
 

COMMISSION 3 : SOLIDARITÉS 

 

POLITIQUE 33 - INSERTION 
 

33-1 UN PARTENARIAT RENFORCÉ AVEC LES ASSOCIATIONS 
DÉPARTEMENTALES DE SOLIDARITÉ 

1) Les associations de solidarité, des acteurs-clés, associés à la mise en œuvre 
des politiques départementales depuis de nombreuses années : 

Le Département, en sa qualité de chef de file de la solidarité, travaille étroitement et 
soutient les initiatives prises par les associations départementales de solidarité qui favorisent 
l’autonomie des personnes et leur inscription dans une démarche d’insertion sociale et 
professionnelle. C’est le cas du Secours populaire d’Ille-et-Vilaine, du Secours catholique 
d’Ille-et-Vilaine, de ATD Quart Monde, des Restaurants du cœur d’Ille-et-Vilaine et de la 
Banque alimentaire de Rennes. 

Les personnes qu’elles accueillent sont en augmentation chaque année et dans des 
situations diverses : jeunes en situation de rupture familiale, travailleurs pauvres, 
bénéficiaires de minimas sociaux, personnes en errance, migrants. Certaines associations 
ont mis en place des accueils spécifiques en complément de l’aide alimentaire, en vue de 
favoriser un parcours d’insertion, par exemple, un accueil santé, un atelier d’aides aux 
démarches par internet, une aide à la recherche d’un emploi, une aide juridique, un accès à 
des activités culturelles,… .Certaines de ces associations complètent ce panel par des aides 
financières ponctuelles.  

Elles accueillent également de nouveaux publics fragilisés par la crise sanitaire et ses 
impacts sociaux et économiques tels que les étudiants. 

Ces associations sont impliquées à des degrés divers dans la mise en œuvre des 
orientations définies par le Département d’Ille et Vilaine : 

- Le Schéma départemental de l’action sociale de proximité (SDASP) 

- Le Schéma départemental enfance - famille, 

- Le Schéma autonomie, 

- Le Programme bretillien d’insertion (PBI 2018-2022) 

- Le Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public 
(SDAASP 35). 

Concrètement, cela se traduit par la participation à des groupes de travail de 
représentants de ces associations à l’échelle départementale et / ou par la mise en œuvre 
d’actions locales de proximité en lien avec les services vie sociale des agences 
départementales pour faciliter l’accès aux droits et favoriser l’autonomie des personnes dans 
un parcours d’insertion sociale et professionnelle. 

Ainsi en 2020, différents chantiers ont été conduits et poursuivis : 

- Faciliter un accès aux aides financières ponctuelles des associations en revisitant les 
modalités de transmission et d’instruction de ces demandes, notamment pour les 
associations qui orientent systématiquement les personnes vers un travailleur social du 
CDAS pour évaluer la situation de la personne et instruire la demande d’aide financière. Un 
groupe de travail inter-associatif piloté par le pôle solidarité humaine et le pôle territoires et 
services de proximité a initié début 2019 un état des lieux des pratiques des différentes 



 

associations en vue d’identifier de nouvelles modalités de coopération sur la base d’un 
principe d’action partagé : éviter d’orienter les usagers  d’un « guichet » à un autre, dans 
l’esprit de l’accueil social inconditionnel de proximité.  

- Poursuivre les liens avec le service Info sociale en ligne, service ressource sur 
l’actualisation des droits sociaux et la communication à tous les partenaires via l’annuaire 
social dont la configuration a été renouvelée. 

- Poursuivre le montage d’actions collectives de proximité pour lever certains obstacles 
à l’insertion sociale et professionnelle dans le champ de la mobilité, de la participation à des 
activités citoyennes ou de la mobilisation dans un parcours d’insertion vers l’emploi. 

Les liens entre les associations départementales de solidarité et la Collectivité 
départementale se sont, par ailleurs, renforcés avec la crise sanitaire. 

Dans le cadre du premier confinement de mi-mars à mi-mai 2020, elles ont toutes 
poursuivi leurs actions d’aide aux plus démunis, en adaptant leurs dispositifs pour tenir 
compte des consignes sanitaires. Elles ont également répondu positivement au partage de 
ces informations pour permettre à chaque acteur auprès des publics les plus fragiles, 
institutionnels et associatifs, de répondre au plus près des besoins et tendre vers un maillage 
départemental par une complémentarité des actions. 

