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RAPPORT MORAL  

 

2021 a été marquée par l’arrivée de nouveaux salariés et le démarrage de nouveaux projets.  
En effet nous pouvons saluer l’arrivée en septembre de notre directrice Erella Duval, puis celle 
de Gilles Gouzien, l’animateur jeunesse en novembre et enfin le recrutement de Tiffany 
Raymond en décembre sur le poste d’animatrice numérique. 
 
Même si cette année a encore été impactée par les mesures sanitaires que nous connaissons 
qui nous ont conduit à réduire certaines de nos prestations, nous avons repris dès le mois de 
juin des activités collectives et des projets sur les aires d’accueil. 
 
Nous avons constaté chez les voyageurs un besoin fort d’échanges informels pour reparler des 
confinements, de l’isolement et des mesures sanitaires mais également la nécessité 
d’accompagner les démarches administratives restées en suspens. 
 
La pandémie a fortement impacté la scolarisation des enfants avec une reprise difficile pour 
l’année scolaire 2020/2021. En collaboration avec l’Education Nationale nous nous efforçons 
de trouver les solutions les plus adaptées à chaque famille. 
 
Si la pandémie a pu être un frein à certaines de nos actions il n’en a pas été de même pour 
notre infirmière, médiatrice en santé. Le temps qu’elle a consacré aux veilles sanitaires auprès 
des voyageurs ainsi que sa participation pour les soutenir a permis de créer le lien qui favorise 
la réalisation du diagnostic santé-vieillissement ainsi que les actions de médiation en santé. 
  
2021 a été aussi le démarrage de l’action visant l’insertion socio professionnelle des jeunes. 
En deux mois, l’animateur a commencé à tisser un lien de confiance avec les jeunes et leurs 
familles en assurant une présence régulière sur les aires d’accueil. 
Une équipe pluridisciplinaire enrichie de nouvelles compétences, l’ouverture de nouveaux 
champs d’intervention, le retour des bénévoles et une situation financière saine nous 
permettent d’aborder 2022 avec sérénité et de déployer de nouveaux projets. 
 
Nous tenons à remercier vivement nos financeurs de leur soutien. Aujourd’hui, la situation 
budgétaire de l’association est bonne comme vous le détailleront M. TARDIVEL notre expert-
comptable et Mme BOUVET commissaire aux comptes.  
 

 

 

Dominique Viel 

Présidente 
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RAPPORT D’ACTIVITE 2021 

Structuration de l’association en 2021 

Collège 1 : Membres actifs adhérents/élus 

Composition 
après A.G. 

Du 2 juillet 2021 

Année 
d’élection 

 
Bureau Situation 

Candidatures 
A.G du  

3 mai 2022 

AKTAS Cigdem 2019  Sortante  

BRILLET Marie 2021 Trésorière    

CHEVALIER Agnès 2019  Sortante  

EVEN Josiane 2019 Secrétaire Sortante  

HILLION Joëlle 2019  Sortante  

LE POEC Chantal 2020    

MOREL Daniel 2019  Sortant  

PAUL Michelle 2020    

RAOULT Damienne 2019  Sortante  

RAOULT Jean-Pierre 2020    

SALOMON Pierre 2021    

VIEL Dominique 2019 Présidente Sortante  

 

Collège 2 : Représentants des collectivités territoriales et 
des institutions finançant l’association et désignés par 

elles 

Communes inscrites au Schéma Départemental 
 

DINAN M. Le Maire - Didier LE CHIEN 

GUINGAMP M. Le Maire – Philippe LE GOFF 

HILLION M. Le Maire – Mickaël COSSON 

LAMBALLE M. Le Maire – Philippe HERCOUET 

LANGUEUX M. Le Maire – Richard HAAS 

LANNION  M. Le Maire – Paul LE BIHAN 

LOUDEAC M. Le Maire – Bruno LE BESCAUT 

PAIMPOL Mme Le Maire - Fanny CHAPPÉ 

PERROS GUIREC M. Le Maire - Erven LÉON 

PLEDRAN  M. Le Maire – Stéphane BRIEND 

PLERIN  M. Le Maire - Ronan KERDRAON 

PLOUFRAGAN M. Le Maire – Rémy MOULIN 

PORDIC M. Le Maire – Joël BATARD 

SAINT BRIEUC  M. Le Maire – Hervé GUIHARD 

TRÉGUEUX Mme Le Maire - Christine MÉTOIS-LE BRAS 

YFFINIAC M. Le Maire – Denis HAMAYON 
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Agglomérations 
 

LEFF ARMOR COMMUNAUTE M. Le Président - Jean-Michel GEFFROY 

DINAN AGGLOMERATION 

 

M. Le Président - Arnaud LECUYER 

 

LAMBALLE TERRE ET MER M. Le Président - Thierry ANDRIEUX 

LOUDÉAC COMMUNAUTÉ BRETAGNE CENTRE M. Le Président - Xavier HAMON 

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMÉRATION 

 

M. Le Président - Ronan KERDRAON 

 

LANNION TRÉGOR COMMUNAUTÉ M. Le Président - Joël LE JEUNE 

 

Institutions finançant l’association 
 

CAISSE D’ALLOCATIONS 

FAMILIALES 

Mme NOËL Anne-Sophie 

Mme QUINTON Sabrina 

(suppléante) 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

M. Le Président - COAIL Christian 

M. DEJOUE Jean-Marc Conseiller Départemental du canton de 

Ploufragan 

 

Collège 3 : Représentants des partenaires de l’association 
 

ADIE Mme GUILLOU Frédérique 

AGIRabcd Mme ROUXEL Annick 

INSPECTION ACADEMIQUE M. FLOCHEL Vincent - IEN 

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT M. SAINTILAN Jean-Bernard Administrateur 

LIGUE DES DROITS DE L’HOMME M. BOUTBIEN Jacques 

MISSION LOCALE - St Brieuc Mme ROUSSEAU Patricia - Directrice 

PREFECTURE Mme GILLIOT Astrid -Chargée de mission 

SOLIHA Mme La Présidente 

UDAF Mme La Présidente 

 

3 réunions du conseil d’administration qui ont traité les points suivants : 

Le suivi budgétaire de l’association (bilan et arrêté des comptes 2020 par M. TARDIVEL, expert-

comptable en présence de Mme BOUVET, commissaire aux comptes, prévisions budgétaires 2021, 

budget prévisionnel 2022. 

Organisation de l’Assemblée Générale 2021 

Synthèse de l’activité 2020. Projets et évolutions pour 2021 

Point de situation de l’association :  

- Les nouveaux recrutements / de nouveaux locaux ? 

