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LE MOT DU MAIRE 
Un premier rapport
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SOMMAIREEdito

Pendant les confinements, le CCAS de la Ville de Vannes, en lien avec les associations et les structures de 
quartier, a été pleinement mobilisé dans le soutien aux plus fragiles et aux familles en situation de précarité. La 
Municipalité a décidé d’agir en mettant en place rapidement un plan communal de lutte contre la pauvreté, en 
cohérence avec la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté établie par l’Etat. Notre 
objectif est de ne laisser personne au bord du chemin, même si les indicateurs que nous avons en notre 
possession, nous indique que Vannes reste relativement épargnée par les conséquences de la crise sanitaire, les 
données de l'observatoire social confirmant une baisse du chômage et de la demande de Rsa (cf chapitre 1 du 
rapport).

Ce premier rapport nous permet aujourd’hui d’avoir une vision globale de l’action menée, en partenariat avec le 
Conseil Départemental, la CAF, les associations, et du cap fixé pour 2022. Vous trouverez l’ensemble des actions 
menées, du concret surtout, et si je devais mettre en lumière une action, cela serait la labellisation récente de 
Ménimur, comme Territoire Zéro Chômeurs, qui est le résultat d’un travail collectif, qui va se concrétiser par la 
création d’une entreprise à but d’emplois à Ménimur dès janvier 2022. 

Continuons d’être plus que jamais à l’écoute des familles, des plus fragiles et des plus isolées, ceux qui traversent 
peut-être des moments difficiles, mais qui peuvent compter sur nous.

David ROBO,
Maire de Vannes 3
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Le Conseil Municipal réuni en décembre 2020, soucieux de la situation sociale 
des vannetais du fait de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid19, a voté 
un plan d’action relatif à la lutte contre la pauvreté, articulé autour de 5 
champs d’intervention : 

• Le soutien et l’accompagnement des familles ;
• L’accès à l’emploi ;
• La lutte contre les effets de la pauvreté ;
• La lutte contre l’isolement, à tout âge ;
• La prévention en matière de santé.

Un comite de suivi a été installé et est composé des membres suivants : 

• Christine PENHOUET et Mohamed AZGAG, adjoints au maire ;
• Karine SCHMID, conseillère municipale déléguée ;
• Sandrine BERTHIER et François RIOU, conseillers municipaux.

Le comité de suivi s’est réuni à 2 reprises, en février et en mai. La dernière 
réunion de l’année 2021 a été repoussée à début janvier 2022 et a été 
l’occasion de prendre connaissance de ce rapport et proposer un plan 
d’actions pour 2022.

Ce 1er rapport retrace les actions portées par la ville et les projets 2022.
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CHAPITRE 1 - L’OBSERVATOIRE SOCIAL
OBJECTIVER LA SITUATION
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L’observatoire social

Pour objectiver l’évolution de la situation sociale des vannetais, le plan 
d’action voté en décembre 2020 prévoyait l’élaboration d’un observatoire 
social dédié. En effet, au-delà du taux de pauvreté, il est important de 
s’appuyer sur des chiffres accessibles et dont l’évolution est régulière pour 
mesurer la réalité de la situation. Cet observatoire social s’appuie sur des 
chiffres liés à l’évolution du nombre de demandeurs d’emploi, de certaines 
allocations de solidarité mais aussi des statistiques d’activités de nos services 
et des associations locales.

Les indicateurs retenus par le comité de suivi concernent donc la population, 
l’activité des services et l’activité d’entraide alimentaire et démarrent pour 
certains dès janvier 2020. Ces données sont présentées régulièrement au 
comité de suivi du plan pauvreté ; le rapport annuel présente les chiffres les 
plus actualisés possibles jusqu’au 3ème trimestre de l’année en cours.

De manière générale, on voit que sur les 12 derniers mois, l’évolution du 
chômage est favorable et le nombre de ménage bénéficiaires du RSA 
également en légère baisse. Il faudra rester attentif à l’évolution des chiffres 
du logement concernant les procédures d’expulsion, la trêve « hivernale » 
ayant été continue de mars 2020 à juin 2021.

