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INTRODUCTION 
 

Rappel des éléments de contexte  

 Une augmentation importante de la demande d’asile 

Depuis 2015, la France comme toute l‘Europe ont dû faire face à une augmentation rapide et 
continue de la demande d’asile. En 2019, près de 178 000 personnes ont demandé l’asile en France 
(réexamens compris). Ces hommes et ces femmes, viennent de tous les pays : de Syrie, 
d’Afghanistan, du Venezuela, de Colombie, de Turquie, de la Corne de l’Afrique, du monde 
indopakistanais, mais aussi des anciens pays de l’Est.  
Des actions ont été mises en place pour faire face à l’urgence, mais aussi pour s’inscrire dans une 

politique de longue durée. Le nombre de places au sein du dispositif national d’accueil a plus que 

doublé en moins de cinq ans et de nouvelles places vont être créées, mais ces structures d’accueil 

enregistrent un taux de saturation important et n’ont pas vocation à constituer une solution 

d’accueil à long terme. En outre, la prise en compte des réalités territoriales révèle que 46% des 

demandes d'asile sont concentrées en Ile-de-France, pour 19% des capacités nationales 

d’hébergement.  

 

 Un nouveau schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et d’intégration des réfugiés1  

Face à ces constats, l'hébergement doit être rendu plus fluide au sein des structures d'accueil et 

mieux réparti par une orientation régionale qui organise la solidarité territoriale. Ainsi, le 

programme du gouvernement est de mieux héberger, mieux accompagner et prendre en charge 

chacun en fonction de sa situation administrative.  

Le nouveau schéma national défini pour 2021- 2023 a pour ambition d’adapter la politique 

d’accueil au contexte migratoire et aux spécificités des territoires. Il repose sur deux piliers : mieux 

héberger et mieux accompagner. 

Les mesures prévues par le nouveau schéma d'accueil visent :  

• La réduction des délais de la procédure d’asile à six mois, par la dématérialisation des 
formalités et le renforcement des moyens de l’Office français de protection des réfugiés et des 
apatrides  (OFPRA), comme de la  (CNDA). 

• La simplification des structures et de la gestion du parc d'hébergement dans le cadre du projet 
de loi de finances et du plan de relance qui prévoient la création de 4 500 nouvelles places en 
2021 (1 500 places dans les centres d’accueil et d'examen des situations et 3 000 places dans 
les centres d'accueil de demandeurs d'asile).  

• Un dispositif national d'accueil plus souple, mobilisant notamment les services déconcentrés, 
les collectivités territoriales et les bailleurs sociaux. 

• Un accompagnement facilitant l'accès aux droits, le repérage précoce et la prise en charge des 
vulnérabilités ainsi que l'intégration des demandeurs d'asile et des réfugiés. 

 
1 Cf. Schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et d’intégration des réfugiés – 2021/2023 – 

ministère de l’Intérieur et Schéma régional d'accueil des demandeurs d'asile et d'intégration des 

réfugiés (SRADAIR) 2021-2023 approuvé par arrêté préfectoral le 18 octobre 2021.  

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N106
https://www.ofpra.gouv.fr/fr/l-ofpra/presentation-generale
https://www.ofpra.gouv.fr/fr/l-ofpra/presentation-generale
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 L’expérimentation de nombreux dispositifs en faveur de l’intégration des personnes bénéficiant 
d’une protection internationale (BPI) 
Les programmes d’accompagnement global des personnes bénéficiant de la protection 

internationale (BPI) et l’expérimentation de nombreux dispositifs ont montré leur efficacité dans 

l’accès pérenne de leurs bénéficiaires à l’emploi et au logement. Mais ces programmes n’ont 

concerné qu’un nombre limité de personnes au regard du nombre croissant de réfugiés. Et il est 

nécessaire aujourd’hui de répondre aux besoins de coordination des dispositifs face à la 

multiplication des initiatives et d’articulation avec le contrat d’intégration républicaine (CIR) mis 

en œuvre par l’OFII. 

 

 

Le programme AGIR : Accompagnement Global et Individualise des Refugies, porté par 

la DGEF en lien étroit avec l’OFII, la DIAIR, la DGEFP et la DIHAL  
Sur la base de ces constats et forts des enseignements positifs de ces actions, il a été décidé de 

proposer progressivement à chaque bénéficiaire de la protection internationale (BPI), qu’il soit ou 

non hébergé dans le dispositif national d’accueil (DNA), de bénéficier auprès d’un guichet unique 

départemental mandaté par l’Etat, d’un accompagnement global et individualisé en particulier vers 

le logement et l’emploi durables. 

 

 Les principes 
D’une durée maximum de 24 mois, cet accompagnement sera réalisé par un binôme de 

référents chargés de suivre chaque bénéficiaire de la protection internationale. L’entrée dans 

le dispositif se fera dès l’obtention du statut grâce à une orientation prioritaire par l’OFII lors 

de la signature du CIR, ainsi que par les gestionnaires du dispositif national d’accueil (DNA) et 

des structures du premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA). Le programme AGIR 

interviendra en soutien des services publics de droit commun. 

 

 La mise en œuvre du Programme AGIR repose sur trois piliers : 

• Un accompagnement global des bénéficiaires grâce à la mise en place d’un binôme de 
référents sociaux (emploi/formation et accès aux droits/logement) permettant de couvrir 
les besoins recensés par orientation vers des dispositifs de droit commun et de droit 
spécialisé. 

• Une coordination de l’ensemble des acteurs locaux de l’intégration, spécialisés dans 
l’intégration des réfugiés mais aussi ceux de droit commun vers qui les bénéficiaires 
pourront être orientés. 

• La création de partenariats locaux pour garantir l’accès effectif aux droits et la couverture 
des besoins. 
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Déploiement du programme et réalisation d’un diagnostic pré-opérationnel  
Le département des Côte d’Armor a été retenu comme l’un des 27 départements prioritaires, pour la 
première vague de déploiement du programme AGIR début 2022. Le déploiement du programme AGIR 
doit être précédé d’un diagnostic pré opérationnel qui aura une visée départementale et pourra 
permettre également à un niveau infra départemental (EPCI, bassin de vie), d’identifier les 
caractéristiques, forces et faiblesses de ces territoires, en faveur de l’intégration durable du public BPI.  
 
Les éléments de ce diagnostic seront mis à disposition des futurs opérateurs, candidats au moment du 
lancement des marchés subséquents, début 2022, pour la mise en œuvre du programme AGIR.  
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1. Les caractéristiques du public BPI sur le 

territoire des Côtes d’Armor  
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1. Les caractéristiques du public BPI sur le territoire des Côtes d’Armor 

1.1 - Nombre et profil des BPI  
Source : données transmises par les services de l’OFII 

En 2020, 350 contrats d’intégration républicaine (CIR) ont été signés par des personnes étrangères 

résidant dans le département des Côtes d’Armor.  

 

Parmi ces 350 signataires, on dénombre : 

 169 BPI (soit 48,3% des signataires demeurant en Côtes d’Armor) 

 181 Hors BPI (pour motif familial, économique et autres) 

 

Communes de résidences  

 

 

BPI : 66,89% des BPI résident sur 5 communes 

des Côtes d'Armor 

 

 

 
 
Hors BPI : 50,82% des signataires hors/BPI 
résident sur 5 communes des Côtes d'Armor 

 

Répartition Femme/Homme 

 

La répartition femme/homme est plus 

équilibrée dans la catégorie des signataires 

régularisés pour un autre motif que l'asile.  

En effet, 3/4 des BPI signataires du CIR sont 

des hommes alors qu'ils représentent la 

moitié des signataires régularisés hors motif 

asile. 

Les femmes représentent 25% des BPI en 

2020. 

 

23,7%

14,2%
11,2% 10,7%

7,1%

LANGUEUX ST BRIEUC DINAN GUINGAMP LANNION

Communes de résidence des BPI

35,4%

4,4% 4,4% 3,9%
2,8%

ST BRIEUC LAMBALLEPLOUFRAGANLOUDÉAC LANNION

Communes de résidence des Hors 

75,2%

50,8%

24,9%

49,2%

BPI HORS BPI

Répartiton Femme/Homme

Hommes Femmes
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Répartition par tranche d’âge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le public signataire d’un CIR est de manière général un public jeune, toutefois on note que 

le public BPI l’est davantage.  

 En effet, moins d’un quart des BPI (24,3%) sont âgés de plus de 35 ans, contre 40,33% pour les 

autres publics. 

 Près de 30% des BPI se situent dans la tranche d’âge des 18/25 ans et 44,4% dans le tranche 

d’âge des 26/35 ans. 

 

Répartition selon la nationalité du pays d’origine 

 
 

 
 
 
 67,46% des BPI des Côtes 

d'Armor sont représentés par 5 
nationalités. 

 33% des BPI demeurant dans le 
département sont originaires 
d’Afghanistan. 
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Prescription de formation linguistique  

 

 

 Le taux de prescription linguistique des signataires CIR est de 43.71% mais concerne 

majoritairement les BPI.  

 

 En effet, 70,41% des bénéficiaires d'une formation linguistique relèvent de l'asile et se voient 

prescrire à 47.72% des parcours de 400h et plus (dont 15.7% de parcours de 600H), lorsque 

les hors/BPI sont orientés à seulement 9.15% vers ces mêmes parcours. 

 

 

  

5,88%

24,18%

32,03%

15,69%

4,57%

8,50% 9,15%

0%

100H 200H 400H 600H

Formation Linguistique

BPI Hors BPI
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Niveau de scolarité atteint 

 

 

 Le niveau scolaire atteint par les signataires régularisés hors asile apparait plus élevé que celui 

des BPI.  

 En effet, 88,39% des hors/BPI disent avoir été scolarisés au-delà du primaire.  

 45,56% des personnes BPI n’ont pas été scolarisés au-delà du primaire, dont 28% n’ont pas 

été scolarisés. 

 Un peu plus d’1/3 a eu accès à des études du niveau secondaire, mais la majorité n’ont pas 

de diplôme. 

 

Ci-dessous le détail des niveaux d'études atteints par les signataires BPI et Hors BPI 

 

 54, 43 % des publics 

BPI, pas ou peu scolarisés 

(dans le niveau primaire) 
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BPI Hors BPI

Niveau scolaire atteint BPI Hors BPI 

Pas ou peu 
scolarisé 

Non scolarisé 28,40% 1,66% 

Primaire 26,03% 9,95% 

Sous total 54,43% 11,61% 

Secondaire 

Sans diplôme 24,85% 38,12% 

Brevet 0,59% 1,66% 

CAP / BEP 0,59% 4,42% 

BAC 8,88% 16,57% 

Sous total 34,91% 60,77% 

Supérieure 

Sans diplôme 2,96% 2,76% 

BAC+2 2,37% 3,87% 

BAC+3 3,55% 7,73% 

BAC+4 1,78% 13,26% 

Sous total 10,66% 27,62% 

Total 100,00% 100,00% 
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Activité professionnelle à l’étranger  

Les secteurs d’activité dans lesquels les signataires du CIR ont majoritairement travaillé à l’étranger : 

 Sur les 169 BPI signataires du CIR, 78.11% disent avoir eu une activité professionnelle à 

l’étranger, principalement dans les secteurs d’activité : 

o De l’agriculture, agroalimentaire 

o Du bâtiment /Travaux publics 

o Du commerce/distribution 

 

 Sur les 181 Hors BPI signataires du CIR, 79.56% disent avoir eu une activité professionnelle à 

l’étranger 

  

Secteur d'activité au pays BPI Hors BPI Total 

Agriculture / Agroalimentaire 32 8 40 

Bâtiment /travaux publics 19 12 31 

Commerce/distribution 24 27 51 

Hôtellerie/ restauration/ Tourisme ; Humanitaire 8 22 30 

Mécanique 8 6 14 

Transport/Logistique/ Ferroviaire 7 7 14 

Total 98 82 180 
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1.2 - Perspective d’évolution des flux/ Estimation 2022 
 

CIR Bretagne de 2019 à 2021 : 
   

2019 2020 2021* 

Côtes d’Armor 429 350 394 

Finistère 708 575 754 

Ille et Vilaine 1239 876 1111 

Morbihan 630 448 643 

Total CAI/CIR 
SIGNES 

3006 2249 2902 

Total Prescription FL  1196 939 1218 

   
 Après une baisse en 2020, le nombre total de signataires CIR en Bretagne est de 2 902 

signataires, et 394 pour le département des Côtes d’Amor en 2021. 
 

 Le nombre de signataires CIR devrait se stabiliser autour de 3 000 signataires en Bretagne en 
2022.  
 
Répartition par statut des signataires CIR 2021 : 
 

 Familial Economique Asile Autres TOTAL 

Côtes d'Armor 179 12 170 33 394 

Finistère 451 25 266 12 754 

Ille et Vilaine 588 37 466 20 1111 

Morbihan 274 19 316 34 643 

Total 1492 93 1218 99 2902 
 

 En 2021, le département des Côtes d’Armor enregistre 170 signataires au titre de l’asile parmi 
les signataires du CIR du département. 

 

  Source : données transmises par les services de l’OFII 
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2. Cartographie des acteurs de l’accueil et de 

l’accompagnement des demandeurs 

d’asile mobilisés dans le parcours 

d’intégration des BPI  
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2. Cartographie des acteurs de l’accueil et de l’accompagnement des 

demandeurs d’asile mobilisés dans le parcours d’intégration des BPI  

 

2.1 - Les structures d’accueil des demandeurs d’asile et les prestations 

d’accompagnement 

La situation de l’accueil au sein du DNA/ Côtes d’Armor 

Données à fin 2021 (au 30/11/2021) 

Capacité du DNA et taux d’occupation – Côtes d’Armor 

 CADA PRAHDA HUDA CAES CPH  TOTAL Places 
occupées 

Côtes 
d’Armor 

456 0 296 30 64  846 845 

 Taux d’occupation du DNA Côtes d’Armor : 99,88% 
Taux breton : 99.37% 

 

 Une saturation des structures d’accueil des demandeurs d’asile avec un taux 

d’occupation du DNA /Côtes d’Armor : 99.88% (99.37% DNA Breton et 97.2% national) 

 

Présence indue / DNA 

Tableau : Situation des publics présents dans les CADA et HUDA – Côtes d’Armor 

 Publics présents dans les CADA et HUDA 

Côtes 
d’Armor 

BPI BPI Présence 
indue 

Déboutés Présence 
indue 

DA/Dublin 

Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

136 20.7% 55 8.4% 32 4.9% 29 4.4% 40 6.1% 

 

 Le taux de présence des BPI dans le DNA en Côtes d’Armor (20.7%), reflète les 

difficultés à accéder à des solutions de sortie pour les BPI qui se retrouvent après un 

certain temps, en présence indue dans les structures du DNA du département. 

 Le taux de présences indues des BPI, déboutés et demandeurs d’asile sous procédure 

Dublin est supérieur aux taux maximums fixés.  

Ainsi, pour le département des Côtes d’Armor : 

o Le taux de présence indue des PBI est de : 8.4% (7.8% pour la Bretagne) au 

regard d’un objectif maximal fixé à 3%. 

o Le taux de présence indue pour les déboutés est de 4.4% DNA/22 au regard 

d’un objectif maximal fixé à 4%. 
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Localisation des places d’hébergement dans le cadre du DNA dans le département des Côtes 

d’Armor 

 

Source : SRADAIR Bretagne – 2021/2023 

Evolutions /création de places 
 Dans le cadre de la mise en place du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et 

d’intégration des réfugiés, création de places de CAES et CADA en Bretagne (appels à 

projet 2021), dont pour les Côtes d’Armor :  

 

o CAES : Création de 30 places (Opérateur : COALLIA) 

o CADA : 47 places (Opérateurs : AMISEP et NOZ DEIZ) 

 

 CPH : une augmentation du nombre de place avec la  création de 8 nouvelles places (en 

2022), ce qui porte la capacité d’accueil à un total de 72 places.  

Réflexion en cours, sur la possibilité de répartir ces nouvelles places sur le territoire de Saint 

Brieuc agglomération. 
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Cartographie des structures d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile dans le 

département des Côtes d’Armor 
 

Pour le département des Côtes d’Armor, les structures d’accueil et d’hébergement des demandes 

d’asile sont portées par quatre opérateurs : l’AMISEP, COALLIA, NOZ DEIZ et PENTHIEVRE ACTIONS.  

Le tableau ci-dessous dresse la cartographie de l’ensemble des structures du DNA dans le 

département, par typologie de structure, public cible, territoire et capacité d’accueil. 

 

Types de 
structures 

Portées par  Public cible Territoire Capacité 
d’accueil 

DAU 
Dispositif 
d’Accueil 
d’Urgence  

AMISEP Orientation par l’OFII pour une 
mise à l’abri des personnes, en 
amont du parcours de 
demande d’asile, avant une 
orientation dédiée vers les 
services d’hébergement CADA 
ou HUDA.  
 

Hébergement en 
collectif situé à Saint 
Brieuc 
 

30 
places 

CAES 
Centre d’Accueil 
et d’Evaluation 
de la Situation 

COALLIA Demandeurs d’asile en 
provenance de la région 
parisienne. Evaluation sociale 
des personnes en lien avec 
l’OFII pour orientation (Double 
entretien OFII/Préfecture) 
 

En collectif à Saint 
Brieuc 
 

30 
places 

SPADA 
Service de 
Premier Accueil 
des 
Demandeurs 
d’Asile 

COALLIA Premier accueil des personnes 
souhaitant déposer une 
demande d’asile et procéder à 
la prise de rendez-vous au 
guichet unique de l’asile 
(GUA), de Rennes en vue de 
l’enregistrement de cette 
demande d’asile. 
 

Saint Brieuc 
 

 

HUDA 
Hébergement 
d’Urgence des 
Demandeurs 
d’Asile 

AMISEP Les demandeurs d’asile ayant 
accepté l’offre OFII et qui n’ont 
pas de place en CADA  
Ou  
Personnes relevant de la 
procédure « Dublin ». 

Hébergement dans des 
logements en diffus 
répartis sur les 
communes de : 
Lannion (26),  
Ploubezre (6),  
Saint Quay Perros (4) ; 
Begard (4) ;  
Plouaret (2) ; 
Rostrenen (10) ;  
St Gelven Bon-Repos-
sur-Blavet (4) 
Plouguernével (4) 
 

60 
places 
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Types de 
structures 

Portées par  Public cible Territoire Capacité 
d’accueil 

HUDA  COALLIA Les demandeurs d’asile, 
admissibles en CADA, ayant 
accepté l’offre d’hébergement 
en CADA, si pas de places 
disponibles correspondant à 
leur situation familiale.  
Les demandeurs d’asile – 
Procédure Dublin (examen de 
la demande d’asile relevant 
d’un autre Etat). 
 

Saint Brieuc 
Agglomération 
 

116 
places 
(Dont 
places 
PMR) 

HUDA  PENTHIEVRE 
ACTIONS 

Demandeurs d’asile/Procédure 
Dublin uniquement 
 

Hébergements situés à 
Lamballe 
 

30 
places 

HUDA NOZ DEIZ Demandeurs d’asile Dinan agglomération : 60 
places 

 

CADA 
Centre d’Accueil 
des 
Demandeurs 
d’Asile 

AMISEP Hébergement (en diffus 
répartis sur les communes) 
et  
accompagnement social des 
demandeurs d’asile en cours 
de procédure de demande 
d’asile 
 

Bégard (5), Gouarec 
(29), Guingamp (12), 
Lannion (38),  
Mur-de-Bretagne (12), 
Pédernec (4), 
Ploubezre (4), 
Plounévez-Moëdec (4), 
Rostrenen (8),  
Saint Gelven (6), 
Trébeurden (9), 
Trégastel (5) ;  
Perros-Guirec (8), 
Plouguernével (10).  
 

176 
places 

CADA  COALLIA  
 
 
Accueil des demandeurs 
d’asile pendant la période 
d’étude de leur demande 
d’asile 

En diffus sur 
l’agglomération 
briochine : Ploufragan, 
Trémuson, Saint 
Brieuc, Yffiniac 

165 
places 
(Dont 
places 
PMR) 

CADA Astenn COALLIA  En diffus sur : 
Lamballe, Quintin, 
Châtelaudren et 
Ploumagoar 
 

90 
places 
(Dont 
places 
PMR) 

CADA  NOZ DEIZ Demandeurs d’asile Dinan agglomération 
 

25 
places 

 

CPH 
Centre 
Provisoire 
d’Hébergement 

AMISEP  Bénéficiaires d’une protection 
internationale (Réfugié, 
Protection Subsidiaire, Parent 
d’enfant réfugié) 

Dinan agglomération 
 

72 
places 

Places spécifiques pour personnes à mobilité réduite (PMR) 
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Types de 
structures 

Portées par  Public cible Territoire Capacité 
d’accueil 

SAMIDA COALLIA Accueil de mineurs isolés 
demandeurs d’asile 
En lien avec les services de la 
protection de l’enfance/ 
Conseil départemental ; 
Accompagnement de jeunes 
de 16 à 21 ans. 

Département 92 
places 

 

 

 

Les mesures et programmes d’accompagnement spécifiques 
En complément de l’accompagnement réalisé au sein des structures d’accueil et d’hébergement des 

demandeurs d’asile, des mesures et programmes spécifiques peuvent être mobilisés pour favoriser 

l’intégration des réfugiés sur le territoire des Côtes d’Armor. 

 

Mesures Portées par  Public cible Territoire  

MASHD  
Mesure d’Aide à 
la Sortie des 
Hébergements 
Dédiés 
 

AMISEP A destination des 
demandeurs d’asile reconnus 
réfugiés 

Département 20 
personnes 

en 2021 
 

AVDL Statutaire 
Accompagnement 
Vers et Dans le 
Logement 
 

AMISEP Accompagnement social de 
BPI intégrant un logement 
autonome 

Lannion, Paimpol, 
Rostrenen, Dinan.  
 

20 
mesures 

Programme / 
Réfugiés 
réinstallés 

AMISEP  Accueil des réfugiés en 
provenance de pays tiers et 
ayant besoin de protection 
 

Ouverture d’un 
nouveau site 
d’accueil à Plouagat.  
Accompagnement : 
couverture 
départementale 

87 
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L’offre de service des opérateurs du DNA : présentation et analyse 

Offre de service / AMISEP 

DAU : Dispositif d’Accueil d’Urgence – réservé aux demandeurs d’asile, pour une mise à 
l’abri. Géré par l’AMISEP St Brieuc. 

 

 L’accueil au sein du DAU se situe en amont du parcours des personnes en demande d’asile. 

Dès l’identification des personnes (prise d’empreintes), l’orientation est faite par les services 

de l’OFII pour une mise à l’abri des personnes avant une orientation dédiée vers les services 

d’hébergement CADA ou HUDA.  

 

 Capacité d’accueil : 30 places – Saint Brieuc. 

o 28 hommes. 

o 2 femmes. 

 

 Structure d’hébergement : Un collectif (installé dans un ancien IME) : 16 chambres partagées 

et une chambre seule. 

 

 Encadrement : 

Fonction Effectif ETP 

Cheffe de service 1 1 

Travailleurs sociaux 2 2 

Veilleurs de nuit 2 2 

Animateur (en journée les samedi & Dimanche) 1 Non précisé 

Agent technique 1 0.5 

 
 

 Prestations et accompagnement  

o Evaluation rapide de la situation de la personne et repérage des actions à mener en 

urgence. 

o Domiciliation des personnes accueillies. 

o Point et suivi de l’état d’avancement de la demande d’asile (Dossier OFPRA). 

o Accès aux droits : les questions liées à la santé sont vues en priorité, car il y a souvent des 

problèmes de santé liés à la situation de précarité, et aux périodes d’errance – Etat de 

santé général/Affaiblissement – Fatigue importante. Besoin de se poser et de se reposer. 

(Très calme les 1ers temps de l’accueil). Des problèmes de santé liés à l’errance 

(malnutrition, hygiène, infections, et souffrance psychologique) 

o Mobilité : se repérer, utiliser les modes de transports en commun, accès à une carte de 

bus (avec les services du CCAS de Saint Brieuc). 

o Accès aux aides des associations caritatives : mobilisation des aides des restos du Cœur, 

Secours populaire, Secours catholique, Croix rouge. 

 

 Origines des publics : différentes nationalités : géorgiens, afghans, et des personnes en 

provenance de différents pays de l’Afrique de l’Ouest. 

 

 



Diagnostic Pré opérationnel / Déploiement dispositif AGIR – Côtes d’Armor 

DDETS 22 /AFPA S. Fouqueteau  Page 22 sur 102 

 

Constats/Difficultés - Leviers :  

 Une saturation (à 99%) des dispositifs d’accueil : conséquence des afflux de migrants liés 

à la situation géopolitique, conséquence du Covid/parc social en saturation (moins de 

roulement sur les logements). Dès qu’une place se libère, l’OFII oriente une nouvelle 

personne. 

 L’ouverture du dispositif d’accueil d’urgence des demandeurs d’asile permet une moindre 

sollicitation du SIAO et une évaluation réalisée par des personnels formés à l’accueil des 

demandeurs d’asile (connaissance des problématiques spécifiques de ce public – 

connaissance du parcours de la demande d’asile). 

