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Préambule

Ce guide a été réalisé par les services du Département d’Ille-et-Vilaine
afin de présenter les partenaires qui interviennent dans notre
département auprès du public étranger.
Destiné aux professionnels du domaine social ou médico-social, et en
particulier aux travailleurs sociaux des Centres départementaux d’action
sociale (Cdas), ce guide pratique complète, au niveau départemental,
les informations données dans le guide Vivre à Rennes édité par la
Ville de Rennes, le guide accès au droit (en ligne sur le site de Rennes
métropole), et sur le site plateforme EOL (Évaluation et Orientation
Linguistique) de Rennes métropole pour tous les cours de français.

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter le service Info Sociale en Ligne :
au 0 800 95 35 45 du lundi au vendredi, de 9h à 18h (numéro vert, gratuit)
par mail : isl@ille-et-vilaine.fr
l’annuaire social en ligne : https://annuaire.ille-et-vilaine.fr.

5

GUIDE DES STRUCTURES ACCUEILLANT LE PUBLIC ÉTRANGER

6

Les institutions
intervenant auprès
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Préfecture d’Ille-et-Vilaine
Adresse :
3, avenue de la préfecture
35026 Rennes Cedex 9
Mail : prefecture@ille-et-vilaine.gouv.fr
Tél. : 0 821 80 30 35 (0,12 € la minute)
Site : www.ille-et-vilaine.gouv.fr
Mission(s) :
L’examen des situations administratives des étrangers relève de la
Direction des Étrangers, au sein de la préfecture d’Ille-et-Vilaine.
Public(s) concerné(s) :
Public étranger : demandeur d’asile, étranger titulaire d’un titre de séjour,
étranger en situation irrégulière, étranger souhaitant accéder
à la nationalité française.
Prestation(s) :
Compétence régionale :
◼ Enregistrement des demandes d’asile et traitement des procédures Dublin.
◼ Instruction des demandes de nationalité française par décret
ou par déclaration (mariage avec un conjoint français,
ascendant de français, et frère ou sœur de français).
Compétence départementale :
◼ Traitement des dossiers de demande de titre de séjour.
◼ Instruction des demandes « étranger malade », en lien avec l’OFII.
◼ Traitement des dossiers de regroupement familial, en lien avec l’OFII.
◼ Recueil des demandes d’échange de permis de conduire étranger.
Édition et mise en œuvre des mesures d’éloignement du territoire.
Permanences et prises de rendez-vous :
Pas de permanence téléphonique :
Prendre contact par mail avec le service concerné sur www.ille-et-vilaine.gouv.fr
Accueil sur rendez-vous : www.ille-et-vilaine.gouv.fr
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OFII : Office Français de l’Immigration
et de l’Intégration
Adresse :
OFII – Direction territoriale à Rennes
8, rue Jean-Julien-Lemordant, 35000 Rennes
Tél. : 02 99 22 98 60
Site : www.ofii.fr
Mission(s) :
L’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) est un établissement
public administratif placé sous la tutelle du Ministère de l’Intérieur en
charge de l’immigration légale. Il a cinq missions principales :
◼ L’accueil et l’accompagnement des demandeurs d’asile.
◼ La gestion des procédures de l’immigration régulière (familiale,
professionnelle, étudiante…) aux côtés ou pour le compte des
préfectures et des postes diplomatiques et consulaires.
◼ L’accueil et l’intégration des immigrés autorisés à séjourner
durablement en France et signataires à ce titre d’un
contrat d’intégration républicaine avec l’État.
◼ L’aide au retour volontaire et à la réinsertion des étrangers, en fin
de droits ou en situation irrégulière, dans leur pays d’origine.
◼ L’émission de l’avis médical dans le cadre de la procédure
d’autorisation de séjour pour raisons de santé.
Public(s) concerné(s) :
Public étranger (hors Union Européenne).
Prestation(s) :
Toutes les prestations liées aux missions présentées.
Permanences et prises de rendez-vous :
Accueil uniquement sur rendez-vous
Permanence téléphonique au 02 99 22 98 60 :
– les mercredis, jeudis et vendredis : de 14 h 00 à 16 h 00
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Département d’Ille-et-Vilaine