OBSERVATOIRE SOCIAL

INDICATEURS LIES A LA POPULATION

Nombre de demandeurs d’emploi en fin de mois
Proportion de demandeurs en catégorie A
Profil des demandeurs d’emploi (âges) 
Nombre de ménages bénéficiaires du RSA
Nombre de ménages bénéficiaires de la Complémentaire Santé 
Solidaire

INDICATEURS D’ACTIVITE DES SERVICES

Nombre d’accueils service action sociale du CCAS
Nombre de demandes de domiciliations
Nombre de demandes Epicerie Solidaire
Nombre d’accueil auprès des ECE

INDICATEURS D’ACTIVITE DES ASSOCIATIONS

Nombre de repas servis Restos du Cœur

INDICATEURS DE LOGEMENT

Evolution des commandements de payer des loyers
Evolution des assignations  
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Quelques indicateurs de Population …
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Quelques indicateurs de Population …
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Quelques indicateurs de Population …
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Quelques indicateurs de Population …

Répartition des bénéficiaires du RSA par âge et par sexe

2019 2020
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Quelques indicateurs de Population …

435

239

349

242

307

400

530

123

20

49

164

95

101

168

28

135 134

16

61

0

100

200

300

400

500

600

Evolution du nombre de dossiers Complémentaire Santé Solidaire (CSS) traités 
Vannes - 2020

Total CSS non participative CSS participative Refus

1er CONFINEMENT 2ème CONFINEMENT

12

TOTAL
4168



Quelques indicateurs de Population …
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Quelques indicateurs sur le Logement
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Quelques indicateurs sur le Logement
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CHAPITRE 2 - 1ère partie 
RETOUR SUR LE PLAN D’ACTIONS
Etat des réalisations à partir du programme initial
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Le plan d’actions 2021 et les domaines ciblés

LE SOUTIEN DES 
FAMILLES

Faciliter l’accès à une 
alimentation équilibrée

Encourager la réussite scolaire

Encourage l’épanouissement 
des jeunes 

Adapter les modes de garde 
aux besoins

Soutenir la parentalité

L’EMPLOI

Faciliter l’accès à l’emploi

Renforcer les offres 
d’insertion

LA LUTTE CONTRE LES 
EFFETS DE LA PAUVRETE

Agir pour l’accès aux droits

Agir pour l’accès au logement 
ou à l’hébergement

Adapter les aides aux besoins

LA LUTTE CONTRE 
L’ISOLEMENT A TOUT AGE

Renforcer Vannes Part’âge

Développer les actions de lien 
social

LA PREVENTION EN 
MATIERE DE SANTE

Favoriser l’accès aux soins

Développer les offres de 
prévention 

Agir pour une stratégie 
territoriale en santé

Le comité de suivi en charge de ce plan s’est réuni à 2 reprises en 2021. Une rencontre avec le commissaire régional en 
charge de la lutte contre la pauvreté a également eu lieu le 18 Mai.
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1. Le soutien et l’accompagnement des familles – synthèse des actions

ENFANCE ACTIONS ETAT DU PROJET / PILOTE REALISATION

Accès à une alimentation 
équilibrée

Révision de la grille des Quotients familiaux Réalisé – FICHE ACTION N° 1 01/01/21

Encourager la réussite scolaire

Définir les priorités d’accès à l’accompagnement à la scolarité Réalisé – coordination effective avec les 
écoles et les collèges / 367 enfants
accompagnés et 212 bénévoles

Septembre / 
octobre 2021

Déployer un parc informatique à destination des familles des QPV Réalisé – FICHE ACTION N°2 Septembre 2020 et 
2021

Redéfinir les missions du Programme de Réussite Educative (PRE) Reporté – méthode à définir dans le 
cadre d’un COPIL réussite éducative

2022

Faciliter l’accès aux transports en lien avec GMVA (tarification sociale) Reporté 2022

JEUNES ACTIONS ETAT DU PROJET / PILOTE REALISATION

Encourager la réussite scolaire Définir une politique d’accueil et développer l’offre de stages au sein des 
services municipaux

