
 

 

Charte de coopération partenariale entre le Département d’Ille et Vilaine, les associations de solidarité et 

de lutte contre les exclusions et l’UD CCAS 35 

 

Préambule 

La présente charte a pour objet de rendre visible les bases d’une volonté commune entre les associations 

signataires, l’UD CCAS et le Département d’inscrire pleinement le premier accueil social inconditionnel de 

proximité dans une logique de développement social local. 

Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, le Département d’Ille et Vilaine a pris l’initiative depuis 2013, 

d’organiser des rencontres entre les institutions (CAF, CPAM, UDCCAS, DDCSPP….) et les associations de lutte 

contre les exclusions, à l’échelle départementale, pour refonder un partenariat autour de la lutte contre le non 

recours aux droits et aux services. 

La nouvelle stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté lancée fin 2018 réaffirme l’accès aux 

droits comme une priorité dans un contexte de dématérialisation des procédures pour y accéder. 

Entre autre, la mise en place d’un accueil social inconditionnel de proximité est inscrite dans le schéma 

départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public d’Ille et Vilaine (SDAASP 35), adopté en 

décembre 2017. 

« Le premier accueil inconditionnel garantit que toute personne rencontrant des difficultés ou souhaitant exprimer 

une demande d’ordre social bénéficie d’une écoute attentionnée de la globalité de ses besoins et préoccupations 

afin de lui proposer le plus tôt possible des conseils et une orientation adaptée, dans le respect de la participation 

des personnes aux décisions qui les concernent », (extrait du guide national de structuration du premier accueil 

inconditionnel de proximité).  

Une charte d’engagements signée entre les institutions partenaires se traduit par des conventions 

d’engagements réciproques liés à la mise en œuvre de ce premier accueil, signées le 14/10/2019. (CAF, CPAM, 

Pôle Emploi……). 

Les associations de solidarité et de lutte contre les exclusions présentes sur le territoire en proximité peuvent 

s’associer à cette démarche au regard de leurs actions en proximité des personnes en situation de précarité 

sociale. 

A travers cette charte, les parties s’accordent sur un socle de valeurs partagées et de principes d’action sur 

lesquelles s’appuieront leurs actions conjointes. 

1) Les valeurs partagées 

 

Les signataires conviennent de : 

 

 Développer le pouvoir d’agir des personnes et dépasser le rôle de distribution et d’assistanat,  

 Réaffirmer l’importance du développement d’un travail partenarial pour être plus efficace dans 

la recherche de solutions complémentaires, 

 Privilégier la relation humaine  dans un contexte de forte dématérialisation des services,  

 Contribuer au 1er accueil  inconditionnel : écoute, conseil, orientation  

 Prendre le temps d’écouter et d’analyser la demande de la personne, et, en cas d’urgence, 

donner un 1er niveau de réponse (aides directes, orientation vers un interlocuteur compétent…) 



 

 

 Orienter et/ou accompagner les personnes vers l’accès aux droits et lutter contre la fracture 

numérique  

 Favoriser le lien social en développant la participation des personnes et en offrant des 

opportunités de rencontres : jardins partagés, atelier parentalité, groupe convivial, accueil 

café…  

 

2) Les modalités d’actions communes 

 

 Poursuivre l’interconnaissance entre les acteurs en organisant au moins une fois / an une 

réunion départementale pour  assurer le suivi de la mise en œuvre de cette convention. 

 Identifier les services ressources et leurs missions dans les différents domaines au niveau 

départemental (Info sociale en ligne…) et au niveau des territoires des pays. 

 Poursuivre la formation et l’information des bénévoles dans chaque association et la compléter 

par des co-formations sur les territoires sur des thématiques d’intérêt commun (professionnels, 

bénévoles, élus). 

 Développer les actions communes entre plusieurs acteurs et structures partenaires présents 

sur chacun des territoires, à partir des besoins identifiés. 

 

3) La déclinaison locale de cette charte à l’échelle des agences départementales et des CDAS 

 

 Favoriser et participer à l’interconnaissance entre les acteurs du territoire  

 S’approprier des outils communs sur l’accueil social inconditionnel de proximité 

 Organiser des actions d’informations communes sur les territoires  

 

 

La présente convention est ouverte à toute association partageant ces principes d’actions et est mise en place à 

compter du ………………pour une durée de 3 ans. Elle sera révisée après un bilan approfondi de sa mise en 

œuvre au bout de 3 ans.  

 

 

  


