SOMMAIRE

INFOS DDCS 22
N°23 octobre 2019

Lettre d’information de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale des Côtes d’Armor - DDCS

"Le réseau Shelburn"
expliqué aux collégiens et lycéens
en parcours d'excellence page 4
SOMMAIRE Signature du schéma départemental des services aux familles
2019-2023 page 2 | "Le réseau Shelburn" expliqué aux collégiens et lycéens
en parcours d'excellence page 4 | Prévention des noyades : bilan de l'été
2019 page 5 | Bilan du plan hivernal 2018-2019 page 6 | Le dispositif local
d’accompagnement : un dispositif au service des associations page 7 | Les
rendez-vous du monde sportif : soirée débat le 17 octobre page 7 | Brèves
page 8
1
INFOS DDCS 22 N°23 oct 2019

SOMMAIRE

Signature du schéma départemental
des services aux familles 2019-2023

Le schéma départemental a été signé le 3 juillet 2019 par l’État , le Conseil départemental , la CAF, l’Association des
Maires et Présidents d’EPCI des Côtes-d’Armor, la Direction des Services de l’Education nationale, le Conseil régional,
la Caisse de Mutualité Sociale Agricole d’Armorique, l’Union Départementale des Associations Familiales des Côtesd’Armor, la Fédération Départementale Familles Rurales, l’association départementale des familles d’accueil et des
assistants maternels, la Fédération des particuliers employeurs

Le 3 juillet 2019, M. Le Breton,
préfet des Côtes-d’Armor
a présidé la cérémonie
de signature du schéma
départemental des services
aux familles dans les locaux
du « Petit écho de la mode » à
Châtelaudren.
Face aux inégalités territoriales
relatives à l'accès aux modes de
garde et aux actions de soutien à
la parentalité, le Gouvernement
a impulsé en 2013 une démarche
visant à rénover la gouvernance
locale de la politique d'accueil du
jeune enfant et du soutien à la
parentalité.

Les Côtes-d’Armor ayant été choisies

coordination opérationnelle.

avec quinze autres départements
préfigurateurs, le premier schéma

Quatre enjeux constituent l'ossature

départemental aux familles a été

du schéma départemental signé le

élaboré et signé le 9 octobre 2014.

3 juillet 2019 par l’État ,le Conseil

Forts des travaux et avancées

Départemental , la CAF, l’Association

produits par ce dernier, en matière

des Maires et Présidents d’EPCI

de réduction des inégalités

des Côtes-d’Armor, la Direction

territoriales et éducatives sur les

des Services de l’Education

champs de la petite enfance, de

Nationale, le Conseil Régional,

l’enfance ou encore du soutien à

la Caisse de Mutualité Sociale

la fonction parentale mais aussi de

Agricole d’Armorique, l’Union

la réelle dynamique partenariale

Départementale des Associations

développée, les partenaires ont

Familiales des Côtes-d’Armor,

souhaité s’engager sur un second

la Fédération Départementale

schéma 2019-2023, placé comme

Familles Rurales, l’association

le précédent sous l’égide du Préfet.

départementale des familles

La CAF assure une fonction de

d’accueil et des assistants maternels,
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la Fédération des particuliers

en objectifs opérationnels et actions

est un cadre. Les partenaires

employeurs :

concrètes sont présentés par

départementaux ont fait le choix

1. Adapter l’offre de service aux

publics (Petite enfance / Enfance

d'accompagner la déclinaison des

besoins des territoires.

/ Jeunesse). Le quatrième enjeu

axes du schéma départemental à

2. Développer la qualité des

qu’est la parentalité concerne

l'échelle intercommunale. Chaque

services.

la déclinaison des actions par

collectivité l’adapte en fonction de

3. Lever les freins d’accès aux

territoire. Au final, ce sont 22

ses propres priorités.

services pour les publics en

objectifs opérationnels qui ont été

situation de fragilité.

collégialement définis et 51 actions

Contact DDCS :

4. Accompagner la déclinaison

correspondantes

Marianne LE BELLEC

territoriale des actions.