- La démarche de renouvellement de notre projet social pour l’année 2022 

- Le recrutement de nouveaux bénévoles 

- L’élection des membres du CSE (Conseil Social et Economique) suite aux démissions 

- L’élection des membres du bureau 
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12 
 

AIRES D’ACCUEIL 

 
 
 

565 075 € 
 

DE SUBVENTIONS 
 

Par 10 financeurs 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

12 
ADMINISTRATEURS 

5 
Réunions du bureau élargi 

3 
Réunions du CA (3collèges) 

NOS MISSIONS 

Rendre le département des Côtes d’Armor accueillant aux gens du 
voyage. 

Travailler avec les familles et les institutions à l’instruction des jeunes du 
voyage. 

Promouvoir la citoyenneté, l’autonomie et l’insertion des gens du 
voyage. 

Amener les voyageurs à fréquenter les espaces et services de droit 
commun. 

 

 NOS INTERVENTIONS 

Nous intervenons dans des domaines diversifiés qui touchent à la vie 
quotidienne des gens du voyage. 

• L’accès aux droits et le soutien dans les démarches administratives. 

• L’insertion sociale et professionnelle. 

• La famille et les questions d’éducation et de parentalité. 

• La scolarisation des enfants et des adolescents. 

• L’accès à la citoyenneté. 

• La santé. 
• L’habitat et le cadre de vie 

Nos actions se déroulent 

➢ À l’accueil de l’association (89 Boulevard Edouard Prigent Saint-Brieuc). 

➢ Sur les aires d’accueil dans les locaux existants ou dans notre camion 
roulotte. 

➢ Dans les lieux d’accueil de droit commun (Centres sociaux – Centres de 
loisirs – CCAS…). 

LES ADMINISTRATEURS 
Bureau élargit au collège 1 du CA 

 
Dominique VIEL, présidente, Josiane EVEN, secrétaire, Marie BRILLET, trésorière, 
Chantal LE POEC, Pierre SALOMON, Cigdem AKTAS, Agnès CHEVALIER, Joëlle HILLION, 
Daniel MOREL, Jean-Pierre et Damienne RAOULT et Michelle PAUL, membre du CA. 
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1  

SERVICE 
INSERTION 

 
 

2  
CENTRES 
SOCIAUX 

ITINERANTS 

 

 1 
ESPACE 

NUMERIQUE 
ITINERANT 

 

1 
ACTION DE 

MEDIATION EN 
SANTE 

 

1 
ACTION DE 
MEDIATION 

JEUNES 

 

2021 : UNE ANNEE DE REPRISE…..Encore marquée par la pandémie…  

Les changements dans l’équipe 

Serge FAINDT / Erella DUVAL (6 sept.) : Direction 

Gilles GOUZIEN (arrivé le 2 novembre) : animateur « jeunes » / intervention sur les aires 
d’accueil de St-Brieuc agglomération. 

Samuel CRAMBERT (départ au 31 juillet) : animateur numérique  
Tiffany RAYMOND animatrice numérique (arrivée le 5 janvier 2022) 

 

Les projets marquants l’année 2021 

 

 

Diagnostic 

santé / 

vieillissement 

et médiation 

en sanrté  

Démarrage 

de l’action 

« jeunes » 

Reprise 

progressive 

des activités 

sur les aires 
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LE PUBLIC ACCUEILLI 
Au siège et sur les aires d’accueil 

 
 
 
 
 
 

 
 

408 
MENAGES SUIVIS 

Soit 1213 personnes 
 

544 
Appels téléphoniques 

 
969 

Courriers 

 
150 
Mails 

 
 

OBJECTIFS 
 

Accueillir, écouter, informer et orienter les Gens du Voyage 
Renforcer l’accès aux droits et aux services 
Recueillir et analyser les besoins des voyageurs 
Susciter la participation  

 
L’accueil au siège de l’association 

• Information, soutien administratif, retrait d’un courrier entreprise 

• Rendez-vous avec un professionnel en lien avec l’accompagnement au titre du 
RSA ou du centre social. 

 
L’accueil sur les aires  
Les veilles sociales répondent aux besoins d’accompagnement des voyageurs dans 
les démarches nécessaires à l’accès aux droits. 

• Information et orientation 

• Soutien administratif, accompagnement des démarches en ligne, écrivain public. 
 

FAITS MARQUANTS 2021 
Reprise des présences régulières sur les 
aires / besoins d’échanges informels 
importants 
Forte demande d’accompagnement pour 
l’ensemble des démarches dématérialisées 
visant l’accès aux droits (Fond de Solidarité, 
CAF, impôt…) 
Augmentation significative des personnes 
accueillies notamment les 16-18 ans 
 
 

PERSPECTIVES 2022 
Formaliser et matérialiser l’accueil sur les 
aires  
Chercher de nouveaux locaux permettant 
l’accueil du public au siège 
Préciser les contours des veilles sociales 
sur les aires d’accueil. 
Coordonner nos interventions avec les 
EPCI et/ou les gestionnaires des aires 
Améliorer nos outils de communication 
en ciblant davantage le public voyageur 
 

8%
6%

4%

15%

11%3%26%

5%
1%

3%
2%

17%

Types de demandes au siège
et lors des veilles sociales 

INFORMATIONS,
ORIENTATIONS
SOUTIEN ADMINISTRATIF

SOUTIEN NUMERIQUE

AIDE AUX DEMARCHE CAF

AIDE AUX DEMARCHE
IMPOTS
AIDE AUX DEMARCHES
LOGEMENT
ACCOMPAGNEMENT
MICRO ENTREPRISE
GESTION BOITE POSTALE

SOUTIEN BUDGETAIRE

INSCRIPTION CNED

INSERTION
PROFESSIONNELLE
SANTE
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L’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE DES VOYAGEURS 
 
 

265 
Contrats signés 

250 
Suivis dont 107 TI 

292 
Rdv 

 

1623 
Echanges téléphoniques 

 

8 
Contacts/an/allocataires 

 

9 
Sorties du dispositif 

 
 
 

21 
Adhésions boite de 

correspondance 
 

23 
Adhésions au suivi micro-

entreprise 
 

90 
Rdv 

 

263 
Courriers réexpédiés 

 

  ACCOMPAGNEMENT DES BENEFICIAIRES DU RSA ET DES 
TRAVAILLEURS INDEPENDANTS 

 
 
Une convention avec le Conseil départemental pour l’accompagnement de 
300 allocataires du RSA :  
 

• 200 au titre d’un accompagnement socio-professionnel.  

