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I.  RAPPORT MORAL 

Je voudrais souligner comment l’année 2018 a su mettre en œuvre toute la réflexion menée par 

l’association depuis quelques années sur son fonctionnement et sa structuration. 

En effet nous pouvons constater la cohésion entre nos différents services :

• Le secrétariat accueil qui va apporter le premier niveau de réponse ou mettre en relation les 

voyageurs avec les autres services.

• Le service insertion fait d’un binôme très complémentaire qui permet aux voyageurs d’avoir

des réponses familiales.

• Le centre social qui capitalise le travail des veilles sociales sur les aires d’accueil ainsi que les 

animations auprès des jeunes.

• L’espace numérique qui tend à l’autonomie des voyageurs.

• L’équipe de bénévoles qui enrichit les actions de leurs savoir-faire.

• Le directeur, assisté de la secrétaire comptable qui orchestre l’ensemble de ces compétences et 

interventions. 

Cette cohésion a permis une évolution qualitative dans nos réponses et nos relations aux voyageurs.

Ceci s’est traduit par des temps forts qui ont jalonné l’année :

• Notre exposition « Parole de voyageurs » qui a beaucoup voyagé (Paris, Paimpol, Saint-

Brieuc…). Ce fût à chaque étape un temps fort et différent mais toujours dense en émotion. 

Mais le point culminant fût notre voyage à Paris avec plus de 30 voyageurs, une journée 

mémorable dont les retombées se font sentir dans nos relations et nos perspectives d’actions 

avec les voyageurs.

• La création d’un film d’animation a été proposée aux enfants, une séance publique de 

restitution a eu lieu à Trégueux (salle de la ville Junguenay), le film et surtout le « making of »

montrent comment les jeunes ont su collaborer et s’inscrire dans une démarche dans le temps. 

Voir la fierté des enfants et de leur famille qui ont pu assister à cette représentation nous a 

conforté dans notre conviction que des actions collectives sont un bon support pour développer 

l’estime de soi.

• La mise en place d’une formation, avec la fédération des centres sociaux, des salariés et des 

administrateurs pour renouveler notre projet de centre social nous a permis d’élaborer une 

méthodologie et des outils pour renouveler dans de bonnes conditions ce projet qui nous 

engage sur 4 ans.

• Notre participation au renouvellement du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens 

du voyage nous a permis de rencontrer, d’entendre et de faire remonter les besoins des 

voyageurs surtout en matière d’habitat diversifié car ils ont évolué et sont importants.

Nous tenons aussi à vous faire part d’un changement important dans l’association puisque Bernadette 

Langlais notre secrétaire comptable depuis un certain nombre d’années nous a quitté pour entamer sa 

vie de retraitée. Nous avons recruté pour la remplacer Angélique Faucher qui a d’ores et déjà pris ses 

marques pour occuper ce poste important dans la vie de notre association. 

Dominique VIEL,

Présidente
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II. STRUCTURATION DE L’ASSOCIATION EN 2018 

II.1 CONSEIL D’ADMINISTRATION ET BUREAU 
 

Collège 1 : membres élus 

Composition après 
A.G.

du 5 avril 2018

Année 

d’élection
Bureau Situation

Candidatures 

A.G.

Du 2 avril 2019

AKTAS Cigdem 2016 Trésorière Tiers sortant Candidate

BOUTILLON 

Danièle
2016 Tiers sortant Candidate

BRILLET Marie 2018

CHEVALIER Agnès 2016 Tiers sortant Candidate

EVEN Josiane 2016 Tiers sortant Candidate

FERRET Gino 2017

FORGET Hubert 2015

HILLION Joëlle 2016 Tiers sortant Candidate

LE MEZEC Françoise 2017

LE PECHON Brigitte 2016 Tiers sortant Candidate

MOREL Daniel 2016 Tiers sortant Candidat

PAUL Michelle 2017 Secrétaire

RAOULT Damienne 2016 Tiers sortant Candidate

RAOULT Jean-Pierre 2017

SALOMON Pierre 2015

VIEL Dominique 2016 Présidente Tiers sortant Candidate

Collège 2 : représentants des collectivités territoriales  

DINAN M .Le Maire – LECHIEN Didier

GUINGAMP BUHE Thierry

HILLION MARCHAND Marie-France

LAMBALLE HOUZE Julien

LANGUEUX ALLANO Françoise

LANNION FEJEAN Claudine

LOUDEAC OLLITRAULT Nadine

PAIMPOL MONBUCHON Annie

PERROS GUIREC LEON Erven

PLEDRAN LE MOAL Christiane

PLERIN KERDRAON Ronan

PLOUFRAGAN BLANCHARD Jacques

PORDIC BATTAS Maurice

ST BRIEUC GRONDIN Sylvie

TREGUEUX LE GALL Isabelle

YFFINIAC HINAULT Michel

Agglomérations 

DINAN AGGLOMERATION M. Le Président – LECUYER Arnaud

GUINGAMP PAIMPOL ARMOR 

ARGOAT AGGLOMERATION

BOUILLOT Lise, Vice présidente

LAMBALLE TERRE&MER M. Le Président – CAURET Loïc

CDC Côte d’Emeraude (Ploubalay) CARO Eugène, Vice président

ST-BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION BEUZIT Bruno, Délégué

LOUDEAC COMMUNAUTE BRETAGNE 

CENTRE

M. Le Président – LE FRANC Georges

Institutions finançant l’association 

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
NANTEL Marie-Pierre

LABBE Pierre (suppléant)

CONSEIL DEPARTEMENTAL LE VEE Monique – Conseillère départementale

 

Collège 3 : représentants des partenaires de l’association 

ADIE GUILLOU Frédérique

AGIRabcd ROUXEL Annick

INSPECTION ACADEMIQUE LECOEUR Valérie 

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 22 SAINTILAN Jean-Bernard - Administrateur

LIGUE DES DROITS DE L’HOMME GUIHARD Hervé

MISSION LOCALE  St Brieuc ROUSSEAU Patricia – Directrice 

PREFECTURE M. AZARETE

SOLIHA Mme La Présidente

UDAF M. Le Président



 3

II.2 ORGANIGRAMME 

Une Présidente : Dominique VIEL

Un Bureau : 3 membres

Un Conseil d’Administration : 48 membres

Un Directeur : Serge FAINDT

Une secrétaire comptable, assistante du Directeur : Angélique FAUCHER

Un service insertion conventionné par le 

Conseil départemental :

Deux référents pour l’accompagnement socio-

professionnel des allocataires du rSa :

• Prioritairement les voyageurs relevant d’un 

accompagnement social : Nathalie LINNIG

• Prioritairement les voyageurs relevant d’un 
accompagnement au titre des travailleurs indépendants :

Willy LE BIZEC

Un centre social agréé par la CAF :

• Une référente qui intervient prioritairement sur les aires 
d’accueil de l’agglomération de Saint-Brieuc :

Amélie MARTIN

• Une référente territoriale qui intervient prioritairement 
sur les aires d’accueil de Lamballe, Guingamp, Dinan, 
Paimpol et Loudéac : 

Aude JAFFRES

Un espace numérique itinérant

Un animateur numérique : Samuel CRAMBERT

Une secrétaire accueil : Magalie LE ROUX
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III. RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 

L’année 2018 a été une année charnière par la poursuite des actions de 2017, tant pour le 

service insertion suite au travail important mené avec le Conseil départemental que pour le 

centre social par la poursuite et l’amplification d’une veille sociale sur les aires d’accueil de 

nos territoires d’intervention, mais aussi par le développement des actions de l’espace 

numérique. L’année 2018 nous a également permis de préparer avec le soutien de la 

fédération régionale des centres sociaux le renouvellement de notre projet de centre social 

pour les années 2020 à 2023. 

III.1 ACCUEIL DU PUBLIC 

Si les professionnels de l’association se déplacent sur les aires d’accueil du département ou au 

sein de structures de droit commun (Maisons du département - centre sociaux –

établissements scolaires…) pour rencontrer les voyageurs, une partie du public est reçue au 

siège de l’association.

L’accueil physique et téléphonique du public au siège de l’association :

Cet accueil est assez diversifié et concerne le plus souvent :

ü Une demande d’information, de soutien administratif ou le retrait d’un courrier. 

(A noter que nous avons mis en place depuis 2017 un soutien administratif aux 

démarches dématérialisées via notre espace numérique).

ü Une demande de rendez-vous avec un professionnel dans le cadre de 

l’accompagnement au titre du rSa ou du centre social. 

ü Un soutien dans le cadre de l’accompagnement à la gestion de leur micro entreprise 

(proposé par l’association).

De plus, les voyageurs étant (pour certains) souvent en déplacement, ils utilisent beaucoup le 

téléphone pour entrer en contact avec l’association.

Ces différentes tâches sont confiées à la secrétaire accueil de l’association avec une prise de 

relais des autres professionnels en cas d’absence pour assurer la continuité du service.

L’accueil physique du public :

Outre l’accueil du public dans le cadre de l’accompagnement des allocataires du rSa qui 

représentent une grande majorité du public accueilli, nous recevons également des voyageurs 

au titre du centre social et/ou pour un soutien dans leurs démarches. 
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Une activité relativement stable pour l’accueil du centre social avec des variations selon le 

type de contact :

ü 178 rdv (179 en 2017).

ü 539 appels téléphoniques (707 en 2017).

ü 851 courriers (964 en 2017).

ü 94 fax, sms, mails (85 en 2017).
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En 2018, la secrétaire accueil a reçu 128 personnes différentes dont 46 adhérents aux services 

proposés par l’association.

Les sollicitations des voyageurs portent essentiellement sur :

§ La gestion de leur entreprise, avec le rappel des obligations comptables et une aide 

pour compléter les documents administratifs (32 % du public reçu).

§ Un soutien administratif dans le cadre de l’accès et du maintien des droits (23 % du 

public reçu).

§ La santé, comme le renouvellement des droits CMU et des informations sur la 

mutuelle (14 % du public reçu). 

§ Les démarches liées aux droits retraite (2 % du public reçu). 

§ La fiscalité et l’imposition par une aide à la compréhension des documents reçus et à 

la rédaction de courriers (8 % du public reçu).

§ Des domaines divers comme une aide à la recherche d’emploi, une inscription au 

CNED… (9 % du public reçu).

L’association propose également deux services aux voyageurs :

§ Une adhésion pour recevoir les courriers de leur entreprise soit 21 personnes en 2018 

(22 en 2017). L’adresse d’Itinérance sert d’adresse de correspondance pour 

l’entreprise individuelle et non une domiciliation d’entreprise.

§ Une adhésion pour gérer les courriers de leur entreprise avec un accompagnement à la 

gestion soit 25 personnes en 2018 (23 en 2017).

Ces activités conditionnées à une cotisation réglée par les bénéficiaires, ont généré également

la réception de près de 851 courriers sur l’année.

L’accueil téléphonique du public :

En 2018, nous avons reçu à l’accueil 1985 appels téléphoniques (1919 en 2017) soit une 

moyenne mensuelle de 165 appels, 50 % de ces appels concernent l’accompagnement des 

allocataires du rSa. Les objets de ces appels restent variés, car il peut s’agir d’une simple 

demande d’information mais certains sont plus complexes. Comme par exemple expliquer des 

démarches liées à une ouverture de droits à la retraite. Si les personnes ne sont pas en 

situation de se déplacer, il nous faut leur donner un maximum d’informations par téléphone et 

les appuyer dans leurs démarches. 

