LANCEZ-VOUS DANS LE PROJET
"300 LOGEMENTS ACCOMPAGNÉS EN ILLE-ET-VILAINE" !
Le projet des 300 logements accompagnés est déployé sur le département depuis le
printemps 2015, et les associations accompagnent à ce jour plus d'une cinquantaine de
personnes. 53 % des mesures concernent des accompagnements liés à la santé mentale,
30 % portent sur de l'habitat adapté sur mesure, et 10 % sur des sortants de prison
ou

bénéficiaires

de

peine

alternative.

Il reste actuellement des mesures d'accompagnement vacantes, n'hésitez pas à nous
faire parvenir vos candidatures ! 2 mesures sont disponibles sur Saint-Malo Agglomération,
2 sur CC Côte d'Emeraude, 5 CC Val d'Ille, 4 sur CC du pays de Redon, 2 sur CC de Moyenne
Vilaine Semnon, 4 sur Vitré Communauté, 3 sur CC du Pays de Liffré, 2 sur Fougères
Communauté et 2 sur Rennes Métropole.

UNE VÉRITABLE COLLABORATION ENTRE LES PARTENAIRES !
Le déplacement en binôme des bailleurs et associations vers l'usager, ainsi que l'expertise
des travailleurs sociaux des associations et le relais des CCAS participent à une très bonne
coordination. La réactivité des acteurs et la communication entre eux sont les principaux
atouts

de

cette

réussite.

Avec seulement moins d'1% de rejet, l'adhésion des ménages au dispositif est un
indicateur

très

positif.

Les CDAS, nouvellement arrivés dans le dispositif, vont pouvoir s'appuyer sur la souplesse
d'intervention des associations et la diversité de l'accompagnement proposé sur le
territoire. La création et le maintien des liens entre professionnels par territoire est
l'objectif

et

doit

permettre

une

complémentarité

de

l'accompagnement

social.

Ce partenariat professionnel (CDAS, CCAS, associations et bailleurs) permet une prise en
charge rapide des candidats et ancre l'accompagnement sur le territoire.

RETOUR SUR EXPÉRIENCES !
Chrystèle BERTRAND, vice-présidente chargée de la petite enfance et de l'habitat Montfort
Communauté, Sabrina PERREE, éducatrice spécialisée à l'AMIDS, accompagnée de Yohann
HEDIN, travailleur social au GOELAND partagent avec nous leurs retours sur expérience du
projet "300 logements accompagnés en Ille-et-Vilaine" !