 

 Les sollicitations auprès du SIAO se font plutôt à la sortie des CADA & HUDA, quand les 

personnes ont obtenu le statut de réfugié, si elles n’ont plus de solution d’hébergement 

et pas d’accès à un logement. 
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CADA & HUDA : Centre d’Accueil pour Demandeur d’Asile et Hébergement d’Urgence 
pour Demandeurs d’Asile – gérés par l’AMISEP 

 

Capacité totale d’accueil : 236 places au total, dont : 

 CADA = 176 places (données 2022) :  

Public cible : hébergement et accompagnement social des demandeurs d’asile en cours de 

procédure de demande d’asile. (Ouverture du CADA en avril 2021. Autorisation de la commune 

pour installation)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 HUDA = 60 places (données 2022)  

Public cible :  hébergement d’urgence pour les demandeurs d’asile ayant accepté l’offre de 

l’OFII et qui n’ont pas de place en CADA, ou pour les personnes relevant de la procédure 

« Dublin ».  

 

 

 

 

 

 
A Lannion, les bureaux sont situés au 1 boulevard d’Armor.  

 L’accueil des personnes en demande d’asile se déroule du lundi au vendredi sur rendez-vous.  
 Des cours de français ont été mis en place à la même adresse avec deux formateurs FLE 

(Français Langue Etrangère) et sont dispensés par groupes tous les jours de la semaine.  
 En complément, une équipe de bénévoles assure aussi un soutien en français.  

A noter, une antenne du Pôle asile de l’AMISEP a été déployée sur la commune de Rostrenen (CADA 

et HUDA) pour faciliter un travail de proximité avec les personnes accueillies sur un territoire étendu 

et rural. 

  

Les logements du CADA sont situés sur les communes suivantes, avec le soutien des 
équipes municipales (le nombre de places est indiqué entre parenthèses) : 
Bégard (5), Gouarec (29), Guingamp (12), Lannion (38), Mur-de-Bretagne (12), Pédernec 
(4), Ploubezre (4), Plounévez-Moëdec (4), Rostrenen (8), Saint Gelven (6), Trébeurden 
(9), Trégastel (5) ; Perros-Guirec (8), Plouguernével (10).  

36 logements sont mobilisés, dont 19 dans le parc public. 

 
Source : rapport d’activité AMISEP 2020 

Les 60 places sont réparties sur 8 communes différentes : Lannion (26), Ploubezre (6), 

Saint Quay Perros (4) ; Begard (4) ; Plouaret (2) ; Rostrenen (10) ; St Gelven Bon-Repos-

sur-Blavet (4) Plouguernével (4). 

17 logements sont mobilisés dont 8 dans le parc public. 

Source : rapport d’activité AMISEP 2020 
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A Rostrenen, les bureaux sont situés 5 Place du Bourg Coz – Manoir de Campostal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’hébergement CADA&HUDA proposé par l’AMISEP, est un hébergement en diffus, avec une 

répartition de 3 à 5 personnes par appartement. 

Durée moyenne des séjours : plus d’un an. 

Maintien de l’accueil : Si obtention du statut de réfugié BPI : Maintien de l’accueil possible, sur une 

période de 2 fois 3 mois (Accord OFII). 

Prestation et accompagnement : prise en charge avec la même offre de service CADA/HUDA. Même 

si pas la même procédure de demande d’asile. 

Sur les volets :  

 Santé : Notamment sur des problèmes psychologiques, psychos traumatiques : remontée des 

traumas vécus. 

 FLE : Mobilisation des bénévoles de l’association pour des cours de soutien en français en 

complément des interventions des professeurs FLE du pôle formation de l’AMISEP. 

 Bénévolat : A noter, Il y a eu des « effets Covid » sur la mobilisation des bénévoles (perte de 

bénévoles, mais actuellement reprise), pour les actions de soutien des apprentissages en 

français.   

Nécessité de mettre en place un accompagnement des bénévoles dans leurs missions auprès 

de ces publics. La Charte du bénévolat a été revue en 2021, afin de rendre leur mission plus 

lisible/accessible pour les bénévoles, notamment sur le partage de valeurs et le « bornage des 

interventions ». Un point de vigilance est porté sur le positionnement des bénévoles, et 

l’importance de rappeler le positionnement de l’AMISEP qui se doit de garder un 

positionnement neutre en tant qu’opérateur de service public, et non militant.  

 Accès aux droits 

 Logement /Mobilité/Emploi 

Après une période de « latence » en attente de décision, suit une période de 

« projection intense ». A noter que presque la moitié des demandes font l’objet d’un 

refus, d’où un point de vigilance sur la projection et la construction de projet pendant 

la période de latence.  

Les pratiques d’accompagnement social sont adaptées à la situation géographique : en 
effet, les hébergements mis à disposition des personnes en demande d’asile sont situés 
sur des communes plus rurales et moins desservies par les transports en commun.  
L’accompagnement social est donc initié principalement à partir du lieu d’hébergement. 
Les travailleurs sociaux sont amenés à se déplacer davantage. 
Néanmoins, la situation rurale de cette antenne CADA-HUDA, ne constitue pas 
véritablement un frein à l’inclusion des personnes accueillies dans le tissu social. Les 
personnes en demande d’asile sont davantage connues et reconnues par la population 
qui manifeste, le plus souvent, un engagement fort à leurs côtés. Sans doute pourrait-on 
dire que les risques d’isolement de ces personnes sont souvent moindres dans ces 
localités que lorsqu’elles sont fondues dans un tissu urbain beaucoup plus dense et 
anonyme. 

Source : rapport d’activité AMISEP 2020 
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Les constats/Difficultés/Leviers : 

 Pas d’accès à des ressources pour les plus jeunes : les situations les plus difficiles concernent 

les jeunes de moins de 25 ans qui n’ont pas d’accès à des ressources, et sont les plus isolés. 

Appui sur les associations caritatives, pour subvenir à leurs besoins, d’où un point de vigilance 

à avoir quant à la présence de ces associations, proche des solutions de d’hébergement. 

 Des difficultés d’apprentissage : difficultés spécifiques de ces publics notamment pour les 

personnes les plus vulnérables, pas ou peu lettrées, pour lesquelles l’accès à la connaissance 

reste difficile. Elles n’ont pas appris à apprendre, et les modes pédagogiques proposés peuvent 

s’avérer inadaptés, d’où la nécessité de pouvoir proposer d’autres modes d’apprentissage 

(différents des méthodes papier/crayon et salle de cours). 

 Santé : des besoins pour la prise en charge des troubles psychologiques, psychos 

traumatiques : l’association ne dispose pas dans son équipe de temps d’intervention de 

psychologue.  

Mais des partenariats ont été développés : l’AMISEP a des conventions de partenariat avec la 

Fondation Bon Sauveur, et travaille en partenariat avec le réseau Louis Guilloux (Dispositif 

DATASAM). 

Formation des personnels : dans le cadre de son plan de formation des personnels, mise en 

place de formations pour un apport de connaissances générales en psychopathologie et de 

connaissances en psycho traumatologie, à destination de toutes les équipes mobiles/précarité. 

Lien avec l’hôpital Yves-le Foll pour l’adaptation de la prise en charge des demandeurs d’asile 

Fait appel à des interprètes (accompagnement lors de rendez-vous médicaux) 

Travaille en lien avec le CMP pour le montage de dossier auprès de la MDPH. Dossiers délicats, 

et complexité d’aborder la notion de handicap. 

 

Globalement, l’accompagnement de ce public fait apparaître : 

 Un besoin de connaissance et de prise de conscience des vulnérabilités de ce public. 

 

 Un besoin de prise en compte des typologies des territoires : en Côtes d’Armor, peu de grandes 

villes, plus de ruralité et des questions par rapport à la mobilité. 

Exemple sur le territoire de Rostrenen :  

o Le soutien de la population pour l’accueil des réfugiés est un réel atout, mais ils sont 

confrontés à la problématique Travail/mobilité. Il y a des offres d’emploi accessibles sur le 

territoire, mais pour sécuriser l’emploi, il faut résoudre les questions de mobilité/Emploi 

et mobilité/vie sociale (notamment pour les jeunes pour l’accès à l’offre culturelle, les 

possibilités de rencontrer d’autres jeunes,). 

o Sur le volet emploi : renouvellement du projet emploi dans les exploitations agricoles du 

KREIZ BREIZ (Elevage, lait, porc volaille principalement et un peu de maraîchage). 

o Avec des actions de formation/sensibilisation des responsables d’exploitation sur 

l’accueil/intégration de public réfugié, car il y a une méconnaissance et un besoin de 

quelques clés de compréhension : valeurs, cultures différentes. 

o Constat relatif  à l’évolution des publics : plus d’origine rurale, avec plus de difficulté à 

vivre seul/gestion du quotidien, moyenne d’âge 25-30 ans, petit niveau de formation ou 

expérience professionnelle, plus de public illettré, ou n’ayant pas ou peu eut accès à 

l’école. 
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 Des situations difficiles, notamment pour les personnes « déboutées » (1ère instance/OFPRA), 

vécues comme injustes, et difficiles à gérer pour les travailleurs sociaux qui sont en prise 

directe avec le public. Les personnes « déboutées » ont un délai d’un mois pour sortir de la 

structure, ce qui engendre des situations de révolte et de refus de quitter le logement. 

 

Les personnes déboutées ont la possibilité de faire un recours CNDA et si ce recours abouti à 

un refus, elles peuvent faire un pourvoi en cassation auprès du Conseil d’Etat. Pendant ces 

périodes de recours, elles bénéficient d’une ouverture de droit au séjour (attestation), mais 

pas d’ouverture de droit aux aides. 

Données chiffrées : Source / AMISEP - Rapport d’activité 2020 

CADA - AMISEP 

Public ANNÉE 
2019 

ANNÉE 
2020 

Places agréées 154 154 
Personnes 

accueillies 231 219 

Journées 

réalisées 48 115 52 992 

 

 

 

 

 

 

HUDA - AMISEP 

 

 

 

 

Nationalité 
en % 

ANNÉE 
2019 

ANNÉE 
2020 

Afghane 21 22 
Syrienne 10 6 
Russe 7 6 
Albanaise 7 5 
Autres 55 61 

Décision définitive   
OFPRA – CNDA 
(hors enfants) 

ANNÉE 
2019 

ANNÉE 
2020 

Statut (réfugiés, PS)  24 21 
Rejet 28 18 
Taux de reconnaissance 
En % 

46 % 54 % 

Mouvements ANNÉE 
2019 

ANNÉE 
2020 

Entrées 103 78 
Sorties 88 77 

Nationalité en % ANNÉE 2019 ANNÉE 2020 
Afghane 21 36 
Somalienne 5 11 
Russe 21 11 
Malienne 5 7 
Autres 48 35 

Public ANNÉE 2019 ANNÉE 2020 
Places agréées 34 60 
Personnes 

accueillies 61 219 
Journées réalisées 11 210 15 626 

Décision définitive   
OFPRA – CNDA 
(hors enfants) 

ANNÉE 
2019 

ANNÉE 
2020 

Statut (réfugiés, PS)  4 12 
Rejet 6 11 
Taux de reconnaissance en % 40 % 52 % 

Mouvements ANNÉE 2019 ANNÉE 2020 
Entrées 30 55 
Sorties 41 20 
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MASHD : Mesures d’accompagnement à la Sortie d’Hébergement Dédié  - AMISEP 
 

Public cible : à destination des demandeurs d’asile reconnus réfugiés. Accompagnement sur les 

démarches d’installation en France.  

D’une durée : de 3 mois, 6 mois, voire un an.  
Pour renouvellement de la mesure : formulaire à renseigner et transmettre auprès des services de la 
DDETS.  
 
Objectifs : A l’issue de leur sortie de CADA, d’HUDA ou de CPH, les Réfugiés (BPI) peuvent bénéficier 
d’un accompagnement temporaire permettant de poursuivre le travail engagé durant leur parcours de 
demandeurs d’asile. 
Les mesures MASHD sont nécessaires afin de permettre aux personnes ayant obtenu une protection, 
d’être accompagnées dans les démarches liées à l’obtention du statut et accéder au droit commun. 
Le suivi individualisé permet aux BPI de réussir leur intégration en France, de façon durable. 
 

Remarque : dans sa finalité, cette mesure d’accompagnement à la sortie du DNA, se recoupe avec les 

objectifs visés par l’accompagnement du programme AGIR : quels liens, quelles articulations à mettre 

en place ? 

Sorties : 30 personnes sont sorties du dispositif en 2020. 

 
La durée moyenne du suivi est de 9 mois (7 mois en 2019).  
 
Accompagnement individualisé : 

 Accompagnement pour favoriser l’insertion dans le logement : capacité à habiter/pratique 

éducative. 

 Accompagnement sur le volet formation/emploi en lien avec les organismes de formation, les 

employeurs, appui sur la prise de poste. 

En complément, l’accompagnement porte aussi sur : 

o La consolidation du parcours de soins. 

o Un appui sur les dynamiques des territoires pour favoriser l’intégration. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Les mesures MASHD s’adressent aux personnes Bénéficiaires d’une Protection 
Internationale (BPI). 
 En 2020, l’AMISEP a pris en charge : 68 adultes. Les pays d’origine les plus représentés 

sont l’Afghanistan (23 %), le Soudan (23 %) et la Syrie (15 %)  
 Statut de réfugié : 49 adultes 

 Protection subsidiaire : 19 adultes 

Provenance :  
• Service Asile-Réfugiés (CADA, CPH, HUDA) : 27 personnes. 
• Service AMISEP : 20 personnes 

• France Terre d’Asile « dispositif Réinstallation » : 18 personnes 

• Sauvegarde 56 : 1 personne 

• Habitat humanisme : 2 personnes 

Source : rapport d’activité AMISEP 2020 
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AVDL Statutaire – Accompagnement Vers et Dans le Logement / BPI – AMISEP 
 

 
Public cible :  
Les mesures d’Accompagnement Vers et Dans le Logement (AVDL) sont des mesures 
d’accompagnement social de BPI intégrant un logement autonome.  
 
Territoire : sur les territoires de Lannion, Paimpol, Rostrenen, Dinan.  
 
Les missions 

• L’aide à l’accès et à l’installation dans un logement pérenne. 
• L’accompagnement vers l’accès aux droits. 
• L’insertion sociale et professionnelle. 

 
 
L’AMISEP dispose de 20 mesures AVDL, d’une durée de 5 à 8 mois, encadrées par un travail social (1 
ETP). 
 

Programme / Réfugiés réinstallés – AMISEP – Plouagat 
 

 

Public cible : accueil des réfugiés en provenance de pays tiers et ayant besoin de protection – Stade 

d’acclimatation. Parcours plus long. Accompagnement éducation/autonomie.  

Encadré par un éducateur qui couvre les différents sites dans le département et travaille en partenariat 

avec les équipes de secteur des Maisons du département (MDD). 

 

 

 

 

 

 

 

L’entrée du Pôle Asile-Réfugiés de l’AMISEP dans le programme national de réinstallation, le 1er 

octobre 2019 (40 places) a permis l’ouverture d’un nouveau site à PLOUAGAT et le recrutement de 

trois nouveaux salariés. Ce programme s’est poursuivi en 2020 avec l’ouverture (toujours en cours) de 

45 places supplémentaires. 

 

  

Le Pôle Asile-Réfugiés de l’AMISEP participe au programme européen de réinstallation 
depuis 2018. La crise sanitaire a néanmoins fortement impacté le flux des accueils de 
familles réinstallées en 2020. Le Programme a été mis en arrêt durant plusieurs mois pour 
reprendre de manière très limitée au mois de novembre 2020 (prévision d’accueil : 10 
personnes par mois pour la Bretagne). 

 
Source : rapport d’activité AMISEP 2020 
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Attentes /Perception vis-à-vis du dispositif AGIR 

 Le besoin prioritaire est l’accès au logement, d’autant plus dans un contexte de saturation des 

structures d’accueil du DNA et de tension du marché immobilier (public et privé). 

o Nécessité de conventionner avec les bailleurs sociaux/Réflexion à mener sur des actions 

/places sociales. 

o Investigations pour la captation de logement auprès des bailleurs privés. 

o Quels appuis possibles, au niveau institutionnel sur les questions d’accès au logement ? 

o Questionnement/Réflexion par rapport à la gestion de la solitude/Evolution du public réfugié : 

Un retour au collectif ? – Mutualisation des moyens ? Sous la forme de Résidence sociale ? de 

Foyer logement ? 

 

 La mobilité demeure une question transversale à l’ensemble des questions d’accueil, 

d’hébergement, d’accompagnement et d’intégration des demandeurs d’asile. Cette question se 

pose à chaque étape du parcours d’intégration et nécessite la recherche de solutions en lien avec 

les acteurs des territoires et les collectivités locales. 

 

 La connaissance et la prise de conscience des vulnérabilités/fragilités de ce public afin d’adapter 

aux mieux les réponses mises en place. 

 

 Développer l’interconnaissance : sur les territoires d’implantation des structures du DNA : besoin 

de prendre le temps de présentation des dispositifs et de la spécificité des mesures afin de bien 

identifier les leviers de chacun et d’avoir une meilleure connaissance des territoires. 

 

 Favoriser les articulations entre les mesures d’accompagnement et « sécuriser » les étapes 

engagées : logement, apprentissage du français, formation professionnelle et accès à l’emploi, 

parcours de soin. 
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Le CPH (Centre Provisoire d’Hébergement) - Dinan – AMISEP 
 

 

Le CPH est un centre d'hébergement spécialisé dans l'accueil et l'accompagnement des personnes 
bénéficiant d’une protection internationale (Réfugié, Protection Subsidiaire, Parent d’enfant 
réfugié). 

Ouvert à Dinan en 2018. Le CPH est considéré comme un CHRS (Etablissement social). 

Public cible : BPI les plus vulnérables et ayant besoin d’un accompagnement renforcé. 

Capacité d’accueil : 64 places + 8 (en 2022), soit une capacité totale d’accueil de 72 places.  

Réflexion en cours, sur la possibilité de répartir les nouvelles places créées en 2022, sur le territoire de 

Saint Brieuc agglomération. 

Hébergement :  en appartements diffus, sur le territoire de Dinan agglomération, pour une durée de 

9 mois (possibilité + 3 mois à titre exceptionnel). 

Public accueilli :

Public  ANNÉE 2019 ANNÉE 
2020 

Places agréées 64 64 
Personnes accueillies 81 100 

Mouvements ANNÉE 2019 ANNÉE 
2020 

Entrées 49 59 
Sorties 40 48 

 

Nationalité (%) ANNÉE 2019 ANNÉE 2020 

Afghane 48 54 
Soudanaise 11 7 
Libyenne 9 7 
Kosovar 0 6 
Erythréenne 0 5 
Mozambicaine 0 4 
Autres 32 17 

 

 

 

 

 

Les prestations d’accompagnement proposées au sein du CPH 

o Ouverture des droits liés à l’obtention du statut. 
o Accompagnement social des hébergés pour faciliter leur accès aux droits fondamentaux 

(civiques et sociaux), aux soins et à la santé. 
o Construction d'un projet d'insertion socioprofessionnelle individualisé ou de formation. 
o Apprentissage de la langue française. 
o Soutien à la parentalité et à la scolarité. 
o Accompagnement vers l'insertion par le logement, par l’accès à la vie sociale. 
o Aide à l’accès à une formation linguistique. 
o Activités culturelles, de loisirs et de sport.  

Bilan accompagnement  
(par adultes) 

ANNÉE 
2019 

ANNÉE 
2020 

Durée de prise en charge 
(mois) 9 6 

Accès au logement autonome 11 11 
Accès au cours de français 
(FLE) 43 37 
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Objectif d’accueil du CPH : 85 personnes. Réalisé (à fin 2021) = 50 personnes 

A noter, 1/3 des propositions d’orientation vers le CPH de Dinan faites par l’OFII sont refusées par les 

publics qui ne souhaitent pas partir à Dinan, soit au regard de la proposition d’hébergement car ne 

souhaitent pas ou plus être en cohabitation, soit parce qu’ils ont initié des démarches professionnelles 

sur un autre territoire. Viennent à Dinan, si ce territoire leur paraît « attractif », au regard d’une 

possibilité d’accès à une chambre individuelle, ou pour des personnes qui ont un projet professionnel 

ou un projet de santé. 

Compte tenu du peu de disponibilité de logements, les propositions d’hébergement impliquent de la 

cohabitation, partage de chambre, au regard du coût pour un accès à des chambres individuelles. 

Le CPH est un CHRS spécialisé pour l’accueil des personnes « vulnérables », souvent des familles, avec 

un accompagnement pour l’accès à un logement avec un bail glissant. Il s’agit de trouver un logement 

adapté aux besoins des familles, permettant l’accès aux écoles, mais aussi à un médecin et aux 

professionnels de santé, et le suivi des cours de français. 

Dans le cadre de l’accueil CPH, il y a un contrat d’engagement avec la définition d’actions/démarches 

pour développer l’autonomie : 

o Apprentissage du français, 

o Accès à des ressources, et à l’emploi 

o Accès à un logement. 

 

Difficultés / Constats  

Pénurie de logement : Actuellement, les capacités d’hébergement DNA sont saturées et les parcs de 

logements aussi (public et privé). Ce qui augmente la durée d’accueil dans les structures 

d’hébergement, complique les situations, et conduit le CPH de Dinan en décembre, à mettre en œuvre, 

trois procédures d’expulsion (en cours). Ce sont des situations difficiles à vivre aussi pour les équipes 

en charge de l’accompagnement. 

 

Pistes / propositions  

o Proposer des colocations. 

o Travailler sur la question du logement le plus en amont possible du parcours 

d’accompagnement. Sera un point important à intégrer en lien avec le programme AGIR. 

o Travail en partenariat avec l’association NOZ DEIZ, CHRS présent sur le territoire et qui dispose 

également d’un pôle asile (CADA&HUDA). 

o Disposer d’un volume de logements dédiés dans les parcs de logement, pour faire la jonction 

entre la sortie d’hébergement et l’accès à un logement pérenne. 

o Développement des partenariats, collaborations avec les acteurs et partenaires présents sur 

le territoire. 
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Exemple : AIVS 22 et 56 : agence immobilière à vocation sociale de l’AMISEP (argumentaire construit, 

mais il faut du temps).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution des publics : à 90% des hommes seuls, plus jeunes, moins de 26 ans, sans ressources. D’où 

une évolution des besoins d’accompagnement plus centrés sur le volet « éducatif » et le recrutement 

d’une personne dédiée. 

Ce public est nouveau aussi pour les partenaires qui sont démunis : barrière de la langue, connaissance 

des problématiques spécifiques à leur situation et les freins pour l’accès aux droits. 

o Pas d’interprètes. 

o Nécessite un travail de pédagogie avec les partenaires. 

Public : beaucoup de jeunes qui n’ont pas été scolarisés avec des difficultés à apprendre et des 

questions de « disponibilité/bonne conditions psychologiques » pour apprendre.  

Une réflexion de l’équipe du CPH sur les possibilités d’apporter du « mieux être » a abouti à un projet 

d’action en 2022, avec l’acquisition de trottinettes et de vélos électriques et la mise en place d’un 

accompagnement qui sera réalisé par un éducateur sportif pour mieux appréhender les déplacements 

et son intégration sur le territoire de vie (emploi et vie quotidienne).  

Public féminin : Peu de femmes parmi le public accueilli. Il s’agit principalement de femmes avec 

enfants et qui sont demandeuses de participer à des actions. Cela nécessite d’anticiper les questions 

d’organisation liées à la garde des enfants. Des actions à développer pour permettre aux femmes 

d’accéder aux actions proposées sur le territoire et favoriser leur intégration. 

Développer les actions FLE : aujourd’hui une formatrice FLE intervient sur deux sites différents : 

recherche de nouveaux locaux et développement d’ateliers vie pratique/gestion du quotidien. 

Intégration sur le territoire : acculturation de la population en favorisant les temps d’échange et de 

rencontres autour d’activités sociales et culturelles et en mobilisant le tissu associatif. 

Santé : accès aux soins. Il est difficile de trouver des praticiens qui acceptent de nouveaux patients. S’il 

est possible d’obtenir, dans l’urgence un premier rendez-vous chez un médecin, il n’est pas possible 

d’obtenir un deuxième rendez-vous de suivi et de s’inscrire dans un parcours de soin à plus long terme. 

Ouverture en 2019 dans les Côtes d’Armor (une agence à Guingamp).  

Partenaires : DREETS, ANAH, VISALE, STEREDEN, ADALEA, PENTHIEVRE ACTIONS.  

Les AIVS de l’AMISEP ont pour objectif de mobiliser et de gérer des logements du parc 

privé en faveur de ménages à revenus modestes tout en sécurisant le risque locatif pour 

le propriétaire. Assurent une mission d’intermédiaire entre le locataire et le propriétaire, 

garantissant ainsi un accompagnement individualisé de chacun, dans toutes les étapes 

de la location.  

À ce titre, l‘agence immobilière à vocation sociale capte des logements dans le parc privé 

au profit de ménages dotés de petits revenus leur permettant ainsi d’accéder à un 

logement durable.  