Mission Mineurs Non Accompagnés
(Mission MNA)
Adresse :
Espace Social Commun (ESC) – Rennes Centre
7, rue Kléber, 35000 Rennes
Mail : missionmna@ille-et-vilaine.fr
Tél. : 02 90 02 91 91
Site : www.ille-et-vilaine.fr
Mission(s) :
Mission d’accueil, évaluation et orientation des Mineurs non accompagnés.
Public(s) concerné(s) :
Mineurs étrangers privés de leur famille.
Prestation(s) :
Évaluation de la minorité et de l’isolement.
Prise en charge physique des personnes évaluées mineures, accompagnement
socio-éducatif et accompagnement aux démarches de régularisation.
Permanences et prises de rendez-vous :
Permanence d’accueil physique du public :
– du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 - sauf le mardi matin
– le vendredi : de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00
Permanence d’accueil téléphonique au 02 90 02 91 91 :
– du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 - sauf le mardi matin
– le vendredi : de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00
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Conseil Départemental de l’Accès
au droit d’Ille-et-Vilaine (CDAD 35)
Mail : cdad-ille-et-vilaine@justice.fr
Tél. : 02 23 44 85 78 (uniquement pour les professionnels
– ce numéro n’est pas communicable au public)
Site : www.cdad-illeetvilaine@justice.fr
Mission(s) :
Permanences spécialisées délivrées par des avocats du Barreau de Rennes,
permettant un premier conseil juridique lié au droit des étrangers.
Celles-ci sont coordonnées et financées par le CDAD 35.
Public(s) concerné(s) :
Personnes étrangères et d’origine étrangère.
Prestation(s) :
Permanences juridiques gratuites – sur rendez-vous.
Permanences et prises de rendez-vous :
Permanences d’accueil physique au Centre social de Villejean
(42, cours J-F-Kennedy, Rennes, 02 23 46 85 70) :
– les 2e et 4e vendredis de chaque mois : de 14 h 00 à 16 h 00
Permanences d’accueil physique au Centre social Carrefour 18
(7, rue d’Espagne, Rennes, 02 99 51 32 25) :
– les 1er et 3e vendredis de chaque mois : de 9 h 00 à 12 h 00
Permanences d’accueil physique au Centre pénitentiaire de Rennes-Vezin
(cdad-ille-et-vilaine@justice.fr) :
– le 3e mardi de chaque mois : de 14 h 00 à 16 h 00
Les Points d’accès au droit (PAD) spécialisés pour les personnes d’origine
étrangère sont mis en œuvre en partenariat avec le Barreau de Rennes,
l’association rennaise des centres sociaux et l’administration pénitentiaire
pour les permanences délivrées au Centre pénitentiaire de Rennes-Vezin.
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Réseau Louis Guilloux
Adresse :
12 ter, avenue de Pologne
35200 Rennes
Mail : cmlg@rlg35.org
Tél. : 02 99 32 47 36
Site : www.rlg35.org
Mission(s) :
Centre Médical Louis-Guilloux :
◼ Des consultations médicales de médecine générale, d’infectiologie,
de gynécologie et de soins dentaires.
