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LE RAPPORT MORAL
Nous avons vécu au cours de l’année 2017 une activité chargée due à des événements importants.
D’une part la fusion avec Terre En Espoir Papier, d’autre part le processus de fusion avec la
Sauvegarde qui en fin de compte a été annulée en fin d’année.
La fusion avec TEEP a été prononcée comme nous l’avions prévue et organisée le 30 juin 2017 avec
effet rétroactif au 1er janvier 2017.
Durant cette année particulière pour ce chantier d’insertion, il a fallu poursuivre les travaux
d’aménagement à la suite du déménagement en limitant au mieux la perte d’activité. Cette diminution
d’activité, au final a été beaucoup moins importante que ce qui était envisageable. Du point de vue
administratif et financier, les changements dus à la fusion en cours d’année ne nous ont pas permis
de bénéficier du FSE.
Nous verrons dans les résultats financiers tout à l’heure que TEEP aura cumulé, pour cette année,
plusieurs événements exceptionnels qui l’amène à un résultat d’exercice négatif alors que la perte
d’activité a été fortement maîtrisée.
Le processus de rapprochement avec la Sauvegarde a également mobilisé l’AGEHB tout le long de
l’année, au-delà des administrateurs, je pense au service administratif et comptable entre autres.
Toutes les étapes ont été franchies jusqu’à la mi-décembre et à ce moment-là, comme vous le savez,
ce rapprochement a dû s’interrompre du fait d’un refus de la DDCS de transférer nos agréments.
Nous avons fini les derniers jours de l’année très déçus avant d’aborder l’année 2018.
Quoiqu’il arrive, nous avions tout au long de l’année 2017 poursuivi les démarches de soutien et
d’intervention pour l’ensemble des services de l’AGEHB auprès de nos donneurs d’ordre pour
défendre nos points de vue dans les missions qui nous sont confiées.
Dans les difficultés que nous rencontrons de plus en plus, il s’agit notamment du durcissement de la
politique d’hébergement qui se répercute sur nos services d’accueil de jour, d’hébergement d’urgence
et de santé. Ce qui nous a amené à ce sujet à interpeller le SIAO 29 dans lequel siège tous les
opérateurs d’hébergement et les principaux CCAS. Nous avons également interpellé la FAS
Bretagne, la FAS Nationale et évidemment la DDCS pour leur rappeler les engagements de l’Etat
pour l’hébergement de toute personne à la rue.
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Nous avons poursuivi nos démarches pour obtenir les financements nécessaires à nos engagements.
Il faut souligner, à ce sujet, que nous avons enfin obtenu satisfaction auprès du Conseil
Départemental puis de BMO au sujet du financement de l’ASLL pour GP 29 et ce après plus de 4 ans
de négociations peu évidentes au départ et pas sûres d’aboutir. Nous reviendrons sur les aspects
financiers dans la présentation des résultats.
En fin d’année 2017 nous avons créé une nouvelle mission dont l’AGEHB dans le cadre de SOLAMI.
Il s’agit de l’hébergement de jeunes mineurs migrants non accompagnés en démarche de
reconnaissance de statut. Nous avons donc répondu favorablement à la demande de nos partenaires
associatifs.

Nous avons participé activement aux instances de la FAS Bretagne, notamment dans le travail de
rapprochement avec la FAS Pays de Loire, ainsi qu’avec la FAS Nationale en envoyant une
délégation de 7 personnes au Congrès de Dijon, composée d’administrateurs, de salariés et de
personnes accueillies.

En résumé, cette année 2017 aura été une année très chargée en réunions de travail, de réflexion,
de rencontres, toujours à la recherche des meilleures solutions. Toutefois, elle s’est terminée
autrement que nous l’avions envisagé.
Il n’en reste pas moins que le travail réalisé dans l’ensemble des missions de l’AGEHB est reconnu et
apprécié par les partenaires qui nous financent. C’est ce qui nous a été rapporté à plusieurs reprises.
Je vous remercie tous pour y avoir contribué chacun à votre niveau.
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LE RAPPORT D’ACTIVITE
LE POLE LOGEMENT ACCUEIL ENTRAIDE
Six services composent ce pôle : le service logement GP29, les deux pensions de famille la Maison
Anatole et la résidence Ti Laouen, Entraide le service accompagnant deux groupes d’entraide
mutuelle La Boussole et de Au Petit Grain, et le centre d’accueil de jour Le Phare.

 GP 29
Type de Service : Service logement d’intermédiation locative et d’ASLL
Adresse :3 rue de Kerbernard – 29200 BREST
3 rue Olivier De Serres – 29000 QUIMPER
Effectif du personnel en équivalent temps plein : 5.29 (3.94 en ASLL et 1.35 en AGL)

Objectif du service
En tant qu’acteur du PDLAHPD, et en conformité avec les exigences du cahier de charge qu’elle a
reçu, l’AGEHB, par le biais de son service GP29 participe à la mise en œuvre d’actions de
préventions et à l’accompagnement des ménages en difficultés liées au logement dans le Finistère.
Le service assure à ce titre deux types de prestations d’accompagnement vers et dans le logement :
-

Des mesures d’Accompagnement Social Lié au Logement sur le pays de Brest et le pays de
Cornouaille

-

La gestion locative d’un parc de logements sociaux proposés à la location sous la forme de
contrats de sous-location.
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Ces actions sont mises en œuvre dans le cadre de conventions de partenariats avec le Conseil
Départemental, la Ville de Brest, Brest Métropole, la Communauté de Communes Pays d'Iroise, la
Commune de Crozon, la Communauté de Communes du Pays de Landerneau Daoulas, la
Communauté de Commune du Pays des Abers, Brest Métropole Habitat, Armorique Habitat, Finistère
Habitat et Logis Breton.

En 2017, la répartition des agréments était la manière suivante :


142 mesures avec le Conseil départemental, dont 128 mesures ASLL de Type 1 et 2 et 14
mesures ASLL de type 3 (couplées avec de l’AGL)



192 mesures avec le Brest Métropole, dont 132 mesures ASLL dites « Classiques » et
dénommées mesures Accès, Recherche ou Maintien, et 60 Mesures Spécifiques de Maintien
à domicile (MSM)



167 logements, dont 153 sur Brest Métropole (logements en sous-location) et 14 sur le pays
de Brest (ALT)

Nombre de personnes accueillies ou accompagnées
Nombre de bénéficiaires

Nombres

Nombres

Nombres

(= de personnes

d’adultes

d’enfants

d’enfants

(mineurs)

(majeurs

différentes)
Logées via la Gestion locative
(avec ou sans MSM ou ASLL
Type 3)
Hébergées via le dispositif ALT

355

319

36

0

203

81

122

0

Suivies en ASLL

1086

590

412

84

Total

1644

990

570

84

AU TOTAL : 1644 personnes ont été suivies en 2017 par le service GP 29

Caractéristiques principales des personnes suivies et accompagnées
Une majorité de personnes seules :
GP29 via
l’ASLL

GP 29 en
ALT

GP 29 via
une
MSM

GP29 en
AGL

Seul

49 %

23 %

70 %

58 %

Seul avec enfant

35 %

74 %

15 %

18 %

Couple

4%

0%

9%

7%

Couple avec enfant

11 %

2%

6%

16 %
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Des niveaux de ressources très bas :
Sans ressources

1%

0%

0%

0%

Salaires

12 %

28 %

1%

13 %

Indemnité journalières et pensions
invalidité

8%

5%

1%

6%

Pension de retraite

7%

2%

34 %

12 %

Indemnité chômage

13 %

16 %

6%

11 %

RSA socle ou activité

29 %

40 %

26 %

24 %

Prestations familiales

18 %

2%

8%

15 %

Pension alimentaire et prestations
compensatrices

3%

1%

1%

1%

AAH

10 %

5%

22 %

18

Motif principal des mesures ASLL : difficulté budgétaire et difficulté à savoir gérer.
Motif principal de mise en œuvre des mesures MSM : difficulté relationnelle, troubles du voisinage et
Problème récurrent de gestion. (Objectif : prévention des expulsions pour dettes et troubles,
médiation locative)

Les Faits marquants de l’année 2017
Pour les mesures ASLL :
Depuis le 1er janvier 2017, le service compose avec 2 versions différentes du cahier des charges du
FSL.
En effet, le Conseil Départemental, bien que pilote du fond unique des aides FSL pour le
département, n’en assure plus en totalité la gestion. Dans le cadre d’un transfert de compétence, les
aides FSL accordées sur le territoire de Brest Métropole sont maintenant pilotées par la métropole
elle-même et en direct via son service Habitat. L’AGEHB a été impactée cette année par cette
décision.
Aujourd’hui le service a donc 2 financeurs différents et doit suivre et mettre en œuvre des procédures
ASLL différenciées dans leur contenu, leur temporalité et leur mode d’évaluation.
Ainsi, Cela a amené à une nécessaire réorganisation du service.
Suivant sur quel territoire une mesure ASLL est activée, le service référer au cahier des charges du
territoire concerné.
Sur Brest Métropole, il s’agissait de poursuivre avec l’ancien cahier des charges. Tandis que sur le
pays de Brest hors BM et le pays de Quimper, il s’agissait de mettre en œuvre de nouvelles règles en
matière d’ASLL et surtout de lancer les accompagnements ASLL de type collectifs.
L’année 2017 aura donc été une année « expérimentale » en matière d’ASLL collective après une
préparation au changement amorcée en 2016 (formation de l’équipe).
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L’ASLL collective constitue une méthode d’accompagnement basée sur une démarche participative
des usagers et qui les aide à s’exprimer sur leurs besoins. La finalité de l’action est d’amener, petit à
petit, les personnes à se mobiliser et à construire les réponses à leurs besoins.