Tél : 02 96 62 83 74
marianne.lebellec@cotes-darmor.gouv.fr

Les trois premiers enjeux déclinés

Le schéma départemental

Schéma départemental des services aux familles 2019-2023

Les 4 enjeux
du schéma départemental

1

Adapter l’offre de service aux besoins des territoires.
2

Développer la qualité des services.
3

Lever les freins d’accès aux services pour les publics
en situation de fragilité.
4

Accompagner la déclinaison territoriale des actions.
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"Le réseau Shelburn" expliqué aux collégiens
et lycéens en parcours d'excellence

Un rassemblement
départemental des jeunes
concernés par le parcours
d’excellence a été organisé
le 6 juin 2019 par la DDCS
et la Direction des Services
Départementaux de
l'Education Nationale (DSDEN)
des Côtes-d'Armor.
Les « parcours d’excellence » sont
un dispositif de la politique de la
ville concernant les élèves issus
des établissements classés en
éducation prioritaire, résidant en
quartiers prioritaires de la ville ou
en milieu rural isolé. Ils ont pour
objectif de conduire des jeunes
de milieux modestes vers une
poursuite d’études ou une insertion
professionnelle ambitieuse et
réussie, en leur proposant une offre
de tutorat par des étudiants et de
visites culturelles dès la classe de
troisième puis un suivi individualisé
tout au long de leur scolarité au
lycée, quelle que soit la filière
choisie.

En 2019, le dispositif, en Côtes-

LE GOUX, Président de Leff Armor

d'Armor, a concerné des élèves

Communauté et de nombreux

de troisième du collège Racine

autres élus.

de Saint-Brieuc, du collège Louis

Le programme a permis aux jeunes

Guilloux de Plémet et du collège

de découvrir le réseau Shelburn,

Vasarély de Collinée. Le tutorat

de comprendre comment des

était assuré par des étudiants des

citoyens "ordinaires" se sont

antennes de Saint-Brieuc, de Rennes

engagés collectivement au profit

I et de Rennes II ainsi que du lycée

d'une cause que ce soit à cette

Fulgence Bienvenüe de Loudéac.

époque (1943-1944) ou aujourd'hui

Les lycéens de Saint-Brieuc, anciens

(projet associatif de l'association

collégiens du collège Racine de

"les mémoires de l'Histoire"). Ils

Saint-Brieuc, qui le souhaitaient ont

ont également pu avoir un avant-

pu poursuivre leur parcours entamé

goût du film "Shelburn" de Nicolas

l'an dernier en étant accompagné

Guillou, réalisateur de ce long

par un étudiant.

métrage qui sortira en avantpremière en octobre 2019.

Les collégiens, lycéens et étudiants

Après la pause-déjeuner devant

accompagnés par les chefs

la stèle surplombant la plage

d'établissements scolaires et les

Bonaparte de Plouha, la journée

professeurs référents ont été

s'est poursuivie par une visite

accueillis au Centre Culturel de

commentée de l'anse Cochat

l'Estran à Binic/Etables-sur-Mer par

(Plouha) avec notamment

M. URVOY Maire de Binic/Etables

l'intervention de monsieur Claude

en présence de M. KERLOGOT,

BENEC'H, auteur d'un ouvrage sur le

Député des Côtes d'Armor, de M.

réseau Shelburn.

KOSZYK, Directeur de la DSDEN, de
M.MARCHAND, directeur adjoint de

Contact DDCS : Marianne LE BELLEC

la DDCS, de M.LE MEUR, Directeur

Tél : 02 96 62 83 74

départemental de l'ONAC, de M.

marianne.lebellec@cotes-darmor.gouv.fr
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PREVENTION DES NOYADES : bilan de l' été 2019
Au regard des résultats de
l’enquête NOYADES menée
par Santé Publique France
qui révèle une augmentation importante des noyades
accidentelles notamment chez
les plus jeunes, la ministre des
Solidarités et de la Santé et
la ministre des Sports réaffirment leur engagement pour
mieux prévenir les risques
d’accidents et favoriser la pratique des activités aquatiques
en sécurité.