◼ Des consultations infirmières.
◼ Des consultations psychologiques, spécialisées autour du syndrome
post-traumatique, sur orientations des médecins généralistes,
infirmiers et psychologues internes ou externes à l’association.
Appartements de coordination thérapeutique : Prise en charge médico-sociale
de personnes atteintes de pathologies chroniques et en situation de précarité.
Pôle Tuberculose : Dépistage autour des cas de tuberculose – Coordination
de la prise en charge des personnes atteintes de tuberculose – Prévention.
DATASAM : Dispositif d’appui technique aux professionnels
de santé sur l’accès aux soins et l’accueil des migrants.
Public(s) concerné(s) :
Accès aux soins des personnes en situation de précarité.
Prestation(s) :
Consultations médicales et psychologiques. Réseau ressource et appui
aux structures de soins pour l’accueil d’un public migrant.
Permanences et prises de rendez-vous :
Permanence d’accueil physique :
– le lundi après midi
– du mardi au vendredi : de 9 h 00 à 13 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00
Permanence d’accueil téléphonique au 02 99 32 74 36 :
– du lundi au vendredi : de 8 h 00 à 13 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00
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Réseau Louis Guilloux,
Pôle d’interprétariat
Adresse :
12 ter, avenue de Pologne
35200 Rennes
Mail : interpretariat@rlg35.org
Tél. : 02 99 32 47 36
Site : www.rlg35.org
Mission(s) :
Interprétariat médico-social professionnel.
Public(s) concerné(s) :
Professionnels de la santé et du social en contact avec le public non-francophone.
Prestation(s) :
Interprétariat professionnel sur place et par téléphone
uniquement sur la région Bretagne.
Permanences et prises de rendez-vous :
Permanence d’accueil téléphonique au 02 99 32 91 57 :
– du lundi au jeudi : de 9 h 00 à 13 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00
– le vendredi : de 9 h 00 à 13 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 00
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Centre d’examen de santé
de la sécurité sociale
Adresse :
3, place du Colombier
35000 Rennes
Mail : ces.cpam-rennes@assurance-maladie.fr
Tél. : 02 23 44 00 44
Site : www.ameli.fr
Mission(s) :
Bilan de prévention en santé.
Public(s) concerné(s) :
Les assurés affiliés au régime général de l’assurance maladie.
Prestation(s) :
Bilan de prévention.
Permanences et prises de rendez-vous :
Permanence d’accueil physique, 3 place du Colombier, Rennes :
– du lundi au vendredi : de 8 h 15 à 16 h 45
Permanence d’accueil physique, 10, avenue Jean-Jaurès, Saint-Malo :
– le jeudi : de 8 h 45 à 16 h 45
Permanence d’accueil physique, 2, rue du Docteur-Lagrée, Redon :
– le mardi : de 8 h 45 à 16 h 45
Permanence d’accueil téléphonique au 02 23 44 00 44
– du lundi au vendredi : 8 h 15 à 16 h 45