Plusieurs actions collectives ont été organisées sur le territoire du pays de Brest. Le service constate
que les thématiques choisies et validées par les locataires sont transversales d’une action collective à
l’autre. On retrouve bien les notions d’aide, de conseil et d’accompagnement dans le domaine de la
recherche, l’accès et le maintien dans le logement.
Certains bénéficiaires souhaiteraient pouvoir poursuivre dans ce cadre la collaboration avec GP29
même au-delà de la fin de mesure ASLL, mais cela qui pose la question de leur statut dans le groupe.
Cette question sera travaillée en 2018.
Sur Landerneau, l’atelier de recherche de logement se poursuit.

Sur le Pays de Quimper, les ateliers sur le dépôt de la demande de logement social se poursuivent
également.
Sur le Pays de Brest, un atelier « troc et astuces » est prévu au 1er trimestre 2018.

Pour la Gestion locative et les mesures MSM :
On note une diminution importante, et ce depuis deux ans, du nombre de locataires en impayés mais
également du montant de créances douteuses des locataires présents. Cette diminution résulte d’une
meilleure réactivité entre les différents intervenants de l’activité gestion locative mais également du
service dans sa globalité. Le suivi des impayés, le recouvrement et la mise en œuvre de procédures
d’expulsion demandent du temps mais également des compétences professionnelles spécifiques.

GP29 reloge et accompagne des ménages en grandes difficultés, qui pour la plupart, ont déjà vécu
une procédure d’expulsion pour impayés de loyer. Le service œuvre dans son ensemble pour
permettre l’accès mais aussi le maintien dans un logement plus durable tout en sachant que l’objectif
visé est d’accéder à un logement du parc social classique.

La complémentarité des interventions techniques et sociales est donc pertinente. Elle doit se
poursuivre. C’est ce qui fait la richesse et la singularité du service.
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 La Maison Anatole et la résidence Ti Laouen
Type de service : Pensions de famille
Adresse : 680 rue Anita Conti – 29260 Lesneven / Adresse : 91 rue Anatole France – 29200 Brest
Effectif du personnel en équivalent temps Plein : 4.29 (0.29 secrétaire, 3 maîtres de maison,
0.70 chef de service, 0.30 comptable)

Objectif et Mission des services
L’objectif des pensions de famille est de proposer une offre de logement pérenne dans un cadre
semi-collectif à un public spécifique en perte d’autonomie. Il s’agit de permettre aux personnes logées
dans ce type particulier de résidence sociale « une réadaptation à la vie sociale ». En tant que
gestionnaire, l’AGEHB assure 2 grandes fonctions distinctes mais complémentaires au sein de ses
pensions de famille :


Une fonction de bailleur et donc de gestion locative sociale adaptée au public accueilli.



Une fonction d’accompagnement et de veille sociale de proximité.

Nombre de personnes locataires

Caractéristiques principales des personnes locataires
Les pensions de famille Anatole et Ti Laouen accueillent des hommes et des femmes majeurs,
bénéficiant des minima sociaux, qui ne peuvent accéder à un logement dit « classique » et/ou s’y
maintenir principalement en raison de leurs difficultés à vivre seul.
Les résidents qui font le choix de vivre dans une pension de famille sont en recherche de stabilité et
d’un cadre convivial et sécurisant.
Ils présentent les caractéristiques communes principales :


Un isolement social et/ou affectif



Un faible niveau de ressources (généralement RSA ou AAH)



Une problématique personnelle qui rend difficile leur insertion ou le maintien dans un logement
indépendant
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Les faits marquants de l’année 2017
Au niveau du fonctionnement des services, l’année 2017 a été marquée par de nombreux
événements, et plusieurs longs arrêts maladie des maitres de maison sur Ti Laouen et le départ, puis
le remplacement de la maitresse de maison d’Anatole. La « dynamique collective » et la mise en
œuvre de certains projets ont été impactées.
L’année a été aussi marquée par le décès brutal d’un résident et l’exclusion définitive d’une résidente.
Le travail de l’équipe a donc été surtout consacré ces six derniers mois à rassurer les personnes
accueillies face aux changements successifs qui sont survenus, à éviter que ces événements ne
soient trop anxiogènes pour les résidents, puis à consolider l’existant et maintenir un rythme et un
cadre de vie rassurant.

Le projet de délocalisation des 9 places de la maison Anatole sur Lesneven a également monopolisé
beaucoup d’énergie. L’ouverture de la nouvelle résidence est prévue au 2ième semestre 2019. Une
demande a été formulée à la DDCS pour une dixième place. Le rapprochement effectif des équipes
amène déjà les résidents des deux pensions de famille à partager de nombreux moments ensemble.
De fréquentes actions et animations sont mutualisées et se font en commun (Atelier théâtre, bien
être, Breizh Boulic, sorties, etc.). Une dynamique de changements est enclenchée. L’équipe se
prépare et les résidents des deux pensions de famille sont associés et sont accompagnés en ce
sens.
A retenir et à mettre en valeur, l’atelier théâtre. Les comédiens seront sur scène en juin 2018.

La participation des 2 Pensions de famille à la journée « Bien-être » du réseau isolement précarité
brestois a également été un moment fort de l’année. Cela illustre bien le rapprochement des 2
résidences et met en valeur la capacité des 2 équipes à travailler ensemble. Les passerelles vers les
réseaux respectifs se trouvent facilitées.
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 Le Phare
Type de service : Centre d’accueil de jour
Adresse : 20 rue Gaston Plante – 29200 Brest
Effectif du personnel en équivalent temps Plein : 3.81 (0.09 secrétaire, 3.27 travailleurs sociaux,
0.45 chef de service)

Objectif et mission du service
Le service a pour mission d’écouter et d’orienter toutes les personnes qui se présentent. L’accueil est
anonyme et inconditionnel. Le centre d’accueil de jour délivre diverses prestations dites « primaires »,
c’est-à-dire qui répondent à un critère de première nécessité (se nourrir, se poser, se chauffer, se
laver et laver son linge, être conseillé et orienté...).
Le Phare contribue ainsi à rompre l’isolement et à prévenir une plus grande marginalisation des
personnes accueillies.
Financements : DDCS, Conseil Départemental, Ville de Brest, Fondation Abbé Pierre.

Nombre de personnes accueillies ou accompagnées

Passages au Phare
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Hors distribution alimentaire :


Augmentation du nombre des passages : 13752 en 2017 (359 de plus qu’en 2016)



Diminution du nombre de nouveaux contacts : 218 en 2017 (189 de moins qu’en 2016)



Diminution du nombre de personnes différentes accueillies : 884 (622 de moins qu’en 2016)
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Les mêmes personnes, familles reviennent au CAJ plusieurs fois dans l’année, sur de plus longues
périodes, et certaines personnes quasi quotidiennement car elles n’ont pas trouvé d’autres solutions
pour satisfaire leurs besoins primaires. Cette situation tient au fait que le public du centre d’accueil de
jour est composé à plus de 84% de personnes d’origines étrangères sans ressources en attente de
leur statut.
Dans le cadre de la distribution alimentaire :
Augmentation du nombre des premiers contacts spécifiques à la Distribution de denrées
alimentaires : 1423
Augmentation du nombre de prescriptions : 1673
Augmentation des Dépannages Alimentaires Journaliers : 7967 (3798 de plus qu’en 2016).
Les dépannages alimentaires journaliers constituent une aide alimentaire d’urgence, délivrée non
plus sur prescription sociale externe, mais octroyée au jour le jour et au cas par cas, à des personnes
qui se présentent à l’accueil et qui ont besoin, en termes d’aide primaire et de première nécessité, de
manger.
Au quotidien, l’aide alimentaire à l’accueil de jour, c’est en moyenne 10 colis par jour contre 40
dépannages alimentaires (soit ≈ 800 repas servis par mois en plus des colis alimentaires). Ces
demandes sont directement liées à la problématique de la population accueillie aujourd’hui. L’AGEHB
souhaiterait donc centrer progressivement l’activité d’aide alimentaire du Phare sur cette mission
première qui répond à un besoin qui s’exprime de plus en plus fortement.