» est également renforcé par

de 2 minutes chacune, à destination

un plan de développement des

des familles, sont réalisées en

piscines notamment les bassins

piscine. Elles permettent aux

d'apprentissage dans les territoires

parents de transmettre à leur(s)

les moins équipés, doté de 15

enfant(s) les acquis de base pour se

millions d’euros.

familiariser au milieu aquatique et

Par ailleurs, dans le cadre du

être plus en sécurité dans l’eau. Ces

dispositif national « J’apprends

tutoriels sont disponibles sur le site

à nager », dont le budget a été

internet du ministère des Sports

doublé en 2019 (3 millions d’euros),

http://www.sports.gouv.fr/Aisance- Aquatique/

le ministère des Sports finance
partout en France des cours de
natation pendant les vacances
scolaires, le week-end ou lors des

Cette campagne mettra notamment

temps périscolaires. Ce dispositif

en avant la surveillance permanente

a été ouvert aux enfants dès 4 ans

des enfants et l’apprentissage

Au regard des résultats de l’enquête

jusqu’à l’âge de 12 ans. Dès 2020, la

de la natation dès le plus jeune

NOYADES 2018, le ministère des

ministre des Sports entend l’élargir

âge comme principaux axes de

Sports, en collaboration avec le

aux adultes. Depuis sa création, ce

prévention.

ministère des Solidarités et de la

dispositif a permis

Santé est pleinement mobilisé pour

à 310 000 enfants

lutter contre ce risque qui concerne

d’apprendre à

nos enfants particulièrement

nager. L’objectif

l’été. La ministre des Sports,

est de toucher

Roxana MARACINEANU a lancé

120 000 enfants

en avril 2019, le plan « aisance

supplémentaires

aquatique ». Ce plan vise à mieux

en 2019.

prévenir les risques de noyade en

Pour compléter

responsabilisant notamment les

ce dispositif, le

parents à l'acquisition des bases du

ministère des

savoir flotter pour leur(s) enfant(s)

Sports a réalisé

et ce dès le plus jeune âge, tout

une série de sept

en les sensibilisant aux plaisirs de

tutoriels. Ces

l'eau. Le plan « aisance aquatique

vidéos didactiques
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Bilan du plan hivernal 2018-2019
effectué 127 maraudes sur la

Comme chaque année,
le dispositif d’accueil et
d’hébergement d’urgence
des personnes sans domicile
fixe a connu une vigilance
particulière de la part des
services de la DDCS entre le
1er novembre 2018 et le 31
mars 2019.
Les dispositions prises ont
permis de proposer des places
d’hébergement d’urgence
supplémentaires aux places
déjà existantes tout au long de
l’année (170 places) en fonction
de la saturation du dispositif et
des conditions météorologiques.
Ainsi, 41 places supplémentaires
étaient susceptibles d’être activées
durant la période hivernale dont
13 en veille renforcée, 25 en
déclenchement du niveau 1 et 3 au
niveau 3.
Ce sont donc 211 places qui
pouvaient être mobilisées
avec, si nécessaire, le renfort
supplémentaire,

5319

appels au 115

en cas de déclenchement du

période considérée dans l’ensemble

niveau 3, des 50 places d’un centre

des sites d’intervention de

d’hébergement mobile d’urgence

l’association.

de la Croix-Rouge.

Ces maraudes ont permis de
rencontrer sur la voie publique 2

Le bilan (1er novembre 2018 au 31

240 personnes. 53 % des contacts

mars 2019) permet de mettre en

départementaux sont réalisés par

évidence les éléments suivants :

les maraudes de Saint-Brieuc. La
Croix-Rouge constate une légère

- La veille renforcée, du fait

baisse des personnes rencontrées

d’un hiver clément, n’a pas été

avec une augmentation des

déclenchée,

demandes de prestation en

- Le 115 a reçu 5 319 appels sur

matériel. La DDCS reste sensibilisée

cette période. 4 278 demandes

quant à l’augmentation du parc

d’hébergement ont été

mis à la disposition du 115 et

comptabilisées. 2 494 propositions

à l’amélioration des conditions

d’hébergement ont été effectuées.

d’accueil des personnes à la rue.