La fonction d’accueil au sein de l’association a évolué. En effet, de plus en plus de démarches 

sont dorénavant dématérialisées et nécessitent un équipement matériel, une connexion internet 

et une maîtrise de l'outil informatique. Les voyageurs ne disposent pas toujours de ces 

équipements et les aires d’accueil ne sont pas équipées en Wifi. De plus, ceux-ci maîtrisent 

mal le plus souvent la lecture et l’écriture. Ils sont de ce fait impactés fortement dans leur 

quotidien, dans l’accès et au maintien de leurs droits, par ce que l’on nomme la fracture 

numérique. L’ouverture en 2017 d’un espace numérique avec des moyens matériels et 

humains dédiés, a permis d’apporter un premier niveau de réponse à ces difficultés.  



 7

L’accueil du public sur les aires d’accueil des territoires prioritaires :

Nous assurons une présence régulière sur les aires d’accueil de nos territoires dits prioritaires 

(Agglomération de St-Brieuc - Lamballe – Dinan – Guingamp) soit 7 aires d’accueil. Cet 

accueil se déroule soit sous forme de permanences fixes hebdomadaires, à travers des actions 

collectives ou des entretiens individuels. Il s’agit d’une écoute parfois informelle mais qui est 

importante pour créer et entretenir une relation de confiance avec les familles. 

Ces rencontres permettent une prise en compte de la demande, un premier niveau de réponse, 

une information et un soutien dans le cadre de l’accès et le maintien des droits mais également 

une orientation vers les services de droit commun. Cette présence sur les aires d’accueil 

permet également un partenariat avec les collectivités et les sociétés en charge de la gestion de 

ces aires d’accueil.

Fin 2018, nous avons commencé à organiser cette veille sociale sur le territoire de Loudéac à 

raison d’une demi-journée tous les 15 jours.  

Nous constatons sur l’ensemble des territoires, une forte demande d’appui administratif et 

financier et plus particulièrement autour de la précarité énergétique en période hivernale. Les 

voyageurs n’ont pas accès aux dispositifs de soutien financier pour les familles précarisées 

(FSL, chèque énergie…). 

L’appui à la scolarisation des enfants et des adolescents est aussi fortement sollicité et 

l’association accorde une priorité à ces actions que ce soit à travers des dispositifs formels ou 

de façon plus ponctuelle et individualisée. 

Cette présence représente pour les familles un lien fort avec l’association, qui reste bien 

identifiée et reconnue par les voyageurs. 

Elle permet également un travail commun et concerté entre les professionnels du centre social 

et du service insertion par la prise en compte de toute demande, quel que soit le professionnel 

présent. 

Les orientations 2019 pour l’accueil du public :

Nous souhaitons maintenir voire améliorer notre présence sur l’ensemble de ces territoires

notamment sur le territoire de Loudéac. 

· Le travail engagé dans le cadre du renouvellement de notre projet de centre social 

devrait également nous permettre d’envisager des moyens supplémentaires pour 

renforcer cette présence. 

· L’évolution de notre système d’information (base de données) commune à l’ensemble 

du public accueilli et consultable de façon sécurisée lors de nos déplacements sur les 

territoires, devrait également renforcer la cohérence de ces accompagnements. 

· Nous souhaitons également renforcer nos actions face à la dématérialisation des 

démarches administratives qui impactent fortement les voyageurs. Le nouveau 

véhicule (bus numérique), qui sera mis en service en septembre 2019, devrait 

également renforcer la qualité de nos interventions.
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III.2 LE SERVICE INSERTION 
 

Dans le cadre d’une convention avec le Conseil départemental, l’association Itinérance 

effectue l’accompagnement d’allocataires du rSa sous forme d’un accompagnement socio-

professionnel ou bien d’un accompagnement spécifique pour des allocataires ayant le statut 

d’entrepreneur travailleur indépendant. Cet accompagnement est assuré par le service 

insertion de l’association. 

L’accompagnement socio-professionnel des allocataires du rSa :

Le public :

En 2018, l’association Itinérance a accompagné 262 personnes (268 en 2017). 18 allocataires 

nous ont été orientés et 13 sont sortis de notre dispositif d’accompagnement durant l’année :

· 2 suite à une mutation vers un autre département. 

· 8 par un transfert de l’accompagnement vers une MdD et 2 vers Pôle Emploi. 

· 1 suite à l’ouverture de droits à la retraite.  

Une population plutôt jeune puisque 42 % des personnes ont moins de 35 ans. D’autres jeunes 

sont également accompagnés sans apparaitre dans ces données statistiques car ils sont ayant 

droit de leurs parents. Cet accompagnement représente un investissement important des 

professionnels de l’association 

Il est également à noter une répartition relativement équitable des hommes (46 %) et des 

femmes (54 %). 

Nous notons également l’accompagnement de beaucoup de couples et peu de personnes 

isolées à contrario de l’ensemble des allocataires rSa du département. 
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Le territoire :

A noter que l’origine territoriale prend en compte l’élection de domicile donc l’adresse de

domiciliation des personnes qui peut être différente de l’aire d’accueil de stationnement. De 

ce fait la domiciliation des voyageurs est liée à la proximité de l’aire d’accueil où ils 

stationnent le plus souvent, mais aussi à la pratique des CCAS quant à la domiciliation qui 

peut être différente d’une commune à l’autre.  

47 % des allocataires ont une élection de domicile sur le territoire de la MdD de St-Brieuc / 

Lamballe, ce qui représente 9 aires d’accueil. 25 % dépendent de la MdD de Guingamp / 

Rostrenen. 

· Sur le territoire de Guingamp, une permanence mensuelle d’une journée est proposée 

dans les locaux de la MdD.

· A Dinan, nous effectuons également une journée de permanence dans les locaux de la 

MdD.

· Nous nous déplaçons aussi plus ponctuellement sur les autres territoires au regard des 

besoins et du stationnement des familles. 

En 2018 ce sont 27 permanences qui ont été assurées (12 à Guingamp, 11 à Dinan et 4 à 

Lannion) par les deux professionnels du service. Cet accueil décentralisé nous a permis de

recevoir 102 personnes allocataires du rSa.

Les contacts : 

Les contacts avec les voyageurs sont de deux ordres, les contacts physiques lors de rendez-

vous au siège de l’association ou dans des accueils décentralisés et dans les échanges 

téléphoniques. Le recensement de ces derniers est plus complexe, en effet il n’est pas 

forcément pertinent de comptabiliser un simple appel rapide qui se différencie d’un entretien 

téléphonique beaucoup plus long qui aura pour objet le traitement d’une situation au vue de

l’éloignement du voyageur. De ce fait le recensement de ces contacts peut laisser apparaitre 

des variations importantes au vue des pratiques de chaque professionnel. 
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Les contacts physiques :

Les voyageurs nous sollicitent soit pour le renouvellement de leur Contrat d’Engagement 

Réciproque (CER), soit dans le cadre de l’accompagnement mis en place. Nous notons une 

légère baisse du nombre de contacts physiques (631 rdv en 2018 pour 695 en 2017). Certes 

nous avons accompagné en 2018 un peu moins d’allocataires du RSa mais il est plus 

vraisemblable que cette baisse soit imputable à la temporalité des contrats d’engagements 

réciproques. En effet le délai de traitement de ceux-ci par les services départementaux 

rallonge leur durée et impacte de fait le nombre de rencontres avec les allocataires qui 

attendent l’échéance de leur CER pour nous solliciter. Le rendez-vous est souvent long car il 

nécessite de traiter l’ensemble de la situation de la personne après une période de 

déplacement. Il peut également nécessiter plusieurs rendez-vous à suivre pour mettre à jour la 

situation administrative des voyageurs. 

Il est parfois difficile de mettre en œuvre un accompagnement avec le public qui souhaite 

davantage la résolution de difficultés ponctuelles dans une logique de nous faire faire, plutôt 

que d’apprendre à faire pour gagner en autonomie administrative. Les ménages ont des 

difficultés à s’engager dans un réel accompagnement social en privilégiant les contacts 

téléphoniques pour nous demander de résoudre leurs difficultés et éviter ainsi de se déplacer.

Néanmoins cette année nous constatons une réelle évolution sur ce point, certaines familles 

s’engagent réellement dans un accompagnement associatif. 

Nos pratiques ont également évolué en 2018 par des rendez-vous communs des couples 

accompagnés par les deux professionnels du service. Ceci permet de mettre davantage en 

cohérence cet accompagnement en sensibilisant les femmes à la gestion de l’entreprise de leur 

conjoint mais aussi pour amener les hommes à s’investir davantage dans l’éducation et la 

scolarisation des enfants. 
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Les contacts téléphoniques : 

Nous constatons une baisse massive du nombre d’appels téléphoniques puisque nous passons 

de 1881 échanges téléphoniques en 2017 à 1003 en 2018. Comme il est dit plus haut, il s’agit 

davantage d’une modification dans les pratiques de saisies des appels téléphoniques sur notre 

système d’information qu’une baisse réelle des appels du public. Nous allons devoir clarifier 

cette question et arrêter des règles communes à tous les professionnels. 

Notre système d’information partagé ayant pour fonction première non pas de traiter de la 

statistique mais d’assurer la continuité du service et de permettre à chaque professionnel en 

contact avec les voyageurs d’être informé de l’évolution des situations et des démarches 

engagées. Nous allons à l’avenir enregistrer les appels téléphoniques nécessitant une saisie 

d’informations nécessaire à la continuité du service. Globalement nous constatons 6.2 

contacts en moyenne pour un allocataire durant l’année, dont 2.4 contacts physiques. 

La dématérialisation des démarches administratives complexifie davantage 

l’accompagnement du public. Il est également de plus en plus difficile de contacter nos 

partenaires pour tenter un traitement direct de la situation en la présence de l’allocataire. Nous 

devons dans ce contexte effectuer un travail important en lien avec l’animateur de notre 

espace numérique, pour amener les voyageurs à gagner en autonomie sur ces questions 

administratives. 

A ce titre, nous avons créé avec eux des cartes recensant l’ensemble de leur identifiants et 

mots de passe (CAF, Mail, CPAM, RSI, Impôts…) en utilisant au maximum le service de 

« FranceConnect » pour limiter ceux-ci. Si l’activité de l’association est largement soutenue 

tout au long de l’année, on note néanmoins comme chaque année une baisse durant l’été du 

fait des rassemblements estivaux.
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L’accompagnement des allocataires ayant le statut d’entrepreneur travailleur 

indépendant :

Conformément à la convention avec le Conseil départemental, l’association assure depuis 

plusieurs années un accompagnement spécifique des allocataires du rSa ayant le statut 

d’entrepreneur travailleur indépendant. 102 personnes ont été accompagnées dans ce 

dispositif en 2018 (106 en 2017).

Le public :

Hommes Femmes Total

5%

0%

4%

36%

21%

34%

28%

36%

29%

18%

36%

21%

13%

7%

12%

Age des allocataires 
102 personnes (88 hommes 14 femmes)

Moins de 25 ans

De 26 à 35 ans

De 36 à 45 ans

De 46 à 55 ans

Plus de 55 ans

Comme l’an dernier, on note une très forte représentation masculine (88 hommes pour 14 

femmes), même si leur nombre a augmenté depuis 2015 (9 femmes pour 112 hommes). Nous 

constatons toujours dans les thématiques prioritaires des contrats d’engagements réciproques, 

que le désir des femmes de s’engager dans une démarche d’insertion professionnelle reste 

faible. 

La répartition par tranche d’âge reste assez conforme à celle constatée pour l’ensemble des 

allocataires du rSa accompagnés par l’association (38 % ont moins de 35 ans / 42 % pour 

l’ensemble des allocataires). Les variations de tranche d’âge correspondent davantage au 

basculement d’une tranche à l’autre du public car celui-ci varie peu. Nous constatons 4 sorties 

de notre accompagnement pour 7 entrées de nouvelles personnes. 
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Les contacts :

92
77

57 64

194
186

121 115

286

263

178 179

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre

Evolution trimestrielle des contacts
906 contacts (290 rdv - 616 échanges téléphoniques)

Total Nbre de contacts téléphoniques Nbre de contacts Physiques

On constate une activité régulière et stable durant le premier semestre de l’année avec une 

baisse durant la période estivale. Les sollicitations sont plus constantes pour ce public tout au 

long de l’année du fait de l’activité économique qui amène les allocataires à nous contacter 

régulièrement. 