Caractéristiques principales des ménages
L’accueil de jour s’adresse en priorité à des personnes sans domicile, des personnes en situation de
grande précarité. Les personnes qui fréquentent le service cherchent à se mettre à l’abri en journée
Une grande partie du public est aujourd’hui composée de migrants (des familles avec ou sans
enfants, des isolés). Il s’agit d’étrangers avec ou sans le statut de demandeurs d’asile, de primoarrivants. Beaucoup sont sans hébergement et vivent dans des conditions très précaires (squat, rue,
hébergement de fortune, chez des tiers)

Désormais, les personnes étrangères constituent le public majoritaire au Phare : 84% des ménages
accueillis en 2017 (contre 79% en 2016 et 37% en 2015)
Beaucoup viennent en famille. Le nombre d’enfants accueillis au Phare est ainsi très important
dorénavant. Ils représentent 31% des premiers contacts cette année. Parmi ces enfants, beaucoup
sont en bas-âge. Le service accueille également de nombreuses femmes enceintes.

Les personnes sans ressource représentent par ailleurs 91% de la population accueillie au Phare.
Leur proportion a plus que doublée en 2 ans.
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Les faits marquants de l’année 2017
En 2017, la fréquentation au Phare a continué d’augmenter mais de manière moins importante que
les années. Les nouveaux contacts sont ainsi en diminution. Cela signifie que le service a accueilli
moins de nouveaux ménages cette année, mais que les ménages accueillis fréquentent le Centre
d’Accueil de jour plus longtemps. Ainsi, pour le deuxième hiver consécutif le centre d’accueil de jour a
dû mobiliser un renfort de personnel en période hivernale pour faire face au nombre important de
passage.
Comme en 2016, la journée du mercredi a été dédiée à l’accueil et l’accompagnement des parents
avec leurs enfants. Le service envisage en 2018 de faire valoir et reconnaitre cette particularité
auprès de la CAF et du Conseil Départemental par rapport à l’accueil d’enfants mineurs. En effet,
avant de développer de nouveaux projets à ce niveau, il est nécessaire que le soutien partenarial soit
formalisé. L’AGEHB ne souhaite pas s’engager seule dans cette direction et préfère construire une
réflexion commune avec les partenaires dont c’est le cœur de métier et la spécialité.

La problématique des locaux, continue aussi de se poser. Ils ne sont pas adaptés à une telle
fréquentation. La cuisine a ainsi dû être fermée pour des questions de sécurité et réaménagée.
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 Entraide
Type de service : Service d’accompagnement des Groupes d’Entraide Mutuelle Au Petit Grain
et La Boussole.
Adresses :
Au Petit Grain :192 Rue Commandant Drogou – 29200 Brest
La Boussole : 56 rue de Kérourien – 29200 Brest
Effectif du personnel en équivalent temps Plein : 2.90 (0.10 secrétaire, 2.5 animateurs, 0.30 chef
de service)

Objectif et missions du service
Les Groupes d’Entraide Mutuelle (GEM) sont des collectifs de personnes adultes dont les difficultés
psychiques font obstacles à leur insertion sociale. Regrouper en Association, ces personnes ont
choisi de s’entraider et de mettre en œuvre des projets et des activités de loisirs en commun afin de
de tisser des nouveaux liens avec leur environnement social, de rompre leur isolement et de retrouver
confiance en elles. Les adhérents s’impliquent au quotidien dans la vie de leur association.
L’AGEHB assure une prestation de service auprès des GEMS Au Petit Grain et La Boussole dans le
cadre d’une convention de parrainage. Par l’implication de professionnels, Elle apporte son soutien
dans l’animation des GEMs, dans l’élaboration et la mise en œuvre de projets et pour la gestion
administrative, financière et logistique.
Les animateurs sont présents au quotidien et veillent à faire émerger les idées, les envies des
adhérents. Ils stimulent, encouragent et accompagnent leurs projets et s’assurent de la bonne mise
en œuvre des activités régulières ou ponctuelles. Ils favorisent la dynamique de groupe.
Financements : ARS et Ville de Brest

Caractéristiques principales des personnes adhérentes aux GEMs
Beaucoup d’adhérents ont connu ou connaissent des parcours de vie difficile et/ou la maladie
psychique les a amenés vers un isolement parfois très prégnant. Leur vie a souvent été jalonnée par
une succession de ruptures : sociale, professionnelle, familiale… Progressivement leurs liens
sociaux, familiaux se sont distendus, voir rompus. Ces situations ont pu mettre à mal l’estime d’euxmêmes.
Au niveau médical, les personnes sont principalement affectées par des problèmes de santé
psychique « installées ». Bien que stabilisées, elles doivent vivre et composer au quotidien avec leur
maladie. Celle-ci peut occasionner d'autres problèmes de santé physique (prise de poids, diabète et
autres effets secondaires souvent liés aux traitements), et/ou des difficultés au niveau relationnel,
dans leur vie personnelle, entraînant des baisses de moral, voire des moments de profond mal être.
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Le rôle de l'équipe est d'accompagner les adhérents tant dans leurs périodes de bien être que de mal
être et de les soutenir dans ce travail d'acceptation et d'appréhension de la maladie.
Adhérer à un Groupe d’Entraide Mutuelle leur permet de reprendre contact avec le monde extérieur
et de rencontrer des personnes souffrant des mêmes pathologies qu’eux. Petit à petit, du lien social
se remet en place, l’estime de soi revient.

Les faits marquants pour l’année 2017
Depuis 2016, il n’y a plus qu’un seul service et une seule équipe d’animateurs pour accompagner les
2 Groupes d’Entraide Mutuelle. Toutefois, même s’il y a eu un rapprochement d’équipe, l’AGEHB en
tant que Parrain, veille à respecter et préserver l’identité de chaque association.
Le fait marquant et majeur 2017 est la mise en œuvre d’une démarche de DLA (Dispositif Local
d’accompagnement) auprès des 2 GEMs. En effet, par décret, L’ARS qui finance les Gems a modifié
leur cahier des charges. Les Gems ont deux ans pour se mettre en conformité avec ses nouvelles
directives. Les adhérents ont donc souhaité être accompagnés par un consultant extérieur pour gérer
ce tournant associatif et se préparer aux aménagements fonctionnels et organisationnels
nécessaires.
L’AGEHB a participé à cette démarche. Différentes rencontres, animées par le consultant extérieur du
DLA, en présence des adhérents et de l’équipe, ont eu lieux en 2017 pour établir le diagnostic de
fonctionnement des 2 GEMS. Il en a découle un plan d’action qui va servir à redéfinir
l’accompagnement et les modalités de parrainage en 2018. A terme, les rôles de gestionnaire et de
parrain sont amenés à être scindés. L’AGEHB conservera le rôle de gestionnaire, mais le rôle de
parrain sera confié par les Gems à un organisme tiers extérieur. Les Gems Au Petit Grain et La
Boussole seront ainsi amenés, chacun, à choisir un nouveau parrain.
Le DLA a fait prendre conscience, concrètement, aux adhérents des Gems des changements et
adaptations à prévoir afin que leurs associations puissent continuer à fonctionner en étant en
conformité avec les nouvelles dispositions réglementaires voulues par l’ARS qui les finance. Cela a
permis aux GEMs de travailler à la formalisation de leurs projets respectifs. Cela a également permis
à l’AGEHB et aux professionnels de travailler à l’écriture d’un nouveau projet d’accompagnement.
L’avenir se prépare.
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LE POLE HEBERGEMENT
Ce pôle est constitué de 5 services. Il s’agit du CHRS d’insertion Les Ajoncs, du CHRS d’urgence
Kastell dour, du service d'hébergement d'urgence Ti Letty, du service d’hébergement parental
temporaire Hepatemp et du Volet urgence du SIAO comprenant le 115 (dans le cadre d’une mise à
disposition de personnels et de moyens auprès du SIAO 29). A partir de l’activité du 115, ce pôle
héberge aussi en urgence des ménages par une mise à l’hôtel.
Tous ces services apportent une réponse complémentaire en termes d’hébergement.
Quantitativement, c’est le pôle qui intervient auprès du plus grand nombre de ménages au sein de
l’AGEHB. Cela s’explique notamment par le fait que le 115 reçoive un nombre croissant d’appels, que
Ti Letty s’est fortement développé depuis 2013 et que les mises à l’abri à l’hôtel ont poursuivi leur
progression.
Ainsi, l’activité du pôle, et particulièrement celle du 115, est fortement impactée.
C’est également le cas du service comptabilité de la direction générale de l’AGEHB. En effet, cela
représente un travail de gestion de plus en plus lourd.

