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I.  RAPPORT MORAL 
 

L’an dernier, la situation sanitaire nous a contraint d’organiser notre assemblée générale en novembre 

et en visio-conférence. A l’époque, nous pensions tous pouvoir sortir rapidement de cette crise qui 

impacte chacune et chacun d’entre nous mais encore davantage les plus fragiles.  

Les Voyageurs n’ont pas été épargnés ; la maladie pour certains d’entre eux, leurs ressources avec la 

difficulté de poursuivre une activité indépendante ou saisonnière, des difficultés à accéder à leurs 

droits face aux restrictions des déplacements et à la dématérialisation des démarches, une entrave dans 

leur itinérance et leurs rassemblements avec parfois un sentiment d’isolement, mais également la 

scolarité des enfants et des jeunes déjà bien fragile.  

L’association et en premier lieu ses salariés, ont mis en œuvre tout ce qu’ils pouvaient pour soutenir 

les Voyageurs et nos partenaires :  

· Maintenir un lien avec les familles notamment durant les confinements pour les rassurer, les 

conseiller et les appuyer dans leurs démarches d’accès et de maintien des droits sociaux. 

· Leur permettre dans des conditions difficiles d’accéder aux aides mises en place par l’Etat et 

les collectivités territoriales.  

· Adapter sans cesse nos interventions aux restrictions sanitaires en conjuguant à la fois la 

protection des salariés eux-mêmes dans le respect des directives sanitaires et 

l’accompagnement des familles.  

· Echanger et travailler avec nos partenaires pour trouver les solutions les plus adaptées à cette 

situation inédite dans l’intérêt des familles. 

L’association n’a pas eu heureusement à souffrir budgétairement de cette situation et nous tenons à 

remercier vivement nos financeurs qui ont maintenu leur niveau d’engagement. La situation budgétaire 

2020 de l’association est très bonne comme vous le détailleront Monsieur Tardivel, notre Expert-

comptable et Mme Brillet, la Trésorière.  

L’année 2020 aura été malgré ce contexte difficile une année importante pour l’association avec :  

· La mise en place de nos deux Centres Sociaux qui a permis le recrutement en avril 2020 malgré 

le confinement, de Mr Queffelec, Coordonnateur du Centre Social Départemental et 

d’augmenter par la même notre présence sur les territoires. 

· La pérennisation de notre espace numérique itinérant et du poste de Mr Crambert, animateur 

numérique, avec un soutien important de la Caisse d’Allocations Familiales mais aussi de la 

Région et de l’Etat. Vous imaginez combien durant cette période la maîtrise des démarches 

dématérialisées a été importante, même si parfois nous avons dû faire à la place des personnes 

pour leur permettre d’accéder à leurs droits.  

· Le démarrage en septembre de notre action de médiation en santé et vieillissement avec le 

recrutement de Mme Cillard en tant que médiatrice avec le soutien de l’Agence Régionale de 

Santé et de la Conférence des Financeurs. La présence dans notre équipe d’une infirmière a été 

précieuse et nous avons su adapter nos actions et profiter de ses compétences pour soutenir les 

Voyageurs face à la pandémie.  

L’association Itinérance, souhaite tout mettre en œuvre pour poursuivre son engagement, ses actions et 

ses évolutions auprès des Voyageurs et ses partenaires dans ce contexte difficile qui perdure. Il nous 

reste à espérer une sortie de crise prochaine pour retrouver la totalité de nos possibilités d’interventions 

notamment par la reprise des actions collectives, vecteur important de lien social et de citoyenneté.  

 

         Dominique Viel 

         Présidente 
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II. STRUCTURATION DE L’ASSOCIATION EN 2020 
 

II.1 CONSEIL D’ADMINISTRATION ET BUREAU 
 

Collège 1 : membres élus 

Composition après 
A.G. 

du 6 novembre 2020 

Année 

d’élection 
Bureau Situation 

Candidatures 

A.G. 

2 juillet 2021 

AKTAS Cigdem 2016    

BRILLET Marie 2018 Trésorière Tiers sortant Candidate 

CHEVALIER Agnès 2016    

EVEN Josiane 2016    

FORGET Hubert 2015  Tiers sortant Candidat 

HILLION Joëlle 2016    

LE POEC Chantal  2020 
Vice-

présidente 
  

MOREL Daniel 2016    

PAUL Michèle 2017 Secrétaire   

RAOULT Damienne 2016    

RAOULT Jean-Pierre 2017    

SALOMON Pierre 2015  Tiers sortant Candidat 

VIEL Dominique 2016 Présidente   

 

 

 

 

Collège 2 : représentants des collectivités territoriales  

DINAN LE CHIEN Didier 

GUINGAMP LE GOFF Philippe 

HILLION COSSON Mickaël 

LAMBALLE HERCOUET Philippe 

LANGUEUX HAAS Richard 

LANNION  LE BIHAN Paul 

LOUDEAC LE BESCAUT Bruno  

PAIMPOL CHAPPE Fanny 

PERROS GUIREC LEON Erven 

PLEDRAN  BRIEND Stéphane 

PLERIN  KERDRAON Ronan 

PLOUFRAGAN MOULIN Rémy 

PORDIC BATARD Joël 

SAINT BRIEUC  GUIHARD Hervé 

TREGUEUX METOIS-LE BRAS Christine 

YFFINIAC HAMAYON Denis 

Agglomérations 

DINAN AGGLOMERATION M. Le Président – LECUYER Arnaud 

LAMBALLE TERRE&MER M. Le Président – ANDRIEUX Thierry 

LANNION TREGOR COMMUNAUTE M. Le Président – LE JEUNE Joël 

LEFF ARMOR COMMUNAUTE M. Le Président – GEOFFROY Jean-Michel 

SAINT BRIEUC ARMOR 

AGGLOMERATION 

M. Le Président – KERDRAON Ronan 

LOUDEAC COMMUNAUTE  

BRETAGNE CENTRE 

M. Le Président – HAMON Xavier 

Institutions finançant l’association 

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES 
NANTEL Marie-Pierre 

LABBE Pierre (suppléant) 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
BOUTRON Romain – Président 

LE VEE Monique – Conseillère départementale 

 

Collège 3 : représentants des partenaires de l’association 
ADIE  GUILLOU Frédérique 

AGIRabcd ROUXEL Annick 

INSPECTION ACADEMIQUE  LE COEUR Valérie  

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

LIGUE DES DROITS DE L’HOMME GUIHARD Hervé 

MISSION LOCALE Saint Brieuc ROUSSEAU Patricia – Directrice  

PREFECTURE GILLIOT Astrid – Chargée de mission 

SOLIHA Mme La Présidente 

UDAF M. Le Président 
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II.2 ORGANIGRAMME 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Une Présidente : Dominique VIEL 
Un Bureau : 4 membres 

Un Conseil d’Administration : 44 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 : 

Ø Prioritairement les Voyageurs relevant d’un 

accompagnement social : Nathalie LINNIG 

Ø Prioritairement les Voyageurs relevant d’un 
accompagnement au titre des travailleurs 

indépendants : Willy LE BIZEC 

Deux Centres Sociaux agréés par la CAF : 
• Un Centre Social sur Saint Brieuc agglomération : 

 

Ø Une référente familles : Amélie MARTIN 
 

• Un Centre Social Départemental :  
 

Ø Une référente familles qui intervient sur les aires d’accueil 
de Lamballe, Dinan, Loudéac : Aude JAFFRÈS 
 

Ø Un coordonnateur qui intervient sur l’aire d’accueil de 
Lannion : Romain QUEFFELEC 

Un espace numérique itinérant 
Un animateur numérique : Samuel CRAMBERT 

Une secrétaire d’accueil : Magalie HUPÉ 

Un coordonnateur de Centre Social : Romain QUEFFELEC 

Une action de médiation en santé et vieillissement 
Une médiatrice et infirmière : Gwénaëlle CILLARD 
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III. RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 
 

Une année 2020 fortement impactée par la crise sanitaire avec : 

• Une baisse importante de l’accueil physique sur les aires d’accueil et au siège 

de l’association. 

• Une augmentation très forte de l’accueil téléphonique pour permettre la 

continuité de l’accompagnement. 

• Une réduction de nos temps de présence sur les aires d’accueil. 

• Très peu d’actions et d’animations collectives réalisées. 

• La réorientation et l’adaptation de certaines de nos actions et de nos modes 

d’intervention.  

 

III.1  ACCUEIL DU PUBLIC 
 

La typologie du public accompagné : 

Jusqu’alors notre système d’information pour le suivi du public ne nous permettait pas de 

réaliser une analyse de l’ensemble des personnes accompagnées par l’association. Nous 

réalisions une analyse spécifique du public accompagné par le Centre Social d’une part et par 

le service insertion d’autre part.  

 

La globalisation de ces chiffres nous amenait à comptabiliser deux fois certaines personnes et 

familles. L’évolution de ce logiciel nous permet depuis début 2020 de réaliser cette 

globalisation sans double comptage.  

 

Durant l’année 2020, nous avons accompagné 713 personnes représentant 384 ménages. 
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Nous remarquons que les couples sont ici les plus représentés (61 %), particulièrement ceux 

ayant plusieurs enfants. Les enfants sont d’ailleurs très largement représentés puisqu’ils sont 

aussi très présents dans les ménages monoparentaux.  

 

Les personnes isolées représentent près de 25% de la population accueillie. 

 

Au-delà des actions menées par les différents professionnels de l’association sur les aires 

d’accueil ou bien au sein des structures de droit commun pour rencontrer les Voyageurs, une 

partie du public est également reçue au siège de l’association. 

 

Cet accueil aussi bien physique que téléphonique prend en compte des demandes diversifiées, 

à savoir : 

 

ü Demande d’informations ou de soutien administratif, voir retrait d’un courrier. 

ü Demande de rendez-vous avec un professionnel en lien avec l’accompagnement au 

titre du rSa ou des Centres Sociaux. 

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

(service à part entière de l’association). 

Ces différentes tâches sont confiées à la secrétaire d’accueil, qui a un rôle pivot au sein de 

l’association et permet de lier les différents services tout en conservant leur spécificité. Cette 

fonction de premier accueil permet à chacun des Voyageurs de bénéficier d’une première 

réponse dans une notion d’immédiateté et permet une orientation pertinente vers un autre 

acteur de l’association si cela le nécessite. 

 

Au-delà de cette accueil physique et téléphonique inconditionnel, un soutien actif dans les 

démarches est proposé aux Voyageurs, soit dans le cadre de l’accompagnement des 

allocataires du rSa mais aussi au titre des deux Centres Sociaux. 
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Nous constatons que l’activité d’accueil des Centres Sociaux a été importante sur cet exercice 

2020, le contexte sanitaire particulier a certes réduit les contacts en présentiel, mais les 

démarches dématérialisées ont par contre explosé cette année.  

 

Nous faisons également le constat de deux pics importants d’activité, sur avril-mai et en 

novembre, ce qui correspond aux échéances de dépôt des demandes de Fonds de Solidarité 

pour les travailleurs indépendants.  

 

Cette activité se traduit par les marqueurs suivants : 

 

ü 49 rdv (123 en 2019). 

ü 712 appels (477 en 2019). 

ü 1123 courriers (958 en 2019). 

ü 218 mails, sms (158 en 2019). 
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En 2020, la secrétaire d’accueil a reçu au siège de l’association 49 personnes pour des 

sollicitations très diverses.  

 

Nous constatons avec cette donnée, l’impact important du contexte sanitaire sur l’activité de 

l’accueil et des rendez-vous physiques, ils sont en effet bien moindres qu’en 2019. 

