proximité immédiate de la DDCS ,
1 rue du parc à Saint Brieuc
INFOS DDCS 22 N°20 juin 2018
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Rassemblement interdépartemental des volontaires en service
civique

Le Préfet des Côtes-d’Armor,
en lien avec les services de
la DDCS mais également la
DRJSCS de Bretagne et la
mission locale de Dinan, a
organisé un regroupement
interdépartemental Côtes
d’Armor/ Ille et Vilaine des
volontaires en mission de
service civique dans les deux
départements, le jeudi 31 mai
2018 au cinéma Émeraude à
Dinan.

Cette rencontre s’inscrit dans

de structures d’accueil et lycéens

le cadre du programme de

ont participé à des présentations

développement du service civique

dynamiques de productions/projets

et vise à favoriser le partage

proposés par certains volontaires et

d’expériences entre anciens

tuteurs ainsi qu’à des tables rondes

volontaires, volontaires en cours de

et ateliers interactifs sur la prise

mission et tuteurs. Elle a également

de parole des jeunes en service

pour objet la valorisation de

civique, leurs expériences vécues et

l’engagement des jeunes tout en

comment envisager l’après service

leur permettant de se projeter

civique.

dans leur avenir professionnel. Ce
sont près de 80 personnes qui ont

Contact DDCS :

bénéficié de cet événement civique

Hervé LE DEUFF

et citoyen.

herve.le-deuff@cotes-darmor.gouv.fr

Après une ouverture par monsieur

Tél : 02 96 62 83 72

le Préfet des Côtes-d’Armor, les
volontaires, tuteurs, responsables

RASSEMBLEMENT INTERDÉPARTEMENTAL DES VOLONTAIRES
EN SERVICE CIVIQUE DES CÔTES D’ARMOR ET D’ILLE ET VILAINE
Jeudi 31 mai 2018 - Cinéma Emeraude à Dinan
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Un colloque pour le développement du sport pour tous
la cohésion sociale de Bretagne.

Le développement de la
pratique sportive pour tous
est une priorité du ministère
chargé des sports. Afin de
contribuer à la mise en œuvre
de cette orientation, la DDCS
a souhaité organiser en
partenariat avec l’université
Rennes 2 et le comité
départemental olympique et
sportif une rencontre autour
de l’accueil dans les structures
sportives des publics qui en
sont les plus éloignés.

sportive pour tous.

5 tables rondes successives
ont permis d’aborder les sujets

Plus d’informations:

suivants : la pratique sportive des

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

publics spécifiques : introduction,

fr/Politiques-publiques/Cohesion-

périmètre et définitions ; les

sociale/Sports/Sport-pour-tous

publics spécifiques dans leur
environnement : freins et leviers
à la pratique ; les acteurs et les
partenariats : exemples de projets
partagés ; du domicile à l’espace
de pratique : exemples d’actions
et de dispositifs ; la formation, la
sensibilisation : état des lieux et
outils. Ce temps de travail doit
contribuer à sensibiliser les acteurs

Cette journée a eu lieu le vendredi

du sport à la prise en compte des

13 avril 2018 au campus Mazier.

publics prioritaires, à valoriser les

Cet évènement a été ouvert par

initiatives du mouvement sportif

le directeur de cabinet du Préfet

à destination de ces publics, à

et a notamment été enrichi par

créer des réseaux d’acteurs qui

la présence du directeur régional

œuvrent collectivement en faveur

de la jeunesse, des sports et de

du développement de la pratique

Contact DDCS :
Stéphane de Leffe Tél : 02 96 62 83 75
stephane.de-leffe@cotes-darmor.gouv.fr -

Cette journée a eu lieu le vendredi 13 avril 2018 au campus Mazier.
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Obligation de déclaration des éducateurs dans les piscines
Les ETAPS maîtres nageurs
sauveteurs (MNS) qui dans
le cadre de leurs missions
réalisent de la surveillance
doivent procéder à leur
déclaration tous les 5 ans.

un lieu visible du public. La carte
professionnelle est valide durant
5 ans. Toute personne désirant
assurer la surveillance d'un tel
établissement doit en faire la
déclaration au préfet du lieu de sa
principale activité. Le contenu de
cette déclaration est fixé par arrêté

Les fondements réglementaires

conjoint des ministres chargés de la

de cette mesure sont inscrits dans

sécurité civile et des sports.

le code du sport : "La surveillance
des établissements est garantie,

Les ETAPS portant le titre de MNS

Le dossier doit être retourné

pendant les heures d'ouverture

doivent procéder à leur déclaration

complété à l’adresse suivante :

au public, par des personnels

d’éducateur soit par la télé

Direction départementale de la

titulaires d'un des diplômes dont

déclaration en suivant le lien

cohésion sociale des Côtes-d'Armor

les modalités de délivrance sont
définies par arrêté du ministre

- Pôle protection des publics - 1
https://eaps.sports.gouv.fr

chargé des sports. Ces personnels

Place du Général de Gaulle - CS
32370 - 22023 St-Brieuc cedex 1

portent le titre de maître nageur

soit en téléchargeant le dossier

sauveteur. Ces personnels peuvent

de déclaration en suivant le lien :

être assistés de personnes titulaires

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

Contact DDCS : Caroline Descharles

d'un des diplômes figurant sur

fr/Politiques-publiques/Cohesion-

caroline.descharles@cotes-darmor.gouv.fr

une liste arrêtée par les ministres

sociale/Reglementation-des-

Tél : 02 96 62 83 71

chargés de la sécurité civile et des

activites-physiques-et-sportives/

sports."

