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Prévention des expulsions : le bilan 2014
La commission de
coordination des actions de
prévention des expulsions
(CCAPEX) est en place depuis
le 21 janvier 2011. Elle
rapproche tous les acteurs
(institutionnels, bailleurs
publics et privés, associations)
intervenant dans le suivi de
locataires en difficulté dont la
situation peut déboucher sur
une expulsion locative.
La CCAPEX est saisie par le locataire,
le propriétaire ou toute autre
personne ayant connaissance
d’une situation d’expulsion ou
risque d’expulsion d’un logement
locatif sur l’ensemble du territoire
départemental. Ses missions sont
de délivrer des avis aux organismes
payeurs des aides au logement (CAF,
MSA) concernant le maintien du
versement des prestations sociales
en cas d’impayés de loyer et des
avis ou des recommandations
aux instances (FSL par exemple)
concernant les modalités
d’intervention permettant aux
locataires de résoudre leurs
difficultés et se maintenir dans un
logement. Enfin, elle apporte son
expertise aux sous- préfectures
statuant sur les demandes de
concours de la force publique dans
le cas de procédure d’expulsion.
En 2014, la CCAPEX s’est réunie
15 fois. Son secrétariat, assuré

par la DDCS, a connu une quasi
stagnation des demandes déposées
(448 dossiers contre 453 en
2013) relatives à des procédures
d’assignation du locataire devant le
juge en vue d’une résiliation du bail.
Par contre davantage de dossiers
ont été examinés (305 contre 297
en 2013 soit + 3%) relatifs à des
procédures de commandement
de quitter les lieux délivrés après
décision de résiliation du bail prise
par le juge judiciaire. Néanmoins,
la tendance observée les années
précédentes s’est accentuée
puisque les dossiers étudiés en
CCAPEX concernent essentiellement
des situations pour impayés de
loyers (96 %) et des ménages
isolés et sans enfant (66 %).La
CCAPEX oriente les ménages
vers des dispositifs permettant le
remboursement des dettes (31%),
vers le logement social et le SIAO
pour bénéficier d’une orientation
adaptée ou vers la commission
de médiation DALO pour une
reconnaissance du caractère
prioritaire dans le cadre d’un
hébergement ou d’un logement
(27 %).

intensifiée sur l’apurement des
dettes (2 fois plus de soldes
obtenus) et un peu moins de
relogement direct ont été réalisés
(19 au lieu de 22).
En application de la loi ALUR du
24 mars 2014, le secrétariat de
la CCAPEX est organisé depuis
janvier 2015 pour réaliser sa saisine
obligatoire avant assignation
en justice d’un locataire. Une
expérimentation de commission
délocalisée à Lannion sera mise en
œuvre courant 2016.
Enfin, la CCAPEX va bénéficier d’un
nouveau système d’information
(EXPLOC). Cet outil informatique
optimisera le suivi de l’ensemble des
données relatives aux procédures
d’expulsion gérées par son
secrétariat.
Contact DDCS : Laurent PERRET
0296628356

Plus d’Informations :

En 2014, 19 relogements sont
réalisés, 11 dettes locatives sont
soldées ou bénéficie d’un plan
d’apurement et 15 dossiers DALO
sont déposés et conduits à terme.
Globalement et comparativement
à l’année 2013, l’action s’est

activité chiffres de la CCAPEX en 2014

448

dossiers enregistrés

et le SIAO afin de bénéficier d’une orientation adaptée
quant à leur situation personnelle

305

27 % des ménages ont été orienté vers la commission
de médiation DALO pour accéder de manière prioritaire
à un hébergement ou un logement

31 %

45 situations individuelles résolues via un relogement

dossiers examinés dont 96 % pour impayés de
loyers concernant des ménages isolés et sans enfant
pour plus de deux ménages sur trois.
des ménages ont orienté vers des dispositifs
permettant le remboursement des dettes

