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Dans le cadre de sa politique d’aide à l’autonomie 
des jeunes, le Département soutient l’action des 
associations gestionnaires de résidences habitat 
jeunes (ex-foyers de jeunes travailleurs).
Face au besoin croissant de logements en 
Ille-et-Vilaine, notamment dans la métropole 
rennaise, l’État a lancé en 2021 un appel à projets 
pour la création de 400 places supplémentaires 
en résidences habitat jeunes. L'ouverture de 355 
places est d’ores et déjà programmée d'ici 2024. 
Cette évolution sera soutenue financièrement 
par le Département. Une convention cadre pour 
la période 2022-2026 sera signée. Les subventions 
attribuées dans le cadre de cette convention 
tiendront compte de l’évolution de l’offre.
Un forfait logement est instauré comprenant
une partie hébergement d’un montant de 430 € par 
place et une partie accompagnement social d’un 
montant de 6 000 € pour chaque équivalent temps 
plein en charge d’une mission socio-éducative. 
Sur cette fonction accompagnement social,
un plafond sera appliqué à raison d’un intervenant 
socio-éducatif qualifié pour 20 places. Pour 
l’année 2022, le total des subventions est estimé 
à 922 000 €.

d  3 000 jeunes accueillis chaque année
De leur côté, les associations gestionnaires 
s’engagent à mettre en place un projet
socio-éducatif visant à faciliter la prise 
d’autonomie et la socialisation des jeunes via 
une animation collective et un accompagnement 
individuel global. Ce projet doit aussi avoir pour 
objectif de favoriser l’implication des jeunes en

les associant à la vie des structures et d’encourager 
le vivre ensemble. Dans le cadre du partenariat, 
l’association devra veiller à l’accueil, au sein 
de sa structure, des jeunes en grande rupture 
sociale et en grande précarité économique jeunes 
sortant de l’aide sociale à l’enfance, familles 
monoparentales, jeunes en situation de handicap, 
jeunes réfugiés… Elle recherchera toute solution 
d’hébergement adapté pour les jeunes identifiés 
comme vulnérables par les acteurs sociaux et 
répondant aux critères d’admission. Enfin,
elle s’engagera à collaborer avec les acteurs et les 
professionnels du secteur social, notamment de 
la protection de l’enfance qui prennent en charge 
des jeunes dont il convient d’accompagner la prise 
d'autonomie et l’insertion socio-professionnelle.
L’offre bretillienne en résidences habitat jeunes 
représente aujourd’hui 1 430 places pour 3 000 
jeunes accueillis en moyenne chaque année. 
Sur le territoire bretillien, 6 associations sont 
présentes : Amitiés sociales, Ty Al Le vène, MAPAR, 
Posabitat, Saint-Joseph de Préville et Tremplin. 
Un nouvel opérateur, les Compagnons du Devoir, 
proposera également une offre à l'horizon 2024.

Le Département soutient 
les associations gestionnaires 
de résidences habitat jeunes

Direction éducation jeunesse sport, 
02 99 02 36 16

Gaëlle Mestries,
vice-présidente déléguée à la jeunesse 
et à la vie associative
elus@ille-et-vilaine.fr

Question à
Cécile Bouton,
vice-présidente déléguée à la citoyenneté, 
à la démocratie participative, à la relation 
aux usagers du service public départemental

La mise en œuvre d’un budget participatif 
a été annoncée lors de la session de 
l’assemblée départementale du 7 avril. 
Quels en seront les contours ?