 

Les demandes des Voyageurs ont principalement porté sur :  

 

· L’accompagnement dans la gestion de leur entreprise, celle-ci ayant été pour une 

grande majorité, fortement impactée par le contexte sanitaire. Cela a représenté un 

quart des demandes en 2020.  

 

· Les aides pour les démarches liées aux impôts (17 % des demandes), principalement 

pour le soutien aux demandes de Fond de Solidarité. 

 

· Les aides aux démarches CAF (22 % des demandes). 

 

· Les aides aux démarches santé (17 % des demandes). 

Itinérance propose également deux services aux Voyageurs :  

 

ü Une adhésion pour recevoir les courriers de leur entreprise. L’adresse de l’association 

sert d’adresse de correspondance pour l’entreprise individuelle et n’est donc pas une 

domiciliation d’entreprise et encore moins une élection de domicile. 

 

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

gestion. 

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

la réception de plus de 1000 courriers sur l’année. 
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L’accueil téléphonique du public :  
 
L’accueil téléphonique représente une part très importante dans l’activité d’accueil, 

principalement dans cette année particulière où la dématérialisation a pris une place 

prépondérante dans nos pratiques. 

 

Ces appels sont très diversifiés et peuvent concerner aussi bien une simple demande 

d’informations mais également un accompagnement administratif plus complexe. La fonction 

de secrétaire d’accueil nécessite donc une polyvalence et une adaptabilité confirmée, d’autant 

plus que pour certaines personnes qui sont dans l’incapacité de se déplacer, cet 

accompagnement dans la démarche se fait le plus souvent à distance. 

 

La dématérialisation grandissante montre que l’association a eu une pertinence avérée en 

s’adaptant à ce contexte très tôt en œuvrant à la mise en place d’un espace numérique avec 

des moyens matériels et humains dédiés. Cette espace prend progressivement sa place propre 

mais s’inscrit dans une complémentarité affirmée avec les autres services de l’association.  

 

La pérennisation de cet espace a été actée durant l’année 2020. Les difficultés des Voyageurs 

face au numérique restent encore très prégnantes et rendent l’accès à l’autonomie encore plus 

difficile, nous avons pu le constater durant l’année 2020 par l’impossibilité pour beaucoup 

d’entre eux de faire leurs demandes de Fonds de Solidarité seuls.  

 

L’illettrisme est encore très présent chez les Voyageurs avec la fracture numérique, ce qui 

vient alourdir les difficultés des Voyageurs face à l’accès aux droits. 

 
L’accueil du public sur les aires d’accueil des territoires prioritaires :  
 
L’association assure une présence régulière sur les aires d’accueil de nos territoires dits 

prioritaires, hormis Guingamp – Paimpol Agglomération, territoire sur lequel notre 

collaboration a pris fin en 2019.  

 

Cet accueil spécifique se déroule sur un rythme hebdomadaire et constitue un premier niveau 

d’écoute et de réponse. Cet accueil plus informel permet également une plus grande souplesse 

dans l’organisation. Ainsi ces veilles sociales s’appuient, suivant le contexte, sur des temps 

individuels ou sur des temps d’actions plus collectifs. 

 

Comme précisé plus haut, notre collaboration avec le territoire de Guingamp a pris fin et nous 

a permis de redéployer des moyens pour assurer un travail partenarial à Lannion et proposer 

un accueil dédié sur ce territoire.  

 

Là encore les demandes sont très diversifiées, néanmoins l’appui à la scolarisation des enfants 

et des adolescents représente une part importante de notre présence sur site. Cet accueil in situ 

est très apprécié par les Voyageurs, il est reconnu et clairement identifié. 

 

Les orientations 2021 pour l’accueil du public :  
 

Ø Contractualiser davantage les services de boite postale et d’accompagnement des 

travailleurs indépendants. Un travail a été mené en 2020 et va être mis en application 

en 2021 par la signature de conventions avec chaque bénéficiaire. 

 

Ø Clarifier les accompagnements car de nombreux travailleurs indépendants, allocataires 

du rSa mais non suivis par Itinérance, ont tout de même été accompagnés par 
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l’association, ce qui a occasionné une charge de travail supplémentaire et importante 

dans une année relativement complexe et intense. 

 

Ø Continuer à développer la symbiose avec l’espace numérique mais également avec 

d’autres partenaires luttant contre l’illectronisme et l’illettrisme.  

 

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 les 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 service insertion de l’association Itinérance a accompagné 250 allocataires durant l’année 

2020, chiffre identique à 2019. Le service réalise un accompagnement global de l’allocataire 

dans le cadre du rSa et d’une convention établie avec le Conseil départemental des Côtes 

d’Armor. Les ayants-droits des bénéficiaires ne sont ici pas comptabilisés mais sont bien 

entendu également accompagnés. 

 

On peut noter un vieillissement global de la population accompagnée, même si la part 

d’allocataires âgés de moins de 25 ans est en augmentation.  

 

La répartition hommes/femmes, observée depuis quelques années se maintient (46.4 % 

d’hommes contre 53.4 % de femmes). 
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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. 

 

Nous remarquons sur l’année 2020, une représentativité presque à l’identique des origines 

territoriales relevées en 2019 : 46 % des allocataires ont une élection de domicile sur le 

territoire de la MdD de St- Brieuc / Lamballe, soit 6 aires d’accueil, et 27 % (25 % en 2019) 

de la MdD de Guingamp/ Rostrenen. 

 

D’autre part, des permanences sont assurées régulièrement hors les murs, à savoir :  

 

- Sur le territoire de Guingamp et sur celui de Dinan, une permanence mensuelle d’une 

journée est proposée dans les locaux de la MdD. 

 

- Des déplacements peuvent être effectués plus ponctuellement sur les autres territoires, 

au regard des besoins émergents ou du stationnement des familles, mais également 

pour faire le lien entre les familles et les salariés intervenants sur ces territoires, ceci 

dans le but d’une meilleure complémentarité d’intervention. 

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. 107 personnes ont été accompagnées dans ce 

dispositif en 2020 soit un chiffre identique à l’exercice 2019. 
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Cette année 2020, tout comme en 2019 et 2018, la population masculine est très fortement 

majoritaire (92 hommes pour 15 femmes), même si la population féminine reste stable. Les 

femmes sont souvent impliquées dans la gestion de l’entreprise de leur mari, leur propre 

insertion professionnelle est en conséquence souvent délaissée. 

 

Nous constatons que la tranche d’âge des 46 à plus de 55 ans représente une part importante et 

les moins de 25 ans ne sont pas représentés. Le contexte sanitaire rendant complexe la 

création d’entreprise, ceci explique ce manque de représentativité de cette dernière tranche 

d’âge. 

 

Les contacts avec les allocataires du rSa accompagnés par l’association :  
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On peut noter une forte diminution du nombre de contacts physiques qui s’explique très 

largement par la situation sanitaire. La mise en place rapide du télétravail a permis le maintien 

des droits des usagers et a entraîné une très nette augmentation des contacts téléphoniques. 

Ceci a engendré la nécessaire évolution de nos pratiques de travail, l’accès à la 

dématérialisation s’est imposé également mais a fait apparaître de nouvelles questions. 

 

Les Contrats d’Engagement Réciproques :  
 

 
 

On constate une baisse importante du nombre de contrats réalisés par le service insertion en 

2020 (129 contre 235 en 2019). Cette situation est directement liée à la crise sanitaire. Il n’y a 

eu aucun contrat de réalisé durant la période du premier confinement (de mi-mars à mi-mai).  

 

Le Conseil départemental a d’ailleurs cessé de relancer l’envoi des Contrats d’Engagement 

Réciproques dits « prioritaires » durant cette période. Le pic de contrats du mois de septembre 

correspond à la réalisation des contrats « urgents » ajournés pendant le premier confinement. 
 

 
 

On constate également que les objectifs des contrats restent inchangés ; 43% d’entre eux 

portent sur l’insertion professionnelle (augmentation par rapport à 2019 où cela représentait 

32%). La crise sanitaire n’a pas favorisé l’accès à l’emploi saisonnier et/ou intérimaire. Elle a 

même entraîné, chez un grand nombre, un repli communautaire par crainte d’être contaminés.  
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De fait, la forte proportion de contrats portant sur le développement d’une activité 

indépendante se maintient. Les femmes sont toujours peu nombreuses à travailler mais elles 

s’investissent toujours plus dans le soutien à la gestion administrative et comptable de 

l’activité de leur conjoint.  

 

Un accompagnement important est d’ailleurs mené par les référents sur ce sujet, afin de 

permettre aux hommes de développer leurs activités.  

Ces derniers ont pour la grande majorité subi une forte baisse de chiffre d’affaires, n’ayant pu 

exercer leur activité une partie de l’année. Malgré les déconfinements, la reprise a été très 

compliquée pour les indépendants, exerçant généralement leurs activités en clientèle. Les 

travailleurs indépendants poursuivent leur démarchage en porte à porte, technique 

commerciale difficile et d’autant plus compliquée durant la période de pandémie actuelle. 

 

Les artisans forains paraissent être l’un des publics que nous accompagnons le plus touché, 

n’ayant pour la plupart à ce jour pu reprendre leur activité. 

 

Comme nous l’indiquions ci-dessus, le premier confinement a obligé à la fois les allocataires 

mais également les professionnels à utiliser davantage les démarches numériques, afin de 

favoriser le maintien des droits.  

 

Les demandes de Fonds de solidarité « COVID-19 » du service des impôts ne pouvant être 

réalisées que par internet, nous avons été contraints de créer pour chacun des travailleurs 

indépendants que nous accompagnons des espaces particuliers « impôts » et de réaliser avec 

eux, et souvent pour eux, les démarches de sollicitations des aides.  

 

Pour ne pas mettre les allocataires en porte à faux, un travail de recoupement des chiffres 

d’affaires déclarés par les Voyageurs aux différents organismes a été réalisé. Ceci a permis de 

mettre en exergue la difficulté de tenir à jour les livrets de recettes et dépenses, pointée depuis 

plusieurs années par les professionnels. 

 

De plus, il a fallu pour une grande majorité créer des adresses mails administratives, les 

usagers ne sachant pas utiliser une messagerie. Ceci nous confronte à de nouvelles difficultés 

et nous apporte de nouveaux questionnements professionnels, notamment sur la limite de 

telles pratiques.  

 

En voulant permettre aux bénéficiaires d’accéder à leurs droits, nous créons une forme de 

tutelle et les déresponsabilisons un peu plus de leur gestion des démarches. La majorité du 

public accompagné fait face à des difficultés de lecture, de compréhension et d’écriture. Ils 

utilisent peu les outils informatiques, voir uniquement pour un usage privé type réseaux 

sociaux ou GPS.  

 

La plupart du temps, ils utilisent la synthèse vocale pour effectuer leurs recherches ou 

s’exprimer. Aujourd’hui, en créant des espaces particuliers pour eux, bien que leur permettant 

d’accéder à leurs droits, nous les rendons de nouveau dépendants à notre service alors même 

que depuis plusieurs années nous travaillions avec chacun d’entre eux dans l’apprentissage 

d’une forme d’autonomie dans leurs démarches, notamment à l’aide de modèles. Pire même, 

nous risquons parfois de les mettre en difficulté car nous ne pouvons pas effectuer 

quotidiennement une veille sur chacun de leurs espaces privés ou de leurs messageries. 

 

La question de la scolarisation reste très présente dans les contrats des femmes. L’obligation 

d’instruction portée à 3 ans depuis la rentrée 2019 a été globalement bien suivie par les 

familles qui ont scolarisé leurs enfants en école maternelle.  
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Cet élan a néanmoins été freiné par la crise COVID-19, et peu d’enfants ont retrouvé le 

chemin de l’école après le premier confinement. Il en a été de même pour les enfants plus 

âgés.  