42 %

ou suite à des dettes apurées

des ménages ont orienté vers le logement social
INFOS DDCS 22 N°11 novembre 2015
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La Jeunesse : priorité de l’Etat
et de ses partenaires dans les Côtes d’Armor
Face aux difficultés d’insertion et
de protection sociale auxquelles
sont confrontés les jeunes, les
services de l’Etat en Côtes d’Armor
se mobilisent avec le Département,
la caisse d’allocations familiales
et les têtes de réseau associatives
pour tenter d’apporter une réponse
globale.
Le 21 février 2013, le Premier
ministre a réuni sous sa présidence
un comité Interministériel de la
Jeunesse (CIJ) et a validé le plan
d’action du gouvernement pour la
jeunesse. Chaque année, le comité
interministériel suit les avancées de
ce travail et lui donne une nouvelle
impulsion. Ce plan pluriannuel, qui
engage 24 ministères, comporte
13 chantiers et 47 mesures pour
améliorer la situation des jeunes.
L’enjeu est de passer d’une
approche sectorielle et fragmentée
des dispositifs en faveur de la

jeunesse à une politique globale
et cohérente de l’action publique
associant l’ensemble des acteurs.
Plus concrètement, il s’agit de
construire une politique de la
jeunesse en concertation étroite
avec les jeunes eux-mêmes,
les collectivités territoriales,
les parlementaires, les acteurs
associatifs et les partenaires sociaux,
de mettre en place des indicateurs
pour mesurer l’efficacité de l’action
collective et de se doter d’outils
nouveaux pour atteindre les
objectifs. Dans chaque région, les
Préfets de région ont validé sur leur
territoire la « priorité jeunesse ».
Ainsi, les principaux enjeux
identifiés en Bretagne et déclinés
en 23 mesures sont : l’insertion
professionnelle des jeunes, l’accès
au logement, la lutte contre le
décrochage scolaire, l’engagement
des jeunes et la prévention et la
lutte contre toutes les formes de
discriminations.
En Côtes d’Armor, la DDCS a été
chargée de coordonner le recueil
de données concernant ces 23
mesures auprès de multiples

partenaires (DDCS, DDTM, direction
académique, unité territoriale de la
DIRECCTE, délégation territoriale de
l’ARS, SPIP). A l’issue, le diagnostic
partagé des politiques publiques de
l’Etat en faveur de la jeunesse dans
le département a été présenté aux
partenaires de la charte éducative
territoriale (Département, caisse
d’allocations familiales, caisse de
mutualité sociale agricole) puis
aux têtes de réseau associatives
qui l’ont complété. La prochaine
étape verra une concertation avec
les collectivités territoriales (EPCI
et communes) pour enrichir ce
diagnostic d’un recensement de
leurs modes d’intervention en
faveur des 15-29 ans. Puis viendra le
temps de la consultation des jeunes,
notamment à travers les juniors
associations, les jeunes en mission
de Service Civique, les jeunes
engagés dans la vie lycéenne, les
étudiants…

Contacts DDCS : Gaëlle LEFEUVRE
02 96 62 83 26 et Cécile TOQUEPICHON 02 96 62 83 51

Je marche, tu marches, nous marchons contre les violences
faites aux femmes de l’Argoat (AMA) l’ association
solidaire, randonnée poussette,
Troisième édition le dimanche 29
novembre 2015
Dans le cadre de « la journée
internationale pour l’élimination
de la violence à l’égard des
femmes» et après le succès en
2014 de la seconde édition de la
randonnée solidaire avec près de
400 participants, la DDCS et ses 12
partenaires (conseil Départemental,
Saint-Brieuc agglomération, le
centre d’information sur les droits
des femmes et des familles (CIDFF),
l’association ADALEA, La maison

«marche mondiale des femmes
22», le comité départemental
olympique et sportif (CDOS), le
comité départemental d’athlétisme,
le comité départemental sport
pour tous, le comité départemental
de randonnée pédestre, les
associations «les pousse cailloux de
Pledran» et «Pled’rando» , le crédit
mutuel de Bretagne, la MGEN, vous
invitent à participer à la troisième
édition qui se déroulera le dimanche
29 novembre 2015 à partir de 13h15
sur le site de l’Hippodrome de la
Baie situé sur la commune d’Yffiniac.
Des activités sportives (randonnée

marche nordique, ateliers pour les
enfants) et un goûter vous seront
proposés. Une exposition, des
courts métrages et une animation
sur le thème des violences faites aux
femmes seront l’occasion pour les
professionnel-(le)-s du département
œuvrant dans ce domaine
d’échanger avec le public.
Nous comptons sur votre présence !