17

GUIDE DES STRUCTURES ACCUEILLANT LE PUBLIC ÉTRANGER

18

Les associations
intervenant auprès
du public étranger

19

GUIDE DES STRUCTURES ACCUEILLANT LE PUBLIC ÉTRANGER

Coallia
Adresse :
Centre Guy-Houist
22, rue Bahon-Rault – CS76905 – 35069 Rennes Cedex
Tél. : 02 99 84 21 84
Site : www.coallia.org
Mission(s) :
Aider les plus fragiles à trouver leur place dans la société. Par le logement
social, l’hébergement, l’accompagnement social ou l’accueil en structures
spécialisées, nous placerons toujours le public au cœur de nos prestations.
Public(s) concerné(s) :
Demandeurs d’asile, bénéficiaires d’une protection
internationale, mineurs non accompagnés.
Prestation(s) :
Service Premier Accueil (SPA) et domiciliation : accueil sur le territoire
pour les demandeurs d’asile primo arrivants, accompagnement juridique
pour les demandeurs d’asile non hébergés et accompagnement à l’insertion
pour les personnes bénéficiaires d’une protection internationale non hébergées.
Tél. : 02 99 84 21 84
Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile (CADA) :
propose un hébergement et un accompagnement social
et administratif pour les personnes qui demandent l’asile.
Tél. : 02 99 84 21 84
Centre Provisoire d’Hébergement (CPH) : propose un hébergement
et un accompagnement à l’insertion des personnes bénéficiaires
d’une protection internationale durant 9 mois et renouvelable 3 mois.
Tél. : 02 99 84 21 84
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Foyer de Travailleurs Migrants (FTM) : logement de personnes isolées
avec un titre de séjour et une autorisation de travail.
Tél. : 02 99 84 21 84
Les dispositifs Mineurs Non Accompagnés (MNA) :
Tél. : 02 99 84 21 84
◼ Accueil MNA (caserne Guillaudot) : accompagnement et hébergement
de jeunes MNA orientés par la mission MNA.
◼ SAMNA : accompagnement juridique et administratif
(sans hébergement) des MNA.
◼ SAHJ : service d’accompagnement et d’hébergement
de jeunes MNA autonomes.
Résidence Sociale : logement des publics ayant des ressources (RSA, salaires…).
Tél. : 02 99 84 21 84
Permanences et prises de rendez-vous :
Permanence d’accueil physique, 22, rue Bahon-Rault, Rennes :
– du lundi au vendredi : de 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 00
Permanence d’accueil téléphonique au 02 99 84 21 84 :
– du lundi au vendredi : de 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 00
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Adoma
Adresse :
4, allée des saules
35650 Le Rheu
Tél. : 02 22 51 20 50
Site : www.adoma.cdc-habitat.fr
Mission(s) :
Accompagnement suite à l’examen des situations administratives des
étrangers par la Direction des Étrangers (Préfecture d’Ille-et-Vilaine).
Public(s) concerné(s) :
Demandeurs d’asile orientés par l’OFII vers les hébergements Adoma.
Prestation(s) :
Hébergements et accompagnements des demandeurs d’asile et réfugiés.
Permanences et prises de rendez-vous :
Permanence d’accueil physique et téléphonique au 02 22 51 20 50 :
– du lundi au vendredi : de 9 h 00 à 13 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00
(17 h 00 le vendredi)
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Saint Benoît Labre
Adresse :
5, rue du Bois-Rondel
35700 Rennes
Mail : secretariat@saint-benoit-labre.fr
Tél. : 02 99 84 28 00
Site : www.saint-benoit-labre.fr
Mission(s) :
Accueil, hébergement, orientation, accompagnement
des personnes en situation de grande précarité.
Public(s) concerné(s) :
Les personnes sans domicile fixe, les demandeurs d’asile,
les personnes bénéficiant d’une protection subsidiaire, les réfugiés.
Prestation(s) :
L’association est organisée en trois pôles d’accueil :
◼ Le pôle insertion avec la maison relais Daniel Ravier, un Centre d’Hébergement
et de Réinsertion Sociale (CHRS) et un Centre Provisoire d’Hébergement (CPH).
◼ Le pôle urgence avec un Centre d’Hébergement d’Urgence
et un Accueil De Nuit (ADN).
◼ Le pôle accueil des étrangers avec un Centre d’Accueil
des Demandeurs d’Asile (CADA).
Il n’y a pas d’accueil physique du public. Les personnes sont orientées
par le SIAO (Service d’information d’accueil et d’orientation) pour les places
en urgence, par l’OFII pour les places en CADA et en CPH, par une commission
technique d’orientation pour l’insertion en CHRS ou Maison Relais.
Il n’y a pas de permanence téléphonique.
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Sauvegarde de l’enfant à l’adulte
en Ille-et-Vilaine (SEA 35)
Skoazell, pôle précarité insertion
Adresse :
Skoazell
Rue de la Barbotière
35000 Rennes

