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 LE RAPPORT MORAL 
 

 

Je vais tout d’abord parler des faits marquants concernant les partenariats institutionnels et les 

démarches qui au cours de l’année 2016 nous ont permis d’aboutir ou non sur des dossiers tels : 

 

La négociation avec le Conseil départemental à propos de l’ASLL engagée depuis plusieurs années 

pour assurer l’assise financière du service GP29. Le Conseil départemental s’est enfin engagé pour 

un nouveau mode de financement au titre de 2017 qui respecte les moyens mis en place. 

 

Dans le cadre du SIAO Unique, nous obtenons la reconnaissance de l’organisation mise en place au 

sein du SIAO29 avec deux prestataires : l’AGEHB et Massé Trévidy. Pour ce qui est du volet 

urgence, notre souci principal est bien le nombre croissant d’appel et les situations difficiles à traiter 

notamment de la part de la population migrante. 

 

Un nouveau financement de la part de la Sécurité Sociale pour le Point H assurant plus de 

financement va dans le bon sens, mais reste insuffisant pour autant. 

 

Nous atteignons pratiquement l’équilibre financier de Solidarité Papier, mais là aussi on voit bien la 

fragilité due au système d’intervention du FSE qui se permet de remettre en cause les accords de 

financement deux ans après les résultats. 

Il faut noter aussi dans les faits marquants, un temps fort à l’accueil de jour Le Phare le 14 octobre 

2016 avec la Fondation Abbé Pierre. 

 

Il y a aussi nos relations et nos démarches partenariales associatives. L’année 2016 nous a engagés 

dans des démarches de rapprochements. 

 

Tout d’abord avec la sollicitation de « Terre En Espoir Papier » à Guipavas depuis fin 2015 et qui 

s’est concrétisée tout au long de 2016, notamment par l’installation dans de nouveaux locaux avec de 

bien meilleures conditions de travail grâce au soutien de l’AGEHB, puis lors de réunions de Comité 

de Pilotage pour prévoir la fusion absorption qui a été prononcée ce matin en Assemblée Générale 

Extraordinaire à Guipavas. 

 

« Terre en Espoir Papier » est donc un nouveau service de l’AGEHB qui vient renforcer le pôle 

Travail avec « Solidarité Papier » et « Hygiène et Maintenance ». 
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Un deuxième rapprochement qui a démarré en juillet 2016 avec la Sauvegarde de l’Enfance du 

Finistère au moment où il était impératif de trouver un nouveau partenariat pour résoudre la question 

de Gestion des Ressources Humaines et du traitement de la paie. Ce partenariat a rapidement 

évolué vers la volonté de rapprocher les 2 associations avec une perspective de fusion.  

C’est ce projet qui a été développé lors de la journée AGEHB du 10 novembre 2016 à laquelle a 

participé le Président de la Sauvegarde. Il y a eu ensuite la concrétisation en fin d’année par un 

engagement des deux Conseils d’Administration le 06 décembre 2016 pour signer tout d’abord une 

convention de prestation de service, échanger des administrateurs dans chaque conseil 

d’administration, et mettre en place un Comité de Pilotage afin de progresser ensemble vers la fusion 

qui devrait avoir lieu au 1er janvier 2018. 

 

Enfin nous avons été sollicités à l’automne 2016 par un collectif d’associations qui s’était appelé 

SOLAMI : « Solidarité Logement pour l’Accueil des Migrants ». 

 

Ce collectif avait pour objectif de mettre en place des solutions d’accueil d’hébergement et 

d’accompagnement de familles et surtout de mineurs isolés étrangers. Toutes ces personnes se 

trouvant en dehors des possibilités d’hébergement existantes réglementées, mais qui sont en cours 

de démarches administratives pour obtenir des droits. La demande de SOLAMI vis-à-vis de l’AGEHB 

était d’apporter un accompagnement professionnel en soutien aux actions bénévoles entreprises. La 

construction de ce nouveau dispositif se poursuit en 2017, et devrait se mettre en place en septembre 

prochain. 

 

Comme vous le voyez, cette année encore l’AGEHB est fortement sollicitée pour s’agrandir. Nous ne 

pouvons que nous réjouir de cette reconnaissance et en même temps, nous sommes conscients de 

nos limites et de de nos capacités à gérer un ensemble qui dans la période actuelle devient très 

fragile. 

 

- Fragilité qui s’exprime par la diminution des administrateurs qui veulent bien s’engager dans la 

gestion associative. 

- Fragilité du fait des budgets toujours contraints et insuffisants par rapport aux missions qui 

nous sont demandées. 

- Fragilité par le niveau atteint par notre association qui doit passer à un stade supérieur pour 

bénéficier des services logistiques d’une association importante. 

Ceux sont ces motifs maintes fois discutés et exposés qui pèseront sur l’orientation que nous devrons 

prendre au cours de l’année 2017. 
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LE RAPPORT D’ACTIVITE 
 
 

Le Pôle 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, le service accompagnant deux groupes d’entraide mutuelle, (il 

s’agit de la Boussole et de Au Petit Grain) et d’un service d’accueil de jour, le Phare.  

 

Gestion Personnalisé 29 
 

Type de Service : Accompagnement à domicile  

Adresse : 3 rue de Kerbernard – 29200 Brest  

 3 rue Olivier De Serres – 29000 Quimper 

 

Objectifs et Missions de GP29 
 Exercer des mesures d’ASLL auprès d’un public prioritaire au regard du Plan Départemental 

d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées. 

 Assurer la gestion locative d’un parc de logements sociaux sous la forme de contrats de sous-

location destinés à des personnes rencontrant des difficultés d’accès au logement et ayant besoin 

d’un accompagnement social lié au logement. 

 Agrément pour 282 mesures d'Accompagnement Social Lié au Logement réparties sur 8 

commissions locales de lutte contre l’exclusion. 

 Agrément AGL pour 167 logements. 

 Agrément pour 60 Mesures Spécifiques de Maintien à domicile. 

 

Caractéristiques principales des personnes bénéficiant d’un accompagnement social 
 

Dans le cadre de l’activité ASLL :  

 36 % de personnes seules. 

 34 % de familles monoparentales. 

 41 % sont allocataires du RSA ; 21 % ont l’AAH ou une pension d’invalidité, ou des indemnités 

journalières; 20 % un salaire ; 8 % une retraite ; 16 % des indemnités chômage, 2 % sont sans 

ressource ; 28 % ont une pension alimentaire + prestations familiales, 1 % des prestations 

compensatrices.  

  Motif principal d'une mesure d'ASLL : difficulté budgétaire et difficulté à savoir gérer. 

  Motif principal de mise en œuvre d’une mesure de spécifique de maintien à domicile: difficulté 

relationnelle, troubles du voisinage et problème récurrent de gestion (Objectif : prévention des 

expulsions pour dettes et troubles, médiation locative). 
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Résultats quantitatifs de l’activité du service GP29 
 
 

Le taux de réalisation de mesures d’accompagnement social lié au logement 2015  est de 83.25 % 

(90.04 % en 2015). 

Intervention sur 5 territoires d’action sociale du Conseil départemental 29 : 

 

 

 Brest Métropole, Lesneven-Abers-Iroise, 

Landerneau-Crozon, Quimper-Châteaulin, 

Audierne-Pont l’Abbé 

 496 ménages ont bénéficié d’une mesure 

d’accompagnement social lié au logement. Ce 

qui représente 573 adultes et 422 enfants 

 Soit au total 995 personnes 

 

 

L’activité de gestion locative sociale a permis de loger 367 personnes logées dans le parc GP 29 

loué, soit 214 adultes et 153 enfants. 

Enfin, dans le cadre principalement de l’activité du logement d’urgence 141 personnes ont été logées 

avec une allocation logement temporaire. 

 

AU TOTAL : 1 503 personnes ont été suivies par le service GP 29 
 

Actualités du service 

Gestion locative sociale du parc locatif public : un seul soutien pérenne, celui de la Ville de 
Brest 

Il faut bien constater que depuis 2011, toutes les démarches menées par le président, le directeur 

général et le bureau de l’association sont restées vaines pour que l’AGEHB ne soit pas seule à porter 

financièrement les frais importants qu’induit l’activité de gestion locative sociale. 

 

A l’exception de la Ville de Brest qui soutient par convention l’AGEHB depuis plusieurs années, les 

autres acteurs de l’habitat social n’ont pas donné suite aux différentes réunions, rencontres et tables 

rondes qui ont été organisées depuis 2013. 

 

Le Conseil départemental du Finistère a apporté une subvention exceptionnelle en 2014 et en 2015 

mais n’a pas répondu favorablement en 2016. 