Cette gestion dite gestion locative adaptée (GLA) se traduit par un accompagnement 

régulier du locataire afin de l’aider à résoudre toute question liée au logement et favorise 

ainsi la réussite de l’insertion par le logement. 
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A noter, la recherche de professionnels de santé (généralistes et spécialistes) est déjà une difficulté, 

en général, pour la population du territoire.  

Emploi : Il y a des offres d’emploi sur le territoire. Mise en place d’une  collaboration (une réunion 

mensuelle de coordination), avec ID’ées Intérim qui a ouvert une agence à Dinan fin 2021.  

Partenariats  
Peu fréquent avec les travailleurs sociaux des MDD qui  interviennent plus en direction des familles et 
le public accueilli au niveau du CPH a évolué vers une majorité d’hommes seuls, plus jeunes. 
Créer du lien avec les associations locales pour favoriser l’ancrage territorial, dont les associations 
sportives et culturelles : 

o Atelier du 5 bis 
o Club de rugby 

Des partenariats qui se construisent avec les partenaires présents sur le territoire et dans le cadre 

d’actions spécifiques : 

o Coopération avec NOZ DEIZ, 

o Orientation vers l’action portée par le CLPS : « En route vers l’écrit » 

o Projet mobilité/appropriation de son environnement : achats de vélos et trottinettes 

électriques pour la mise en place d’ateliers qui seront animés par un éducateur sportif avec 

pour objectifs de mieux se repérer dans ses déplacements sur son territoire et favoriser 

l’insertion sociale. 

 

Attentes perception vis-à-vis du dispositif AGIR : 

o Disposer de plus de temps pour l’accompagnement, adapté aux publics réfugiés. 

o Permettre un regard partagé, et des complémentarités CPH/AGIR. 

o Développement des partenariats et de la coordination des partenaires vis-à-vis des différentes 

actions engagées. 

o Acculturation des partenaires du territoire/accueil accompagnement de ce public, Pôle 

emploi, ML, MDD…. 

o Favoriser les échanges de pratiques avec les partenaires. 

o Développer des actions sur le volet santé : médiateur santé. Formation des soignants, faire la 

médiation entre les praticiens et les familles. Par exemple, l’association NOZ DEIZ bénéficie de 

l’appui d’un médecin bénévole, très investi sur le territoire. Mobilisation du dispositif 

DATASAM/Réseau Louis Guilloux. 

o Rôle, fonction d’observatoire dans le cadre d’AGIR. 
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Offre de service / COALLIA 

SPADA : Service de Premier Accueil des Demandeurs d’Asile – COALLIA - Langueux 
« C’est la porte d’entrée pour les demandeurs d’asile ». 

 

En Bretagne, COALLIA assure le pilotage de tous les SPADA de Bretagne avec une même cheffe de 

service qui a une vision régionale. 

Les ressortissants étrangers arrivés en Bretagne et souhaitant déposer une demande d’asile doivent 

tout d’abord se rapprocher du SPADA implanté dans le département dans lequel ils séjournent ou 

résident.  

Les SPADA sont mandatés par les services de l’État pour assurer un premier accueil des personnes 

souhaitant déposer une demande d’asile et procéder à la prise de rendez-vous au guichet unique de 

l’asile de Rennes en vue de l’enregistrement de cette demande d’asile.  

Les personnes qui se présentent au SPADA de Langueux n’ont pas toutes une solution 

d’hébergement. Si repérage de personnes vulnérables : orientation vers SIAO pour mise à l’abri 

et/ou orientation vers une solution d’hébergement. 

Cette mission dévolue aux SPADA est appelée « prestation A ».  

Dans les Côtes-d’Armor, le SPADA est situé à Langueux et mobilise deux travailleurs sociaux pour 

l’accueil et l’accompagnement des demandeurs d’asile non hébergés. 

Prestation A 

Outre la remise d’informations relatives à la demande d’asile et la prise de rendez-vous au guichet 
unique de l’asile, la prestation A peut permettre une première détection par le SPADA des 
vulnérabilités des futurs demandeurs d’asile et leur signalement à la Direction territoriale de l’OFII, 
voire une orientation vers des services de santé.  

La « Prestation B »  

Après l’enregistrement de leur demande d’asile par les agents de préfecture, les demandeurs d’asile 
sont reçus en entretien par les agents de la Direction territoriale de l’Office français de l’immigration 
et de l’intégration (OFII) de Rennes, qui assurent une permanence dans les bureaux de la préfecture 
d’Ille-et-Vilaine. Lors de cet entretien, le demandeur d’asile se voit présenter l’offre de prise de charge 
(OPC) par l’OFII. En acceptant cette OPC, le demandeur d’asile peut bénéficier des « conditions 
matérielles d’accueil » (CMA) qui comprennent :  

o Une « allocation pour demandeur d’asile10 » (ADA) ;  

o Une solution d’hébergement dans l’une des structures du parc d’hébergement dédié aux 

demandeurs d’asile ;  

o Un accompagnement administratif et social assuré par les structures de premier accueil. Sauf 

exceptions (notamment en cas de détection de vulnérabilités importantes), l’agent de l’OFII 

n’oriente pas immédiatement le demandeur d’asile vers un hébergement dédié, mais l’invite 

à se rendre à la SPADA dont il dépend. La SPADA est alors chargée de l’accompagnement social 

et administratif du demandeur d’asile, le temps que les services de la Direction territoriale de 

l’OFII lui proposent une solution d’hébergement, dans le cadre de la « prestation B », qui 

comprend notamment :  
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o La domiciliation du demandeur d’asile, qui permet à ce dernier de recevoir, directement à la 

SPADA, les courriers qui lui sont adressés par les différents services d’État. Le demandeur 

d’asile se voit également remettre par la SPADA une déclaration de domiciliation qui peut être 

utilisée pour bénéficier de droits et de prestations sociales : protection universelle maladie 

(PUMA), complémentaire santé solidaire (C2S), ouverture d’un compte bancaire ou postal, 

scolarisation des enfants.  

o  L’accompagnement du demandeur dans les démarches listées ci-dessus ;  

o  La remise des courriers reçus et leur explication, ainsi que l’aide à l’envoi de courriers ;  

o  L’aide à la constitution du dossier OFPRA (ou CNDA), notamment à la rédaction du récit du 

demandeur d’asile ;  

o Le signalement à l’OFII et à l’OFPRA de vulnérabilités, parfois détectées tardivement et 

susceptibles d’entraîner un ajustement des conditions matérielles d’accueil ainsi que sur le 

traitement de la demande d’asile.  

La « Prestation C »  

La prestation C a été créée pour l’accompagnement individualisé à l’accès aux droits sociaux des 
bénéficiaires d’une protection internationale (BPI) qui n’ont pu être hébergés au sein d’une structure 
d’hébergement dédiée ou pris en charge dans le cadre de projets d’insertion des BPI (type HOPE, 
ACCEL’R, RELOREF, réinstallation, etc.)  

Également assurée par les SPADA, la prestation C comprend les missions suivantes :  

o La domiciliation des BPI (pour une durée limitée à 3 mois, renouvelable une fois sur décision 

de l’OFII) ;  

o La communication aux BPI d’informations relatives aux droits sociaux, aux solutions 

d’hébergement ou de logement, à l’accès à l’emploi ou à des formations et, le cas échéant, la 

mise en relation des BPI avec les différents acteurs concernés ;  

o  La mise en relation des BPI avec les services de l’OFII, qui propose aux BPI (entre autres) des 

formations civiques (information sur l’emploi et sur la scolarisation des enfants, cours 

d’histoire de la France…) et linguistiques (cours de français) dans le cadre du « contrat 

d’intégration républicaine11 » (CIR)  

o L’accompagnement dans certaines démarches administratives (reconnaissance des diplômes, 

validation des acquis professionnels, demande de logement ou d’intermédiation locative…) 
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L’activité du SPADA 22 pour l’année 2021, en quelques chiffres : 

 TOTAL 2021 

Activité de la SPADA - Annuelle 
Nombre de 

DA Isolé 
Nombre de 

DA en famille 
Total DA 

Nombre de nouveaux demandeurs d’asile enregistrés 151 158 309 

Nombre de nouveaux domiciliés adultes 125 70 195 

Nombre de DA adultes domiciliés au 31/12/21 185 46 231 

Nombre de nouvelles personnes accompagnées 125 133 258 

Nombre de DA ayant bénéficié d'une aide au dossier 
OFPRA 

70 39 109 

Nombre de dossiers CSS réalisés 134 65 199 

Nombre de DA orientés vers un hébergement dédié  43 82 125 

Nombre de personnes reçues en vue de la prestation C : 
BPI 

13 9 22 

 

 Au cours de l’année 2021, le SPADA des Côtes d’Armor a accueilli une moyenne de 26 

nouveaux demandeurs d’asile par mois. 

 Au 31/12/2021, la file active du SPADA est de 274 personnes accompagnées, adultes et 

mineurs accompagnants. 

 Les BPI ont représentés 8% des personnes accompagnées. 

Source : SPADA Bretagne – COALLIA 

 

 

CAES : Centre d’Accueil et d’Evaluation de la Situation – COALLIA 
 

Les Centres d'accueil et d'examen des situations (CAES) font partie intégrante du Dispositif national de 

l'accueil (DNA) géré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). 

Ils proposent un accueil temporaire avec hébergement et dédié à l'évaluation de la situation sociale et 

administrative des personnes souhaitant demander l'asile ou en cours de demande d'asile (toutes 

procédures confondues). 

Pour le département des Côtes d’Armor, création en 2021 de 30 places CAES gérées par COALLIA 

Public cible : Demandeurs d’asile en provenance de la région parisienne.  

Capacité :  30 places 

Hébergement : En collectif, à Saint Brieuc pour une durée d’un mois, puis orientation vers les autres 

structures du DNA. 

Mission :  

 Evaluation sociale des personnes en lien avec l’OFII pour orientation.  

 Double entretien OFII/Préfecture. 
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HUDA : Hébergement d’Urgence des Demandeurs d’Asile – COALLIA – Saint Brieuc 
Agglomération 

L’HUDA est un dispositif complémentaire aux CADA, qui permet la prise en charge des demandeurs 

d’asile vulnérables admissibles en CADA. 

Public cible :  

 Les demandeurs d’asile, admissibles en CADA, ayant accepté l’offre d’hébergement en CADA, 

si pas de places disponibles correspondant à leur situation familiale.  

 Les demandeurs d’asile – Procédure Dublin (examen de la demande d’asile relevant d’un autre 

Etat). 

C’est un hébergement temporaire, accueillant les demandeurs d’asile durant la durée d’instruction des 

demandes d’asile et conçu comme un temps de préparation au transfert pour les demandeurs d’asile 

faisant l’objet d’une procédure Dublin. 

Capacité d’accueil : 116 places (données à mars 2021) 

Type d’hébergement :  
 105 places en diffus, réparties sur les communes de Saint Brieuc, Plérin, Trégueux, Langueux, 

Yffiniac, Plaintel, dont 50 % accessibles pour les personnes à mobilité réduite (PMR)  
 Un hébergement en collectif PMR de 11 places. 

Les logements :  

 29 logements : 24 logements HUDA et 5 logements dits MCO 

 Présence sur 6 communes de l’agglomération de Saint Brieuc. 

 5 logements du parc social et 24 logements du parc privé 

 Studios T2 T3 T4 T5 

Diffus 5 3 8 7 5 

+ 1 collectif PMR de 11 places en cours d’aménagement. 

Depuis son ouverture en 2016, le dispositif enregistre une progression du nombre de places, dont en 

2020, extension de 22 places : 11 effectives en 2020 + 11 ouvertes en 2021. Dans ce cadre, l’HUDA 

s’est doté de 4 nouveaux logements :  

o Une cohabitation hommes  

o Une cohabitation femmes/enfants  
o Un logement individuel  
o Un immeuble permettant l’accueil de personnes en situation de handicap.  

 
A noter, la mise en place des conseils de vie sociale qui sont des espaces de paroles où les personnes 
accueillies peuvent échanger sur leur espace de vie. Ces réunions sont organisées au sein de structures 
partenaires pour permettre aux personnes d’appréhender des structures de leur territoire (MJC, salle 
du Grand Pré). 
 
Territoire : Saint Brieuc, Plérin, Langueux, Trégueux, Yffiniac, Plaintel. 

Durée moyenne de séjour : 18 à 19 mois. 

Encadrement : Equipe de 5 travailleurs sociaux (4.6 ETP IAS), 1 maitresse de maison (1 ETP), 1 
secrétaire comptable et 1 chef de service.  
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Accompagnement social : 
o Constitution du dossier de demande d’asile. 

o Accès aux droits et à la santé. 

o Scolarisation des enfants. 

o Accompagnement des personnes et des familles à la sortie. 

 

Les constats/Difficultés/Leviers : 

Santé :  

 Un public vulnérable avec des problématiques santé à prendre en compte.  

 Un manque d’offre pour la prise en charge et l’accompagnement des troubles psychiques sur 

le territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Handicap :  

o Travail en partenariat avec la MDPH pour les dossiers de reconnaissance des handicaps. 
o Des difficultés sur les délais et les manques d’équipements. 
o Les problématiques liées au handicap sont intégrées dans les réflexions liées au 

développement des places d’accueil et d’hébergement afin de pouvoir proposer des places 
dédiées aux personnes à mobilité réduire (PMR). 

 

  

Les HUDA accueillent les publics les plus vulnérables dans l’attente d’une orientation en 
CADA. Ces publics fragiles présentent des problématiques santé que l’équipe ne peut 
ignorer ; impactant la prise en charge liée à l’asile.  
Au-delà de ces pathologies médicales, il est important de ne pas oublier que l’HUDA est 
le premier service d’hébergement rencontré par le public demandeur d’asile.  
L’équipe prend également en charge les personnes souffrant de troubles psychiques ; 

souvent à l’origine de troubles psycho-traumatiques. Cependant, l’offre en santé 

mentale sur le territoire de Saint Brieuc Agglomération ne permet pas d’organiser de 

prise en charge. Ces publics restent donc dans une souffrance psychique avec laquelle 

l’équipe doit composer. 

Source : Rapport d’activité -HUDA-2020 
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Hébergement et accès à un logement 

 Pour répondre à l’extension des capacités hébergement sur le territoire et aux difficultés 

d’accès à un logement, mise en place de partenariats, avec les agences immobilières et les 

propriétaires privés.  Cela nécessite un important travail de prospection sur le terrain, la 

maîtrise des outils mobilisables pour la sécurisation de la location, un accompagnement dans 

toutes les étapes d’accès et d’installation dans le logement, pour rassurer les bailleurs et 

établir une relation de confiance dans le temps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Des actions diverses avec les partenaires des territoires, afin d’aménager le délai d’attente 

entre la demande d’asile et la réponse définitive. 

Accès à un logement / Sécuriser l’accès à un emploi ou une formation/Lever les freins liés à la 

mobilité  

 L’accès à une solution d’hébergement ou à un logement en proximité des lieux de travail et/ou 

de formation  est une condition importante à la réussite des parcours d’insertion 

professionnelle.  

 Cela permet de lever des freins liés à la mobilité.  

 Les capacités à mobiliser des solutions d’hébergement et à capter des offres de logement sur 

les territoires ; 

 

Structurer les partenariats par des conventions 

 Dans le cadre d’un accompagnement global des publics dans toutes les composantes de leur 

situation, une bonne connaissance des différents acteurs mobilisables sur les territoires est 

indispensable. L’identification de référents, favorise au quotidien les contacts et les 

échanges. Toutefois, il est important de structurer ses partenariats par l’établissement de 

conventions : 

Témoignage d’un bailleur privé qui propose plusieurs logements (T2, T3) à la 

location sur le territoire de Saint Brieuc.  

Quelle est votre perception de ce partenariat ? 

Le premier contact avec COLALLIA s’était fait par l’intermédiaire de SOLIHA. C’est 
un partenariat qui s’est établi depuis plusieurs années (2015), dans une entente 
cordiale avec COALLIA, avec des résultats très positifs : sans aucun « accroc », 
l’association gère toutes les étapes de l’accès à l’installation et au suivi dans les 
logements. Cela me rassure et me donne envie de poursuivre cette collaboration.  
Le temps m’a permis de comprendre qu’il s’agissait de personnes très motivées 

pour que tout se passe bien, bien informées, respectueuses de l’environnement. 

Quelle est votre perception du marché de l’immobilier ? 

On a ressenti les « effets Covid », le marché de l’immobilier s’est vraiment tendu 
sur Saint Brieuc, mais aussi sur l’ensemble du département. Les biens accessibles 
deviennent rares et cela rend difficile de nouveaux investissements pour de 
petits bailleurs privés.  
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 Des conventions sont établies par exemple avec les communes où se situent des logements (4 

conventions / 6 communes d’implantation des hébergements), le tissu associatif de proximité 

(associations sportives et culturelles). En 2020, de nouveaux partenaires ont enrichi le réseau 

: l’association UN’VESTI, le centre social de Plérin. 

 

 Une difficulté majeure d’accès au SIAO. L’ouverture des places en CPH incite cette instance à 

ajourner les demandes. Pour autant, le public, même s’il est de nationalité étrangère, ne relève 

pas systématiquement du CPH. 

 

La nécessité de la formation continue des intervenants 

Les HUDA accueillent un public qui répond à une grande diversité de procédure : Dublin, procédure 
accélérée ou normale. De plus, la fragilité des publics amène comme le prévoit la loi au dépôt de 
demande de carte de séjour concomitante.  
Pour accompagner les usagers conformément au cahier des charges, les IAS se doivent de maitriser 

l’ensemble de ces procédures et leurs applications.  

 

 

Chiffres clés (Source : Rapport d’activité - HUDA 2020)  

132 personnes accueillies en 2020. 

▪ Entrées : 65 dont 34 MCO 
▪ 19 Nationalités 
▪ 71 % personnes seules et 29 % de familles 
▪ 65.5 % d’hommes et 35.5 % de femmes 
▪ 48 % des personnes accueillies ont entre 18 et 35 ans. 
▪ Tous types de procédures :  

- Dublin : 15 %  
-  Accélérée : 45 %  
- Normale : 40 % 
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CADA : Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile – COALLIA 
 

Capacité d’accueil des CADA gérés par COALLIA pour les Côtes d’Armor = 255 places 

 

CADA Saint Brieuc Agglomération (Créé en 2002) – COALLIA 

 Territoire : Ploufragan, Trémuson, Saint Brieuc, Yffiniac 

 Capacité d’accueil = 165 places d’hébergement en diffus, dont 40 places en co-hébergement 

et une place accessible pour les personnes à mobilité réduite (PMR).  

Ces places sont réparties dans 42 logements, avec un taux d’occupation de 95% en 2020. 

 203 personnes accompagnées en 2020. 

o Réparation Femme/Homme : 49% femmes et 51% hommes 

o Nationalités : 25 nationalités dont les principales : soudanaises, russe, angolaise, tchadienne, 

albanaises. 

o Cellule familiale : 51% familles 

o Encadrement : 10 salariés à temps plein. 

o Durée moyenne de séjour : 434 jours en 2020. 

 

CADA Astenn (Créé en 2006) - COALLIA 

 Territoire : 4 communes rurales : Lamballe, Quintin, Châtelaudren, Ploumagoar. 

 Capacité d’accueil = 90 places en diffus, dont 13 places en co-hébergement et 11 places 

accessibles PMR. 

Ces places sont réparties dans 23 logements, avec un taux d’occupation de 105% en 2020. 

 117 personnes accompagnées en 2020. 

o Réparation Femme/Homme : 25% femmes et 75% hommes 

o Nationalités : 13 nationalités dont les principales : afghane, géorgienne, soudanaise, russe, 

comorienne ;  

o Age : 43% des résidents ont entre 18 et 35 ans. 

o Encadrement : 5 salariés (4.6 ETP). 

o Durée moyenne de séjour : 346 jours (2020) et 437 jours (2019). 

Le CADA Astenn accueille des familles et principalement des personnes isolées dans des logements 

diffus, répartis dans des communes rurales. 

Accompagnement/suivi : les travailleurs sociaux assurent des permanences hebdomadaires dans un 

bureau dédié au sein de chaque commune. 

Accès à des interprètes en local : constitution d’un réseau d’interprètes, dont mobilisation d’anciens 

demandeurs d’asile. 

Les principales difficultés/problématiques et les leviers : 

 Des difficultés d’accès aux soins et aux transports en commun vers les villes plus importantes. 

 Le tissu associatif présent dans ces communes permet de créer des liens privilégiés avec les 

habitants et peut aider à pallier les difficultés de transport par exemple. 

 Des partenariats avec les mairies et les associations locales : 
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o Atelier de français, 

o Activités sportives et culturelles (centres sociaux et MJC), permet à certains résidents de 

devenir bénévoles sur des évènements. 

 

 Des difficultés d’accès au logement selon les territoires. 

Situation plus tendue sur St Brieuc avec l’accroissement des prix de l’immobilier. Cette 

question se pose aussi sur le territoire de Loudéac, car peu de biens disponibles. 

 

 Santé :  

o De bons partenariats avec les services du Point Santé (ADELEA), l’APF, 

o Des besoins sur la prise en charge psychiatrique. Partenariat avec l’Hôpital de Bégard 

mais pas d’offre de ce type de prise en charge sur tous les territoires en Côtes d’Armor.  

o COALLIA : Recrutement d’un psychologue à mi-temps. 

 

 Public de moins de 25 ans : des difficultés financières et le choix de métier par défaut.  

 Pas de places CPH sur Saint Brieuc. 

 

 Des outils/logement : Constitution des dossiers logement, mobilisation de la Garantie VISALE, 

puis recours au Bail glissant. Ces outils permettent de « sécuriser », notamment l’accès à des 

logements auprès des bailleurs privés, complété par un suivi renforcé. Un travail de fond sur 

le terrain pour mobiliser des bailleurs privés, développer et entretenir une relation de 

confiance, qui nécessite de la réactivité, un accompagnement et un suivi des publics dans la 

prise en main du logement et l’intégration des règles de vie/environnement.  
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Programme de réinstallation – Géré par COALLIA depuis 2010 jusqu’en 2020 
 

Capacité : 87 personnes pour les Côtes d’Armor pour l’accompagnement de réfugiés sur le volet 

insertion pendant 1 an. Le dernier appel à projet régional relatif à ce programme a été emporté par 

l’AMISEP en 2021 qui assure désormais les missions d’accompagnement prévues dans le programme. 

 

MECS /SAMIDA : Service d’accueil des mineurs isolés, demandeurs d’asile 
 

 

Ce dispositif est financé par le Conseil Départemental et géré par l’association COALLIA. 
 
Public cible : Mineurs non accompagnés étrangers. 
 
Capacité d’accueil : 92 places en hébergement diffus, réparties dans le département des côtes 
d'Armor. L'établissement est divisé en trois services dont les bureaux sont respectivement situés à 
Saint-Brieuc, Dinan et Guingamp.  
 
Accompagnement : l'accompagnement proposé par la Maison d'Enfants à Caractère Sociale vise à 
favoriser l'intégration sur le territoire français des Mineurs Non Accompagnés confiés à l'établissement 
par l'Aide Sociale à l'Enfance des Côtes d'Armor par le biais d'un parcours résidentiel et d'un 
accompagnement individualisé d'ordre socio-éducatif, juridique et psychologique. 
L'établissement bénéficie également d'un agrément d'accompagnement des mesures APJM.  
Les jeunes mineurs demandeurs d’asile bénéficient d’un hébergement et d’une aide au dossier de 
demande d’asile. 
 
Moyens d'accès : Accès sur orientation de la Mission Mineurs Non Accompagnés des Côtes d'Armor 
(délégation territoriale rattachée au Conseil Départemental des Côtes d'Armor). 
 
Conditions d'admission : tout jeune de 15 à 21 ans reconnu "mineur non accompagné et isolé" pris en 
charge par l'Aide Sociale à l'enfance des Côtes d'Armor au titre d'une mesure de tutelle ou d'une 
ordonnance Provisoire de Protection, ou encore d'une mesure d'accompagnement au titre du contrat 
jeune majeur. 
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Perception/attentes vis-à-vis d’AGIR 

 Accompagnement sur des situations plus complexes qui demandent un accompagnement plus 

long dans la durée, par exemple pour des publics TH, des projets emploi qui demandent plus 

de temps, des BPI en demande de poursuite d’études et de formations. 

 Accompagnement professionnel : lien avec les SIAE. 

 Méthodologie de diagnostic de territoire, notamment sur les besoins en emploi et en 

compétences, les métiers en tensions et les emplois non pourvus. 

 

Les points à développer  

 Axe formation/insertion professionnelle. 

 Accueil CPH : question de répartition des places sur le territoire. 

 Adaptation / typologie de logement recherché : chambre seule. 

 SIAO : ouverture vers CHRS. 

 Développement des liens avec les MDD sur les territoires. 