Contact DDCS : marie-laurence
BENTZ- 0296628348marie-laurence.bentz@cotesdarmor.gouv.fr
INFOS DDCS 22 N°11 novembre 2015
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Hébergement : 360° , la nouvelle démarche est lancée !
La politique d’hébergement
et d’accès au logement des
personnes les plus défavorisées
est une priorité du gouvernement
dont les orientations majeures
sont déclinées dans le plan
pluriannuel de lutte contre la
pauvreté et pour l’inclusion sociale
adopté le 21 janvier 2013.
Pour mettre en œuvre cette politique
avec efficacité, il a fallu disposer
dans chaque département d’une
vision objectivée et partagée, par
tous les acteurs, des problématiques
rencontrées par les personnes à la rue
et freinant leur accès à un logement
ou leur maintien dans celui-ci de
façon durable. Ce diagnostic, dit à
«360°» aidera à mieux comprendre
et de façon transverse les besoins
des ménages dans leur diversité en

dépassant les approches sectorielles
des documents programmatiques
existants.
Pour dresser ce diagnostic de
façon homogène sur l’ensemble du
territoire national, une maquette de
collecte des données a été élaborée
par les services ministériels.
Le résultat de cette démarche
de diagnostic sera alimenté
régulièrement et amendé selon les
évolutions, les expérimentations et
les nouvelles orientations nationales
ou départementales. Dans les
Côtes d’Armor, ce diagnostic
s’est déroulé du 15 janvier au 25
juin 2015. Il s’est appuyé sur les
instances du plan départemental
d’actions pour le logement des
personnes défavorisées (PDALPD)
et a permis de construire une base
méthodologique solide pour son
renouvellement.
Une
vaste
consultation
de
l’ensemble des partenaires a été
réalisée ainsi que le regroupement

d’une
quarantaine
d’acteurs
locaux au cours d’une journée
d’ateliers spécifiques relatifs à 4
problématiques locales saillantes.
La DDCS en a présenté la synthèse
au comité technique du PDALPD le
25 juin dernier et la transmise à la
DRJSCS de Bretagne qui transmettra
la synthèse des 4 diagnostics
départementaux
bretons
aux
directions centrales du ministère du
logement, de l’égalité des territoires
et de la ruralité d’ici la fin de l’année.
Le document de la maquette
départementale est d’ores et déjà
consultable sur le site internet :

Contact DDCS : Laurent PERRET
- 0296628356 - laurent.perret2@
cotes-darmor.gouv.fr

Lancement du second appel à projet «Génération Camp Colo»
Son objectif est de créer de
nouvelles formes de séjours
accessibles à tous, mettant en
œuvre les mixités. Les «colonies
de vacances» sont un espace
privilégié du «vivre ensemble».
Elles permettent aux enfants et aux
jeunes, à travers l’expérience de
la vie collective et de la pratique
d’activités, de se confronter à
l’autre, d’apprendre à vivre en
société et de se construire en tant
que citoyen. Le ministère chargé
de la jeunesse a décidé de favoriser
l’émergence d’une nouvelle offre
de colos privilégiant des méthodes

innovantes favorisant la mixité
sociale, en cohérence avec les
décisions du Comité interministériel
à l’égalité et à la citoyenneté (CIEC)
du 6 mars 2015.Un premier appel à
projet a été lancé le 17 juin dernier
pour des séjours se déroulant en été
2015. 80 projets ont été déposés et
51 projets ont été retenus.

JEP
(national,
départemental)
intéressées par ces expérimentations
utiliseront la boîte aux lettres :
generation-camp-colo@jeunessesports.gouv.fr
L’appel à projet ainsi que le dossier
de candidature sont en ligne sur le
site du ministère ici

La seconde phase de l’appel à projet
se poursuivra du 11 au 30 novembre
2015 minuit pour les séjours se
déroulant durant les vacances de
Noël et du 28 décembre 2015 au 15
janvier 2016 minuit pour les séjours
se déroulant durant les vacances
d’hiver.
Cet appel à projet sera ouvert aux
séjours organisés en France ainsi
qu’en outre-mer. Les associations
bénéficiant
d’un
agrément
INFOS DDCS 22 N°11 novembre 2015
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Protection des publics : 118 contrôles durant l’été 2015
La mission inspection-contrôle
constitue une des priorités d’action
de la DDCS. Le plan de contrôle
départemental concerne les
accueils collectifs de mineurs,
les établissements d’activités
physiques et sportives et les
séjours de vacances organisés
au profit des personnes adultes
handicapées. Durant la période
estivale, 118 visites de contrôle et
d’évaluation ont été organisées
par les services de la DDCS.
Ses agents assurent une mission
de contrôle, d’évaluation et une
action d’information et de conseil
à caractère pédagogique. Pour
les accueils collectifs de mineurs
(ACM), 54 visites ont été réalisées