Nous avons à cœur de renforcer l’implication 
citoyenne des Bretilliennes et des Bretilliens. 
C’est pourquoi nous avons décidé de lancer un 
budget participatif de 2 millions d’euros dès la fin 
d’année. Ce dispositif sera renouvelé tous les deux 
ans, en alternance avec le dialogue citoyen qui 
permet à un groupe d’habitantes et d’habitants 
de mener une réflexion sur un sujet d’intérêt 
départemental. Le budget participatif portera 
sur l'ensemble des compétences du Département 
y compris les compétences partagées culture, sport, 
tourisme, éducation populaire, égalité femmes 
hommes. Les citoyens pourront déposer une idée 
mais également les associations. Pour passer de 
l’idée au projet réalisable, des ateliers auront lieu 
dans les territoires afin d’aider les citoyennes et 
citoyens qui le souhaitent à formaliser leur idée.
Le budget participatif sera réparti entre les 
6 territoires d’agences départementales 
(Rennes, Redon-Vallons, Saint-Malo, Fougères, 
Brocéliande et Vitré), soit 333 000 € par territoire. 
Des conventions pourront être passées avec 
des associations (subvention) pour sécuriser 
le financement ou avec des communes ou 
intercommunalités (co-financement). 
Un comité de suivi incluant des Bretilliens et 
Bretilliennes volontaires sera mis en place, 
notamment pour participer à l'évaluation 
du budget participatif. Le dépôt des idées 
interviendra à partir de décembre 2022. L’analyse 
des différents projets sera menée début 2023. 
Le vote citoyen interviendra au printemps 
prochain et sera ouvert pendant environ un 
mois pour permettre aux porteurs de projet 
de faire campagne. Les projets lauréats seront 
annoncés début juillet 2023. Leur mise en œuvre 
débutera dans l’année qui suivra le vote.

Une étude de sectorisation de l’ensemble des collèges rennais et 
de la proche périphérie est en cours. Elle permettra, d’ici le second 
semestre 2022, de prendre en compte les spécifi cités des collèges. 
Des hypothèses de travail seront posées en lien avec l’ensemble
des acteurs concernés élus locaux, représentants de la communauté 
éducative, services de l’Éducation nationale, en vue de propositions qui 
seront examinées au 2e semestre 2023. Une réfl exion sera également 
conduite sur les secteurs de Saint-Malo et de Fougères suite à l’analyse 
des effectifs. Dans ce cadre, le Département réaffi rme sa volonté de 
tout mettre en œuvre pour améliorer la mixité sociale et concourir 
à l’inclusion scolaire, notamment des élèves les plus vulnérables.

ON Y
RÉFLÉCHIT

Direction éducation jeunesse sport, 
02 99 02 42 35
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Élaboration concertée  
d’une charte de la participation citoyenne
Le Département a décidé d’élaborer une charte 
de la participation citoyenne pour les élus, 
les services et les habitants. Ce cadre de référence 
devra définir les engagements du Département 
au titre de la démocratie participative afin 
de conforter son ambition en la matière.  
Les Bretilliennes et Bretilliens seront associés 
à son élaboration.
Les objectifs issus du groupe de travail sur 
la charte sont les suivants :
– Faire connaître les différents dispositifs 
départementaux auxquels les citoyens et 
citoyennes peuvent participer ;
– Permettre aux Bretilliennes et Bretilliens 
d'avoir une compréhension globale des 
compétences du Département ;
– Donner envie à tous les publics de participer 

en présentant un cadre suffisamment libre et 
souple ;
– Créer les conditions pour permettre à chaque 
participant d’aller vers l'intérêt général, d’être 
à l’aise et de trouver sa place ;
– S’engager sur un principe qui soit enrichissant 
pour chaque partie ; les citoyennes et citoyens 
peuvent gagner sur le plan personnel - montée 
en compétences sur un sujet, rencontre de 
nouvelles personnes, expérience valorisable 
sur le plan professionnel…

Démocratie participative :
modification du droit d’interpellation
Le droit d’interpellation est un dispositif ouvert 
aux Bretilliens et Bretilliennes de plus de 16 
ans. Il permet de solliciter le Département 
pour proposer un débat autour d’une réflexion 
susceptible de concerner plusieurs autres 
personnes. Afin de faciliter la mise en œuvre 
du droit d’interpellation, il a été décidé de 
réduire le nombre de soutiens nécessaires 
qui passe de 2 000 à 1 000 signatures. Le 
Département a également retiré une autre 
condition : l’exigence d’obtenir des signatures de 
Bretilliens ou Bretilliennes habitant trois cantons 
différents. Le dispositif droit d’interpellation 
sera intégré à la plateforme participative du 

Département jeparticipe.ille-et-vilaine.fr. Cet outil 
accueillera notamment le budget participatif. 
Cette plateforme a vocation à devenir l’unique 
porte d’entrée des dispositifs de participation 
citoyenne départementaux.