• 100 au titre d’un accompagnement spécifique des travailleurs 
indépendants. 
 

Les bénéficiaires du RSA sont principalement reçus au siège et 2 permanences 
mensuelles sont assurées par Itinérance dans les MDD  
 
De GUINGAMP : les 1ers mercredis de chaque mois 
De DINAN : les 2nd vendredis de chaque mois 
 
Des déplacements peuvent également être effectués plus ponctuellement sur 
les autres territoires en réponse à des besoins émergents ou pour intervenir en 
complémentarité avec les salariés qui se rendent régulièrement sur les aires. 
 
 
 
 

  ACCOMPAGNEMENT A LA GESTION DE L’ENTREPRISE 
 
Deux services sont proposés aux voyageurs pour aider à la gestion de leur 
entreprise : 
 
- 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. 
 

- Une adhésion pour gérer les courriers de leur entreprise avec un 
accompagnement à la gestion. 
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10%

47%
24%

18% 1%

Territoires des allocataires
250 personnes

MdD Dinan MdD St-Brieuc Lamballe
MdD Guingamp - Rostrenen MdD Lannion Paimpol
MdD Loudéac

39%

6%

13%

26%

4%

1%
5% 6%

Objectifs prioritaires des 265 CER
Activité ETI

Emploi

Santé

Scolarisation des
enfants

Vie familiale

Permis (mobilité)

Autre
(permis,autonomie,retr
aite,démarches adm...)
Autonomie
administrative

0% 3% 2%

27%

32%
30%

33%

25%

28%

22% 22% 22%

18% 19% 18%

HOMMES FEMMES TOTAL

Age des allocataires
250 personnes (116 hommes - 134 femmes)

Moins de 25 ans

De 26 à 35 ans

De 36 à 45 ans

De 46 à 55 ans

Plus de 55 ans

PERSPECTIVES 2022 

- Renforcer le partenariat avec le CLPS sur le versant de 

la lutte contre l’illettrisme et pour la création de site 

internet pro. 

- Développer les partenariats avec les agences 

d’intérim. 

- Développer un partenariat avec un comptable en 

direction des voyageurs dont l’accroissement de 

l’activité nécessite un changement de régime fiscal. 

- Elargir la mise à disposition de mallettes de tri des 

papiers à l’ensemble des voyageurs (hors RSA) 

- Adhésion à « Reconnect » pour ouvrir des coffres-

forts numériques aux voyageurs intéressés par l’outil. 

- Formation et adhésion à « Aidant connect » pour 

sécuriser les actes administratifs faits pour les 

voyageurs. 

2% 0% 2%

36%

19%

34%

23%
19%

22%21%

38%

23%
18%

25%
19%

HOMMES FEMMES TOTAL

Age des allocataires - Travailleurs 
indépendants

107 personnes (91 hommes - 16 femmes)

Moins de 25 ans De 26 à 35 ans De 36 à 45 ans

De 46 à 55 ans Plus de 55 ans

FAITS MARQUANTS 2021 
Retour à une activité proche de celle d’avant la pandémie :  
reprise des contrats laissés en suspens. 
Un accompagnement soutenu pendant la pandémie, un lien 
de confiance renforcé, des relations facilitées et des 
échanges plus fréquents. 
Inquiétudes des voyageurs face à l’accroissement de la 
dématérialisation des démarches administratives. 
Carence de 6 mois sur le poste d’animateur numérique 
fortement sollicité par les travailleurs indépendants (TI). 
Ceux-ci ont su se réinterroger et rebondir après l’arrêt de 
l’activité en 2020 (élargissement de la zone géographique 
et diversification de l’activité). 
Développement de l’emploi en intérim y compris pour les 
femmes de + de 45 ans. 
Mise à disposition d’outils  
- Livret recettes/dépenses pour les TI 
- Mallettes « famille » et « travail » pour le tri et 
classement des papiers 
Septembre 2021 : démarrage d’ateliers numériques à 
raison d’une ½ journée par semaine visant l’autonomie des 
voyageurs 
Partenariat opérationnel avec les MDD, la CPAM, le CLPS 
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L’ACTION DES CENTRES SOCIAUX ITINERANTS SUR LES AIRES D’ACCUEIL DU 
DEPARTEMENT 

 

496 
Interventions sur les aires 

 

1 162 
Heures d’intervention 

 

188 
Familles 

 

697 
Participants 

 

 
Janvier à juin 2021 ► une présence hebdomadaire régulière sur les 
aires d’accueil mais des interventions réduites dans leur contenu (pas 
d’actions collectives, pas d’intervention en binôme…) des 
interventions sous forme de veille sociale et sanitaire ; 
accompagnement des mesures de prévention, protection et 
vaccination contre la COVID et démarrage du diagnostic en santé et 
vieillissement des voyageurs dans les côtes d’Armor. 
Juin 2021 ► reprise des sorties en familles, activités familiales 
proposées sur les aires, aide aux devoirs et remobilisation des 
bénévoles  
 
2021 reste marquée par le confinement de 2020. Un besoin fort 
d’échanges informels et d’accompagnement dans les démarches 
administratives est exprimé sur les aires  
 
 
 

 

Nos présences hebdomadaires sur les aires du département 
 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Langueux 
     

En
 a

lt
er

n
an

ce
 

    

Trégueux 
         

ST-Brieuc 
         

Ploufragan 
         

Lannion 
    

Vacances 
scolaires 

    

Lamballe 
     

En
 

al
te

rn
an

ce
 

    

Loudéac 
         

Dinan 
         

 

Amelie : référente famille – CS SBAA      Camille :  référente famille – CS dépt 
Gilles – animateur jeunesse – CS SBAA   Romain : Coordination et animation  
 

Gwénaëlle – médiatrice santé et Tiffany – animatrice numérique interviennent à la 
demande ou sur projet à raison de 4 demi-journées en moyenne par semaine  
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Une répartition territoriale impactée 

par les mesures sanitaires de janvier 

à juin – restriction à l’intervention en 

binôme sur les aires 

0 50 100 150 200

VEILLE SANITAIRE SOCIALE

VEILLE ET ANIMATION…

VEILLE SOCIALE

AIDE AUX DEVOIRS

SOUTIEN CNED

VEILLE SANITAIRE

CAMPAGNE DE TESTS COVID

ANIMATION CULTURELLE, LOISIRS

ANIMATION ADULTE

VEILLE JEUNESSE

Les types d'interventions sur l'ensemble des 
aires

496 interventions pour 1162 heures

St-Brieuc 
Armor 

Agglomérat
ion; 39%

Lannion 
Trégor 

Communau
té; 20%

Dinan 
Agglomérat

ion; 13%

Lamballe 
Terre et 

Mer; 14%

Loudéac 
Communau

té; 13%

Répartition territoriale de nos 
actions

Les veilles sociales 
263 pour 630h d’interventions 

 
A fréquence hebdomadaire, régulières et 
ritualisées sur chaque aire, les veilles sociales 
permettent : 
- de repérer les besoins et de solliciter la 
participation des voyageurs à des actions 
collectives 
- de faciliter l’accès aux droits et prévenir les 
ruptures 
- d’établir la confiance nécessaire aux 
orientations vers le droit commun 
- de travailler en proximité avec les 
gestionnaires et les partenaires des territoires. 
 