 

D’autant que le premier déconfinement est intervenu mi-mai, période durant laquelle on 

constate généralement une déscolarisation plus importante du fait de la reprise des missions.  

 

La rentrée 2020 a montré une forte hausse du nombre de demandes d’inscriptions aux cours 

par correspondance du CNED, que ce soit à l’âge du collège mais également dès le primaire. 

 

L’Inspection Académique ayant poursuivi sa démarche de favoriser l’accès aux 

établissements scolaires (collèges et surtout écoles primaires) lorsque la situation le permet, 

de nombreux refus d’inscription CNED règlementé ont été émis.  

 

Les familles ont globalement fait le choix de maintenir une inscription CNED, bien que 

payante. Le coût d’une année scolaire en classe complète restant élevé, les familles ont 

généralement choisi une inscription aux cours du CNED à la carte, en français et en 

mathématiques. Le « lire, écrire, compter » reste la principale attente des familles en matière 

de scolarisation.  

 

Nous notons également une faible durée de scolarisation sur l’année 2020/2021. Le temps que 

les demandes de CNED soient étudiées, que les familles formulent des recours et finissent par 

inscrire leurs enfants au CNED payant, certains enfants n’avaient toujours pas réceptionnés 

leurs cours mi-février 2021. 

 

La nouvelle loi sur l’obligation de formation des jeunes âgés de 16 à 18 ans a entraîné un plus 

grand nombre d’orientations vers la Mission Locale. Les blocages persistent sur la question de 

l’insertion professionnelle des jeunes, et encore plus de celle des jeunes filles.  

 

Le travail engagé sur la parentalité doit se poursuivre, les parents échangent de plus en plus 

facilement sur les difficultés qu’ils rencontrent avec leurs jeunes mais envisagent peu 

d’évolutions. 

 

Le thème de la santé apparaît moins présent dans les Contrats d’Engagement Réciproque 

réalisés en 2020. Cette baisse peut cependant paraître trompeuse, les problématiques de santé 

persistent dans la population. La crainte des Voyageurs à se rendre chez les professionnels de 

santé depuis le début de la crise COVID-19 les a souvent contraints à différer leurs prises en 

charge.  

 

De plus, les difficultés économiques révélées par la crise sanitaire ont certainement contribué 

au fait que les Voyageurs diffèrent leurs démarches.  

 

Néanmoins, l’arrivée d’une médiatrice en santé et vieillissement à l’association a quelque peu 

fait ressurgir ces problématiques. Les allocataires sont dorénavant orientés vers cette 

professionnelle lorsque les questions de santé limitent toutes autres démarches d’insertion.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 15 

Les perspectives pour 2021 :  
 

· Renforcer le partenariat opérationnel. Il s’agit de favoriser l’interconnaissance de tous 

les acteurs, autant pour créer des passerelles entre acteurs mais également pour lever 

les freins techniques.  

 

Parmi ces partenaires, nous identifions :  

 

o L’ADIE (Association pour le Droit à l’Initiative Economique). 

o La Chambre des Métiers. 

o La Caisse d’Allocations Familiales et le Service évaluation du Conseil 

Départemental. 

o Les Conseillers Professionnels en Insertion (CPI) nouvellement nommés par le 

Conseil départemental dans les Maisons du Département. 

o La MSA. 

o La CARSAT. 

 

· Lutter contre l’illettrisme et l’illectronisme. Pour se faire, deux axes sont envisagés : 

  

o Mettre en place des animations en « Ateliers Numériques Thématiques » à 

raison d’un jeudi par mois, en collaboration avec l’animateur numérique de 

l’association. 

o Développer des collaborations avec les partenaires spécialisés tels que le 

CLPS, en lien avec l’animateur numérique. 

o Inscrire dans les Contrats d’Engagements Réciproques l’obligation de travailler 

sur les démarches numériques. 

 

· Inscrire dans les Contrats d’Engagements Réciproques des prérequis fondamentaux 

comme conditions à l’accompagnement : 

 

o La tenue d’un livret de recettes / dépenses, avec le soutien de l’association et 

du département. 

o La création et la mise à disposition d’outils pédagogiques : cartables vie de 

famille et cartables entreprises pour leur permettre de gérer au mieux leurs 

documents administratifs liés à leur ménage ou à leur entreprise. 

o A l’intérieur de ces deux cartables nous envisageons de créer avec l’accord et 

l’adhésion des allocataires, une fiche navette permettant à chaque intervenant 

d’inscrire son suivi pour une meilleure cohérence et continuité des 

interventions. 

 

· Travailler sur les écueils à la scolarisation et renforcer la capacité de suivi de 

l’effectivité et de l’assiduité de la scolarité en lien avec les protocoles de scolarisation. 
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III.3 LES CENTRES SOCIAUX ITINÉRANTS 

  
Le public : 
 

Depuis le début de l’année 2020, l’association Itinérance bénéficie de deux agréments de 

Centres Sociaux.  

 

Les actions menées par l’association :  
 

 

L’association a réalisé en 2020, 368 interventions pour un total de 703 heures (558 et 

1131 heures en 2019) : 

· 214 interventions pour 464 heures pour le Centre Social de l’agglomération de 

Saint Brieuc. 

· 154 interventions pour 239 heures pour le Centre Social Départemental.  

La baisse constatée est liée à la situation sanitaire et à l’effet des deux confinements. A 

noter que les interventions sur le territoire de Saint Brieuc Armor Agglomération 

représentent 58 % de l’ensemble de nos interventions au titre des deux Centres Sociaux et 

66 % du nombre d’heures total des interventions sur le département.   

Nous avons connu cette année 2020, des événements qui ont modifié la répartition de nos 

actions sur ce territoire :  

· L’arrêt du dispositif CLAS fin juin 2020. 

· La mise en place le dernier trimestre 2020 de veilles sanitaires et sociales dans 

le cadre de la pandémie.  

· La réalisation d’un chantier éducatif qui demande une forte mobilisation des 

professionnels 
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· Les animations culturelles et de loisirs qui, en nombre ne sont pas 

surreprésentées, mais qui représentent un temps important de mobilisation des 

professionnels et des bénévoles.   

· La moindre mobilisation de bénévoles en partie du fait de la crise sanitaire.  

· Une adaptabilité contrainte pour adapter sans cesse nos pratiques aux 

évolutions du contexte sanitaire. 

 

 

L’association, en conformité aux conventions signées avec les diverses EPCI 

intervient sur 4 aires prioritaires de l’agglomération de Saint Brieuc, ainsi que sur 

l’ensemble des aires du département, à l’exception de Guingamp Paimpol 

Agglomération.  

Nous constatons que l’Agglomération de Saint Brieuc représente 56% de nos 

interventions, concernant les autres territoires nous sommes sur un volume 

d’intervention très proche les uns et des autres. 
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Certains événements et certaines évolutions ont impacté nos temps d’interventions sur 

quelques-uns des territoires :  

· L’indisponibilité voire l’absence de locaux sur certaines aires d’accueil ont rendu 

bien plus complexe nos interventions, voire les ont empêchées lorsque le contexte 

sanitaire ou météorologique n’était pas favorable.  

· La mise ne place de veilles sanitaires et sociales durant et après le deuxième 

confinement nous a permis d’être davantage présents sur les aires dont le besoin 

était fortement ressenti. Un soutien très important et apprécié par les Voyageurs, 

cela a d’ailleurs été effectif dès le premier confinement sur l’aire de Lamballe, 

première aire touchée par la Covid-19. 

Le deuxième graphique met en évidence les actions qui font notre cœur de métier, à 

savoir l’information et l’orientation, le soutien à la scolarité et le soutien administratif. 

Les échanges informels représentent 14% des interventions. C’est essentiel dans la 

création et le maintien du lien avec une population mouvante, qui nécessite un temps 

de connaissance important avant de donner quelque peu sa confiance. 

La scolarité des enfants et des adolescents du voyage : 

L’accompagnement à la scolarité : 

Au premier semestre 2020, l’accompagnement à la scolarité reposait sur le dispositif 

CLAS, dispositif de la Caisse d’Allocations Familiales. Cette action a évolué au deuxième 

semestre puisque l’association n’a pas souhaité renouveler ce dispositif par risque de 

double financement. L’association a cependant souhaité maintenir une aide en direction 

des enfants et de leurs parents en ce qui concerne la scolarité. 

 

Les différents acteurs qui interagissent autour de l’accompagnement à la scolarité sont : 

 

· 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. Sur ces deux temps, 5 bénévoles ont été actifs lorsque la 

situation sanitaire le permettait dans leurs interventions respectives. Nous 

souhaitons cependant étoffer davantage l’équipe de bénévoles pour 2021. 

 

· Les partenaires institutionnels :  
 

ü Les établissements scolaires et le CASNAV (Centre Académique pour 

la Scolarisation des enfants Nouvellement Arrivés et des enfants issus 

de familles itinérantes et de Voyageurs). 

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, rappel de l’obligation scolaire). 
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· Les professionnels d’Itinérance : 
 

ü  La référente familles du Centre Social de l’agglomération de Saint 

Brieuc qui anime et coordonne les temps d’accompagnement à la 

scolarité sur les communes prioritaires d’interventions et le soutien 

CNED sur Saint Brieuc. 

ü  La référente familles du Centre Social Départemental qui assure un 

suivi de la scolarité des enfants sur les territoires de : Lamballe, Dinan, 

Loudéac, Lannion.  

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 d’aide à la scolarité en direction des enfants et des jeunes, 

des échanges plus informels et du quotidien s’effectuent en lien avec les familles sur les 

temps d’animations, sorties familiales, veilles sociales (problématiques familiales, 

éducation des enfants, les freins ou les difficultés à la scolarisation, valorisation des 

enfants sur les temps d’activités…). 

 

L’association propose, au premier semestre 2020, l’accompagnement à la scolarité sur les 

4 communes où nous intervenons, à savoir :  

 

ü Ploufragan, le lundi à l’école Louis Guilloux. 

ü Saint-Brieuc, le mardi dans le camion roulotte (le local n’étant plus utilisable suite à 

des dégradations). 

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

ü Langueux, le vendredi sur l’aire d’accueil. 

 

Les temps d’accompagnement à la scolarité se déroulent de 16h30 à 18h, en trois temps :  

 

ü Accueil des enfants, goûter, échanges informels. 

ü Aide aux devoirs. 

ü Animations numériques et autres animations : expériences scientifiques, jeux, 

peinture… 

 

Au premier semestre 2020, 22 séances d’accompagnement à la scolarité ont été assurées 

par l’association sur Ploufragan, Saint Brieuc, Trégueux et Langueux pour 39 enfants.  

 

Lors du second semestre, ce sont 7 séances d’aide aux devoirs qui ont été assurées, en 

priorité sur les communes de Langueux et Trégueux. L’association souhaitant orienter aux 

maximum les enfants vers les Centres Sociaux qui dispensent de l’accompagnement à la 

scolarité (dispositifs CLAS/PRE portés par l’Amicale Laïque).  

 

D’autre part, durant les deux confinements, nous avons été attentifs à apporter un soutien 

aux familles et aux enfants qui avaient des difficultés à accéder aux cours en ligne pour 

éviter un décrochage scolaire trop important.  

 
Les constats : 
 

ü Une nette baisse autant sur le nombre de séances d’aide à la scolarité (29 séances 

en 2020 contre 107 en 2019) que sur le nombre de participants (39 enfants en 2020 
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contre 76 en 2019). Cela n’est pas étonnant puisque nous avons été confinés suite à 

la propagation de la Covid-19 dès mars 2020 et n’avons pas reconduit le dispositif 

CLAS. 

