
Les rendez-vous du Schéma 
des Solidarités Humaines
7 avril, 5 mai et 2 juin 2022



Dans la continuité du «  Premier rendez-vous du schéma des solidarités 
humaines  : le portrait social du département » qui aura lieu le 28 mars prochain, 
des groupes de travail seront organisés les jeudis 7 avril, 5 mai et 2 juin pour  
co-construire le nouveau Schéma des Solidarités Humaines (2023-2027).

Vous trouverez ci-dessous les thématiques de travail programmées pour ces 
ateliers sur lesquels nous vous invitons à vous positionner. La prévention, la santé, 
le handicap et le logement seront  travaillés au sein de ces groupes de travail.

SCHÉMA  
AUTONOMIE

A1-  Proposer une offre 
d’accompagnement et 
d’hébergement répon-
dant aux parcours des 
personnes âgées 

 8h45-12h15

A2-  Quelle offre pour les 
personnes en situation 
de handicap pour 
accompagner la perte 
d’autonomie demain ?  

 8h45-12h15

A3-  Faciliter l’accès aux 
aides du département 
et améliorer leur mise 
en œuvre  

 8h45-12h15

A4-  Permettre à chacun de 
vivre dans un loge-
ment adapté à son 
autonomie  

 8h45-12h15

A5-  Prévenir et lutter contre 
l’isolement : personnes 
âgées et les per-
sonnes en situation de 
handicap  

 8h45-12h15

A6-  Favoriser la participa-
tion de chacun dans 
une société inclusive  

 13h30-16h30 

SCHÉMA  
ENFANCE-FAMILLE 

B1-  Savoir agir tôt : l’ac-
compagnement des 
premières années de 
l’enfant avec ses parents   

 8h45-12h15

B2-  La prévention et le 
repérage : Agir tôt à 
tout âge  

 8h45-12h15

B3-  Identifier les besoins 
éducatifs et de santé 
et construire une offre 
d’accompagnement 
adaptée  

 13h30-16h30 

B4-  Mettre l’intérêt supé-
rieur de l’enfant au 
coeur de son parcours 
d’accompagnement 
et de vie.  

 13h30-16h30 

PROGRAMME  
DÉPARTEMENTAL  

D'INSERTION 

C1-  Un accompagnement 
sur mesure propre au 
parcours de chacun  

 8h45-12h15

C2-   Quelle offre d'insertion 
pour demain ?  

 8h45-12h15

C3-  L'emploi durable: une 
réponse à construire 
collectivement avec 
l’usager 

 13h30-16h30

C4-  Vers de nouvelles pra-
tiques professionnelles 
: mieux se connaître 
pour améliorer le dia-
gnostic partagé et les 
accompagnements  

 13h30-16h30 

Votre choix  
vous engage  
à être présent  
sur les 3 dates  
et le même atelier



Bulletin d’inscription

   Je souhaite participer au groupe de travail sur le Schéma des Solidarités 
Humaines et je m’engage à être présent sur les 3 dates (7 avril, 5 mai et 2 juin) 
et sur le même atelier pour garantir une continuité dans les échanges et travaux.

Choix 1 .........................................................................................................................................................................................

Choix 2 ........................................................................................................................................................................................

Choix 3 ........................................................................................................................................................................................

Prénom / Nom .......................................................................................................................................................................

Fonction .....................................................................................................................................................................................

Structure ......................................................................................................................................................................................

Adresse  .....................................................................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................................................

Tél.  ..........................................................Courriel .....................................................................................................................

Réponse souhaitée avant le 17 mars 2022 
par courriel contact@cotesdarmor.fr

Vous recevrez rapidement un mail annonçant le groupe de travail retenu, chaque groupe 
sera constitué de 10 à 12 personnes. Cette réponse sera accompagnée de toutes informa-
tions utiles à cette journée (horaire, point de rendez-vous).

L’ensemble des groupes de travail sont programmés sur Saint-Brieuc afin de faciliter le 
déplacement au plus grand nombre.

Règlement général de protection des données n°2016/679 du 27 avril 2016
Loi n°78-16 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée en 2018
Conformément aux articles 39 et 40 de la loi « informatique et libertés » du 06 janvier 1978 modifiée en 2018, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification 
aux informations qui vous concernent. Vous pouvez également vous opposer au traitement des données vous concernant en retirant votre consentement.
Vous devez vous adresser, en justifiant de votre identité, par voie postale, au Délégué à la Protection des Données – Département des Côtes d’Armor – 9 place du 
Général de Gaulle – 22000 SAINT-BRIEUC ou par courriel à l’adresse dpd@cotesdarmor.fr.
Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la CNIL (3, place Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris cedex www.cnil.fr).
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