Direction de la citoyenneté,  
02 99 02 39 59

 d  Mardi 3 mai
–  Rencontre avec Philippe Brugnot, 

sous-préfet de Saint-Malo
 d Mercredi 4 mai

–  Inauguration du viaduc de Guipry-Messac
– Signature de la convention de partenariat avec 
l’agence de l’eau Loire-Bretagne

– Signature de la convention périscolaire 
entre le Sdis 35 et la commune 
de Saint-Jean-sur-Vilaine
 d Vendredi 6 mai

–  Inauguration de la médiathèque 
d’Argentré-du-Plessis

–  Rencontre avec les sapeurs-pompiers  
d’Ille-et-Vilaine médaillés aux championnats 
de France de cross à Mordelles
 d Samedi 7 mai

–  Inauguration du CIS de Plélan-le-Grand
 d Dimanche 8 mai

–  Cérémonies du 8 mai 1945 à Rennes
–  Finale de l’Open de Tennis féminin  

de Saint-Malo
 d Lundi 9 mai

–  Bureau du Sdis 35
–  Inauguration de la demi-pension du Collège 

Camille Guérin de Saint-Méen-le-Grand
 d Mardi 10 mai

–  Anniversaire de l’entreprise Aquatiris 
à Bréal-sous-Montfort

–  Signature de la convention périscolaire entre  
le Sdis 35 et la commune de Vern-sur-Seiche
 d Jeudi 12 mai

–  Plénière avec les îles anglo-normandes de 
Jersey et Guernesey au Conseil départemental
 d Vendredi 13 mai

–  Inauguration des nouveaux locaux de 
l’Ehpad Saint-Joseph de Plélan-le-Grand

–  Participation au Congrès de l’UNIOPSS 
au Couvent des Jacobins
 d Samedi 14 mai

–  Inauguration de la crèche 
Trampoline à Québriac

–  Assemblée générale de la Fédération 
départementale de la pêche à Cardroc
 d Dimanche 15 mai

–  Inauguration des travaux de l’église de Tremblay
 d Jeudi 19 mai

–  Déjeuner de travail avec 
Emmanuel Berthier, préfet
 d Vendredi 20 mai

–  40 ans du Centre de réadaptation du 
Patis Fraux à Vern-sur-Seiche
 d Samedi 21 mai

–  Inauguration d’un programme 
de logements à Breteil
 d Lundi 23 mai

–  Inauguration des travaux du collège 
Paul Féval de Dol-de-Bretagne
 d Mardi 24 mai

–  Déjeuner des partenaires et lauréats des oscars 
d’Ille-et-Vilaine à l’hôtel du Département
 d Mercredi 25 mai

–  Inauguration du giratoire de Maen Roch
–  Signature de la convention périscolaire 

entre le Sdis 35 et la commune de Janzé

Cécile Bouton,
vice-présidente déléguée à la citoyenneté, 
à la démocratie participative, à la relation 
aux usagers du service public départemental
elus@ille-et-vilaine.fr

Cécile Bouton,
vice-présidente déléguée à la citoyenneté, à la démocratie 
participative, à la relation aux usagers du service public 
départemental
elus@ille-et-vilaine.fr