Pôle Précarité Insertion
Rue de la Barbotière
35000 Rennes

SEA 35
Parc d’Affaires La Bretèche
35760 Saint-Grégoire

Mail : Pole précarité insertion : pole.precarite-insertion@sea35.org
Skoazell : skoazell@sea35.org
Tél. : 02 99 27 50 60
Site : www.sea35.org
Mission(s) :
Le dispositif Skoazell a pour mission d’accueillir, d’informer, d’orienter et
d’instruire les demandes d’aides financières et caritatives en faveur des personnes
étrangères, sans logement, qui n’ouvrent pas de droit sur le territoire français.
Public(s) concerné(s) :
Personnes de nationalité étrangère ne disposant pas de titre
de séjour ou de reconnaissance de la protection internationale.
◼ Ménages isolés (ménage sans enfant mineur à charge) :
Skoazell reçoit uniquement les personnes qui ont une domiciliation
administrative sur Rennes (Croix-Rouge française, SEA 35, COALLIA).
L’hébergement de la personne et sa durée ne sont pas pris en compte.
◼ Familles (ménage ayant à sa charge au moins un enfant mineur) :
Skoazell intervient auprès des familles se trouvant en situation d’hébergement
précaire (chez un particulier depuis moins de deux mois, logées par le 115 ou la
mairie de Rennes, vivant en squat, en camping sauvage, dans un véhicule…).
Prestation(s) :
◼ Accueil et orientation vers les partenaires en fonction des besoins.
◼ Instruction des demandes d’aides caritatives et financières (transmises aux
Cdas pour les familles, au CCAS de la ville de Rennes pour les personnes seules).
Permanences et prises de rendez-vous :
Permanence d’accueil physique, rue de la Barbotière, Rennes :
– du lundi au vendredi (sauf le mardi) : de 9 h 30 à 12 h 00
Entretiens sur rendez-vous, rue de la Barbotière, Rennes :
– du lundi au vendredi : de 14 h 00 à 16 h 30 (sauf le mardi)
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CIMADE, Groupe local de Rennes
Adresse :
12, rue du Nivernais
35000 Rennes
Mail : rennes@lacimade.org
Site : www.lacimade.org
Mission(s) :
◼ Permanences d’accueil des étrangers pour accès au droit, aide dans les
démarches en vue de l’obtention d’un titre de séjour, ou durant la procédure
d’asile, aide dans les démarches auprès de l’OFPRA ou de la CNDA, possibilité
d’être assisté par un observateur CIMADE lors de l’entretien OFPRA.
◼ Permanences en prison pour les étrangers incarcérés,
en vue de l’accès à tous leurs droits.
◼ Bénévoles intervenant au centre de rétention pour aide humanitaire
en complément de l’intervention des salariés CIMADE.
Public(s) concerné(s) :
Toutes les personnes étrangères qui éprouvent des difficultés
dans l’accès aux droits au titre de séjour ou à une demande d’asile.
Prestation(s) :
Permanences d’accueil, réponses aux mails adressés
sur la boîte du groupe local, réponses dans la semaine.
Permanences et prises de rendez-vous :
Permanence d’accueil physique, 12, rue du Nivernais, Rennes :
– le jeudi : de 17 h 30 à 19 h 30
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UAIR
Adresse :
62, rue de Dinan
35000 Rennes
Mail : uair35@uair.org
Tél. : 02 99 33 01 03
Site : uniondesassociationsinterculturellesderennes.e-monsite.com
Mission(s) :
◼ Accueil des personnes d’origine étrangère et leurs familles.
◼ Leur accompagnement dans l’accès aux droits,
l’insertion et la formation professionnelle.
◼ Accompagnement des associations interculturelles dans leurs projets.
◼ Lutte contre les violences faites aux femmes.
◼ Apprentissage du français.
◼ Lutte contre les discriminations.
Public(s) concerné(s) :
Personnes d’origine étrangère et leurs familles.
Prestation(s) :
Aide dans les démarches (titre de séjour, regroupement familial…).
Permanences et prises de rendez-vous :
Permanences d’accueil physique au Centre départemental d’action
sociale des Champs Manceaux (15, rue Louis-et-René-Moine, Rennes) :
– le jeudi après-midi
Permanences d’accueil physique, 62, rue de Dinan à Rennes :