 
 
 
 

Après une année 2020 de confinement et 

d’isolement. Le besoin en matière 

d’échanges informels mais aussi 

d’accompagnement social et sanitaire est 

important. 
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LA SCOLARISATION DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS 
 

18 
Interventions 

 
 
 

44 
Enfants 

 
 
 
 
 
 
 

10 
Séances de soutien CNED sur 

SBAA 
 

7 
Enfants concernés 

Aide aux devoirs 
 
Depuis l’arrêt du dispositif CLAS en septembre 2020 nous proposons de 
l’aide aux devoirs hors dispositif sur les aires de l’Agglomération de Saint 
Brieuc, sur l’aire de Feuteun Meur à Lannion. La référente famille du centre 
social départemental a créé les conditions nécessaires pour assurer une aide 
aux devoirs sur le territoire de Loudéac, en partenariat avec l’école publique 
qui met à disposition une salle de classe. 

Les conditions sanitaires sur le premier semestre ne nous ont pas 
permis de mettre en place de l’aide aux devoirs. Au second semestre, 
l’aide aux devoirs a été proposée à St-Brieuc (Chaptal), Langueux, 
Trégueux, Ploufragan, Lannion et Loudéac. 
 
L’accompagnement de la scolarité CNED réglementée 
 
Depuis 2018, 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 par l’Education Nationale. L’association 
Itinérance y participe. Le soutien CNED s’est maintenu toute l’année. 
Un seul collège a pu être sollicité cette année (collège Jean Macé). Nous 
avions fait une demande de soutien CNED au Collège Charles-le Goffic à 
Lannion pour deux jeunes collégiennes mais celles-ci ont déménagé avant 
que cela aboutisse. 
 

 

FAITS MARQUANTS 
 
- Une scolarisation des enfants en recul : conséquence 
de la pandémie. 
- Participation aux commissions CNED et au groupe de 
travail sur le protocole scolaire dans le cadre du schéma 
départemental d’accueil et d’habitat des GdV. 
- Des demandes de CNED en hausse, avec beaucoup de 
sollicitations envers les salariés d’Itinérance quant à la 
complétude des dossiers. Néanmoins certaines familles 
gagnent en autonomie  
- Un soutien CNED qui a démarré trop tard dans l’année 
et un manque de bénévoles (réticences à intervenir sur 
les aires avec les contraintes sanitaires) L’aide aux 
devoirs se fait mais à moyens réduits.  
Il reste compliqué de faire mesurer aux jeunes inscrits 
au CNED, l’importance de se plier à une discipline pour 
construire leur semaine de cours, de travailler les cours 
et non pas uniquement les devoirs, afin de faire le lien 
entre ce qui est dit dans les cours et ce qui est demandé 
ensuite dans les devoirs. 
 

PERSPECTIVES 2022 

 

- Une nouvelle procédure d’accès aux cours du CNED 
avec une demande préalable d’autorisation 
d’instruction en famille à faire avant fin mai 2022. 
- Elargir l’aide aux devoirs pour les jeunes scolarisés 
au collège ou inscrits aux cours du CNED sur les 
territoires dépourvus en recherchant de nouveaux 
bénévoles et/ou service civique. 
- Anticiper des lieux de mise en place du soutien 
CNED avant le début de la rentrée scolaire pour un 
démarrage plus rapide dans l’année sur l’ensemble 
des territoires où nous intervenons.  
- Continuer à veiller à ce que les jeunes ne viennent 
pas uniquement pour remplir leurs devoirs et les 
renvoyer au CNED mais ouvrir sur des objectifs 
personnalisés (la double inscription CNED/collège 
pour faire des stages, possibilité de passer le CFG, 
l’ASSR).  
- Poursuivre le travail sur la double scolarisation avec 
le CASNAV. 
- Participer au groupe de travail sur le protocole 
scolaire collège dans le cadre de l’animation du 
schéma départemental. 
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LES ACTIVITES CULTURELLES ET DE LOISIRS PROPOSEES SUR LE TEMPS DES 

MERCREDIS ET VACANCES SCOLAIRES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

Sorties 
 
 

115 
Personnes 

1er semestre : l’association a proposé aux familles et leurs enfants des « Kits 
d’animations » contenant différentes fiches de jeux éducatifs et ludiques, 
recettes de cuisine à faire en famille, idées d’activités simples sans trop de 
matériels nécessaires…l’objectif étant que les parents aient des supports pour 
des activités en famille. 
 
2ème semestre : reprise des animations avec la période estivale. Les voyageurs, 
enfants comme adultes, participent à la réalisation du programme 
d’animations, en suggérant leurs idées.  
 

Les animations proposées sur les aires d’accueil : ateliers cuisine, jardins 

suspendus, jeux coopératifs, lecture, activités manuelles, jeux de société, rallyes 

photo, chasse au trésor. 

Les sorties : Karting de Lamballe, VTT et Kayak à la base de loisirs de Jugon-les-

Lacs, Sortie nature à la Maison de la Rance, City stade de Balzac, sortie piscine, 

bowling 

La sortie familiale prévue cet été aux 7 îles, a été annulée faute de participants 

encore réticents au regard des mesures sanitaires. 

Bien que les animations et sorties sont proposées pour la famille, celle-ci sont le 

plus souvent fréquentées par les enfants. 

 

 

Retour en image…. 
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ACTION EN DIRECTION DES ADULTES : L’ATELIER BIEN-ETRE 

Animé par une socio-esthéticienne, le projet "Atelier Bien-être" a pour objectif : 

- de proposer des temps de soins et de massages à des femmes du voyage. Il doit permettre aux 

participantes de prendre du temps pour elles, de contribuer à renforcer leur estime d'elles-mêmes, et 

de les valoriser. 

- de créer des espaces de paroles et de partage de leurs expériences, de leurs difficultés et 

préoccupations du quotidien.  

- d'aborder des sujets parfois délicats, touchant à la santé et au corps. 

