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L’AIS 35, c’est avant tout un projet associatif.
A partir de ce projet, l’association propose les

services suivants :
 

 

L’AIS 35 est une association loi 1901 qui s’adresse à toutes personnes en difficultés de logement ou
d’insertion. Elle permet aux personnes de reprendre une activité de travail. Pour ce faire, l’AIS
dispose d’ateliers d’insertion et peut répondre aux besoins des entreprises pour des travaux de
métallerie, de menuiserie et de sous-traitance industrielle dans le cadre de ses activités d’insertion.

Présentation de l'A.I.S 35

Depuis plus de 50 années, l’Association pour l’Insertion
Sociale milite, oeuvre, pour réduire les inégalités
sociales, permettre l’accès aux mêmes droits pour tous
et développer le sens de la responsabilité de chacun.
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NOUVEAU DISPOSITIF 

"PLACES D'URGENCE"

Les évènements de l'année
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SÉMINAIRE DE RENTRÉE DU 

CONSEIL D'ADMINISTRATION

INAUGURATION DU NOUVEAU 

SITE DE VITRÉ 

VENUE PASCAL BRICE, 

PRÉSIDENT DE LA FAS NATIONALE

DÉMÉNAGEMENT DU MONASTÈRE 

DE VITRÉ LE 21 MAI 2021
LANCEMENT DU CPCA "EILAN" 



LE CENTRE D’HEBERGEMENT ET DE
REINSERTION SOCIALE – CHRS : 

Les hébergements de Rennes

LE CENTRE D'HÉBERGEMENT
ADSAO RENNES 

55 places d'hébergement en insertion (en collectif et en diffus)
13 places d'hébergement d'urgence en collectif
10 places d'hébergement d'urgence en collectif orienté famille
2 places "placement extérieur" en collectif
1 place d'éviction du domicile.

43 chambres simples pour homme seul 
3 chambres doubles pour couple 
2 logements "tremplins" en ville à proximité du CHRS.
Possibilité d'accès à 9 logements sociaux en Bail
Glissant auprès de la DHS.
Possibilité d'accès à des logements en résidences
sociales (convention Amitiés sociales)

Le CHRS peut accueillir 55 personnes.

Il est composé de : 

Le logement diffus 

LE CENTRE D’HEBERGEMENT
D’URGENCE – CHU :

3 chambres couples 
2 chambres doubles (2 personnes
en co-hébergement)
4 chambres individuelles 

Il est composé de :

3 résidents ont accédé aux 3
appartements tremplins
9 personnes ont bénéficié du
dispositif Bail Glissant
2 personnes ont accédé à une
Résidence Sociale

Taux d'occupation  : 99%
(en 2020 : 96,4%)

Taux d'occupation : 81,33% 
(en 2020 : 84,6%)

79 personnes accompagnées en 2021
(en 2020 : 71 personnes)

81 places se décomposant ainsi :
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55 personnes accueillies en 2021
(en 2020 : 51 personnes)

Rennes

Betton

Durée de séjour  : 
15 jours

 

14 familles
60 personnes, dont 25 adultes et
35 enfants (1 naissance)

Il comporte : 

Ouverture de Betton le 4/11/21 et reprise des
rotations le 7/11/21



LE DISPOSITIF 
DE PLACEMENT EXTÉRIEUR

Les hébergements de Rennes

La période de crise sanitaire et le défaut de place
sur la structure collective n'ont pas permis
d'honorer un accueil plus conséquent.

L'accompagnement social est effectué
dans le cadre du contrôle judiciaire des
travailleurs sociaux du Service d'Action
Social auprès du Tribunal. 

L'insertion professionnelle

ÉVICTION DU DOMICILE

1 place s'est ouverte au début d'année 2020

Grâce à l'accompagnement des Ateliers
d'Adaptation à la Vie Active, un résident a
pu accéder à des ressources stables via
l'orientation vers un contrat d'insertion
aux Ateliers d'Insertion du Pays Rennais 

Taux d'occupation : 49,5%
 7 personnes accueillies en 2021

Un partenariat interne à l'AIS 35

0 personne accueillie en 2021
(en 2020 : 1 personne)
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Le Centre d'Hébergement de Rennes est
conventionné pour accueillir 2 personnes en
placement extérieur. 
Ce placement extérieur permet à la personne qui
reste sous écrou de travailler un projet d'insertion
sociale et professionnelle en "milieu ouvert".

Le dispositif d'Eviction du Domicile est un partenariat entre le SIAO115, l'AIS 35 et le parquet
dans le cadre de violences conjugales et intraframiliales. 