en s’appuyant sur le code de l’action
sociale et des familles qui confie la
protection des mineurs accueillis
hors du domicile parental durant les
vacances et les loisirs au représentant
de l’Etat dans le département. Les
contrôles ACM sans hébergement
sont réalisés hors période estivale
alors que ceux des séjours de
vacances (avec hébergement) sont
possibles uniquement durant les
congés scolaires. Chacune de ces
visites a donné lieu à des comptesrendus transmis aux organisateurs
avec si besoin des rappels aux
manquements réglementaires et
des recommandations. Cette année
4 injonctions ont été adressées.
Pour le contrôle des établissements
d’activités physiques ou sportives
(EAPS), 50 visites ont eu lieu
concentrées sur les activités
sportives à risque ainsi que sur
celles organisées dans un cadre
commercial
et
notamment

les disciplines suivantes
:
établissements de natation, clubs
de plage, clubs de plongée, écoles
de voile et activités nautiques, salles
de remise en forme, établissements
de paintball. Les principales
causes de non-conformité sont
des défauts d’affichage (diplômes,
cartes professionnelles, attestation
d’assurance) et des trousses de
secours absentes ou contenant
des produits périmés. Pour les
inspections de séjours de vacances
pour adultes handicapés -vacances
adaptées
organisées
(VAO),14
inspections ont été organisées
dont 3 conjointement avec la DTARS. 3 injonctions ont été adressées
pour des défauts de mise en place
d’un protocole d’évacuation et de
rapatriement notamment.
Contact DDCS: Hélène MAZENS 02 96 62 83 37 - helene.mazens@
cotesdarmor.gouv.fr

La nouvelle politique de la ville est en marche.
Faisant suite au travail débuté il y
a plus d’un an avec les partenaires,
les collectivités, les institutions
et les habitants, la signature
des contrats de ville de Lannion
Trégor Communauté, SaintBrieuc Agglomération, Dinan
Communauté et Guingamp
Communauté, au titre de la veille
active, a donné lieu à quatre
cérémonies entre le 2 et le 6 juillet
2015.
Les signataires – Préfet, présidents
des intercommunalités, maires, élus
régionaux, président du Conseil
départemental, procureur de la
République, présidente et directeur

de la Caisse d’allocations familiales,
directeur régional de la caisse des
dépôts et consignations, directeur
de Pôle emploi, bailleurs sociaux,
directeur général de l’ARS, directrice
académique et représentants de
conseils citoyens – ont vu dans cette
signature l’aboutissement d’une
réflexion partenariale exemplaire
insufflant une nouvelle mobilisation
de tous les services publics pour
améliorer le quotidien des habitants
des quartiers prioritaires de la
politique de la ville et réduire les
écarts de développement entre
les quartiers défavorisés et leurs
unités urbaines. Deux territoires,
exclus de la nouvelle géographie
prioritaire (sur 3), ont souhaité rester
des « territoires de veille active ».
C’est ainsi le cas du quartier du
Roudourou à Guingamp et celui

des Côteaux à Plédran. Le pilotage
des contrats relève désormais
de l’échelle intercommunale à
l’exception de celui de Dinan, dont
le quartier de « la fontaine des
eaux » est entré dans la géographie
prioritaire de la politique de la ville
au 1er janvier 2015 (pilotage Ville de
Dinan). Les trois contrats de ville et
le contrat de ville « territoire de veille
active » prennent en compte les trois
piliers : social, urbain et économique.
L’installation officielle des conseils
citoyens s’est faite préalablement
à la signature des contrats et la
participation des habitants à
l’élaboration des contrats a pu être
effective dès la phase du diagnostic.

Contact DDCS : Marianne LEBELLEC
0296628374
INFOS DDCS 22 N°11 novembre 2015
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Une circulaire pour de
nouvelles relations entre
associations et pouvoirs
publics
La France compte 1,3 millions
d’associations et 15 millions de
bénévoles qui répondent à des
besoins nouveaux et véhiculent
l’apprentissage de la citoyenneté.