2 282 attributions ont été réalisées.

Dans cette optique, Le CCAS

Ainsi, 58,3 % des demandes ont eu

de la ville de Lannion a ouvert

une proposition d’hébergement.

le 1er janvier 2019, 9 places

Les appelants au 115 sont

complémentaires. L’abri de nuit de

majoritairement des personnes

Guingamp sera opérationnel pour

isolées (56,7%), suivis de familles

cette campagne hivernale.

monoparentales et des couples
accompagnés d’enfants (31,5%),

Contact DDCS :

- Durant cette période, 1 301 nuitées

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

hôtelières et 7 433 pour la structure

Tél : 02 96 62 83 22

Hybritel ont été répertoriées,
- La Croix-Rouge Française a

2494

propositions
d’hébergement
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Le dispositif local d’accompagnement : un dispositif
au service des associations

L’objectif du dispositif local
d’accompagnement (DLA) est
d’accompagner les structures
d’utilité sociale créatrices
d’emploi dans la consolidation
de leurs services et leurs
activités mais également
dans la pérennisation de leurs
emplois.

Quelle est la procédure ?

L'examen de votre dossier en comité

Les structures intéressées peuvent

d’appui : il vérifie l’éligibilité des

s’adresser aux chargés de mission

dossiers.

DLA de Bretagne Active.

La mise à disposition d’un expert

L’ensemble de la démarche DLA est

: Bretagne Active missionne un

entièrement financé par Bretagne

expert pour vous accompagner

Active via des financements Etat,

et finance tout ou partie de son

Caisse des Dépôts, Conseil Régional

intervention.

et Conseil Départemental.

L’accompagnement peut être :
individualisé ou collectif.

La démarche DLA ?
L'accueil et l'orientation :
le chargé de mission DLA Bretagne

Qui peut en bénéficier ?

Active vous accueille pour une

Les structures employeuses qui

présentation complète du Dispositif

exercent des activités et services

Local d’Accompagnement.

d’utilité sociale : association loi

Le diagnostic partagé : Bretagne

1901, structure coopérative,

Active rédige avec vous un

structure d’insertion par l’activité

diagnostic. Ainsi vos besoins

économique.

d’accompagnement sont définis
ensemble.

Le suivi : le chargé de mission
DLA Bretagne Active réalise un
suivi post accompagnement de
votre structure afin d’évaluer
l’accompagnement réalisé et de
faire un point sur l’évolution de
votre structure.
Contact : DLA Côtes-d’Armor :
Tél : 02 96 76 58 16 d.prodhomme@bretagneactive.org

Les rendez-vous du monde sportif : soirée débat le 17 octobre
Une soirée débat est organisée
par la DDCS des Côtes-d’Armor
et le Comité Départemental
Olympique et Sportif (CDOS)
le 17 octobre prochain, de
18h00 à 21h30 à la maison
départementale des sports
(rue Pierre de Coubertin à
Ploufragan).

dans le sport par l ’intermédiaire

à identifier les victimes, recevoir leur

d’un temps de formation piloté

parole et agir en conséquence.

par Challenges Academia. Cette

Cette soirée s’inscrit dans le cadre

séquence doit permettre une

des « Rendez-vous du monde sportif

meilleure compréhension du

costarmoricain », tables rondes

phénomène ainsi que l’acquisition

périodiques organisées par le CDOS

des outils indispensables à sa

22.

détection et à sa prévention.
La seconde partie se concentrera sur
les violences sexuelles dans le sport.

La première partie sera consacrée

Cette intervention de l’association

à la question de la radicalisation

Colosse aux pieds d’argile doit aider

Contact DDCS: Marianne Le Bellec
marianne.lebellec@cotes-darmor.gouv.fr

Tél : 02 96 62 83 74
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V

Brèves
Nomination
du Directeur départemental
de la cohésion sociale
des Côtes-d'Armor
Par arrêté du Premier ministre et
du ministre de l'intérieur en date
du 27 septembre 2019, Monsieur
Christophe BUZZI, inspecteur hors
classe de l'action sanitaire et sociale
est nommé directeur départemental
de la cohésion sociale des Côtesd'Armor à compter du 1er octobre
2019.

nationale en faveur des habitants

Intervention de D. YSNEL, juriste.

des quartiers et du Pacte de Dijon

Comment clarifier les rôles de

signé par les intercommunalités.

chacun et quels sont les outils.