 

Malgré cela, la petite équipe qui porte cette activité obtient des résultats encourageants.  
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La réduction du nombre des impayés et de la vacance constatée en 2016 est le résultat de lancement 

de procédures auprès des locataires qui sont réalisées plus tôt par l’équipe de gestion locative 

sociale. 

Cette réactivité professionnelle en réduisant l’accumulation de dettes des locataires a aussi le grand 

intérêt de leur éviter à terme l’expulsion et de tomber dans une plus grande précarité encore plus 

importante. 

 

Ce travail est possible grâce aux actions coordonnées de la gestionnaire du parc de GP 29, de la 

comptable et des travailleuses sociales. 

Cette coordination est le fondement de cette activité. Elle permet à des ménages qui ont connu de 

très grandes difficultés à se loger durablement de trouver enfin un domicile pérenne. 

 
Opération expérimentale d’accompagnement collectif-logement  

L’AGEHB a répondu à un appel à projet du Conseil départemental du Finistère dans le cadre du plan 

départemental pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et a été retenu. Il s’agit 

d’organiser de manière expérimentale un accompagnement collectif auprès des ménages suivis dans 

le cadre d’une mesure d’accompagnement social lié au logement.  

Pour mener à bien cette expérimentation, une formation spécifique a été élaborée avec l’ITES pour 

les travailleurs sociaux. Il faut saluer la mobilisation de l’ensemble de l’équipe de GP 29 pour 

s’engager dans cette démarche qui est loin d’être facile à mettre en œuvre. En effet, cette démarche 

ne peut réussir qu’à la double condition que les travailleurs sociaux soient pleinement convaincus de 

son intérêt en termes d’insertion sociale et qu’ils modifient profondément leurs pratiques 

professionnelles. 

 

Les résultats positifs de cette expérimentation ont conduit le service droit au logement du Conseil 

départemental d’inclure une activité « accompagnement collectif » dans le cahier des charges 

renouvelé de l’ASLL pour 2017. 

 
 

La Maison Anatole et la résidence Ti Laouen 

 

Type de service : Pension de famille  

Adresse : 680 rue Anita Conti – 29260 Lesneven / Adresse : 91 rue Anatole France – 29200 Brest  

Effectif du personnel en équivalent temps Plein : 4.30  

 
 

Objectif et Mission des services 
 
Le dispositif répond à un besoin de mixité sociale et représente un type d’habitat alternatif pour des 

personnes isolées socialement qui cherchent d’autres solutions d’habitat que le logement autonome 

ordinaire. 
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Le garage pour bricoler et stoker l’outillage, les vélos                                                   L’espace cuisine collective 

                           
                            L’Atelier bien être                                                                   Partie de Baby-foot dans la salle commune 

La Résidence Ti Laouen 

 La résidence Ti Laouen est composée de 20 appartements privés, de type T1, semi-équipés et 

meublés (dont 2 PMR), d’environ 25m2 chacun et d’espaces communs, soit une capacité totale 

de 20 places.  

Elle a été conçue pour être un lieu de vie convivial, chaleureux, en semi-collectif.  

La configuration du bâtiment permet aux résidents d’avoir à la fois un vrai « chez soi », mais aussi 

d’avoir à leur disposition des espaces collectifs qui vont leur permettre de tisser des liens sociaux, de 

partager des temps communs avec les autres résidents. La SA HLM Les Foyers est propriétaire de 

cet immeuble. 

 La Maison Anatole est située dans un immeuble très ancien appartenant à Brest métropole 

habitat. Ce petit collectif composé de 8 logements (2 studios, 5 T1bis / T2 et 1 T3 pouvant 

accueillir un couple) à usage d’habitation classique a été reconverti en Pension de Famille en 

2007. Elle a une capacité d’accueil et un agrément de 9 places, toutefois seulement 6 places sont 

mobilisées car l’activité va cesser peu à peu pour être transférée à Lesneven.  

 

Caractéristiques principales des personnes locataires d’une pension de famille 
 

 71% des résidents ont un passage infirmier régulier  

 58% des résidents ont une tutelle ou curatelle renforcée  

 13% des résidents ont une MAJ/MASP avec gestion 

 63% des résidents ont un accompagnement psychologique (suivi psy par CMP CATTP) 

 54 % des résidents ont une aide à domicile 

 16% des résidents ont une auxiliaire de vie – SAVS  

 16% des résidents on un suivi régulier avec l’AS du secteur – accompagnement CDAS 

 

Résultats quantitatifs de l’activité des services 
27 personnes logées en 2016 

26 résidents présents au 31/12/2016 

Actualités des services 
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Rapprochement validé Pensions de famille 

 

L’année 2016 a permis de valider le projet de rapprochement entre les deux pensions de famille. Ce 

projet va se concrétiser par la fermeture de la Maison Anatole à Brest et par l’utilisation d’une partie 

d’un immeuble d’habitation à loyer modéré situé à proximité de la résidence Ti Laouen. Les élus 

brestois, lesneviens et la DDCS ont approuvé ce projet. Un accompagnement personnalisé des 

locataires de la Maison Anatole est mené pour qu’ils vivent de manière positive ce déménagement. 

Ainsi, sur les 6 locataires restant à la Maison Anatole, 5 veulent s’installer à Lesneven. Il est vrai que 

de multiples activités communes aux deux pensions de famille sont mises en œuvre par les équipes 

depuis plus de deux ans.  

 

Fait important : le personnel des deux services présents en 2016 a travaillé avec leurs chefs de 

service à ne former qu’une seule équipe. Il s’agit d’une démarche nécessitant de la part de tous un 

effort pour accepter de se questionner sur ses pratiques et si nécessaires de les modifier. 

 

Cela se traduit en pratique par l’écriture 

d’un nouveau projet de service qui ne 

sera terminé qu’en 2017. 

Concernant la rénovation de l’immeuble 

réservée partiellement à l’extension de Ti 

Laouen, c’est la coopérative HLM « le 

logis bretons » qui en est devenu 

propriétaire et qui se charge de mener à 

bien les travaux très conséquents à 

réaliser. 

 
Développer et/ ou actualiser le partenariat avec les communes et/ou communautés de 
communes et les bailleurs 
 
Objectif : mise à jour ou formalisation de conventions partenariales pour : 
 Un meilleur partage des risques locatifs  

 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.  

 

 

Le Phare 

 

Type de service : Centre d’Accueil de Jour 

Adresse : 20 rue Gaston Ramon - 29200 Brest 

Effectif du personnel en équivalent temps plein : 3.54 ETP  
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Objectifs et missions du service 

Cet accueil de jour e s’adresse en priorité à des personnes sans domicile, des personnes en situation 

de grande pauvreté ou de précarité. Les personnes qui fréquentent le service cherchent à se mettre à 

l’abri en journée et accèdent à diverses prestations de services dites primaires, se nourrir, se poser, 

se chauffer, se laver, être conseillé, orienté…. 

 

Les missions du service sont donc d’accueillir de manière anonyme et inconditionnelle toutes les 

personnes qui se présentent, de les écouter, de les orienter et de leur permettre un accès à des 

prestations qui répondent à un critère de première nécessité. L’objectif de l’équipe est de prévenir 

une plus grande marginalisation et une exclusion des personnes accueillies. 

Le service est aussi identifié comme un point de distribution de colis et de dépannages alimentaires 

sur la ville de Brest. Le Phare  travaille en partenariat avec la Banque Alimentaire. 

 

L’accès à l’hygiène est aussi une prestation très demandée et en augmentation au Phare. La laverie 

et les douches sont également régulièrement utilisées, principalement par les migrants vivant à la rue. 

 
 

 

 
 
 
 

 

La restauration sociale sur Brest 
était jusqu'en février 2015 assurée 
par l’AGEHB mais au CHRS du 
CCAS du Port. Cette prestation 
s'est arrêtée sur décision conjointe 
du CCAS de la ville de Brest et de 
l’AGEHB.  
 
Le Phare fait maintenant 
principalement des dépannages 
alimentaires sur prescription 
sociale.  
C’est une prestation devenue 
essentielle au Phare et est en forte 
augmentation.  
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Caractéristiques principales des personnes fréquentant Le Phare 

Depuis cette année, les personnes étrangères sont devenues le public majoritaire au Phare (Ils sont 

79% en 2016 contre 37% en 2015). 

 

Les personnes sans ressources représentent 83% de la population du Phare. Elle a plus que doublée 

en un an (40% en 2015). 

 

Résultats quantitatif de l’activité du 

service 

 

Une activité en continuel développement 

Augmentation du nombre de personnes 

accueillies en « premier contact » en 2016 (652, 

soit + 51 personnes cette année). 