 Ti Letty
Type de service : Dispositif d’hébergement d’urgence alternatif aux nuitées d’hôtel
Adresse : 7bis rue Lanrédec, 29200 Brest
Effectif du personnel en équivalent temps plein en 2015 : 2.56

Objectif du service
L’objectif de Ti Letty est de proposer une solution alternative aux nuitées d’hôtels, immédiate et de
proximité à toute personne ou famille dépourvue de logement et d’hébergement ou dont la situation
nécessite une mise à l’abri, sollicitant un hébergement d’urgence via le 115 sur le territoire brestois.
Pour cela, le service fonctionne 24h/24 et 365 jours par an et accueille les personnes sur orientation
du 115 du lundi au vendredi. Les intervenants sociaux du service assurent l’accueil au quotidien et
rendent visite aux personnes durant leur séjour. Les besoins alimentaires sont également pris en
compte. Les logements disposent ainsi de cuisines équipées afin de permettre aux personnes
accueillies de confectionner leurs repas. Le petit-déjeuner est fourni et des produits d’hygiène
peuvent être remis aux personnes. En 2017, le service disposait de 35 places réparties sur 19
logements. Cela est amené à évoluer début 2018 pour atteindre 45 places au total.
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Caractéristiques des personnes accueillies ou accompagnées
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Le nombre de personnes différentes accueillies sur l’année a légèrement baissé entre 2016 et 2017
car la durée moyenne de séjour a légèrement augmenté (35 jours en 2017 contre 27 en 2016).
Néanmoins, le taux d’occupation est resté à son maximum et la majorité des personnes sorties ont
accédé à un hébergement ou à un logement pérenne.
En 2017, 31.5% des adultes accueillis étaient âgés de 18 à 25 ans. Cela confirme l’observation faite
par le SIAO29 et la pertinence d’ouvrir ce dispositif à ce public.

Nombre de personnes accueillies ou accompagnées
190 ménages ont été hébergés en 2017, soit 290 personnes dont 206 adultes et 84 enfants.

Caractéristiques principales des ménages hébergés
Les 190 ménages hébergés étaient répartis comme suit :

 92 hommes seuls,
 40 femmes seules,
 10 couples sans enfants,
 6 couples avec enfant(s),
 41 femmes seules avec enfant(s),
 1 homme seul avec enfant(s).

Les faits marquants de l’année 2017
En 2017, le service a stabilisé son fonctionnement à 35 places et préparer le passage à 45 places en
2018.
15
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 Les Ajoncs
Type de service : Centre d’hébergement et de réinsertion sociale (insertion)
Adresse : 7 bis rue de Lanrédec - 29200 Brest
Effectif du personnel en équivalent temps plein : 12.31

Objectifs du service :
 Accueillir et héberger des femmes et des couples avec ou sans enfants, et des hommes avec
enfants, sans hébergement et/ou victimes de violence conjugale, dans un environnement
accueillant et sécurisant.

 Soutenir ces personnes dans l'élaboration d'un projet personnalisé par un un
accompagnement social global, un accompagnement psychologique et un accompagnement
collectif.
Le service est agréé pour 50 places réparties sur 24 logements. En 2017, le taux d’occupation était
de 104,6%.
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Nombre de personnes hébergées et accompagnées
En 2017, le CHRS Les Ajoncs a hébergé et accompagné un total de 49 ménages, soit 112 personnes
dont 53 adultes et 59 enfants.
Sur l’année 2017, 25 ménages ont quitté le CHRS et 25 ont été accueillis.

Caractéristiques principales des ménages hébergés
Les 49 ménages accompagnés étaient répartis comme suit :

 3 couples avec enfants
 1 couple sans enfants
 29 familles monoparentales (dont 1 père avec ses enfants)
 16 personnes seules
Parmi eux, 52,5% ont été accueillis suite à une séparation et/ou des violences conjugales.

Les faits marquants de l’année 2017
Le 8 mars 2017, à l’occasion de la journée des droits des femmes, plusieurs personnes hébergées
ont animé un stand et présentée le CHRS aux Capucins avec des professionnelles de Kastell dour et
des Ajoncs. Cela a été un véritable temps fort.

En septembre, un weekend « Bollywood » a également mobilisé et enchanté les résidents. Ce projet
a été mené par les résidents, à leur initiative, et soutenu par un groupe d’étudiant en formation de
moniteur éducateur à l’ITES. Ce fut un véritable succès également.
En 2017, les résidantes ont également participer à des séances d’art-thérapie. Le CHRS a en effet
obtenu un financement de la Fondation de France pour cela. 14 personnes hébergées aux Ajoncs et
à Kastell Dour ont ainsi mené un projet collectif avec une art-thérapeute. Dans ce cadre, les membres
du groupe ont notamment réalisé des portraits. Cela permet a permis à certaines de s’ouvrir
davantage ou de se (re)découvrir des talents. Cela offre également un espace d’expression différent
aux personnes. L’art-thérapeute restitue ainsi ses observations à l’équipe éducative dans le cadre de
l’accompagnement.

En 2017, les travailleurs sociaux des Ajoncs ont par ailleurs participé à une formation sur le droit des
étrangers avec ceux de Kastell dour et les équipes du 115, du Phare et du Point H.. Certains
professionnels ont également participé à une formation sur la dynamique de groupe.
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 Kastell Dour
Type de service : Centre d’hébergement et de réinsertion sociale (urgence)
Adresse : 7bis rue de Lanrédec 29200 BREST
Effectif du personnel en équivalent temps plein : 3,35.

Objectifs du service
 Accueillir et héberger en urgence des femmes et des couples avec ou sans enfants, et des
hommes avec enfants, sans hébergement et/ou victimes de violence conjugale, dans un
environnement accueillant et sécurisant.

 Accompagner ces personnes vers une solution d’hébergement ou de logement pérenne
(accès aux droits, accès à la santé, accès au logement, insertion professionnelle, soutien à la
parentalité, accès au logement, accès à la culture et aux loisirs)

Nombre de personnes accueillies ou accompagnées
En 2017, le CHRS Kastell dour a hébergé et accompagné un total de 43 ménages, soit 86 personnes
(43 adultes et 43 enfants dont 30 de moins de 6 ans).

Sur l’année 2017, 34 ménages ont quitté le CHRS et 34 ménages ont été accueillis.
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Caractéristiques principales des ménages hébergés
Les 43 ménages accompagnés étaient répartis comme suit :


20 femmes seules



23 femmes avec enfants

Parmi elles, 28 femmes ont été accueillies suite à une séparation et/ou des violences conjugales.

Les faits marquants de l’année 2017
Le 8 mars 2017, à l’occasion de la journée des droits des femmes, plusieurs personnes hébergées à
Kastelldour ont animé le stand aux Capucins avec des résidentes des Ajoncs CHRS et
professionnelles de Kastell dour.

En septembre, les résidents de Kastell dour ont eux aussi participé activement à la préparation du
weekend « Bollywood » et ont été ravis de ce temps fort.
Des résidantes ont également participer aux séances d’art-thérapie tout au long de l’année.