Reporté - DRH 2022

Développer l’offre 
d’accompagnement des 12/17 
ans

Créer une offre de service nouvelle centrée sur la citoyenneté, le développement 
durable et l’innovation

Reporté - ASP A définir

Accueillir des jeunes dans leur parcours d’autonomie, notamment les jeunes 
accompagnés par l’Aide Sociale à l’Enfance

Réalisé – FOCUS P. 26 2021 / 2023

Accompagner l’accès au 1er

emploi

Développer l’apprentissage En cours - La DRH travaille sur une 
stratégie visant à développer 
l’apprentissage au sein des services

2022
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1. Le soutien et l’accompagnement des familles – Synthèse des actions

PARENTS ACTIONS ETAT DU PROJET / PILOTE REALISATION

Adapter les modes de garde 
aux besoins des parents

Ouverture de deux multi-accueils En cours - Extension du multi-accueil des Capucines –
FICHE ACTION N°3

01/01/2022

Repenser l’offre d’accueil en horaire atypique En cours - réflexion avec GEPETO et la CAF 2022

Développer l’offre d’accueil individuel En cours - Réunion dédiée avec la CAF et la PMI ; crise 
de vocation dans ce secteur et pression immobilière 
forte. Travail à réaliser avec les bailleurs sociaux pour 
prévoir des espaces dédiés à l’ouverture de MAM.

Créer un lieu ressource pour 
aborder les questions autour 
de la parentalité 

Créer une maison de la petite enfance Reporté - DEE

S’associer au Département pour l’ouverture d’une maison de la 
parentalité

En cours - Sans attendre une maison de la parentalité, 
des actions dans ce domaine existent déjà, il s’agira de 
les développer et les rendre plus visibles.
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2. L’emploi – synthèse des actions

ACTIONS ETAT DU POJET / PILOTE REALISATION

Faciliter l’accès 
à l’emploi

Co-piloter le projet TZCLD Réalisé – FOCUS P. 27 2022 / 2026

Renforcer le rôle des espaces conseils emplois En cours – projet en cours d’élaboration 2022

Initier une étude des situations individuelles des demandeurs d’emploi de 
Kercado

Annulé - Mobilisation sur le projet Cité de 
l’emploi – FOCUS P. 28 

2022 / 2023

Développer des actions pilotes de mise en relation employeurs / 
demandeur d’emploi dans des métiers de niche

Réalisé - FICHE ACTION N°4 opération 
recrutement au métier d’enduiseur

2021

Renforcer les 
offres d’insertion

Développer les clauses d’insertion dans les marchés publics
Réalisé - FICHES ACTION N°5 À 9 2021

Développer les supports aux interventions des chantiers d’insertion
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3. Lutter contre les effets de la pauvreté – synthèse des actions 

ACTIONS ETAT DU PROJET / PILOTE REALISATION

Agir pour 
l’accès aux droits

Obtenir la labélisation Point Conseil Budget (PCB) Réalisé - FICHE ACTION N° 10 2020

Développer les ateliers d’inclusion numérique En cours – développement d’une stratégie 
d’inclusion numérique qui s’appuie sur 
Clic&Vannes et le conseiller numérique ; visibilité et 
coordination à développer dans le cadre d’un 
projet 100% accès aux droits

2022

Agir pour l’accès au logement 
ou a l’hébergement

Prévenir les expulsions locatives En cours – FICHE ACTION N°11 2022

Favoriser l’ouverture d’un centre d’hébergement d’urgence En cours – les habitants de la cité de Strasbourg 
ont presque tous été relogés, ce qui permettra de 
lancer les travaux en vu de la construction du 
centre (pilotage VGH et Amisep)

2022

Piloter l’étude sociale et urbaine de Kercado En cours – FICHE ACTION N°12 2021 / 2022

Adapter les aides aux besoins

Procéder à l’Analyse des Besoins Sociaux (ABS) Réalisé – rapport voté en Conseil d’Administration 
du CCAS

Juin 2021

Adapter les dispositifs d’aide facultative aux besoins repérés En cours - notamment sur le volet mobilité 2021