Pendant cette période, les services ont échangé avec les associations par courriels 
hebdomadaires et contacts téléphoniques pour recueillir leurs possibilités d’ouvertures et les 
inscrire dans un tableau global réalisé en trinôme pôle solidarité humaine, pôle territoires et 
services de proximité et pôle égalité éducation citoyenneté, à destination des associations, 
de l’UD CCAS, d’Info sociale en ligne et des CDAS. 

Ce partage d’informations a été apprécié de toutes et tous et a permis de mieux 
orienter les personnes ayant besoin d’une aide alimentaire, vestimentaire, d’écoute ou autre.  

Le soutien auprès des associations s’est également réalisé via le recueil des besoins 
en matériels de protection individuelle (masques et gel hydro-alcoolique) distribués à quatre 
reprises en avril, mai et juillet 2020 ainsi que février 2021. 

Une proposition de mise à disposition d’agents du Département volontaires pour 
réaliser des missions auprès de partenaires afin de pallier le manque de bénévoles a 
également été réalisée. 

Une nouvelle association a fait l’objet d’un premier soutien en 2020 : Cœurs résistants 
en gérant le Village alimentaire depuis mi-mai, sur sollicitation des autres associations. 
Rappelons que de son côté, la Banque alimentaire de Saint Malo est soutenue par l’Agence 
de Saint-Malo. 

Tout le travail mené ces dernières années a naturellement conduit à la volonté 
commune de formaliser ce partenariat de qualité et le rendre lisible a travers une 
charte de coopération (voir annexe). Cette dernière a pour objet d’inscrire pleinement 
le premier accueil social inconditionnel de proximité dans une logique de 
développement social local. 

2) Vers un partenariat financier renforcé : 

Le montant des participations du Département au financement des associations de 
solidarité au titre de l’année 2020 a été reconduit à l’identique de celui des années 
précédentes. Depuis 2013, ce soutien financier représente annuellement 137 733 €. 

La répartition de ce concours entre les associations a également été reconduite à 
l’identique depuis 2013 et s’avère extrêmement hétérogène sans que l’on puisse encore 
expliquer concrètement les différences (de 9 088 € pour la plus faible à 47 300 € pour la plus 
élevée). 



 

Notons qu’en 2020 un soutien complémentaire a été apporté à certaines associations 
impactées par la crise dans le cadre du Fonds d’aide aux partenaires associatifs. Cela a 
représenté un montant de 64 636 €. 

Ainsi globalement en 2020, l’enveloppe financière qu’aura consacrée le Département 
pour soutenir le fonctionnement des associations de solidarité aura représenté un total de 
202 369 €. 

Pour 2021, il est proposé de maintenir l’effort financier global à hauteur de 
200 000 € (hors dispositifs d’urgence et exceptionnels) et de travailler, avec les 
associations concernées, des critères de répartition prenant en compte les autres 
subventions publiques reçues, leur organisation, le nombre de personnes bénéficiant 
de leurs différents dispositifs et la variété de ces dispositifs. 

Dès que ces critères seront définis après concertation, la répartition de l’enveloppe 
sera soumise à l’approbation de la Commission permanente. 

 
Synthèse : 

Depuis de nombreuses années, le Département entretient des relations soutenues 
avec les associations départementales de solidarité. Avec la crise sanitaire, ces liens 
se sont renforcés. Ainsi à l’occasion du déploiement du premier accueil social 
inconditionnel de proximité, le Département, les associations et l’UD CCAS ont 
souhaité formaliser leur partenariat à travers une charte de coopération. 
Par ailleurs, le soutien financier apporté par la Collectivité étant le même depuis 2013, 
à hauteur de 137 733 €, il est proposé pour 2021 de le porter à 200 000 € et de travailler 
avec les associations concernées des critères de répartition de cette enveloppe. 
 
En conclusion, je vous propose : 

- d’approuver la 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, jointe en annexe, et d’autoriser sa signature ; 

- de retenir un montant de l’enveloppe financière consacré à leur accompagnement à 
hauteur de 200 000 € pour l’année 2021 et de prévoir que la Commission permanente 
sera ultérieurement saisie, dans le cadre de sa délégation de pouvoirs, pour sa 
répartition sur la base de critères définis après concertation. 
 
 

LE PRESIDENT 

Jean-Luc CHENUT 

 