Démarrée fin 2019 avec 2 séances, cette action s’est interrompue au premier confinement en mars 

2020 et n’a redémarré qu’en octobre 2021 (2 séances). 

FAITS MARQUANTS  
 
Les femmes n'ont pas l'habitude de prendre un temps pour elles et 
ont des journées remplies de tâches domestiques. En venant aux 
séances, elles ont réalisé les bienfaits de ce temps et ont pu se 
l'approprier en confiant leurs soucis de santé à l'intervenante, 
d'autant plus facilement qu'elle n'est pas de la communauté du 
voyage et que les séances sont individuelles et centrées sur le 
bien-être. Cette action a ouvert sur de nouvelles envies : faire du 
sport, sortir entre femmes... 
Elle est complémentaire et de notre démarche de médiation en 
santé auprès des voyageurs. Elle permet de détecter certaines 
pathologies et de proposer une prise en charge et un 
accompagnement global grâce aux suivis de la médiatrice en santé. 
 

PERSPECTIVES 2022 
 
Déployer cet atelier sur les 
aires d’accueil du 
département : Dinan, 
Lamballe, Loudéac, Lannion 
et SBAA, sur un cycle de 7 
séances pour chacune des 
aires. Une demande de 
financement à la fondation 
L’Oréal est en cours. 

LES ACTIONS VISANT L’INTERCONNAISSANCE VOYAGEURS / SEDENTAIRES 

Animation Kamishibai au Centre social La 
Ruche 
Initiée par une animatrice du Centre social La 
Ruche, une rencontre entre jeunes sédentaires 
et voyageurs s’est déroulée autour de notre 
KAMISHIBAI qui permet de parler du mode de 
vie et de la culture des voyageurs. Une occasion 
de confronter nos idées reçues, d’interroger nos 
préjugés. 

 
 

Exposition du projet « Paroles de Voyageurs » 
et du projet du collectif « Tissé Métissé » 
Paroles de voyageurs : exposition réalisée sur 
les aires d’accueil de Ploufragan, Trégueux et 
Lamballe. 
Tissé Métissé : 10 panneaux réalisés par le 
collectif « tissé-métissé » sur les gens du voyage 
Août à oct. 2021 : exposition dans le hall 
d’accueil de Lannion Trégor Communauté 
Oct.2021 : exposition dans la salle des mariages 
de la Mairie de Ploumilliau + animation 
Kamishibai à l’école privée de la commune 
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  DEMARCHE DE MEDIATION ET D’ANIMATION POUR L’INSERTION 

SOCIALE ET PROFESSIONNELLE DES JEUNES DU VOYAGE 

Subventions pour 18 mois 
(2021/2022) 

 

50 012 € 
DREETS – plan pauvreté 

France relance 
 

19 000 € 
CAF 

 

10 600 € 
SBAA 

 

8 000 € 
DDETS 

 
 

Démarrage en novembre 2021 par le recrutement de l’animateur 
« jeunes » - projet financé pour 18 mois d’intervention sur les aires 
d’accueil de Saint-Brieuc Armor Agglomération 
Objectifs :  

- Développer un lien de confiance entre l’animateur, les jeunes et 
leur famille en assurant une présence régulière sur les aires 
d’accueil. 

- Emanciper les jeunes voyageurs par l’accès aux loisirs, à la culture 
en développant les intérêts par des sorties loisirs pour créer une 
dynamique de groupe. 

- Monter des projets collectifs portés par les jeunes 
- Intégrer les ressources de l’association dans les actions menées 

(espace numérique, médiation en santé, centre social, pôle 
insertion) 

- Engager avec les partenaires, un parcours individualisé 
d’insertion pour chaque jeune ; 

 
Partenaires rencontrés : Cité des métiers, association Beauvalon Afpa, 
Mission Locale, Service Emploi Insertion de l’agglomération, CLPS. 

34 Jeunes recensés su SBAA       29 Jeunes rencontrés 

12 Jeunes de + de 16 ans en activité pro ou recherche active  

7 Projets de formation               2 En formation 

 

PREMIERS CONSTATS 

Scolarité 

Les jeunes de 12 à 16 ans sont peu scolarisés en 

établissement (2 jeunes sur 2021/2022).  

Le collège souffre d’un manque d’attractivité et certains 

jeunes voyageurs s’y sentent stigmatisés. Les 14-15 ans 

ont comme projet d’avoir recours à un parcours 

d’apprentissage dès qu’ils le pourront à l’aube de leur 

16ème année. Une entrée dans une classe de 3ème prépa 

métier est souhaitée par certains jeunes mais les 

conditions d’accès supposent d’être scolarisé en 

établissement. 

Aucun jeune n’est inscrit au lycée. 

Insertion professionnelle  

La grande majorité des jeunes de +16 ans orientent leur 

parcours professionnel vers l’auto-entrepreneuriat dans 

les domaines de l’artisanat. Le plus souvent l’activité 

correspond à celle du père de famille avec une recherche 

de diversification des activités. 

La majorité des jeunes femmes n’ont pas d’activité 

professionnelle Certaines commencent à s’orienter vers 

l’emploi en intérim, parcours interrompu avec l’arrivée 

d’un enfant. 

 

 

PERSPECTIVES 2022 

Collaborer avec les familles, le CASNAV et les 

établissements pour faciliter la scolarisation 

en milieu scolaire des jeunes voyageurs : 

faciliter l’accès aux classes de 3ème prépa 

métier aux jeunes voyageurs (protocole 

scolaire collège en cours) 

Rencontre avec les acteurs de l’insertion : 

CLPS, Cité des métiers, Ass. Beauvallon, 

Mission Locale, etc. 

Informer les voyageurs sur leurs activités et 

propositions dans le cadre du « Point Info 

Boulot » (action en partenariat avec SBAA) 

Communiquer auprès des acteurs de 

l’insertion professionnelle du territoire sur les 

besoins des jeunes voyageurs.  

Accompagner la mobilisation des jeunes 

voyageurs en amont de leur inscription dans 

leur projet d’insertion professionnelle. 

Mettre en place des chantiers d’insertions 

agrémentés d’un suivi vers l’emploi. 

Mener des actions de prévention destinées au 

public jeune – 16 ans (santé, discriminations 

...). 
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L’ESPACE NUMERIQUE ITINERANT 

 

20 000 € 
CAF 

 

8 000 € 
DDETS 

 

2 000 € 
REGION 

BRETAGNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour 2022/2023 

40 000 € 
Conseillers 

Numériques France 
Service 

Départ de l’animateur numérique en août 2021 / arrivée de l’animatrice 

numérique en janvier 2022 

Objectifs de l’Espace Numérique Itinérant (ENI) ouvert en mars 2017 

- Soutenir les voyageurs adultes dans leurs usages quotidiens du 

numérique : découvrir et utiliser les différents outils permettant de 

communiquer, de prendre rendez-vous, de faire des recherches en ligne. 