 Nombre moyen de passages/jour : 58 

 Nombre des passages/an: 13 393 

 Nombre de personnes différentes par an : 

1 506 

Une cuisine et un espace salle à manger sont 
à disposition des personnes qui fréquentent le 
service.  

Pour de nombreuses personnes le centre 
d’accueil de jour reste la seule solution pour 
confectionner des repas chauds complets, se 
poser et manger, attablées en famille.  Le 
tonnage des denrées distribuées est en nette 
augmentation ce qui génère plus de travail 
pour les professionnels du service qui se 
déplacent deux fois par semaine à la Banque 
Alimentaire au lieu d’une seule fois par 

semaine en 2015.  
 
Pour gérer au mieux ce nombre important et 
réguler les demandes de dépannages 
alimentaires, des jeunes en service civique 
secondent la coordinatrice alimentaire qui est 
en poste depuis fin 2014. 
 
Cette cuisine permet de réchauffer, et donc de 
manger sur place, les produits reçus de la 

Banque Alimentaire. 
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La coordination alimentaire du phare a reçu en 2016, 1641 ménages orientés par des partenaires 

pour obtenir un  colis alimentaires. Le Phare a donc  aidé à se nourrir 4030 personnes différentes en 

2016  (2 507 en 2015). 

 
 

A cela s’ajoutent  en moyenne 40 dépannages alimentaires par jour, soit 800 repas servis par mois 

en plus des colis alimentaires. 

 

Actualités du service 

Utilisation d’un logiciel de suivi de l’activité  

L’AGEHB a décidé d'investir dans un logiciel pour obtenir des données fiables sur l’activité du Phare. 

Cet objectif est d’autant plus primordial que cette activité est, comme cela a été indiqué dans le 

paragraphe précédent, en très forte croissance et cette réalité doit être clairement identifiée par la 

DDCS, la Ville de Brest et les collectivités locales, financeurs publics du Phare.  

L’équipe a donc été formée à son utilisation. Mais pour éviter les erreurs dans le travail d’entrées des 

données, celui-ci doit être réalisé quotidiennement. Or, cela n’est pas toujours possible en raison, 

paradoxalement de la forte fréquentation du Phare. Cependant, un soutien de la secrétaire du pôle a 

permis d’établir des données 2016 tant qualitatives que quantitatives fiables et rendant compte de 

l’activité du Phare.  

 
Journée porte ouverte organisée avec la Fondation Abbé Pierre  

La Fondation Abbé Pierre a organisé en octobre une semaine nationale sur les accueils de jour. 

L’objectif est de mieux faire connaître les accueils de jour au grand public et interpeller les pouvoirs 

publics sur leurs manques de moyens.  

La délégation de Bretagne de la Fondation Abbé Pierre a décidé de décliner régionalement cette 

action d’ampleur nationale au Phare. En effet, l’accueil de jour de l’AGEHB est le seul de Bretagne à 

être reconnu par la FAP comme boutique solidarité et membre de son réseau.  

On ne peut que regretter le peu d’élus à avoir répondu à cette invitation. L’AGEHB remercie donc les 

élus municipaux ou départementaux et le directeur de la DDCS qui se sont déplacés. 
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Une vidéo a été tournée à l’occasion de cette journée. 

Mise en œuvre pratique 2 changements majeurs  
Suite à l’exploitation des résultats de l’évaluation externe et la finalisation de la réécriture du projet de 

service, deux changements majeurs ont été réalisés : 

 Une modification et une réduction des plages horaires d’ouverture au public afin de garantir et 

maintenir une prestation d’accueil, d’écoute de qualité et des conditions d’accueil sécurisées pour 

tous.  

 Une prise en compte des besoins spécifiques des enfants beaucoup plus nombreux et d’une 

décision de consacrer une journée d’accueil à ces derniers avec leurs parents. 

 

 

Le service accompagnant les deux groupes d’entraide mutuelle 
 

Type de service : service accompagnant les GEM dans le cadre d’un parrainage 

Adresse : 56 rue de Kérourien - 29200 Brest et 192 rue Commandant Drogou – 29200 Brest  

Effectif du personnel en équivalent temps plein : 2.90 ETP  

 

Objectifs et missions des services 

Les fragilités, les maladies des adhérents des GEM font qu’il leur est souvent difficile de prendre des 

responsabilités, de faire émerger des projets et de les mener à bien dans la durée. C’est pourquoi les 

2 GEM sont accompagnés au quotidien par des animateurs de l'AGEHB. 

Ces animateurs sont présents au quotidien et veillent à faire émerger les idées, les envies des 

adhérents. Ils les encouragent à faire des propositions de sorties, d’activités et les soutiennent dans 

les tâches quotidiennes de gestion de leur association. Les animateurs stimulent et encouragent et 

accompagnent leurs projets et s’assurent de la bonne mise en œuvre des activités et ils gèrent la 

dynamique de groupe.  

De plus, l'AGEHB assure une prestation de service pour les GEM et s’occupe de la gestion 

administrative et financière de des associations. 

Tout cela s'effectue dans le cadre d'une convention de parrainage.  

 

Caractéristiques principales des personnes adhérentes à un GEM  

Les GEM sont des collectifs de personnes adultes dont les difficultés psychiques font obstacles à leur 

insertion sociale. En effet, les fragilités, les maladies des adhérents font qu’il leur est souvent difficile 

de prendre des responsabilités, de faire émerger des projets et de les mener à bien dans la durée. 

C’est pourquoi, ces personnes ont choisi de s’entraider, et de mettre en œuvre des projets et des 

activités qui leur permettent de rompre leur isolement, de retrouver confiance en elles afin de tisser 

des nouveaux liens avec leur environnement social en se regroupant au sein d’une association.  

Les adhérents s’impliquent dans la vie de leur association, ils la gèrent au quotidien avec l’aide d’un 

« Parrain » pour mettre en œuvre des projets et des activités leur correspondant. 
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Les GEM La Boussole et Au Petit Grain bénéficient de l‘aide de l’AGEHB comme parrain. Les 

adhérents du GEM s'organisent pour des activités permanentes ou « classiques » qui reviennent de 

façon hebdomadaire (balade, chant, piscine, gym et relaxation, cours d’Anglais, équitation, repas 

collectif…) et des animations plus ponctuelles (spectacles, expositions, concerts, sorties en 

discothèque, pique-nique).  

Sont aussi montés chaque année des projets spécifiques : par exemple l’organisation et 

l’accompagnement de séjours. 

 

Barbecue au bois de Kéroual 

 

 
Chaque année, à l’arrivée des beaux jours, les adhérents  
organisent des barbecues au bois de Kéroual.  
 
Ces moments conviviaux réunissant une vingtaine d’adhérents 
des 2 GEM, sont l’occasion de découvrir leur quartier et les 
aménagements à la disposition des habitants, aménagements 
dont ils pourraient se saisir en dehors du GEM, en toute 
autonomie. 

 

Résultats quantitatifs de l’activité du service accompagnant les GEM 

Le service a accompagné 59 adhérents du GEM la Boussole et 37 adhérents du GEM Au Petit Grain. 

 

Actualités du service  

Participation à un Dispositif Local d’Accompagnement 

Les deux groupes d’entraide mutuelle « Au petit grain » et « La Boussole », en tant qu’associations 

autonomes ont demandé à bénéficier d’un consultant professionnel pour mieux redéfinir leurs raisons 

d’être et le sens de leur action. Pour cela, ils ont sollicité le dispositif local d’accompagnement. 

L’AGEHB participe à cette démarche car elle est le parrain de ces deux associations.  

 

Création d’un seul service pour accompagner les deux GEM 

En 2015, l’AGEHB avait été contraint de réduire l'effectif des équipes accompagnant les GEM en 

raison de la suppression de la subvention de la ville de Brest et de celle du Conseil départemental. Il 

a donc été décidé de créer une seule équipe pour accompagner les 2 groupes d’entraide mutuelle. 

Outre le l’objectif fondamental à ne pas créer un déficit structurel de fonctionnement, ce 

regroupement permet aux travailleurs sociaux de pouvoir échanger entre eux plus facilement sur 

leurs pratiques et de ne pas devenir le référent exclusif d’adhérents d’un groupe d’entraide mutuelle.  

L’objectif 2017 sera de lui trouver un nom. 
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Le pôle Hébergement 
 

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’orientation d’urgence et de plateforme téléphonique : le SIAO 29 Volet 

urgence-115, du service d’hébergement parental temporaire Hépatemp et du service d'hébergement 

d'urgence Ti Letty. 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 graduée en termes d’hébergement. 

En termes quantitatifs, c’est le pôle qui intervient pour le plus grand nombre de ménages (personnes 

seules ou familles) au sein de l’AGEHB.  