Nous notons également pour ce public des évolutions positives dans l’accompagnement que 

nous effectuons. Les voyageurs concernés s’approprient et utilisent davantage les outils 

proposés ce qui leur permet davantage d’autonomie à partir d’outils de gestion et des modèles 

de courriers. 

Dorénavant le Conseil départemental met en place suite aux commissions locales rSa des 

courriers personnalisés pour chaque allocataire reçu. Cela facilite notre travail 

d’accompagnement et nous permet de retravailler ces points lors de l’accompagnement que 

nous réalisons en leur rappelant les obligations et devoirs dans la gestion de leur entreprise. 

Nous constatons également que les travailleurs indépendants accompagnés, ont de plus en 

plus de difficultés à payer leurs cotisations du fait de l’évolution de leur revenu d’activité. Et 

pour ce public, la dématérialisation des démarches administratives contrainte et forcée a 

encore plus d’impact.  
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Les Contrats d’Engagements Réciproques (CER) :

272 contrats d’engagements réciproques ont été élaborés durant l’année (259 en 2017) avec 

une activité assez fluctuante mais qui ne dépend pas que des sollicitations des voyageurs. 

En effet les délais d’enregistrement des précédents contrats peuvent en rallonger les délais et 

de ce fait impacter le nombre de CER signés durant l’année. 

Nous avons recensé l’objectif prioritaire du contrat alors même que l’ensemble de la situation 

de la personne est traité lors du renouvellement d’un contrat d’engagement réciproque.

De plus les contrats portent le plus souvent sur des engagements dans plusieurs thématiques. 
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38 % des engagements portent prioritairement sur l’activité et l’insertion professionnelle

(40% en 2017) avec une forte proportion (31%) autour de l’activité indépendante qui 

correspond aux pratiques professionnelles des voyageurs. Depuis plus d’un an les deux 

professionnels du service insertion reçoivent le plus souvent ensemble le couple. Ce 

changement de pratique professionnelle permet d’aborder l’insertion et l’activité 

professionnelle des femmes avec leur conjoint. Au-delà des freins « culturels » liés au rôle des 

femmes du voyage, celles qui souhaiteraient exercer une activité professionnelle se heurtent 

aux questions de garde des enfants en sachant qu’elles ne sollicitent pas les modes de garde 

existants. Il y a une forte résistance à confier son enfant à des personnes non connues et qui 

plus est des sédentaires. Ce besoin émerge aussi suite à la pression financière qui ne permet 

plus au ménage de vivre avec les ressources du mari. 

La formation des jeunes reste toujours très complexe et difficile à mettre en œuvre. Le taux 

d’illettrisme y compris chez les jeunes reste toujours très important et la grande majorité de 

ces jeunes n’ont aucune qualification professionnelle. Ils n’envisagent pas de s’engager dans 

un parcours de qualification voir même de solliciter la mission locale. 

La plupart de ces jeunes vivent sans contrainte au sein de la famille jusqu’à leur mise en 

ménage qui les confronte brutalement à une réalité pour laquelle ils n’ont pas été préparés le

plus souvent. Ces situations nécessitent que l’on engage un travail sur la parentalité avec les 

familles et d’interroger leur rôle face à l’insertion de leurs enfants. 

Nous avons engagé également un travail avec les femmes afin qu’elles s’intéressent et 

s’investissent pour certaines davantage dans la gestion de l’entreprise de leur conjoint pour 

leur permettre aussi de se dégager du temps et de pouvoir développer et diversifier davantage 

leur activité. 

La scolarisation reste très présente dans les CER (25 %), c’est une préoccupation importante 

des professionnels de l’association et cette thématique est systématiquement évoquée avec les 

parents lorsqu’ils ont des enfants d’âge scolaire. L’accent est par ailleurs mis pour favoriser la 

scolarisation en maternelle. L’obligation d’instruction dès les 3 ans de l’enfant à compter de la 

prochaine rentrée scolaire devrait faire évoluer cette situation. 

La scolarisation au collège a bien évolué cette année au vu des modifications de conditions 

d’accès à la gratuité des cours du CNED qui n’est plus systématiquement accordée aux 

familles par l’inspection académique. 

Néanmoins, ces évolutions qui inquiètent d’ailleurs beaucoup les familles du voyage, mettront 

du temps à produire de réels effets sur le niveau d’instruction et la qualification des jeunes du 

voyage. 

La scolarisation des « grands voyageurs » reste par contre toujours très problématique y 

compris à travers les conditions d’accueil des enfants dans les écoles qui sont sollicitées.

Les questions d’habitat et de logement restent très faibles voire inexistantes dans les 

thématiques prioritaires des contractualisations. L’association n’a à ce jour ni la compétence 

ni les moyens de traiter en profondeur cette question. De plus, sur le département des Côtes 

d’Armor peu de solutions en matière d’habitat adapté ont vu le jour lors du précédent schéma 

départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage. Pour autant, les demandes et les 

besoins restent très présents. Les familles nous expriment leurs difficultés à faire face aux 

dépenses liées au stationnement (prêts caravanes – coût du stationnement – énergie…). 
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Les aires d’accueil fonctionnent majoritairement en prépaiement ce qui peut occasionner des 

coupures d’eau et d’électricité alors même que les voyageurs ne peuvent accéder aux 

dispositifs d’aide financière mis en place pour les familles précarisées (FSL – chèque énergie) 

puisqu’elles ne paient pas de taxe d’habitation. De plus, les services de droits communs 

existants en matière d’habitat, n’accueillent pas forcément ce public par méconnaissance de 

leurs problématiques. 

Les questions de santé restent récurrentes (18 %) auprès de la population accompagnée qui 

est en difficulté à agir à titre préventif. Différents facteurs viennent expliquer ces difficultés :

le cadre et le mode de vie, l’absence de délimitation entre l’espace de vie et l’espace de travail 

(aire de ferraillage), certaines carences alimentaires, des difficultés psychologiques liées au 

stress et à l’inactivité et le manque de suivi médical régulier. Notre accompagnement porte 

essentiellement sur des échanges quant à leurs difficultés de santé, à la mise en place d’un 

suivi médical, de la vérification des droits (CMU – CMUC). Nous les orientons également 

vers les infirmières du Conseil départemental dans les Maisons du Département. 

En 2018, nous avons envisager la mise en place d’une action spécifique pour répondre aux 

difficultés de santé et de vieillissement pour les voyageurs à partir des constats suivants :

· Peu ou pas de données épidémiologiques spécifiques pour le département des Côtes 

d’Armor. 

· Une espérance de vie inférieure de 15 ans par rapport à celle des sédentaires et des 

difficultés de santé fréquentes et récurrentes pour beaucoup de personnes 

accompagnées par l’association Itinérance.

· Des données nationales qui confirment ces difficultés (exemple pour l’épidémie de 

rougeole récente et la part massive des voyageurs parmi les cas recensés).

· La question de l’accès au droit commun en matière de santé et de vieillissement est 

aussi complexe. Beaucoup de voyageurs mobilisent peu les dispositifs de droit 

commun. Il est également complexe de mobiliser le droit commun pour venir à la 

rencontre des voyageurs sur leurs lieux de stationnement (beaucoup de peurs, de 

défiance, de méconnaissance et d’aprioris). 

Les deux problématiques sont étroitement liées car du fait des difficultés de santé spécifiques 

et importantes de ce public, les questions de vieillissement et de dépendance se posent 

prématurément. Il nous parait important de les traiter concomitamment.

Les objectifs de cette action seraient : 

· La réalisation d’un diagnostic départemental de santé et de l’impact du vieillissement.

· La formation, la sensibilisation et la mobilisation des différents acteurs de droit 

commun en matière de santé et de vieillissement.

· L’accompagnement de situations individuelles spécifiques et problématiques. 

Pour ce faire, il est nécessaire de mettre en place sur une durée de deux ans des moyens 

spécifiques et dédiés à travers le recrutement d’un médiateur santé, avec comme financeurs 

principaux l’ARS et la Conférence des Financeurs. 
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Les orientations et perspectives 2019 pour le service insertion :

· La question de l’illettrisme des adultes reste préoccupante et problématique pour les 

voyageurs. Nous souhaitons en 2019 travailler davantage cette question pour apporter 

des réponses au public à travers les dispositifs actuels. Si ceux-ci existent, ils ne sont 

pas facilement accessibles aux voyageurs qui ne sont pas forcément inscrits à Pôle 

Emploi. Nous avons à ce titre engagé des contacts avec le CLPS qui assure des 

formations dans ce domaine. 

· L’accès à l’emploi intérimaire : Nous souhaitons pouvoir travailler cette question qui 

pourrait apporter un complément de ressources non négligeable à certaines familles. 

Les feins existent tant du côté du public mais aussi du côté des agences d’intérim. 

III.3 LE CENTRE SOCIAL ITINERANT 

En 2017, pour une meilleure connaissance du public et de la fréquentation de nos actions, 

nous avions mis en place une base de données sous le logiciel Access. Cette base ne pouvait 

pour autant être croisée avec le public accompagné dans le cadre du dispositif rSa. Aussi, en 

2018 nous avons travaillé avec les adhérents à notre fédération la FNASAT, pour faire 

évoluer la base de données du rSa et l’adapter aux actions du centre social. Ce travail est 

arrivé à son terme fin 2018, la nouvelle base de données prendra en compte en 2019, 

l’ensemble du public et l’ensemble des interventions de l’association.

Cette année, à travers ce rapport d’activités, au-delà de l’analyse du public et de nos actions, 

nous avons souhaité développer plus particulièrement :

· La scolarité des enfants et des adolescents du voyage. 

· Les activités d’éveil pour les petits. 

· La veille sociale sur nos territoires d’interventions. 

· L’espace numérique itinérant ouvert en avril 2017. 

 
LE PUBLIC 

En 2018, le centre social itinérant a accueilli 418 personnes (390 en 2017) pour 162 ménages

(148 en 2017).
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Des familles qui pour une grande majorité vivent en couple avec des enfants. 

Le lieu de stationnement retenu est celui du premier contact de l’année avec le centre social 

même si peu de voyageurs se déplacent d’un territoire à l’autre durant l’année scolaire.

La majorité du public que nous accueillons stationne sur les aires d’accueil de l’agglomération 

de St-Brieuc. Les actions de soutien à la scolarité comme les Contrats Locaux 

d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) drainent un public important et représentent un 

investissement conséquent du centre social. Par ailleurs, le territoire de Saint-Brieuc regroupe 

4 aires d’accueils prioritaires.



 19

Néanmoins les écarts territoriaux se réduisent par rapport à 2017 où la part des ménages 

stationnant sur les aires d’accueil de l’agglomération de St-Brieuc était de 52 %.

En 2018, le centre social a accueilli 418 personnes : soit 250 femmes (60 %) et 168 hommes 

(40 %). 

· Les mineurs représentent 54 % du public accueilli. 

Deux tranches d’âges ressortent de la pyramide des âges du public accueilli par le centre 

social :

· Les 4 / 15 ans pour 46 % du public accueilli (52 % pour les hommes et 42 % pour les 

femmes). Les actions du soutien CNED sur deux territoires du département, les 

interventions CLAS sur Saint-Brieuc Agglomération ainsi que les animations durant 

les mercredis et les vacances scolaires représentent en effet une grande partie du 

public accueilli.