Renforcer la coordination avec les associations En cours – FICHE ACTION N°13 2022
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4. Lutter contre l’isolement social à tout âge – synthèse des actions

ACTIONS DIRECTION / SERVICE PILOTE REALISATION

Renforcer 
Vannes Part’âge

Animer le réseau de bénévoles de Vannes Part’âge En cours Animation en 
continu

Agir sur la santé, la mobilité et le lien intergénérationnel Réalisé – mise en place d’une action 
innovante avec des consultations 
psychologique à domicile FOCUS P. 31 

En cours

Adapter l’offre de service aux réalités du confinement et de la pandémie En cours - CCAS Adaptation
continue

Développer les actions de lien 
social

Développer de nouvelles modalités d’actions dans le cadre du confinement Réalisé – FICHES ACTION N°14 À 17 Nov. 2020

Ouverture d’un lieu d’animation à Ménimur (Bar de Ménimur) Réalisé – Ty Colibri a ouvert ses portes 
en septembre 2021

2021

Développer l’action « Temps Libre » En cours – FICHE ACTION N°18 2022
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5. La prévention santé – synthèse des actions

ACTIONS DIRECTION / SERVICE PILOTE REALISATION

Favoriser l’accès aux soins Ouverture du cabinet médical de Ménimur (accès aux soins de 1er recours) Réalisé – installation de 3 
médecins généralistes

Janvier 2021

Développer les offres de 
prévention

Mise en place de consultations gratuites de psychologues Réalisé – FICHE ACTION N° 19 Nov. 2020

Développer la médiation en santé avec un poste d’adulte relais Réalisé – FICHE ACTION N°20 et
FOCUS P.32

Janv. 2021

Agir pour une stratégie 
territoriale en sante

Initier une démarche partenariale en vue d’élaborer un Contrat Local de Santé (CLS) En cours 2022
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CHAPITRE 2 – 2ème partie
FOCUS
Quelques actions phares, pour certaines non prévues au plan d’actions initial
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Depuis septembre 2020, le FJT de Kérizac est partenaire du Département pour éviter les sorties sèches de l’Aide Sociale à l’Enfance 
(ASE) en permettant aux jeunes d’expérimenter l’autonomie dans le logement.

Les demandes sont faites par l’inspecteur à l’enfance, pour un mois maximum, pour : 
- La mise en autonomie ;
- L’évaluation des capacités du jeunes ;
- L’éloignement du collectif
Un jeune peut faire plusieurs séjours, en fonction de ses besoins et de son parcours.

Moyens : 
- Un logement de 18 m2 avec cuisine
- L’équipe socio-éducative du FJT

Le public : 12 demandes reçues en 2021 qui ont conduit à 3 expérimentations.

Action reconduite et à développer sur 2022.

hommes

femmes

Ass. Fam

Structure

Parents

Résultat
positif

non
concluant

LE SOUTIEN AUX FAMILLES  
Le FJT, lieu d’expérimentation pour éviter les sorties sèches de l’ASE



Issu d’une initiative citoyenne portée par des habitants de Ménimur en 2018, accompagné par la Ville de Vannes et de nombreux
partenaires, le projet TZCLD a Ménimur a vu sa concrétisation à travers l’obtention de la labélisation TZCLD rapidement après le
dépôt du dossier de candidature. Le territoire a été officiellement labélisé le 3 Décembre 2021.

Pour les 5 prochaines années, le territoire va pouvoir 
participer à cette expérimentation nationale dont l’objectif
majeur est de proposer un emploi utile à chaque personne
privée d’emploi sur le quartier.

L’expérimentation va se dérouler sous le pilotage du 
Comité Local pour l’Emploi (CLE) et sera sous la conduite 
opérationnelle de 2 acteurs majeurs : 

 l’Entreprise à But d’Emploi portée par l’association 
ACSOMUR
 L’équipe projet dont le fonctionnement est assuré 
par 2 salariés de NOVITA et 1 chargé de mission 
Insertion de la Ville de Vannes.