LE C.H.A.L.E.T. - CHRS

33 places d’hébergement CHRS (en collectif et en
diffus)
24 places d’hébergement CHU (en collectif)

 

Pays de Vitré : 53
Pays de Rennes : 8
Pays de Redon : 1
Non renseigné : 2

La majorité des usagers provient du Pays
de Vitré/La Roche aux Fées (83%) – (79%
en 2020)

Comme tous les ans, les personnes
accueillies ont, pour la majorité, un ancrage
territorial. Un ancrage territorial, car elles
arrivent le plus souvent par notre CHU 

Les hébergements de Vitré et le PAO

Le CHRS peut accueillir 33 personnes.
Il est composé de :

64 personnes accueillies en 2021
(en 2020 : 48 personnes)

LE CENTRE D’HEBERGEMENT 
D’URGENCE – CHU :

Le CHU peut accueillir 24 personnes. 

116 personnes accueillies en 2021
(en 2020 : 282 personnes)

Taux d'occupation : 97,78%
(en 2020 : 97,87 %)

D'où viennent les hébergés ?

Collectif

Diffus

1 T3
13 studios (avec kitchinette, SDB, WC) 
6 studios sans kitchenette (avec SDB et WC) 

6 logements sur la ville de Vitré (4 studios, 1 T2 et 1 T3)

Taux d'occupation  : 89,56%
(en 2020 : 83.39%)

La durée d'hébergement des usagers sortis en 2021 est de 10,16 mois (12,2 mois en 2020). 
35 % des personnes ont pu accéder au logement autonome (50% en 2020). Pour autant l’accès au
logement n’est pas une finalité pour tous. 
D’autres projets de sortie sont alors accompagnés. 12 % ont été réorientés vers des logements
accompagnés (Maison Relais, ALT…) et 26 % ont préféré quitter notre structure pour aller vivre ailleurs,
chez des connaissances ou changer de Département (par exemple).

LE C.H.A.L.E.T.
 

57 places se décomposant ainsi :

Centre d'Hébergement, d'Accompagnement au Logement
 Et au Travail 

Le nombre de personnes accueillies
continue de diminuer (-59%),  compte
tenu des nouveaux protocoles d'accueil.

Compte tenu de la stabilisation des
personnes accueillies en urgence depuis mars
2020 et des nouveaux protocoles sur le
Département, il y a, de fait, moins de sorties
et d’entrées sur le dispositif d’urgence. 
La durée d’accueil est de 3,59 mois en 2021
– elle était de 1,05 en 2020 et 8 jours en
2019 

737% des personnes viennent du Pays de Vitré (8% en 2020)



LE PAO

Les hébergements de Vitré et le PAO

433 passages de ménage, soit 691 personnes en 2021
(en 2020 : 426 passages et 685 personnes).

Le Point d’Accueil et d’Orientation est une antenne détachée
du Service Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO).

L’activité du PAO de Vitré se concentre autour de trois
axes :

L’accueil, l’information et l’orientation des ménages qui
se présentent à la PAO
La coordination des 24 places d’hébergement d’urgence
du CHU de Vitré
Les entretiens d’évaluation des demandes CHRS et le
suivi de la demande

43% de demande de mise à l'abri 
23 demandes de mise à l'abri à l'hôtel
formulées auprès du SIAO
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LES ÉVOLUTIONS ET PROJETS
TRAVAILLÉS EN 2021

Reprise des rotations
En octobre 2021, le CHU de Vitré a repris, à la
demande des services de l’Etat, les rotations sur le
CHU et a mis fin à l’hébergement de plusieurs
personnes et enfants stabilisés qui sont retournés
dans le circuit de l’urgence.

Déménagement du site dans les nouveaux locaux de l’AIS, 10 rue de Val d’Izé 

Réflexion autour d’un accueil de jour 
Avec la reprise des rotations et le déménagement dans les
nouveaux locaux, des réflexions ont été engagées fin
2021 pour redémarrer un accueil de jour « sous une autre
forme ». Le projet devrait reprendre en 2022 avec
proposition de douches, de machines à laver pour les
personnes du territoire en errance. 



LE CENTRE D’HEBERGEMENT ET DE
REINSERTION SOCIALE – CHRS 

Taux d'occupation : 91,4%
 (en 2020 : 82,1%)

Les hébergements de Redon et le PAO

11 places d’hébergement en insertion
1 place d’hébergement d’urgence pour les personnes
victimes de violences 
2 appartements en hébergement temporaire

14 places se décomposant ainsi :
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Les hébergements des personnes
victimes de violences

9 personnes accueillies en 2021
(en 2020 : 3 personnes)

Place d’urgence 5 étaient issus du Pays de Redon, 
1 du Pays de Rennes, 
2 de Loire Atlantique,
1 du Morbihan.