· Les 26 / 45 ans pour 22 % du public accueilli (18 % pour les hommes et 25 % pour les 

femmes). Les hommes adultes étant peu présents sur les aires d’accueil en journée du 

fait de leur activité. Ce public est essentiellement accueilli lors des veilles sociales et 

des veilles numériques.
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LES ACTIONS 

Entre 2017 et 2018, nous notons une forte augmentation du nombre d’interventions (+100) 

liée en grande partie à la généralisation de la veille sociale sur l’ensemble de nos territoires 

d’intervention et à la mise en place d’une veille numérique. Ces deux actions représentent à 

elles seules 45 % de nos interventions. Les actions de soutien à la scolarité représentent 

également 35 % de nos interventions. 

La base de données mise en place en 2017 pour l’activité du centre social, nous permet de 

quantifier le nombre d’heures d’interventions par type d’intervenant. 
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Les 514 interventions recensées représentent 998 heures soit 227 heures de plus qu’en 2017. 

Si l’on compte le nombre total des intervenants présents (une action peut être animée par 

plusieurs intervenants) celles-ci représentent un volume total de 2070 heures soit 497 heures 

de plus qu’en 2017. Ce sont les actions de soutien à la scolarité qui mobilisent le plus grand 

nombre d’heures d’intervenants (30 %) avec l’appui des bénévoles. La veille sociale et la 

veille numérique représentent également 29 % du nombre d’heures d’intervenants.

Les 2070 heures d’interventions sont effectuées pour 69 % par les professionnels du centre 

social, les interventions des bénévoles représentent 10 %. Ces 206 heures d’interventions de 

bénévoles correspondent, si on les valorise, à la somme de 2 875 €.

Nos interventions se déroulent très majoritairement sur les aires d’accueil (73%), le CLAS de 

Ploufragan se déroule dans une école et le soutien aux élèves scolarisés par le CNED se 

déroule dans deux collèges du département. 
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Le flux mensuel des interventions connait une baisse progressive et assez conséquente durant 

l’été (arrêt des actions de soutien à la scolarité, déplacements des voyageurs, congés des 

professionnels…).

Nos interventions se déroulent majoritairement (65 %) sur le territoire de l’agglomération de 

St-Brieuc, cela s’explique par l’investissement de l’association à travers les actions de soutien 

à la scolarité des enfants et des adolescents conventionnées et financées par la Caisse 

d’Allocations Familiales. Toutefois un rééquilibrage s’est opéré en 2018, l’augmentation du

temps d’intervention constatée en 2018 bénéficie davantage aux autres territoires.

Sur les autres territoires :

· Le territoire de Guingamp Paimpol Armor Argoat Agglomération compte deux aires 

d’accueil (Ploumagoar et Paimpol), ce qui explique l’écart avec les autres territoires. 

· Sur Loudéac, l’aménagement de l’aire d’accueil ne permet pas de développer 

beaucoup d’actions alors même que des bénévoles sont prêts à s’investir dans 

l’animation d’activités. De plus celle-ci est fermée pour reconstruction depuis l’été 

2018.
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Nous avons recensé pour chaque intervention. Les animations du mercredi et des vacances 

recueillent le plus de participants (223 participants soit 32 % des participations). Ce sont des 

acivités collectives qui mobilisent à chaque séquence beaucoup de public. 

A contrario les activités de soutien à la scolarité qui représentent beaucoup d’heures 

d’intervention ne concernent qu’un groupe plus restreint de jeunes et d’enfants auprès de qui 

nous intervenons tout au long de l’année (73 participants). 

La veille sociale, temps fort de notre présence hebdomadaire sur les aires d’accueil concerne 

21 % des partipants. 
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LA SCOLARITE DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS DU VOYAGE 

L’Accompagnement à la scolarité – Dispositif CLAS

Au sein de l’association, l’Accompagnement à la scolarité repose sur le dispositif CLAS, 

dispositif de la Caisse d’Allocations Familiales.

Il nous parait important en premier lieu, concernant la scolarité des enfants et des adolescents 

du voyage, de restituer les différents acteurs de l’Accompagnement à la scolarité :

· Les parents : Ils sont nos premiers interlocuteurs car les premiers concernés par 

l’éducation de leurs enfants. Même si ce lien peut s’avérer parfois compliqué, nous 

accordons une grande importance à le développer ou à le maintenir.

· Les bénévoles : Ils sont présents sur les temps de l’Accompagnement à la scolarité, du 

soutien CNED ou de la lecture à voix haute. Sur ces trois temps, 8 bénévoles sont 

actifs et réguliers dans leurs interventions respectives. Nous souhaitons cependant 

étoffer davantage notre équipe de bénévoles.

· Les partenaires : 

ü L’Education Nationale et le CASNAV (les établissements scolaires, le CNED…).

ü Les Services municipaux (service enfance-jeunesse pour les inscriptions scolaires).

ü Les EPCI (envoi de tableaux de présences des enfants, mise à disposition de locaux).

ü La Ligue de l’Enseignement / UDAF (Lire et faire lire).

· Les professionnels d’Itinérance :

ü Une référente famille qui anime et qui coordonne les temps d’Accompagnement à la 

scolarité et le soutien CNED (collège Jean-Macé) sur St-Brieuc.

ü Une référente territoriale qui coordonne le soutien CNED à Grâces (collège Albert 

Camus) et qui assure un suivi de la scolarité des enfants sur les territoires de : Lamballe, 

Dinan, Guingamp, Loudéac et Paimpol.

ü Un animateur numérique qui est présent sur les temps d’Accompagnement à la scolarité 

(utilisation de jeux éducatifs sur les tablettes numériques, mise à disposition de matériel 

pour le soutien CNED).

Au-delà de ces temps concrets (CLAS/CNED), un travail plus informel et du quotidien 

s’effectue en lien avec les familles (échanges sur les freins ou les difficultés à la scolarisation, 

valorisation des enfants sur les temps d’activités…).

L’association propose l’accompagnement à la scolarité sur 4 communes définies comme 

prioritaires par l’association, à savoir :

ü Ploufragan, le lundi à l’école Louis Guilloux

ü Saint-Brieuc, le mardi sur l’aire d’accueil

ü Trégueux, le jeudi sur l’aire d’accueil et dans le camion roulotte

ü Langueux, le vendredi sur l’aire d’accueil
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Les temps d’Accompagnement à la scolarité se déroulent de 16h30 à 18h, en trois temps : 

ü Accueil des enfants, goûter, échanges.

ü Aide aux devoirs.

ü Animations numériques et autres animations : activités autour de la prévention des risques 

domestiques, l’alimentation, jeux autour de la découverte des métiers, jeux autour du 

vocabulaire…

Les constats :

ü Quelques changements par rapport à l’année dernière concernant le nombre d’enfants 

présents sur les aires d’accueil. Une participation régulière d’enfants sur le premier 

semestre. Mais en cette fin d’année 2018, peu d’enfants en âge d’être scolarisés présents 

sur les deux aires d’accueil de Ploufragan et de St-Brieuc (de 1 à 2 enfants par aire). 

Concernant les deux autres aires d’accueil Langueux et Trégueux, nous notons une 

présence régulière des enfants tout au long de l’année : 6 enfants à Langueux et entre 5 et 

10 à Trégueux.

ü Au fil des années, on constate une inscription régulière des enfants d’une même fratrie 

(meilleure connaissance de la scolarité des enfants et de l’environnement familial).

ü Demande de bénévolat qui a progressé.

ü Moyens matériels limités (mauvais état du camion roulotte, petits locaux).

Les perspectives : 

ü Poursuivre un partenariat plus étroit avec l’Education nationale pour que les bénévoles 

puissent cerner davantage les apprentissages à travailler plus individuellement (rencontre 

enseignants…).

ü Imaginer une ou deux rencontre(s) enseignants/bénévoles avec les écoles concernées (au 

moins une en début d’année) et se fixer des objectifs communs. Si possible initier une 

deuxième rencontre dans l’année pour faire un point.

ü Relancer la commission scolarité.

ü Thématiques d’animations envisagées pour 2019 : les discriminations, l’environnement 

(sensibiliser au tri et au ramassage des déchets…).

Le soutien CNED

Un des grands changements à la rentrée scolaire 2018, initié par l’Inspection Académique des 

Côtes d’Armor, porte sur la scolarisation des jeunes de 11 à 16 ans. En effet, la demande 

d’inscription aux cours du CNED n’est plus acceptée sauf en cas d’itinérance avérée de la 

famille. Des commissions CNED ont été mises en place, l’association Itinérance y est invitée.

Deux collèges sont concernés par le soutien CNED sur le département : 

Le collège Jean-Macé à St-Brieuc, tous les vendredis de 10h à 12h :

ü Une professeure, une bénévole, une personne en service civique et la référente familles 

d’Itinérance.

ü Une bonne participation des jeunes lors du premier semestre 2018, 8 jeunes à partir de 

janvier.

ü Une baisse du nombre de jeunes a pu être constatée sur le deuxième semestre, elle 

s’explique par les voyages des familles, le transport des jeunes n’est plus assuré comme 

cela pouvait être le cas avant.
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ü Nouveauté : un deuxième créneau a été proposé aux jeunes les jeudis matin, assuré par un 

professeur d’anglais du collège.

Le collège Albert Camus de Grâces, tous les lundis de 10h15 à 12h15 :

ü Un professeur, une personne en service civique et la référente territoriale d’Itinérance.

ü Le nombre de jeunes est irrégulier en 2018, cela peut s’expliquer par le fait que le soutien 

CNED a lieu désormais le matin et non l’après-midi comme l’année précédente. Par 

ailleurs, comme pour Saint-Brieuc, le transport des jeunes n’est plus assuré par 

l’association Itinérance. Cependant, 3 jeunes viennent régulièrement.  

Les constats :

ü Un démarrage plus tôt dans l’année.

ü Difficultés pour les jeunes à travailler leurs cours en autonomie (en dehors des séances 

CNED).

ü Difficultés pour les jeunes de se mobiliser sur deux matinées dans la semaine (deuxième 

créneau du jeudi matin à St Brieuc suspendu).

ü Une irrégularité dans les présences sur le deuxième semestre 2018 sur les deux territoires.

ü Une aide pour l’inscription scolaire des enfants auprès des familles : près de cinquante 

dossiers ont été remplis avec les professionnels de l’association.

ü Partenariat développé avec les services de l’Inspection Académique positif (réunions 

préparatoires pour la rentrée scolaire, réunion de bilan en juin, commissions CNED…).

Les perspectives : 

ü Pouvoir proposer des temps individuels d’aide aux devoirs pour les jeunes scolarisés au

collège ou inscrits aux cours du CNED, notamment sur les territoires où il n’y a pas de 

soutien CNED de proposé (ex : Dinan), cela nécessite des moyens humains et matériels.

ü Continuer à veiller à ce que les jeunes ne viennent pas uniquement pour remplir leurs 

devoirs et les renvoyer au CNED mais ouvrir sur des objectifs personnalisés (la double

inscription CNED/collège pour faire des stages, possibilité de passer le CFG, l’ASSR).

ü Continuer à développer le réseau de bénévoles.

ü Relancer la commission scolarité.

ü Poursuivre le travail sur la double scolarisation avec le CASNAV.

LES ACTIVITES D’EVEIL POUR LES PETITS 

La lecture à voix haute

Nous menons avec trois bénévoles de « Lire et faire lire » une approche ludique par le livre 

pour les enfants de 3-6 ans. L’objectif est de sensibiliser les enfants et les parents à la lecture, 

à l’écriture, aux images. Ce peut être aussi un outil d’échange pour aborder avec les parents 

l’inscription en école maternelle.

ü Une action gérée et animée sur les aires d’accueil par trois bénévoles (deux bénévoles sur 

le territoire de Saint-Brieuc Agglomération et une bénévole sur Dinan Agglomération). 