Du nouveau
pour le BAFA
Des changements règlementaires,
issus de l’arrêté du 15 juillet
2015, s’appliquent à compter
du 1er octobre 2015 et tout
particulièrement au déroulement
du stage pratique.

Logement social :
Bientôt des places de
pension de famille à
Lamballe
L’Association Costarmoricaine
d’Accompagnement et de Protection (ACAP) est financée par l’État
pour la gestion de 64 places de
pension de famille dans les Côtes
d’Armor.

Les associations sont créatrices
d’emploi : en 2014, 165 000
associations employaient 1 813 000
salariés.
Dans un contexte de réforme
des collectivités territoriales
et de reconfiguration de leurs
compétences, le rôle des
associations doit être conforté et
leurs relations avec les pouvoirs
publics clarifiées. Aussi une nouvelle
circulaire détaille le cadre juridique
régissant les subventions versées
par les pouvoirs publics aux
associations, promeut la déclinaison
de la charte des engagements
réciproques sur les territoires et

affirme, dans un objectif de stabilité
pour les associations, que le soutien
public doit, lorsque la forme
partenariale le justifie, s’inscrire
dans le temps, avec des conventions
pluriannuelles. Elle précise
également les modalités simplifiées
d’instruction des demandes de
subvention et propose des modèles
de convention. Enfin, elle décrit
le rôle du délégué régional ou
départemental à la vie associative.
►en savoir plus :
http://www.associations.gouv.fr

Ainsi, ce dernier se déroule
toujours obligatoirement dans un
séjour de vacances, un accueil de
scoutisme ou un accueil de loisirs
régulièrement déclaré auprès de
la DDCS. Il a toujours une durée
d’au moins 14 jours effectifs et se
déroule obligatoirement sur le
territoire national. Mais désormais,
ce stage ne peut plus être effectué
qu’en deux parties au plus et la
durée minimale d’une partie de
stage est de 4 jours. Par ailleurs, une
partie du stage peut toujours se
dérouler dans un accueil de loisirs

périscolaire mais dans la limite de
six jours effectifs. Enfin, une journée
effective comprend au minimum
6 heures. Elle peut être scindée en
demi-journées, d’au minimum 3 h
qui doivent être consécutives en
accueil de loisirs extrascolaire et
qui peuvent être non consécutives
sur la même journée en accueil de
loisirs périscolaire.

Elle gère ainsi 46 % du parc départemental, ce qui en fait un opérateur
essentiel dans la mise en œuvre et
la gestion de ce dispositif de logements adaptés. Ces derniers sont
destinés aux personnes à faible
niveau de ressources, dans une
situation d’isolement ou d’exclusion
lourde, dont l’accès à un logement
autonome apparaît difficile.

Lamballe afin de créer une nouvelle
offre de pension de famille, de 12
places, avec l’accord de la municipalité, dans un immeuble neuf. Une
phase temporaire sera effective
avec la mobilisation de 5 premières
places dans les semaines à venir.

Contact DDCS : Chantal JAFFRAIN
0296628369 chantal.jaffrain@cotesdarmor.gouv.fr

Contact DDCS :
jean Marie GUEDES 0296628322

La convention signée entre l’Etat et
l’association, le 4 décembre 2012,
prévoit, compte tenu de l’évolution
des besoins constatés dans le cadre
du SIAO, le redéploiement et la
création de places sur le territoire de
INFOS DDCS 22 N°11 novembre 2015
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V

Brèves

L’Institut du Service Civique
change de nom et devient
l’institut de l’Engagement
Depuis 2012, l’institut du Service
Civique valorise l’engagement de
jeunes qui ont fait la preuve de
leur potentiel lors d’une mission
de Service Civique. Il a déjà
accompagné 1000 jeunes lauréats,
leur a donné les clés pour agir et
leur a permis de réaliser leur projet
d’avenir.
L’institut souhaite promouvoir
l’engagement des lauréats mais
aussi celui des partenaires et
des bénévoles qui s’engagent
pour faire grandir une nouvelle
génération de responsables éclairés,
porteurs des valeurs d’engagement
et de citoyenneté. Accueillir
1000 nouveaux lauréats par an,
reconnaître et valoriser d’autres
formes d’engagement, continuer
à faire tomber les barrières en
associant des partenaires de tous
secteurs, tels sont les objectifs que
le nouvel Institut de l’Engagement
souhaite atteindre.