 Développement d’actions vers les bailleurs privés : un partenariat qui fonctionne bien et se 

développe avec « le bouche à oreille » sur des expériences réussies, à conditions de 

maintenir/entretenir une relation de confiance grâce aux actions proposées pour la 

sécurisation, la réactivité, le suivi avec des visites à domicile tous les quinze jours, la 

mobilisation d’une équipe technique de quatre personnes à temps plein (peinture électricité, 

plomberie,) – Voire la mobilisation de SOLIHA, d’agence immobilière à caractère social. 

 

Propositions /projets de développement 

 Proposer un accompagnement intermédiaire entre le CPH et le SPADA : Accompagnement 

Social Lié au Logement (ASLL) pour réfugiés et accompagnement sur le volet professionnel. 

 Elargissement du territoire d’intervention (plus d’opportunités d’emploi) sur les secteurs de 

Loudéac, Broons (agroalimentaire), qui ont des besoins en emploi non couverts, la côte Nord-

Ouest du département/maraîchage. 

 Des partenariats à approfondir avec les branches professionnelles (UIMM, ANEFA…), les 

organismes de formation. 

 Développer les liens avec les SIAE dans le cadre de l’accompagnement professionnel. 

 S’appuyer sur les partenariats existants avec les acteurs de l’emploi sur les territoires pour 

créer des évènements emploi (Job dating par exemple). 

 Développer un suivi systématique des bénéficiaires dès la domiciliation SPADA pour éviter des 

ruptures dans les parcours. 

 Possibilité de reprendre des personnes qui sont « sorties des circuits ». 

 Développer un « Dispositif Santé Réfugiés » (DSR) sur le modèle du projet initié en 2018 dans 

le Finistère : mis en place d’une équipe mobile reposant sur un binôme infirmier/travailleur 

social. 

 Prise en compte des problématiques handicap des publics réfugiés par le développement d’un 

Contrat d’accompagnement : RQTH – Adaptation de poste de travail – Aménagement 

logement. Projet proposé à St Brieuc dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt /ARS. 
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Dispositif HUDA – PENTHIEVRE ACTIONS – Lamballe  
 

Capacité d’accueil en Hébergement d’urgence (Critères définis par OFII) = 30 places pour des 

demandeurs d’asile/Procédure Dublin uniquement.  

Le public accueilli : Il s’agit d’hommes, majeurs, isolés, primo arrivants.  

A noter, une évolution de la provenance des demandeurs d’asile orientés : avant arrivaient de Paris, 

aujourd’hui viennent des CAES de Rennes et Saint Brieuc. 

Possibilité d’accompagnement sur une période de 3 mois, renouvelable une fois (6 mois maximum). 

Des demandes de prolongation de cette période sont possibles auprès de l’OFII, en lien avec les délais 

d’attente des réponses/ Situation administrative/Demande d’asile. 

Encadrement HUDA :  

 Une éducatrice spécialisée (1 ETP) et une personne, agent technique, en charge de la gestion 

logistique et de l’entretien des logements/hébergements de l’association dont les places 

HUDA. 

 Un réseau de 20 bénévoles qui interviennent en appui sur des ateliers/des temps d’échange 

pour favoriser l’apprentissage du français, l’aide au montage/renseignement de dossiers. 

Prescription HUDA : faite par l’OFII au fil des places qui se libèrent.  

Procédure :  
Notification de proposition d’hébergement en HUDA, émise par l’OFII : la signature de cette 
notification par le bénéficiaire permet d’accéder à l’hébergement en HUDA et donne accès à 
l’octroi de l’aide financière pour les demandeurs d’asile (ADA). Quand obtention d’une réponse 
positive/Demande d’asile : Arrêt de l’ADA et basculement vers les dispositifs de droit commun 
notamment demande d’ouverture de droit au RSA (CAF).  

 

Pays d’origine des publics actuellement accueillis : Afghans (10) Soudanais (3) Bangladais (2), 

Congolais, Maliens, Angolais, …. 

Les structures d’hébergement du dispositif HUDA à Lamballe : 

 1 Maison : capacité de 10 personnes en chambre par 2. 

 1 appartement : capacité de 5 personnes, dont 1 chambre individuelle. 

 1 Immeuble avec 3 appartements : capacités d’accueil de 2 appartements X 2 chambres et 1 

appartement X 3 chambres. 

Pendant la période d’hébergement en HUDA, accompagnement sur : 

 Les démarches administratives : suivi, information et explication des procédures du dossier de 

demande d’asile. (Domiciliation et réception du courrier) 

 Apprentissage du français réalisé sur site par un groupe de bénévoles (formés + Charte) 

 Puis action de formation FLE réalisée par CLPS à St Brieuc, moins facile par rapport à la 

mobilité. 

 Ouverture d’un compte bancaire : Livret A, Carte Bleue Visa. A noter, le niveau d’exigence des 

banques plus tendu/ Critères d’ouverture du compte et obtention d’une Carte Bleue. 
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 Mobilité :  

o Carte de train,  

o Mise à disposition du parc de vélo et accès à l’atelier d’entretien de l’association.  

o Accès au permis de conduire : des difficultés sur la passation du Code par manque de 

maîtrise du français.Pas de problème au niveau de  la conduite. 

 

 Dossier de demande de logement auprès des bailleurs sociaux  

A noter, une situation plus tendue sur les critères/Dossiers : demande de transmettre les avis 

d’imposition sur les 2 dernières années.  

o Travaille en partenariat avec le FJT, l’association SILLAGE de St Brieuc. 

o Avait l’appui d’une bénévole (avec expertise dans ce domaine) sur les dossiers de 

demande de logement HLM, qui n’intervient plus dans l’association. 

o Pas de partenariat/coopération avec des bailleurs privés. 

 

 Accès CAF : HUDA a accès en direct à un email professionnel de référents CAF mais malgré 

cela, la gestion des dossiers de demandes des aides de la CAF demeure complexe : nécessité 

de produire un N° Sécurité sociale commençant par 1 ou 2 pour renseignement du dossier, 

or dans l’attente de la régularisation de leur situation, les demandeurs d’asile ont un N° de 

sécurité sociale commençant par un 07. 

 

 Santé : l’accès aux soins fonctionne bien. C’est un point important au regard des 

problématiques santé à prendre en compte, liées aux situations de précarité/errance, à des 

maladies chroniques nécessitant un suivi (diabètes par exemple). Besoins de soutien 

psychologique.  

Pour prendre en compte ces problématiques santé, l’HUDA de Lamballe peut s’appuyer sur 

des partenariats développés avec :  le CMP, le Point Santé (ADALEA), l’assistante sociale de 

l’Hôpital de Saint Brieuc et l’intervention d’un médecin bénévole à Lamballe. 

Les publics accueillis ont aussi accès à des activité physiques, avec la mise à disposition d’une 

salle de sport. 

 

 Interprétariat : Recours à des interprètes dans le cadre d’un contrat avec le Réseau Louis 

Guilloux de Rennes (mais question du coût des interventions). 

 Social : lien avec les travailleurs sociaux/MDD. 

 Emploi :  

o Si autorisation de travailler, des possibilités d’emploi sur le territoire, notamment sur 

les postes d’opérateurs de production à la COOPERL : recrutement réalisé par 

l’intermédiaire des agences d’intérim avec réalisation des tests de sécurité. 

o Travaille en lien avec Pôle emploi, ETT, … 

o Question sur les possibilités de conversion des diplômes obtenus dans les pays 

d’origine et la possibilité de transférabilité des compétences acquises/ expériences 

professionnelles antérieures. Constat d’une grande diversité et hétérogénéité des 

profils des personnes qui ont travaillé sur des postes en management, professeurs, 

service de cadastre, vendeur de véhicule, cadre dans l’industrie du pétrole, pasteur, 

travail dans le domaine de l’agriculture (champs et élevages), … 

 

 Partenariats/coopération sur le site de Lamballe : Penthièvre actions, Resto du cœur, GEM 

(Groupe d’Entraide Mutuelle), Secours Populaire, …. 
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Les principales difficultés/problématiques et les leviers : 

 La priorité est l’accès à un logement. 

 Cela s’avère plus compliqué pour les jeunes de moins de 25 ans, car ils n’ont pas accès au RSA 

(pas de ressources pour le dossier de demande de logement).  

 Travail en partenariat avec la Mission Locale. Accès au dispositif Garantie Jeune. Aide 

alimentaire avec les Restos du Cœur. 

 

Attente vis-à-vis d’AGIR :  

Plus de moyens et de temps dédiés à l’accompagnement. Il y a bien le dispositif HOPE qui est un 

dispositif intéressant, mais pas suffisant : nombre de participant, limité dans le temps et ciblé sur 

certains métiers. 

Poursuite du travail d’accompagnement 

 Poursuite de l’accompagnement et des apprentissages sur la maîtrise du français, car malgré 

des compétences et qualités des demandeurs d’asile accompagnés, cela peut être un obstacle 

au recrutement même sur des métiers en tension. (Pose la question des 

relais/accompagnement interface/rapprochement employeurs). 

 Réunions Asile : ces réunions ont repris, une fois par mois. Elles sont nécessaires mais pas 

suffisantes : pas le temps d’évoquer tous les sujets/questions. 

 Besoin : mise en place de réunions pluridisciplinaires régulières (partage/mise en commun des 

expertises), notamment sur situations complexes. (Ex : « carrefour social »). 
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CADA & HUDA - NOZ DEIZ – Dinan 
 

Genèse : créée en 2000, l’association Noz Deiz intervient sur le territoire de Dinan et de son 
agglomération en direction des publics en situation de précarité. L’activité de l’association est 
déployée selon plusieurs pôles d’interventions : 

 L’hébergement : 29 places CHRS, 16 logements temporaires, dont 4 places dédiées pour des 
victimes de violences et de deux places dédiées pour des personnes nécessitant une période 
de stabilisation des soins. 

 Un pôle veille sociale : l’association est une structure relais du SIAO. Propose un accueil de jour 
à Dinan. 

 Domiciliation : concerne environ 150 personnes par an. 
 Un pôle santé :  

o 9 places de « lits santé » pour les personnes qui ont besoin d’un hébergement accompagné 
en sortie d’hospitalisation. 

o Un point santé et accueil de jour : permanences assurées par un binôme infirmière/AMP, et 
des permanences/intervention d’une psychologue (une demi-journée par semaine). 
 

 Un pôle accompagnement logement : mesures ASRL, AVDL, ALT, ASEL. 
 
 Le pôle Asile : créé en 2017, le pôle asile s’est progressivement développé 

Capacité d’accueil :  

Le pôle Asile est constitué de 85 places à destination de personnes migrantes : 

o 60 places en HUDA (Hébergement d’Urgence pour Demandeurs d’Asile). 
o 25 places en CADA (Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile). 

Public cible : ces dispositifs accueillent des familles, des femmes ou des hommes seuls. En 2021, le 
public accueilli est un public majoritairement jeune (18-30 ans) et isolé : 73 hommes isolés, 3 
femmes isolées et 3 familles. 

Provenance : les trois pays de provenance les plus représentés en 2021 sont l’Afghanistan, la 
Guinée et la Somalie. 

Hébergement : l’hébergement des demandeurs d’asile se fait au sein de 17 logements 
(cohabitation, chambres partagées) en diffus répartis sur 3 communes de l’agglomération de 
Dinan : Dinan-Léhon-Quévert, Lanvallay, et Saint-Samson-sur-Rance. 

Accompagnement Social, administratif, juridique, sanitaire et socioculturel  
o 4ETP Travailleuses sociales : 2 Assistantes de Service Social et 2 Conseillères en Economie 

Sociale et Familiale  
o 1ETP Agent de service  
o 0,3ETP Psychologue – Suivi, aide à l’évaluation des situations, rédaction d’écrit dans le cadre 

de la demande d’asile  
o 0,6ETP Chef de service  

 

Prestations/Accompagnement :  

 Proposer un hébergement en co-hébergements situés à Dinan et dans sa périphérie 
(principalement en première couronne autour de Dinan/en lien avec les questions de 
mobilité et d’accès aux services). 
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 Proposer un accompagnement social dans leur procédure de demande d’asile, dans 
l’ouverture de leur droit commun, ainsi qu’un accompagnement axé sur l’insertion vers le 
droit commun. 

Cet accompagnement est complété par l’appui d’une équipe de bénévoles qui intervient 
auprès des demandeurs d’asile pour l’apprentissage du français, l’organisation de sorites 
socioculturelles, l’animation d’ateliers d’écriture. 

 

Les principales difficultés/problématiques : 

 L’accès au logement : la situation du marché de l’immobilier (public – privé) est 
particulièrement tendue sur le territoire de Dinan. 

 La barrière de la langue /autonomie dans les démarches. 
 Le financement des soins. 

Les leviers et projet : 

 Mobilité : la mise en place par les services de l’agglomération de Dinan d’une navette 
gratuite (réseau de bus DINAMO). 

 Un soutien et un partenariat de l’agglomération de Dinan et des communes qui portent 
les actions de l’association. 

 Le soutien d’une équipe de bénévoles très investis, notamment sur le volet santé. 
 Un projet en cours de réalisation : acquisition d’une maison qui permettra de proposer des 

hébergements dédiés PMR. 
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2.2  – Les missions de service public 

Mission de service public de l’hébergement et de l’accès au logement 

 

Le Service Intégré de l’Accueil et de l’Orientation des Côtes d’Armor (SIAO) est une mission de service 
public, pilotée par le préfet du département qui désigne un opérateur unique. Les services de la 
DDETS définissent une feuille de route coconstruite avec les acteurs du territoire. 
 
Public cible : toute personne sans abri ou mal logée 

Organisation :  
 Le SIAO est piloté par les services de l’Etat sous l’autorité du préfet du département. 
 Pour le département des Côtes d’Armor, il est géré par l’association ADALEA. 
 Le SIAO est organisé autour de coordinations territoriales avec les structures relais réparties 

sur les territoires (Cf. carte des structures relais) associant les différentes structures qui gèrent 
des places d’hébergement dans le département. 

 
Objectifs :  
Améliorer les modalités de prise en charge des personnes sans abri ou mal logées et permettre à toute 
personne dans le besoin : 

 D’accéder à un lieu d’hébergement ou de logement temporaire. 
 De bénéficier d’une évaluation de sa situation et d’une orientation vers une solution adaptée. 

 
Mise à l’abri / hébergement – logement temporaire 

 Le SIAO régule les demandes d’hébergement/mise à l’abri (appel du 115) et a connaissance de 
toutes les places disponibles dans le département.  

 
Les constats : 
 Pas assez de places d’hébergement par rapport aux demandes. Tellement engorgé, le SIAO ne 

peut pas répondre à toutes les demandes. 
 Délais du SIAO : a actuellement 400 ménages en attente de solution logement. 
 Des demandes de réfugiés en « sorties sèches » des structures d’hébergement dédiées sans 

solution de logement. (Sorties CADA – HUDA – CPH) 
 
Evaluation de la situation et orientation 
Un travailleur social du SIAO réalise l’évaluation des besoins de la personne et oriente selon le niveau 
d’autonomie de la personne.  

 Pour les demandes concernant  les réfugiés, lors de l’évaluation de la situation, il s’agit aussi 
d’évaluer le niveau d’autonomie par rapport à la maitrise de la langue, les capacités à réaliser 
ses démarches, l’autonomie financière (à savoir si la personne dispose d’un minimum de 
ressources, car exemple pour l’ALT, une participation d’environ 120 à 130 euros est 
demandée). En outre, l’orientation vers ALT (logement temporaire) sur une durée d’environ 
12 mois, suppose des capacités/autonomie, car très peu d’accompagnement prévu dans le 
cadre de cette mesure. 

 Un point de vigilance face au constat d’une augmentation ces derniers mois de la sollicitation 
de l’offre ALT pour des BPI dans l’attente de pouvoir accéder à un logement. Cette 
augmentation met sous tension le dispositif ALT qui arrive à saturation et ne permet plus de 
garantir la volonté de mixité dans l’occupation des places.  

 Ce constat est une conséquence des difficultés d’accès au logement au regard d’une offre 
insuffisante pour répondre aux besoins (pas ou très peu de roulement sur les offres existantes 
et pas assez de nouvelles offres).  
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Localisation et coordonnées des structures relais du SIAO  
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Service Public de l’Emploi et de l’intégration  

 

Déclinaison territoriale, au niveau du département des Côtes d’Armor, de l’accord cadre national 

entre l’Etat, l’OFII et les acteurs du service public de l’emploi en faveur de l’insertion professionnelle 

des étrangers primo-arrivants. (Déclinaison en cours de réalisation sur le premier semestre 2022). 

L’intégration par l’emploi des étrangers primo-arrivants en situation régulière sur le territoire, 

signataires d’un contrat d’intégration républicaine et ayant vocation à rester durablement en 

France constitue une priorité réaffirmée par les comités interministériels à l’intégration du 5 

juin 2018 (C2I) et à l’immigration et à l’intégration du 6 novembre2019 (C3I).  

A cette fin, le partenariat existant depuis 2010 entre l’Etat, l’Office français de l’immigration et 

de l’intégration (OFII) ainsi que Pôle emploi a été élargi au réseau de l’Union nationale des 

missions locales (UNML), du Conseil national handicap et emploi des organismes de placement 

spécialisés (CHEOPS/Cap emploi), et de l’Association pour l’emploi des cadres (APEC), d’abord 

dans le cadre d’une charte partenariale signée en 2019, puis d’un accord-cadre élargi le 1er 

mars 2021 pour les années 2020-2024. 

Les 3 axes de coopération de l’accord-cadre national du 1er mars 2021 : 

Axe 1 : Renforcer la connaissance réciproque des offres de service des partenaires et partager 

les expertises. 

Axe 2 : Articuler les actions des signataires en faveur de l’emploi. 

Axe 3 : Assurer une meilleure prise en compte des caractéristiques des bénéficiaires et 

fluidifier les parcours d’orientation et d’insertion professionnelle.  

 

La déclinaison de cet accord-cadre pour le département des Côtes d’Armor définira les modalités 

opérationnelles et organisationnelles de coopération entre les partenaires pour faciliter l’accès des 

étrangers primo-arrivants, signataires d’un contrat d‘intégration républicaine (CIR), au monde 

économique, au titre de l’emploi ou d’une formation professionnelle.  

L’accès à l’emploi constituant un des piliers du parcours d’intégration, Il s’agira pour les partenaires de 

l’accord, de faciliter pour ces publics l’accès aux dispositifs de droits communs, en articulant au mieux 

leurs complémentarités d’expertise et de savoir-faire. 
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Les Structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) 

 

« L’insertion par l'activité économique a pour objet de permettre à des personnes sans emploi, 
rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de 
travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle. Elle met en œuvre des modalités spécifiques 
d'accueil et d'accompagnement ». 
Les SIAE présentes dans le département font également partie des acteurs de l’insertion mobilisés dans 
les parcours d’insertion sociale et professionnelle des BPI. 
 
Au 1er janvier 2022, il y a 31 SIAE en Côtes d'Armor : 13 ACI, 9 AI, 4 ETTI, 5 EI. 

Répartition des SIAE du département par territoire EPCI 
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Les demandeurs d’asile peuvent avoir accès aux SIAE, selon leur situation dans leur parcours de 

demande d’asile. 

Public cible Critères 

Réfugié statutaire, protégé subsidiaire 
ou demandeur d’asile 

Titre de séjour valide ou demande de 
renouvellement du titre de séjour. Pour les 
demandeurs d’asile : autorisation temporaire de 
travail 
Titre valide au moment de la délivrance du PASS IAE (= 
Récépissé d’enregistrement) 
 

 

Les opérateurs du DNA (HUDA, CADA, CPH) font partie des prescripteurs vers les SIAE. 

La plateforme de l’inclusion 

La plateforme de l’inclusion est un guichet unique, facilitateur de partenariat entre acteurs de l’IAE : 
 C’est un outil numérique d’aide à l’emploi accompagné des personnes en situation d’exclusion. 
 Elle accélère la mise en relation des candidats avec les prescripteurs et les employeurs 

solidaires. 
 Elle facilite l’orientation et le recrutement des candidats au plus proche de chez eux. 
 Elle réduit les procédures administratives et simplifie le pilotage de l’IAE entre les acteurs. 

 
Connexion : https://communaute.inclusion.beta.gouv.fr/ 

Et permet d’accéder aux outils de coopération : 

 

 

Source : Service en charge des politiques d’insertion des travailleurs en situation de handicap et 

d’insertion par l’activité économique - DDETS 22 

 

https://communaute.inclusion.beta.gouv.fr/
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2.3 - Des actions d’accompagnement global et d’intégration – orientées métiers en 

tension sur les territoires 

 
 Des actions spécifiques proposant un accompagnement global et individualisé en 

direction des publics réfugiés.  

 La mise en œuvre de ces actions mobilisant les expertises de plusieurs acteurs, visent 

à la fois une insertion professionnelle dans des secteurs d’activité et métiers en tension 

dans le département, des parcours FLE à visée professionnelle et la recherche de 

solution d’hébergement et d’accès à un logement.  

 Le public cible : BPI 

 

Cartographie de ces actions déployées dans le département 

Intitulé action Public 
cible 

Territoire 
 

Métier visé Porteur/Acteurs Période 

HOPE BPI Langueux Maçon VRD AFPA/AKTO 2020/2021 
 

HOPE BPI Loudéac Carrossier 
réparateur 

AFPA /OPCO 2021/2022 

ANKRAGE 1 BPI Saint 
Brieuc  

Commis de 
cuisine 

CLPS/GRETA 2020/2021 

ANKRAGE 2 BPI Saint 
Brieuc 

Commis de 
cuisine 

CLPS/GRETA 2021/2022 

GUING’EMPLOI ET 
COMPETENCES 1 

BPI Guingamp Agroalimentaire COALLIA -CFPPA 
Kernilien – ALTER 
– Centre social de 
Guingamp 

 

GUING’EMPLOI ET 
COMPETENCES 2 

BPI Guingamp Agriculture COALLIA -CFPPA 
Kernilien – ALTER 
– Centre social de 
Guingamp 

2021/2022 

MELTING BREIZH BPI Saint 
Brieuc 

Métiers du 
bâtiment 

Mission Locale de 
St Brieuc /CFA 
Ploufragan 
 

Démarrage : 
janvier  
2022 
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HOPE : Hébergement, Orientation, Parcours vers l’Emploi 
 

 
Genèse du programme HOPE  
En 2017, après deux expérimentations réussies en Ile-de-France et Hauts de France, soutenue par trois 
Ministères et grâce à la mobilisation de 7 puis 8 OPCA, de Pôle emploi, du FPSPP (Fonds paritaire de 
sécurisation des parcours professionnels) et de l'OFII, l’Afpa lance le programme HOPE (Hébergement 
Orientation Parcours vers l’Emploi).  
Il s’agit d’un parcours complet à destination des demandeurs d’emploi, bénéficiaires de la protection 
internationale (BPI) : Apprentissage du Français à visée professionnelle, formation métier et accès à 
l’emploi dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, accès à la certification, hébergement et 
restauration, accompagnement administratif, social et citoyen.  
 
Objectif : l’accès à l’emploi et à l’autonomie  
Cette approche globale, cette nouvelle pédagogie et ces nouvelles méthodologies d’insertion plus 
qualifiantes et plus durables, favorisent l’intégration des personnes dans la société française, en leur 
offrant des perspectives.  
Le Comité Interministériel du 5 juin 2018 a inscrit le programme HOPE dans sa politique d’intégration 
avec 1 500 réfugiés accueillis par an au minimum.  
 
Partenariat 
Cette démarche est le fruit d’un partenariat public/privé renforcé qui implique, notamment, les 
acteurs suivants : l’État, l’AFPA, Pôle Emploi, l’OFII, les opérateurs de compétence (OPCO) et des 
entreprises de travail temporaire.  
 
Le parcours 
Ce parcours d’insertion professionnelle porté au niveau national, à l’attention du public BPI, 
comprend :  

- Une préparation opérationnelle à l’emploi collective (POEC) de 400 heures, avec des cours de 
français intensifs à visée professionnelle,  

- Puis un contrat de professionnalisation fléché sur les besoins en emploi non pourvus des 
entreprises.  

- Au-delà de l’accès à la langue et à la formation, le dispositif HOPE propose également un 
hébergement, des repas et un accompagnement social tout au long du parcours (durée : 8 
mois).  

 
Synoptique de l’action : ingénierie du dispositif HOPE 
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En Bretagne, quatre centres de l’Afpa déploient ce dispositif :  Brest, Morlaix, Rennes, Langueux. 
 

 Pour le département des Côtes d’Armor, une première action HOPE, s’est déroulée en 2021, 
au Centre AFPA de Langueux avec un parcours de formation sur le métier de maçon polyvalent.  

 Sur la période de l’action, les stagiaires bénéficient de l’offre d’hébergement et de restauration 
du Centre AFPA de Langueux. 
 

L’action HOPE « Maçon polyvalent » 2021 s’est terminée le 19 octobre 2021 
au centre Afpa de Langueux.  