ü 17 séances ont eu lieu en 2018 à savoir : 9 sur l’aire d’accueil de Trégueux, 1 sur 

Langueux, 3 sur Ploufragan et 4 sur Quévert.



 27

En début d’année 2018, il était envisagé de tourner sur les 4 aires d’accueil prioritaires de 

Saint-Brieuc Agglomération, à raison d’une fois par mois sur chaque aire d’accueil. 

Cependant, il a fallu réadapter cette idée car il n’y avait pas la présence d’enfants sur toutes 

les aires d’accueil. Ainsi, et à partir de novembre 2018, l’action s’est recentrée sur l’aire 

d’accueil de Trégueux. Sur cette aire d’accueil, il y a donc pu avoir une continuité de l’action 

et les deux bénévoles ont petit à petit fait connaissance avec les parents, ont pu échanger avec 

ces derniers et des liens de confiance commencent à se créer entre parents et bénévoles.

En avril 2018, une bénévole inscrite dans le dispositif Lire et Faire Lire de la Ligue de 

l’Enseignement, a été informée de la possibilité de proposer du temps pour raconter des 

histoires aux enfants stationnant sur l’aire d’accueil de Quévert (Dinan Agglomération). 

Ainsi, 4 séances ont eu lieu avec les enfants de cette aire d’accueil depuis mai 2018. Enfants 

et parents apprécient ces temps privilégiés, et l’action est aujourd’hui bien ancrée pour une 

continuité en 2019 (à raison d’une séance par mois).

Les constats - Depuis la rentrée scolaire 2018 :

ü Les bénévoles, avec l’aide et la coordination des professionnels d’Itinérance, doivent 

réadapter en permanence leurs séances selon le nombre d’enfants.

ü Intérêt des enfants pour participer à cette action (ils reviennent d’une séance à l’autre). 

Cette action suscite l’envie des plus grands (plus de 6 ans) et même des demandes de 

quelques adolescents pour participer à cette action ont été recueillies.

ü En fin d’année 2018, offrir aux enfants des livres souples de la collection « Lire c’est 

partir » a permis d’amener le livre à domicile, où enfants et parents ont pu échanger sur la 

lecture, les histoires etc…

ü Des difficultés d’organisation et de moyens ont subsisté cette année car il faut amener le 

camion roulotte sur l’aire d’accueil de Quévert et ce dernier peut être réservé pour

d’autres animations ou projets. Le camion est aussi limité dans sa possibilité d’accueil 

d’enfants l’hiver (humidité, problème de chauffage…).

Les perspectives : 

ü Réfléchir pour accueillir différentes tranches d’âges sans se limiter aux 3-6 ans. 

Constatant qu’il y a de la demande pour cette action, échanger avec les bénévoles sur la 

possibilité de constituer des groupes d’âges, et les plus grands pourraient participer 

davantage en racontant des histoires aux plus petits.

ü Un nouveau camion en fin d’année 2019 permettra de poursuivre cette action dans de 

meilleures conditions d’accueil.

ü Réunir les bénévoles « Lire et faire Lire » pour faire des points bilans, 2 à 3 fois par an. 

Favoriser l’échange de pratiques et l’interconnaissance entre les bénévoles qui 

n’interviennent pas sur les mêmes territoires et qui ne se connaissent pas forcément.

ü Accueillir une nouvelle bénévole pour 2019 pour l’aire d’accueil de Quévert : imaginer un 

temps de présence plus conséquent avec 2 bénévoles en 2019.

L’atelier d’éveil pour les petits 

Cet atelier a lieu tous les lundis après-midi sur l’aire d’accueil de Ploufragan, pendant une 

heure, il est animé par une bénévole de l’association. Les enfants sont présents toutes les 

semaines, hors vacances scolaires et sont entre 2 et 5 à chaque séance.

Eveiller la curiosité, leurs sens, stimuler les plus petits et les amuser : apprentissage des 

couleurs, du vocabulaire, des formes à partir de jeux et de livres.
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Nous essayons de tendre vers un atelier parents-enfants afin de soutenir et d’accompagner la 

parentalité, de consolider et d’enrichir le lien parents-enfants, ce qui a été fait lors d’une 

séance. 

Nous avons pu autour d’un atelier cuisine susciter la participation des parents. La fréquence 

de cet atelier sur le long terme, permet de mettre les parents en confiance.

DES ACTIVITES CULTURELLES ET DE LOISIRS 
PROPOSEES AUX ENFANTS ET AUX FAMILLES  

SUR LE TEMPS DES MERCREDIS ET DES VACANCES SCOLAIRES 

Sorties et projets réalisés en 2018 :

ü Sortie au bois de Kergré à Ploumagoar (rallye photos).

ü 2 sorties à la patinoire : une sortie familiale et une sortie avec des jeunes des aires 

d’accueil de Ploumagoar et de Trégueux.

ü Sortie familiale : visite de la caserne des pompiers dans le cadre du projet sur les risques 

d’accidents domestiques.

ü Quai des mômes à Lamballe.

ü Sortie plage et pêche à pied à Martin Plage.

ü Sortie familiale à Armoripark.

ü Sortie au Labyrinthe du Malido à Saint-Alban.

ü Sortie familiale au cinéma à Guingamp.

ü Rencontre sportive avec le CLSH du Grand Clos (Amicale Laïque).

ü Animations à la MJC du Plateau.

ü Tournoi de pétanque au Parc des Promenades.

ü Projet de création d’un film d’animation « Timéo et tous ses amis » avec l’aire d’accueil 

de Trégueux (toutes les vacances de février : 9 séances - projection du film à Trégueux).

ü Sortie VTT à Jugon-les-Lacs pendant les vacances d’octobre (St-Brieuc Agglo).

ü Projet Paroles de voyageurs (journée familiale à Paris pour l’exposition photos et visite du 

musée national de l’histoire de l’immigration).

ü Projet Paroles de voyageurs (exposition photos à l’IME de Cesson / APAJ 22). Accueil de 

classes sur trois demi-journées et conférence de Bernard Pluchon.

ü Projet Paroles de voyageurs (exposition photos en partenariat avec le CCAS de Paimpol). 

Accueil de classes et projection du film « Des poules et des grosses voitures ».

LA VEILLE SOCIALE SUR NOS TERRITOIRES D’INTERVENTION 

Le centre social, de par ses missions, doit prendre en compte la parole des habitants et mener 

avec eux des actions collectives ou individuelles dans une démarche de développement social 

local. La dimension collective n’est pas aisée à mettre en place avec les familles du voyage 

qui préfèrent un traitement individualisé de leurs demandes. 

Aussi, afin de mesurer au plus près les besoins et demandes du public, nous avons mis en 

place depuis septembre 2017 un temps de veille sociale sur nos 4 aires d’accueil 

d’intervention de l’agglomération briochine. A noter que cette présence sociale existait déjà 

sur les territoires de Dinan, Guingamp et Lamballe.  
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Cette veille sociale se caractérise par une présence régulière d’un professionnel du centre 

social sur les aires d’accueil afin de pouvoir accueillir la parole des voyageurs, écouter, 

informer, orienter. Elle permet de renforcer l’accès aux droits pour l’aide à la lecture de 

courriers, écrivain public… Elle aide aussi à faire du lien avec le service insertion d’Itinérance 

pour les personnes accompagnées dans ce dispositif (rSa / ETI). Cette présence peut aussi 

faciliter la mise en place d’actions collectives au regard des demandes et des besoins du 

public.

· Les jours et les lieux de permanence sur St-Brieuc Agglo : de 14h15 à 16h15

ü Lundi : Ploufragan.

ü Mardi : S-Brieuc.

ü Jeudi : Trégueux.

ü Vendredi : Langueux.

· Les jours et les lieux de permanence sur les autres territoires : de 14h00 à 16h30

ü Lundi : Guingamp (aire d’accueil de Ploumagoar).

ü Mardi : Dinan (aire d’accueil de Quévert).

ü Jeudi : Lamballe

ü Vendredi (tous les 15 jours) : Loudéac (terrain provisoire).

Les constats :

ü Une veille sociale qui permet de repérer les besoins. Par exemple des personnes isolées 

(sans famille, personnes âgées, personnes sans référent social…) sont en demande d’un 

accompagnement spécifique, même si les professionnels se confrontent à certaines limites 

en termes de temps et de compétences.

ü Un travail de proximité avec les gestionnaires et les partenaires des territoires.

ü Des actions collectives difficiles à mettre en place.

ü Une connaissance et reconnaissance par les voyageurs permettant de travailler la fonction 

passerelle (pour aller vers le droit commun).

ü Régularité des permanences : plus nombreuses, plus fréquentées et bien identifiées (le lien 

de confiance se créé davantage, les cafés/échanges se développent).

ü Depuis novembre 2018 : nouvelle permanence à Loudéac, tous les 15 jours.

ü Présence régulière de l’animateur numérique : permet une approche des outils numériques 

et une appropriation de ces derniers se fait peu à peu par les voyageurs.

Les perspectives : 

ü Pérenniser cette présence pour le public et pour les gestionnaires car c’est un temps 

ressource.

ü Permettre à terme une meilleure connaissance et analyse des besoins individuels et 

collectifs.

ü Continuer à mobiliser une participation des voyageurs pour des ateliers collectifs ou des 

sorties familiales.

ü Imaginer de mettre à disposition un ordinateur lors des permanences, afin que les 

personnes puissent s’approprier l’outil en autonomie.

ü Le nouveau camion sera livré en fin d’année 2019 : outil nécessaire pour accueillir le 

public dans de meilleures conditions et pour varier nos possibilités d’interventions 

(accueil sur la veille sociale, veille numérique, aide au soutien CNED sur les territoires où 

il n’y a pas d’action de soutien dans un collège…).
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L’ESPACE NUMERIQUE ITINERANT  

Notre espace numérique a été ouvert en avril 2017 pour accompagner les voyageurs face à la 

dématérialisation des démarches administratives qui les impacte fortement. 

Les constats :

ü La fréquentation de cet espace est en forte hausse en 2018. Le besoin est réel pour ce 

public qui reste peu équipé en matière numérique et qui maitrise très mal ces outils et 

démarches. Ces difficultés sont renforcées par un taux d'illettrisme toujours très important. 

ü L’adhésion à un accompagnement dans la durée face à l’utilisation des outils numériques 

reste encore un peu difficile. Les personnes sont davantage en demande d’une réponse 

ponctuelle pour faire face à une difficulté sans vouloir s’engager dans une démarche 

d’apprentissage. Cet engagement nécessiterait du temps. 

ü Néanmoins ce soutien permet d'éviter des ruptures de droits dont les conséquences sont 

souvent lourdes, complexes et chronophages pour tous.

ü En 2017, 69 personnes ont bénéficié de ce service (44 enfants et 25 adultes) et en 2018 : 

130 personnes (63 enfants et 67 adultes) sur le département des Côtes d’Armor.

Les perspectives : 

ü Depuis le 1er janvier 2019, une labellisation « Espace Numérique Public - Visa Internet 

Bretagne » par le Conseil Régional (reconnaissance officielle pour un public « cible » par 

la labellisation, entrée dans le réseau régional des EPN, séquences de formation pour 

l’animateur numérique, subvention annuelle de 2 000 €, accès à des outils pédagogiques, 

mutualisation des savoir-faire et des outils entre EPN, orientation facilitée des voyageurs 

vers le droit commun et des actions communes).

ü Nous avons en projet d’apporter de nouvelles réponses au public qui sont en cours de 

construction (formation avec la chambre des métiers pour la création de site internet pour 

les travailleurs indépendants, ateliers collectifs à thème, création de coffres forts 

électroniques).