 

D'où viennent les hébergés ?

Taux d'occupation 2021 : 60%
 (en 2020 : 51%)

Nous notons une baisse du nombre de
femmes intégrant le logement après
l'urgence.

Durée moyenne de 9.2 mois

La plupart des usagers sont issus du Pays de Redon-
Dép. 35  (63%), 5% du secteur de Guichen, 10% du
Morbihan, 21% de Loire Atlantique. 

7 logements sont mis à disposition en 2021
6 logements rue Mermoz à Redon (4 studios, 1 T1Bis, 1 T3)
1 logement rue Victor Hugo à Redon (studio)

19 personnes accueillies en 2021
 

L’accueil d’urgence de Redon se fait
dans un T1 équipé.



 
Les hébergements de Redon et le PAO

 

LE PAO

164 passages, soit 76 ménages en 2021
96 personnes distinctes dont certaines
rencontrées plusieurs fois.
(En 2020 : 122 passages soit 60 ménages) 

Moyenne de 13,6 passages par mois en 2021 
(10,2 en 2020) 

54% des personnes reçues ont été
orientées par les services sociaux
du pays de Redon.

88% des ménages ont mentionné être en détresse sociale 
et 11% des personnes étaient victimes de violence.

 
50 personnes (48 en 2020) ont sollicité un entretien

d’admission CHRS. 
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Le Point d’Accueil et d’Orientation est une antenne détachée du Service Intégré d’Accueil et
d’Orientation (SIAO).

L’Accueil Temporaire 

Taux d’occupation de 31.4% (24.25% en 2020)

Réalisé pour permettre l’aboutissement d’un projet «
logement » défini sur le temps de l’urgence, ce projet
nécessitant un délai « d’attente » et la poursuite d’un
hébergement dans des conditions sécurisantes.

L’accueil temporaire se fait dans 2
appartements équipés. 

5 personnes accueillies en 2021
(en 2020 : 3 personnes)

D'où viennent les hébergés ?
3 étaient issus du Pays de Redon, 
1 de Loire Atlantique,
1 du Morbihan.

 



Le service PASSREL de Redon et Vitré 

Le Service PASSREL accompagne des personnes en
difficultés dans l’accès ou le maintien dans le logement.

L’ASL- La GLA,
Rencontre pour un Toit,
Le FAJ-Logement,
Mon Toit pour l’emploi,
Les hébergements temporaires.

Les dispositifs d’accompagnement sont : 

Nos principes d'accompagnement : vérification de l’adhésion des personnes, évaluation de la
situation « logement », contractualisation, visites régulières à domicile, accompagnement sur un
temps défini pour permettre l’autonomie des personnes, prévention des expulsions.

En 2021 : 229 ménages accompagnés (en 2020 : 206),
représentant 266 adultes
100 mesures/mois en moyenne
237 personnes locataires ou sous-locataires/38
personnes hébergées par l'AIS 35 ou par les
communautés de communes

LE DISPOSITIF ASL

138 ménages représentant 159 adultes en 2021 
(en 2020, 124 ménages)

Depuis le nouveau règlement FSL au 01/01/2019, la GLA n'est plus une mesure mais
un outil possible au service d'un ASL déjà mis en place. 

Moyenne : 70,5 mesures/mois
Durée moyenne : 11,8 mois
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Déplacements sur 29 communes 

Le dispositif ASL (Accompagnement Social dans le Logement) propose aux ménages un
accompagnement renforcé et de proximité pour permettre un accès ou un maintien dans le
logement. 

Dont GLA : 6 ménages représentant 7 adultes en 2021
(en 2020, 8 ménages)



LES DISPOSITIFS SPECIFIQUES AUX JEUNES : 
MON TOIT POUR L'EMPLOI (MTPE) ET FAJ LOGEMENT

LES HÉBERGEMENTS TEMPORAIRES  

8 ménages accueillis en 2021 représentant 9 adultes et 
9 enfants, soit 18 personnes

(en 2020 : 5 ménages)

20 ménages pour 24 adultes en 2021 :
5 FAJ et 15 MTPE 
(en 2020, 17 ménages – 4 FAJ / 
13 MTPE)

Moyenne FAJ : 1,3 mesures/mois 
sur 2 possibles

Moyenne MTPE :  5,25 mesures/mois
sur 6 possibles.