 

Le public : 

o 15 hommes, BPI.    

o Moyenne d'âge :  près de 28 ans (23 ans à 38 ans). 

o 5 Nationalités : Afghanistan (8), Soudan (3), Erythrée (1), Somalie (1), Chine (2).  

o Provenance/orientation : 8 des stagiaires viennent de structures d’hébergement du 

département des Côtes d’Armor (CPH Dinan, CADA Langueux), 4 du CPH de Guer (56), 3 de 

CPH de Brest. 

o Situation / Apprentissage de la langue et insertion professionnelle : Niveau A1 + post Alpha 

pour la majorité du groupe en cours d’acquisition du niveau A 2 (80% de taux de réussite). 

o Expérience professionnelle : 4 stagiaires avaient une expérience en maçonnerie dans leur pays.  

o Inscription Pôle emploi : 5 non-inscrits à Pole emploi à leur arrivée au centre – 2 en cours 

d’inscription. 
 

Accompagnement socio professionnel : 

En individuel, l’accompagnement est réalisé par un conseiller avec remise d’un livret de suivi détaillé 
o Démarches administratives : Ouverture des droits et renouvellements (titre de séjour, sécurité 

sociale, allocations, échange du permis de conduire, compte bancaire) identification de 

solutions de transports, et de logement après la formation. 

o Démarches sociales et médicales : Accompagnement logement (création numéro unique, 

dossiers logement, atelier prévention logement) et mobilité, accès aux soins, dossier CMU, 

visites médicales.  

o Démarches professionnelles : Techniques pour rechercher un emploi, écriture du CV …  
 

En ateliers collectifs : 7 ateliers de 2h coanimés par les entreprises et les acteurs locaux, sur les 
thématiques de la mobilité (abonnement TUB, prêt de vélo), Santé (Bilan santé CPAM, Doctolib, suivi 
médical,), La Santé au travail (coanimé par Manpower et Randstad), La gestion du budget 
(AFPA/Banque de France), Le tri des déchets (sensibilisation St Brieuc Agglomération), 
Logement/Comment devenir locataire (Côtes d’Armor Habitat, Action Logement, SILLAGE) 
 

Et en partenariat avec les agences d’intérim : ACTUAL, ALTER, INTERACTION, MANPOWER, 

RANDSTAD. 

 

Formation de maçon polyvalent  

o Module 1 : Construire des ouvrages en maçonnerie 

o Module 2 : Réaliser des ouvrages en béton armés coffrés en traditionnel 

o Module 3 :  Initiation VRD et échafaudage 

o Validation du CCP 2 du Titre Professionnel le 18/10/2021  

Périodes en entreprises  

o 11 entreprises accueillantes spécialisées en BTP ou maçonnerie gros œuvre. 

o Sur le bassin de St Brieuc, Langueux, Yffiniac, Trégueux, … 
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Les leviers/facteurs de réussite 

o Engagement des entreprises.  

o Mobilisation des acteurs du logement et des acteurs locaux. 

o Accompagnement vers et dans le logement et l’autonomie. 

o Sécurisation du parcours grâce à un accompagnement renforcé jusqu’à 3 mois après la 

formation. 

o Appui des acteurs institutionnels dans les démarches administratives. 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un nouveau groupe HOPE sur le métier « carrossier-réparateur » - AFPA de Loudéac – 

2021/2022 

 
 Une deuxième action avec le Centre Afpa de Loudéac en partenariat avec l’OPCO Mobilité et 

l’entreprise BODEMER/ groupement de concessionnaires automobiles, qui va pouvoir 
proposer 9 sites pour des immersions professionnelles. 

 Cette action proposant un parcours de formation sur le métier de carrossier réparateur a 
démarré en décembre 2021 et va se poursuivre en 2022.  

 
Le public :  

o 11 réfugiés ont intégré cette action. Ce sont des hommes seuls, plutôt jeunes, âgés de 20 à 
31ans, dont 7 personnes sont âgées de moins de 26 ans.  

o Pays d’origine : Afghanistan (7), Afrique (1), Soudan (1).  
o Les stagiaires proviennent de différents centres d’hébergement de Bretagne.  

 
Les difficultés repérées : 

 La non-maîtrise de la langue et des difficultés dans la compréhension des démarches 
administratives. 

 Santé : des troubles psychologiques liés aux traumatismes vécus et parce que les stagiaires 
sont encore inquiets vis-à-vis de leurs proches. 

 
 
 
 

Témoignage d’un stagiaire HOPE /Originaire d’un pays d’Afrique non francophone 
Arrivé en France depuis 2 ans. A suivi les cours d’apprentissage du Français pendant 6 mois 
avec le CLPS, puis pendant 3 mois dans le cadre de HOPE et s’est formé au métier de 
maçon. 
Que vous a apporté le dispositif HOPE ?  
« Le plus positif aujourd’hui c’est que je travaille et j’ai un salaire. Je n’avais pas beaucoup 
d’expérience. Je fais des missions d’intérim et j’espère pouvoir travailler plus. Je continue 
d’apprendre le français, le plus difficile c’est de m’exprimer en français mais je comprends 
à l’oral et à l’écrit et j’aime lire….  
Jusqu’à présent j’étais hébergé à l’AFPA. J’ai obtenu un logement et je vais bientôt 
emménager*. L’AFPA continue de m’aider dans mes démarches (ouverture de compteur 
d’eau et aide pour transporter quelques meubles pour mon appartement) » 
.  
*(Logement social en centre-ville d’une commune de l’agglomération briochine à proximité 

des transports en commun) 
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Des leviers/facteurs de réussite 
 Une volonté des stagiaires de s’intégrer. 
 Un accompagnement socioprofessionnel renforcé. A noter, dans une logique de parcours, et 

afin de faciliter le relais de l’accompagnement des stagiaires vis-à-vis de leur situation, une 
note sociale a été demandée à chaque centre d’hébergement où les personnes résidaient et 
une réunion entre les Centres d’hébergement et l’AFPA de Loudéac a été proposée, 
notamment au niveau des démarches administratives engagées, des dates de fin des 
récépissés afin de pouvoir anticiper au mieux les démarches et rendez-vous à programmer. 

 L’action Hope est inscrite pleinement dans le projet de Centre de Loudéac et de l’AFPA, et ce 
sont toutes les équipes qui sont mobilisées dans la réussite de cet accueil (Accueil dans 
d’autres Centre AFPA lors des périodes en entreprise par exemple). 

 Un travail important de partenariat et d’activation des réseaux : Pôle emploi, Mission Locale, 
FJT, bailleurs sociaux, autres centres AFPA, CCAS, Assistante sociale de secteur, Référente 
CAF…. 

 
 

Pistes/réflexion avec les Centres AFPA de Langueux et de Loudéac en 2022, pour le 

développement de nouvelles actions HOPE en lien avec les besoins des publics et les besoins en 

emploi sur les territoires. 

De nouvelles actions programmées en Bretagne : trois nouvelles sessions HOPE au centre AFPA 

de Rennes :  

 Préparateur de commandes https://www.afpa.fr/formation-qualifiante/preparateur-de-
commandes-en-entrep-1 

 

 Maçon Polyvalent https://www.afpa.fr/formation-qualifiante/mac-1  
 

 Coffreur bancheur  https://www.afpa.fr/formation-qualifiante/coffreur-bancheur 
 

  

https://www.afpa.fr/formation-qualifiante/preparateur-de-commandes-en-entrep-1
https://www.afpa.fr/formation-qualifiante/preparateur-de-commandes-en-entrep-1
https://www.afpa.fr/formation-qualifiante/mac-1
https://www.afpa.fr/formation-qualifiante/coffreur-bancheur
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ANKRAGE – Formation au métier de commis de cuisine 
 

Genèse du projet ANKRAGE dans le département : Le projet ANKAGE a été initié fin 2019 dans le 

département, par AKTO et le réseau FAFIH (sur le modèle du dispositif Sésame déployé depuis 

plusieurs années en Ille et Vilaine). Ce projet a été construit sur la base de deux constats : 

o Des besoins en recrutement des établissements du secteur HCR. 

o Une augmentation du nombre de primo-arrivant sur le département des Côtes d’Armor. 

Objectif du programme et public cible : Former des personnes BPI au métier de commis de cuisine par 

la mise en place d’un parcours de formation adapté, validé par la passation d’un Titre à visée 

professionnels (nouvelle version du CQP de branche*). Ce parcours de formation vise à faciliter 

l’insertion durable des réfugiés sur le métier de « Commis de cuisine » dans les établissements du 

territoire de Saint-Brieuc Agglomération, avec une prise en compte de la globalité de leurs besoins par 

la mise en place de parcours adaptés, pour lever les freins et sécuriser les projets de vie et d’insertion 

professionnelle. 

Territoire : Saint Brieuc agglomération. 

Acteurs et partenaires :  démarche coconstruite et mobilisant plusieurs acteurs de la formation et de 

l’emploi du territoire. Cette démarche est le fruit d’un partenariat public/privé renforcé qui implique 

l’Etat, le Pôle emploi, l’OFII, AKTO, des organismes de formation : le CLPS – Le GRETA avec la 

mobilisation du plateau technique et de l’équipe de formateurs du Lycée hôtelier La closerie à Saint 

Quay Portrieux, le Conseil régional, l’UMIH, des restaurateurs, et des intervenants extérieurs sur 

l’animation d’ateliers thématiques.  

Calendrier :  

o Ankrage 1 (2020/2021) 

o Ankrage 2 : En cours de réalisation : du 31/08/2021 au 30/04/2022. 12 stagiaires 

Synoptique de l’action 

 

 



Diagnostic Pré opérationnel / Déploiement dispositif AGIR – Côtes d’Armor 

Page 61 sur 102 

 

Déroulement du programme avec : 

 Le volet Prépa Avenir/FLE réalisé par le CLPS.  

 Formation Métier /Commis de cuisine (Préparation du Titre à visée professionnelle) avec 

pratiques professionnelles – Lycée hôtelier de La Closerie à St Quay-Portrieux, et des stages 

pratiques en entreprise. Formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST). 

 Accompagnement socioprofessionnel réalisé par le CLPS pendant toute la durée de la 

formation (+ 1 mois après la fin) sur la prise en compte des différentes problématiques et 

besoins des stagiaires afin de lever les freins, sécuriser leur parcours et favoriser leur 

intégration : la mobilité, l’accès au logement, CV, aide à la recherche d’entreprise pour les 

périodes de stages, santé, intégration sociale, notamment via la pratique d’un sport 

(enveloppe financière dédiée/financement d’un abonnement dans une structure sportive pour 

un an). 

 Des aides matérielles et financière : équipement de tenue de cuisine et chaussures, mallette 

de couteaux, aide financière (pôle emploi) pour le financement du repas du midi pendant la 

période de formation professionnelle. 

 

Les retours /Périodes de pratiques professionnelles :  
Retours positifs des restaurateurs, agréablement surpris, malgré le manque de 
connaissance et d’expérience dans le secteur de la cuisine pour la plupart des 
stagiaires. 
Retours positifs des stagiaires, découverte de la gastronomie française, des fruits de 
mer… Certains stagiaires ont pu préparer des plats de leur pays et les partager avec les 
équipes. 
Quelques difficultés pour 3 stagiaires : problème d’adéquation entre l’accès à un 
logement et lieu de travail 
 

 

Pour sa deuxième édition, des modules complémentaires sont venus étoffer cette action : 

 « Langues plurielles », à destination des formateurs FLE du GRETA et des formateurs 

techniques du Lycée hôtelier de la Closerie, afin de faciliter l’accueil/accompagnement d’un 

public « allophone » : compréhension et conseil à destination des formateurs du GRETA et du 

CLPS. 

L’Enjeu : Une sensibilisation des professionnels et des formateurs leur éviterait d’être 

potentiellement déstabilisés par un comportement ou un discours qui fait référence à 

une particularité religieuse. Cette sensibilisation est importante pour permettre aux 

formateurs et aux professionnels de faire la part des choses entre le contexte 

international et les personnes dont ils s’occupent. 

 

 Module Egalité Femmes/Hommes à destination des stagiaires. Réflexion, échange sur la 

question de travailler avec une ou des femmes dans son environnement professionnel, ou sous 

les ordres d’une femme. Intervenante : sociologue Stéphanie LEGAL – GOURIN – St Brieuc qui 

a animé deux ateliers de 2h : 

o 1 atelier organisé après le premier stage, 

o 1 atelier après le 3ème stage. 
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 Module/ Echange sur la Religion et la Laïcité et codes de la vie quotidienne/relation de travail, 

animé par Damien BOISSET, en octobre 2021, par le prisme des stagiaires, sur la thématique 

« Travailler dans un Pays laïc » : Echanges sur les codes et règles de vie en entreprise (prévenir 

des absences par exemple et règlementation), en lien avec la pratique de sa religion (prière, 

ramadan …). Deux ateliers de 2h :  

o 1 atelier organisé après le premier stage, 

o 1 atelier après le 3ème stage. 

Lors de ces ateliers, l’animation proposée s’appuie sur des modes pédagogiques adaptés/ 

Compréhension de la langue française et pour favoriser l’échange (exemple : appui sur petits 

films/vidéos). 

 

Retours positifs sur ces ateliers : stagiaires très contents de ces temps d’échange, ont 

été à l’écoute et participatifs. 

 

 Proposition pour les restaurateurs, d’un atelier de sensibilisation à l’approche interculturelle 

pour faciliter l’intégration du public en entreprise, animé par CO & SENS : 

connaissance/communication interculturelle en deux temps (de 3h), sur des plages horaires 

les plus compatibles avec les disponibilités des restaurateurs. 

o 1 atelier : le lundi après-midi a réuni 6 restaurateurs et une représentante d’AKTO.  

o 2ème atelier : Problème de disponibilité. A reprogrammer. 

 

Nous notons malgré tout un bon taux de participation de la part des restaurateurs. 

L’atelier a été apprécié et les restaurateurs ont participé activement. Les échanges 

étaient très intéressants et constructifs. Le REX se tiendra le 11 janvier 2022 à distance 

via Zoom. 

 

 Création d’une communauté « WhatsApp » avec mise en ligne de petites vidéos (2 à 3mn) sur 

différentes thématiques liées aux situations des réfugiés : Le Contrat d’Intégration 

Républicaine, le niveau A1, … 
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Perception – Difficultés – Leviers 

Le sourcing : un travail important d’information/communication et un risque de « concurrence » 

entre les dispositifs 

 Pas un problème pour AKRAGE 1 : 20 personnes présentes à l’information collective 

 Difficulté à sourcer les candidats sur ANKRAGE 2 : 7 personnes à la première réunion collective, 

qui a été complétée par 2 autres informations collectives. 

 Et un travail important d’information/communication auprès de différents prescripteurs. 

 Sur le groupe de participants (ANKRAGE 2), 3 stagiaires avaient un projet professionnel dans 

le domaine et des connaissances et une petite expérience en cuisine. Pour les autres, ne 

connaissaient pas, mais avaient plusieurs choix possibles d’action, sur les territoires des Côtes 

d’Armor et ont choisi la cuisine (HOPE/Maçon, Guing’Emploi et Compétences/Agriculture). 

Situation des stagiaires/ ANKRAGE 2 vis-à-vis du logement  

La plupart est accueilli dans les dispositifs d’hébergement. Le groupe est composé d’hommes, isolés, 

moyenne d’âges 26-27 ans, un seul homme marié avec 2 enfants. 

Problèmes liés à la mobilité/ offres d’emploi (sur la Côtes, Binic, mais aussi lié aux horaires de 

travail / horaires des transports en commun pas compatibles). « Les restaurateurs ne logent 

plus ». 

o Réflexion sur l’ajout de formation au code et permis de conduire dans le programme 

de formation ANKRAGE, mais le programme de l’action est déjà dense. A voir à 

positionner cette possibilité à la suite du programme, peut-être en période creuse, 

après la saison estivale, dans la continuité des deux mois de suivi après la formation. 

o Viendrait par la suite la question du financement des véhicules, car peu de ressources. 

Mais réflexion à poursuivre. 

 

Ancrage/ Intégration sur le territoire : Une des spécificités du dispositif ANKRAGE initié par le réseau 

FAFIH, est la perspective d’intégration des publics sur le territoire. Intégration dans son lieu de vie 

(emploi-logement-intégration sociale). D’où l’importance de travailler aussi sur ce volet de 

l’intégration dans le lieu où l’on habite, pour qu’ils s’inscrivent pleinement dans la vie locale : clubs de 

sport, association pour continuer l’apprentissage du français, … 

Les leviers 

Sourcing :  

o Identifier les réfugiés – sourcing. Appui sur le CLPS qui a une connaissance du public par ses 

activités (mais question du temps pour effectuer ce travail – a été vu lors d’une réunion de 

calage/ANKRAGE 2). 

o ANKRAGE 2 : dispositif qui commence à être connu. Poursuite du travail d’information / 

communication sur le dispositif / Sésame qui bénéficie d’une antériorité. 

o Travail important d’information/communication à poursuivre en direction des restaurateurs 

et des prescripteurs. Intervention pour présentation du dispositif, par exemple lors de 

l’assemblée générale de l’UMIH22. 
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Mobilité : Formation professionnelle réalisée au Lycée hôtelier – La Closerie à St Quay – Portrieux : 

Eloignement géographique – Proposition d’aménagement des horaires de formation/ Horaires 

transport en commun. 

Il est important d’étudier d’ores et déjà toutes les solutions (BSR, code et permis B, vélo, vélo 

électrique, trottinette, etc. …) afin de faciliter l’accès à l’emploi pour les stagiaires. 

Santé :  
Les stagiaires sont demandeurs de rendez-vous médicaux (dentiste, médecine générale). Des rendez-
vous individuels sont positionnés pour faire des bilans de santé complets.  
Deux ateliers thématiques sont proposés par la CPAM : la thématique choisie par les stagiaires a été 
celle du Dentiste. Voir possibilités de proposer de nouvelles thématiques. 
Un point de vigilance sur l’état de santé psychologique des stagiaires, notamment avec la population 
afghane. Beaucoup d’entre eux ont de la famille et des amis au pays, et le contexte actuel est source 
d’inquiétude et peut les fragiliser. 
 

Suivi à l’issue du programme / pendant 2 mois : intérêt de pouvoir poursuivre ce suivi au-delà des 

deux mois, par un appui ponctuel, plus étalé dans la durée, pour favoriser la transition et la mise en 

place des relais/différentes problématiques de la vie quotidienne. Fonctionner le plus possible dans 

une logique de parcours.  

Pilotage du dispositif  

Pour ANKAGE 1 et 2, pilotage spécifique et renforcé pour la mise en place avec : 

o 3 réunions /Comité technique 

o 3 réunions /Copil 

o 2 réunions Comité financier 

Cette organisation peur paraître « lourde, intense », sur une période relativement courte, mais 

elle est nécessaire pour s’assurer du démarrage/mise en place de ce dispositif sur le 

département. En comparaison, aujourd’hui, pour le dispositif Sésame, il n’y a qu’une seule 

réunion dédiée au bilan de l’action et à la programmation de la session suivante. 

Pour la suite sur les Côtes d’Armor, on envisagera sans doute un mixte entre ANKRAGE 1&2 et 

Sésame pour le pilotage du dispositif. 

Pour information, ANKRAGE 3 se fera dans le cadre d’un appel d’offre lancé par AKTO. Voire réflexion 

/questionnement/évolution d’ANKRAGE vers Sésame pour 2023. 

Le dispositif SESAME est un dispositif déployé au niveau national – et pour la 4ème édition en 

Ille et Vilaine. L’ensemble des étapes du programme (Prépa FLE et apprentissage professionnel 

Commis de cuisine) est réalisé au sein du même organisme de formation, Emergence. De même, 

pour l’accompagnement socioprofessionnel assuré par Envergure tout au long du parcours. Le 

suivi des bénéficiaires est proposé pendant 2 mois après la fin du programme. Certains 

bénéficiaires continuent ponctuellement à solliciter la référente de l’accompagnement. 

 

Sources : Réunions Bilans et COPIL /Acteurs et partenaires du dispositif – Témoignages des participants 

– Entretiens AKTO – CLPS – GRETA.  
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Guing’ Emploi et Compétences 
 

Genèse de l’action : constats et partenaires  

La Sous-préfecture de Guingamp a pris l’initiative de rassembler dès 2018 les acteurs de l’insertion 

social et professionnelle du territoire afin d’établir un diagnostic des besoins en termes d’emploi et de 

couverture éventuelle de ses besoins. Ce diagnostic a révélé la nécessité de créer un dispositif 

d’accompagnement global des réfugiés du territoire de Guingamp qui pourraient participer à couvrir 

les besoins du secteur économique.  

Quatre opérateurs se sont mobilisés pour initier et monter ce projet, le postulat étant l’utilisation des 

compétences de chacune des structures pour proposer un accompagnement du public ciblé :  

 COALLIA pour l’accompagnement social, l’hébergement durant le parcours et l’accès au logement. 
 Le Centre Social de Guingamp sur la citoyenneté et la familiarisation avec l’environnement. 
 Le CLPS pour l’accompagnement professionnel et FLE. 
 Alter intérim pour la pré-orientation professionnelle, l’emploi ou les qualifications. 

Objectifs  

Ces quatre opérateurs ont uni leurs compétences et leurs expertises pour proposer une prestation 
commune d’accompagnement global, répondant à plusieurs problématiques :  

 Renforcer les compétences linguistiques  
 Amener les personnes vers l’emploi ou la formation qualifiante  
 Garantir un logement  
 Accompagner le public dans ses problématiques sociales  
 Viser l’intégration et la citoyenneté sur le territoire  

 

Synoptique de l’action 
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Bilan de la première édition : 2019/2020 

Public cible : 14 réfugiés dont 3 femmes. 
Durée : 8 mois. 
Métier ciblé : agent de production et agent de tri dans le secteur de l’industrie. 
Résultats :  

o Logement : 100% d’accès au logement dont 71% à l’entrée. Les 2/3 des accès au logement 
dans le parc privé. 

o Droits : 100% des droits mis à jour (CPAM, CAF…). 

o Emploi : 72% d’accès à l’emploi ou à une formation qualifiante (dont 57% en emploi) 

o Apprentissage du français. 

o Levée des freins/Garde d’enfants : relais vers MDD, pour accès à des modes de garde d’enfants 

adaptés aux besoins. 

 
Deuxième édition : 2021/2022 

Public cible : 11 bénéficiaires suivent un parcours de formation complet vers les métiers de l’agriculture. 
Durée : 8 mois. 
Métier ciblé : métiers de l’agriculture (maraîchage, aviculture, ostréiculture,) dans des entreprises 
situées sur trois bassins d’emploi (LTC, GPA et Loudéac), en partenariat avec l’ANEFA. 
 

Difficultés/Leviers 

Barrière de la langue : est une difficulté (comprennent mais ils ont encore des difficultés pour 
s’exprimer). Lors des stages en entreprise, cette difficulté est compensée par des comportements 
appréciés par les employeurs et une attitude « volontaire ». Toutefois, l’apprentissage du français 
nécessiterait plus de temps de formation. 
Logement : La capacité à trouver des solutions de logement (notamment dans le parc privé) proches 

des lieux de stage (voire du futur emploi) est un atout pour la réussite des parcours. 

Recherche de stage : Atout de la coopération entre les acteurs (CLPS/ALTER) et du partenariat avec 

l’ANEFA pour la recherche de stages pour l’ensemble des stagiaires. 

Réorientation professionnelle : Les périodes de stages en entreprise ont permis de confirmer des 

projets professionnels dans ce secteur avec des perspectives d’emploi. Pour d’autres, des 

réorientations professionnelles vers d’autres secteurs d’activité (bâtiment, commerce/services) sont 

possibles avec des propositions de missions intérim. 

Malgré l’organisation en amont des périodes de stages, d’un temps de présentation des métiers en 

lien avec la Cité des métiers et l’ANEFA, des réorientations professionnelles ont eu lieu et montrent 

toute l’importance, de permettre ces périodes des stages en entreprises. 

Mobilité : des difficultés de transport vers le centre de formation. 

Partenariat avec les collectivités pour la mise à disposition de scooters ou de vélos 

Sourcing : point de vigilance risque de concurrence entre les dispositifs. Besoin de lisibilité et de 

disposer d’un calendrier des actions. 
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MELTING BREIZH - (PIC : ARML / CFA) Mission Locale de St Brieuc et CFA 
/Bâtiment 

Dans le cadre du Plan d’Investissement dans les Compétences (PIC), MELTING BREIZH est un projet 

porté par l’association Régionale des Missions Locales (ARML) de Bretagne. 

Pour les Côtes d’Armor, cette action est mise en œuvre par la Mission Locale de St Brieuc et le CFA du 

Bâtiment (Plérin) 

Public cible :  BPI 

Objectif pour les Côtes d’Armor : 60 parcours, d’une durée modulable (jusqu’à 3 ans dans le cadre 

du CAP +). 

Durée : 3 ans maximum, 60 parcours visés. 

Les parcours proposés :  

Dans le cadre du projet régional MELTING BREIZH, les jeunes bénéficiaires de la protection 

internationale de 16 à 25 ans peuvent s’insérer socialement et professionnellement grâce à trois 

parcours complémentaires et modulables :      

 Parcours « Lever les freins » : un soutien renforcé sur les questions linguistique, de logements, 

de mobilité, santé, culture, loisirs et citoyenneté. 