Accompagner les travailleurs indépendants souhaitant développer la 

visibilité de leur activité économique sur internet. 

- Accompagner les voyageurs dans la réalisation des démarches 

administratives en ligne 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. 

En avril 2021, nous avons candidaté au dispositif conseillers numériques 

France services afin de poursuivre l’accompagnement des voyageurs par 

l’animation de notre espace numérique itinérant. 

Quelques données 153 personnes soit 34 enfants et 119 adultes 

toutes actions numériques confondues.  

Parmi les 119 adultes, 91 ont fait l’objet d’une réelle démarche 
d’accompagnement.  
Les jeunes de 21 à 30 ans se saisissent de plus en plus de cet 
accompagnement. 

 

  

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. Ces 2 

interventions sont le plus 

souvent concomitantes car 

complémentaires. Le 

public est accueilli avec ou 

sans rendez-vous. 
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37%

51%

9%

3%

41%

43%

8%

7%
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DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

INSERTION PROFESSIONNELLE

SITE INTERNET

AUTRES

Les réponses apportées 
(comparatif 2020/2021)

2020 2021

37 %, une aide dans des démarches administratives (dont 28% de celles-ci en lien avec la 

CAF, le reste ANTS, Impôts, Santé…). 

51 % des démarches liées à l'insertion professionnelle (principalement les déclarations 

URSSAF sur l'application l'Auto Entrepreneur (20%), les inscriptions et actualisations Pôle 

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

indépendants). L’augmentation de ce type de demande déjà constatée en 2020 se confirme 

en 2021. 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 situations 

d’illettrisme.  

3 % pour l'utilisation des mails ou la découverte d’internet 

 

 

PERSPECTIVES 2022  

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 pour la réalisation de façon sécurisée et légale des démarches 

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

Développer une offre d’ateliers collectifs à thème pour accroitre l’autonomie des voyageurs en 

matière d’accès aux droits, de création et gestion des sites internet de leur entreprise, de 

développement de l’activité économique. 

Construire un partenariat avec le CLPS pour développer un parcours de formation associant 

l’acquisition de compétences de base à la création de site internet  
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 LA MEDIATION EN SANTE ET VIELLISSEMENT 

 

27 000 € 
ARS 

 

18 000 € 
CONF. DES 

FINANCEURS 
 
 

2 
Réunions du 

comité technique 
 

3 
Réunions du 

comité de 
pilotage 

 

89 
Voyageurs 
interrogés 

 
 

718 
Dépistages 

Arrivée de la médiatrice en septembre 2020 et démarrage de l’action 
financée pour 3 ans. 
 
1) 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 :  

- La santé, l’accès aux soins et à la prévention tous âges confondus.  
- L’impact et les difficultés liées au vieillissement pour les personnes 

et leurs aidants. 
2) 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 » 
 
Effets contextuels de la réalisation du diagnostic en cours 
Diagnostic réalisé par une infirmière diplômée d’Etat essentiellement sur les 
aires d’accueil, enrichit à l’occasion de demandes sur d’autres terrains de 
stationnement : accès à des données de santé personnelles et précises, 
rencontre en premier lieu de personnes exprimant des besoins en matière 
de santé. 
Diagnostic réalisé dans un aller-retour constant avec la mission de 
médiation de santé permettant de contextualiser les données. 
L’épidémie de Covid-19 a donné une coloration particulière au diagnostic :  
« Aller vers » accentué pendant la crise sanitaire (pour des actions relatives 
à l’épidémie : 86 actions liées à l’épidémie sur les aires : contact tracing, 
éducation à la santé, soutien prise rdv vaccination…)  
- La santé devient un sujet de préoccupation central, et suscite plus d’intérêt 
- Elaboration d’un réseau partenarial avec les professionnels de santé 
centrée sur la gestion de la crise sanitaire 

• L’épidémie a étendu le diagnostic à l’échelle du département 

• Le temps de prévention sanitaire a impacté l’avancée du diagnostic, 
mais favorisé la connaissance des voyageurs sur l’ensemble du 
département. 

En perspective 2022 : restitution du diagnostic et du plan d’actions lors de 
la commission départementale d’accueil et d’habitat des gens du voyage le 
12 mai 2022 
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Typologie des répondants

Femmes Hommes

Le questionnaire aborde 4 thématiques : 
- La typologie du répondant, l’accès aux 
droits sociaux, la fourchette des revenus 
de la famille, l’autonomie dans les 
démarches liées aux soins  
- L’accès aux droits spécifiques liés à une 
problématique de santé, les pathologies et 
l’accès aux soins 
- La prévention avec focus sur la nutrition, 
l’IMC, et l’hygiène de vie 
- Questionnaire complémentaire lié aux 
problématiques du vieillissement 
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LES PROJETS D’ANIMATION SUR LES AIRES D’ACCUEIL POUR 2022 

Après 2 ans de pandémie, 2022 sera une année riche en projets ….du moins on l’espère ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ATELIER COUTURE 

Une envie exprimée 
par les femmes 

De l’initiation à 
l’utilisation de la 

machine à 
l’apprentissage de 

nouvelles techniques 

L’ATELIER « BIEN 
ETRE » 

Un temps pour elles 

Expérimenté sur SBAA 
et élargit aux aires du 

département  
Financement demandé 
à la Fondation L’Oréal 

ATELIER 
FABRICATION DE 

COSMETIQUES ET 
PRODUITS 

D’ENTRETIEN 

Faire des économies 
tout en prenant soin de 

soi. Sensibiliser aux 
dangers de certains 
produits d’entretien 

ATELIER CUISINE 

Cuisiner des produits 
frais 

Lien entre 
alimentation et santé 

DES ATELIERS qui répondent à des demandes 

(ex : couture) ou qui sont proposés en réponse à 

des besoins repérés par les équipes itinérantes 

qui interviennent sur les aires d’accueil.  

Ces trois ateliers peuvent servir de support à des actions de 

prévention santé. Ils seront coanimés avec la médiatrice en santé. 

DES ACTIONS CULTURELLES ET 
EDUCATIVES 

Réalisation d’un Roman Photo avec 
les enfants de Langueux (réalisé) 
Transformation des déchets et 
implantation de carré potager  

DES TEMPS FESTIFS 

Organisations de temps festifs favorisant 
la rencontre voyageurs / sédentaires 

- Organisation d’une fête des voisins 
- Organisation d’une fête de la 

Musique (inauguration de l’aire de 
Ploufragan ?) 