En 2017, les travailleurs sociaux des Kastell dour ont par ailleurs participé à une formation sur le droit
des étrangers avec ceux des Ajoncs et les équipes du 115, du Phare et du Point H. Certains
professionnels ont également participé à une formation sur la dynamique de groupe.
Les professionnels du service ont également à de nombreux temps d’échanges et à des actions de
formation concernant l’accueil et l’accompagnement des femmes victimes de violences et l’accueil
des enfants.
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 SIAO 29 Volet urgence -115
Nom du service : SIAO 29 volet urgence-115
Type de service : Service intégré d'accueil et d'orientation – Volet Urgence
Effectif du personnel en équivalent temps plein : 5,4

Objectifs du service
 Coordonner et réguler l’attribution de l'ensemble des places d’hébergement d’urgence dans le
Finistère,

 Contribuer à l’observation locale, départementale, régionale et nationale de l’hébergement
d’urgence,

 Répondre 24h/24 au numéro d'urgence 115, écouter les personnes et faire une première
évaluation de leur situation,

 Informer l'appelant sur l'hébergement d'urgence, les services sociaux, les associations
caritatives, les accueils de jours et les maraudes,

 Orienter vers les lieux d'accueil-évaluation et proposer une réponse immédiate et adaptée,
 Organiser sans délai la mise en œuvre effective de cette réponse.

Nombre de personnes orientées
2394 demandeurs
Soit 11855 demandes traitées au 115 et 8505 orientations en hébergement.

Caractéristiques principales des ménages
Situation familiale des demandeurs (en %) :

6,5%
12%

0,6%

Hommes seuls
Femmes seules

6%

Couples sans enfants
55%
19,9%

Hommes avec enfants
Femmes avec enfants
Couples avec enfants
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Âge des demandeurs :

Les faits marquants de l’année 2017
En 2017, le 115 a encore connu un accroissement de son activité. Cela provient en grande partie
d’une hausse de la demande de la part du public migrant, y compris demandeur d’asile.
En effet, le nombre de personnes migrantes en demande a augmenté. D’une part, les délais pour
accéder à un hébergement ont augmenté pour les demandeurs d’asile. Pendant ce délai qui peut
durer plus d’un mois, les demandeurs d’asile se retrouvent ainsi sans possibilité d’hébergement et
appellent le 115. D’autre part, le nombre de personnes déboutées ou en procédures de recours a
également augmenté. Or ces personnes n’ont accès à aucun dispositif d’hébergement et se tournent
donc vers le 115.
En plus de la hausse l’activité occasionnée, l’équipe a donc dû faire face à l’impossibilité d’héberger
tous les demandeurs. Cela est d’autant plus difficile que certains présentent une très grande
vulnérabilité (santé précaire, enfants en bas-âge…), et ne peuvent accéder pas à l’hébergement sur
décision de l’Etat, du fait de leur situation administrative et/ou de la saturation des dispositifs. Cette
situation est très difficile à vivre à tous les niveaux de l’AGEHB.
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 Hepatemp
Type de service : Hébergement parental temporaire
Adresse : 7 bis rue de Lanrédec 29200 Brest
Effectif (hors encadrement) : une assistante sociale et une monitrice éducatrice.

Objectifs du service


Mettre à disposition des appartements de type T3 au sein d’un collectif pour des parents qui
souhaitent exercer leur droit de visite et qui rencontrent des difficultés matérielles ou des
difficultés à reprendre une relation avec leur(s) enfant(s) suite à une rupture conjugale.



Apporter un soutien adapté avec l’intervention d’un travailleur social : accueil, entretien de préadmission, accompagnement pendant le séjour selon la situation, évaluation, proposition
d'activités et d'animation durant le séjour.

Nombre de personnes accueillies ou accompagnées
En 2017, 99 séjours (232 nuitées) ont bénéficié à 20 familles (20 adultes et 37 enfants).

Caractéristiques principales des ménages
Parmi les familles accueillies en 2017 :

 13 ont sollicité le service du fait de l’éloignement géographique de l’un des parents.
 7 ont sollicité le service pour des enfants confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance, afin de préserver
des liens familiaux.

Parmi les 37 enfants accueillis en 2017, 14 enfants avaient moins de 6 ans et 7 enfants avaient entre
14 et 20 ans.

Les faits marquants de l’année 2017
L’année a été marquée par l’augmentation du nombre de séjours : 99 en 2017 contre 63 en 2016

Cela montre une reconnaissance croissante du service par les partenaires depuis sa création en
2005.
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LE POLE SANTE
 Le Point H
Type de Service : Centre de santé polyvalent
Adresse : 16 rue Alexandre Ribot - 29200 Brest
Effectif du personnel en équivalent temps plein : 3.10

Objectif du service
L’objectif du service est de proposer des soins sans avance de frais et d’amener les personnes en
précarité à entreprendre une démarche de soins tout en respectant leurs choix.

Nombre de personnes accueillies ou accompagnées
En 2017, un nombre record de personnes a été accueilli. 1244 personnes différentes ont ainsi
bénéficié des services du Point H durant l’année (en augmentation de 18% par rapport à 2016).

La fréquentation a été multipliée par 2 depuis 2005.

En 2017, 6683 actes ont été réalisés dont :


3707 consultations médicales (+ 15% / 2016)

 2505 actes infirmiers
 421 entretiens psychologiques (dont 49% réalisés par deux stagiaires en Master 2 en fin de
cursus)


50 consultations dentaires (moins d’actes dentaires car dentiste non remplacée pour congé de
maternité et départ en formation)
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Par ailleurs, 739 délivrances de médicaments ont été réalisées (+ 18% /2016). Ainsi, en 2017, la PHI
a approvisionné le Point H en médicaments pour un montant total de 9529 €.

Caractéristiques principales des patients


Une population jeune, âge médian à 32 ans (avec des extrêmes de 0 à 83 ans).



100 % des patients sont en-dessous du seuil de pauvreté



57 % sans aucune ressource



66 % des personnes consultant au Point H n’ont pas de médecin traitant



39 % ne possèdent aucun justificatif de couverture sociale



53% ont une complémentaire santé



63 % déclarent des difficultés d’avance de frais en libéral,



90 % des adultes sont sans emploi



62 % sont isolés ou en rupture familiale



56 % sont en situation de précarité par rapport au logement.



56 % déclarent un état de santé ressenti moyen à médiocre



Turn over stable : 74 % de nouveaux patients (migrants 83%, autochtones 52%)

Une pathologie chronique est retrouvée chez 22% des patients (dont 165 en Affection longue durée).
37% des patients présentent des signes de souffrance psychique.
Le premier motif de consultation est toujours psycho-psychiatrique.

Les faits marquants de l’année 2017


Nombre de consultants en augmentation de 18% par rapport à 2016



Diminution du nombre de patients autochtones. Ils représentent 29% de la file active en 2017
(361 personnes en 2017 contre 583 personnes en 2010).



Toujours plus de patients migrants : 883 personnes de nationalité étrangère ont consulté en
2017 (+32% / 2016). Les personnes de nationalité étrangère représentaient ainsi cette année
71% du nombre total de patient



La proportion de femmes est stable par rapport à 2016 mais elles sont deux fois plus
nombreuses qu’en 2005. Les femmes étrangères représentaient 73% des femmes suivies au
Point H en 2017.



De plus en plus d’enfants consultent : 140 enfants de moins de 15 ans ont ainsi été suivis en
2017 soit deux fois plus qu’en 2010 (majoritairement des enfants de migrants)



Le service note également l’Importance des comorbidités psychiatriques
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Par ailleurs, le service a participé en 2017 à des actions de formation. Cela a représenté 22 heures
de cours (Faculté de Médecine, Ecole de sages-femmes, Institut de formation en soins infirmiers,
Conseil local de Santé Mentale, Formation interne du CHRU)
Le service a également participé à l’animation de 2 soirées d’information sur la prise en charge des
patients migrants en partenariat avec le Dispositif d’appui technique à l’accompagnement et aux soins
des migrants en Bretagne : au Centre hospitalier de Quimper (53 personnes présentes) et au Centre
hospitalier de Morlaix (57 personnes présentes)
Le Point H a également accueilli 7 internes de médecine générale pour des stages de découverte, 1
interne de psychiatrie, 3 élèves infirmiers et 2 étudiants en Master 2 de psychologie clinique.
Il a aussi encadré deux thèses de Médecine Générale : Le Borgne J. dans le cadre d’Evaluation de
l’orientation vers le droit commun de patients ayant été pris en charge au Point H (757 patients
inclus), et Gilbert M. dans le cadre de l’étude de la morbi-mortalité de patients en situation de
précarité pris en charge au Point H.