 Parcours « Alternance CAP+ » : un CAP en 3 ans avec un parcours de formation en 

apprentissage et un accompagnement global individualisé. 

 Parcours « Accès rapide à l’emploi » : une médiation entre le bénéficiaire et les employeurs 

et une présentation du dispositif aux entreprises partenaires. 

 

L’ambition du projet est double :  

- un accompagnement global pour chaque bénéficiaire à la suite d’un diagnostic à 360° 

(linguistique, santé, citoyenneté-sport-culture, mobilité, hébergement, valorisation et 

développement des compétences) ; 

-  la sécurisation financière, soit par des dispositifs spécifiques ou une mise en emploi rapide, 

soit en intégrant un CAP+. 

Partenariats :  

La mission locale de Saint-Brieuc travaille en lien avec le CFA (Centre de Formation d’Apprentis) pour 

proposer des parcours modulables et adaptés aux besoins du public. 

Sur le volet logement, partenariat avec l’association SILLAGE (St Brieuc) et la mission locale participe 

aux commissions d’attribution de logement. 

Difficultés/Leviers 

 Les parcours CAP + ont démarré début janvier 2022 : avec 6 jeunes en apprentissage dans les 

métiers du bâtiment (maçonnerie, carrelage,). 

 Pas de solution d’hébergement en fin de semaine et le week-end (du jeudi au dimanche soir) 

sur l’agglomération de Saint Brieuc.  

 Un appel à la mobilisation de familles d’accueil pour ces jeunes le week-end a été lancé. 
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2.4 - Des actions d’apprentissage du français contextualisées 

 
Ces actions d’apprentissage du français sont combinées à l’accès à des moyens favorisant 

l’autonomie par la levée de freins (code de la route, accès aux modes de gardes d’enfants), la 

compréhension des démarches administratives et l’accès aux droits, l’intégration sur son lieu de 

vie en participant aux activités culturelles et associatives proposées sur le territoire. 

Dans leurs organisations, ces actions s’appuient sur un réseau de partenaires et mobilisent les 

acteurs locaux (information/communication, prescription, participation au bilan/suivi des 

actions). 
 

Intitulé action Territoire 
 

Action/objectif Porteur/Acteurs 

Dynamique 
Apprentissage 

Orientation 
DAO ! 

 

GPA Favoriser l’intégration 
Soutien pour l’apprentissage 

du français 
 

Centre Social 

« En route vers l’écrit » Saint-Brieuc, 
Lannion, 

Dinan 

Apprentissage français/Code 
et permis de conduire 

 

CLPS  

« Naître en Français » 
A destination de femmes 

enceintes et parents 
(enfants 0 à 3ans) non 

francophones, signataires 
d’un CIR depuis moins de 

5 ans 
 

 
Lannion 
St Brieuc 

Dinan 

Familiariser les parents non 
francophones au 

vocabulaire et aux 
démarches que ces derniers 

peuvent rencontrer avec 
leurs enfants. 

 CLPS 

"Apprendre à Accueillir, 
être Accueilli pour 

Apprendre" 

Callac Démarche d’inclusion 
sociale pour un meilleur 

accès à la  
Langue française, à la 

citoyenneté et aux droits 
 

Association D2 
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DAO : Dynamique Apprentissage Orientation – Centre social de Guingamp 
 

 
Genèse du projet :  
La ville de Guingamp accueille sur son territoire une part plus importante de personnes étrangères au 
regard des données départementales, et le nombre de bénéficiaires signataires d'un contrat 
d'intégration républicaine (CIR) a été multiplié par 4 entre 2017 et 2019 (passant de 10 à 40 dont 16 
femmes, 24 hommes et 26 nouveaux inscrits en 2019) de même que le nombre de jeunes de – 25 ans 
dépassant régulièrement les objectifs fixés annuellement. Les enjeux d’intégration de ces personnes 
sur le territoire résident autour de l’intégration scolaire, de l’accès à l’emploi, à la formation 
professionnelle et au logement. 

 La réponse apportée par la collectivité de Guingamp a été celle de mettre en place, dans un premier 
temps, différents ateliers du « Français parlé ». Ces ateliers ont été pris en charge progressivement 
par le centre social de Guingamp (en gestion CAF alors) puis portés administrativement et 
financièrement par le CCAS. Le recrutement d'une animatrice-coordinatrice s'est traduit par la 
naissance d'un dispositif plus ambitieux « Dynamique Apprentissage Orientation !" (DAO !) 
s'articulant autour de deux axes : 
 1. Accompagnement global en vue de favoriser l’accueil et l’intégration des personnes 
 étrangères. 

2. Articulation du réseau d'acteurs et coordination des bénévoles. La reconnaissance de l'action 
a attiré de plus en plus de bénévoles (11 impliqués plus une liste d'attente gérée par le centre 
social). 

Le dispositif "DAO !", soutenu par l'Etat (DDCS) depuis 2013 a été étroitement associé aux différentes 
rencontres organisées par les services de l'Etat (Direccte et DDCS) à la Sous-Préfecture de Guingamp 
en 2018 et qui ont abouti au projet "Guing'Emploi Compétences". 
 
Objectif :  
Le projet « DAO ! » vise à développer un dispositif d’accompagnement global porté par le centre 
social de Guingamp. Il s’inscrit dans une continuité du parcours d’intégration des étrangers primo-
arrivants, et notamment les signataires d’un CIR de moins 5 ans, issus du territoire de Guingamp-
Paimpol Agglomération (40 environ / an). Aujourd’hui, ce projet est encadré par un coordonnateur et 
une équipe de 11 bénévoles. 
 
Les actions développées dans le cadre du projet DAO ! 
 
1- Renforcer l’apprentissage de la langue française par des ateliers sociolinguistiques. 
 

Public cible : à destination des primo-arrivants et des personnes étrangères déjà présentes sur le 
territoire et ayant besoin de mieux maîtriser la langue française, pour mieux s’intégrer. 
Objectif de réalisation : d’accompagner 40 signataires du CAI CIR/an. 
 

Objectifs : 
 Favoriser l’apprentissage de la langue française, des codes sociaux et de la vie citoyenne en 

France. 
 Créer du lien social à différents niveaux, c’est-à-dire entre les apprenants, les bénévoles, et 

tous les habitants fréquentant le centre social. Ces ateliers sont une continuité du parcours 
initial OFII, et permettent aux apprenants d’avoir un soutien pour augmenter leur chance 
d’atteindre un niveau A1 et de continuer l’apprentissage de la langue une fois la prescription 
terminée. 

 Encourager les apprenants à participer à la vie locale dans et hors le centre social. 
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2 – Valoriser l’expression écrite et orale de la langue française au travers de la découverte et de 
l’appropriation de l’environnement local, patrimonial, social et culturel. 
 

 L’objectif de cette action est que les participants continuent leur apprentissage par 
l’expérimentation de leurs nouvelles connaissances dans leur environnement. 

 Une passerelle est en place entre DAO ! et d’autres dispositifs mis en place par le centre social 
tels que : 
o Le CLAS (contrat local d’accompagnement à la scolarité/dispositif périscolaire). C’est un 

temps d’accompagnement individualisé à la scolarité et un éveil à la curiosité.  
o Le « melting sport » à destination des jeunes 18/25 ans (projet mené par le FJT, le centre 

social et le service jeunesse de l’agglomération), où des apprenants deviennent 
respectivement bénévoles et participants. 

o Réservation de places /Sorties loisirs organisées par le centre social durant l’été, mise en 
place d’un atelier de marionnette. 

o Organisation à nouveau le mini-festival « Guingamp centre du monde ». 

 
3 – Développer et coordonner un service d’interprétariat de qualité pour répondre aux besoins des 
bénéficiaires du projet et ceux qui veulent intégrer le dispositif.  

Objectifs : 
 Faciliter l’accès aux droits et les relations avec les institutions des personnes accompagnés par 

le dispositif DAO !  
 Avoir une meilleure prise en charge médico-sociale et avancer plus efficacement dans leurs 

démarches, parfois même les reprendre.  
 C’est aussi un atout pour les structures recevant des personnes inscrites sur le dispositif car 

cela leur permet de mieux comprendre leur situation. 
 

Modalités : L’action d’interprétariat professionnelle vise à maintenir une continuité dans le parcours 
d’intégration et à faciliter l’accès aux droits pour les personnes accompagnées par DAO!. Possibilités 
de solliciter un interprète professionnel par téléphone, afin que les personnes puissent être 
autonomes dans leurs démarches. 
Partenaires conventionnés pour assurer ce service : le Réseau Louis Guilloux à Rennes et l’ISM Corum* 
à Lyon. 

*(Inter Service Migrants – Centre d’Observation et de Recherche sur l’Urbain et ses Mutation) 
 
Réalisé 2020  
En 2020, 45 heures d’interprétariat ont été financées par le dispositif DAO ! Les langues ressortant le 
plus sont l’Arabe, suivi du Pashto et du mandarin dans une moindre mesure. 
 
Les effets et projets 

 Une sécurisation des parcours individuels pouvant se traduire par une reprise de démarches 
administratives, une progression scolaire des enfants et des inscriptions dans des activités sur 
le territoire. 

 Le développement d’une base de données de traducteurs de documents, pour permettre aux 
familles de faire traduire leurs documents administratifs.  

 Rechercher des interprètes professionnels en certaines langues rares. 
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4 – Encourager la participation des personnes à la vie de la cité et soutenir leur implication citoyenne. 

 
Objectifs : 

 Développer la participation des personnes dans la vie du territoire en écoutant leurs besoins, 
leurs envies et en les orientant aux mieux vers les partenaires et en apportant un soutien 
logistique à des projets. 

 Favoriser la médiation et l’interconnaissance entre les gens et les cultures pour faciliter les 
échanges et le vivre-ensemble. 
 

Action 5 - Soutenir l’investissement des bénévoles dans l’accompagnement des personnes sur le 
territoire 

 
Objectifs : 

 Faire monter en compétence les bénévoles et rendre attractif le bénévolat sur DAO pour 
pouvoir créer un maximum de groupes en fonction des niveaux des apprenants tout en 
supportant une démarche visant à promouvoir les bonnes pratiques et l’assise des valeurs du 
centre social. 

 Formation à destination des bénévoles à la base des ASL par le réseau RADYA (Réseau des 
acteurs de la dynamique des ASL) sur le thème « Découvrir les ASL et concevoir des contenus 
pédagogiques à l’oral et à l’écrit » qui a permis aux nouvelles bénévoles de se munir d’outils 
pédagogiques pour élaborer et animer les séances. Cette pédagogie des ASL (Ateliers 
Sociolinguistiques) vise à promouvoir l’autonomie des personnes dans leur vie privée, 
professionnelle et publique.  

 
6 - Faciliter la mise en réseau et la professionnalisation des acteurs du territoire  
 

Objectifs 
 Partager les mêmes informations sur la situation des personnes sur le dispositif DAO ! et 

connaitre le travail des différents partenaires pour orienter au mieux les habitants, soit vers 
DAO, soit de DAO ! vers un service. 

 Mettre en place des temps d’échanges afin de :  
o Mieux connaître les problématiques liées au public cible sur le territoire et de pouvoir 

mieux répondre à ces besoins (temps de rencontres par exemple sous la forme de 
« p’tits déj partenaires »). 

o Développer une meilleure communication entre les structures et dispositif du 
territoire intervenant auprès des publics étrangers.  

o Apporter des solutions coordonnées collectivement à des problèmes nouveaux.  
o Prévenir les ruptures de parcours en travaillant de manière collective. 

 
Développement des partenariats :  
Des partenariats se sont renforcés avec COALLIA, le CLPS, le Pôle Emploi et la mission locale, et des 
projets ont pu émerger notamment Guing’Emploi et compétences. Ces opérateurs se sont mobilisés 
pour initier et monter ce projet fin 2019, le postulat étant l’utilisation des compétences de chacune 
des structures pour proposer un accompagnement du public ciblé : 

o COALLIA pour l’accompagnement social, l’hébergement durant le parcours et l’accès 
au logement ;  

o Le Centre Social de Guingamp sur la citoyenneté et la socialisation ;  
o Le CLPS pour l’accompagnement professionnel et FLE ;  
o Alter intérim pour la pré-orientation professionnelle, l’emploi ou les qualifications.  

Le métier ciblé lors de la première expérimentation était celui d’agent de production/ de tri dans le 
secteur de l’industrie. 
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7 - Sécuriser le parcours individuel des personnes d’origine étrangère par la mise en place d’une 
Équipe Pluridisciplinaire de Soutien (EPS) 

 
Objectifs 

 Réunir les partenaires autour des situations les plus complexes pour travailler ensemble au 
traitement de situations, partager les mêmes informations, pour l’avancement des dossiers, 
Réfléchir ensemble à des solutions et de les mettre en œuvre dans la mesure du possible. 
 

Partenaires mobilisés : AMISEP, Maison de l’Argoat, Maison du département, Mission locale, Mission 
de lutte contre le décrochage scolaire, médiateur social CCAS,). 
 
Convention avec l’Association Maison de l’Argoat 2021, pour la mise en œuvre de l’EPS 
 
8 - Développer la coordination du projet DAO ! à l'échelle du territoire et créer des ressources en 
formation afin d'accompagner les partenaires 

 
Objectifs 

 La formation des professionnels à l’échelle du territoire permet de mieux aborder les 
problématiques liées au public étranger. 

 Sensibiliser et former les professionnels à l’approche interculturelle peut réduire les tensions 
dans certaines situations parfois tendues. 
 

Public cible : Ces formations seront ouvertes aux élus, partenaires et aux collègues du centre social et 
du CCAS. 
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Ateliers sociolinguistiques (ASL) « En route vers l’écrit » - CLPS 
 

Présentation 
Intitulée "BOP 104, en route vers l’écrit ", cette formation a la particularité d'être axée sur 
l'apprentissage du vocabulaire du Code de la route et de la conduite. L’objectif est de préparer au 
mieux les étrangers primo arrivants signataires du CIR à l'examen. 
A terme, il s'agit d'aider ces personnes à s'insérer plus facilement dans la vie active grâce à l'obtention 
du permis de conduire. 
 
Territoire : Le CLPS organise trois cursus de formation (Saint-Brieuc, Lannion, Dinan) au français à 
destination des personnes nouvellement arrivées en France.  
 
Public cible : A destination d’un public étranger, ayant signé un CIR depuis moins de 5 ans. 
 
Objectifs : 

 Développer ses connaissances en langue française pour favoriser l’apprentissage contextualisé 
à la passation du code de la route et/ou du permis AM (scooter, voiture sans permis). 

 Renforce la maîtrise de la langue écrite. 
 Dynamiser et étayer le parcours d’insertion professionnelle. 

Parcours : durée moyenne 80 heures. 

 
Prescripteurs et partenaires : Pôle emploi, Mission Locale, Cap emploi, Atelier du 5 bis (Dinan), 
Association NOZ DEIZ (Dinan), FJT, AMISEP, COALLIA, SIAE présentes sur le territoire, Association 
Prévention MAIF, Autoécoles, Bibliothèque/BCA, GRETA. 

 
Difficultés / Leviers 

 Sourcing : recrutement assez facile car l’action commence à être connue. 

 Apprentissage du français : Les stagiaires arrivent à atteindre un bon niveau à l’oral mais l’écrit 

demeure plus difficile : difficultés de compréhension en lien avec des difficultés de lecture 

(personnes qui n’ont pas été scolarisées pour la plupart dans leur pays d’origine). 

 Des personnes qui sont dans l’urgence d’un accès à un logement et à un emploi et peuvent 

être en difficultés pour maintenir leurs engagements dans les actions FLE.  Mais peuvent 

reprendre plus tard et passer leur code. 

 Adaptation de la formation et des interventions aux difficultés des stagiaires  

 

Point de vigilance et propositions pour la suite des programmations  

 Augmenter le rythme de formation à 2 jours par semaine. 

 Eviter les coupures des vacances scolaires dans la dynamique d’apprentissage. 
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« Apprendre à accueillir, être accueilli pour apprendre » – Association 
Dynamique et Développement D2 – Callac 

 
Genèse du projet  
À la suite des rencontres et temps de partage de constats avec les élus du bassin de vie de Callac, 
l’association Dynamique et Développement/D2, composée d’habitants de ce bassin de vie, a initié un 
diagnostic de l’animation de la vie sociale sur son territoire afin d’en identifier les forces et faiblesses, 
mais aussi les potentialités et ressources, les attentes et les besoins de la population.  
Au-delà du traitement de données statistiques, ce travail de diagnostic s’est attaché à recueillir de 
manière participative (avec l’appui du service enfance jeunesse de Guingamp-Paimpol Agglomération), 
des données plus qualitatives auprès de toutes les composantes du territoire (élus, partenaires 
institutionnels, partenaires locaux, associations locales, bénévoles, habitants). Le partage des constats 
et propositions a abouti à la définition d’une démarche afin d’articuler l’animation de la vie sociale 
globale et des actions spécifiques inclusives et de structurer son action selon trois axes : 
 

Axe 1 : Promouvoir une démarche de développement des capacités à agir, garantissant aux personnes 
et aux acteurs une participation réelle aux questions les concernant, à la vie de la cité plus largement, 
par le déploiement, le soutien, la coordination et l'accompagnement d'un maillage d'espaces 
d'animation de la vie sociale considérant les personnes dans leur globalité et soutenant l'ensemble des 
bénévoles susceptibles d'accueillir des personnes exilées dans différents domaines de la vie sociale 
(bénévolat d'activités, de service, de vie locale...).  
Axe 2 : Soutenir, dynamiser et renforcer les compétences des bénévoles en situation 
d’accompagnement des personnes exilées, en articulation et complémentarité avec les acteurs du 
territoire, afin d'éviter les situations de rupture et pour un service de qualité rendu aux personnes 
exilées.  
Axe 3 : Créer et développer une fonction « coordination & appui/ressource professionnelle » pour 
l'ensemble des acteurs du territoire, favorisant un partenariat large et varié, garant du respect de 
l’intégrité des personnes et de leur considération en tant que citoyen, créant ainsi les conditions 
favorables à la mise en place d'un observatoire local.  
 

Objectifs : dans ce cadre, l’action portée par l’association D2 vise à intervenir auprès :  

 Des personnes étrangères dans une démarche d’inclusion sociale pour un meilleur accès à la 

langue française et à la citoyenneté, par l’organisation d’ateliers sociolinguistiques 

pour 15 bénéficiaires d’un CIR résidant sur les sites de Bégard, Rostrenen, Callac, et d’accès 

aux droits dans les domaines de l’emploi, la formation, la mobilité, la santé. 

 De 20 bénévoles accompagnants, encadrés par l’intervention d’une salariée de l’association, 

afin de favoriser leur montée en compétences et développer une meilleure 

intercompréhension entre institutions, structures d’accompagnement et la société civile. 

Territoire : Association basée à Callac. Territoire pressenti ; le Sud-ouest du département et 

notamment les secteurs de Callac, Rostrenen, Pédernec, Bégard, Châtelaudren. 

Public cible : Primo-arrivants, signataires de CIR depuis moins de 5 ans. 

Partenariats : la mise en œuvre de ces actions s’appuie sur un important travail de partenariat 

développé avec : des collectifs, associations caritatives et associations culturelles et sportives, les 

services de l’Etat, de l’Education nationale, du Conseil départemental, des Collectivités, de la CAF, du 

Service public de l’emploi, des élus, de l’AMISEP, de COALLIA, du CLPS, de Pôle emploi, de la Mission 

locale, des acteurs économiques 
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Action « Naître en français » - CLPS /COALLIA 
 

Public cible : Femmes enceintes et parents (femmes et hommes) d’enfants de 0 à 3 ans, non 
francophones. En situation régulière, ayant signé un CIR depuis moins de 5 ans. CIR terminé. 

Territoire : L’action peut être organisée sur les territoires de Saint Brieuc, Guingamp/Lannion, et Dinan. 

Objectif : le dispositif « Naître en Français » permet de familiariser les parents non francophones au 
vocabulaire et aux démarches que ces derniers peuvent rencontrer avec leurs enfants.  

Organisation/programme 

La formation est organisée par le CLPS, sous la forme d’ateliers sociolinguistiques (10 ateliers de 3h), 
structurés autour de trois thématiques : la grossesse, l’accouchement, la petite enfance et permet 
d’aborder des questions à la fois sur l’éveil, le rythme de l’enfant et sa santé, les modes de garde, et 
accompagne les parents dans la réalisation de diverses démarches administratives. Des visites sont 
organisées au sein de différentes structures d’accueil et d’accompagnement, service maternité de 
l’hôpital, structures d’accueil des jeunes enfants (Halte-garderie, crèche, relais assistantes 
maternelles) et des rencontres peuvent être programmées avec des intervenants comme des sages 
femmes/sophrologues qui interviennent dans la préparation à l’accouchement. 

Participants : Même si elles sont aussi ouvertes aux hommes en tant que parent, les actions qui ont 
pu se mettre en place sur les territoires ont réuni uniquement des femmes, qui pour la plupart suivent 
également des cours d’apprentissage du Français (Prépa Clé).  

 A noter, d’autres femmes non francophones auraient souhaité participer à ces ateliers mais 
ne remplissaient pas tous les critères d’éligibilité.  

 Sur le territoire de Saint Brieuc : arrêt de l’action en raison des difficultés à constituer ou à 
maintenir les groupes au regard des critères/public cible et au regard du manque de place dans 
les structures d’accueil en collectif sur ce territoire. Le recours aux assistantes maternelles 
difficilement envisageable financièrement. 

 A Dinan, un groupe de 8 femmes a pu se constituer. L’offre d’accueil/Petite enfance semble 
moins tendue sur ce territoire. 

Communication : L’information sur ces actions qui ont démarré fin 2021, se fait par le « bouche à 

oreille » et aussi par la diffusion de l’information auprès des crèches, de l’hôpital, des bibliothèques, 

et des acteurs des territoire, et va se poursuivre en 2022. 

Proposition : L’accès aux modes de garde d’enfant étant souvent cité comme un des freins à l’accès 

des femmes demandeurs d’asile, aux actions d’insertion professionnelle, il serait intéressant de mener 

une réflexion sur les possibilités de mixer les publics pour maintenir le déploiement de ce type d’action 

sur les territoires (en y associant les MDD, Centres sociaux, CAF…). Il s’agit aussi de multiplier les 

occasions de pratiques du français et de favoriser l’intégration de ces femmes, dans la vie sociale de 

leur territoire et dans leur parcours d’insertion professionnelle. 
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2.5- Des outils en appui au développement des actions 
 

DISPOSITIF DATASAM / RESEAU LOUIS GUILLOUX  
Dispositif d’Appui Technique pour l’Accès aux Soins et l’Accompagnement 
des Migrants 

 
Le DATASAM est un dispositif régional financé par l'ARS depuis 2015 et piloté par l’association Réseau 
Louis Guilloux. Ce dispositif propose un appui aux professionnels de santé et du social pour faciliter 
l’accès aux soins des personnes migrantes primo-arrivantes. Pour cela il intervient sur les actions 
suivantes : 
 
Créer et diffuser des outils pour aider dans l’accompagnement 

 Carnet de santé adulte : diffusion des carnets de santé, dans les Côtes d’Armor auprès 
d’ADALEA, du Conseil Départemental (MNA), Consultation CIME2 Dinan.  

 Une nouvelle lettre d’information trimestrielle :  

 
Organiser des formations /soirées d’informations  
En 2021, pour le département des Côtes d’Armor :  

 « La Consultation avec interprète » Réunion Cadres Hôpital Yves-Le Foll. 
 « La consultation en santé mentale avec interprète » Begard - Fondation Bon Sauveur. 
 « Précarité, Migration et Santé » ASKORIA Saint-Brieuc. 

 
Développer le recours à l’interprétariat professionnel 
En 2021, pour le département des Côtes d’Armor :  

 Formation auprès des professionnels de la Fondation Bon Sauveur : « La consultation en 
santé mentale avec interprète ».  

 Intervention auprès des cadres du CH Yves Le Foll.  
 Intervention à venir auprès de la CME du CH.  
 Contacts avec le CH Dinan pour des difficultés d'accès à l'interprétariat. 

 
Développer le réseau de partenaires 
Rencontres avec les structures sociales  
En 2021, pour le département des Côtes d’Armor :  

 NOZ DEIZ et AMISEP à DINAN : accès aux soins des personnes accompagnées et mise en place 
de l’expérimentation CIME à Dinan. 

 COALLIA : accès aux soins des personnes accompagnées, formation des professionnels.  
 
Rencontres avec les structures médicales   

 CMP LANNION : Présentation du DATASAM à l'ensemble des professionnels du CMP. 
 CVTP-CLAT-CES : Mise à jour du protocole d'orientation entre les trois structures.  
 Point Santé LANNION : Temps d'échange sur les besoins et relations partenaires sur le 

territoire.  
 CENTRE DE SANTE LAMBALLE : Présentation du DATASAM à deux médecins du cabinet et 

présentation du carnet de santé.  

 
2 Projet CIME : Consultation Interprétariat en Médecine – consultation de premier accueil en 
médecine générale pour les migrants primo-arrivants. 
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 CENTRE DE SANTE PLERIN : Présentation du DATASAM aux trois médecins du cabinet, du 
carnet de santé et du dispositif CIME.  