Formulaires-de-declaration et

La photocopie recto/verso de la

choisir le dossier Cerfa déclaration

carte professionnelle doit être

éducateur sportif.

affichée avec le diplôme dans

Le dossier doit être retourné complété à l’adresse suivante : Direction départementale de la cohésion sociale des
Côtes-d'Armor - Pôle protection des publics - 1 Place du Général de Gaulle - CS 32370 - 22023 St-Brieuc cedex 1
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Recrutements d’éducateurs sportifs : petits rappels des obligations
La saison estivale se
rapproche et le recrutement
des éducateurs rémunérés
saisonniers est en cours dans
les structures.

signer les contrats de travail. Vous

Pour en savoir plus : http://

aurez ainsi l'assurance que votre

www.cotes-darmor.pref.gouv.fr/

éducateur est autorisé à enseigner

Politiques-publiques/Cohesion-

contre rémunération et à être en

sociale/Reglementation-des-

contact avec des enfants.

activites-physiques-et-sportives

Il est donc temps de faire un

Cas particulier des éducateurs

petit rappel réglementaire sur

stagiaires en formation : Toute

les obligations liées au travail

personne suivant une formation

d'éducateur sportif : obligations

et qui souhaite exercer contre

d’honorabilité, de déclaration et

rémunération, doit en faire

bien sûr de qualification. Ainsi,

préalablement la déclaration

la déclaration est à faire par

à la DDCS au moyen de la

l'éducateur et à renouveler tous les

télédéclaration en ligne en suivant

5 ans. En qualité d’employeur, vous

le lien :

pouvez vérifier par vous même si

https://eaps.sports.gouv.fr <https://

vos candidats sont à jour de leur

eaps.sports.gouv.fr/> pour obtenir

Contacts DDCS :

carte professionnelle en allant sur ce

une attestation de stagiaire, qui

Caroline Descharles

site : http://eapspublic.sports.gouv.

permet d’exercer, sous l’autorité

caroline.descharles@cotes-darmor.

fr/CarteProRecherche/Recherche

d’un tuteur (qualifié et déclaré)

gouv.fr et Soizic Le Pallec

Il est également primordial de

et dans les limites prévues par la

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

demander à vos éducateurs leur

réglementation du diplôme.

carte professionnelle à jour avant de

INFOS DDCS 22 N°20 juin 2018

6

SOMMAIRE

De nouvelles sessions pour faciliter l’accueil des enfants en
situation de handicap en accueil collectif de mineurs (ACM)
enfance- jeunesse. Ainsi, en 2018

Contacts DDCS :

Compte tenu du bilan positif des

seront mises en place 3 soirées de

Caroline DESCHARLES

six sessions mises en place en 2017,

sensibilisation et d’information à

caroline.descharles@cotes-darmor.gouv.fr

la CAF et la DDCS ont décidé de

destination des coordonnateurs

renouveler l’opération en 2018.

enfance- jeunesse et des élus.

et Cécile TOQUE PICHON -

Financées par ces ceux institutions,

Elles auront lieu à Saint-Brieuc,

cecile.toque-pichon@cotes-darmor.gouv.fr

ces temps ont comme objectif

Guingamp et dans le secteur de

une sensibilisation à l'accueil des

Plénée-Jugon.

mineurs en situation de handicap
au sein des accueils collectifs de

Par ailleurs, 6 sessions de

mineurs (ACM). Pour tenir compte

sensibilisation seront proposées aux

des bilans 2017, le format 2018

animateurs et directeurs d’ ACM de

sera légèrement différent. Il est

Dinan, Saint-Brieuc, Paimpol, Corlay,

ainsi apparu que les attentes et les

Lannion et du secteur du Mené. Ces

besoins n’étaient pas les mêmes

sessions se dérouleront sur deux

pour les animateurs- directeurs

jours et seront espacées d’environ 2

d’ACM que pour les élus ou

semaines.

les coordonnateurs de service

INFOS DDCS 22
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Un guide sur les diplômes et les formations habilités par la
DRJSCS
touchent à : l’éducation, la
La DRJSCS a actualisé un document

formation des jeunes, des élèves,

d’information sur les diplômes

des étudiants, notamment aux

et les formations du Ministère de

moments de l’orientation et de la

la Jeunesse et des Sports en le

réorientation. Il a aussi pour cible

personnalisant pour la Bretagne.

les actifs dont le projet serait la

Ce guide présente l’ensemble

reconversion.

des formations proposées par les
opérateurs de formation bretons

Le document est disponible sur le

habilités par la DRJSCS.

site internet :