- Une porte ouverte le 3 mai avant l’AG 

DES ACTIONS EN DIRECTION DES 
JEUNES 

Réalisation d’une fresque murale sur Chaptal 
Atelier Slam 
Chantier éducatif / d’insertion 
Diagnostic des besoins / Point Infos Boulots 
 
 

PROJET MÉMOIRE 

- L’internement des gens du 
voyage 

- Paroles de voyageurs … 5 ans 
après  
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RAPPORT FINANCIER 

Détail des subventions 

      2021  2020         2021  2020

Centre social et fonctionnement 
RSA 
Accompagnement spécifique 
DEET 
CD financement ½ poste 
                                    CD 22  215 000 215 000 
 
 
 
Loudeac          5 000      5 000 
Lamballe Terre et Mer         5 000      5 000 
Guingamp 
Guingamp communauté                        
Leffarmor Agglo            500         500 
CDC Côte d’Emeraude 
LTC Lannion Tregor c          8 000          4 999 
Saint Brieuc Agglomération       22 000    22 000 
Dinan Agglo           8 000     8  000 

EPCI      48 500    45 499 
 
 
 
 
 
 
 
 
        TOTAL : 
 

Action Collective famille           50 399         45 976 
Animation et coordination globale        139 478      137 418 
C.L.A.S. N-1                                 5 984 
C.L.A.S. N                               
Financement exceptionnel             
Action déplacement                           
Action paroles 
Action numérique                          
 
     CAF     189 877      189 378 
 
 PROJET MEDIATION SANTE-VIEILLESSE        45 000        45 000 
000       0 
 
     D.D.C.S.         7 086         6 420               
000 00000      0 
 
Caf espace numérique itinérant          20 000       20 000    
Enveloppe parlementaire                        
Caf sur actions  atelier bien être                                       
Caf sur actions sorties familiales                                       6 880 
Caf sur actions lutte contre la discrimination                           
Région Bretagne             39 612         2 000        
DILCRAH lutte contre la discrimination   
Fondation Abbé Pierre                   
Fondation AFNIC                              
Asp aide de l’état                                         7 364 
         
           537 542      409 142   
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Commentaires du rapport financier 2021 

Le résultat au 31/12/2021 est en excédent de 11 112 euros contre un excédent de 50 827 euros au 

31/12/2020, soit une diminution de 39 715 euros par rapport à N-1.  

Le résultat de 2020 était exceptionnellement élevé en conséquence directe avec un subventionnement 

en hausse en 2020 et une mise en œuvre des projets en 2021, notamment pour la mise en œuvre du 

second agréement de centre social ainsi que la mise en œuvre du projet médiation santé qui a été 

déployé pleinement à compter de 2021.   

Produits d'exploitation :   

Les produits d'exploitation sont le reflet des subventions accordées concernant l'activité de l'année 

2021.   

Les produits d'exploitation passent de 555 600 euros en 2020 à 579 200 euros en 2021 soit une 

augmentation de 23 500 euros. 

Cette variation résulte de subventions nouvelles (ex. : subv. Etat Plan de relance Animation jeune) ou 

en augmentation (ex. : subv. EPCI Lannion)    

Charges d’exploitation :   

Les charges d'exploitation sont le reflet des dépenses en lien avec l'activité de l'association 

concernant l'année 2021.    

Elles passent de 508 700 euros en 2020 à 573 200 euros en 2021 soit pour une augmentation d'environ 

64 400 euros. 

La variation de + 64 400 euros des charges d'exploitation s'explique essentiellement par (1) 

l’augmentation des charges de personnel, (2) des charges externes liées à la location des véhicules de 

services et (3) à l’augmentation de la dotation aux amortissements du camion itinérant.   

1.  Variation des charges de personnels (salaires et traitement + charges sociales + impôts taxes 

assimilés) pour 49 960 euros  

L'augmentation des charges de personnel est composée majoritairement par 2 éléments :   

 - la mise en œuvre du projet Médiation santé avec le recrutement du poste de Médiatrice santé en 

septembre 2020 et dont le poste est pleinement présent sur l'activité 2021.   

 - la mise en œuvre du projet animation jeune avec le recrutement d'un poste d'Animateur jeune à 

compter de novembre 2021.  

2.  Variation des charges externes liées à la location d'un second véhicule de service pour la 

mise en œuvre des interventions sur les aires d'accueils pour 6580 euros   

La location d’un second véhicule de service était devenue indispensable pour mettre en œuvre nos 

missions sur les aires. 

Les interventions sur les aires sont aujourd’hui réalisées grâce à la location de ces deux véhicules et au 

camion itinérant appartenant à l’association. 

3. Variation de la dotation aux amortissements en lien avec l'amortissement du camion 

itinérant pour 8 360 euros   
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La variation de la dotation aux amortissements est justifiée essentiellement par l'amortissement du 

camion itinérant qui était de 2 807 euros en 2020 suite à sa mise en service puis de 11 440 euros en 

2021. 

Résultat final et affectation du résultat :  

Le résultat final est en excédent de 11 112 euros au 31/12/2021. 

Nous vous proposons d’affecter l’excédent d’un montant de 11 112 euros en report à nouveau, ce qui 

porterait le montant du report après affectation à + 73 581 euros. 

Perspectives 2022 :   

L'association est en pleine mutation avec les recrutements récents des postes de conseillère 

numérique, d'animateur jeune ainsi que les reprises de poste de direction et de secrétaire comptable.

  

Marie BRILLET – Trésorière. 
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RAPPORT D’ORIENTATION 

Même si nous avons encore été impactés par la crise sanitaire, nous avons comme vous l’avez vu dans 

le rapport d’activités 2021 su retrouver dès que cela a été possible le cours de nos activités surtout 

dans leur dimension collective. 

Cette année 2022 accueille de nouveaux salariés dans l’équipe ce qui nous permet d’élargir nos champs 

d’intervention et ainsi de favoriser une approche globale des situations et des conditions de vie des 

voyageurs.  

Après quasiment deux années d’échanges et de relations contraintes par les mesures sanitaires, nous 

déploierons en 2022 de nombreux projets sur les aires d’accueil afin de retisser des liens et 

accompagner la sortie de crise et la reprise d’une vie « normale ». 