Cela s’explique en raison de la spécificité de deux services :  

 L’accueil téléphonique du 115 continue de recevoir un nombre croissant d’appels (11 530 

appels en 2016 contre 8 043 en 2015, soit +43%). 

 L’activité de mise à l’ abri à l’hôtel a connu un très fort accroissement en fin d’année 2016, 

principalement pour des familles étrangères qui sont arrivées en nombre à Brest (+121% 

entre 2015 et 2016. 

La mise en place de Ti Letty fin 2013 avait pour objectif de réduire les mises à l’abri à l’hôtel et 

s’inscrivait dans le plan national de développement de places alternatives des nuitées à l’hôtel en 

France. En proposant de plus en plus de places en appartements d’urgence, Ti Letty commençait à 

infléchir le nombre de mises à l’hôtel en 2015. Cette diminution ne sait donc pas confirmée en 2016 

du fait de l’augmentation de la demande. Au contraire, malgré une hausse des nuitées de Ti Letty, le 

service 115 et le service comptabilité de la direction générale de l’AGEHB ont à faire face à un travail 

de gestion de nuitées d’hôtel entre les hôteliers et la DDCS qui devient très lourd sans moyens 

complémentaires. 

 

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 

 

 19 logements meublés et équipés, adaptés à la composition des ménages, permettant d’accueillir 

un total de 35 personnes : 

 16 appartements individuels (1 studio, 9 T1 bis, 3 T1, 1 T2 et 2 T4) avec sanitaires et 

cuisines privatives  

 1 appartement T4 partagé (3 chambres) 

 2 appartements « jeunes » intégrés à des Foyers jeunes travailleurs 
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Objectifs et missions 

Il s’agit 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 dispose de 35 places réparties sur 19 logements. Il fonctionne 24h/24 et 365 

jours par an et accueille les personnes sur orientation du 115 du lundi au vendredi. Trois intervenants 

sociaux assurent cet accueil et rendent visite aux personnes quotidiennement. 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. 

 

 

 

 

 

Résultats quantitatifs de l’activité de Ti Letty 

319 personnes différentes accueillies en 2016 contre 241 personnes en 2015. La durée moyenne de 

séjour par ménage était de 28 jours. 

11 507 nuitées enregistrées en 2016, contre 9114 en 2015, soit une augmentation de 26,3% 

 

Caractéristiques principales des ménages hébergés 

En 2016 130 hommes, 100 femmes et 89 enfants, soit 221 ménages dont : 117 hommes seuls, 49 

femmes seules, 6 couples sans enfants, 4 couples avec enfant(s), 42 femmes seules avec enfant(s), 

3 hommes seul avec enfant(s). 

 

L’appartement situé Rue Pierre Sémard fait l’objet de dispositions particulières 

décrites dans une convention spécifique signée entre l’AGEHB et Coallia. 
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Parmi les adultes accueillis en 2016, 51,8% étaient âgés de 18 à 25 ans. 

 

En 2015 115 hommes, 74 femmes et 52 enfants soit 175 ménages dont : 101 hommes seuls, 40 

femmes seules, 5 couples sans enfants, 7 couples avec enfant(s), 21 femmes seules avec enfant(s), 

1 homme seul avec enfant(s). 

 

Actualités du service  

Poursuite de son développement  

Ce service a poursuivi son développement  en 2016 et propose maintenant 35 places d’hébergement 

d’urgence repartis sur 19 logements situés dans différents quartiers brestois. La diversité de la taille 

des appartements (1 studio, 9 T1 bis, 3 T1, 1 T2, 2 T4 pour des familles, 1 T4 partagé et 2 

appartements jeunes en FJT) permet de répondre au mieux aux diverses situations sociales 

auxquelles le service doit répondre. 

 

Participation aux frais de séjours 

Depuis le mois de juin 2016, suite à une demande de la DDCS, le service sollicite les personnes 

hébergées pour participer aux frais de séjour, uniquement si elles possèdent des ressources 

mobilisables. 

 

 

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 : 12.06 

 

Objectifs et missions 

 Héberger 50 personnes, en priorité des femmes seules ou avec enfants, soutenir l'élaboration 

d'un projet personnalisé avec objectif de maintenir ou restaurer l'autonomie : 

- par un accompagnement social personnalisé 

- par un accompagnement psychologique 

- par un accompagnement collectif 

 

Résultats quantitatifs de l’activité des Ajoncs 

 Le CHRS Les Ajoncs a hébergé un total de 51 familles pour un total de 115 personnes dont 61 

enfants et 54 adultes. 
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 27 ménages sont entrés au CHRS 

Les Ajoncs : 61 personnes dont 28 

adultes et 33 enfants 

 

27 ménages ont quitté le CHRS Les 

Ajoncs 27 adultes et 28 enfants (55 

personnes) dont 16 familles mono-

parentales et 11 personnes seules. 

 

 20 223 nuitées réalisées aux 

Ajoncs  

 

 

 

 

 

Caractéristiques principales des ménages hébergés  

 Au total, les ménages présents au cours de l’année étaient constitués de 2 couples avec enfants, 

de 30 familles monoparentales et 19 personnes seules. 

 Composition des ménages entrés sur l’année 2016 : 17 Familles monoparentales - 9 Femmes 

seules - 1 Couple avec 2 enfants. 

 16 familles monoparentales et 11 personnes seules ont quitté le Centre en 2016. 

 

Actualité du service  

Financement DGF de 4 places  

L'AGEHB avait obtenu en 2007 l'agrément pour que le CHRS les Ajoncs augmente sa capacité de 36 

à 50 places. Mais toutes les places n’étaient pas financées en dotation globale de financement par la 

DDCS, ce qui rendait complexe l’élaboration du budget chaque année et maintenait dans l’incertitude 

les ressources budgétaires du service. Les 4 places qui étaient toujours financées par une subvention 

annuelle et bénéficient maintenant d’un financement DGF.  

 

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 : 3.58 

 

Objectifs et missions 

 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.  
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 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) 

 

Résultats quantitatifs de l’activité de Kastell dour  

106 personnes ont été hébergées dont 59 adultes et 47 enfants. En 2015, on comptait 93 personnes 

hébergées dont 51 adultes et 42 enfants. Le 

nombre de personnes hébergées a donc 

augmenté.  

 6 438 nuitées réalisées à Kastell dour  

Le nombre de personnes hébergées ayant 

progressé, le nombre de nuitées a tout 

logiquement augmenté également. 

Plus que jamais, le choix d’avoir opté pour des 

chambres modulables lors de la construction du 

bâtiment trouve tout son intérêt. 

 

 

Caractéristiques principales des ménages hébergés 

 

58 ménages ont été hébergés sur l’année 2016 :  

 28 femmes seules (5 femmes ont séjourné 2 fois sur l’année) 

 29 femmes seules avec enfant(s) 

 1 couple avec un enfant 

 

Caractéristiques principales des personnes et des ménages : 

 Parmi les 106 personnes hébergées on comptait 59 adultes et 47 enfants. 

 30 ménages (52%) ont été pris en charge suite à une séparation et/ou des violences 

conjugales. 

 Parmi les 50 adultes sortis pendant l’année, 20 étaient âgés de 18 à 25 ans et 3 étaient âgés 

de 56 ans et + 

Parmi les 29 enfants sortis : 19 étaient âgés de moins de trois ans et le plus âgé avait 15 ans. 

 

Actualités du service  

Reconnaissance en places CHRS de 2 places 

Depuis son installation au 7 bis rue de Lanrédec, Kastell dour dispose de 12 places au lieu de 10 

auparavant. Mais ces 2 places supplémentaires étaient utilisées par Ti Letty. 

En 2016, l’AGEHB a obtenu de la DDCS que l’ensemble des places de Kastell dour soient financées 

par une dotation globale de financement. Ti Letty a donc pris de nouveaux appartements en 

remplacement. 
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Actualités commune aux 2 services Les Ajoncs et Kastell dour 

Redéfinition du contenu des projets de service, du contrat de séjour et du projet personnalisé 
Suite aux démarches d’évaluation interne et externe, les écrits ont été renouvelés et un nouveau 

projet de service 2016-2021, commun aux 2 CHRS a été élaboré. Tous les professionnels ont 

contribué activement à son élaboration.  

Cela a également été l’occasion de discuter des pratiques et du fonctionnement des CHRS et de 

formaliser les procédures et processus mis en œuvre. Un nouveau support de Projet Personnalisé a 

par ailleurs été élaboré en collaboration avec les personnes accueillies. Il constitue un « fil rouge » 

pour les résidants et les professionnels. 