Il est adressé à nos partenaires

http://bretagne.drjscs.gouv.fr

institutionnels dont les missions

Qu'est ce que le chèque énergie ?
d’autres combustibles, vos charges
C'est une aide nominative au

de chauffage incluses dans votre

paiement des factures d’énergie

redevance si vous êtes dans un

du logement. Il est attribué sous

logement-foyer conventionné à

conditions de ressources et en

l'APL mais aussi certaines dépenses

fonction de la composition du foyer.

liées à la rénovation énergétique de

Si vous êtes éligible, vous avez dû

votre logement. Les professionnels

recevoir automatiquement votre

concernés sont tenus d’accepter le

chèque énergie fin avril. Il sert à

chèque énergie.

régler votre facture d’énergie auprès
de votre fournisseur d’électricité,

Pour en savoir plus :

de gaz, de fioul domestique, ou

www.chequeenergie.gouv.fr

Festival Nature en Jeux 2018
sur le thème de l’eau en explorant

Brieuc et le reste du département.

L’édition 2018 du festival Nature en

de manière ludique la nature à

Jeux s'est clôturée les 27 avril et 30

proximité de leurs structures. Un

Contact DDCS:

mai .

jury composé d’enfants, d’élus et

Jocelyne PECOUT

Trois temps de formation organisés

de représentants institutionnels

jocelyne.pecout@cotes-darmor.gouv.fr

en partenariat entre la DDCS22 et

se prononcera sur la vingtaine de

l’association Bretagne Vivante ont

jeux présentés par les enfants à la

permis aux animateurs des accueils

Base de Bétineuc pour le secteur

de loisirs du département de

de Dinan Agglomération et à La

construire des jeux avec les enfants

Méaugon pour le secteur de Saint
INFOS DDCS 22 N°20 juin 2018
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Brèves

Nouvelle opération
«bienvenue à la ferme» 2018

insertion et lutte contre l'exclusion
sont attendues en septembre.

L’objectif de cette opération est de

V

faire découvrir à des enfants d’un
accueil de loisirs du département le
fonctionnement d’une exploitation
agricole et la vie d’une ferme, le
métier d’agriculteur et le lien avec
l’alimentation. Il s’agit d’accueillir,
un mercredi après-midi, des enfants
et de leur proposer une animation
suivie d’un goûter. Ce dernier
est réalisé avec les produits de
l’exploitation ou des exploitations

Des contrôles pour assurer
la protection des publics
cet été

voisines. Ainsi, 9 visites sont

La mission inspection-contrôle-

et un arboriculteur.

programmées en 2018 dans des
exploitations laitières, porcines,
maraîchères, un élevage d’escargot

évaluation constitue une des
priorités d’action de la DDCS,

Caroline Descharles

notamment durant la période

caroline.descharles@cotes-darmor.gouv.fr

estivale. Le plan de contrôle
départemental concerne en
particulier les accueils collectifs de
mineurs (ACM), les établissements
d’activités physiques et sportives
(EAPS) et les séjours de vacances
organisés (VAO) au profit des
personnes adultes handicapées.
Ainsi, durant la prochaine période
estivale, près cinquante contrôles
et évaluations sont d’ores et
déjà planifiés. Au-delà de la
Crédit photo page 6 : Michael COGHLAN

mission régalienne, les agents
assurent également une action de
prévention, d'information et de
conseil à caractère pédagogique
auprès des organisateurs. Ainsi, en
2017 plus de 120 contrôles ont été
réalisés sur l’ensemble des champs
d’activité de la DDCS.

Des départ à la DDCS
Madame Chantal JAFFRAIN,
secrétaire d'administration en
charge des accueils collectifs de
mineurs, messieurs Jean Luc GARRO,
inspecteur hors classe de l'action
sanitaire et sociale, responsable

ACCUEIL À LA DDCS : DE
NOUVELLES MODALITÉS
Dans le cadre de l’amélioration
de la qualité de service et de la
généralisation des télé-procédures, les modalités d’accueil
de la DDCS des Côtes d’Armor
ont évoluées depuis le 26 mars
dernier. Il est maintenant nécessaire de prendre rendez-vous
par courriel à l’adresse suivante :
ddcs@cotes-darmor.gouv.fr pour
accéder à nos services.
D'autre part, à la suite de travaux d’aménagements, l’accueil
physique des usagers est déplacé. Il s'organise désormais par
l’entrée de la Direction Départementale des Territoires et de la
Mer (DDTM), située à proximité
immédiate, 1 rue du parc à Saint
Brieuc. Pour toute information
complémentaire,
contacter le 0296620809.

du pôle insertion et lutte contre
l'exclusion et André COLLEU,
Conseiller d'éducation populaire et
de jeunesse en charge des accueils
collectifs de mineurs, ont fait valoir
leurs droits à la retraite. Monsieur
BUZZI Christophe, directeur adjoint,
a pris ses nouvelles fonctions à la
DRDJSCS du Centre Val de Loire. De
nouvelles affectations sur les postes
devenus vacants de directeur
adjoint et de responsable du pôle
INFOS DDCS 22 N°20 juin 2018
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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
Contact : DDCS des Côtes d’Armor Tél : 02.96.62.08.09
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