 
Durée moyenne FAJ et MTPE  : 4,1

mois et 6,6 mois 

Le service PASSREL de Redon et Vitré

RENCONTRE POUR UN TOIT - RP1T

63 ménages représentant 78 adultes en 2021 
(en 2020, 60 ménages)

Déplacements sur 16 communes
sur le territoire de Vitré.

Moyenne : 21,1 mesures/mois
Durée moyenne : 5,1 mois 

Moyenne : 1,6 mesures/mois
Durée moyenne :  3,2 mois 
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Le dispositif RP1T a pour objectif d'aller à la rencontre
des locataires NEOTOA en situations d’impayés et de
proposer un accompagnement par une association, pour
permettre une reprise durable du paiement des loyers et
prévenir les expulsions.

Les dispositifs FAJ et MTPE s'adressent aux jeunes suivis
et orientés par la Mission Locale du Pays de Redon.
L'objectif est d'accompagner les jeunes qui bénéficient
d'un premier hébergement/logement sur les thématiques :
social, budgétaire, savoir habiter...

Le service PASSREL accompagne les ménages hébergés dans des hébergements
temporaires de la Communauté de Communes de Vallons de Haute Bretagne Communauté
(VHBC).

Ouverture des droits,
Accession rapide à un logement autonome,
Accession à un dispositif d'accompagnement adaptée.

Objectifs :



MAISON RELAIS 
A VITRE

 10 adultes logés en MR et 10 en bail glissant
possibilité de 20 places en co-habitation

(phase transitoire) -
Taux d'occupation : 40% (% calculé sur 20

places)

Les Maisons Relais

59 logements 
dont 58 logements Maison Relais + 1 logement en bail

glissant

25 demandes en 2021 pour 14 admissions 
(en 2020 : 16 pour 9 admissions)

Taux d’occupation des Maisons Relais : 
77% sans la Maison Relais de Montfort-Guichen  (en 2020 : 78%)
68%  avec la Maison Relais de Montfort-Guichen (en 2020 : 67%)

62 personnes logées dans l’ensemble des maisons
relais en 2021  (71 en 2020) dont 59 adultes logés
en MR et 3 en bail glissant 

Durée moyenne de résidence de + de 4 ans : 44 mois 
(48 mois en 2020)

21 logements - 21 adultes logés - 
Taux d'occupation : 62,97%

MAISON RELAIS DOMINIQUE
SEIGNEUR A REDON

18 logements - 18 adultes logés - 
Taux d'occupation  : 86,12%

MAISON RELAIS YVES
MALEFANT A RENNES

17 logements (14 appartements dont 3 pour
couples) - 15 adultes logés -
 Taux d'occupation : 81,24%

MAISON RELAIS
 MONTFORT/GUICHEN
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Les Maisons Relais s'adressent à des personnes défavorisées, désocialisées, souffrant d'isolement social.
Chaque résident est locataire de son logement et profite d'un espace commun. La finalité de cet
établissement est de permettre à chacun d'acquérir le maximum d'autonomie. 



8 nouvelles demandes d’admission en 2021
(en 2020 : 8 demandes)

Résidence Autonomie Ti Prenn Surcourf 
à Rennes

Un public fragilisé : 9 résidents sur 15 (soit 60%) sont reconnus handicapés avec un taux supérieur
à 80%. 

 

Un lieu de vie pour rompre l'isolement social :
 animations collectives, remise en forme (BIS),

moments festifs.

Favoriser le maintien à domicile : augmentation
du nombre de suivis infirmiers, et

d'interventions des aides à domicile.

Durée moyenne de séjour :
61,28 mois soit approximativement

 5 années (5,48)

Absence de mouvement : 
15 résidents au 1er janvier 2021, 15 résidents au 31

décembre 2021

Moyenne d'âge sur la résidence : 64,9 ans 
(en 2020 : 64,4 ans)

La résidence autonomie Ti Prenn Surcouf est située à proximité du centre de Rennes , rue Surcouf . Il
comporte des logements privatifs individuels type studios , au sein d’ un bâtiment disposant d’un
ascenseur et bénéficiant d’un parc arboré. 
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Les résidences autonomies sont des ensembles de logements
individuels et privatifs (type studio), et des espaces communs
dédiés à la vie collective, à destination des personnes âgées.
Elles ont pour objectif de préserver au mieux l’autonomie des
résidents en leur apportant un soutien en fonction de leurs
besoins.  