Lors d'une visite à la ferme du Bas Cramoux 
à Mordelles, le 29 mars dernier, le président 
du conseil départemental Jean-Luc Chenut a 
signé la nouvelle convention de partenariat 
avec le collectif InPACT 35. À travers cette 
convention de partenariat 2022-2024,  
le Département poursuit son engagement 
f inancier auprès des sept structures 
composant le collectif InPACT 35 -Agrobio35, 
Terre de Liens-Liamm An Douar, Accueil 
Paysan 35, ADAGE 35, Civam 35 Installation-
Transmission, Culture Bio et SEGRAFO-, 
à hauteur de 255 830 € par an pour une 
agriculture durable, ancrée dans le territoire 
et viable économiquement. Depuis 2004, 
ce partenariat a pour objectif d’encourager 

les actions entreprises par le collectif et 
qui s’inscrivent dans les objectifs généraux 
de la politique agricole départementale. 
Ces actions concernent l’installation des 
jeunes agriculteurs sur des structures à taille 
humaine ; l’autonomie des exploitations 
notamment par la diversification des activités 
et la réduction des consommations d’intrants ; 
le développement des circuits courts de 
commercialisation, de l’agriculture durableet 
la protection de l’espace rural pour améliorer 
l’attractivité des territoires. La convention 
intègre désormais un soutien de 15 000 € 
à Accueil Paysan 35 au titre de la politique 
égalité des chances pour la structuration de 
l’offre d’accueil social à la ferme.

Le partenariat avec le collectif 
InPACT 35 renouvelé

AGENDA
DU PRÉSIDENT
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En Ille-et-Vilaine, le nombre de places en établis-
sements d’accueil du jeune enfant augmente. 
Mais il ne compense pas la baisse du nombre de
places chez les assistantes maternelles. Il est 
nécessaire d’anticiper les départs à la retraite 
des assistantes maternelles d’ici 2030. Préconisée 
par le groupe Union du centre et de la droite 
de l'assemblée départementale, une mission 
d'information et d'évaluation sur l'accueil de la 
petite enfance a été mise en place, en septembre 
2021, par le Département pour une durée de six 
mois. Cette mission se compose d’élu·es du 
Département. Elle a présenté son rapport et ses 
préconisations à l’assemblée départementale 
lors de la session du 7 avril dernier. Les travaux de 
la mission se sont appuyés, notamment, sur des
témoignages d’assistantes maternelles et de 
parents. Les échanges ont porté en priorité sur 
la situation des assistantes maternelles et sur 
l’essor des maisons d’assistantes maternelles. 
La MAM propose un accueil régulier de jeunes 
enfants âgés de 2 mois et demi à 3 ans et
regroupe en un même lieu des assistantes 
maternelles agréées, professionnelles de la 
petite enfance. Les préconisations du rapport 
abordent cinq objectifs diff érents :
– favoriser l’engagement dans le métier d’assis-
tante maternelle ;

– professionnaliser les métiers pour une recon-
naissance en tant que professionnelle de la 
petite enfance ;
– promouvoir et valoriser le métier d’assistante 
maternelle ;
– améliorer le service rendu aux familles ;
– soutenir le développement des maisons 
d’assistantes maternelles.
Le schéma départemental des services aux 
familles (SDF) est en cours de renouvellement. 
Grâce au travail partenarial entre les acteurs 
locaux de l’accueil de la petite enfance (CAF, 
communes, intercommunalités…), ce nouveau 
schéma sera un outil sur lequel le Département 
s’appuiera pour réfléchir, notamment, à la 
mise en œuvre des préconisations faites par 
la mission.