L’EMPLOI
Ménimur devient Territoire Zéro Chômeurs de Longue Durée (TZCLD)

28
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L’EMPLOI
Cité de l’emploi 2021 / 2023

29

Le 17 mai dernier L’Agence Nationale pour la Cohésion des 
Territoires (ANCT) a lancé un appel à projet (2ième phase 
d’expérimentation) en direction des collectivités ayant sur leur 
territoire un ou plusieurs Quartiers Prioritaires Politique de la Ville 
(QPV).

La rédaction de cette lettre d’intention a été formulée le 30 juin sur 
la base d’un partenariat Etat, Ville de Vannes (DSU) et Pôle Emploi.

Pendant l’été, l’ANCT a retenu Vannes et ses 2 QPV dans le cadre 
de la seconde phase d’expérimentation : 60 autres 
territoires ont été labellisés. Vannes 
fait donc partie des 84 cités de 
l’emploi.

La labellisation Cité de l’emploi permet de percevoir une dotation 
territoriale de 100 000 €/an sur 2 exercices 2021 et 2022. 

Cette enveloppe finance 3 grandes catégories d’actions :



Depuis mi-septembre, une équipe projet est en place, composée des 
partenaires suivants : 

• DSU
• Etat (DDETS, déléguée du Préfet)
• GMVA
• Pôle emploi
• Région 
• Département

Ses objectifs : 

• Travailler sur un diagnostic territorial ;
• Proposer une feuille de route : celle-ci doit décliner les principaux 

axes d’intervention que les partenaires identifie comme prioritaires ;
• Animer le réseau des partenaires et les fédérer afin de décloisonner 

les différents dispositifs ;
• Veiller à la bonne articulation avec les dispositifs existants dont 

TZCLD.

Le Job Dating à La Rabine

Il s’agit de la 1ère action portée par la Cité de l’emploi : opération 
d’envergure pour faciliter la mise en lien d’entreprises ou services 
qui peinent à recruter avec des demandeurs d’emplois.

Rencontre avec les employeurs, simulateurs de conduite, 
découverte des métiers, le tout dans un cadre                                
original, le Stade de la Rabine et en partenariat avec                     
le RCV. Une journée qui a remplit ses objectifs :
- 29 employeurs mobilisés ; 
- Un centaine d’offres d’emploi ;
- 141 demandeurs d’emplois présents.

Et qui a donné quelques résultats (qui seront évalués à +6 mois) : 
- 3 recrutements directs ;
- 14 entretiens de confirmation ; 
- 11 PMSMP ;
- 4 AFPR.

L’EMPLOI
Cité de l’emploi 2021 / 2023
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DEVELOPPER L’OFFRE D’HEBERGEMENT A TRAVERS UN DISPOSITIF DE LOGEMENTS SOLIDAIRES
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Une rencontre a été organisée fin septembre, associant :
- La fondation Abbé Pierre
- Les élues de référence, Mme Le Pape et Mme Schmid
- GMVA
- La direction de l’urbanisme
- Le CCAS

La Fondation Abbé Pierre a pu expliquer le dispositif de commodat et partager son expérience sur d’autres territoires comme Rennes ou
Saint-Brieuc, avec différents types de biens et notamment avec des biens mis à disposition gratuitement par des promoteurs immobiliers .

Le rôle du CCAS sera le suivant :
- Financer une partie des charges (eau et énergie)
- Mobiliser l’action Ty Lab sur les consommations et la gestion du logement
- Mobiliser les associations caritatives pour l’accompagnement des familles
(elles ont d’ores et déjà répondu favorablement au CCAS pour participer à ce projet)

Le rôle de la Ville sera de mobiliser 1 ou 2 promoteurs immobiliers pour la mise à disposition d’un
bien dès 2022.

Les prochaine étapes du projet : 

- Rédiger une charte d’occupation des 
logements ; 

- Trouver un 1er bien ;
- Accompagner une 1ère famille.

LUTTER CONTRE LES EFFETS DE LA PAUVRETE 
Agir pour l’accès au logement ou à l’hébergement



Mise en place de consultations à domicile de psychologue ou psychosomato thérapeute pour les personnes âgées isolées
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LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT A TOUT AGE
Agir sur la santé, la mobilité et le lien intergénérationnel

Les objectifs : 

• Proposer aux usagers du service Maintien à Domicile du CCAS 
(SAAD, portage de repas et du dispositif de lutte contre 
l’isolement nommé « Vannes Part’âge ») des temps 
d’accompagnement individualisés et à domicile. 