Les résidences autonomies de  l’ AIS 35 accueillent des
personnes en situation de précarité ayant connues des
ruptures dans leur  parcours de vie .



18 nouvelles demandes d’admission en
2021

(en 2020 : 8 demandes)

Résidence Autonomie Ti Prenn à Vitré

Un public fragilisé : 8 résidents 10 soit 80% des personnes accueillis ont une reconnaissance de
leur taux de handicap. 

 
 

Durée moyenne de séjour :
1619 jours en 2021 

Absence de mouvement : 
 

Au 19 mai 2021 lors de l’ouverture :                   4
Au 31 décembre 2021 :                                         10

 

La Résidence Autonomie Ti Prenn de VITRE a ouvert ses portes
le 19 mai 2021

Nous portons une attention particulière à ce que
l’accompagnement soit individuel et que les actions collectives
favorisent un climat serein et convivial, afin que la résidence
autonomie soit un lieu où il fait bon vivre !

Moyenne d'âge sur la résidence : 60,7 ans 
 

La Résidence autonomie Ti Prenn de Vitré occupe un
bâtiment moderne, avec une entrée individuelle, un
ascenseur, un jardin privatif et clos et une terrasse en
commun avec la Maison Relais de VITRE. 
Les logements ont une superficie moyenne de 25 m². 5
logements sont au rez-de-chaussée et 9 autres au premier
étage. Ces derniers possèdent un balcon. 
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Lits Halte Soins Santé

 50 demandes d’admissions en 2021
(49 demandes en 2020). 

 
21 demandes ont reçu un avis

favorable en 2021.

Les “lits halte soins santé” accueillent temporairement des
personnes majeures sans domicile fixe, quelle que soit leur
situation administrative, ne pouvant être prises en charge par
d’autres structures, dont la pathologie ou l’état général,
somatique ou psychique, ne nécessite pas une prise en
charge hospitalière ou médico-sociale spécialisée mais est
incompatible avec la vie à la rue. 

Elles sont ouvertes vingt-quatre heures sur vingt-quatre,
tous les jours de l’année. La durée prévisionnelle de séjour
est de 2 mois, éventuellement renouvelables. Elles disposent
d’une équipe pluridisciplinaire. 
L’ AIS 35 dispose de 8 places LHSS.

24 personnes accueillies en 2021
(22 en 2020)Taux d'occupation : 89% 

(en 2020 : 95% )

Durée moyenne de séjour : 
3 mois (104 jours)

87% de nos usagers sont sortis du
dispositif, car ils arrivaient au terme de

leurs soins.

En 2021, 10 personnes se sont vues
contraintes de retourner dans le
dispositif d'urgence via le 115. Soit
45% des personnes sorties du
dispositif

Les demandes émanent principalement du CHU de Rennes ( 63% des demandes)
et des organismes de veilles sociales du bassin Rennais. 

Le dispositif LHSS de Rennes est bien connu des établissements médicaux et
sociaux du territoire, avec plus d’une dizaine d’établissements orienteurs (dont
certains hors départements). 
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Malgré un taux d’occupation en légère baisse, le nombre
de demandes d’admissions et de personnes accueillies,
ainsi que la durée moyenne de séjour augmentent
légèrement. Les LHSS répondent donc à un réel besoin sur
le territoire.

Les problématiques sanitaires et sociales des usagers
restent multifactorielles. Cela demandent une
coordination importante entre le domaine médical et
social.  



 Ce pôle regroupe :

14 nationalités différentes
50% d'hommes et 50% de femmes
55% ont entre 25 et 45 ans
76% ont un niveau CAP/BEP ou moins.

Pôle Insertion par l'Activité Économique

LES ATELIERS D'INSERTION DU
PAYS RENNAIS - AIPR

Les AIPR sont agréés pour 27,10 ETP en insertion
soit une capacité d'accueil de 38 personnes. Les
activités supports sont : 

71 salariés accueillis en 2021
(en 2020 : 55 salariés)

Cela représente au total une durée non travaillée de 91 jours soit 25% de l'année. 
Le Chiffre d'affaires de 2021 est de 218 808€, en augmentation de 18,7 %, comparé au Chiffre d'affaires
de 2020 de 184 219€.

L'atelier chantier d'Insertion AIPR
Les AAVA de Rennes
Les AAVA de Vitré

Caractéristiques des SEI 

Pour 2021, les 60% attendus en sorties dynamiques sont de nouveau atteints avec 85% dont 7% en
emploi durable. Le nombre de sorties sans activité est moins élevé : 15% contre 39% en 2020.