 

Peinture murale sur la rue de Lanrédec 
Accompagnés par un graffeur professionnel qui a dessiné la trame, des résidants, les mères et leurs 

enfants ont élaboré une peinture murale. Toutes les personnes qui ont participé au projet ont apprécié 

ce moment de création et d’échange actif. 

 

Poursuite de l’’amélioration de  l’accueil des enfants dans les CHRS 

Être hébergé en CHRS peut être très déstabilisant pour un enfant, l’équipe en a bien conscience. 

C'est pour cette raison qu'un travail particulier est mené pour expliquer au mieux aux enfants ce 

qu'est un CHRS et les raisons de leur présence en ces locaux. Un livret d'accueil et un jeu destinés 

aux enfants élaborés par le personnel responsable de leur accompagnement sont venus compléter 

les diverses activités collectives menées à leur attention. 

 
 

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  

Adresse : 7bis rue Lanrédec, 29200 Brest 

Effectif du personnel en équivalent temps plein : 5,45 (2,65 sur le 115 et 2,8 sur le SIAO) 

 

Objectifs et missions  

 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. 
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Résultats quantitatifs de l’activité du SIAO 29 volet urgence-115  

1731 personnes ont été hébergées en urgence en 2016 sur l'ensemble du département (contre 1580 

en 2015) dont :  

 11248 demandes d'hébergement traitées (115 + lieux d'accueil et d'hébergement) contre 7689 

en 2015 (+46%)  

 11 530 appels décrochés au 115 contre 8043 en 2015 (+43%)  

 18 191 nuitées d'hôtel octroyées par l'AGEHB via le 115 contre 8247 en 2015 (+121%)  

 

 73,6 % d’adultes 

 26,4 % d’enfants 

 56,6% de moins de 30 ans 

 59,7% de sexe masculin 

 

Caractéristiques principales des ménages hébergés  

1164 ménages hébergés en urgence sur l'ensemble du département (contre 1177 en 2015) dont : 

 574 hommes seuls (49,3%) 

 269 femmes seules (23,1%) 

 41 couples sans enfant (3,5%) 

 11 groupes sans enfant (1%) 

 269 familles (23,1%) 

 

Actualité du service  

Le service a connu un accroissement de son activité de manière incontrôlée et a du faire face. 

Surtout que cet accroissement s’est produit brutalement à partir du mois de novembre.  

Ainsi les comparaisons en termes d’activités entre celles de l’année 2015 et celles de l’année 2016 

font apparaitre les écarts suivants : 

 Les demandes d'hébergement (115 + lieux d'accueil et d'hébergement) traitées ont progressé 

de 46 % pour s’élever  de 7 689 à 11 248. 

 Les appels décrochés au 115 ont progressé de 43 % et ont atteint le nombre de 11 530 appels 

pour 8 043 l’année précédente (pour rappel : 7 224 en 2014). 

 Les nuitées d'hôtel pour mise à l’abri octroyées par l'AGEHB via le 115 ont plus que doublé 

(+121%) avec un nombre de 18 191 nuitées contre 8 247 en 2015. 

 

Cette suractivité du 115 provient d’une demande formulée par les publics migrants, y compris 

demandeurs d’asile. Les délais pour instruire leur demande avant un hébergement en structures pour  

demandeurs d’asile se sont allongés par manque de moyens pour les recevoir. Pendant ce délai qui 

peut durer plus d’un mois, les demandeurs d’asile se retrouvent sans possibilité d’hébergement et 

appellent le 115. 

Cette situation conduit à refuser régulièrement hébergements par manque de place et/ou sur 

instruction de la DDCS. Il est alors difficile pour l’équipe d’être le messager, d’autant plus pour les 

personnes les plus vulnérables. 
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En effet, si la majorité des familles avec des enfants en bas âge sont mises à l’hôtel, il n’en reste pas 

moins que pour certaines familles, Le Préfet via la DDCS demande au 115 de formuler un refus. 

Cette situation est très difficile à vivre à tous les niveaux de l’AGEHB. 

 

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 et missions 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 pré-

admission, accompagnement pendant le séjour selon la situation, évaluation, proposition d'activités et 

d'animation durant le séjour. 

 

Caractéristiques principales des ménages hébergés 

Parmi les 38 enfants accueillis en 2016, 14 enfants avaient moins de 6 ans et 7 enfants avaient entre 

14 et 20 ans. 

13 familles ont sollicité le service du fait de l’éloignement géographique de l’un des parents. 

4 familles ont sollicité le service pour des enfants confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance, afin de 

préserver des liens familiaux. 

6 familles ont finalement accédé à un logement autonome permettant d’accueillir leur enfant. 

 

En 2016 comme les années précédentes, les pères ont été les plus nombreux à bénéficier du service. 

Néanmoins, le service a également accueilli une grand-mère, deux tantes et une grand-tante. Un 

papa est également venu en séjour avec son enfant et sa nouvelle compagne. 

 

Résultats quantitatifs de l’activité Hepatemp 

En 2016, 63 séjours (175 nuitées) ont bénéficié à 21 familles (24 adultes et 38 enfants). 
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Le pôle Santé 

 

Le Point H  

 

Le Point H, centre de santé reconnu par la CPAM constitue l’unique service de ce pôle.  

 

Type de Service : Centre de santé polyvalent  

Adresse : 16 rue Alexandre Ribot - 29200 Brest 

Effectif du personnel en équivalent temps plein : 3.10 ETP 

 
Objectifs et missions du service 

 Proposer des soins sans avance de frais et amener les personnes en précarité à entreprendre 

une démarche de soins tout en respectant leurs choix. 

 

Caractéristiques principales des patients 
- 43% des personnes n’ont pas de médecin traitant 

- 27% n’ont pas de couverture sociale 

- 37% une complémentaire santé (CMUc ou complémentaire privée) 

- 60% décrivent des difficultés d’avance de frais en libéral 

- 88% n’ont aucune activité professionnelle 

- 67% en précarité par rapport au logement 

- Turn over stable : 73 % de nouveaux patients (migrants 84%, autochtones 53%) 

 
 Une diminution marquante du nombre de patients autochtones en 2016 qui représentent 37% de 

la file active (386 personnes en 2016) : diminution de 24% par rapport à 2014 (510 personnes) et 

de 34% par rapport à 2010 (583 personnes). 

 De plus en plus de migrants : 669 personnes de nationalité étrangère ont consulté au Point H en 

2016 soit 63% du nombre total de patient (58% en 2015 ; 48 % en 2014 ; 24% en 2010 ; 17% en 

2008). 

 De plus en plus de femmes consultent au Point H : 411 en 2016 soit deux fois plus qu’en 2005. 

Les femmes étrangères représentent 71% des femmes suivies au Point H. 

 De plus en plus d’enfants : 131 enfants de moins de 15 ans suivis en 2016 soit deux fois plus 

qu’en 2010 (majoritairement des enfants de migrants). 

 
Pathologies : une pathologie chronique est retrouvée chez 43% des patients (dont 207 en Affection 

longue durée) et relève le plus souvent d’une pathologie psychiatrique ou addictive. 

1er motif de consultation toujours psychiatrique, 2ème les conduites addictives 

22% des patients sous anti-dépresseurs ; 37% sous anxiolytiques (chiffres bien supérieurs à ceux 

observés en médecine libérale (7% des patients sous anti-dépresseurs ; 11% sous anxiolytiques en 

libéral)  
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Résultats quantitatifs de l’activité du point H  

Un nombre record de personnes accueillies en 2016 : 1055 personnes différentes ont bénéficié des 

services du Point H en 2016 (augmentation de 4% par rapport à 2015 mais surtout de 78% depuis 

2005) pour un total de 5769 actes : 3261 consultations médicales (+ 8% / 2015), 2140 actes 

infirmiers, 255 entretiens avec la psychologue (augmentation de 42% par rapport à 2012, 113 

consultations dentaires, 627 délivrances de médicaments (approvisionnement gratuit de la pharmacie 

du Point H par la Pharmacie Humanitaire Internationale pour un montant de 9 786 € en 2016). 