 Service MNA : Rencontre de l'infirmière, présentation du carnet de santé.  
 Psychologue COALLIA - présentation du DATASAM et des ressources du réseau. 

 
Perspectives 2022 du DATASAM - Côtes d’Armor 

 Formation : « Les besoins en santé mentale chez les personnes exilées : repérage, soutien, 
orientation » pour le personnel de l’AMISEP.  

 Rencontres avec le CMP de Saint-Brieuc, avec la nouvelle psychologue de COALLIA  
 Intervention en CME sur l’interprétariat – Hôpital Yves-Le Foll  
 Travail dans les territoires moins dotés en médecine générale (Centre-Bretagne)  
 Projets pour l'activité de AIDES auprès du public Migrant 

 
MODALITES PRATIQUES :  
Quand solliciter le dispositif DATASAM en tant que professionnel ? 

 Pour des informations facilitant la prise en charge des personnes migrantes (réseau de 
partenaires existants, questions médicales, protocoles médicaux et outils, information sur 
l’interprétariat…). 

 Pour faire remonter des difficultés dans l’accès aux soins de ce public. 
 Pour mettre en place des formations/informations sur la thématique « santé des migrants ». 
 Pour organiser une rencontre sur l’interprétariat médico-social professionnel (métier 

d’interprète, le travail avec interprète, conventionnement…). 
 
Des médecins référents sur chaque département  

Une équipe régionale d’appui : 02.99.32.47.36 / 06.38.43.76.67 
 Dr Hélène LEROY, médecin : h.leroy@rlg35.org 
 Lauranne MOUSSION, coordinatrice: l.moussion@rlg35.org 
 Daisy BEDEL POIRIER, secrétaire: d.bedel-poirier@rlg35.org  

 
Sources : Comité de suivi DATASAM / Côtes d’Armor 2022 

Réseau Louis Guilloux – Rennes : https://rlg35.org/ 

mailto:h.leroy@rlg35.org
mailto:l.moussion@rlg35.org
mailto:d.bedel-poirier@rlg35.org
https://rlg35.org/
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Centre d’examen TCF (Test de Connaissance du Français) 
 

A partir de janvier 2022, le CLPS devient Centre d’examen TCF pour le département des Côtes d’Armor. 
Dans ce cadre, le CLPS développe son offre et propose désormais l’organisation de 3 à 4 sessions 
d’examen par mois pour des groupe de 8 à 10 personnes. 
 

 TCF A2 : carte de résident 

 TCF B1 : Accès à la nationalité française 

 

Territoires d’intégration : CTAI et PTAI 
 

 

Territoires d’intégration 

En 2021, la Direction générale des étrangers en France (DGEF) du Ministère de l’intérieur et la 

Délégation interministérielle à l’accueil et à l’intégration des réfugiés (Diair) mettent en place 

les Territoires d’Intégration, déclinés en contrats et projets territoriaux d’accueil et d’intégration 

(CTAI, PTAI), pour accompagner les collectivités territoriales désireuses de s’engager dans ce domaine. 

Pour accueillir au mieux les réfugiés et favoriser leur intégration, les villes françaises avaient jusqu’à 

présent à leur disposition plusieurs types de contrats (CTAIR, PTAIR…). Désormais, les démarches vont 

être valorisées et ajustées en fonction des territoires avec le label « Territoires d’intégration ». 

Il vise à couvrir tout le territoire national, quelle que soit la taille des collectivités. L’objectif est de 

partir d’une initiative locale et d’essayer d’en faire un projet d’intégration pour les réfugiés mais aussi 

pour les primo-arrivants. 

 

Les CTAIR 

Les contrats territoriaux d’accueil et d’intégration des réfugiés (CTAIR) sont signés conjointement 

par des collectivités territoriales et les préfectures afin de mettre en œuvre des actions concrètes à 

l’attention des personnes bénéficiaires de la protection internationale. 

Les actions, généralement portées par des partenaires associatifs et parfois par la collectivité, 
s’inscrivent dans les axes définis dans le cadre de la Stratégie Nationale pour l’Accueil et l’Intégration 
des Réfugiés. Elles répondent à des besoins identifiés, notamment en matière d’accès aux soins, 
au logement, à la formation linguistique, à l’emploi et aux offres sportives et culturelles. 
 
En 2019 et 2020, 11 métropoles se sont engagées dans la démarche de la contractualisation proposée 
par la DIAIR : Brest, Dijon, Lyon, Grenoble, Nantes, Toulouse, Rennes, Bordeaux, Clermont-
Ferrand, Nancy et Strasbourg. 
 

Les PTAIR 

Les projets territoriaux d’accueil et d’intégration sont à destination de toute collectivité désireuse de 

s’engager plus ponctuellement dans des actions en faveur de l’intégration des étrangers primo-

arrivants, dont les BPI. 

https://www.immigration.interieur.gouv.fr/
https://accueil-integration-refugies.fr/les-contrats-dintegration-ctair/
https://accueil-integration-refugies.fr/les-contrats-dintegration-ctair/
https://accueil-integration-refugies.fr/project/territoires-dintegration/
https://accueil-integration-refugies.fr/project/__trashed/
https://accueil-integration-refugies.fr/project/__trashed/
https://www.brest.fr/brestfr-accueil-1575.html
https://www.metropole-dijon.fr/
https://www.grandlyon.com/
https://www.grenoblealpesmetropole.fr/
https://metropole.nantes.fr/
https://www.toulouse-metropole.fr/
https://metropole.rennes.fr/
https://www.bordeaux-metropole.fr/
https://www.clermontmetropole.eu/accueil/
https://www.clermontmetropole.eu/accueil/
https://www.grandnancy.eu/accueil/
https://www.strasbourg.eu/eurometropole-de-strasbourg
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De nombreux types de projets sont possibles, par exemple dans les domaines de la formation 

professionnelle, de l’accès à l'emploi, des projets à visée sociale, de la mobilité, de la garde d’enfants, 

de coordinations linguistiques. 

En Bretagne, deux Contrats Territoriaux d’Accueil et d’Intégration sont mis en œuvre avec les 

métropoles de Rennes (Décembre 2020) et de Brest (Octobre 2019). Le département des Côtes 

d’Armor n’est pas à ce jour doté d’un CTAI, mais il y a une volonté de  le mettre en place sur le 

Territoire de Guingamp où ce projet est en cours de réflexion. 

Extrait du SRADAIR – Bretagne 2021/2023 

 

Sources :  

CTAIR, les contrats territoriaux d’accueil et d’intégration des réfugiés ⋆ Diair (accueil-integration-

refugies.fr) 

20201021_BrochureCTAIR.pdf (accueil-integration-refugies.fr) 

Flyer Territoires d'Intégration (accueil-integration-refugies.fr) 

 

 

 

 

https://accueil-integration-refugies.fr/les-contrats-dintegration-ctair/
https://accueil-integration-refugies.fr/les-contrats-dintegration-ctair/
https://accueil-integration-refugies.fr/wp-content/uploads/2020/10/20201021_BrochureCTAIR.pdf
https://accueil-integration-refugies.fr/wp-content/uploads/2021/05/Flyer-Territoires-dInte%CC%81gration.pdf
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des leviers de l’intégration  
 

  



Diagnostic Pré opérationnel / Déploiement dispositif AGIR – Côtes d’Armor 

Page 81 sur 102 

 

3. Evaluation des composantes, des freins et des leviers de l’intégration  

3.1 - Rappel / Programme AGIR 
 

Le Programme AGIR : Accompagnement Global et Individualisé des Réfugiés, porté par l’OFII, 

porté par la DGEF en lien étroit avec l’OFII, la DIAIR, la DGEFP et la DIHAL  
 

Finalité et public cible : 

Proposer progressivement à chaque bénéficiaire de la protection internationale (BPI), qu’il soit ou non 

hébergé dans le dispositif national d’accueil (DNA), de bénéficier auprès d’un guichet unique 

départemental mandaté par l’Etat, d’un accompagnement global et individualisé en particulier vers le 

logement et l’emploi durables. 

Durée : d’une durée maximum de 24 mois 
 
Les principes : 
 

 Cet accompagnement sera réalisé par un binôme de référents chargés de suivre chaque 

bénéficiaire de la protection internationale.  

 L’entrée dans le dispositif se fera dès l’obtention du statut grâce à une orientation prioritaires 

par l’OFII lors de la signature du CIR, ainsi que par les gestionnaires du dispositif national 

d’accueil (DNA) et des structures du premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA).  

 Le programme AGIR interviendra en soutien des services publics de droit commun. 

 
 
La mise en œuvre du Programme AGIR repose sur trois piliers : 
 

 Un accompagnement global et individualisé des bénéficiaires grâce à la mise en place d’un 

binôme de référents sociaux (emploi/formation et accès aux droits/logement) permettant de 

couvrir les besoins recensés par orientation vers l’activation des dispositifs de droit commun 

et de droit spécialisé. 

 Une coordination de l’ensemble des acteurs locaux de l’intégration, spécialisés dans 

l’intégration des réfugiés mais aussi ceux de droit commun vers qui les bénéficiaires pourront 

être orientés. 

 La création de partenariats locaux pour garantir l’accès effectif aux droits et la couverture des 

besoins. 
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3.2 – Les freins et leviers de l’intégration 
 

Emploi  
 

 Pour les bénéficiaires : le souhait d’accéder rapidement à l’emploi pour disposer de ressources 

afin d’accéder à un logement et pour venir en soutien à leur famille. 

 

 Des offres d’emplois accessibles sur les territoires en lien avec les métiers en tension. L’enquête 

BMO 2021, réalisée par Pôle Emploi fait état de 24 354 intentions d'embauche par les entreprises 

du département. En tête des secteurs qui recrutent : 

o Le secteur de la santé humaine et de l’action sociale représente 13,3% des intentions 

d’embauches (3 245).  

o Celui des HCR 12,6% (3 086),  

o Le secteur agricole avec 11% des intentions d’embauche (2 786),  

o Le secteur des services scientifiques, techniques, administratifs : 9,2% des intentions 

d’embauches (2 259)  

o Le secteur du commerce de détail représente quant à lui 8,7% (2 133). 

Les 5  métiers les plus recherchés sur les Côtes d’Armor sont :  

o Serveurs de cafés, restaurants et commis de cuisine 

o Ouvriers non qualifiés des industries agroalimentaires 

o Agriculteurs salariés, ouvriers agricoles 

o Aides-soignants, auxiliaire de puériculture, 

o Agents d’entretien des locaux y compris ATSEM. 

En complément, les employeurs des secteurs du bâtiment, du transport/logistique et des services aux 

personnes, rencontrent également des difficultés de recrutement de personnel. 

 

 Dans le département, des expériences de la mise en œuvre d’un accompagnement global et 

individualisé des personnes BPI dans le cadre d’actions d’insertion sur des métiers en tension : 

Ankrage/commis de cuisine, Guing’Emploi et Compétences/ agent de production IAA et 

agriculture, HOPE/Maçon et réparateur carrosserie, MELTING BREIZ/métiers du bâtiment, le 

projet emploi /AMISEP, dans les exploitations agricoles du KREIZ BREIZ (Elevage, lait, porc volaille 

principalement et un peu de maraîchage), le CPH de Dinan en partenariat avec les agences 

d’intérim. 

 

 Un des facteurs de réussite de ces actions est la mise en synergie sur les territoires des 

expertises de professionnels de l’insertion sociale et professionnelle afin de lever les principaux 

freins à l’intégration des bénéficiaires en termes : 

- D’apprentissage du français à visée professionnelle (FLE/CLPS) 

- De découvertes des entreprises et d’apprentissage des métiers avec l’appui des organismes de 

formation et des entreprises accueillantes, mais aussi des OPCO, des agences d’intérim et des 

fédérations d’employeurs. 
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- D’accompagnement social pour résoudre les questions d’accès aux droits, de prise en charge 

des problématiques de santé, pour rechercher des solutions aux difficultés de mobilité, à la 

recherche d’un hébergement et pour accompagner les bénéficiaires dans l’accès et 

l’intégration dans un logement. 

 

 Ingénierie de dispositif, ingénierie financière et recherche d’aides complémentaires : Pour leur 

mise en œuvre, ces actions mobilisent des compétences en ingénierie de dispositif, des 

financements des services de l’Etat, de la Région et des OPCO, mais aussi la recherche de 

financements complémentaires des services de Pôle emploi, des organismes de formation (aides 

pour les repas du midi, équipements professionnels,), l’appui des services des collectivités locales 

(aides à la mobilité). 

 

 Le pilotage et le suivi de ces actions par des échanges réguliers entre les acteurs et l’organisation 

de temps de réunions permet d’identifier les difficultés au fil de l’action, de rechercher ensemble 

des solutions et de s’engager ainsi dans un processus d’amélioration en continu (ajustement des 

organisations, ajouts d’ateliers complémentaires, mobilisation d’intervenants).  

 

 Des retours positifs / des expériences de mobilisation des employeurs : 

o Un atout/point positif relevé par les employeurs mobilisés vis-à-vis du comportement des 

stagiaires qui se montrent « travailleurs », sérieux, présents, intéressés (posent des 

questions) : c’est un facteur de réussite et un point positif pour la poursuite des collaborations, 

car c’est un des premiers critères de recrutement, qui donne envie d’aller plus loin et se traduit 

dans les faits par des signatures de contrats d’une part, un retour plutôt positif des employeurs 

d’autres part. 

 

 Des leviers :  

o Les actions de formation/sensibilisation des responsables d’entreprises sur 

l’accueil/intégration du public réfugié, car il y a une méconnaissance et un besoin de 

transmettre quelques clés de compréhension : valeurs, cultures différentes. 

o L’appui des agences intérim et des organismes de formation qui mobilisent leurs réseaux pour 

la recherche de stage, l’accès aux entreprises et assurent un rôle de médiation avec les 

employeurs (faciliter l’accueil/intégration, lever les freins). Les stages en entreprises 

permettent de valider un projet professionnel et de faciliter l’accès à un emploi, mais aussi de 

se tester sur un métier et de confirmer/infirmer un projet et d’avancer sur son orientation 

professionnelle. 

 

 Des points de vigilance :  

o Sourcing / Programmation : selon les actions et leur période de programmation, la 

mobilisation de candidats a pu s’avérer difficile. Cela nécessite un travail important 

d’information/communication dans les réseaux. Le partage d’un calendrier de programmation 

départementale au sein du Service Public de l’Emploi et de I ’intégration, et de ses partenaires, 

pourrait limiter les risques de mise en concurrence des actions proposées. Les différents 

métiers visés par ces actions répondant en partie aux besoins des employeurs du 

département. D’autres secteurs en tension comme celui du soin et des services aux personnes 

restent à investir. 

o Suivi/Consolidation/ Passage de relais : Les actions développées, avec un programme dense 

et une forte mobilisation de tous les acteurs et des participants, aboutissent à des avancées 

significatives dans les parcours d’intégration des BPI et des bilans positifs de ces actions quant 
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aux résultats d’accès à un logement et d’accès à un emploi. Toutefois, ces actions sont limitées 

dans la durée et certains parcours nécessitent plus de temps pour la consolidation de 

l’intégration dans l’emploi, accès à un logement. 

Il semble important de pouvoir proposer un suivi des parcours, d’organiser les passages de 

relais et un accompagnement plus long selon les besoins, afin de ne pas perdre les bénéfices 

des actions engagées. Cette possibilité de continuité dans l’accompagnement des PBI est une 

attente forte vis-à-vis des actions d’accompagnement qui seront déployées dans le cadre du 

programme AGIR. 

 

 Une question sur les possibilités de conversion des diplômes obtenus dans les pays d’origine et 

la possibilité de transférabilité des compétences acquises/ expériences professionnelles 

antérieures.  

Même si l’on constate ces derniers mois, une évolution des publics demandeurs d’asile avec une 

majorité d’hommes, jeunes, peu scolarisés, on constate également parmi les publics réfugiés 

présents sur le territoire, une grande diversité et hétérogénéité des profils de personnes qui ont 

travaillé dans leur pays d’origine, sur des postes en management, professeurs, service de cadastre, 

vendeur de véhicule, cadre dans l’industrie du pétrole, pasteur, travail dans le domaine de 

l’agriculture (champs et élevages) … La prise en compte et la recherche des possibilités de 

conversion des compétences acquises, voire de les compléter, est un axe de travail à développer, 

en s’inspirant de plusieurs expériences déployées sur d’autres territoires : mise en place du 

passeport européens des qualifications des réfugiées (EQPR), le dispositif « expérience sans 

frontières ». 

 

 Favoriser l’accès des femmes aux actions proposées en matière d’insertion sociale et 

professionnelle. 

En 2021, parmi les signataires du CIR, les femmes représentent 49.2% des signataires hors BPI, et 

25% du public BPI.  

Les bilans des actions spécifiques en faveur de l’insertion professionnelle vers les métiers en tension 

du département, ou des actions en faveur de l’autonomie et de la levée des freins à l’emploi 

(ateliers sociolinguistiques /mobilité, garde d’enfants), font apparaitre que les femmes sont peu ou 

pas présentes dans ces actions, et ceci malgré une volonté des prescripteurs de les inscrire dans 

ces démarches et des acteurs de l’insertion de les accueillir. 

La première difficulté évoquée est un déficit de l’offre de modes de garde d’enfants accessibles 

sur certains territoires.  

Des alternatives à ces difficultés existent,  

- Sur le territoire de Callac, l’association D2, propose un accueil inconditionnel des femmes (avec 

ou sans enfants) aux ateliers d’apprentissage du français, afin que leurs souhaits de participer 

à des actions en faveur de l’intégration ne passent pas au second plan. Cet accueil est organisé 

avec le soutien de professionnels de la petite enfance afin de permettre un accueil de qualité 

des jeunes enfants. Même si cette organisation peut ralentir le rythme de progression dans les 

apprentissages du français, elle vise avant tout d’éviter le décrochage, voir à terme l’exclusion 

des femmes vis-à-vis de ces apprentissages. 
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- Sur d’autres territoires, l’exemple d’une garderie éphémère « Solimômes »  qui a été mise en 

place. L’ingénierie de l’action a été portée par la SCOP E2S Petite enfance et la Mairie d’Yvry-

sur-Seine, et permet de répondre à des besoins ponctuels. 

En réponse à ces difficultés, quelles que soient les initiatives retenues, elles nécessiteront un travail 

de collaboration associant les collectivités locales (appui à l’ingénierie financière, mise à 

disposition de lieu d’accueil) et les professionnels de la petite enfance (compétences et 

équipements pour l’accueil des jeunes enfants).  

D’autres difficultés moins factuelles mais persistantes sont liées essentiellement aux 

représentations des femmes et des hommes (accepter de confier son enfant à un tiers, répartition 

des rôles et des tâches au sein des familles, représentations quant aux possibilités pour les femmes 

d’accéder à des emplois, élargissement des choix professionnels…). 

Différentes actions sont déployées dans le département des Côtes d’Armor, pour prendre en 

compte ces difficultés, notamment des actions diversification des choix professionnels portés par 

les CIDFF, des ateliers mixités portés par les centres AFPA (dans le cadre des missions nationale de 

service public), des actions telles que : « Tout’emploi » à Plérin organisée par le CIDFF et les service 

de Pôle emploi, une formation intitulée « Industri’Elles », portée par la région, les services de 

l’Agglomération de Saint Brieuc et de Pôle emploi, le CIDFF, l’UIMM et le CFAI  (Cf. articles en 

annexe). 
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Hébergement / Logement 

Dans le cadre de ce diagnostic, la question de l’accès à des solutions d’hébergement et l’accès à un 

logement reste la priorité mentionnée par l’ensemble des acteurs du département rencontrés et qui 

interviennent dans l’accompagnement des réfugiés. 

Les constats : 

 Un contexte du marché de l’immobilier plus tendu 

o Des difficultés accrues d’accès au logement / Contexte Sanitaire /Saturation du parc de 

logement / Bailleurs sociaux : peu ou pas de roulement des locataires, une augmentation des 

coûts des logements freine l’accès à la propriété, un développement du parc de logement 

sociaux et des investissements pour de nouveaux projets immobiliers, mais qui prennent du 

temps et qui ne sont pas suffisants pour répondre à l’augmentation des demandes. 

o Une augmentation de la précarité et du nombre de publics prioritaires. 

o Des délais moyens d’attribution des logements sociaux qui augmentent sur l’ensemble du 

département et sont plus tendus notamment sur les agglomérations de Saint Brieuc et de 

Dinan. 

o Une des conséquences de la crise sanitaire a été une augmentation importante de l’achat de 

biens immobiliers dans les départements de l’ouest de la France, y compris dans le 

département des Côtes d’Armor. Cela a entraîné une tension du marché de l’immobilier avec 

une augmentation des coûts et une raréfaction des biens disponibles. 

 

 Une saturation (à 99%) des capacités d’accueil des structures d’hébergement du DNA : 

conséquence des afflux de migrants liés à la situation géopolitique, conséquence du Covid/parc 

social en saturation (moins de roulement sur les logements). 

 Le taux de présence des BPI dans le DNA en Côtes d’Armor (20.7%), reflète les difficultés à accéder 

à des solutions de sortie pour les BPI qui se retrouvent après un certain temps, en présence indue 

dans les structures du DNA du département. 

 

Les leviers :  

 Le développement de recherche de solution d’accès au logement en partenariat avec le parc de 

bailleurs privés, et l’élargissement des périmètres de recherche (mais en adéquation avec les 

solutions/mobilité/emploi). 

 L’appui/ mobilisation des structures solidaires : SOLIHA, Les Agences Immobilières à Vocation 

Sociale (AIVS), Habitat et Humanisme pour la captation de logements, la sécurisation des 

propriétaires par le portage du bail et des risques financiers, le développement des actions 

d’accompagnement des publics dans l’accès et le maintien dans le logement et un appui technique 

à la mise aux normes et à l’entretien des logements. 

 La mobilisation temporaire, des places d’hébergement des organismes de formation (quand cela 

est possible). 

 La mobilisation des mesures et outils d’accompagnement vers et dans le logement pour rassurer 

et maintenir les relations de confiance avec les bailleurs. 

 La mobilisation des outils d’accompagnement sur le projet logement, et sur l’intégration dans le 

logement (gestion du logement/respect de son environnement, …), proposés par exemple par 

l’association SILLAGE à Saint Brieuc, en accompagnement individuel, ou par l’animation d’ateliers 

dédiés (sur les thèmes du budget, du pontage de dossiers logement, de la mobilisation des aides, 

de l’emménagement dans le logement :Etat de lieux, assurances, ouverture des compteurs , 
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recherche de mobilité), un accompagnement sur la gestion/entretien  du logement – les relations 

avec son environnement….. L’association SILLAGE organisera en juin à Saint Brieuc, un 

évènementiel avec l’animation d’ateliers sur le thème du logement des jeunes. 

 

 Anticiper le plus en amont possible, la constitution des dossiers de demande de logement social/ 

La mobilisation des outils. 

 Et utiliser les plateformes de demande de logement (dossier unique – suivi de son dossier – accès 

aux offres). 

o Une plateforme unique pour les bailleurs sociaux sur le site : 

https://www.demandelogement22.fr/imhowebGP22/ 

o La plateforme AL’IN d’Action logement : https://www.actionlogement.fr/le-

logement-social 

 

Des propositions  

 Proposer des colocations. C’est une solution qui ne peut fonctionner que si celle correspond 

réellement à un souhait des bénéficiaires. Bien acceptée cette proposition peut être une solution 

pour des personnes qui redoutent l’isolement et peuvent se retrouver en difficulté à vivre seules 

dans un logement autonome. 

 Travailler sur la question du logement le plus en amont possible du parcours d’accompagnement. 

Sera un point important à intégrer en lien avec le programme AGIR. 

 Développement des partenariats, collaborations avec les acteurs et partenaires présents sur le 

territoire : par exemple pour le CPH de Dinan il s’agit de développer le partenariat avec 

l’association NOZ DEIZ, CHRS présent sur le territoire et qui dispose également d’un pôle asile 

(CADA&HUDA). 

 Disposer d’un volume de logements dédiés dans les parcs de logement, pour faire la jonction 

(entre les sorties d’hébergement et l’accès à un logement pérenne). 

 Développer les compétences sur la gestion de la question d’accès à un logement : pour répondre 

à l’extension des capacités hébergement sur le territoire et aux difficultés d’accès à un logement, 

des partenariats ont été développés avec les agences immobilières et les propriétaires privés.   

Cela nécessite un important travail de prospection sur le terrain, la maîtrise des outils mobilisables 

pour la sécurisation de la location (Constitution des dossiers logement, mobilisation de la Garantie 

VISALE, puis recours au Bail glissant), un accompagnement dans toutes les étapes d’accès et 

d’installation dans le logement, pour rassurer les bailleurs. 