ü Il faudra également envisager la pérennisation du poste d’animateur numérique créé pour

trois ans dans le cadre d’un emploi aidé (CAE). 
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« PAROLES DE VOYAGEURS » DE SAMUEL GRATACAP 
TROIS TEMPS FORTS EN 2018   

Voyage à Paris le 25 mai 2018 :

Le commissaire de l’exposition « Mondes tsiganes, la fabrique des images » nous a accueilli 

et nous a fait visiter l’exposition. Cette visite nous a montré le rapport de la photographie aux 

Roms, Manouches, Kalé-Gitans.

Après un repas au restaurant, nous avons repris la route pour un retour en car vers St-Brieuc 

(avec une visite de nuit de Paris : Tour Eiffel, Champs Elysées, Pyramide du Louvre etc…).

35 voyageurs, des bénévoles et

des professionnels d’Itinérance, 

des représentants de l’éducation 

nationale et du Conseil 

départemental ont partagé cette 

journée tous ensemble. 

Arrivés à Paris, nous nous 

sommes rendus au Musée 

National de l’Histoire de 

l’Immigration. 

L’exposition photos « Paroles de 

voyageurs » a été exposée à la 

Médiathèque Matéo Maximoff de 

fin mai à fin juin 2018. 

C’est aussi dans ce cadre, que 

nous avons proposé aux 

voyageurs un séjour à Paris, afin 

d’aller au vernissage de cette 

exposition.  

Les voyageurs ont apprécié de

« se voir exposés à Paris » !
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Exposition à la Halle à Paimpol :

En partenariat avec le CCAS de Paimpol, l’exposition « Paroles de voyageurs » a été 

accrochée à la Halle de Paimpol du 22 septembre au 05 octobre 2018. Durant les temps 

d’ouverture au public, le film d’animation « Timéo et tous ses amis » créé par des enfants de 

l’aire d’accueil de Trégueux était projeté. 

Des accueils de classes (primaire, collège et lycée) ont été réalisés et de nombreux enfants et 

jeunes ont pu s’interroger sur la manière dont vivent les voyageurs, confronter leurs regards et 

questionner leurs représentations et préjugés sur cette population.

Une soirée film et débat a également eu lieu à la Sirène pour le grand public, en présence de 

Valérie Mitteaux, une des deux réalisatrices du film « Des poules et des grosses voitures ». 

Des lycéens ont pu également voir ce film lors d’une projection spécifique pour des étudiants 

du Lycée Kerraoul.

Journée marathon, mais riche en 

échanges et en émotions. 

Les voyageurs nous ont fait 

d’excellents retours de cette 

journée et nous ont sollicité pour 

envisager un nouveau séjour à 

Paris, avec davantage de 

découverte de la ville à pieds...
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Exposition à la Bibliothèque Daniel Pennac de Cesson :

En partenariat avec l’IME de Cesson à St-Brieuc, l’exposition « Paroles de Voyageurs » a été 

accrochée du 15 novembre au 20 décembre 2018 à la médiathèque Daniel Pennac. 

Deux professionnels et deux personnes en service civique d’Itinérance ont accueillis 6 classes 

de l’IME, sur trois demi-journées, pour visiter l’exposition et échanger sur le public des 

voyageurs autour du Kamishibaï (support photographique sur un théâtre en bois).

Une après-midi festive a également été organisée pour les enfants, autour du jeu de l’oie «

Latcho Drom », jeu d’échanges interculturels.

Une conférence « Tsiganes, gens du voyage, de qui et de quelles réalités parlons-nous ? » 

avec le sociologue Bernard Pluchon a réuni le 28 novembre au soir une quarantaine de 

personnes.

FILM D’ANIMATION « TIMEO ET TOUS SES AMIS ». 
 

L'apprentissage scolaire classique restant difficile pour les enfants du voyage, nous 

développons donc des actions plus ludiques et créatives pour permettre différents 

apprentissages : lecture et écriture, socialisation, autonomie, curiosité, créativité, ouverture 

aux autres, travail collectif…

L’idée de réaliser un film d’animation avec des professionnels compétents en la matière nous 

a semblé rassembler des savoir-faire et des savoir-être multiples. En effet, la réalisation d'un 

court métrage d'animation se met en forme par différentes étapes successives : la découverte 

des techniques de création d'un film d'animation, l'écriture d'un scénario, d'une histoire, la 

création des personnages et des décors par différentes techniques manuelles à partir de

matériaux de récupération (modelage, collage, découpage...), la création de la bande son et la 

réalisation d'un making of.
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Par ailleurs, les compétences visées étaient diverses : l'éducation aux médias, la valorisation 

des jeunes, la maîtrise de la langue orale et écrite, la culture musicale, les arts visuels et la 

culture scientifique (illusion d'optique, perspectives...), la sensibilisation au développement 

durable.

Les objectifs de cette animation :

ü Valoriser les enfants du voyage dans un projet complet en leur permettant d'acquérir 

différentes connaissances (travail sur l'imagination, l'écriture, les activités manuelles, 

musicales et numériques). 

ü Amener les enfants à travailler leur imaginaire, leur rapport à l’écrit et leur expression 

orale sous une forme ludique.

ü Sensibiliser les enfants à la notion de développement durable en créant à partir de 

matériaux de récupération.

ü Favoriser les échanges et travailler sur le respect, la solidarité au travers d’une 

construction collective et participative.

ü Par un travail partenarial, participer à favoriser la mixité des publics et leur 

interconnaissance.

ü Sortir de la logique de consommation et montrer la possibilité de créer soi-même un film 

animé.

Le public qui a participé à la réalisation de ce film :  11 enfants de 4 à 15 ans, stationnant sur 

l’aire d’accueil de Trégueux

Quelques parents sont venus voir, à certains moments, leurs enfants travailler sur le tournage.

Les moyens mobilisés :

· Moyens humains : quatre professionnels d’Itinérance (le directeur, deux professionnels

du Centre Social de l’association et l’animateur numérique). Deux personnes en 

service civique se sont relayées pour venir en appui des professionnels sur 

l’encadrement des séances.
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· Partenariat : l’Association Hors Champ avec un réalisateur de cinéma d’animation. 

Cette association a fait appel à un marionnettiste Fabien MORETTI pour la création 

des personnages et un musicien Cédric BRESSET pour la création de la bande son. 

· Moyens matériels : salle d’activités et camion roulotte d’Itinérance, appareils photo, 

ordinateurs et petit matériel.

Les professionnels d’Itinérance, accompagnés de deux personnes en service civique, se sont 

relayés pour qu’il y ait au moins deux représentants d’Itinérance à chaque séance. 

L’animateur numérique d’Itinérance s’est davantage consacré à la prise de sons et d’images 

pour la réalisation du making of. Il s’est également chargé des démarches administratives 

concernant les droits SACEM, les devis pour l’impression des DVD etc.

Les enfants ont participé aux différentes étapes du projet, en s’essayant à diverses activités :

écriture du scénario, construction des décors et des personnages, tournage du film et création 

des sons et de la musique.

Parallèlement à ces séances, des recherches de lieux pour projeter le film ont été faites et il 

nous a paru important de nous rapprocher des acteurs du territoire de Trégueux pour ce faire. 

Ainsi, la salle de la Ville Junguenay nous a été proposé. 

Une projection du film et du making of s’est déroulée le 20 juin 2018 dans cette salle de 

Trégueux. Une invitation à la projection a été lancée par Itinérance où étaient conviés : les 

enfants et leurs familles respectives, les intervenants du projet, salariés, bénévoles et 

administrateurs d’Itinérance, les différents financeurs et partenaires. Suite à la projection du 

film, un goûter a été prévu pour le public présent, avec l’exposition des marionnettes et des 

décors construits par les enfants. Les enfants ont pu repartir chacun avec le DVD du film et 

les marionnettes qu’ils avaient créées.

Le public concerné a vécu ce projet de manière très positive. Les indicateurs qui peuvent nous 

faire dire ceci sont les suivants :

· Présence au quotidien des enfants lors des séances. 

· Les parents nous ont renvoyé que leurs enfants parlaient beaucoup du projet en dehors des 

séances.

· Les enfants nous posaient des questions sur le projet en dehors des séances (ex : "ce sera 

quoi alors le titre du film ?" ; "C'est quand la prochaine fois qu'on travaille sur le film 

?"...).

· Lors de la projection du film et du making of le 20 juin 2018, même si peu d'enfants 

étaient présents (car certains avaient repris le voyage), ceux-ci étaient fiers de montrer leur 

travail, de voir leurs marionnettes et de pouvoir repartir avec.

· Les enfants nous disent avoir appris les différentes étapes de la création d'un film 

d'animation.

· Ils ont su travailler ensemble sur un même projet et ont su s'adapter aux autres. 

· Ils avaient chacun un espace de proposition large mais devaient aussi prendre en compte 

les propositions des autres et le cadre qui leur était parfois imposé.

· Lors de la diffusion du film, une trentaine de personnes présentes et leurs retours sur le 

projet se sont révélés très positifs. 
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LES PROJETS ET LES EVOLUTIONS A VENIR  
POUR LE CENTRE SOCIAL EN 2019 

Au-delà de la poursuite des actions menées régulièrement :

ü Accueil et information du public. 

ü Veille sociale sur les territoires. 

ü Soutien à la scolarité des enfants et des adolescents. 

ü Actions de l’espace numérique auprès des adultes et des enfants. 

Le centre social souhaite en 2019, investir et travailler la question de la santé et du 

vieillissement des voyageurs par la mise en place d’une action spécifique par :

 

ü La réalisation d’un diagnostic départemental de santé et de l’impact du vieillissement.

ü La formation, la sensibilisation et la mobilisation des différents acteurs de droit commun 

en matière de santé et de vieillissement.

ü L’accompagnement de situations individuelles spécifiques et problématiques.

Pour ce faire il est nécessaire de mettre en place sur une durée de deux ans des moyens dédiés 

à travers le recrutement d’un médiateur santé-vieillissement, avec comme financeurs 

principaux l’ARS et la Conférence des Financeurs. 

L’année 2019 va être une année importante pour l’association qui doit renouveler son projet 

de centre social itinérant pour les années 2020 à 2023. L’association souhaite associer 

largement l’ensemble des acteurs de ce projet, les voyageurs, ses partenaires, ses 

administrateurs, ses bénévoles et ses salariés. 

Pour ce faire, elle a mis en place une méthodologie, des instances et un calendrier 

prévisionnel pour mener à bien cette réflexion. 

2019 est également l’année du renouvellement du schéma départemental d’accueil et d’habitat 

des gens du voyage en cours de révision. 

IV. VIE ASSOCIATIVE ET GOUVERNANCE 

La vie associative :

· Le conseil d’administration :

Le conseil d’administration réunit les représentants des trois collèges de l’association 

(Adhérents – Financeurs – Partenaires). 

En 2018, il s’est réuni comme le prévoient les statuts de l’association, à trois reprises et il 

a traité les points suivants :

ü Le suivi budgétaire de l’association (bilan et arrêté des comptes 2017 par M.

TARDIVEL, expert-comptable, en présence de Mme FOURDRINIER,

commissaire aux comptes – Prévisions budgétaires 2018 - Budget prévisionnel 

2019).
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ü Le rapport d’activités 2017 et les orientations 2018 en vue de l’assemblée 

générale ordinaire du 5 avril 2018.

ü L’élection des membres du bureau après l’Assemblée Générale. 

ü Le point sur la situation financière de l’association et participations des 

différentes intercommunalités.

ü Les différentes délégations de signatures (CMB).

ü Les actions et les projets de l’association. 

ü La méthodologie pour le renouvellement de projet social 2020/2023 du centre 

social itinérant.

ü Les date, lieu et thématique de la prochaine assemblée générale.