ü Une baisse du nombre de bénévoles sur les actions en lien avec la scolarité, en 

raison notamment de l’arrêt de l’action de Lire et Faire lire (5 en 2020 contre 8 en 

2019) 

ü Des moyens d’accueil limités sur le premier semestre dans l’attente de l’arrivée du 

nouveau camion au deuxième semestre. 

 

Les perspectives :  

 

ü Poursuivre notre réflexion sur l’orientation des enfants et des jeunes vers les structures 

de droits commun : comment amener les enfants et les jeunes à fréquenter ces 

structures ? Des échanges réguliers avec les familles et des animations en lien avec les 

autres Centres Sociaux à développer pourraient aider à lever les freins à la 

fréquentation de ces structures. 

ü Relancer la commission scolarité (salariés et bénévoles). 

 

 

   

 

 

 

Le soutien CNED : 

L’Inspection Académique des Côtes d’Armor a modifié ses critères d’attribution aux cours du 

CNED depuis 2018. 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 dès la rentrée 2018, l’association Itinérance y 

est invitée. 

 

21 séances de soutien CNED ont été proposées aux jeunes en 2020 sur l’ensemble du 

territoire et 7 jeunes ont été concerné par ces séances. 
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Trois collèges sont concernés par le soutien CNED sur le département en 2020 :  

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

 

ü Un créneau (avec trois professeurs différents) au premier semestre 2020, mais aucune 

séance lors du second semestre 2020, dû à une mise en place trop tardive du dispositif sur 

ce collège. 

ü Un accompagnement des élèves du CNED par l’enseignante d’EGPA et la référente 

familles du Centre Social de Saint Brieuc ont permis de travailler leur insertion 

professionnelle (orientation en CFA, dispositifs Mission locale…). 

 

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

ü L’action n’a pas pu se mettre en place faute de professeurs disponibles (emplois du temps 

trop chargés cette année scolaire 2019-2020). 

 
Le collège Les Livaudières à Loudéac : tous les mercredis de 9h30 à 12h : 
 
ü Un jeune avec des cours du CNED de niveau 3ème générale qui a fait la demande de 

soutien CNED à partir de novembre 2019. 

ü Trois bénévoles, avec un bilan toutes les vacances scolaires de la référente familles du 

Centre Social Départemental. Les trois bénévoles interviennent par alternance et se sont 

réparties les matières à travailler. 

 
Les constats : 
 
ü Un démarrage tardif dans l’année à la rentrée 2020 (date butoir des inscriptions au 31 

décembre) et donc des cours envoyés tard, de plus la hausse des inscriptions aux cours du 

CNED dûe à l’épidémie de Covid-19 a engendré un retard dans la livraison des cours. 

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

CNED). 

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

dossiers ont été remplis avec les professionnels de l’association pour l’année scolaire 

2020-2021. 

ü Un partenariat développé avec les services de l’Inspection Académique (orientation des 

jeunes, réunions préparatoires pour la rentrée scolaire, « réunions-bilans », commissions 

CNED…). 

Les perspectives :  

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

inscrits aux cours du CNED sur les territoires où il n’y a pas de soutien CNED (ex : 

Dinan), cela nécessite des moyens humains et matériels. 

ü Imaginer d’autres lieux de mise en place du soutien CNED : Ex. : Collège C. LEGOFFIC 

de Lannion à la place de celui d’Albert Camus de Grâces. 

ü Travailler davantage avec les Centres Sociaux et/ou services jeunesse des différents 

territoires afin d’imaginer une inclusion pour le soutien scolaire collège des élèves qui 

sont au CNED avec ceux qui sont en établissement. 

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 (orientation, 

CFG, l’ASSR). 

ü Relancer la commission scolarité (bénévoles et salariés). 
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Les activités culturelles et de loisirs proposées aux enfants et aux familles sur le temps 
des mercredis et des vacances scolaires : 

La crise sanitaire a fortement impacté nos possibilités d’animation, ce qui explique un 

programme d’animations moins étoffé qu’en 2019.  

Nous avons néanmoins, par un travail d’équipe renforcé et une adaptabilité avérée, tenu à 

maintenir des temps d’animations dès que nous le pouvions, particulièrement sur la période 

estivale. 

 

Les référentes familles de nos deux Centres Sociaux ont travaillé ensemble pour établir une 

pratique commune dans ce contexte si particulier. Plusieurs malles d’activités ont été mises au 

point, regroupant des jeux permettant dans le respect des règles sanitaires et hors période de 

confinement, de proposer des animations à des petits groupes d’enfants.  

 

Il a été également décidé de maîtriser la jauge de participants, et plutôt qu’une animation 

longue avec des groupes conséquents, nous avons préféré des animations simples sur des 

temps courts avec des petits groupes tournants d’enfants.  

 

Cette organisation a été déclinée sur l’ensemble des aires du département, ce qui a permis de 

garder le lien de façon régulière et permis aux enfants d’oublier quelque peu le contexte 

anxiogène perdurant. 

 

ü Les temps forts de l’été :   
 

· Journée sportive à la Base de Loisirs de Jugon Les Lacs, le 23 Juillet. Cette 

journée a permis à des jeunes des aires d’accueil de Saint Brieuc et de 

Langueux de s’initier ou de se perfectionner à la pratique du tir à l’arc et du 

VTT, avec des temps conviviaux tels que le pique-nique du midi ou des jeux 

entre deux activités. 

 

· La sortie familiale à Kingoland, le 13 Août. Cette sortie devait se dérouler sur 

la côte, sous la forme d’une visite de Perros-Guirec et ses alentours, avec en 

point d’orgue une sortie en mer pour aller voir les 7 îles.  

 

La crise sanitaire a impacté fortement le fonctionnement du transporteur 

maritime qui se retrouvait dans l’impossibilité de nous confirmer une date pour 

cette sortie familiale. Nous avons alors fait le choix d’un parc d’attractions, 

avec une jauge plus réduite que les années précédentes pour nous permettre un 

espacement entre chaque personne lors du trajet en bus.  

 

Les Voyageurs nous ont fait part d’une très forte inquiétude à se déplacer de 

façon collective, nous avons donc décidé, plutôt qu’une annulation, d’un 

maintien de cette journée mais sans prendre en charge le transport. Sur cette 

journée 19 personnes s’étaient inscrites, mais un nombre équivalent voir 

supérieur est venu se greffer sur place à notre groupe.  

 

Nous avons eu de très bons retours sur cette journée, une réelle convivialité, de 

nombreux échanges informels ont émaillé l’ensemble de la journée.  

Le temps de pique-nique a été apprécié par tous, d’autant plus que deux 

enfants fêtaient leur anniversaire ce jour-là ! 

 

 



 

 23 

ü Les temps forts de l’année :  
 

· Les ateliers « bien-être » (poursuite d’une action démarrée en 2019) :  

 

Deux ateliers « bien-être » animés par une socio-esthéticienne ont été organisés 

en 2020. Le lieu du déroulement de ces ateliers a été modifié en raison du 

départ de certaines familles de l’aire initialement prévue. Les ateliers se sont 

donc déroulés sur l’aire d’accueil de Saint Brieuc et non de Ploufragan. 

 

Les femmes qui ont participé à ces ateliers ont pu prendre du temps pour elles, 

« décrocher » des responsabilités du quotidien pour prendre soin d’elles, se 

détendre. Elles ont pu être écoutées, elles ont pu faire part de leurs questions 

concernant leur santé ou celle de leur conjoint. Les femmes ont été très 

satisfaites des ateliers auxquels elles ont participé, nous avons eu de bons 

retours de leur part ainsi que de leur entourage.  

 

Nous avons cependant rencontré des difficultés sur le choix du lieu des 

interventions de ces ateliers « bien-être », nous avons souhaité qu’ils se 

déroulent au Centre Social Cap Couleurs sur Saint Brieuc, afin que les femmes 

habitant l’aire d’accueil puissent découvrir et s’approprier cet espace de droit 

commun proche de leur lieu de stationnement. Or, nous n’avons eu personne à 

s’y rendre, c’est pourquoi nous avons essayé de proposer ces ateliers dans le 

camion de l’association stationné sur l’aire d’accueil, nous avons eu davantage 

de monde et nous avons donc renouvelé ce choix.  

 

Les moyens de communication utilisés n’ont pas été très efficaces, en effet, des 

flyers et affiches avaient été réalisés. Finalement le bouche à oreilles à 

davantage fonctionné, de plus, un jeune avait pris l’habitude de faire le tour des 

caravanes à l’arrivée de l’intervenante. 

 

Hormis la première séance en 2019, marquée par une absence totale de 

participantes, ces ateliers ont désormais trouvé leur rythme avec une moyenne 

de 4 à 5 participantes par atelier. La relation avec l’intervenante est désormais 

établie, ce qui permet aux ateliers de prendre plus d’épaisseur. Les discussions 

débutant d’abord sur la santé, se poursuivent de plus en plus sur des 

confidences et questionnements d’ordre personnel. 

 

Nous n’avons pu mener à terme ce projet pour le moment, la crise sanitaire 

nous ayant contraint à stopper également cette animation. Nous travaillons sur 

la forme que nous souhaitons lui donner pour un redémarrage en 2021, à 

savoir, une proposition de sessions individuelles ou bien à des couples de 

parents. 

 

· Ateliers Théâtre :  

 

Nous avons débuté à la rentrée 2020 une série d’ateliers théâtre, avec la 

collaboration du « Collectif et Toc ». Cinq séances de travail étaient prévues et 

devaient se clore par une semaine de répétition en vue d’une représentation le 

dernier jour. 

 

Sur la première partie du projet, les jeunes ont pu explorer à travers des jeux 

d’improvisations l’expression de soi, l’écoute de soi et de l’autre, du collectif, 
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découvrir l’amusement sur un plateau théâtral. Sur la deuxième partie, les 

enfants et les jeunes devaient passer une semaine en mode « laboratoire 

d’écriture » en vue d’une représentation pour clore le dernier jour d’animation. 

 

Cet atelier a pu avoir lieu les 9 et 23 Septembre et les 7 et 21 Octobre. Le 

premier atelier s’est déroulé sur l’aire d’accueil de Langueux, les suivantes 

dans la salle des Grèves sur la commune de Langueux.  Cette animation a 

nécessité beaucoup de temps d’échanges entre les comédiennes et l’équipe, et 

beaucoup de persévérance pour pouvoir insuffler une dynamique.  

 

La pratique du théâtre renvoie à l’image de soi, bouscule beaucoup, ce qui n’a 

pas toujours été facile à appréhender pour les jeunes. Nous avons aussi fait le 

choix de continuer les autres séquences en salle, le regard des autres Voyageurs 

ayant paralysé les jeunes lors de la première séance, ce qui n’a pas permis de 

rentrer complètement dans le jeu et de se libérer totalement.  

 

Le contexte sanitaire nous a obligé à stopper l’activité, le port du masque 

enlevait toute possibilité d’échange, la perception durant les séances de jeu et 

le protocole sanitaire très strict de la salle ne permettait pas la convivialité 

nécessaire. Nous reprendrons cette activité en 2021, dès que toutes les 

conditions seront réunies. 

La veille sociale sur nos territoires d’intervention : 

Un 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 l’ensemble des aires d’accueil ou 

nous intervenons.  

 

A noter que cette présence sociale existait déjà sur les territoires de Dinan, Guingamp et 

Lamballe.  Cette veille sociale se caractérise par une présence régulière d’un professionnel 

des Centres Sociaux 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 heures de permanence sur Saint Brieuc Agglomération : de 14h15 à 
16h15. 