 

Démarches administratives / Parcours de la demande d’asile 
o Des difficultés sur les rendez-vous avec les services de la Préfecture et l’utilisation de la 

nouvelle Plateforme régionale. 

o A noter, quelques situations  pour lesquelles il n’a pas été possible réaliser les demandes de 

renouvellement à temps, malgré l’anticipation de cette démarche. Ces difficultés auraient 

pu compromettre la poursuite des actions engagées en faveur de l’accès à un emploi et au 

regard de l’actualisation du dossier de demande de logement. 

o Les situations « critiques » ont pu être résolues, mais ceci reste un point de vigilance à avoir. 

  

https://www.demandelogement22.fr/imhowebGP22/
https://www.actionlogement.fr/le-logement-social
https://www.actionlogement.fr/le-logement-social
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Santé  
Les constats 

 Des problématiques santé impactant la prise en charge liée à l’asile. 

 

 Lors de l’accueil d’urgence/mise à l’abri des publics demandeurs d’asile, les questions liées à la 

santé sont vues en priorité, car il y a souvent des problèmes de santé liés à la situation de précarité 

(un état de santé général/Affaiblissement – Fatigue importante - Besoin de se poser et de se 

reposer), des conséquences des périodes d’errance (malnutrition, hygiène, infections) et des 

souffrances psychologiques), des besoins de prise en charge et de suivi pour des maladies 

chroniques (diabète, maladies cardiaques….) et des troubles psycho traumatiques avec la remontée 

des traumas, après une mise en sécurité. 

 

 Des difficultés des structures d’accueil, pour le financement des frais médicaux en amont  de l’accès 

aux droits à une couverture santé. 

 

 Un besoin de connaissance et de prise de conscience des vulnérabilités de ce public, notamment 

sur des problèmes psychologiques, psychos traumatiques : remontée des traumas vécus. 

 

 Des difficultés pour l’accès aux professionnels de santé (généraliste et spécialistes) qui ne prennent 

pas de nouveaux patients (tous publics confondus). Il est possible d’obtenir un premier rendez-vous 

en urgence par exemple dans le cadre de l’accueil en CPH à Dinan, mais il est difficile de s’inscrire 

dans un parcours de soin et d’obtenir un deuxième rendez-vous. 

 

 Des besoins sur la prise en charge des personnes souffrant de troubles psychiques, souvent à 

l’origine de troubles psycho-traumatiques. Cependant, l’offre en santé mentale sur le territoire de 

Saint Brieuc Agglomération ne permet pas d’organiser de prise en charge. Ces publics restent donc 

dans une souffrance psychique avec laquelle l’équipe doit composer. 

 

 Des besoins d’interlocuteurs et interprètes pour permettre la médiation entre les bénéficiaires et 

les professionnels de santé en s’appuyant sur : 

o Le recours à des interprètes formés à ce type d’intervention (neutralité/confidentialité). 

o La mobilisation de professionnels de santé/bénévoles. 

Des leviers  

 Des partenariats ont été développés : par exemple, l’AMISEP a des conventions de partenariat avec 

la Fondation Bon Sauveur, et travaille en partenariat avec le réseau Louis Guilloux (Dispositif 

DATASAM), les structures d’accueil (COALLIA, AMISEP, NOZ DEIZ et PENTHIEVRE ACTIONS) 

mobilisent les Points Santé présents sur leur territoire (Lannion, St Brieuc, Lamballe, Dinan) et ont 

recours à l’interprétariat professionnel/DATASAM. 

 La formation des personnels : dans le cadre du plan de formation des personnels, mise en place de 

formations pour un apport de connaissances générales en psychopathologie et de connaissances 

en psycho traumatologie, à destination de toutes les équipes mobiles/précarité. 

 Travail en lien avec l’hôpital Yves-le Foll de St Brieuc, pour l’adaptation de la prise en charge des 

demandeurs d’asile. 

 Appel à des interprètes (accompagnement lors de rendez-vous médicaux) 

 Travail en lien avec le CMP pour le montage de dossier auprès de la MDPH. Dossiers délicats, et 

complexité d’aborder la notion de handicap. 
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 Mobilisation et appui du dispositif DATASAM/Réseau Louis Guilloux pour : 

o Le déploiement d’outils tels que le carnet de santé adulte,  
o Le développement du projet CIME (Consultation Interprétariat en Médecine), 
o Le développement d’actions d’information et de formation auprès des structures de santé, 
o Le développement de réseau de partenaires par l’organisation de rencontre avec les structures 

sociales et avec les structures médicales. 
 
 La mise en place de binôme travailleur social/infirmer : réflexion sur les possibilités de mise en place 

de cette action qui a été expérimentée par COALLIA dans le département du Finistère. 

 
 Prise en compte du handicap :  

o Travail en partenariat avec la MDPH pour les dossiers de reconnaissance des handicaps. 
o Des difficultés sur les délais et les manques d’équipements. 
o Les problématiques liées au handicap sont intégrées dans les réflexions liées au 

développement des places d’accueil et d’hébergement du DNA dans le département, afin de 
pouvoir proposer des places dédiées aux personnes à mobilité réduite (PMR). Plusieurs 
hébergements gérés par l’association COALLIA par exemple proposent des places PMR. 
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Mobilité  

Les constats : 

 Avec peu de grandes villes, le département des Côtes d’Armor est un territoire plutôt rural avec des 

territoires EPCI très étendus (GPA – CCKB).   

 La mobilité demeure une question transversale à l’ensemble des questions d’accueil, 

d’hébergement, d’accompagnement et d’intégration des demandeurs d’asile. Cette question se 

pose à chaque étape du parcours d’intégration et nécessite la recherche de solutions en lien avec 

les acteurs des territoires et les collectivités locales. 

 En milieu rural, le tissu associatif présent dans ces communes (Callac, Communauté de communes 

du Kreiz Breiz) permet de créer des liens privilégiés avec les habitants et peut aider à pallier les 

difficultés de transport par exemple. 

 Une offre de transport en commun qui n’est pas adaptée aux besoins : nombre de rotation des 

transports en commun, du fait du morcellements des trajets, des horaires pas adaptés aux besoins 

pour accéder aux cours spécifiques (proposés au sein des collèges), aux actions de formation langue 

et formation qualifiante, aux conditions d’emploi (accès et maintien dans l’emploi). 

 

Des leviers 

 Mobilisation et appui sur les plateformes mobilités créées sur les territoires : Mobil’Rance à Dinan, 

la plateforme mobilité portée par l’association Penthièvre actions à Lamballe par exemple. 

 La mobilisation des parcs de vélos et de scooters gérés par des structures d’insertion ou en lien avec 

les collectivités locales. 

 La mise en place de la plateforme Mobilité/Penthièvre actions : parc de vélos et accès à un atelier 

pour leur entretien avec l’appui de bénévoles de l’association. 

 Mise en place par le CPH de Dinan d’un parc de vélos et de trottinettes électriques, et d’un 

accompagnement par un éducateur sportif. 

 Des actions de formation  pour favoriser l’examen du code de la route : ateliers sociolinguistiques 

contextualisés « En route vers l’écrit », portés par le CLPS en lien avec des auto-écoles, et 

l’association Prévention MAIF. 
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Apprentissage du français 

Les constats : 

 La non-maîtrise de la langue française est un frein à l’accès à l’emploi et pose des difficultés 
dans la compréhension des démarches administratives. 

 Les formations FLE permettent des progressions intéressantes à l’oral, mais des difficultés 
persistent à l’écrit dans la rapidité de lecture et la compréhension des textes. 
 

 Des difficultés d’apprentissage : difficultés spécifiques de ces publics notamment pour les 

personnes les plus vulnérables, pas ou peu lettrées, pour lesquelles l’accès à la connaissance 

reste difficile. Elles n’ont pas appris à apprendre, et les modes pédagogiques proposés peuvent 

s’avérer inadaptés, d’où la nécessité de pouvoir proposer d’autres modes d’apprentissage 

(différents des méthodes papier/crayon et salle de cours), et de diversifier les modes 

d’apprentissage. Les situations de souffrances psychologiques liées à leurs parcours, peuvent 

également constituer des freins dans les apprentissages et les capacités à se concentrer.  

 

Des leviers :  

 L’appui sur les ateliers : français parlé/connaissance appropriation des cultures locales est un 
atout pour apprendre différemment. 
 

 Des apprentissages de la langue ciblés dans le cadre d’ateliers sociolinguistiques contextualisés 
à un métier, à l’apprentissage du code de la route et la passation de l’examen, permettent 
également des avancées dans les apprentissages. 
 

 En complément de ces ateliers cadrés, il est nécessaire de multiplier les occasions de pratiquer 
la langue française au quotidien en participant à des activités socio-culturelles et en 
s’inscrivant dans le tissu associatif riche dans le département. 
 

 Des réflexions pour l’adaptation des outils pédagogiques selon les difficultés d’apprentissage.  
 

 Les associations investies dans l’accueil et L‘accompagnement des réfugiés peuvent s’appuyer 
sur leurs réseaux de bénévoles qui animent des ateliers d’apprentissage du français et de 
pratique de la langue, en complément des formations FLE. Des Chartes ont été établies afin de 
cadrer leurs interventions. Des formations pour les bénévoles sont proposées afin de les 
outiller et d’entretenir la dynamique de leurs engagements. 
 

 Un point de vigilance sur le positionnement des bénévoles, et l’importance de rappeler le 

positionnement des opérateurs du DNA, qui se doivent de garder un positionnement neutre 

en tant qu’opérateur de service public.  
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Acculturation  
Un élément évoqué dans plusieurs entretiens porte sur la nécessité de proposer des actions de  

sensibilisation/acculturation des différents intervenants sur l’accueil/ accompagnement des réfugiés 

quand cela est relativement nouveau sur les territoires :  

o Exemple à Guingamp/avec les actions développées au sein du centre social – Formation 
des bénévoles. 

o Dans le cadre des actions Ankrage : ateliers pour les intervenants, les employeurs 
(Création d’un communauté WhatsApp, productions de petites vidéos) 

o Le CPH de Dinan : ressent le besoin d’effectuer ce travail avec les intervenants du territoire 
MDD, ML, PE ….  

o Penthièvre actions : souligne l’importance de s’appuyer sur une Charte et la formation des 
bénévoles 

o AMISEP proposent plusieurs actions dans ce sens : 
- Formation des professionnels intervenants  
- Sur le territoire du KREIZ BREIZ organise un temps d’échange information 

/sensibilisation par exemple avec les « nouveaux employeurs » et qui porte par 
exemple sur la réalité de la situation d’un demandeur d’asile (Parcours, Démarches 
administratives / Attente de statut), l’ouverture et quelques clés de compréhension 
pour mieux appréhender des valeurs et des cultures différentes. 

o COALLIA : mise en place d’un plan de formation spécifique des équipes / Spécificité du 

public, démarches règlement/ Demande d’asile. 

 

Des propositions actions à développer : 

 Intégration sur le territoire : acculturation de la population en favorisant les temps d’échange et 

de rencontres autour d’activités sociales et culturelles. 

 Développer des actions d’interconnaissance, sur les territoires d’implantation des structures du 

DNA : besoin de prendre le temps de présentation des dispositifs et de la spécificité des mesures 

afin de bien identifier les leviers de chacun et d’avoir une meilleure connaissance des territoires. 

 Connaissance des Territoires (EPCI) : 

o Besoins en emploi et en compétences. 

o Les intervenants /thématiques, expertises. 

o Tissu associatif/Lien avec la population : intégration dans son lieu de vie. 
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Partenariats  

Le développement des actions d’accompagnement des réfugiés s’appuie fortement sur le 

développement de partenariats avec les différents acteurs des territoires. 

Structurer les partenariats par des conventions 

 Dans le cadre d’un accompagnement global des publics dans toutes les composantes de leur 

situation, une bonne connaissance des différents acteurs mobilisables sur les territoires est 

indispensable. L’identification de référents, favorise au quotidien les contacts et les échanges. 

Toutefois, il est important de structurer ses partenariats par l’établissement de conventions : 

 Des conventions sont établies par exemple avec les communes où se situent des logements (4 

conventions / 6 communes d’implantation des hébergements), le tissu associatif de proximité 

(associations sportives et culturelles). En 2020, de nouveaux partenaires ont enrichi le réseau : 

l’association UN’VESTI, le centre social de Plérin. 
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3.3 – Perception-Attentes / Programme AGIR 
 

Attentes et perception vis-à-vis du dispositif AGIR  

 Possibilité de proposer un accompagnement sur des situations plus complexes et qui demandent 

plus de temps d’accompagnement. 

 Disposer de plus de temps pour un accompagnement, adapté aux publics réfugiés. 

 Possibilité de proposer un accompagnement sur des situations plus complexes qui demandent un 

accompagnement plus long dans la durée, par exemple pour des publics TH, des projets emploi qui 

demandent plus de temps, des BPI en demande de poursuite d’études et de formations. 

 Permettre un regard partagé, et des complémentarités CPH/AGIR. 

 Développement des partenariats et de la coordination des partenaires vis-à-vis des différentes 

actions engagées. 

 MASHD : dans sa finalité, cette mesure d’accompagnement à la sortie du DNA, se recoupe avec les 

objectifs visés par l’accompagnement du programme AGIR : quels liens, quelles articulations à 

mettre en place ? 

 Favoriser les articulations entre les mesures d’accompagnement et « sécuriser » les étapes 

engagées : logement, apprentissage du français, formation professionnelle et accès à l’emploi, 

parcours de soin. 

 Acculturation des partenaires du territoire/accueil accompagnement de ce public, Pôle emploi, ML, 

MDD…. 

 Favoriser les échanges de pratiques avec les partenaires. 

 Développer des actions sur le volet santé : médiateur santé. Formation des soignants, faire la 

médiation entre les praticiens et les familles. Par exemple, l’association NOZ DEIZ a un médecin très 

investi sur le territoire. Mobilisation du dispositif DATASAM/Réseau Louis Guilloux. 

 Accompagnement professionnel : des liens à développer avec les SIAE. 

 Méthodologie de diagnostic de territoire, notamment sur les besoins en emploi et en compétences, 

les métiers en tensions et les emplois non pourvus. 

 La mise en place d’une fonction d’observatoire, dans le cadre d’AGIR. 

 La poursuite du travail d’accompagnement :  

o Poursuite de l’accompagnement et des apprentissages sur la maîtrise du français, car malgré 

des compétences et qualités des demandeurs d’asile accompagnés, cela peut être un obstacle 

au recrutement même sur des métiers en tension. (Pose la question des 

relais/accompagnement interface/rapprochement employeurs). 

o Réunions Asile : ont repris, une fois par mois. Nécessaire mais pas suffisant. Car pas le temps 

d’évoquer tous les sujets/questions. 

o Mise en place de réunions pluridisciplinaires régulières (partage/mise en commun des 

expertises), notamment sur situations complexes. (Ex : « carrefour social »). 
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Des actions à développer  

 Axe formation/insertion professionnelle. 

 Accueil CPH : question de répartition des places sur le territoire 

 Adaptation / typologie de logement recherché : chambre seule 

 Développement des liens avec les MDD sur les territoires. 

 Accès à un logement : développement d’actions vers les bailleurs privés : partenariat qui 

fonctionne bien et se développe avec « le bouche à oreille » sur des expériences réussies, à 

condition de maintenir/entretenir une relation de confiance. 

 

Propositions /projets de développement 

 Proposer un accompagnement intermédiaire entre le CPH et le SPADA : Accompagnement Sociale 

Lié au Logement (ASLL) pour réfugiés et accompagnement sur le volet professionnel. 

 Elargissement du territoire d’intervention (plus d’opportunités d’emploi) sur les secteurs de 

Loudéac, Broons (agroalimentaire), qui ont des besoins en emploi non couverts, la côte Nord-

Ouest du département/maraîchage. 

 Des partenariats à approfondir avec les branches professionnelles (UIMM, ANEFA…), les 

organismes de formation. 

 Développer les liens avec les SIAE dans le cadre de l’accompagnement professionnel. 

 S’appuyer sur les partenariats existants avec les acteurs de l’emploi sur les territoires pour créer 

des évènements emploi (Job dating par exemple° 

 Développer un suivi systématique des bénéficiaires dès la domiciliation SPADA pour éviter des 

ruptures dans les parcours. 

 Possibilité de reprendre des personnes qui sont « sorties des circuits ». 

 Développer un Dispositif Santé Réfugiés (DSR) sur le modèle du projet initié en 2018 dans le 

Finistère : mis en place d’une équipe mobile reposant sur un binôme infirmier/travailleur social 

 Prise en compte des problématiques handicap des publics réfugiés par le développement d’un 

Contrat d’accompagnement : RQTH – Adaptation de poste de travail – Aménagement logement. 

Projet proposé à St Brieuc dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt /ARS. 
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Questionnement / Point de vigilance / Leviers pour la mise en œuvre d’AGIR 

Quelle organisation ? 

o Pour la prescription des mesures AGIR : quelles modalités. 

o Quel lien/articulation avec des mesures d’accompagnement initiées sur les volets emploi, 

accès au logement et accompagnement global. 

o Quelles  modalités de pilotage du programme 

Développement d’une approche territorialisée :  

 L’approche par EPCI semble être le bon niveau. 

 Appui sur l’implication des collectivité locales dans la démarche d’accueil intégration des 

réfugiés/Conventionnement (Guingamp, Callac,). 

 

Signataires du CIR / Un point de vigilance sur le « bon timing » : la prescription d’AGIR prévue juste 

après signature du CIR avec un certain nombre d’actions déjà programmées dans le cadre du CIR, dont 

le temps consacré à l’apprentissage de la langue /Point de vigilance au regard du process d’intégration, 

du temps disponible …. D’où importance de bien prévoir articulation avec le CIR et importance du 

travail de coordination. 

 

Suivi/Continuité des parcours : quels relais à l’issue des actions spécifiques 

Suivi de ceux qui enclenchent un parcours et intégration sur les emplois concernés 

Poursuite d’un accompagnement/réflexion pour ceux pour qui il y aura une réorientation 

professionnelle.  
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Annexe 2 

Liste des structures et personnes rencontrées  /Diagnostic  

 

  

Structures Nom et Fonction des perssonnes rencontrées / diagnsotic

OFII Emilie VITEL, Directrice territoriale adjointe/OFII Bretagne

OFII Manuelle MASSY

OFII Marine LE BASSARD  

OFII Mme DINE (Demande d'asile)

Préfecture 35 Michel BOUREAU Chargé de mission accueil intgration des réfugiés

DETS 22/DIRECTION  Madame GUYADER

DETS 22/DIRECTION  Madame HYS-LE-MEHAUTE 

DDETS 22/PES  RENARD Francis, Référent Accueil et Intégration des Réfugiés, Etrangers primo arrivants

DDETS 22/SOLIDARITES   DENIS Cécile - Conseillère technique en travail social

COALLIA 22 Pôle Asile Mme BRIAND Cheffe de service

COALLIA Gabriel CERCLIER, Directeur COALLIA Côtes d'Armor et Finistère

AMISEP Lannion Emilie GARRO, cheffe de service du pôle Asile-Réfugiés 

AMISEP Marie Laure JEAN, cheffe de service  CPH de Dinan / Programme de réinstallation 

NOZ DEIZ Dominique Feurgard Directrice

Penthièvre Actions M.Dominique BRICHON Directeur et Madame BOURHIS, directrice adjointe /Plateforme mobilité

Penthièvre Actions Essilt MALFROY  Educatrice / HUDA

ADALEA (SIAO) Anne-Sophie ABALAIN  

CLPS Nathalie GIMENEZ GRALL Directrice

CLPS - QSt Brieuc Marlène POULIQUEN, responsable formation

CLPS Dinan Mme THOMAS, Directrice

CPLS/COALLIA Action "Naître en français". Mariuca CRETU, formatrice

GRETA Thierry COSTE, Conseiller formation continue

AKTO Hélène LE PRIELLEC, Chargée de projets réfugiés (pilotage de ANKRAGE), AKTO

AKTO HOPE Armelle GRELIER 

Guing'Emploi et Compétences Coallia/Alter/CFPPA Kernilien/ANEFA/ Pôle emploi (Copil Action)

Association D2 - CALLAC Madame Sybil ZUATE Y Zuber

Centre Social Guingamp Pierre Yves CORRE,coordonnateur du dispositif DAO 

Pôle emploi Nabila BOUCHER de Pole emploi St Brieuc / Conseillère Entreprise

Pôle emploi Anne BELLEGOU, Chargée de Mission Projet Direction territoriale Pôle emploi Côtes d’Armor  

AFPA HOPE Lionel FREIN

AFPA HOPE Evelyne BONET Directrice AFPA Langueux

AFPA HOPE Morgane BRAUNER - Responsable Accompagnement des Parcours

AFPA HOPE Margot LE THEREZIEN, Médiatrice sociale

AFPA HOPE Gaëlle LEROSIER, accompagnatrice sociale des stagiaires du dispositif HOPE/ AFPA Loudéac

Missions Locales SB Fabienne  AREZKI - Référente Action Melting Breiz

SILLAGE Fabienne DUPUIS, responsable du service accueil, information et orientation

Action Logement Bretagne Virginie Courcoux - Conseillère Logement

BSB Les Foyers Isabelle DABILLY Directrice adjointe Gestion Locative, Responsable d'agence
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Annexe 3 

Sources documentaires 

OFII : Données statistiques / Caractéristiques du public des demandeurs d’asile 

SRADAIR : Schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et d’intégration des réfugiés – 2021/2023 

– ministère de l’Intérieur et Schéma régional d'accueil des demandeurs d'asile et d'intégration des 

réfugiés (SRADAIR) 2021-2023 approuvé par arrêté préfectoral le 18 octobre 2021.  

DDETS 22 : Bilans des actions – Préparation accord cadre SPE I 

Rapports d’activité des opérateurs du DNA en Côtes d’Armor : AMISEP, COALLIA, NOZ DEIZ, 

PENTHIEVRE ACTIONS et des associations. 

Bilans et entretiens avec les structures Dispositifs spécifiques 

Sources : Réunions Bilans et COPIL /acteurs Partenaires du dispositif – Témoignages des participants – 

Entretien AKTO 

Sites internet 

Information sur les droits des étrangers :   

▪ https://www.info-droits-etrangers.org/sejourner-en-france/lasile/droits-beneficiaires-dune-

protection-internationale/ 

Interprétariat  
 

▪ Réseau Louis Guilloux – Rennes : https://rlg35.org/ 
 

▪ ISM Corum – Lyon :  http://www.ismcorum.org 
 

Multilinguisme / formations et outils  
 

▪ https://dulala.fr/lassociation/ 
 

Formation linguistique 

Cartographie nationale de l'offre de formation linguistique | Réseau des Carif-Oref 

(intercariforef.org) 

Logement  

Bailleurs sociaux – Département Côtes d’Armor : 

https://www.demandelogement22.fr/imhowebGP22/ 

SILLAGE : https://www.sillage.bzh/ 

Action Logement : https://www.actionlogement.fr/le-logement-social 

Plateforme AL’IN : https://al-in.fr/#/deco 

https://www.habitat-humanisme.org/associations/habitat-humanisme-cotes-d-armor/ 

 

https://www.info-droits-etrangers.org/sejourner-en-france/lasile/droits-beneficiaires-dune-protection-internationale/
https://www.info-droits-etrangers.org/sejourner-en-france/lasile/droits-beneficiaires-dune-protection-internationale/
https://rlg35.org/
https://afpa365-my.sharepoint.com/personal/00ed013_afpa_fr/Documents/Bureau/AGIR/Diagnostic%20Côtes%20d'Armor/ISM%20Corum –%20Lyon%20:%20%20http:/www.ismcorum.org
https://afpa365-my.sharepoint.com/personal/00ed013_afpa_fr/Documents/Bureau/AGIR/Diagnostic%20Côtes%20d'Armor/ISM%20Corum –%20Lyon%20:%20%20http:/www.ismcorum.org
https://afpa365-my.sharepoint.com/personal/00ed013_afpa_fr/Documents/Bureau/AGIR/Diagnostic%20Côtes%20d'Armor/ISM%20Corum –%20Lyon%20:%20%20http:/www.ismcorum.org
https://reseau.intercariforef.org/formations/recherche-formations-dian.html
https://reseau.intercariforef.org/formations/recherche-formations-dian.html
https://www.demandelogement22.fr/imhowebGP22/
https://www.actionlogement.fr/le-logement-social
https://al-in.fr/#/deco
https://www.habitat-humanisme.org/associations/habitat-humanisme-cotes-d-armor/
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Formation professionnelle  

AFPA, CLPS, GRETA, GREF Bretagne 

SIAE – Plateforme de l’inclusion 

La plateforme de l'inclusion (beta.gouv.fr) 

Open webinaire de démonstration pour les prescripteurs - 08/09/2021 - YouTube 

 

Territoire d’intégration 

https://accueil-integration-refugies.fr/les-contrats-dintegration-ctair/ 

20201021_BrochureCTAIR.pdf (accueil-integration-refugies.fr) 

 

 

  

https://inclusion.beta.gouv.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=4YDxwSd0uPA
https://accueil-integration-refugies.fr/les-contrats-dintegration-ctair/
https://accueil-integration-refugies.fr/wp-content/uploads/2020/10/20201021_BrochureCTAIR.pdf
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Annexe 4 : Articles / présentation d’actions / Côtes d’Armor 

 

 