25
Assemblée Générale 28 juin 2018

LE POLE TRAVAIL
Ce pôle regroupe les 3 chantiers d’insertion : Hygiène et Maintenance, Solidarité Papier et Terre
en Espoir Papier.
Les 3 chantiers sont conventionnés par la DIRECCTE et le Conseil départemental du Finistère pour
44 places soient 32.7 ETP. Ils relèvent du secteur de l’IAE (Insertion par l’Activité Économique).
Les contrats proposés sont des CDDI (contrats à durée déterminée d’insertion). Ce sont des contrats
de travail de droit commun et ils sont proposés sur une base de 26 heures de travail hebdomadaires.
Ces contrats de travail s'adressent à des personnes, hommes et femmes, bénéficiaires du RSA, de
l’ASS ou autres minimas sociaux, à des demandeurs d’emploi longue durée, sans revenu, au public
jeune de moins de 26 ans, et à des personnes ayant une RQTH.
Les principaux prescripteurs sont le PLIE de Brest, ACTIF à Quimper, le Pôle Emploi, la Mission
Locale et les CDAS.
Les personnes recrutées sur le chantier bénéficient d’un accompagnement :


Technique : qui va permettre aux encadrants de travailler avec les personnes sur la reprise
d’activité, sur le développement des compétences qui seront ensuite transférables dans le
secteur ordinaire.



Socio-professionnel : dont l’objectif est d’identifier les difficultés sociales rencontrées par le
salarié et rechercher des solutions. Le diagnostic est réalisé par la Chargée d’insertion, en
concertation avec le personnel dirigeant et encadrant.

Pour ce faire les 3 chantiers travaillent avec un réseau de partenaires : FJT, CADS, Bailleurs sociaux,
Seb’action, en route pour l’emploi, mobil emploi, les CDAS, les antennes pôle emploi, la région, les
garages sociaux, la MDPH, la CAF, la sécurité sociale, les organismes agréés pour les compétences
clé, les autres SIAE (structures de l’insertion par l’activité économique), le PLIE, actif….

Au-delà de ces accompagnements les chantiers travaillent également avec des partenaires tels que
les entreprises, les collectivités territoriales, les écoles qui sont susceptibles d’accueillir nos salariés
pour des stages durant les contrats de travail, et ce afin que les salariés vérifient leur projet
professionnel.
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L’activité économique :
En 2017, les 3 chantiers ont totalisé un chiffre d’affaire global de plus d’un demi-million d’euro
(sachant qu’il ne doit pas représenter plus de 30% de leur budget).
Cette partie économique est intéressante à plus d’un titre : outre des ressources financières
extérieures permettant ainsi de faire fonctionner les chantiers, cette activité permet également
d’entretenir des relations avec des entreprises, des collectivités et ainsi développer un partenariat
dont peuvent bénéficier les salariés.
Les 2 chantiers intervenant autour du papier sont toutefois confrontés à l’évolution des prix du
marché, les prix de rachat des matières pouvant varier d’un mois sur l’autre. Ainsi, le prix du carton a,
par exemple, diminué de plus d’un tiers entre juillet 2017 et décembre 2017.
Le développement durable :

Par leur activité, les 2 chantiers Solidarité Papier et Terre en Espoir Papier contribuent par ailleurs
développement durable en participant de façon non négligeable au recyclage de tonnes de papier,
cartons et autres livres ou plastique. Entre les 2 chantiers, ce sont ainsi plus de 2000 tonnes de
matières triées et recyclées en 2017.
Et les chantiers continuent de réfléchir aux matières qu’ils pourraient collecter et valoriser afin de
limiter d’autres types de déchets encore.
Travailler avec les chantiers Solidarité Papier et Terre en Espoir Papier permet aux entreprises qui les
fournissent de participer à une dynamique écoresponsable. Cela a de l’importance pour ces
entreprises qui sollicitent de plus en plus les chantiers afin de connaitre le poids des matières
collectées et l’utilisation qui en est fait ensuite (pate à papier, plastique pour plasturgie, carton, ouate
de cellulose…)
Le service et la qualité des prestations proposées par les chantiers sont également reconnus par nos
acheteurs tels que Véolia, Paprec, Les Recycleurs Bretons, Ecophyse…. En se fournissant auprès de
Solidarité Papier et Terre en Espoir Papier, ils participent eux-aussi au développement durable.
L’emploi des femmes :
Les 3 chantiers de l’AGEHB emploient des femmes, alors que beaucoup de chantiers sont très
majoritairement masculins. C’est une spécificité des chantiers de l’AGEHB.
Hygiène et maintenance accueille exclusivement des femmes.
Quant à Terre en Espoir Papier et Solidarité Papier, les femmes représentaient respectivement 21%
et 31 % de leurs salariés en 2017, sur des métiers physiques et souvent occupés ailleurs par des
hommes. Cela permet à ces femmes de pouvoir se tourner plus facilement vers ce type de métiers
(logistique, livraison…).
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 Solidarité Papier
Type de Service : Chantier d’insertion
Adresse : 3 rue Olivier de Serres – 29000 Quimper
Effectif du personnel permanent en équivalent temps plein : 3.5

Objectif du service
Favoriser l'insertion professionnelle et sociale des personnes par :


Une mise au travail,



L’acquisition de bases techniques dans les métiers de valoriste, de rippeur, de cariste ou de
conducteur de véhicules utilitaires ou de poids lourds,



Un suivi personnalisé et un soutien à l'élaboration d'un projet professionnel ou de formation,



Un accompagnement à la recherche d’emploi et/ou à la formation professionnelle.

Les salariés sont accompagnés et encadrés par 1 conseillère d’insertion professionnelle, 2
encadrants techniques, 3 agents de production et des tuteurs en CUI-CAE.
Un chef de Service dirige la structure. Il était aidé en 2017 par un assistant pour le suivi administratif
des salariés et l’achat des fournitures.

Nombre de personnes embauchées et accompagnées
Le chantier est conventionné pour 18 postes CDDI (contrat à durée déterminée d’insertion) à
26h/semaine, soit 13.37 ETP.
44 salariés ont été en emploi au chantier en 2017.
24 sorties et.25 entrées ont eu lieu en cours d’année.

Caractéristiques des personnes accompagnées
La moyenne d’âge des salariés en insertion était de 35 ans en 2017. Le plus jeune avait 19 ans. Le
plus âgé avait 59 ans.
78 % des salariés en insertion étaient bénéficiaires du RSA. Les autres percevaient l’ASS, l’ARE ou
étaient sans revenu. Ils étaient tous éligibles par Pôle Emploi.

Les faits marquants de l’année 2017
En 2017, le chantier a dû fonctionner en sous-effectif une partie de l’année année du fait d’arrêts
maladie parmi le personnel encadrant. Cela a généré de l’anxiété parmi le personnel en insertion.
Malgré tout, les objectifs de production ont été globalement tenus et les résultats en terme de sorties
positives ont pratiquement atteints les 70%.
L’AGEHB a également poursuivi sa recherche de nouveaux locaux.
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 Terre en Espoir Papier
Type de service : Chantier d’insertion
Adresse : 95 rue de Paris - 29490 GUIPAVAS
Effectif du personnel permanent en équivalent temps plein : 3.68

Objectif du service :
Favoriser l'insertion professionnelle et sociale des personnes par :


Une mise au travail,



L’acquisition de bases techniques dans les métiers de valoriste, de rippeur, de cariste ou de
conducteur de véhicules utilitaires ou de poids lourds,



Un suivi personnalisé et un soutien à l'élaboration d'un projet professionnel ou de formation,



Un accompagnement à la recherche d’emploi et/ou à la formation professionnelle.

Les salariés sont accompagnés et encadrés par 1 conseillère d’insertion professionnelle, 2
encadrants techniques et une cheffe de service.

Nombre de personnes embauchées et accompagnées
Le chantier est conventionné pour 16 postes CDDI (contrat à durée déterminée d’insertion) à
26h/semaine, soit 11,9 ETP.
38 salariés ont été en emploi au chantier en 2017.
22 sorties et.23 entrées ont eu lieu en cours d’année.

Caractéristiques des personnes accompagnées
La moyenne d’âge des salariés en insertion était de 41 ans en 2017. Le plus jeune avait 21 ans. Les
plus âgés avaient 55 ans.
82 % des salariés en insertion étaient bénéficiaires du RSA. Les autres percevaient l’ASS, l’ARE ou
étaient sans revenu. Ils étaient tous éligibles par Pôle Emploi.