– le lundi, mardi, jeudi et vendredi
Permanence d’accueil téléphonique au 02 99 33 01 03 :
– du lundi au vendredi, de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00
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Croix rouge française,
unité locale de Rennes
Adresse :
4, rue de la Sauvaie
35000 Rennes
Mail : ul.rennes@croix-rouge.fr
Tél. : 02 99 67 75 70
Site : www.croix-rouge.fr/Annuaire/UNITE-LOCALE-DE-RENNES6
Mission(s) :
Domiciliation administrative
Public(s) concerné(s) :
Migrants sans titre de séjour
Prestation(s) :
Aide alimentaire avec participation selon ressources et sur orientation
d’un travailleur social :
– mardi et jeudi : de 9 h 30 à 11 h 15 et de 14 h 30 à 16 h 15
– vendredi : de 9 h 30 à 11 h 15
Vestiboutique :
– mardi, mercredi, jeudi : de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 00
– vendredi : de 9 h 30 à 12 h 15
Accueil santé social :
– mardi et jeudi matin : de 9 h 30 à 11 h 30
– jeudi : consultations spécialisées (échographies)
Permanences et prises de rendez-vous :
Permanence d’accueil physique, 4, rue de la Sauvaie, Rennes :
– mardi et jeudi : de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h 30 à 16 h 00
– mercredi et vendredi : de 9 h 30 à 11 h 30
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Secours catholique, Caritas France
Adresse :
10, rue Louis-Guilloux
CS61139 – 35011 Rennes Cedex
Mail : illeetvilaine@secours-catholique.org
Tél. : 02 99 54 11 01
Site : illeetvilaine.secours-catholique.org
Mission(s) :
Accueil, orientation, information, accompagnement
Public(s) concerné(s) :
Personnes migrantes
Prestation(s) :
Accueil petit-déjeuner, douche, machine à laver, bagagerie :
– du lundi au vendredi de 9 h 00 à 11 h 00
Cours de français :
– inscription le lundi ou le jeudi à 9 h 30
Personnes migrantes primo-arrivantes :
– accueil et accompagnement le mercredi à 14 h 00
Autres personnes migrantes :
– accueil et accompagnement le mercredi de 9 h 30 à 11 h 00
Permanences et prises de rendez-vous :
Permanence d’accueil physique, 10, rue Louis-Guilloux, Rennes :
– mercredi : à 14 h 00 (primo-arrivants)
– mercredi : de 9 h 30 à 11 h 00 (accompagnement)
Permanence d’accueil téléphonique au 02 99 54 82 75 :
– le mercredi : de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00
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Secours populaire français (SPF)
Adresse :
14, rue des Veyettes
35000 Rennes
Mail : contact@spf35.org
Tél. : 02 99 53 31 41
Site : www.secourspopulaire.fr/35
Mission(s) :
Accueil, écoute, orientation.
Aides d’urgence et à l’insertion.
Public(s) concerné(s) :
Toutes les personnes en détresse.
Prestation(s) :
Aides alimentaires, vestimentaire, matérielle, financière, accompagnement
scolaire, cours de français, accès aux démarches, accès aux vacances,
orientations, projets de solidarité dans le monde.
Permanences et prises de rendez-vous :
Permanence d’accueil physique, 14, rue des Veyettes, Rennes
(contact@spf35.org) :
– du lundi au vendredi : de 9 h 00 à 11 h 30 et de 14 h 00 à 16 h 00
Permanence d’accueil physique, 11, avenue du Pèlerin, Redon
(spfredon@orange.fr) :
– mardi et vendredi : de 10 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30
Permanence d’accueil physique, Pôle Surcouf – 19, rue de la
Chaussée, Saint-Malo (spfsaintmalo@orange.fr) :
– le mercredi : de 14 h 00 à 16 h 00
– le vendredi : de 15 h 00 à 17 h 00
Permanence d’accueil physique, 63, rue de la forêt, Fougères
(fougeres@spf35.org) :
– le lundi : de 14 h 00 à 16 h 00
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Les restaurants du cœur
Relais du cœur d’Ille-et-Vilaine
Adresse :
15 bis, rue de la Roberdière
35000 Rennes
Mail : ad35.siege@restosducoeur.org
Tél. : 02 99 23 70 30
Site : ad35.restosducoeur.org
Mission(s) :
◼ Venir en aide aux personnes démunies (principe de gratuité).