La réflexion sur la réorganisation des activités du chantier
Aménagement d'un entrepôt de stockage, rue de la Sauvaie
Le démarrage fin décembre 2021 de l’équipe Entretien et Hygiène
des Locaux à Vitré 
Le projet de chantier d’insertion REEMPLOI à Vitré : Fabrication de
mobilier en palettes et atelier couture d’ameublement.
Le projet d’ouverture du garage solidaire (Mobil’Insertion) à Betton

Pespectives  :

Sous-traitance
Menuiserie/Métallerie
Restauration
Cyclos
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Sous-traitance
Restauration
Espaces verts
Nettoyage des locaux

Les activités supports sont les suivantes :

Pôle Insertion par l'Activité Economique

LES ATELIERS D'ADAPTATION A LA VIE
ACTIVE - AAVA

68 personnes ont fréquenté les AAVA en 2021
(en 2020 : 89 personnes)

Les hommes sont majoritaires – 82%
92 % viennent du pays de Rennes
77 % ont entre 26 et 55 ans
13 % ont plus de 55 ans
46 % sont des hommes sans enfants

 
 

Caractéristiques 

58% d’entre elles sont hébergées par les dispositifs de
l’AIS 35 12 personnes ont été accueillies en TIG

pour un total de 888 heures, toutes
orientées par le SPIP.

En 2021, le chiffre d'affaires est de 59 032 € 
(en 2020 : 39 574 €).

Pour proposer des temps d’accompagnement « hors production », des temps
d’échanges seront organisés mensuellement, avec l’intervention de
professionnels de différents secteurs (centre de formation, Orange solidarité,
bâtiment, restauration, aide à la personne, socio-esthéticienne…).
L'équipe souhaite également poursuivre l'accueil de stagiaires et d'apprentis. 

Perspectives et évolutions :
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Une salle informatique a vue le jour cette année
afin d'accompagner, former, rendre autonome les
personnes à l'utilisation du numérique.

AAVA DE RENNES

Les Ateliers d’Adaptation à la Vie Active sont associés aux
Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale, et
participent à l’accompagnement social. Les activités techniques
constituent un support à l’action d’insertion. 

Les AAVA s’adressent à des personnes n’étant pas ou plus en
mesure d’exercer une activité professionnelle régulière, en raison
de difficultés sociales, professionnelles ou de santé. 

Les AAVA cherchent à favoriser l’accès aux dispositifs d’insertion par l’activité économique existants, aux
structures médico-sociales adaptées, à l’emploi de droit commun. Pour certains, une évaluation permet de
construire un projet de vie en dehors de l’emploi.
Des contrats d’accompagnement temporaire sont proposés dans le cadre d’une convention tripartite (CCAS,
CDAS, CH, Mission Locale, autres ESMS), en vue d’une observation socioprofessionnelle.

Les activités proposées permettent l’acquisition de compétences techniques, manuelles et cognitives, la
maitrise de gestes professionnels, l’utilisation d’outils et machines spécifiques



Restauration
Espaces verts et maraîchage
Entretien et réparation de vélos
Atelier Bois
Cycles

Pôle Insertion par l'Activité Economique

30 personnes ont fréquenté les AAVA en 2021
(en 2020 : 43 personnes)

Les activités techniques constituent un support à
l'action d'insertion :

Les hommes sont majoritaires – 80%

87 % ont entre 26 et 55 ans

20 % ont plus de 55 ans

75 % sont des hommes sans enfants

Caractéristiques 

58% d'entre elles sont hébergées par les
dispositifs de l'AIS 35.

En 2021, le chiffre d'affaires est de 26 062€ 
(en 2020 :  22 811€)

Un ACI Réemploi (Palette et Couture) va ouvrir courant 2022. Des travaux ont
débuté pour aménager entièrement le hangar situé sur le site du Chalet, qui
accueillera les AAVA et l’ACI.

Un travail de formalisation d’un projet d’atelier est à poursuivre, pour définir
l’articulation AAVA-ACI. Les activités proposées aux AAVA doivent favoriser une
reprise de confiance, un rythme et une vie relationnelle. Les modalités d’accueil
doivent offrir une souplesse importante, et encourager les usagers à travailler
autour d’autres problématiques. 

Perspectives et évolutions :
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L’activité Maraîchage s’est arrêtée, même si une
équipe continue d’entretenir les espaces-verts de
l’ancien monastère.
Un  nouveau projet s’est construit autour du
recyclage et du réemploi. 

TIG: 1 personne accueillie soit 116 heures

Les AAVA de Vitré ont déménagé vers les nouveaux
locaux du C.H.A.L.E.T. 