ü Lundi : Ploufragan. 

ü Mardi : S-Brieuc. 

ü Jeudi : Trégueux. 

ü Vendredi : Langueux. 
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· Les jours et heures de permanence sur les territoires du Centre Social 
Départemental 

 
ü Lundi : Loudéac. 
ü Mardi : Dinan. 

ü Jeudi : Lamballe. 

ü Jeudi : Lannion. 

 
Les constats : 
 

ü Une veille sociale qui permet de repérer des 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 (aller vers le droit commun). 

ü Une régularité des permanences : permanences plus nombreuses, plus 

fréquentées et bien identifiées (le lien de confiance se crée davantage). 

ü Un fonctionnement qui peut générer des habitudes de part et d’autre, et parfois 

être un frein à l’innovation 

ü Un certain confort pour les Voyageurs qui complique d’autant plus 

l’orientation vers les structures de droit commun. 

 
Les perspectives :  
 

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

temps ressource. 

ü Travailler sur nos complémentarités d’interventions avec les services des EPCI 

concernées ainsi qu’avec les partenaires associatifs et institutionnels. 

ü Continuer à mobiliser une participation des Voyageurs pour des ateliers 

collectifs ou des sorties familiales. 

ü Maintenir des temporalités fixes pour nos interventions mais avec un contenu 

mouvant et adaptable. 

ü Redéfinir le contenu et les objectifs de nos interventions et davantage structurer 

notre présence (permanences accès aux droits, animations collectives...). 

Focus sur le chantier éducatif mené en 2020 « plantation de haies bocagères » : 

Chaque année les services de Saint Brieuc Agglomération organisent avec d’autres partenaires 

des chantiers éducatifs en direction des jeunes du voyage et des jeunes sédentaires. 

Du 27 au 31 janvier dernier, cinq jeunes de 16 à 19 ans ont participé au chantier éducatif 

proposé par Saint Brieuc Armor Agglomération, en partenariat avec les associations 

Beauvallon, Itinérance, Vert Le Jardin, Armor emploi et la Mission locale de Saint Brieuc.  

Deux jeunes étaient accompagnés par l’association Beauvallon et trois par l’association 

Itinérance. 
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L’ambiance entre jeunes ou entre jeunes et accompagnateurs a été très agréable. Les 

participants ont pu avoir une première approche du monde du travail, avec ses règles et ses 

contraintes. Ils ont été attentifs aux explications concernant l’intérêt écologique des haies 

bocagères et zones humides et très motivés par l’activité du chantier. 

La visite de l’école horticole de Saint Ilan le mercredi après-midi a été un réel plus, 

permettant d’allier théorie et pratique, et a donné davantage de sens au chantier pour les 

jeunes. Cette visite aurait même éveillé des vocations ! 

Le moment de convivialité au restaurant le mercredi midi a été également apprécié. Les 

jeunes ont été ravis et demandent déjà d’autres chantiers. 

L’ensemble des partenaires va poursuivre l’accompagnement de ces jeunes afin qu’ils 

concrétisent leur insertion professionnelle. Nous envisageons également un nouveau chantier 

éducatif pour le mois d’octobre de cette année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les évolutions à venir pour les deux Centres Sociaux de l’association en 2021 : 

ü Redéfinir nos interventions :  

Après 3 ans d’expérimentation, nous avons pu mesurer les apports de nos veilles 

sociales mais également en mesurer les écueils. Il s’agit d’une part de maintenir ce 

principe de temporalité fixe pour nos interventions sur chaque territoire mais les 

contenus ne doivent pas être figés et doivent suivre la vie des aires, leur typologie 

mouvante, le contexte du moment, et s’adapter à ceux-ci.  

Un fonctionnement trop figé entraîne un certain confort qui rend plus difficile la 

capacité à s’autonomiser. Il s’agit ici de prendre en compte la capacité restreinte 

des Voyageurs à se projeter sur le long terme et de leur offrir des repères, mais il 

faut en contrepoids leur offrir une légère « instabilité » constructive.  

Il s’agit dans cet axe de travail d’individualiser chaque territoire dans notre 

pratique, et non plus fonctionner sur un système global pour l’ensemble des 

territoires. Il s’agit également de développer l’innovation sociale et par là 

surprendre les Voyageurs, susciter une dynamique participative. 

Cette dynamique nouvelle implique également de se rapprocher des spécificités 

des Centres Sociaux, à savoir considérer l’aire d’accueil comme un quartier à part 

entière, mais également travailler à l’implication toujours plus importante des 
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Voyageurs aux prises de décisions, à la définition de nos animations et à la vie 

sociale de ce territoire spécifique. 

ü Travailler sur nos complémentarités d’intervention avec le service Gens du 
voyage des EPCI :  

Nous avons pu vérifier nos complémentarités lors de projets communs tels que les 

chantiers éducatifs, nous les vérifions également lors de nos réflexions et nos 

échanges réguliers. Il s’agit ici, dès cette année 2021, de mettre en exergue nos 

compétences communes et les mutualiser. D’une vision commune, il semble 

important de multiplier en plus des actions conjointes, construites dans un principe 

de régularité et de vision à long terme. En sachant que les EPCI ne disposent pas 

des mêmes moyens d’intervention. 

Pour le Centre Social de l’agglomération de Saint Brieuc, nous souhaiterions dans 

un premier temps qu’une collaboration plus fine s’exerce entre notre référente 

familles et la médiatrice sociale de l’agglomération et qu’en découle un calendrier 

d’interventions, à la fois décidé conjointement mais mutualisant également 

l’ensemble de nos ressources, dans un souci de réactivité et d’efficacité la plus 

efficiente. 

ü Développer le partenariat sur les territoires du Centre Social Départemental :  

Les territoires hors Saint Brieuc Armor Agglomération sont éloignés des locaux de 

notre association, ce qui incite à une prévision des interventions. Bien que notre 

présence soit connue des Voyageurs et bien installée, cette présence unique dans la 

semaine rend plus long l’élaboration d’une dynamique.  

Il s’agit donc de s’appuyer sur une mutualisation des moyens existants sur chaque 

territoire pour établir une offre conjointe et réfléchie, permettant à terme une 

orientation douce vers les dispositifs de droit commun. 

ü Projet de création d’un poste d’animateur jeunesse :  

Le projet consiste en la création d’une démarche de médiation vers les dispositifs 

de droit commun pour les jeunes du voyage stationnant sur les aires d’accueil de 

l’agglomération de Saint Brieuc, pour favoriser leur insertion sociale et 

professionnelle et leur accès aux droits.  

Ce projet conjointement porté par l’association Itinérance et Saint Brieuc 

Agglomération s’appuierait sur un partenariat renforcé avec la Mission Locale, le 

CLPS, l’association Beauvallon et la Cité des Métiers. Ces jeunes, du fait de la 

crise sanitaire se retrouvent encore plus fragilisés et en difficulté d’insertion 

sociale et professionnelle dans des familles précarisées elles aussi par cette 

situation.  

 

Pour adapter les moyens de l’association, il est envisagé de recruter un animateur à 

temps plein sur 19 mois. Le projet sera ensuite poursuivi dans le cadre du dépôt 

d’une demande d’agrément « Prestation jeunes » auprès de la CAF dans le cadre 

du renouvellement sur 3 ans du projet du Centre Social de l’agglomération de 

Saint Brieuc. 
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Nous sommes actuellement dans l’attente de réponses des différentes demandes de 

subventions que nous avons déposées. Le projet pourrait démarrer en juin afin de 

pouvoir proposer aux jeunes des activités construites avec eux durant l’été.  

 

III.4 L’ESPACE NUMÉRIQUE ITINÉRANT 
 

Pour rappel, l’association Itinérance a ouvert un espace numérique itinérant en mars 2017 

avec le recrutement d'un animateur numérique pour 3 ans et l'achat du matériel informatique 

dédié (tablettes numériques, ordinateurs portables, logiciels et applications...).  

Cette action a pu être pérennisée l’an dernier avec le soutien de la CAF, de la DDCS et de la 

Région Bretagne. Cette réponse aux familles du voyage est intégrée dans les projets 2020 / 

2021 de nos deux Centres Sociaux avec les objectifs suivants : 

· Mener des actions en direction des adultes pour leur apporter les prérequis de base en 

matière informatique pour favoriser l’accès et le maintien des droits.   

· Sensibiliser les enfants du voyage à l’utilisation de l’informatique de façon ludique à 

travers les activités menées par les deux Centres Sociaux itinérants de l’association 

(soutien scolaire et animations du mercredi et des vacances scolaires sur les aires 

d’accueil).   

· Réaliser ces actions au siège de l'association mais aussi sur les aires d'accueil de nos 

territoires d’intervention avec pour objectif à terme de les amener à fréquenter les 

espaces numériques de droit commun. 

Si la fréquentation de l’espace numérique a été en forte hausse chaque année depuis sa 

création en avril 2017, l’année 2020, comme l’ensemble de nos activités, a aussi été fortement 

impactée par la crise sanitaire et plus particulièrement par le premier confinement.    

Le public accueilli et accompagné :  

En 2020, nous avons accueilli 162 personnes soit 27 enfants et 135 adultes toutes actions 

confondues. Parmi les 135 adultes, 80 ont fait l’objet d’une réelle démarche 

d’accompagnement (105 personnes en 2019). 55 personnes ont été vues de façon moins 

formelle (échanges, orientations, information…). 

Plus de la moitié des adultes accompagnés ont entre 31 et 50 ans.  
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Les lieux d’accompagnement du public : 

Le public peut être accompagné au siège de l’association ou sur les aires d’accueil de nos 

territoires d’intervention. Il faut savoir que nous avons aussi, du fait de la crise sanitaire et des 

confinements, mis en place un accompagnement par téléphone notamment pour un soutien 

pour la réalisation des démarches administratives en ligne pour éviter des ruptures de droits.  

Les aides du Fonds de Solidarité pour les travailleurs indépendants ont nécessité un fort 

investissement des professionnels et de l’animateur numérique. Nous avons réalisé 260 entretiens 

pour accompagner le public dont 180 se sont réalisés par téléphone et 81 en présentiel. 
 

 

Notre présence sur les aires d’accueil se déroule le plus souvent sous forme de veilles 

numériques, à l’instar des veilles sociales mises en place par les professionnels de nos deux 

Centres Sociaux. Celles-ci se déroulent le plus souvent ensemble dans un souci de 

complémentarité. Le public y est accueilli avec ou sans rendez-vous. 

En 2020, nous avons réalisé 39 veilles numériques (85 en 2019), ce qui représente un total de 

104 heures de présence : 

· 133 participations soit 85 personnes différentes vues. 

· 31 rendez-vous avec démarches effectuées. 

· 102 échanges informels (orientations, informations). 

Les réponses apportées au public : 
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Les réponses apportées au public au regard de leurs demandes mais aussi des besoins 

identifiés par l’animateur numérique sont pour : 

· 41 %, une aide dans des démarches administratives (dont 24% de celles-ci en lien avec 

la CAF, le reste ANTS, Impôts, Santé…). 

· 43 % des démarches liées à l'insertion professionnelle (principalement les déclarations 

URSSAF sur l'application l'Auto Entrepreneur (24%), les inscriptions et actualisations 

Pôle Emploi, les recherches d'emploi et la visibilité d'entreprise pour les travailleurs 

indépendants). On note une légère augmentation par rapport à 2019. 

· 8 % des actions sont liées à l’aide à la création et la maintenance de sites internet des 

travailleurs indépendants. A ce titre nous avons développé un partenariat avec le CLPS 

pour permettre de traiter conjointement les difficultés numériques et les problèmes 

d’illettrisme.  