Mission d'information et 
d'évaluation sur l'accueil 
de la petite enfance : 
restitution et préconisations

d Lundi 30 mai
–  Commission permanente
d Mercredi 1er juin
–  Assemblée générale de l’Agence 

départementale du tourisme
– Inauguration de l'agence Néotoa à Vitré
– Réception d'un véhicule blindé au CIS de Vitré
d Jeudi 2 juin
–  Bureau du Sdis 35
d Samedi 4 juin
–  Anniversaire du club Saint-Grégoire/

Rennes Métropole handball
–  Inauguration des salles de danse 

à Bain-de-Bretagne
d Mardi 7 juin
–  Assemblée générale de Terre & Toit
d Mercredi 8 juin
–  Inauguration de l’Ehpad Notre 

Dame à Domalain
–  Assemblée générale de Tézéa à Pipriac
d Jeudi 9 juin
–  Assemblée générale Saint Benoit Labre
d Samedi 11 juin
–  Pose de la 1re pierre de la salle 

polyvalente à Feins
d Mardi 14 juin
–  Inauguration des nouveaux locaux 

du CDG 35, de Terre & Toit et de l’ADT 
au sein du village des collectivités 
à Thorigné-Fouillard

d Mercredi 15 juin
–  Congrès de la Fédération des acteurs de 

la solidarité au Couvent des Jacobins
d Vendredi 17 juin
–  Inauguration du toit photovoltaïque 

du collège de Liffré
d Samedi 18 juin
–  Inauguration des travaux de 

voirie à Piré-sur-Seiche
d Jeudi 20 juin
–  Commission permanente du 

Conseil départemental
d Jeudi 23 et vendredi 24 juin
–  Session du Conseil départemental
d Vendredi 24 juin
–  Anniversaire des 50 ans du collège 

Mahatma Gandhi à Fougères
d Samedi 25 juin
–  Journée nationale des sapeurs-pompiers

à Le Châtellier
d Lundi 27 juin
–  Déjeuner de travail avec Emmanuel 

Berthier, préfet d’Ille-et-Vilaine
d Mardi 28 juin
–  Etats généraux de la protection de l’enfance
d Mercredi 29 juin
–  Assemblée générale ordinaire de l’ADF

et bureau de l’ADF
d Jeudi 30 juin
–  Conseil d’administration du Sdis
d Vendredi 1er juillet
–  Passation de commandement 

au CIS de Melesse
d Samedi 2 juillet
–  Cérémonies du 11e RAMA 

à Saint-Aubin-du-Cormier
–  Inauguration du Bistrot Lab’ à Coësmes

Anne Françoise Courteille,
1re vice-présidente déléguée à la protection 
de l’enfance et à la prévention
elus@ille-et-vilaine.fr

Direction enfance famille et prévention, 
02 99 02 42 24

Le Département met en œuvre un fonds de solidarité départemental
afi n de soutenir les initiatives locales menées par des acteurs bretilliens 
mobilisés en faveur du peuple ukrainien et des réfugiés (associations
et collectivités). 
Informations sur ille-et-vilaine.fr/fonds-urgence-ukraine

À
NOTER

Terre & toit au service 
des communes et des entreprises
La Sadiv a changé de nom et s’appelle 
désormais Terre & Toit. Cette société 
d’économie mixte a été créée à l’initiative 
des élus du Département en 2003 dans 
un esprit d’intérêt général et de solidarité 
territoriale. Sa mission principale est d’aider 
les communes d’Ille-et-Vilaine à mettre en 
œuvre des opérations d’aménagement sur 
leur territoire, notamment pour proposer 
des terrains à bâtir. Dix-neuf professionnels 
œuvrent au sein de Terre & Toit pour traiter 
les questions foncières, techniques et 
administratives relatives aux opérations 

d’aménagement et de construction. Leur 
travail vient compléter les autres dispositifs 
et services proposés par le Département aux 
communes et collectivités pour développer 
et aménager leur territoire : contrats 
départementaux de territoire, Fonds de 
solidarité territoriale (FST), aides financières 
sectorielles (habitat, équipement sportif, 
plan vélo) …

Terreettoit.bzh.