 

 

629

707

718

742

772

826

855

955

983

891

1055

0

200

400

600

800

1000

1200

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Evolution du nombre de 
consultants au Point H 

 

 

3289

3728

3235
4164

4040

4128

4448

5057

5610

5376

5769

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Evolution du nombre d'actes au 
Point H 

(cs médicales, actes infirmiers, cs 
dentaires, entretiens psychologiques)

 
 

Actualité du service  

Au cours du mois de novembre 2016 ; la PASS du CHRU a mis à disposition un médecin à mi-temps 

au Point H. Cette mise à disposition est possible grâce à un financement supplémentaire de l’ARS 

apporté à la PASS. Ce temps de consultation supplémentaire ne va pas permettre de réaliser autant 

de consultations supplémentaires que d’heures supplémentaires de médecin. En effet, ce temps va  

permettre à l’équipe médicale  de disposer de plus de temps par consultation pour tenir compte de la 

spécificité des patients reçus. Cette réalité devra être prise en compte en 2017 quand l’AGEHB devra 

indemniser financièrement le CHRU pour la mise à disposition de ce médecin. 
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Le pôle Travail  
 

Il est constitué de deux chantiers d’insertion. Ils sont tous les deux originaux à différents titres : 

Hygiène et Maintenance est le seul chantier d’insertion du Finistère à réserver ses places 

exclusivement aux femmes, Solidarité Papier situé à Quimper concilie objectif de réinsertion 

professionnelle et objectif de développement durable en intervenant dans le secteur de la 

récupération du papier-carton et de sa valorisation. 

 

SOLIDARITE PAPIER  
 

Type de Service : Chantier d’insertion 

Adresse : 03 rue Olivier de Serres – 29000 Quimper 

Effectif du personnel en équivalent temps plein : 3.5  

 

Objectifs et missions du service  

Favoriser l'insertion professionnelle et sociale par : 

- un suivi personnalisé, 

- une mise au travail dans le cadre d'emploi de valoriste, de rippeur, de conducteur de véhicule 

utilitaire ou de poids lourd et de cariste, 

- un soutien pour l'élaboration d'un projet professionnel ou de formation. 

18 places agréées soit 18.37 ETP 

 

Caractéristiques des personnes accompagnées 

 42 salariés sont passés sur le chantier 

 Le taux d’occupation du chantier d’insertion se situe aux alentours des 94% 

La moyenne d'âge de 37 ans. 

31% de femmes : pourcentage en augmentation. 

85,7 % de bénéficiaires du RSA (proportion plus élevée que 2015). 

 

Résultats quantitatifs de l’activité  

63 % de sorties dynamiques (sorties sur l'emploi, intérim, formation).   

 
Actualités du service  

Recherche de l'équilibre financier 

Il s’agit de garder des prestations de qualité pour conserver un nombre de clients satisfaisants tout en 

préservant des charges de fonctionnement maîtrisées. Cet objectif doit tenir compte du fait que le 

FSE est une ressource financière indispensable à l’équilibre budgétaire mais que ce fonds européen 

ne finance que certaines charges. Il est donc absolument nécessaire d’avoir une approche qualitative 

de la maitrise des dépenses et des charges.  
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Réalisation de travaux suite à la tempête et de sécurité 

Des travaux de couvertures, de canalisations d’eau pluviale et de signalisation de sécurité ont été 

réalisés. 

Achat d’une deuxième déchiqueteuse  

Un produit phare et original de Solidarité Papier est la réalisation de frisettes à destination des chenils 

pour l’élevage des chiots. Cette frisette est réalisée par le déchiquetage de papier. Devant 

l’augmentation de la demande, l’AGEHB a fait l’acquisition d’une deuxième presse pour réaliser des 

balles plus maniables. 

Installation d’un atelier informatique 

Grâce à une subvention de Quimper communauté, Solidarité Papier a installé un atelier informatique 

qui dispose de plusieurs postes. Cela permet aux salariés en insertion d’accéder plus facilement à 

internet et de se familiariser à l’utilisation des différents portails des services sociaux.  

 

 

HYGIENE ET MAINTENANCE 
 

Type de service : Chantier d’insertion 

Adresse : 7 bis rue Lanrédec - 29200 BREST 

Effectif du personnel en équivalent temps plein : 1.84 ETP (un chef de service, une encadrante 

technique, une conseillère en insertion professionnelle, une secrétaire) 

 
Objectifs et missions du service 

Améliorer la situation des femmes accompagnées au regard de l'emploi par l'acquisition de 

techniques professionnelles, de savoir-faire et savoir-être dans le domaine de la maintenance et de 

l'hygiène de locaux. 

 8 places agréées 
 

Caractéristiques principales des personnes accompagnées  

 22 personnes ont été salariées sur le chantier d’insertion en 2015 : 

 9 étaient déjà présentes en 2015 

 13 sont entrées en 2016 

 13 sont sorties en cours d'année 

 9 étaient présentes au 31/12/2016 

Le turn-over a augmenté par rapport à l’année 2015. 

 

Résultats quantitatifs de l’activité du service 
 Orientation à la sortie : 

 6 personnes accèdent à l’emploi, CDD  

 4 personnes sont en recherche d’emploi 

 3 personnes suivent la formation compétences clés 

 1 personne est enceinte et souhaite dans un premier temps se consacrer à la venue de son 

bébé. 
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Obtention de deux places supplémentaires à Hygiène et Maintenance 

Les demandes d’intervention de ce chantier sont en augmentation et les besoins en insertion 

professionnelle des femmes éloignées de l’emploi sont également en développement.  

 

De plus, ce chantier est le seul du Finistère à employer exclusivement des femmes. En présentant 

ces arguments, l’AGEHB a obtenu que l’agrément de ce chantier soit augmenté de deux places. Elles 

pourront être mises en œuvre en 2017. 
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La Direction générale  
 

Pour la Direction générale, l’année 2016 a été une année marquée par la mise en œuvre des actions 

de partenariats décidées par l’association.  

 

Fin de partenariat avec les Amitiés d’Armor 

Au mois de juin 2016, l’AGEHB et les Amitiés d’Armor ont décidé d’un commun accord de mettre fin à 

leur partenariat constitué depuis 2011. Depuis le  au 1er janvier 2015, ce partenariat consistait à 

l’intervention de la Direction des ressources humaines, du service informatique et du service achats 

des Amitiés d’Armor pour la direction générale et pour l’ensemble des services de l’AGEHB.  

Ce partenariat a pris fin le 31 décembre 2016. 
 

Rencontre avec la Sauvegarde de l’Enfance 

L’AGEHB n’ayant plus de partenaires pour réaliser ses prestations relatives aux ressources humaines 

et informatique à partir du 1er janvier 2017, plusieurs solutions ont été recherchées par le Président et 

le Directeur général; contrat avec un prestataire professionnel ou partenariat associatif.  

Si pour la prestation informatique, le choix a été fait de retenir un prestataire professionnel, à savoir 

une coopérative basée à Morlaix ; c’est auprès de la Sauvegarde de l’Enfance que l’AGEHB s’est 

rapprochée pour que soient réalisées les prestations de ressources humaines.  

Cependant, la Sauvegarde de l’Enfance n’a pas vocation à réaliser ce type de prestations sans lui en 

donner un sens en accord avec son objet social, même si le bénéficiaire est une association. Elle a 

donc demandé à ce que cette prestation s’accompagne d’une démarche associative entre 

administrateurs pour évaluer la pertinence d’un rapprochement plus fort. Les administrateurs de 

L’AGEHB ont répondu positivement à cette demande.  

Le dernier trimestre a donc été consacré à définir les modalités de ce travail de rapprochement : 

comité de pilotage, participation respective d’administrateurs dans les conseils d’administration. 

 

Mise en œuvre d’un partenariat  avec l’association Terre en Espoir Papier 

L’association « Terre en Espoir Papier », basée à Guipavas, est une association qui gère un chantier 

d’insertion dont l’activité économique est la récupération et le tri du papier carton.  

Cette association a rencontré des difficultés de différents ordres et souhaite fusionner avec une 

association plus importante. Pour cela, elle a consulté deux associations dont l’AGEHB. L’AGEHB est 

intéressé pour intégrer Terre En Espoir Papier car son activité économique est identique à celle de 

Solidarité Papier et les deux associations partagent les mêmes valeurs relatives à l’insertion 

professionnelle. Le directeur de l’AGEHB a donc répondu à un questionnaire de « sélection » et 

l’AGEHB a été retenue. 

Suite à cette décision, un comité de pilotage et un groupe de travail ont été mis en place pour 

préparer la fusion-absorption prévue au 1er juillet 2017 avec effet rétroactif au 1er janvier 2017. 
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Achat d’un bâtiment industriel pour maintenir l’activité de l’association Terre en 

Espoir Papier 

En parallèle à la démarche de rapprochement entre les deux associations, Terre en Espoir Papier a 

eu injonction par son propriétaire de quitter le local qu’il occupait. Ayant trouvé un bâtiment 

nécessitant des travaux mais adapté techniquement et localement à son activité, Terre En espoir 

Papier a sollicité l’AGEHB pour que l’association acquiert ce bâtiment. En effet, seule l’AGEHB 

pouvait acheter ce bâtiment étant la seule à pouvoir obtenir le soutien des collectivités locales pour 

garantir l’emprunt indispensable à l’achat.  