· Et enfin 3% pour l'utilisation des mails. 

Les animations numériques : 

Ces animations concernent les enfants et les adolescents pour les sensibiliser au plus tôt sur 

les outils numériques. Elles se déroulent de façon ludique à travers les activités menées par 

nos deux Centres Sociaux (soutien scolaire et animations du mercredi et des vacances 

scolaires sur les aires d’accueil).   

La crise sanitaire a également fortement impacté ces actions, car au-delà du confinement il n’a 

pas été possible de reprendre des actions collectives pour des questions sanitaires.  

En 2020 nous avons réalisé 6 animations collectives (jeux, création...) qui représentent 14 

heures avec 27 enfants différents ayant participés (15 animations en 2019).  



 

 31 

· 3 animations sur les aires de Saint Brieuc Agglomération. 

· 1 animation sur l'aire Dinan. 

· 2 animations sur l'aire Lannion. 

Bilan et perspectives : 

Le besoin est réel pour ce public qui reste peu équipé en matière numérique et qui maîtrise 

très mal ces outils et ces démarches. Ces difficultés sont renforcées par un taux d'illettrisme 

toujours très important. La crise sanitaire a largement amplifié la dématérialisation des 

démarches administratives, alors même que l’ensemble des guichets sont restés fermés au 

public.  

Comme l’an passé, on constate cette année une progression de certains Voyageurs sur l'envie 

d'être autonome dans la maîtrise de leurs démarches numériques, principalement à partir des 

applications sur les téléphones mobiles. Pour les démarches CAF lors des déclarations 

trimestrielles de ressources, pour les déclarations de chiffre d'affaires pour l'auto-entrepreneur 

ou bien pour le paiement des cotisations URSSAF. 

D’autres demandes restent toujours ponctuelles pour faire face à une difficulté, sans pour 

autant que ces personnes souhaitent s’engager dans une démarche d’apprentissage pour 

devenir plus autonomes et d’autres n’en n’ont pas forcément la capacité. 

Certaines familles ne disposent pas de l'équipement et des connexions nécessaires, c'est pour 

cela que pendant nos veilles numériques sur les aires d’accueil et au siège de l'association, 

nous mettons à disposition du public une connexion internet et des ordinateurs portables avec 

le soutien de l’animateur numérique. La question de l’équipement des aires d’accueil en 

connexion Wifi reste entière et n’a pas évolué.  

Nous envisagions de développer de nouvelles réponses au public sous forme d’ateliers 

collectifs à thème (déclaration d’impôts, le site Caf.fr…). La crise sanitaire ne nous a pas 

permis d’avancer sur ce mode de réponse.  

 

En 2021 nous envisageons :  

· Poursuivre nos actions qui ont tout leur sens en tentant de s’adapter au mieux à la 

situation sanitaire.  

 

· Expérimenter la mise en place du coffre-fort numérique en partenariat avec 

l’association nationale Reconnect. Cette réponse permet de façon sécurisée et légale le 

stockage et le partage de documents et de données.  

 

· Mener une réflexion en équipe sur la nouvelle réponse apportée par le gouvernement 

pour la réalisation de façon sécurisée et légale des démarches administratives avec ou 

pour l’usager à travers le dispositif « Aidants Connect ».  

 



 

 32 

III.5 LA MÉDIATION EN SANTÉ ET VIEILLISSEMENT 
 

L’association Itinérance souhaitait depuis plusieurs années engager une action spécifique sur 

les questions de santé et de vieillissement des Voyageurs. Ce souhait était fondé sur un certain 

nombre de constats :  

· Une absence de données épidémiologiques spécifiques en la matière sur le 

département. 

· Des difficultés de santé fréquentes et récurrentes pour beaucoup de personnes 

accompagnées par l’association. 

· Des données nationales qui confirment ces difficultés (espérance de vie inférieure à 15 

ans à celle des sédentaires, prévalence de certaines pathologies…).  

· L’accès au droit commun en matière de santé est complexe pour ce public mais il est 

également complexe de mobiliser le droit commun pour venir à la rencontre des 

Voyageurs sur leurs lieux de stationnement. 

· Le vieillissement et la dépendance commencent à poser des difficultés (quelques 

situations d’isolement de personnes vieillissantes pour lesquelles les questions d’accès 

au droit commun se posent dans les mêmes termes).  

· 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 paraît important de les traiter 

concomitamment. 

Les constats et les orientations du schéma départemental d'accueil et d'habitat des Gens du 

voyage dans les Côtes d’Armor 2019-2024 sont venus confirmer ces besoins à travers les 

éléments suivants : 

· L’accès à la santé des Gens du voyage n’est pas suffisamment pris en charge. Des 

difficultés sanitaires et un phénomène de vieillissement amplifiés par un mode de vie 

non sédentaire.  

· Des animations, des activités et un accompagnement qui ne permettent pas de 

réellement traiter ces difficultés.  

· Un manque de données épidémiologiques précises sur les questions de santé et d’accès 

aux soins des Voyageurs. 

· La nécessité de mettre en œuvre des actions spécifiques en ce qui concerne le volet 

santé.  

· Un axe stratégique qui vise :  

 

ü A renforcer l'accompagnement social et l'insertion des Voyageurs dans la cité, 

dont l’insertion par la protection de la santé. 

ü A mettre en place un diagnostic et une démarche de médiation. 

L’association Itinérance, à partir de ces constats a construit une action avec les objectifs 
suivants :  

· La réalisation auprès des Voyageurs stationnant sur le département des Côtes 

d’Armor d’un diagnostic départemental permettant de mieux identifier les difficultés, 

les freins et les blocages d’accès aux dispositifs de droit commun sur :  
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ü La santé, l’accès aux soins et à la prévention tous âges confondus.  

ü L’impact et les difficultés liées au vieillissement pour les personnes et leurs 

aidants. 

 

· La mise en œuvre d’une démarche de médiation tant en matière de santé que de 

vieillissement à partir du diagnostic réalisé dans une logique « d’aller vers » et « de 

faire avec », selon les axes suivants : 

 

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

commun en matière de santé et de vieillissement des Voyageurs dans une approche 

territoriale (EPCI). 

ü L’accompagnement de situations individuelles spécifiques et problématiques dans 

une démarche de médiation avec le droit commun. 

Les moyens de l’action : 

· Un financement sur trois années de l’ARS et de la Conférence des Financeurs de la 

Prévention de la Perte d’Autonomie.  

· Le recrutement pour 3 ans d’une médiatrice en santé et vieillissement, Gwénaëlle 

Cillard (infirmière). 

· Deux instances de suivi et de pilotage : 

 

ü Le comité technique composé de l’ARS, du Conseil départemental (DDS), de la 

chargée de mission Gens du voyage (Préfecture), de la DDCS, du Centre 

d’Examen de santé (CPAM), des EPCI de Saint Brieuc, Lannion et Dinan (une 

rencontre tous les deux mois). 

ü Le comité de pilotage composé de l’ARS, du Conseil départemental, de la CPAM, 

des EPCI, de la CAF, de la MSA, de la DDCS et de la Préfecture (une rencontre 

annuelle). 

Le cadre de mise en œuvre de la démarche de médiation : 

· La Loi de Modernisation de notre Système de Santé (LMSS) du 26 janvier 2016, a 

introduit dans le Code de la Santé Publique (CSP) un nouvel article 90 (art. L. 1110-

13) prévoyant l’élaboration de référentiels de compétences, de formations et de bonnes 

pratiques pour définir et encadrer les modalités d’intervention des acteurs qui mettent 

en œuvre ou participent à des dispositifs de médiation en santé et d’interprétariat 

linguistique. Il est précisé que cette mission est confiée à la Haute Autorité de Santé 

(art. 90 LMSS). 

 

· L’article D. 1110-5 du CSP, issu du décret n° 2017-816 du 5 mai 2017, donne une 

définition réglementaire de la médiation en santé. Aux termes de cet article : « La 

médiation sanitaire, ou médiation en santé, désigne la fonction d'interface assurée 

entre les personnes vulnérables éloignées du système de santé et les professionnels 

intervenant dans leur parcours de santé, dans le but de faciliter l'accès de ces 

personnes aux droits prévus au présent titre, à la prévention et aux soins. Elle vise à 
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favoriser leur autonomie dans le parcours de santé en prenant en compte leurs 

spécificités. » 

 

· La médiation est un processus temporaire de « l’aller vers » et du « faire avec » dont 

les objectifs sont de renforcer : 

 

ü L’équité en santé en favorisant le retour vers le droit commun. 

ü Le recours à la prévention et aux soins. 

ü L’autonomie et la capacité d’agir des personnes dans la prise en charge de leur 

santé. 

ü La prise en compte, par les acteurs de la santé, des spécificités, des potentialités 

et des facteurs de vulnérabilité du public. 

 

· La médiation en santé désigne la fonction d’interface assurée en proximité pour 

faciliter : 

 

ü D’une part, l’accès aux droits, à la prévention et aux soins, assurés auprès des 

publics les plus vulnérables. 

ü D’autre part, la sensibilisation des acteurs du système de santé sur les obstacles 

du public dans son accès à la santé. 

ü Le médiateur en santé créé du lien et participe à un changement des 

représentations et des pratiques entre le système de santé et une population qui 

éprouve des difficultés à y accéder. 

 

La démarche a démarré mi-septembre 2020 dans un contexte sanitaire très particulier. A la 

faveur du second confinement, nous avons mis en place pour les premiers contacts de la 

médiatrice avec les familles du voyage une veille sanitaire et sociale sur les différentes aires 

d’accueil du département.  

Il n’est pas envisagé de dissocier la démarche de diagnostic et celle de médiation, l’objectif 

est avant tout d’engager les Voyageurs dans une démarche de soins en identifiant les 

difficultés qu’ils rencontrent pour se faire. Les deux objectifs sont concomitants et 

s’alimentent mutuellement. Si nous envisagions dans un premier temps d’expérimenter cette 

démarche sur trois territoires (aires d’accueil de Dinan, Lannion et de Langueux), la mise en 

place des veilles sanitaires et sociales a élargi nos interventions. Néanmoins ces trois 

territoires restent prioritaires. Le diagnostic est envisagé à trois niveaux : 

· Auprès du public. 

· Auprès des professionnels.  

· Par un travail documentaire. 

Les actions mises en œuvre - les premiers contacts avec les familles du voyage : 

· La situation sanitaire nous a contraint à nous adapter à ce contexte et aux besoins des 

familles par la mise en place de veilles sanitaires et sociales sur les aires d’accueil 

avec pour objectifs :  

 

ü D’assurer par la présence d’un intervenant social et de la médiatrice en santé et 

vieillissement, un passage hebdomadaire sur chaque aire d’accueil du département.  
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ü D’écouter, rassurer, informer, conseiller sur toutes les questions relatives à la 

pandémie. 

Quelques chiffres en 2020 :  

ü 65 veilles sanitaires et sociales assurées (174 heures de présence).  

ü 48 à Saint Brieuc, 5 à Lamballe, 5 à Dinan, 6 à Lannion et 1 à Guingamp.  

ü 60 personnes concernées pour 127 participations (49 majeurs et 11 mineurs / 25 

hommes et 35 femmes). 

Les principales demandes et questions des Voyageurs :  

ü Demandes de masques et d’attestations dérogatoires de déplacement. 

ü Demandes de précisions sur la Covid-19 suite aux échanges entre eux et des 

informations entendues dans les médias. 

ü Maintien et accès aux droits.  

ü Maintien du lien social et rompre un certain isolement, assurer de l’écoute. 