Les faits marquants de l’année 2017
Intégration de l’AGEHB en juillet 2017 avec effet rétroactif au 1er janvier.
Poursuite des travaux et de l’aménagement des locaux intégrés en octobre 2016 :
 mise en place du convoyeur,


construction des bureaux pour l’administratif,

Organisation d’une porte ouverte en décembre.
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 Hygiène et Maintenance
Type de service : Chantier d’insertion
Adresse : 7 bis rue Lanrédec - 29200 BREST
Effectif du personnel permanent en équivalent temps plein : 1.8

Objectif du service
Favoriser l'insertion professionnelle et sociale des personnes par :


Une mise au travail,



L’acquisition de bases techniques dans les métiers de l’entretien,



Un suivi personnalisé et un soutien à l'élaboration d'un projet professionnel ou de formation,



Un accompagnement à la recherche d’emploi et/ou à la formation professionnelle.

Nombre de personnes embauchées et accompagnées
En 2017, 25 femmes ont bénéficié d’une expérience salariale sur le chantier H&M. 8 étaient déjà
présentes fin 2016. 17 ont été embauchées en cours d’année.

A leur sortie :


Trois salariées ont accédé à un emploi en CDI,



Une salariée a été embauchée en CDD,



Une salariée a suivi une formation qualifiante,



Sept salariées étaient encore en recherche d’emploi,



Une salariée a été embauchée mais son contrat a été rompu durant sa période d’essai à
l’initiative de l’employeur



Une salariée a fini son contrat en longue maladie

Les faits marquants de l’année 2017
En 2017, le chantier H&M a obtenu l’agrément et le financement de deux places supplémentaires.
Il a également obtenu un nouveau chantier extérieur auprès de l’ARS.
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LA DIRECTION GENERALE
Pour la Direction générale, l’année 2017 a été une année marquée par l’intégration du chantier
d’insertion Terre En Espoir Papier en tant que service de l’AGEHB et la mise en œuvre du processus
de rapprochement avec l’ADSEA.

 Intégration de Terre En Espoir Papier
Le chantier d’insertion Terre En Espoir Papier, basé à Guipavas, a intégrer l’AGEHB en juillet 2017
avec effet rétroactif au 1er janvier. Cela a permis à Terre En Espoir Papier de poursuivre son activité
et à l’AGEHB de consolider son pôle Travail avec un deuxième chantier d’insertion dont l’activité
économique est la récupération et le tri du papier carton.
Une démarche commune a ensuite été engagée par l’AGEHB dans le cadre d’un Dispositif Local
d’accompagnement afin de tirer parti de leurs complémentarités et de coordonner leurs activités.
Cette démarche, menée avec l’appui d’un consultant extérieur, aboutira en 2018 à la mise en œuvre
d’un plan d’action commun aux deux services.

 Echec du rapprochement avec l’ADSEA
Tout au long de l’année, les Conseils d’Administration et les Directions Générales de l’AGEHB et de
l’ADSEA ont travaillé ensemble à la construction d’un projet commun qui devait aboutir à une fusion à
la fin d’année. Les statuts de l’ADSEA ont été retravaillés en commun de manière à tenir compte de
ces évolutions. L’AGEHB a également participer à l’élaboration du futur projet stratégique associatif
de l’ADSEA, cela afin qu’il intègre les champs d’intervention propre à l’AGEHB
Malheureusement, au mois de décembre, alors que le processus arrivait à son terme, la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale s’est opposée à une fusion, indiquant que les agréments de
l’AGEHB pourraient ne pas être transférés à l’ADSEA en cas de fusion. L’AGEHB et l’ADSEA ont
alors décidé avec regrets de mettre fin à cette démarche de rapprochement.
L’ADSEA poursuivra néanmoins jusque fin 2018 la mise en œuvre des missions assumées dans le
cadre de la convention de partenariat toujours en vigueur.

 Participation à la création d’un réseau d’épiceries solidaires
L’AGEHB a par ailleurs continuer de participer à la création d’un réseau d’épiceries solidaires. Ce
projet est porté par le CCAS de la Ville de Brest. Il a été initié en juillet 2015.
En 2017, le CCAS et 3 associations ont poursuivi la réflexion : le Secours Catholique, la Croix Rouge
et l’AGEHB. Il s’agit d’un projet très intéressant et ambitieux dont la mise en œuvre demandera
nécessairement des moyens supplémentaires et l’implication des différents acteurs de la distribution
alimentaire.
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 Participation à Solami
En 2017, l’AGEHB a contribué avec de nombreux partenaires à la création de l’association SOLAMI.
L’objectif était l’hébergement de jeunes mineurs migrants non accompagnés en démarche de
reconnaissance de statut, et l’hébergement de familles.
Dans ce cadre l’AGEHB donc répondu favorablement à la demande de SOLAMI pour la mise à
disposition d’un intervenant social. Ainsi, cet intervenant assure aujourd’hui une mission de
coordination auprès des bénévoles et des personnes accueillies.

 Amélioration de la situation financière du Point H et de GP 29
2017 a également été marquée par l’aboutissement de négociations permettant aujourd’hui au point
H et à GP29 (volet ASLL) de parvenir enfin à l’équilibre.
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LA SYNTHESE DES INTERVENTIONS SOCIALES

Pôle Logement Accueil Entraide
Le Phare
13752 passages
884 personnes différentes
7967 dépannages alimentaires
1673 colis alimentaires distribués
Au Petit Grain /La Boussole
6 090 passages
93 personnes différentes
GP 29
1 086 personnes suivies dans le cadre de
l’accompagnement social au logement à GP 29
dont 590 adultes/496 enfants
558 personnes locataires de GP 29 dont 400
adultes et 158 enfants.
Maison Anatole/Résidence Ti Laouen
26 locataires

Pôle Travail
Hygiène et Maintenance
25 salariées

Solidarité Papier
44 salariés

Terre Espoir en Papier
38 salariés

17316 personnes accueillies ou
orientées par l’ensemble des
services de l’AGEHB

Pôle Hébergement
SIAO 29 Volet Urgence 115
11855 demandes traitées au 115
8505 orientations en hébergement
Kastell Dour
6 944 nuitées
86 personnes hébergées dont 43 adultes et 43 enfants
Les Ajoncs
18 992 nuitées
110 personnes hébergées dont 52 adultes et 58 enfants
Ti Letty
12689 nuitées
290 personnes hébergées dont 206 adultes et 84
enfants
Nuitées d'hôtel
24512 nuitées
970 personnes hébergées dont 678 adultes et 292
enfants
Hépatemp
67 personnes accueillies dont et 25 adultes et 42
enfants

Pôle Santé
Le Point H
1 244 personnes différentes
6683 actes
3 707 consultations médicales
2 505 actes infirmiers
927 soins infirmiers
1 104 entretiens infirmiers
739 délivrances médicamenteuses
430 prises de rendez-vous
421 entretiens psychologiques
50 consultations dentaires
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LES CARACTERISTIQUES DES PERSONNES ACCUEILLIES

Tranche d'âge
5% 4%

12%

28%

15%
19%

17%

Mineurs

18 - 25 ans

26 - 35 ans

36 - 45 ans

46 - 55 ans

56 - 60 ans

+ de 60 ans
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Etat de santé

15%
33%
10%

43%

Bonne santé
Mauvaise santé avec prise en charge acceptée
Mauvaise santé avec prise en charge mal acceptée
Mauvaise santé sans prise en charge
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L’EVOLUTION DU BUDGET DE L’ASSOCIATION
En milliers d’euros

Evolution du Budget de l'association
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L’EVOLUTION DES PROFILS DE POSTES

Les permanents : assistantes sociales/assistants sociaux, éducatrices spécialisées/éducateurs
spécialisés, CESF, monitrices-éducatrices/moniteurs-éducateurs, TISF, animatrices/animateurs,
intervenantes

sociales/intervenants

sociaux,

médiateurs/médiatrices

d’hôtel

social,

maîtres/maîtresses de maison, chargée de gestion sociale, coordinatrices, psychologue, médecins,
infirmière, encadrant(e)s techniques, conseillères en insertion professionnelle, agent technique,
surveillants de nuit, comptables, secrétaires, assistante de direction, chefs de services et Directeur.
Les postes aidés dans les chantiers d'insertion : agents d’entretien des locaux, chauffeurs, rippers et
valoristes.
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LES PROJETS 2018
AU POLE LOGEMENT ACCUEIL ET ENTRAIDE

 A la résidence Ti Laouen et à la Maison Anatole


Préparation de l’ouverture de la résidence TI LAOUEN 2
o

Signature de conventions liées au nouveau projet

o

Lancement et suivi du début des travaux relatifs au bâtiment avec le maitre d’ouvrage

o

Constitution des dossiers d’agréments, montage et finalisation du plan de financement

o

Choix des investissements mobiliers

o

Ecriture d’un projet de service commun (rapprochement et mutualisation des moyens
entre les deux Pensions de Famille AGEHB basées sur un même site, harmonisation
des pratiques et outils de gouvernance entre les professionnels des 2 résidences)



Articulation avec l’entité territoriale du SIAO 29 sur le pays de Brest qui devrait se mettre en
place en 2018.