• Répondre aux besoins d’une population fragile, ayant des 
difficultés de mobilité et/ou d’accès aux services (financières, 
santé, …). 

• Offrir un temps d’accompagnement et d’écoute afin de se sentir 
moins isolé. 

• Permettre aux personnes de s’exprimer sur leurs difficultés, les 
accompagner pour (re)trouver la ressource nécessaire pour « 
aller vers » (renouer des liens distendus avec famille/amis, 
reprendre une activité, faire appel au service de lutte contre 
l’isolement Vannes Part’âge pour leur permettre de rompre leur 
isolement, …). 

1 à 6 consultations gratuites et à domicile

Expérimentation au 1er semestre 2022

Coût total du projet : 15 840€ 
Financement ARS : 12 672€



La médiation en santé désigne la fonction 
d’interface assurée entre les personnes 
vulnérables éloignées du système de santé et 
les professionnels intervenant dans le parcours 
de santé afin de faciliter : 

- l’accès aux droits, à la prévention et aux 
soins, assurés auprès des publics les plus 
vulnérables ; 

- la sensibilisation des acteurs du système de 
santé sur les obstacles du public dans son 
accès à la santé.

Elle vise à favoriser leur autonomie dans le 
parcours de santé en prenant en compte leurs 
spécificités.

Les lieux d’intervention/permanences : dans les associations et structures dans les quartiers de 
Ménimur et de Kercado ; sur l’espace public en lien avec des partenaires des QPV.

LA PREVENTION EN MATIERE DE SANTE 
Développer la médiation en santé avec un poste d’adulte relais

HABITANTS ET DES 
PROFESSIONNELS
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LA PREVENTION EN MATIERE DE SANTE 
Développer la médiation en santé avec un poste d’adulte relais

Type de demandes : 
• Renouvellement de carte vitale
• Demandes C2S et mutuelles
• Recherches de professionnels de santé : 

médecin traitant, dentiste, dermatologue, 
gynécologue, diététicienne 

• Difficultés financières/soins

Présence dans les structures depuis septembre : 

• NOV’ITA : le 1er lundi matin du mois et lors des 
formations 

• CUISINIERS SOLIDAIRES : jeudi AM 1 fois par mois 

• MINE DE RIEN : 2ème et 4ème mardi AM

• EPICERIE SOLIDAIRE : 2ème lundi AM du mois 

• CSC Ménimur : Porte ouverte

• CSC Kercado : Sport pour elles – jeudi soir une fois par 
mois

Nombre de permanences 
réalisées : 11 
Nombre de personnes 
rencontrées : 15
Nombre d’entretiens en 
individuel : 17

La médiatrice a été recrutée par le CCAS et a intégré l’équipe du Relais Prévention Santé au 1er trimestre 2021. Elle est présente de 
diverses manières sur les QPV :

Présence sur les marchés 
Kercado, le jeudi matin 
Ménimur, vendredi matin
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CHAPITRE 3 - LES PRIORITES D’ACTIONS
#2022
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1. Accompagner les familles

JEUNES ACTIONS PILOTE CALENDRIER

Accompagner l’accès au 1er

emploi

Développer l’apprentissage DRH 2022

PARENTS ACTIONS PILOTE CALENDRIER

Adapter les modes de garde 
aux besoins des parents

Proposer une offre de service pour les modes de garde à horaire atypique DEE 2022

Développer l’offre d’accueil collectif en multi-accueil DEE 2022 / 2023

Créer un lieu ressource pour 
aborder les questions autour 
de la parentalité 

Participer à l’animation de la CTG à l’échelle intercommunale et y intégrer les projets sur la 
parentalité

DEE 2022 / 2023

ENFANCE ACTIONS PILOTE CALENDRIER

Accès à une alimentation 
équilibrée 

Refonte des grilles tarifaires Conseil de gestion 2022 / 2023

Encourager la réussite scolaire Redéfinir les missions du Programme de Réussite Educative (PRE) DSU 2022
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2. Agir pour l’emploi 