 

· Les contacts avec les Voyageurs dans le cadre de la démarche de médiation : 

Objectifs :  

ü Recenser les premiers éléments de diagnostic. 

ü Identifier les difficultés des personnes. 

ü Engager une démarche de médiation. 

ü Présenter le Centre d’Examen de santé aux Voyageurs. 

Quelques chiffres en 2020 :  

ü 11 personnes concernées.  

ü 35 entretiens réalisés.  

ü Les situations accompagnées sont des situations assez complexes nécessitant un 

état des lieux et un accompagnement global prenant en compte la santé, l’accès 

aux droits mais aussi l’environnement familial. 

Les premiers constats et premières impressions :  

ü Le questionnaire nous donne une vision plus globale de la situation des personnes.  

ü De nombreux Voyageurs ont un médecin généraliste référent qu’ils interpellent en 

cas de besoins. 

ü Certains médecins généralistes acceptent de se rendre sur l’aire d’accueil à la 

demande des familles.  

ü Les consultations dentaires et de spécialistes sont moins ancrées dans leurs 

habitudes de soins.  

ü Concernant le vieillissement, nécessité de prendre en compte les évolutions de 

mode de vie et d’habitat des groupes familiaux. 

Les actions mises en œuvre - le diagnostic auprès du public : 

· Une démarche conjointe avec le département d’Ille et Vilaine avec le GIP AGV 35 :  

 

ü Un questionnaire et une base de données identiques et construits ensemble. 
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ü Des échanges de nos pratiques professionnelles, de nos interrogations et de nos 

réflexions. 

 

· Un questionnaire qui porte sur :  

 

ü L’accès aux droits en matière de santé.  

ü L’état de santé et le recours aux soins (pathologies, traitements, gynécologie et 

contraception, vaccinations…).  

ü La prévention (sommeil, alimentation, consommations, activités physiques, 

connaissance des campagnes de prévention…). 

 

· Un focus pour : 

  

ü Les personnes de plus de 65 ans (vie quotidienne et dépendance, aidants, 

connaissance et recours aux dispositifs d’aide…). 

ü Les moins de 18 ans (avec des questions spécifiques pour les moins de 3 ans, les 6 

/ 14 ans et les 14 / 18 ans). 

 

· Un cadre sécurisé de stockage et de traitement des données :  

 

ü Des données anonymées et stockées sur un serveur protégé. 

ü Seule la médiatrice en santé a accès aux données des personnes. 

 

Les actions mises en œuvre - le diagnostic et la démarche de médiation auprès des 
partenaires : 
 
Objectifs :  

 

ü Faire connaître notre démarche et favoriser l’interconnaissance.  

ü Sensibiliser sur les Voyageurs leurs spécificités et leurs difficultés. 

ü Engager des partenariats.    

 

Les premiers partenaires contactés et/ou rencontrés en 2020 :  
 

ü Le Centre d’Examen de santé et le Centre de vaccination. 

ü Les professionnels des contrats locaux de santé.  

ü Les gestionnaires et médiateurs des aires d’accueil (relais importants avec le 

public).  

ü Les contacts avec les professionnels de santé sont liés aux situations 

accompagnées (3 services hospitaliers, 3 médecins généralistes, 1 infirmier 

libéral). 

 

Les premiers constats :  
 

ü Nécessité de réfléchir à une méthodologie pour contacter, informer et sensibiliser 

les professionnels de santé sur notre démarche :  

ü Quels professionnels cibler prioritairement ? (médecins généralistes, infirmiers 

libéraux, services hospitaliers).   
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ü A partir des situations accompagnées et des contacts pris ou plus largement sur 

chaque EPCI ? 

ü Sur quel mode de communication, courrier, mail, téléphone ? 

Evolutions et perspectives en 2021 : 

· Engager le diagnostic à partir des questionnaires. 

· Définir une stratégie de communication en direction des professionnels de santé.   

· Poursuivre les accompagnements et la démarche de médiation.  

· Amener les Voyageurs dans une démarche de bilan de santé avec le Centre d’Examen 

de santé.  

· Réfléchir à des actions collectives de prévention santé sur les aires d’accueil. 
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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 2020, il s’est réuni seulement à deux reprises et en raison de la crise sanitaire, celle de 

mars a eu lieu en présentiel, celle de juin a été annulée et celle de novembre s’est tenue en 

visio-conférence. Le Conseil d’Administration a donc traité les points suivants :  

 
ü Le suivi budgétaire de l’association (bilan et arrêté des comptes 2019 par M. 

TARDIVEL, expert-comptable, en présence de Mme Aude BOUVET, 

commissaire aux comptes – Prévisions budgétaires 2020 - Budget prévisionnel 

2021).  

ü Organisation de l’Assemblée Générale 2020 et les 40 ans de l’Association. 

ü Mise en place du deuxième Centre Social. 

ü Synthèse de l’activité 2019. 

ü Réflexion sur la gouvernance associative et ses évolutions. 

ü Changement de locaux pour l’association. 

ü Point de situation de l’association et de ses actions 2020. 

ü Election des membres du bureau. 

 
· 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 13 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 2020, 5 réunions de bureau élargi 

au collège 1 se sont déroulées dont 1 seule en présentiel et les 4 autres en visio-

conférence. Ont été traités, les points suivants :  

 
ü La préparation des Conseils d’Administration et de l’Assemblée Générale 2020 

de l’association.  

ü Suivi des travaux pour l’organisation des 40 ans de l’association. 

ü Le suivi du recrutement du coordonnateur du nouveau Centre Social. 

ü Bilan de la formation des salariés et perspectives d’une régulation d’équipe. 

ü Point sur la gouvernance associative et ses évolutions. 

ü Suivi budgétaire (CD/EPCI). 

ü Travaux et livraison du nouveau camion roulotte. 

ü Gestion, actions et reprise activités au regard du contexte sanitaire. 
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ü Présentation des fiches actions CAF. 

ü Questionnement sur l’avenir du CLAS. 

ü Présentation de l’action de médiation santé-vieillissement et le recrutement. 

ü Démarches et réflexion sur le changement de locaux. 

ü Impacts de la crise sanitaire sur l’activité de l’association, son organisation. 

ü Point sur les bénévoles. 

ü Réflexion sur la prestation Jeunes de la CAF. 

ü Remplacement de la référente familles et le recrutement. 

ü Perspectives de renouvellement des projets des deux Centres Sociaux. 

ü Echanges avec l’AMF. 

ü Commission départementale GDV 22 et sollicitation du 56. 

ü Journées Idéal Connaissances des 14 et 15 décembre 2020. 

 
· La participation aux réseaux de nos fédérations :  

 
Cette participation est de trois 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 (4 

journées en 2020). 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.  

 

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.  

 

ü Depuis 2019, nous avons également rejoint le réseau Idéal Connaissances par 

une participation du directeur à leur comité de pilotage. 

 

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 10 personnes pour 9.7 équivalents temps 

plein.  

 

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

Centres Sociaux seulement sur la première partie de l’année 2020.  
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· La formation des salariés : 
 
En 2020, il a été démarré une démarche de régulation d’équipe afin de favoriser et recréer 

une dynamique dans les liens entre les professionnels. Pour cela a eu lieu une formation 

de deux jours pour tous les salariés en janvier 2020 sur la communication non-violente 

pour un coût global de 2 190€ (soit 18 jours de formation au total pour 9 salariés contre 6 

jours en 2019 soit 48 heures pour un coût total de 1 856.64€). 

 

Par ailleurs, dans la même logique s’est déroulé une séance d’analyse des pratiques pour 

toute l’équipe des salariés avec M. Diego RORA psychologue sur Saint Brieuc, le 29 

septembre 2020. Il était d’ailleurs prévu une série de 3 séances pour évaluer les difficultés 

de l’équipe et l’orienter ou non dans une démarche plus longue d’analyse des pratiques or 

pour des raisons sanitaires les deux séances suivantes ont été déprogrammées et devraient 

être reprogrammées courant de l’année 2021. 

 
· L’accueil de stagiaires et des jeunes en service civique : 

 
En 2020, nous avons accueilli deux jeunes en service civique qui ont débuté au cours du 

dernier trimestre 2019. Cependant l’une d’entre eux à demander à rompre son contrat dès 

début janvier 2020 et le second a terminé fin mai 2020 avec une période de confinement 

de deux mois. Aussi au regard de la situation sanitaire actuelle et de la configuration de 

nos locaux nous avons décidé de ne plus accepter pour le moment de jeunes en service 

civique et ce tant que notre projet de changement de locaux n’a pas abouti. 

 
Et pour les mêmes raisons explicitées précédemment nous n’avons pas accueilli de 

stagiaires au cours de l’année 2020.  

 
· Le Conseil Social et Economique (CSE) : 

 
Mise en place du CSE en décembre 2019, élection d’un membre titulaire et d’un membre 

suppléant.  

 

Une réunion se déroule chaque mois avec la présidente et le directeur, c’est ainsi qu’ont 

été traités en 2020 :  

ü La définition du cadre légal de la mise en place et de l’attribution des œuvres 

sociales pour les salariés. 

ü Le suivi du plan d’action du DURP. 

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

service de 2015.  

ü La mise en place du registre des dangers graves et imminents. 

ü La mise en œuvre et le cadre de l’organisation de l’équipe en télétravail au 

regard du contexte sanitaire de pandémie. 

ü L’accord d’entreprise pour l’aménagement et le report des congés à poser avant 

le 31 mai 2020. 

ü La mise en place du Plan de Reprise de l’Activité (PRA). 

ü La définition d’un référent COVID. 

 

· Les arrêts maladie : 
En 2020, l’association comptabilise 105 jours d’arrêt maladie concernant 5 salariés, 

contre 147 jours en 2019. 
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V. RAPPORT FINANCIER 
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Détail des subventions 

      2020  2019         2020  2019

Centre social et fonctionnement 

RSA 

Accompagnement spécifique 

DEET 

CD financement ½ poste 

                                    CD 22  215 000 215 000 

 

 

 

Loudeac          5 000      2 000 

Lamballe Terre et Mer         5 000      5 000 

Guingamp 

Guingamp communauté                        

Leffarmor Agglo            500         500 

CDC Côte d’Emeraude 

LTC Lannion Tregor c          4 999          1 250 

Saint Brieuc Agglomération       22 000    22 000 

Dinan Agglo           8 000     5  000 

EPCI      45 499    35 750 

 

 

 

 

 

 

 

 

        TOTAL : 

Action Collective famille           45 976         23 573 

Animation et coordination globale        137 418        68 083 

C.L.A.S. N-1               5 984          5 387 

C.L.A.S. N                              11 957 

Financement exceptionnel             

Action déplacement                           

Action paroles 

Action numérique                          

 

     CAF     189 378      109 000 

 

 PROJET MEDIATION SANTE-VIEILLESSE        45 000                 0 

 

     D.D.C.S.         6 420         7 000               

000 00000      0 

 

Caf espace numérique itinérant          20 000       17 500    

Enveloppe parlementaire                        

Caf sur actions  atelier bien être                                      2 000 

Caf sur actions sorties familiales           6 880                 1 000 

Caf sur actions lutte contre la discrimination                          4 000 

Région Bretagne             2 000         2 000        

DILCRAH lutte contre la discrimination                                       2 200 

Fondation Abbé Pierre                   

Fondation AFNIC                              

Asp aide de l’état             7 364                13 692 

         

           537 542      409 142    
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Les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 font apparaître un excédent de 50 827 

euros. 

 

 
Présentation détaillée des comptes : 
 

Produits d’exploitation : 

Ils passent de 432 008 euros au 31/12/2019 à 555 677 euros au 31/12/2020, soit une 

augmentation de 123 669 euros. 