Contact DDCS :

Pourquoi la structure associative

marianne.lebellec@cotes-darmor.gouv.fr

est spécifique et adaptable ? Quelle
protection pour les dirigeants ?
Qu’est-ce que la loi Fauchon ?

Remise de la médaille de la
jeunesse, des sports et de la
vie associative
La cérémonie de remise de la
médaille de la jeunesse, des
sports et de la vie associative se
déroulera le jeudi 12 décembre
prochain à la préfecture. Il s’agit
de récompenser les personnes qui
se sont distinguées d’une manière

Les contrats de ville de Saint-Brieuc
Armor Agglomération de Lannion
Trégor Communauté et de Dinan
Agglomération signés en 2015 ont
été évalués en 2018. Sur la base

18h30 à 20h30 - Cité des métiers,
ISPAIA : savoir mobiliser les acteurs
économiques pour développer mon
projet associatif. Quelles relations
entre le monde associatif et
économique ? Quels enjeux demain
pour nos territoires et leurs
citoyens ?
Contact : crib22@laligue22.org

particulièrement honorable au
service des sports, des mouvements
de jeunesse, d’activité socioéducatives, culturelles ou de toute
autre association. Elle reconnaît
l’engagement bénévole et
récompense les personnes qui, sur

Contrats de ville et
protocoles d'engagements
renforcés

■ Jeudi 14 novembre 2019 de

la durée, donnent de leur temps
et mettent leurs compétences
au service du monde associatif.
Présidée par le préfet des Côtesd’Armor, cette cérémonie honorera
56 récipiendaires (3 pour la médaille
d’or, 12 pour l’argent et 41 de
bronze).

Rencontre avec les
mandataires judiciaires
et les partenaires associés
le vendredi 18 octobre
La DDCS 22 organise le 18 octobre
une rencontre associant l'ensemble
des mandataires judiciaires à la
protection des majeurs (MJPM) et
leurs partenaires (juges des tutelles,
DRJSCS, Conseil départemental).
S’inscrivant dans une volonté de
renforcer l’animation territoriale,
cette rencontre sera l’occasion
d’échanger sur le contexte dépar-

de cette étude, les partenaires se

Contact DDCS :

temental et sur les incidences de

prononceront sur la prolongation

sylvie.domeon@cotes-darmor.gouv.fr

la réforme de la Justice. Le dis-

des contrats jusqu'en 2022 et
signeront en 2019 un protocole
d'engagements renforcés et
réciproques. Il doit décliner avec

positif MJPM vise à garantir aux

Prochaines conférences des
jeudis de l’info :

adultes vulnérables une protection
juridique adaptée à leurs besoins
(sauvegarde de justice, mesure

le contexte spécifique de chaque

■ Jeudi 10 octobre 2019

transitoire de protection, curatelle,

contrat de ville, les différentes

de 18h30 à 20h30 - Cité des métiers,

tutelle).

mesures prévues dans le cadre

ISPAIA : le rôle des dirigeants et

Contact DDCS:

du plan de l’État de mobilisation

leurs responsabilités.

Francis.renard@cotes-darmor.gouv.fr
INFOS DDCS 22 N°23 oct 2019
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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 : l'accès à la DDCS est sécurisé
et se fait par l'entrée de la DDTM
Utilisez l'interphone de droite devant la
DDTM

Souhaitez-vous nous écrire ?

Préfecture des Côtes d’Armor
DDCS des Côtes d’Armor
1 place du Général de Gaulle - CS 32 37022 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 : Monsieur Christophe BUZZI
Comité de rédaction : M Xavier MARCHAND et Mme Isabelle COTELLE
PAO : service communication DRJSCS Bretagne
INFOS DDCS 22
Contact : DDCS des Côtes d’Armor Tél : 02.96.62.08.09

N°23 oct 2019

9