ACTIONS PILOTE CALENDRIER

Faciliter l’accès 
à l’emploi

Co-piloter le projet TZCLD et accompagner l’ouverture de l’EBE DSU 2022 / 2026

Repenser le rôle des Espaces Conseils Emplois en tant que lieu ressource de l’accès à 
l’emploi

DSU 2022

Piloter la mise en œuvre de la Cité de l’emploi DSU 2022 / 2023

Faciliter l’accès aux aides au permis de conduire en assurant une meilleur lisibilité et 
coordination des dispositifs

DSU 2022

Renforcer les offres d’insertion Développer les partenariats avec les organisations patronales afin d’encourager les 
chefs d’entreprises à répondre aux appels d’offre comprenant des clauses sociales

DSU 2022
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3. Lutter contre les effets de la pauvreté – synthèse des actions 

ACTIONS PILOTE CALENDRIER

Agir pour 
l’accès aux droits

Faire de vannes un territoire « 100% accès aux droits » dans le cadre d’une démarche 
innovante sur le plan numérique et multi-partenariale

CCAS 2022

Cartographier les acteurs et moyens déployés sur le territoire en termes d’accompagnement 
social

CCAS 2022

Agir pour l’accès au logement 
ou a l’hébergement

Prévenir les expulsions locatives CCAS 2022

Renforcer le lien avec les bailleurs sociaux pour une meilleure coordination en faveur des 
publics fragiles domiciliés ou accompagnés par le CCAS

CCAS 2022

Mettre en œuvre les projets de logements solidaires (Fondation Abbé Pierre et Mobilisation 
du parc privé)

CCAS 2022

Mobiliser les dispositifs de soutien aux locataires et être vigilent à la qualité des logements et 
les risques potentiels sur la santé 

CCAS – Mission hygiène
Ville de Vannes

Adapter les aides aux besoins Renforcer la coordination avec les associations caritatives dans le domaine de l’attribution 
d’aides et secours

CCAS 2022

Evaluer l’impact de la politique
de la Ville

Piloter l’évaluation du contrat cadre de la politique de la Ville dans toutes ses dimensions et 
évaluer son impact auprès des habitants des 2 quartiers

DSU 2022
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4. Lutter contre l’isolement social à tout âge – synthèse des actions

ACTIONS PILOTE CALENDRIER

Développer les actions de lien 
social

Piloter la création d’une structure d’animation de la vie locale sur le quartier de Beaupré Lalande ASP 2022 / 2023

Former les agents et les bénévoles à l’écoute téléphonique CCAS 2022 / 2023

Apporter une attention particulière à l’isolement des jeunes (15/20 ans) RPS 2022
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5. Agir en matière de prévention et de santé 

ACTIONS PILOTE CALENDRIER

Favoriser l’accès aux soins Interroger l’accès aux soins sur le quartier de kercado RPS 2022

ACTIONS DIRECTION / SERVICE PILOTE REALISATION

Favoriser l’accès aux soins Questionner l’accès aux soins de 1er niveau sur le quartier de Kercado CCAS - RPS 2022

Agir pour une stratégie 
territoriale en sante

Initier une démarche partenariale avec GMVA en vue d’élaborer un Contrat Local de 
Santé (CLS) 

CCAS 2022
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ANNEXES - FICHES ACTIONS
Retours en détail sur le plan d’actions 2021
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Accès à une alimentation équilibrée Révision de la grille des Quotients familiaux    Fiche N°1

A
31%

B
9%C

7%
D

8%

E
13%

F
15%

G
5%

H
12%

Inscrits par QF
Novembre 2019

A
39%

B
4%

C
6%

D
8%

E
8%

F
6%

G
13%

H
16%

Inscrits par QF
Juin 2021
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Encourager la réussite scolaire Déployer un parc informatique à destination des familles des QPV                                                             Fiche N°2
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Encourager la réussite scolaire Déployer un parc informatique à destination des familles des QPV
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Adapter les modes de garde aux besoins des parents Augmenter les capacités d’accueil du multi-accueil Les Capucines                                                      Fiche N°3