· Le bureau de l’association :

Les membres du bureau de l’association ont souhaité que leurs réunions soient élargies à 

l’ensemble des administrateurs du collège 1 soit 16 membres, ce qui permet une 

information et une mobilisation plus importante des administrateurs de ce collège dans la 

vie associative. 

Les administrateurs se réunissent régulièrement, et en 2018, 5 réunions de bureau élargi 

au collège 1 se sont déroulées. Ont été traités, les points suivants :

ü La préparation des conseils d’administration, de l’assemblée générale et des 

comités de pilotage du centre social de l’association. 

ü Les réflexions sur la vie associative et le projet associatif, la place des 

administrateurs et leurs relations avec les salariés.

ü Le suivi de la situation budgétaire et de l’activité de l’association et le 

renouvellement du camion roulotte. 

ü Les actions spécifiques (Paroles de voyageurs – film d’animation)

ü L’accueil et la formation des bénévoles.

ü La gestion du personnel.

ü Le renouvellement du projet du centre social itinérant 2020/2023.

ü Le renouvellement du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du 

voyage.

ü La définition et le suivi des objectifs semestriels de travail du directeur.

ü L’investissement de l’association dans le réseau national. 

· Le comité de pilotage du centre social :

Le comité de pilotage est une instance semestrielle demandée par la Caisse d’Allocations 

Familiales pour chacun des centres sociaux agréés. Cette instance est composée des 

principaux financeurs de l’association, des membres du bureau et des salariés du centre 

social. Elle se réunit deux fois dans l’année (janvier et juin) et traite des actions et des 

orientations du centre social au regard du projet social validé par la CAF pour les années 

2016/2019.



 38

· Les bénévoles :

L’association Itinérance, dans le cadre de son nouveau projet social 2016/2019, a

souhaité investir davantage la mobilisation et l’accompagnement des bénévoles pour 

mettre en œuvre les actions de son nouveau projet en direction des voyageurs par :

ü La recherche et la mobilisation de bénévoles.

ü La formation, l’accompagnement et le soutien de l’équipe de bénévoles.   

Pour ce faire nous avons réalisé un certain nombre d’outils mis en ligne dans l’espace 

bénévolat du site internet de l’association :

ü Une charte du bénévolat et une convention d’engagement.

ü Des fiches descriptives des actions bénévoles possibles. 

ü Une procédure d’accueil des bénévoles. 

En 2018, deux nouveaux bénévoles nous ont rejoint. Un sur les actions de soutien à la 

scolarité à St-Brieuc et une bénévole de « Lire et faire lire » à Dinan. Ce qui porte à dix le 

nombre de bénévoles s’investissant régulièrement dans les activités de l’association 

auprès des voyageurs. Une majorité de ces bénévoles sont également administrateurs et 

s’investissent régulièrement dans la vie et la gouvernance associative. 

Dans le cadre de son futur projet de centre social, l’association devra interroger à 

nouveau la question de la mobilisation de nouveaux bénévoles mais également de 

l’accompagnement des bénévoles et du lien qu’ils doivent avoir entre eux mais aussi avec 

les salariés et les administrateurs. 

· La communication :

Après avoir créé à l’interne notre site internet, nous avons engagé la diffusion d’une 

Newsletter pour les administrateurs, nos financeurs et nos partenaires. Cette lettre 

dématérialisée devait être diffusée trois fois durant l’année (octobre - février - juin). Le

premier numéro est paru en octobre 2017, mais nous avons du mal à tenir les échéances 

arrêtées. En 2018, un seul numéro est paru au mois de décembre. Il n’est pas simple 

d’articuler la mise à jour du site internet et de son actualité et la parution de cette lettre. 

Le futur projet de centre social devra interroger nos outils de communication. Le contenu 

de ceux-ci, les objectifs et le public visé.

· La participation aux réseaux de nos fédérations :

Cette participation est de deux ordres :

ü Au sein du réseau FNASAT en tant qu’administrateur de cette fédération par 

une participation au conseil d’administration et à l’assemblée générale (3 

journées en 2018). Mais également par l’animation d’un groupe de travail 

national qui nous a été confié sur la dématérialisation des démarches 

administratives et l’accès aux droits des voyageurs. De plus, le directeur anime 

également un groupe d’utilisateurs du logiciel Winlis pour la création d’une 

nouvelle version plus adaptée aux besoins des associations. Ce nouveau 

système d’information dont le coût a été mutualisé a été installé début 2019 sur 

chacune des sept associations engagées dans cette démarche. 
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ü A la Fédération Régionale des Centres Sociaux, sans pour autant en être 

adhérent, par une participation aux réunions des responsables des centres 

sociaux organisées par la CAF et la Fédération Régionale. En 2018, cette 

fédération nous a fortement appuyé à travers une formation en direction des 

salariés et des administrateurs pour préparer le renouvellement de notre projet 

de centre social. 

Il est important pour l’association de s’inscrire dans cette dynamique de travail en réseau 

pour mutualiser les réflexions, les expériences et les recherches de financements 

d’actions. 

La gouvernance :

· L’équipe de salariés :

ü L’équipe de salariés est composée de 8 personnes pour 7.9 équivalents temps 

plein.

ü L’équipe est appuyée de deux jeunes en mission de service civique sur le 

centre social. 

· La formation des salariés :

Comme l’an passé, l’association a mis en place un plan de formation en 2018, après avoir 

sollicité en décembre 2017 les salariés sur leurs souhaits et besoins de formation. Ce plan 

annuel a été proposé pour avis à la déléguée du personnel et ensuite transmis pour prise 

en charge financière à notre OPCA, Uniformation.

L’ensemble du plan proposé a été accepté et financé, cela représente :

60 jours de formation (80 jours en 2017) pour un total de 367 heures (577 heures en 

2017). Un coût global de 7 493 € (8 764 € en 2017) :

ü Une formation pour 7 salariés sur le logiciel intranet Winlis.

ü Une formation CNAM pour le développement des applications informatiques 

pour l’animateur numérique.

ü Une formation pour 6 salariés pour le maintien et l’actualisation des 

compétences du sauveteur secouriste du travail (SST).

ü Une formation de la FCSB pour l’ensemble des salariés sur le renouvellement 

du projet social du centre social.

· L’accueil de stagiaires :

Durant l’année 2018, nous avons accueilli 5 stagiaires :

ü Deux demandeurs d’emploi pour une mise en situation en milieu professionnel 

(l’un pour 1 journée et l’autre pour 4 journées)

ü Une étudiante en licence professionnelle « intervention sociale -

accompagnement des publics spécifiques » (pendant 7 semaines)

ü Une lycéenne de 1ère bac professionnel SPVL, service de proximité et vie 

locale (pendant 7 semaines)
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ü Un étudiant en formation préparatoire au CAFERUIS (pendant 3 semaines)

· Les délégués du personnel :

En avril 2015, l’association met en place une instance représentative du personnel par 

l’élection d’une déléguée pour un mandat d’une durée de 2 ans. Une réunion se déroule 

chaque mois avec la présidente et le directeur, c’est ainsi qu’ont été traités en 2018 :

ü Le plan de formation 2018.

ü Le suivi de la modulation du temps de travail. 

ü Le suivi des congés des salariés en trois séquences conformément à la note de 

service de 2015. 

ü Les aspects matériels des conditions de travail des salariés (pose de stores, 

aménagement des bureaux…).

ü La signature d’une convention avec les restos du cœur pour permettre l’accès 

aux salariés des prestations qu’ils proposent (repas et pressing). 

ü Des questions de gestion du personnel (évolution du coefficient de salariés, 

exercice du droit de grève, gestion des congés, évolution de la valeur du point, 

droits et avantages des jeunes en service civique…).

· Les arrêts maladie :

En 2018, l’association comptabilise 43 jours d’arrêt maladie concernant 4 salariés, contre 

38 jours en 2017.

· Les interventions extérieures :

En 2018, les salariés ont réalisé 8 interventions auprès de nos partenaires. 

ü Deux interventions à ASKORIA St-Brieuc et une au Lycée Kerraoul de 

Paimpol pour présenter l’association Itinérance auprès des élèves éducateurs 

spécialisés, assistants sociaux et conseillères en économie sociale et familiale. 

ü Des interventions dans 3 Maisons du Département (MdD) pour présenter 

l’association et échanger sur les collaborations avec les services 

départementaux. 

ü Une intervention auprès des membres de la commission habitat de Dinan 

Agglomération pour présenter l’association et échanger sur nos collaborations. 

ü Une intervention à la demande de l’inspectrice d’académique auprès des 

nouveaux enseignants pour présenter l’association.
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V. RAPPORT FINANCIER 
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Détail des subventions

2018 2017 2018 2017

Centre social et fonctionnement Action collective famille 21 983 20 504

RSA Animation et coordination globale 65 707 65 629

Accompagnement spécifique C.L.A.S. N-1  6 735 7 745

DEET C.L.A.S. N 12 278 10 481

CD financement 1/2 poste Financement exceptionnel 15 000

CD 22  215 000  215 000 Action déplacement 1 000

Action paroles
Action numérique  5 000  5000

Loudeac
Lamballe Terre et Mer

2 000
5 000

100
1 000

CAF 112 703 124 359

Guingamp ARS  -  8 500

Guingamp Communauté 2 500 2 000

Leffarmor Agglo  500 D.D.C.S.  0  10 845

CDC Côte d'Emeraude

CDC Lanvollon  - 500 Fondation SNCF

Saint Brieuc Agglomération 22 000 22 000 FONJEP  -  -

Dinan Agglo 5 000 2 000 Enveloppe parlementaire 5000

EPCI  37 000  27 600 DRJSCS Subvention bénévolat

² CPAM Action numérique  - 5 000

Fondation Banque Populaire
Fondation Abbé Pierre
Fondation AFNIC

1 200
7 500

2 840
7 500

TOTAL:  378 403  401 644
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Les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018 font apparaître un déficit de 14 338 

euros.

Présentation détaillée des comptes :

Produits d’exploitation

Ils passent de 440 950 euros au 31/12/2017 à 437 402 euros au 31/12/2018, soit une baisse de 

3 548 euros.

Celle-ci s’explique globalement par une diminution des subventions d’exploitation constituée 

notamment par :

D’une part :

ð Une diminution des subventions de la Caisse d’Allocations 

Familiales qui nous avait attribué en 2017 une aide 

exceptionnelle de 15 000€ :

- 13 213 €

ð Une absence de subvention de la DDCS en 2018 : - 8 345 €

ð Une perte de la subvention sur actions de la CPAM : - 5 000 €

ð Une perte de la subvention sur actions de l’ARS : - 8 500 €

D’autre part :

ð Une augmentation des subventions des EPCI : +   9 400 €

ð L’obtention d’une enveloppe parlementaire : +   5 000 €

ð Reprise de provision pour engagement retraite : + 16 786 €

Il est à noter également, une reprise de provision pour engagement de retraite suite au 

versement d’indemnité de fin de carrière.

Charges d’exploitation

Elles passent de 428 586 euros au 31/12/2017 à 463 282 euros au 31/12/2018 soit une 

augmentation de 34 696 euros.

Cela s’explique par :

§ Une absence de dotation aux provisions pour engagement de retraite puisque ces derniers 

ont diminué suite au versement de l’indemnité de départ à la retraite. 

Le montant était de 5 601 € l’année passée.

ð La dotation aux provisions sur risque social : - 5 601 €

§ Une augmentation de plusieurs charges externes de 9 610 €, dont :

ð Les frais pédagogiques : 

(déplacement en bus sur Paris avec financement spécifique)

+    3 730 €

ð Les prestations de sous-traitance par action 

(film d’animation avec financement spécifique)                                                   

+ 5 880 €
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§ Une augmentation de plusieurs charges de personnel de 31 215 € :

ð Salaires : (indemnités de départ à la retraite et augmentation 

du point)

+  17 814 €

ð Charges sociales : (indemnités départ à la retraite et 

augmentation du point)

+  10 410 €

ð Taxe sur les salaires : (indemnités départ à la retraite) + 2 991 €

Il en résulte un résultat d’exploitation de – 25 879 euros au 31/12/2018 contre 12 364 euros 

au 31/12/2017 soit une baisse de 38 243 euros par rapport à l’exercice précédent.