Terre En Espoir Papier a suivi les travaux d’aménagement et a monté des dossiers de demandes de 

subvention pour les financer. Elle a pu occuper les lieux dès le mois d’octobre, moyennant un loyer, 

sans interrompre ni son activité économique ni son activité d’insertion socioprofessionnelle. 

 

Améliorer la présentation du site internet de l’AGEHB 

En raison de la fin du partenariat avec les Amitiés d’Armor, un consultant extérieur n’a pas été 

sollicité pour changer la présentation du site comme cela avait été envisagé. Cependant, à l’interne, 

un travail d’amélioration de la convivialité du site a été réalisé. Actuellement, des rapports, des 

vidéos, de la documentation sont disponibles sur le site de l’AGEHB. 

 

Organisation de la journée annuelle AGEHB sous le thème du partenariat 

La journée annuelle AGEHB qui est devenue maintenant une tradition associative avait pour thème 

principale « le partenariat ». La matinée a permis d’écouter un sociologue présentant les enjeux et les 

différentes formes de rapprochements associatifs dans le secteur de l’action sociale et au Vice-

président de Terre en Espoir Papier et au Président de la Sauvegarde 29 de présenter leur 

association. L’après-midi le personnel de l’AGEHB a réfléchi en groupes de travail sur les risques et 

les opportunités d’un rapprochement pour les personnes accueillies, la gouvernance, les salariés, les 

partenaires. Cette journée a fait l’objet d’un recueil qui a été remis à tous les salariés de l’AGEHB.  

 

Mise en place d’un groupe de travail du suivi du plan d’actions d’amélioration 

continue 

Suite à la réalisation de l’évaluation interne et de l’évaluation externe de l’ensemble des services, un 

groupe de travail réunissant un membre du bureau, le directeur, 4 chefs de service et un travailleur 

social (seule une place a été pourvue sur les deux prévues par manque de volontaires) a été 

constitué. Il a défini des actions prioritaires d’amélioration continue à mettre en œuvre. Il s’agit 

d’établir un nouveau mode continuel de veille et de propositions de modifications des pratiques au 

sein des services et plus globalement au sein de l’association.  
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Réponse à un appel à projet national « emploi/logement » pour les bénéficiaires d’une 

protection internationale 

L’AGEHB a répondu à un appel à projet national lancé par la Direction générale des étrangers en 

France dont l’objectif est l’accompagnement social vers et dans le logement en lien étroit avec l’accès 

à l’emploi. 

L’AGEHB a fait valoir ses compétences et son expérience dans ses deux domaines à travers ses 

services logement, hébergement ou d’insertion professionnelle.  

L’AGEHB n’a pas été retenue.  

 

Réorganisation de l’arborescence informatique 

L’arborescence informatique de l’ensemble du réseau interne a été réorganisée et les droits d’accès 

aux différents fichiers selon le degré de responsabilité de chacun ont été redéfinis.  

 

Participation à la création d’un réseau brestois d’épiceries solidaires 

L’AGEHB est la seule association locale à avoir maintenu son engagement à participer à la création 

d’un réseau d’épicerie solidaire porté par le CCAS de la Ville de Brest.  

Celui-ci a initié ce projet en juillet 2015 et avait sollicité l’ensemble des associations intervenant dans 

le domaine de la précarité. En 2016, 3 associations poursuivent 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.  
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Les interventions sociales de l’AGEHB 
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Le profil des personnes accueillies en 2016 
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Le fonctionnement de l’Association 
 

 L’Evolution du budget de l’AGEHB de 2007 à 2016 (en millions d’Euros) 
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 Les Ressources Humaines  
 

LES PROFILS DES POSTES  

Directeur et chefs de services, travailleurs sociaux, psychologues, encadrants techniques, surveillants 
de nuit, personnel administratif, chargée de gestions sociale, médecins, infirmière, conseillère en 
insertion professionnelle, médiateurs. 
Les postes aidés dans les chantiers d'insertion : hygiène et maintenance des locaux, chauffeurs, 
rippers et valoristes. 

 
LES FORMATIONS 

16 actions de formation différentes ont été dispensées en 2016 (cumul de formation possible pour un 
même salarié) 
 

 Salariés permanents : 62 salariés différents 
 
 1 : DE Jeps  

 9 : Colloque CHRS au cœur des pratiques 

 1 : Accompagner la parentalité 

 13 : Endettement, argent, système 

 3 : Premier Secours  

 1 : Assistante, les leviers d’efficacité 

 1 : Gérer et dépasser les conflits 

 1 : Optimisation des outils bureautiques 

 20 : Mise à niveau anglais  

 11 : Construire des projets d’intervention sociale 

collective 

 1 : Assistante de direction, développer son 

potentiel 
 

 Salariés en insertion : 25 salariés 

différents 

 

 15 : Premier secours 

 4 : CACES 

 1 : CQP machiniste 

 2 : Permis EC 

 3 : Surveillants de nuit 

 

Total : 87 personnes différentes  
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Les objectifs 2017 
 

LE POLE LOGEMENT ACCUEIL ENTRAIDE 
 

 La résidence Ti Laouen  

Poursuivre le projet d’extension de Ti Laouen   

Le projet social intégrant le deuxième immeuble d’habitation de Ti Laouen et le fait qu’une équipe de 3 

personnes travaillera sur deux sites définira des modalités plus diversifiées d’accompagnement des 

locataires. En parallèle, l’organisme HLM propriétaire de l’immeuble mènera à bien les diverses 

démarches pour que les travaux puissent commencer en 2018. 

 

Interpeller les partenaires sur les conditions de fonctionnement du Phare  

Devant l’accroissement important de l’activité du Phare et les difficultés que cela entraine pour l’équipe, 

l’AGEHB interpellera la Ville de Brest, le Conseil départemental et la DDCS.  

Ce que subit le Phare, les autres accueils de jour le vivent aussi. Alors que l’été vient d’arriver, la 

perspective de mêmes difficultés à subir l’hiver prochain est déjà évoquée par l’équipe à juste titre. 

L’AGEHB réclame qu’une concertation à l’échelle de Brest soit menée par les responsables des 

politiques contre l‘exclusion. Il est indispensable qu’une solution collective soit trouvée à cette situation 

qui ne peut pas durer. 

 

 GP 29 

 

Mettre en œuvre l’accompagnement collectif lié à l’insertion par le logement  

Le Conseil départemental a la volonté de développer des actions d’accompagnement collectif dans le 

cadre du nouveau cahier des charges ASLL en 2017. En préparation, il va lancer un appel à projet 

auprès des opérateurs sur ce thème. Le service GP 29 répondra à cet appel à projet et fera des 

propositions pour expérimenter un dispositif d’accompagnement collectif lié à l’insertion par le logement.  

 

Transfert de compétences   

Suite à la Loi Notre, Brest métropole a pris en charge la gestion du fonds solidarité logement pour les 

actions menées sur son territoire. Le service GP 29 est fortement impacté par ce transfert des 

compétences. L’AGEHB aura donc en 2017 deux donneurs d’ordre dans ce domaine : le conseil 

départemental 29 et Brest métropole, chacun n’ayant pas le même cahier des charges et le même mode 

de financement.   

Service accompagnant les deux GEM : participer à un DLA  

L’AGEHB continuera de s’investir dans le DLA que les deux GEM ont engagé en 2016. 
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LE POLE HEBERGEMENT 
 

Rechercher un logement adapté aux personnes en situation des handicaps pour Ti Letty  

Le service sollicitera les différents organismes HLM pour mobiliser un logement adapté aux personnes 

en situation de handicap. 

 

Poursuivre la démarche vers un SIAO unique avec mise à disposition de personnels et 

de moyens par l’AGEHB  
 
 

LE POLE TRAVAIL 
 

S’appuyer sur un DLA pour développer des synergies communes entre Terre en Espoir Papier et 

Solidarité Papier 

Quand Terre en Espoir Papier sera totalement intégré à l’AGEHB, une demande de DLA sera effectuée 

pour accompagner ces deux services dans une redéfinition de leurs interventions sur la base d’une 

interaction complémentaire des deux services. 

 

Créer deux places supplémentaires à hygiène et Maintenance :  

L’AGEHB ayant obtenu un agrément pour deux places supplémentaires pour Hygiène et Maintenance, 

ce chantier pourra créer deux emplois en insertion de plus dès que l’AGEHB obtiendra le financement 

adéquat. 

 

LE POLE SANTE 
 

Signer une convention cadre pour consolider le financement et les fondements de l’action du 

Point H 

Cette convention qui devait être signée en 2015 a été reportée en raison de la mise en place du nouvel 

l’accord national modifiant la rémunération par la CPAM des centres de santé.  