◼ L’aide alimentaire, l’activité la plus connue des Restos, permet aux personnes
accueillies de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille.
◼ Les Restos du Cœur proposent aussi de nombreuses autres activités
pour les personnes accueillies dans un projet global d’accompagnement.
Public(s) concerné(s) :
Tout public en difficulté
Prestation(s) :
◼ Départs en vacances, espaces livres, cafétéria, sorties culturelles, cinéma,
accompagnement scolaire, ateliers de français et cours d’informatique.
◼ Soutien à la recherche d’emploi, accès aux droits et à la justice,
santé, microcrédit et conseil budgétaire.
◼ Bébés du cœur, vestiaires, coiffure et esthétique.
◼ Gens de la rue « Restobus ».
◼ Chantier d’insertion « Jardin du cœur ».
Permanences et prises de rendez-vous :
Permanence d’accueil physique, 118, rue de l’Alma, à Rennes :
– lundi, mardi et jeudi, de 8 h 30 à 13 h 00
Permanence d’accueil physique, 25, rue de la Donelière, à Rennes :
– mardi, jeudi et vendredi, de 13 h 30 à 16 h 30
Permanence d’accueil téléphonique au 02 99 23 70 30 :
– du lundi au jeudi : de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00-16 h 00
– le vendredi : de 8 h 30 à 12 h 30
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We ker – Réseau des Missions Locales
Adresse :
7, rue de la Parcheminerie
35000 Rennes
Mail : contact@we-ker.org
Tél. : 02 99 78 00 78
Site : www.mlrennes.org
Mission(s) :
Accueil, Information, Orientation et Accompagnement (AIOA) global des jeunes
de 16 à 25 ans révolus. Dans ce cadre, une équipe de professionnels a été dédiée
à l’accompagnement renforcé des bénéficiaires de la protection internationale
(étrangers bénéficiant du statut de réfugiés ou de la protection subsidiaire).
Public(s) concerné(s) :
Bénéficiaires de la Protection Internationale : Réfugiés et bénéficiaires
de la protection subsidiaire avec une priorité en faveur des jeunes isolés
de moins de 25 ans (non bénéficiaires du RSA), non francophones.
Prestation(s) :
Accompagnement renforcé afin de favoriser l’accès aux droits
communs selon deux axes concomitants : accompagnement santé,
social, vie citoyenne et conseil en insertion professionnelle.
Ce suivi s’inscrit dans le cadre du Parcours Contractualisé d’Accompagnement
vers l’Emploi (PACEA) en déclinant les phases adaptées au parcours du jeune
telles que le Parcours d’Intégration par l’Acquisition de la Langue (PIAL) et/ou
la Garantie Jeunes et se fait en partenariat avec les différents acteurs
de l’accompagnement des Bénéficiaires de la protection internationale :
COALLIA, CPH Saint Benoît Labre, Réseau Louis Guilloux, CLPS, OFII, etc.
Permanences et prises de rendez-vous :
Permanence d’accueil physique, 7, rue de la parcheminerie, Rennes
(mlosfeld@we-ker.org ou xsegalen@we-ker.org) :
– le lundi : de 9 h 30 à 12 h 30
– du mardi au vendredi : de 8 h 45 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30
31

GUIDE DES STRUCTURES ACCUEILLANT LE PUBLIC ÉTRANGER

Notes :

32

Notes :

33

GUIDE DES STRUCTURES ACCUEILLANT LE PUBLIC ÉTRANGER

Notes :

34

Décembre 2020 – G-PSH-1220-001 – COM-INS19 – Studio graphique du Département d’Ille-et-Vilaine – Crédit Photo : ©Niko Cingaryuk – stock.adobe.com

LE DÉPARTEMENT AGIT
• Il accompagne les
personnes âgées, les
personnes en situation
de handicap, les personnes
en insertion, les familles
lorsqu’elles rencontrent
des difficultés à une
période de leur vie.
• Il construit les routes,
les collèges. Il aide
les communes et
les groupements de
communes : l’ensemble
de l’Ille-et-Vilaine
est concerné.
• Il soutient la
culture, le sport,
l’environnement,
l’agriculture et
le tourisme.

Département d’Ille-et-Vilaine
Direction de la lutte contre les exclusions
Service off re d’insertion
1, avenue de la préfecture
CS24218 • 35042 Rennes CEDEX

Info social en ligne

www.ille-et-vilaine.fr