AAVA DE VITRÉ



Pôle Sociojudiciaire

LES MESURES SOCIOJUDICIAIRES 

1250 enquêtes sociales rapides en 2021
(en 2020 :  1101 enquêtes)

39 enquêtes de personnalité en 2021
(en 2020 : 54 enquêtes)

L'orientation vers les stages de l'AIS 35 se fait dans le cadre de compositions pénales ou de
l'exécution d'une peine. L'objectif des stages est d'apporter un espace collectif de réflexion, de
responsabilisation aux personnes ayant commis une infraction pénale en leur permettant de dépasser
les logiques de minimisation et de banalisation et en facilitant leur orientation selon les besoins
identifiés.

Rennes 

Saint-Malo

65 stages réalisés   
 509 personnes présentes 

28 stages réalisés
200 personnes présentes
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L’AIS 35 est habilitée par la Cour d’Appel de Rennes pour exercer
ses missions en partenariat avec les deux Tribunaux Judiciaires
(TJ) du département d’Ille-et-Vilaine, Rennes et St-Malo.
Elle est également agréée par le Ministère de la Justice pour
écouter, informer, accompagner, orienter et soutenir les victimes
d'infractions pénales de façon gratuite et confidentielle.

Les stages 

93 stages réalisés en 2021
(en 2020 : 56 stages)

Les mesures d'investigation 

L'enquête sociale rapide a pour objectif de
vérifier la situation matérielle, familiale,
sociale et professionnelle d'une personne
mise en cause en vue d'aider les magistrats à
rendre une réponse judiciaire adaptée.

L'enquête de personnalité est destinée à
éclairer le magistrat en charge du dossier et la
juridiction du jugement sur la personnalité et
le parcours de vie des personnes "mises en
examen".

709 stagiaires en 2021
(en 2020 : 248 stagiaires)

Soit une augmentation de 186% de
l'activité



La permanence hebdomadaire dédiée permet de prévenir les problématiques alcooliques d’un public
susceptible de glisser vers une situation de dépendance et de désocialisation mais il permet également
de débanaliser les comportements à risque et de mieux faire connaître le réseau de prévention et/ou
de prise en charge médicale et psychologique local. 
Lorsque l’orientation apparait comme obligatoire, le dispositif contribue à une prise en charge
effective des personnes qui, contraintes judiciairement, peuvent choisir de, volontairement s’inscrire
dans une démarche de soin. Ces rendez-vous représentent 23% des orientations. Une reflexion est
engagée pour limiter l'absentéisme des personnes convoquées. 

Pôle Sociojudiciaire

92 entretiens ont été réalisés en 2021
 (76 en 2020)

Depuis décembre 2020, il est convenu que la DIRPJJ Grand Ouest confie à l'AIS 35, à titre
expérimental, la mise en œuvre de 150 mesures de réparation dans le cadre des alternatives aux
poursuites prononcées par le Parquet des Mineurs de Rennes pour les jeunes de plus de 16 ans. 
L'AIS a répondu à l'appel à Projet de juillet 2021 en vue de l'habilitation du service. 
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Le dispositif d'évaluation et d'orientation concernant les Ivresses
Publiques et Manifestes - IPM

La mesure de réparation pénale

Le CPCA "EILAN" 

363 contrôles judiciaires en cours en 2021
(en 2020 : 371 CJSE)

356 nouvelles mesures de contrôle
judiciaire en 2021

 soit une augmentation d’activité de 7%.

Cette mesure associe un cadre judiciaire contraignant à un accompagnement social et éducatif.
Permettant une alternative à la détention, elle fixe des interdictions et obligations auxquelles la
personne doit se soumettre. Depuis le Grenelle sur les violences conjugales, les CJSE courts
augmentent : 49 % ont une durée inférieure à 6 mois. 

Le contrôle judiciaire socio-éducatif 

83% des infractions commises en centre
ville de Rennes

Le Centre de Prise en Charge des Auteurs de violences conjugales (CPCA) est porté par
les associations co-fondatrices du groupement solidaire breton "Eilan" (AIS 35,
Sauvegarde 56, Don Bosco et l'ADAJ). Suite à l'appel à projet 2021 auquel le CPCA Eilan
a répondu, la création d'un second CPCA 35-22 a été validée. 