2022 est une année de renouvellement du projet social de nos deux centres sociaux : une occasion 

d’interroger à nouveaux les besoins des voyageurs par aires d’accueil et d’évaluer nos relations 

partenariales nous permettant d’agir de manière coordonnée et efficiente. Salariés, administrateurs 

et bénévoles conduiront ensemble cette démarche à partir de l’évaluation de nos actions et manières 

d’agir. 

2022, sera également l’année de la restitution du diagnostic portant sur la santé des voyageurs 

stationnant dans le département avec un focus sur les problématiques liées au vieillissement. Un plan 

d’action sera coconstruit avec l’ensemble des partenaires : ARS, Conseil Départemental, les EPCI 

(Contrats Locaux de Santé), la CPAM, la MSA..). 

La démarche de médiation et d’animation pour l’insertion sociale et professionnelle des jeunes du 

voyage actuellement financée pour 18 mois dans le cadre du plan de relance devra également rendre 

compte de sa pertinence pour solliciter la prestation jeunes de la CAF afin d’assurer sa pérennité, et 

son potentiel élargissement à l’ensemble des jeunes stationnant sur le département. 

Nous développerons également nos outils de communication en direction des voyageurs et de 

l’ensemble des partenaires par la création d’une newsletter mensuelle relatant nos actions sur les 

aires, l’ouverture d’une page Facebook et Instagram et l’actualisation régulière de notre site internet. 

Nous souhaitons que les voyageurs puissent se saisir de ces outils pour exprimer leur point de vue, 

leurs indignations, leurs joies… un projet de « voyageurs reporters » se déploiera sur l’ensemble des 

aires pour permettre aux gens du voyage de réaliser des petites vidéos dans le cadre des animations 

numériques.  

C’est donc dans cette belle dynamique que nous abordons cette année 2022 ! Ce sera une année 

chargée en projets et en réflexions mais notre ambition de répondre aux besoins des voyageurs nous 

porte et nous donne l’énergie nécessaire pour les réaliser. 

Nous tenons à souligner que la mise en œuvre de tous ces projets n’est possible que parce que nous 

avons le soutien de nos financeurs et partenaires et je les en remercie à nouveau.  

Nous n’oublions pas aussi que le quotidien des Voyageurs reste encore souvent complexe et entravé 

que ce soit en matière d’habitat et cadre de vie que d’inclusion sociale. Nous comptons nous investir 

avec et à coté de nos partenaires dans la mise en œuvre des orientations du schéma départemental 

pour lever les préjugés encore forts présents dans notre société. 

 

Dominique VIEL – Présidente 
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RESOLUTIONS 

Première résolution 

L’assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du procès-verbal de la réunion du 2 juillet 2021, 

approuve ledit procès-verbal. 

Deuxième résolution 

L’Assemblée Générale approuve le rapport d’activités de l’association pour l’exercice 2021. 

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 31/12/2021 et du 

rapport du Commissaire aux comptes approuve dans toutes leurs parties les dits rapports ainsi que les 

comptes clos le 31/12/2021 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 31/12/2021 comme suit : le 

montant de 11 112 euros en report à nouveau, ce qui porterait le montant du report après affectation 

à + 73 581 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 

La Présidente indique que les mandats de Mme Cigdem AKTAS ; Mme Agnès CHEVALIER ; Mme Josiane 

EVEN ; Mme Joëlle HILLION ; Mr Daniel MOREL ; Mme Damienne RAOULT et Mme Dominique VIEL sont 

arrivés à expiration.  

L’assemblée générale décide de renouveler en qualité de membres du Conseil d’administration pour 

une durée de trois ans : Cigdem AKTAS ; Agnès CHEVALIER ; Josiane EVEN ; Joëlle HILLION ; Damienne 

RAOULT et Dominique VIEL. 

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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ANNEXE 1 

 

 

 
 
 
 
L'an deux mille vingt et un, 
Le vendredi 2 juillet à 14h00, 
Les membres de l'association "ITINERANCE" se sont réunis en Assemblée Générale en 
présentiel dans la salle de conférence de la CAF des Côtes d’Armor à Ploufragan 22440. 

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 excusés :  Mme BOUVET Aude, Commissaire aux Comptes, 

      M. TARDIVEL, Expert-comptable. 

Est présente : Mme FARAMIN Nathalie, Manager, In Extenso Bretagne, Cabinet 
d’expertise comptable. 

   

Vingt-cinq personnes étaient présentes. 

Sur 16 membres ayant voix délibérative, 8 membres étaient présents et 3 bénéficiaient d’un 
pouvoir. Le quorum est atteint. 
 
Les membres de l'assemblée Générale ayant tous les documents en leur possession, la 
Présidente rappelle l'ordre du jour : 
 

• Approbation du Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 5 novembre 2020. 

• Rapport moral. 

• Rapport budgétaire. 

• Rapport du commissaire aux comptes. 

• Rapport d’activités. 

• Vote des résolutions. 

• Rapport d’orientation. 

 
L’APPROBATION DU PV DE LA RÉUNION DU 5 NOVEMBRE 2020 

 

Les administrateurs ont été destinataires du procès-verbal de l’assemblée générale du 5 
novembre 2020. La Présidente soumet au vote ledit procès-verbal.  
 

Première résolution 

 

L’assemblée générale, après lecture du procès-verbal de la réunion du 5 novembre 2020 
approuve ledit procès-verbal. 
 
La résolution est adoptée à l’unanimité. 
 

PROCÈS VERBAL de l'Assemblée Générale Ordinaire  

du vendredi 2 juillet 2021 à la salle de Conférence de la 

CAF des Côtes d’Armor 
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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 2020. 
 
La résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
LE RAPPORT FINANCIER  

 

Mme FARAMIN, Manager Comptable présente les comptes arrêtés au 31/12/2020 et fait la 
lecture du rapport sur les comptes annuels et du rapport spécial sur les conventions 
réglementées rédigés par Mme BOUVET, Commissaire aux comptes. 
 

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. 
 
La résolution est adoptée à l’unanimité. 
 

Quatrième résolution 

 

L’assemblée générale, décide d’affecter l’excédent de l’exercice clos le 31/12/2020 comme 
suit : 
Affectation de l’excédent d’un montant de 50 827 euros en report à nouveau, ce qui porterait 
le montant du report après affectation à + 62 469.82 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 BRILLET Marie, M. FORGET Hubert et M. 
SALOMON Pierre sont arrivés à expiration. Ils ont tous fait connaître qu’ils étaient candidats 
au renouvellement de leur mandat. 
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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 
 
La résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
 
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. 
 
 
 

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

 
 
 
La Présidente clôt l’Assemblée Générale à 15 H 30. 
 
 
 
 
 
 La Présidente,  La Secrétaire, 
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