Résultat financier

Il n’est constitué que de produits financiers et s’élève à 364 euros pour l’exercice 2018 contre 

477 euros au 31/12/2017, soit une baisse de 113 euros.

Le résultat final est un déficit de 14 338 euros au 31/12/2018, contre un excédent de 1 970

euros au 31/12/2017, soit une baisse de 16 308 euros par rapport à N-1.

Nous vous proposons d’affecter ce déficit d’un montant de 14 338 euros en report à nouveau, 

ce qui porterait le montant du report après affectation à – 8 098 euros.

Perspectives 2019

Malgré le résultat négatif, il est à nouveau constaté une bonne maitrise des dépenses sur 

lesquelles nous avons la possibilité d’agir. Celles-ci ne représentent que 25 % de nos charges 

de fonctionnement.

Les charges de personnel augmentent notamment par la revalorisation du point en 2018 mais 

également en 2019, ce qui représente sur deux années un coût de 10 000 euros alors même 

que nos subventions ne sont pas revalorisées.

L’association ne peut équilibrer ses comptes que par la recherches de subventions 

complémentaires sur actions qui génèrent également des charges et restent très aléatoires.

Pour équilibrer ses comptes sans avoir recours au financement sur action, l’association doit 

obtenir 38 000 euros supplémentaires au regard de ses charges.

Nous allons, pour l’avenir de l’association, traiter cette question avec nos financeurs dans le 

cadre du renouvellement de notre projet de centre social, de son organisation et de ses 

moyens.

Cigdem AKTAS,

Trésorière.
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RAPPORT D’ORIENTATION 
 
Vous avez pu constater tout au long de la présentation du rapport d’activités que les actions 

menées régulièrement allaient bien naturellement se poursuivre mais pour la plupart avec une 

plus-value due à la réflexion permanente de l’association pour répondre au mieux aux besoins 

des voyageurs.

Mais au-delà de ces actions nous souhaitons investir et travailler la question de la santé et du 

vieillissement des voyageurs par la mise en place d’une action spécifique.

Comme annoncé, Lucie GACON, responsable du pôle santé à la FNASAT, nous montrera 

l’importance de cette problématique chez les voyageurs.

Vous avez pu le noter, l’année 2019 va être une année importante pour l’association qui doit 

renouveler son projet de centre social itinérant pour les années 2020 à 2023. Vous avez pu 

remarquer que l’association souhaite associer largement l’ensemble des acteurs de ce projet, 

les voyageurs, ses partenaires, ses administrateurs, ses bénévoles et ses salariés. La 

méthodologie, les instances et la temporalité de cette réflexion qui vous ont été présentées par 

Serge FAINDT, vous témoignent de l’importance que nous portons de mener à bien cette 

réflexion.

Durant toute cette année, nous avons largement participé au renouvellement du schéma 

départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage. Nous garderons le même niveau 

d'investissement dans la mise en œuvre des orientations de ce schéma et plus particulièrement 

à travers les projets sociaux des aires d’accueil en étroite collaboration avec les EPCI.

Le remplacement de notre camion roulotte va nous permettre d’amplifier l’animation de nos 

actions. Celui-ci devrait nous être livré en juillet 2019 avec le soutien financier de la CAF, du 

Conseil départemental et de la Région Bretagne.

Comme vous le voyez nos ambitions de répondre aux besoins des voyageurs sont importantes, 

je voudrais réaffirmer qu’Itinérance est un projet collectif au service de la collectivité. Il ne 

tient que parce que, toutes et tous, partenaires, financeurs, administrateurs, salariés, 

bénévoles, nous le conduisons ensemble.

Néanmoins, il ne faut pas oublier comme cela a été souligné à plusieurs reprises que la 

situation financière de l’association reste fragile et préoccupante. Nous espérons que le 

nouveau projet de centre social à travers la réflexion autour des moyens de ses actions, 

viendra sécuriser sur ce point l’association et permettre plus de sérénité dans nos actions. 

Dominique VIEL,

Présidente.
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VI. RÉSOLUTIONS 

Première résolution 
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du procès-verbal de la réunion du 5 avril 

2018 approuve ledit procès-verbal.

 
Deuxième résolution 
L’assemblée générale approuve le rapport d’activités de l’association pour l’exercice 2018.

 
Troisième résolution 
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil sur la gestion de 

l’association et sur sa situation morale et financière au titre de l’exercice clos le 31/12/2018 et 

du rapport du Commissaire aux comptes approuve dans toutes leurs parties lesdits rapports 

ainsi que les comptes clos le 31/12/2018 tels qu’ils lui ont été présentés.

En conséquence, l’assemblée générale approuve les opérations traduites par ces comptes ou 

résumés dans ces rapports et donne quitus aux membres du Conseil et au Commissaire aux 

comptes de l’exécution de leur mandat au titre de l’exercice écoulé.

 
Quatrième résolution 
L’assemblée générale, décide d’affecter le déficit de l’exercice clos le 31/12/2018 comme 

suit :

Affectation du déficit d’un montant de 14 338 euros en report à nouveau, ce qui porterait le 

montant du report après affectation à – 8 098 euros.

 
Cinquième résolution 
Suite à la démission de M. Franck GLEDEL en qualité de commissaire aux comptes suppléant 

et de la fin d’intervention de Mme Dominique FOUDRINIER en qualité de commissaire aux 

comptes titulaire, l’Assemblée Générale décide de nommer le cabinet PwC pour les

Entrepreneurs, commissaire aux comptes jusqu'à la date prévue de fin du mandat de Mme 

Dominique FOURDRINIER soit le 31/12/2022.

 
Sixième résolution 
L’assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial du Commissaire aux 

comptes, prend acte de l’absence de convention.

 
Septième résolution 
L’assemblée générale décide de renouveler en qualité de membres du Conseil 

d’Administration pour une durée de trois ans :

 
AKTAS Cigdem  BOUTILLON Danièle  CHEVALIER Agnès 
EVEN Josiane  HILLION Joëlle   LE PECHON Brigitte 
MOREL Daniel  RAOULT Damienne  VIEL Dominique 
 
Huitième résolution 
L’Assemblée Générale donne pouvoir au porteur d’une copie du présent Procès-verbal pour 

accomplir toutes formalités partout où besoin sera.
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PROCES VERBAL de l'Assemblée Générale Ordinaire 
Du jeudi 5 avril 2018 

L'an deux mille dix-huit,
Le jeudi 5 avril à 14 H 00,
Les membres de l'association "ITINERANCE" se sont réunis en Assemblée Générale dans les locaux 
de Dinan Agglomération – 8, Simone Veil – 22100 DINAN

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée par tous les membres présents.

Madame Dominique VIEL, Présidente, déclare l'Assemblée ouverte.

Sont présents : Mme FOUDRINIER, Commissaire aux Comptes,
M. TARDIVEL, expert-comptable.

Vingt et une personnes étaient présentes.

Sur 19 membres ayant voix délibérative, six membres étaient présents dont quatre bénéficiaient d’un 
pouvoir. Le quorum est atteint.

Les membres de l'Assemblée Générale ayant tous les documents en leur possession, la Présidente
rappelle l'ordre du jour :

§ Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 5 avril 2017.

§ Rapport moral, rapport d’activités 2017 et rapport d’orientation.

§ Rapport du Conseil d’Administration sur les comptes arrêtés au 31/12/2017.

§ Rapport du Commissaire aux comptes.

§ Approbation de ces rapports et comptes et quitus de l’exécution de leur mandat aux 
membres du Conseil.

§ Affectation du résultat.

§ Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions.

§ Renouvellement du tiers sortant.

§ Pouvoirs en vue d’effectuer les formalités

L’APPROBATION DU PV DE LA REUNION DU 5 AVRIL 2017 

Les administrateurs ont été destinataires du procès-verbal de l’assemblée générale du 5 avril 2017. La 
Présidente soumet au vote ledit procès-verbal. 

Première résolution 
L’assemblée générale, après lecture du procès-verbal de la réunion du 5 avril 2017 approuve ledit 
procès-verbal.
La résolution est adoptée à l’unanimité.

LE RAPPORT D’ACTIVITES est présenté par 

Serge FAINDT, Directeur

Deuxième résolution 
L’assemblée générale approuve le rapport d’activités de l’association pour l’exercice 2017.
La résolution est adoptée à l’unanimité.

LE RAPPORT FINANCIER  

M. TARDIVEL, Expert-Comptable présente les comptes arrêtés au 31/12/2017.
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Mme AKTAS, Trésorière, donne lecture du rapport financier.
Mme FOUDRINIER, Commissaire aux comptes, fait lecture de son rapport sur les comptes annuels et 
de son rapport spécial sur les conventions réglementées.

 

Troisième résolution 

L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil sur la gestion de 

l’association et sur sa situation morale et financière au titre de l’exercice clos le 31/12/2017 et 

du rapport du commissaire aux comptes approuve dans toutes leurs parties lesdits rapports 

ainsi que les comptes clos le 31/12/2017 tels qu’ils lui ont été présentés.

En conséquence, l’assemblée générale approuve les opérations traduites par ces comptes ou 

résumés dans ces rapports et donne quitus aux membres du Conseil et au Commissaire aux 

comptes de l’exécution de leur mandat au titre de l’exercice écoulé.

La résolution est adoptée à l’unanimité.

 

Quatrième résolution 

L’assemblée générale, décide d’affecter le déficit de l’exercice clos le 31/12/2017 comme 

suit :

Affectation de l’excédent d’un montant de 1 970 euros en report à nouveau, ce qui porterait le 

montant du report après affectation à 6 239 euros.
La résolution est adoptée à l’unanimité.

 

Cinquième résolution 
L’assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes, 
prend acte de l’absence de convention.
La résolution est adoptée à l’unanimité.

RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT 

La Présidente indique que les mandats de M. Hubert FORGET, M. Pierre SALOMON sont arrivés à 
expiration. Ces deux personnes ont fait connaître qu’elles étaient candidates au renouvellement de 
leur mandat.
Par ailleurs, la Présidente propose une nouvelle candidature, celle de Mme Marie BRILLET.

Sixième résolution 
L’assemblée générale décide de renouveler en qualité de membres du Conseil pour une durée de 
trois ans : M. Hubert FORGET, M. Pierre SALOMON.
L’assemblée générale, après avoir pris connaissance de la candidature présentée, décide de nommer 
en qualité de membre du Conseil de l’association Mme Marie BRILLET.
La résolution est adoptée à l’unanimité.

POUVOIR EN VUE D’EFFECTUER LES FORMALITES 

Septième résolution 
L’Assemblée Générale donne pouvoir au porteur d’une copie du présent Procès-Verbal pour 
accomplir toutes formalités partout où besoin sera.
La résolution est adoptée à l’unanimité.

LE RAPPORT D’ORIENTATION EST PRESENTE PAR MADAME DOMINIQUE 
VIEL, PRESIDENTE. 

La Présidente donne la parole à Mme Hélène BEAUPERE, Directrice de l’Association Départementale 
« Les Amis des Voyageurs de la Gironde » (ADAV 33), pour un témoignage d’expériences en matière 
d’habitat des Gens du Voyage (Habitat adapté, terrains familiaux et résorption de l’habitat insalubre...).
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La Présidente clôt l’Assemblée Générale à 17 H 15.

La Présidente, La Secrétaire,

Dominique VIEL Michèle PAUL
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