Jeudis de l’information
associative : prochaine
conférence le 10 décembre
Organisés par le centre de ressources et d’information des bénévoles (CRIB) en collaboration avec
le Conseil départemental 22, la

DDCS, la mairie de Saint-Brieuc et
le CDOS 22, « les Jeudis de l’information associative » sont ouverts à
tous, futurs bénévoles, bénévoles
et salariés. Gratuits et organisés une
fois par mois à la maison départementale des sports de Ploufragan, le jeudi de 18h30 à 20h30, la
prochaine soirée est prévue le 10
décembre sur le thème des addictions aux pratiques sportives.
Pour tous renseignements
complémentaires : 02 96 76 25 05 –
cribcotesdarmor@gmail.com

Service civique en CHRS
La fédération nationale des
associations d’accueil et de
réinsertion sociale (FNARS) a signé
une convention annuelle d’objectifs
avec l’État afin d’accueillir 500
jeunes en service civique dans le
domaine de l’hébergement et de la
réinsertion sociale (CHRS) d’ici 2016
dans l’une de ses 850 associations
adhérentes. Les missions qui
seront proposées aux volontaires
relèvent de l’animation d’ateliers
socio-culturels à destination des
personnes accueillies ou encore de
l’organisation de sorties sportives
ou culturelles.
►en savoir plus :

Association : la
dématérialisation des
procédures est effective
Désormais, les modifications (changement de statut, nouvelle composition du bureau ou du conseil
d’administration…) et les dissolutions d’associations sont rendues
encore plus faciles et plus fiables par
la mise en place d’une déclaration
à distance via internet: l’E-modification et l’E-dissolution.
Ces modalités doivent être privilégiées et ont vocation à remplacer les
envois papiers ou les dépôts auprès
du greffe même si ces derniers
restent encore possibles dans un
premier temps.
►en savoir plus :
http://www.associations.gouv.fr
Contacts DDCS: 02 96 62 83 30
/ 02 96 62 83 36 ou ddcs-associations@cotes-darmor.gouv.fr

Groupement d’employeurs :
un guide pour faciliter leur
création
On estime en France à 500 le
nombre de groupements d’employeurs (composés d’associations
et de collectivités territoriales) qui
portent 5000 emplois. Leur but est
de mutualiser les emplois dans les
territoires. Le groupement d’employeurs permet ainsi de répondre
aux besoins d’emplois partiels et
saisonniers au sein des associations. Il favorise aussi la mise en
œuvre des activités périscolaires.
Le guide réalisé met à disposition
des acteurs des conseils pratiques
(juridiques, fiscaux...), des outils
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pour accompagner la création et le
développement des groupements
d’employeurs non marchands.
►en savoir plus :
www.sports.gouv.fr
ou www.associations.gouv.fr
ou www.avise.org

Un nouveau schéma pour
les majeurs sous protection
juridique
Par arrêté du 21 septembre 2015,
monsieur le Préfet de la région Bretagne a arrêté le nouveau schéma
régional relatif aux mandataires à
la protection juridique des majeurs
(MJPM) et aux délégués aux prestations familiales (DPF) 2015-2020.
Il définit les orientations et les axes
de travail pour les cinq prochaines
années. A noter, la création dans le
département des Côtes d’Armor, la
création de 4 places supplémentaires pour des mandataires individuels.

de valoriser les projets d’animation
autour de l’Euro 2016 qui s’inscrivent dans une démarche éducative, citoyenne et durable, en associant le plus grand nombre autour
des valeurs que sont le Plaisir, le
Respect, l’Engagement, la Tolérance
et la Solidarité (PRETS).
Les projets déposés avant le 1er
mars 2016 auprès de la DDCS.
Réferent : Marie-Laurence BENTZ,
marie-laurence.bentz@cotes-darmor.gouv.fr

ou du district de football
référent : Monsieur Rémy Féménia,
president@foot22.fff.fr
Ces projets feront l’objet d’une
sélection par un comité composé
des 4 DDCS-PP, de la DRJSCS, des 5
disctricts et de la ligue de football.
La fiche projet est à télécharger ici :

►en savoir plus :
http://www.bretagne.drjscs.gouv.fr/
spip.php?article545
Contact DDCS : Francis RENARD –
0296628358 - francis.renard@cotesdarmor.gouv.fr