 

Celle-ci s’explique globalement par une nette augmentation des subventions d’exploitation 

constituée notamment par : 

 

     D’une part : 

 

ð Une subvention de la CAF pour le 2ème agrément 

de Centre Social 

 

+ 91 700 € 

ð Une subvention de l’ARS pour le projet 

médiation santé-vieillissement 

 

+ 27 000 € 

 

ð Une subvention de la Conférence des financeurs 

pour le projet santé-vieillissement 

 

ð Une augmentation de la subvention de Dinan 

Agglomération 

 

ð Une augmentation de la subvention de Loudéac 

Communauté 

 

ð Une prestation sur le territoire de Lannion 

Trégor Communauté 

 

D’autre part : 

 

+ 18 000 € 

 

 

          + 3 000 € 

 

         

+ 3 000 € 

 

         

                                    + 5 000 € 

 

 

ð Arrêt des interventions sur Guingamp-Paimpol 

Agglomération                      

 

- 1 250 € 

ð Arrêt du dispositif CLAS de la CAF  

 

ð Pas de demande de subvention à la DILCRAH  

                                                                          

ð Montants de subventions demandés à la DDCS 

moindres  

 

ð Diminution de l’aide pour l’emploi de l’état 

(ASP) 

            

- 17 300 € 

 

- 2 200 € 

 

- 1 000 € 

 

 

- 6 300 € 

Charges d’exploitation : 

Elles passent de 428 655 euros au 31/12/2019 à 508 735 euros au 31/12/2020 soit une 

augmentation de 80 080 euros. 
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Cela s’explique par : 

 

§ Une augmentation de la dotation aux provisions pour engagement de retraite par rapport à 

l’année passée.  

 

ð La dotation aux provisions sur risque social          + 4 400 € 

 

§ Une augmentation de plusieurs charges de personnel de 52 700 €, soit : 

 

ð Salaires  + 31 100 € 

ð Charges sociales  + 12 800 € 

ð Taxe sur les salaires 

ð Taxe sur la formation professionnelle 

ð Titres restaurants 

            + 3 000 € 

            + 1 500 € 

            + 3 400 € 

 

§ Une augmentation du report de fonds dédiés de 24 000 € 

 

ð Report sur l’exercice 2021 des fonds dédiés (projet médiation 

santé et subventions sur actions CAF) 

+ 24 000 € 

 

§ Une diminution des charges externes de 1 100 €  

 

ð Augmentation du poste protection COVID 

ð Diminution des frais de déplacement 

+ 1 700 € 

               -  2 300 € 

  

Il en résulte un résultat d’exploitation de + 46 942 euros au 31/12/2020 contre + 8 716 euros 

au 31/12/2019 soit une augmentation de 38 226 euros par rapport à l’exercice précédent. 

 

Résultat financier : 
 

Il n’est constitué que de produits financiers et s’élève à 354 euros pour l’exercice 2020 contre 

492 euros au 31/12/2019, soit une perte de 138 euros (suite à la baisse des taux d’intérêts). 

 

Compte tenu des engagements à réaliser pour un montant de 29 303 euros, le résultat final 
est un excédent de 50 827 euros au 31/12/2020, contre un excédent de 3 826 euros au 

31/12/2019, soit une augmentation de 47 001 euros par rapport à N-1. 

 

Nous vous proposons d’affecter cet excédent d’un montant de 50 827 euros en report à 

nouveau, ce qui porterait le montant du report après affectation à + 62 470 euros. 

 

Perspectives 2021 : 
 

Lors de notre dernière assemblée générale nous souhaitions obtenir en 2020 une situation 

budgétaire équilibrée et commencer en 2021 à augmenter nos fonds propres et notre 

trésorerie. Ces objectifs sont largement atteints et ce dès 2020. 

 

Néanmoins, cette situation reste conjoncturelle, un tel excédent ne se reproduira pas en 2021. 

 

Nous souhaitons et mettrons tout en œuvre pour que cette stabilité se poursuive les années à 

venir. 
 

Marie BRILLET, 

Trésorière. 
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VI. RAPPORT D’ORIENTATION 
 

Comme vous avez pu le constater l’année 2020 a été fortement impactée par la crise sanitaire 

que nous sommes en train de vivre. Nous avons néanmoins su nous adapter à cette situation et 

avons maintenu nos projets d’évolution. 

 

Nos efforts pour continuer à soutenir les Voyageurs dans ce contexte particulier vont se 

maintenir en 2021 et nous allons poursuivre nos actions en espérant pouvoir en retrouver 

rapidement la dimension collective. 

 

Cette année 2021 devrait également connaître des évolutions importantes. 

 

Nous souhaitons fortement mettre en place une action spécifique en direction des jeunes avec 

des moyens dédiés sur le territoire de l’Agglomération de Saint Brieuc, projet qui devrait 

préfigurer la mise en place d’une prestation jeunes dans notre futur projet de Centre Social. La 

question de l’insertion sociale et professionnelle des jeunes est très importante et nous devons 

nous mobiliser pour trouver ensemble des solutions adaptées à ces jeunes et respectueuses de 

leur mode de vie. 

 

Le renouvellement de nos projets pour les deux Centres Sociaux va également pouvoir 

démarrer dès le dernier trimestre pour les années 2023 / 2025. Démarche importante qui 

comme nous l’avons fait lors du dernier renouvellement, devra associer les salariés, les 

Voyageurs, nos partenaires mais aussi les bénévoles de l’association. 

 

L’année 2021 sera également l’année d’un changement de direction, puisque Mr Faindt, le 

directeur actuel a souhaité mettre un terme cet été à son engagement au sein de l’association 

et par la même à sa carrière professionnelle. 

 

Nous savons tous, tout ce que nous lui devons sur l’évolution de l’association, les deux 

derniers projets (médiation santé et projet jeunes) témoignent encore de son investissement 

envers les Voyageurs mais aussi envers nos partenaires et financeurs avec qui il a su nouer une 

véritable relation de confiance et de transparence. Nous tenons tous fortement à le remercier 

de l’engagement qu’il a développé au cours de ces six années passées, si rapides, à Itinérance. 

 

Nous sommes ravis de vous annoncer le recrutement de Mme Duval Erella qui vient de 

l’Essonne et qui a dirigé durant plus de dix ans un Centre Social. Elle doit prendre ses 

fonctions en septembre prochain, Mr Faindt assurera auprès d’elle un tuilage pour une 

transition dans les meilleures conditions. 

 

Comme je le disais l’association a beaucoup évolué ces dernières années tant dans sa 

structuration que dans la diversité de ses interventions et plus récemment dans son assise 

budgétaire. Nous ne doutons pas que cette nouvelle direction viendra poursuivre et renforcer 

ces évolutions. 

 

          Dominique VIEL, 

          Présidente 
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VII. RÉSOLUTIONS 
 

Première résolution 

L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du procès-verbal de la réunion du 5 

novembre 2020 approuve ledit procès-verbal. 

 
Deuxième résolution 

L’Assemblée Générale approuve le rapport d’activités de l’association pour l’exercice 2020. 

 
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 31/12/2020 et 

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

ainsi que les comptes clos le 31/12/2020 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 l’excédent de l’exercice clos le 31/12/2020 comme 

suit : le montant de 50 827 euros en report à nouveau, ce qui porterait le montant du report 

après affectation à + 46 555 euros. 

 
Cinquième résolution 

L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial du Commissaire aux 

comptes, prend acte de l’absence de convention. 

 
Sixième résolution 

L’Assemblée Générale décide de renouveler en qualité de membres du Conseil 

d’Administration pour une durée de trois ans : 

 
 BRILLET Marie             FORGET Hubert       SALOMON Pierre   
 

 
Septième 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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ANNEXES 
 
 
Annexe 1 
Procès-Verbal de l’Assemblée Générale ordinaire en visio-conférence du 5 novembre 2020. 

 
 
Annexe 2 
Article de Presse 
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L'an deux mille vingt, 
Le jeudi 5 novembre à 18 H 15, 
Les membres de l'association "ITINERANCE" se sont réunis en Assemblée Générale en 
visio-conférence. 

Il a été dressé une feuille de présence qui a été complétée en fonction des membres 
présents. 

Madame Dominique VIEL, Présidente, déclare l'Assemblée ouverte. 

Sont présents :  Mme BOUVET Aude, Commissaire aux Comptes, 
  M. TARDIVEL, Expert-comptable. 
   

Vingt et une personnes étaient présentes. 

Sur 17 membres ayant voix délibérative, 9 membres étaient présents dont un bénéficiait 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 2 avril 2019. 

§ Rapport moral, rapport d’activités 2019 et rapport d’orientation. 

§ Rapport du Conseil d’Administration sur les comptes arrêtés au 31/12/2019. 

§ 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 RÉUNION DU 2 AVRIL 2019 
 

Les administrateurs ont été destinataires du procès-verbal de l’assemblée générale du 2 avril 
2019. La Présidente soumet au vote ledit procès-verbal.  
 

Première résolution 
 
L’assemblée générale, après lecture du procès-verbal de la réunion du 2 avril 2019 approuve 
ledit procès-verbal. 
 
La résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
 

LE RAPPORT D’ACTIVITÉS EST PRESENTÉ PAR SERGE FAINDT, DIRECTEUR. 
 

Deuxième résolution 
 
L’assemblée générale approuve le rapport d’activités de l’association pour l’exercice 2019. 
 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

PROCÈS VERBAL de l'Assemblée Générale Ordinaire  
du jeudi 5 novembre 2020 en visio-conférence 
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LE RAPPORT FINANCIER  

M. TARDIVEL, Expert-Comptable présente les comptes arrêtés au 31/12/2019. 
Mme BRILLET, Trésorière, donne lecture du rapport financier. 
Mme BOUVET, 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 31/12/2019 
et du rapport du commissaire aux comptes approuve dans toutes leurs parties lesdits 
rapports ainsi que les comptes clos le 31/12/2019 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 l’excédent de l’exercice clos le 31/12/2019 comme 
suit : 
Affectation de l’excédent d’un montant de 3 826 euros en report à nouveau, ce qui porterait 
le montant du report après affectation à – 4 272 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 

Sixième résolution 
 

La Présidente indique que les mandats de Mme LE MEZEC Françoise, Mme PAUL Michelle, 
M. FERRET Gino et M. RAOULT Jean-Pierre sont arrivés à expiration. Seuls Mme PAUL 
Michelle et M. RAOULT Jean-Pierre ont fait connaître qu’ils étaient candidats au 
renouvellement de leur mandat. 
 
L’assemblée générale décile de renouveler en qualité de membres du Conseil 
d’administration pour une durée de trois ans : 
 
RAOULT Jean-Pierre     PAUL Michelle 
 
Et de valider la qualité de nouveau membre du Conseil d’administration de :  
 
LE POEC Chantal 
 
La résolution est adoptée à l’unanimité. 
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POUVOIR EN VUE D’EFFECTUER LES FORMALITÉS 

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. 
 

Huitième résolution 
 

L’assemblée générale décide d’approuver que par les circonstances exceptionnelles liées à 
la crise sanitaire, il n’y ait eu que deux Conseils d’administration au lieu de trois sur l’année 
2020. 
 
 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
 

LE RAPPORT D’ORIENTATION EST PRESENTÉ PAR MADAME DOMINIQUE 
VIEL, PRÉSIDENTE. 

 
 
 
La Présidente clôt l’Assemblée Générale à 19 H 15. 
 
 
 
 
 

 La Présidente,  La Secrétaire, 

   

  

  

 Dominique VIEL Michelle PAUL 
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