Le Département aux côtés
des familles pour améliorer
l’accueil de la petite enfance
Une mission d'information et d'évaluation sur l'accueil 
de la petite enfance en Ille-et-Vilaine a été lancée en 
octobre 2021. Après 6 mois de travaux appuyés sur des 
témoignages d'assistant.es maternel·les et de parents, 
Anne-Françoise Courteille, vice-présidente à la protection 
de l’enfance et présidente du groupe de travail, a 
présenté en session les constats et préconisations issus 
de ces travaux aux côtés d’Elisabeth Brun, conseillère 
départementale, membre du groupe UCD. Ces 
préconisations rejoignent l’engagement du groupe de 
Gauche, Socialiste et Citoyen concernant l’accueil de la 
petite enfance et l’aide aux familles. Soit :

Le groupe UCD
engagé pour les familles
et les professionnels
de la petite enfance
La mission d’information et d’évaluation sur l’accueil 
de la petite enfance initiée par le groupe de l’Union 
du Centre et de la Droite a présenté la synthèse des 
travaux puis des préconisations pour répondre aux 
enjeux démographiques et territoriaux. Les 22 élus 
UCD tiennent à saluer l’engagement des agents du 
Département, des professionnels de la petite enfance 
et des parents pour la qualité des échanges ayant 
pour objectifs : le bien-être de l’enfant, la valorisation 

– l’engagement aux côtés de la CAF, des communes et 
intercommunalités pour soutenir la qualité de l’accueil de 
la petite enfance et le nombre de places disponibles ;

– la valorisation du métier d’assistant·e maternel·le par la 
formation et les échanges entre pairs ;

– le développement des maisons d’assistant·es 
maternel·les, une modalité de travail de plus en plus prisée 
par certain·es professionnel·les.

355 nouvelles places en Résidences 
Habitat Jeune en Ille-et-Vilaine
D’ici 2024, les associations gestionnaires de Résidences 
Habitat Jeunes en Ille-et-Vilaine vont créer 355 places 
d’hébergement supplémentaires. Pour répondre à cet 
enjeu une enveloppe de 922 000 € en 2022 a été votée
par le Conseil départemental. Plus qu’un logement, 

et la reconnaissance du métier d’assistant·e 
maternel·le, les attentes des parents (familles 
monoparentales, horaires atypiques…),
la prise en compte des enjeux démographiques…

Suite à ce travail d’une durée de 6 mois,
il en ressort 5 grandes thématiques :
1) S’engager dans le métier d’assistant·e maternel·le,
2) Se professionnaliser pour une reconnaissance en 
tant que professionnel·le de la petite enfance,
3) Promouvoir et valoriser le métier d’assistant·e 
maternel·le,
4) Améliorer le service rendu aux familles,
5) Soutenir le développement des maisons 
d’assistant·es maternel·les (MAM).

intégrer une Résidence Habitat Jeunes permet de 
bénéficier d’un accompagnement social favorisant 
l’autonomie et l’émancipation des jeunes.

Les 18 membres du groupe de Gauche Socialiste 
et Citoyen
Armelle Billard, Cécile Bouton, Jean-Luc Chenut, 
Ludovic CoulombeL, Anne-Françoise Courteille, 
Isabelle Courtigne, Sébastien Gueret, Marc Hervé, 
Jean-Michel Le Guennec, Schirel Lemonne, 
Stéphane Lenfant, Frédéric Martin, Gaëlle Mestries, 
Michèle Motel, Roger Morazin, Emmanuelle Rousset, 
Laurence Roux, Benoît Sohier.

·Le groupe UCD prend l’engagement de veiller 
à la mise en œuvre des préconisations
et à l’évaluation de celles-ci.

Des critères du Fonds de Solidarité Territoriale 
évoluent suite à notre amendement
L’amendement déposé par le groupe UCD, lors du 
vote du Budget primitif 2022, pour mieux prendre en 
compte l’évolution des normes énergétiques pour les 
projets communaux vient de se traduire dans le nouveau 
tableau du règlement du Fonds de Solidarité Territoriale 
2022. Les 22 élus UCD sont force de propositions pour 
accompagner les projets communaux en tenant compte 
de la transition écologique et des économies d’énergie. 
Vous pouvez solliciter les élus de votre canton à l’adresse 
mail : ucd35@ille-et-vilaine.fr
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OPINIONS
Les groupes politiques du Conseil départemental s’expriment