Accompagnement des résidents par l’équipe dans leur projet de créer leur propre
association. Leur objectif à travers cela est l’autofinancement de loisirs.



Poursuite de l’aménagement de la Roseraie à TI LAOUEN



Poursuite des entrainements « Breizh Boulic ».



Poursuite de l’atelier Théâtre et recherche de financement pour pérenniser cette activité audelà de 2018.



Poursuite des actions sport santé en partenariat avec la DDCS et l’Association « ça dépote ».



Développement de nouvelles animations, activités et projets en lien avec les attendus des
résidents.



Participation aux nouvelles « journées gourmandes » organisées par la FAP.
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 A GP 29


Mise en œuvre du nouveau Cahier des charges de l’ASLL :
o

Finalisation des nouvelles procédures interne et externe,

o

Mise à jour des outils de suivi et d’évaluation de l’activité,

o

Poursuite et développement des mesures d’accompagnement collectif (lancements de
nouveaux projets d’ateliers en ASLL CO + formalisation de nouveaux partenariats)



Développement et/ ou actualisation des partenariats avec les communes, les communautés
de communes et les bailleurs, pour la formalisation de conventions partenariales prévoyant
un meilleur partage des risques locatifs et une prise en charge des créances irrécouvrables
(dans le cadre de l’activation de nouvelles places AGL sur les territoires situés hors ville de
Brest).



Poursuite des actions de formation et de l’accompagnement des équipes pour répondre aux
nouveaux enjeux de l’ASLL.

 Au service Entraide et aux GEMs


Mise en œuvre du Plan d’action défini dans le cadre du DLA.



Poursuite de l’accompagnement et du soutien aux projets d’animation, d’activités et de
séjours initiés par les adhérents.



Stabilisation des taux de fréquentation.



Meilleure identification du GEM La Boussole au sein du réseau partenarial.
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 Au Phare


Réflexion à poursuivre avec le CCAS concernant les locaux.



Réflexion à poursuivre avec nos financeurs pour consolider le budget du service et renforcer
les soutiens financiers existants.



Poursuite en 2018 des réunions de concertation avec les acteurs politiques locaux pour
améliorer l’accueil des enfants : Faut-il reconnaitre au Phare cette particularité au sein du
réseau des ADJ ? Doit-on spécialiser l’accueil de jour et le réserver principalement aux
familles avec enfants ? Ou doit-on maintenir un accueil ouvert à tous et inconditionnel ?
Comment faire pour continuer à respecter ce principe tout en répondant aux besoins et
demandes spécifique du public accueilli ?



Souhait qu’une coordination migrante puisse se mettre en place tant sur le plan
départemental que local.



Recentrage de la distribution alimentaire sur les dépannages urgents.
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AU POLE HEBERGEMENT
 A Ti Letty


Développement et pérennisation de l’activité à 45 places



Entretien des appartements

 Aux Ajoncs et à Kastell Dour


Réflexion concernant les accompagnements collectifs



Actualisation du règlement de fonctionnement avec la participation des personnes accueillies

 Au SIAO 29 volet urgence 115


Remontée des besoins aux services de l’Etat, via le conseil d’administration du SIAO29,
notamment pour les migrants, qui malgré des situations de grande vulnérabilité, n’accèdent
pas à l’hébergement, ou difficilement.



Soutien à l’équipe face à l’augmentation de l’activité et à ce contexte difficile.

 Hepatemp


Evolution de la grille tarifaire (tarifs à la journée et non plus forfaitaires)



Réflexion concernant l’augmentation de la demande
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AU POLE SANTE
 Au Point H


Poursuite du partenariat avec le Centre Accueil Précarité du CHRU de Brest.



Mise en place d’une nouvelle convention « chapeau » avec l’ensemble des partenaires (ARS,
CHRU, CPAM, Conseil Départemental, Ville de Brest).



Projet de convention avec le CEGIDD (Centre Gratuit d'information, dépistage et diagnostic
des infections sexuellement transmissibles) : mise en place de prélèvements de sérologies
au Point H par l'infirmière (matériel de prélèvement fourni par le CHRU, lecture des analyses
au laboratoire du CHRU), mise à disposition d'un réfrigérateur homologué et d'une dotation
de vaccins au Point H.



Recrutement d’un(e) secrétaire médical(e) en fonction des financements obtenus.
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Au POLE TRAVAIL

 A Solidarité Papier et à Terre En Espoir Papier


Mise en œuvre du plan d’action défini dans le cadre du DLA afin d’harmoniser et d’enrichir les
pratiques, de développer des synergies, et d’avoir une visibilité commerciale et partenariale à
l’échelle départementale.



Atteinte des objectifs de production et de sorties positives.



Atteinte de l’équilibre financier.

 Hygiène et Maintenance


Poursuite du partenariat avec l’IBEP afin que les salariées intéressées puissent suivre une
formation pour obtenir le Certificat de Qualification Professionnelle « Agent de nettoyage
machiniste », certification reconnue par les employeurs et offrant des opportunités
d’embauche à l’issue de leur contrat au chantier.



Mise en œuvre des formations CLEA permettant aux salariées de faire le point sur les
compétences qu’elles ont acquises et d’accéder ensuite à des formations spécifiques.

44
Assemblée Générale 28 juin 2018

A LA DIRECTION GENERALE


Recherche de nouvelles solutions pour pérenniser les activités de l’AGEHB

Suite à l’échec du processus de fusion avec l’ADSEA, la Direction et le Bureau de l’AGEHB
rechercheront en 2018 de nouvelles solutions à l’interne et à l’externe afin de consolider sa situation
financière et son fonctionnement. Il s’agira notamment de reprendre les missions assumées jusqu’alors
par la sauvegarde dans le cadre de la convention de partenariat qui s’achèvera fin 2018.



Recherche de nouveaux locaux à Quimper pour GP 29 et Solidarité Papier

Quimper Communauté a toujours l’intention d’acheter à l’AGEHB le bâtiment où se trouvent Solidarité
Papier et GP 29. L’AGEHB a cherché de nouveaux locaux en 2017 mais n’a pas encore trouvé le
bâtiment idéal. De nouvelles prospections seront donc menées en 2018.



Participation à la création d'un réseau d’épiceries solidaires à Brest

Le DLA lancé par le CCAS de la Ville de Brest a relancé le projet. L'association continuera donc à
participer à la création d'un réseau d’épiceries solidaires à Brest avec les autres membres du groupe de
travail. Il s'agit d'un projet ambitieux et collectif dont la concrétisation demandera du temps et
l’engagement des différents partenaires pour le développement et la coordination de plusieurs épiceries.
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LE RAPPORT D’ORIENTATION
Suite aux événements de la fin d’année 2017, ainsi que les annonces inquiétantes de l’Etat sur la
diminution des budgets CHRS à partir de 2018, nous sommes obligés de refaire le point sur les
capacités de l’association à faire face aux déficits budgétaires en même temps qu’à nos besoins en
matière de gestion, de développement et d’investissement.
L’exercice est difficile car il faut se projeter sur plusieurs années et nous sommes toujours à la merci
d’imprévus. C’est bien l’étude que nous avions fait précédemment et qui nous avait conduit à la solution
de rapprochement avec une autre association.

Nous serons donc amenés en 2018 à refaire le point sur les moyens nécessaires en matière de
dirigeance, de ressources humaines, et sur les moyens de gestion. Entre outre, il faudra trouver un
nouveau prestataire pour l’établissement de la paie. Il faudra continuer à rechercher les solutions et les
financements nécessaires à l’équilibre des budgets. Au travers de tous ces sujets, c’est notre modèle
associatif qui est questionné.

Et se posera le problème de gouvernance pour le renouvellement, notamment du poste de Président.
Comme vous le savez, les administrateurs de gestion ne se bousculent pas. C’est un problème crucial
pour la vie associative.
Heureusement, nous avons une équipe d’administrateur qui ne baissent pas les bras et je les remercie
pour leur investissement. Et si l’AGEHB est bien perçue et reconnue par nos partenaires institutionnels,
comme je le disais précédemment, c’est bien grâce au travail de l’ensemble des professionnels dans les
missions que nous rendons aux personnes accueillies.

Cet engagement de tous est essentiel et je vous en remercie.
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