Site national:

Tous prêts

En visite à Guingamp le 17 octobre
dernier, monsieur Patrick KANNER,
ministre de la Ville, de la Jeunesse
et des Sports a présenté, le programme « Tous prêts ! ». Dispositif
initié conjointement avec la fédération française de football, il permet

#TousPrêts
Contact
Ligue de Bretagne de Football : ctr@
footbretagne.fff.fr

Dans le cadre du plan quinquennal de lutte contre la pauvreté, le
gouvernement vient de lancer un
simulateur de droits aux différentes
prestations d’aides sociales (RSA,
aides au logement, etc.). L’objectif
de cet outil, simple à manier, est de
réduire le non-recours qui s’explique
notamment par la difficulté pour
des personnes fragilisées à se
retrouver dans le dédale administratif.
►en savoir plus :
mes-aides.gouv.fr.

Mobilisation des sportifs
pour le Téléthon 2015
Le Ministre de la ville, de la jeunesse
et des sports et le secrétariat d’Etat
aux sports mobilisent les sportifs
pour le Téléthon 2015 qui organise
la première course connectée interrégion au monde. Cette course est
ouverte à tous et se pratique seul
ou en équipe. Pour y participer,
chaque sportif ou équipe de sportifs constituée doit s’inscrire sur
un site internet dédié (https://telethon.runningheroes.com), afin de
capitaliser pour la région de son
choix un maximum de kilomètres
entre le 24 novembre 2015 et
le 8 décembre 2015. Les sportifs
peuvent solliciter leur entourage
pour les supporter, mais surtout
pour les accompagner. L’objectif
est de se surpasser en courant
en une seule fois le maximum de
kilomètres. Pour comptabiliser la
distance parcourue chaque coureur utilisera une montre connectée ou un mobile, associé à une
application dédiée.
►en savoir plus :
http://www.handicaps.sports.gouv.
fr/images/2015/telethon/presentation.pdf

Un simulateur pour réduire
le non-recours
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INFOS PRATIQUES DDCS 22
Direction Départementale de la Cohésion Sociale des Côtes d’Armor -DDCS
Où nous trouver ?

1 rue du Parc - BP 2232
22 023 SAINT BRIEUC cedex 1
Téléphone standard : 02.96.62.08.09
Fax : 02.96.33.77.07
courriel : ddcs@cotes-darmor.gouv.fr

Horaires d’accueil du public
Lundi ,Mardi, mercredi, jeudi :
9h à 12 h - 14h 17h
Vendredi : 9h à 12 h - 13h30 16h15
Veilles de jours fériés : fermeture à 16h15
NB : les accès à nos étages (4ème et 5ème)
sont sécurisés – Utilisez l’interphone

Souhaitez-vous nous écrire ?

Préfecture des Côtes d’Armor
DDCS des Côtes d’Armor
1 place du Général de Gaulle - CS 32 370
22 023 SAINT-BRIEUC Cedex 1
Pour disposer de tous les éléments d’actualité, consultez notre site internet :
http://www.cotes-darmor.gouv.fr/Politiques-publiques/Cohesion-sociale

Les numéros utiles :
115 : dispositif départemental de veille sociale
119 : enfance en danger
114 : numéro de signalement d’urgences de tous types pour les personnes déficientes auditives
15 : SAMU 17 : police 18 : pompiers
112 : tous types d’urgence, depuis tous les pays européens
Drogues info service : 01 70 23 13 13 (information, aides sur les addictions aux drogues et à l’alcool)
Écoute alcool : 0 811 91 30 30 (soutien, informations sur les effets, les risques)
Suicide écoute : 01 45 39 40 00 (pour rompre le mur du silence, exprimer sa souffrance)
Aide aux victimes de violences / violences conjugales : 3919
Le 08 Victimes : 08 842 846 37 (informations à l’intention des victimes ou des proches de victimes d’agressions, de vols, d’escroqueries,
d’accidents de la route ou d’autres infractions)
Maltraitance des personnes âgées et des personnes handicapées : 3977
SOS viols femmes Informations : 0 800 05 95 95
SOS enfants disparus : 116 000
Allô service public : 3939 (la première réponse à toutes les questions administratives)
SOS Loyers impayés : 08 05 10 60 75
Rénovation info service : 0810 140 420
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