Majorité départementale : Groupe de gauche, socialiste et citoyen

UCD – Union du centre et de la droite

Majorité départementale :
Groupe écologiste, fédéraliste et citoyen

Majorité départementale :
Territoires unis et solidaires

Contact : Groupe de gauche, socialiste et citoyen, 
02 99 02 20 64, groupedegauche.sc@ille-et-vilaine.fr

Contact : 02 99 02 35 85,
territoiresunisetsolidaires@ille-et-vilaine.frContact : groupe.efc@ille-et-vilaine.fr

Le Département s’engage 
pour la petite enfance
Les conclusions de la Mission d’information et d’évaluation 
sur la petite enfance ont été présentées en session de l’as-
semblée départementale le 7 avril dernier. Cette mission, 
qui s’est déroulée sur une période de 6 mois, a permis une 
évaluation en profondeur de la politique du Département 
en faveur de la petite enfance en associant tous les publics 
concernés, professionnels de la petite enfance comme 
parents. Ce travail de diagnostic collectif a permis de dé-
terminer dans quelle mesure nous pouvions encore nous 
améliorer et rendre nos interventions plus pertinentes.
Les préconisations qui en ressortent sont complètes et 
ambitieuses : valoriser le métier d’assistant·e maternel·le, 
renforcer la professionnalisation des métiers de la petite 
enfance, accompagner le développement de nouvelles 

formes d’accueil telles que les maisons d’assistant·e·s 
maternel·le·s (MAM). Après cette phase de diagnostic, 
le Département va désormais s’engager dans la mise 
en œuvre des préconisations, sous la responsabilité de 
Mme Régine Komokoli, élue du groupe EFC et conseillère 
départementale déléguée à la PMI, la petite enfance et 
les parentalités. Notre objectif est clair : continuer d’aider 
à fournir le meilleur accueil possible aux enfants et leurs 
familles et d’accompagner au mieux les professionnel·le·s 
de la petite enfance.
Les 9 conseillers départementaux
du groupe Écologiste, fédéraliste et citoyen
Olwen Dénès, Marion Le Frène (co-président·e·s du 
groupe), Jean-Paul Guidoni, Régine Komokoli, 
Denez Marchand, Nicolas Perrin, Sylvie Quilan, 
Caroline Roger-Moigneu, Yann Soulabaille.

Le chemin de violence
des femmes migrantes
Élue déléguée aux droits des femmes et à la lutte contre 
les discriminations, Anne Mainguet-Grall appelle à assurer 
pleinement la protection des femmes réfugiées. 
Si les exactions commises contre des femmes et des 
jeunes filles se multiplient en Ukraine et que le viol 
est une arme de guerre des plus sordides, elle rappelle 
que les femmes sont aussi les premières cibles des 
violences sexuelles dans le parcours migratoire, 
qu’il s’agisse d’agressions, d’exploitation sexuelle ou 
d’une prostitution de survie, contre une promesse 
d’hébergement par exemple.
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Les 22 conseillers départementaux du groupe Union du Centre et de la Droite

Jeanne Féret et Pierre Breteau (Betton), Agnès Toutant et Jean-Luc Bourgeaux (Dol-de-Bretagne), Leslie Saliot et Bernard Delaunay (Fougères 1), 
Isabelle Biard et Louis Pautrel (Fougères 2), Marie-Christine Morice et Christian Sorieux (La Guerche-de-Bretagne), Laurence Mercier et Jonathan Houillot 
(Janzé), Charlotte Faillé et Jean-François Bohanne (Montauban-de-Bretagne), Florence Abadie et Marcel Le Moal (Saint-Malo 1), Céline Roche et Arnaud 
Salmon (Saint-Malo 2), Aline Guiblin et Aymar de Gouvion Saint Cyr (Val Couesnon), Elisabeth Brun et Paul Lapause (Vitré).
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