Cette signature reste un objectif fondamental pour l’AGEHB. Avec le soutien de la délégation 

finistérienne de l’ARS cette convention devrait être signée par l’ARS, la CPAM, la Ville de Brest, le 

Conseil départemental du Finistère et le réseau Louis Guilloux. 

 

Redéfinir les conditions conventionnelles des relations entre le CHRU et l’AGEHB  

La convention actuelle ne tient plus compte des fortes évolutions qu’a connues le Point H ces dernières 

années.  

Suite aux différentes réunions menées pour élaborer la convention cadre, il a été convenu que le 

contenu de la convention AGEHB/CHRU sera redéfini. 
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LA DIRECTION GENERALE 
 

Signer une convention de partenariat avec la Sauvegarde de l’Enfance  

Les différents contacts entre les présidents au deuxième semestre 2016 les ont conduits à signer une 

convention de partenariat entre les deux associations. Celle-ci prévoit que le La Sauvegarde de 

l’Enfance réalise des prestations dans le domaine des ressources humaines pour le compte de l’AGEHB 

pour une durée minimum de deux ans. En parallèle, un comité de pilotage sera mis en place pour 

travailler à un projet de rapprochement. Ce projet s’appuie sur deux postulats :  

 la Sauvegarde de l’Enfance n’a pas vocation à réaliser des prestations de ressources humaines 

pour une association et celles-ci ne peuvent être une fin en soi dans sa relation avec l’AGEHB. 

 l’AGEHB et la Sauvegarde de l’Enfance reconnaissent l’intérêt d’un tel rapprochement dans 

l’intérêt des personnes qu’elles accompagnent respectivement au regard de leur projet associatif 

respectif. 

 

Intégrer l’association Terre en Espoir Papier au sein de l’AGEHB  

Tout au long des années 2015 et 2016, les deux associations se sont rencontrées à différents titres ; en 

comité de pilotage pour travailler à la procédure de fusion - absorption, à l’occasion du suivi des travaux 

dans les locaux de TEEP, lors des conseils d’administration respectifs des deux associations qui ont 

coopté chacun des administrateurs. Les assemblées générales extraordinaires auront lieu en juin 2017 

pour valider définitivement l’absorption de TEEP par l’AGEHB avec effet rétroactif au 1er janvier 2017. 

 

Signer une convention avec le service de pédopsychiatrie de l’hôpital de Bohars 

Les CHRS brestois ont l’objectif de signer une convention avec le service de pédopsychiatrie de  

l’hôpital de Bohars pour proposer un espace thérapeutique aux enfants qui ont vécu ou ont été 

spectateurs de faits de violence familiale. Cette convention, si elle aboutit, permettra d’apporter un 

accompagnement adapté aux enfants se trouvant en souffrance du fait de ce qu’ils ont vécu.  

 

Rechercher de nouveaux locaux pour GP 29 et Solidarité Papier  

Comme Quimper Communauté a l’attention d’acheter à l’AGEHB le bâtiment où se trouvent Solidarité 

Papier et GP 29, l’AGEHB doit trouver de nouveaux bâtiments à acheter dans une perspective de deux 

ans. Des premières prospections seront menées en 2017. 

 

Participer au dispositif local d’accompagnement (DLA) pour la création d'une épicerie solidaire à 

Brest  

L’AGEHB continuera de participer au DLA lancé par le CCAS de la Ville de Brest pour définir les 

conditions de création d’une épicerie solidaire en réseau. 
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L'association participera donc aux différentes réunions avec les autres membres du groupe de travail qui 

se sont engagés dans ce projet. Il s'agit d'un projet ambitieux et collectif dont la concrétisation 

demandera certainement plus de 2 ans. 

 

Signer la convention avec le service intégré d’accueil et d'orientation 29 (SIAO29) 

Depuis 2001, le SIAO 29 volet urgence 115 s'est régulièrement développé et a pris toute sa place 

d'observatoire départemental de l'offre et de la demande d’hébergement d’urgence et de responsable de 

l’orientation des personnes sans abri. Une circulaire parue fin 2015 modifie les rapports conventionnels 

entre les SIAO et les DDCS et prévoit l’existence d’un seul SIAO par département. Cela a pour effet 

dans le Finistère de modifier les modes de financement et d’organisation. L’association SIAO 29 

intégrera ainsi désormais les missions urgence et insertion et bénéficiera de la mise à disposition de 

personnels et de moyens par la Fondation Massé Trévidy et l’AGEHB. 

 

Une nouvelle convention sera donc à élaborer et à signer avec le SIAO 29 pour tenir compte de ces 

évolutions. 
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 LE RAPPORT D’ORIENTATION 
 

L’année 2017 est déjà bien engagée. Notre souci principal en tant qu’administrateurs est bien sûr de 

poursuivre les buts de notre association. Ainsi nous continuons nos démarches pour stabiliser et 

pérenniser les services de l’AGEHB. Je prends trois exemples significatifs pour l’année 2017 : 

 

- Par exemple, du fait de la loi « Notre », « Brest métropole » a pris la compétence logement et par 

la même devient notre donneur d’ordre et financeur au titre de l’ASLL, et nous sommes ainsi 

obligés de renégocier avec Brest métropole, ce que nous avions obtenu avec le Conseil 

département en fin 2016 après plusieurs années de discussions pour sortir le service GP29 des 

difficultés financières. 

- Pour le SIAO 29, la signature d’une convention avec l’Etat a eu lieu le 16 mars 2017, entrainant 

les signatures de Groupements de fait le 22 mars. Ce qui nous permet ainsi de continuer nos 

missions de SIAO Volet Urgence 115 dans le cadre du SIAO 29 en respectant le cadre 

règlementaire imposé par l’Etat. 

- Une nouvelle directive de l’ARS oblige pour l’année à venir dans le cadre des GEM à séparer les 

rôles de Parrain et de Gestionnaire. Une démarche de réflexion et recherche est donc engagée 

en 2017 sur ce sujet. 

- Etc … 

Tout ceci n’est pas simple et pèse fortement en temps et en énergie sur notre vie associative. 

 

Notre volonté est bien de consolider les services existant, mais le but est également de doter l’AGEHB 

des services utiles pour répondre aux besoins d’insertion des plus démunis. 

 

A ce titre l’année 2017 va bien dans ce sens, puisque comme je vous l’ai annoncé dans le rapport moral, 

la venue de « Terre en Espoir Papier » au sein de l’AGEHB s’est concrétisée ce matin lors des 

Assemblées Générales Extraordinaires des deux associations à Guipavas.  

 

Nous accueillons donc l’équipe de quatre salariés permanents qui encadrent 16 salariés en chantier 

d’insertion. Nous accueillons ainsi trois administrateurs de Terre en Espoir Papier dans notre conseil 

d’administration, et nous proposons aux autres administrateurs de poursuivre leur participation en 

constituant une commission de suivi de l’activité chantiers d’insertion. 

 

Comme je le disais aussi, le projet SOLAMI devrait se mettre ordre de marche en septembre, et créer 

une nouvelle offre de service à destination notamment des mineurs étrangers qui ne peuvent être 

hébergés dans le cadre des hébergements réglementés par l’Etat et qui se retrouvent ainsi à la rue. 

Et puis nous avons donc engagé un rapprochement avec l’association la « Sauvegarde de l’Enfance » 

du Finistère. 
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Ce rapprochement s’est concrétisé dès le 1er janvier 2017 par la convention de Gestion qui assure 

depuis le début de l’année le traitement de la paie et la gestion des ressources humaines pour 

l’ensemble du personnel. L’échange d’administrateurs dans chaque conseil d’administration nous 

démontre mieux que de longs discours, la communauté de vue et le partage des mêmes valeurs et 

objectifs. 

 

Et puis le travail du comité de pilotage passe en revue les différents aspects à traiter en vue de ce 

rapprochement. Je peux vous annoncer qu’un projet de statut a été rédigé par le COPIL pour 

l’association qui prendra le titre de « Association de la Sauvegarde et de l’AGEHB » du Finistère. 

 

Dans ce regroupement l’AGEHB conservera sa lisibilité vis-à-vis de l’extérieur et formera à l’interne avec 

tous ses services un grand pôle « Insertion » à côté des pôles « Médico-Social », « Socio-Educatif » et 

« Formation » de la Sauvegarde. 

 

Ainsi comme je l’expliquais dans le rapport moral, et faisant suite à des années de réflexions et de 

constats, nous poursuivons nos travaux avec la Sauvegarde avec pour objectif de fusionner au 

01/01/2018. 

 

Nous aboutirons ainsi à la construction d’une réponse associative forte, cohérente et complémentaire à 

destination des publics en difficultés quelque soit leur âge. 
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