Faciliter l’accès à l’emploi Opération recrutement métier d’enduiseur                                                                                     Fiche N°4
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Faciliter l’accès à l’emploi Opération recrutement métier d’enduiseur                                                                                     
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Renforcer les offres d’insertion Chantiers éducatifs Fiche N°5
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Renforcer les offres d’insertion Chantiers éducatifs
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Renforcer les offres d’insertion Chantiers d’insertion Fiche N°6
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Renforcer les offres d’insertion Chantiers d’insertion
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Renforcer les offres d’insertion Développer les clauses d’insertion dans les marchés publics – achat de prestations                          Fiche N°7
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Renforcer les offres d’insertion Développer les clauses d’insertion dans les marchés publics – Clauses sociales                                 Fiche N°8
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Renforcer les offres d’insertion Développer les clauses d’insertion dans les marchés publics – Clauses sociales
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Renforcer les offres d’insertion Développer les clauses d’insertion dans les marchés publics – Marchés réservés                               Fiche N°9
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Renforcer les offres d’insertion Développer les clauses d’insertion dans les marchés publics – Marchés réservés
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Agir pour l’accès aux droits Obtenir la labélisation Point Conseil Budget Fiche N°10
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Agir pour l’accès au logement ou à l’hébergement Prévenir les expulsions locatives                                                                                                     Fiche N°11

58



Agir pour l’accès au logement ou à l’hébergement Piloter l’étude urbaine et sociale de Kercado                                                                                Fiche N°12
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Adapter les aides aux besoins Renforcer la coordination avec les associations caritatives                                          Fiche N°13
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Développer des actions de lien social Nouvelles modalités d’action dans le cadre de la gestion de la pandémie                                        Fiche N°14
Boîtes cadeaux
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Développer des actions de lien social Nouvelles modalités d’action dans le cadre de la gestion de la pandémie                                        Fiche N°15
Un courrier collaboratif « Contact »
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Développer des actions de lien social Nouvelles modalités d’action dans le cadre de la gestion de la pandémie                                        Fiche N°16
Les ateliers Bulles d’air
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Développer des actions de lien social Nouvelles modalités d’action dans le cadre de la gestion de la pandémie                                        Fiche N°17
Formation à l’écoute
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Développer des actions de lien social Nouvelles modalités d’action dans le cadre de la gestion de la pandémie                                        Fiche N°18
Action collective « Temps Libre »
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Développer les offres de prévention Mise en place de consultations gratuites de psychologue                                                                  Fiche N°19
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Développer les offres de prévention Mise en place de consultations gratuites de psychologue
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Développer les offres de prévention Développer la médiation en santé                                                                                             Fiche N°20
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Développer les offres de prévention Développer la médiation en santé
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GLOSSAIRE

ABS : Analyse des Besoins Sociaux
ALSH : Accueil de Loisirs Sans Hébergement
ASP : Animation sociale et Prévention
APFR : Action de Formation Préparatoire à l’Emploi

BIJ : Bureau Information Jeunesse
BPJEPS : Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education populaire 
et du Sport 

CAF : Caisse d’Allocations Familiales
CCAS : Centre Communal d’Action Sociale
CD : Conseil Départemental
CLE : Comité Local pour l’Emploi
CLS : Contrat Local de Santé
CMS : Centre médico-social

DDETS : Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des 
Solidarités
DEE : Direction Enfance Education
DRC : Direction Relation Citoyens
DRH : Direction des Ressources Humaines

DSU : Développement Social Urbain
DVQ : Direction Vie des Quartiers

EBE : Entreprise à But d’Emplois
ECE : Espace Conseil Emploi

FJT : Foyer des Jeunes Travailleurs

GMVA : Golfe du Morbihan Vannes Agglomération

PCB : Point Conseil Budget
PMSMP : Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel
PRE : Programme de Réussite Educative

QF : Quotient Familial
QPV : Quartier Politique de la Ville

RPS : Relais Prévention Santé
RSA : Revenu de Solidarité Active

TZCLD : Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée
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