Nombre de dossiers reçus et mis en
oeuvre en 2021 : 

120

Nombre de dossiers 2021 clôturés : 
67

La place Eviction
En lien avec le CHRS Adsao, l’AIS 35 met à disposition une place d’hébergement aux auteurs de violence
conjugale soumis par décision judiciaire à une éviction du domicile pour une durée de 15 jours
renouvelable une fois. En 2021, 5 personnes ont été hébergées pour un total de 123 nuitées. 



Pôle Sociojudiciaire

L'AIDE AUX VICTIMES
D'INFRACTIONS PÉNALES 

Les professionnels du service soutiennent et
accompagnent les victimes sur le plan juridique,
psychologique et administratif. 

1 408 victimes ont été reçues en 2021
 dont 1 102 nouvelles victimes.

(en 2020 : 1 308 victimes dont 1044
nouvelles)

 38 entretiens EVVI en 2021
 

363 victimes ont bénéficié d’une
prise en charge en 2021

  (en 2020 : 369 victimes) 22

Renforcer la prise en charge des auteurs en les intégrant dans un parcours de prise en charge global.
Engager l'auteur dans un processus de responsabilisation et de changement visant à réduire la
récidive et mieux protéger les victimes.
Mutualiser et articuler les besoins et réponses au niveau régional.
Etre centre de ressources.

Son objectif est de :

Les permanences Les lieux de permanences sont répartis sur tout
le territoire départemental afin d'offrir une plus
grande proximité et une facilité d'accès aux
victimes.

Les évaluations individualisées des victimes - EVVI - TGD - BAR
L'enquête "EVVI" permet d'évaluer les besoins des
victimes identifiées comme vulnérables.

44 entretiens d'évaluation, de
remise et de suivi pour le TGD en

2021 

Le Téléphone Grave Danger (TGD) est un dispositif de
protection des victimes victimes de violences conjugales
ou de viol. Il s'agit d'un téléphone portable doté d'une
touche dédiée qui permet d'alerter le service de
téléassistance.

Le bureau d'aide aux victimes de Saint Malo

Le bureau d'aide aux victimes a pour mission d'informer
et d'accompagner les victimes au sein du Tribunal.

Nombre de BAR attribués : 1 en 2021
Nombre d'entretiens : 10 en 2021

Le bracelet anti-rapprochement (BAR) est un dispositif de
géolocalisation permettant de surveiller les auteurs de
violences conjugales et les empêcher de s'approcher de
leurs victimes. 

Nombre total d'entretiens : 5191

Notifications de classement sans suite
Contribution citoyenne
Mise en oeuvre de la procédure numérique (TJ St-Malo)
Bracelet anti-rapprochement 
Réactivité à l'égard de victimes identifiés comme
vulnérables en fonction de leur situation ou de
l'infraction subie. 

En 2021, plusieurs conventions et dispositifs ont été
déployés ou renforcés: 

Nombre de personnes orientées : 44
Nombre de personnes prises en charges psychologiquement : 21
Nombre d'entretiens réalisés par le référent CPCA : 37



Pôle Sociojudiciaire

PERSPECTIVES 2022

Signature de la convention annuelle par la Cour d’Appel de Rennes habilitant le service à l’exercice des
mesures présentencielles ;
Création d’un stage de responsabilité parentale au TJ de Saint-Malo ;
Mise en œuvre d’entretiens d’évaluation situationnel préalables aux auteurs de Violences conjugales;
Mise en œuvre des missions de Délégué du Procureur en composition pénale pour les auteurs de
violences conjugales ;
Habilitation effective du service de réparation pénale en tant que SAH ;
Déploiement des médiations restauratives auprès de victimes-auteurs mineurs dans le cadre des
réparations pénales ; 
Ouverture du service « CJPP » en lien avec l’association ALFADI ;
Amelioration des modalités de convocation. 

Finalisation de la restructuration du pôle socio-judiciaire et développement du travail partenarial. 

Sur l'accompagnement socio-judiciaire
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L'INTERVENANTE SOCIALE EN 
COMMISSARIAT ET GENDARMERIE

D'accueillir et d'accompagner les personnes victimes ou
auteurs 
Repérer les situations nécessitant une vigilance ou un
soutien particulier
Informer et orienter les personnes vers le réseau
partenarial
Réaliser une intervention de proximité

L'Intervenante Sociale en Commissariat et Gendarmerie du
Pays de Saint Malo (ISCG) a pour mission : 

642 entretiens réalisées en 2021
(en 2020 : 559 entretiens)

En 2021, une Convention Triennale à été
signée avec la préfecture, le Pays de
Saint-Malo et le  Département,
pérennisant l'action des professionnels de
l'AIS 35 qui traite les problématiques
sociales en temps réel dans une logique
de proximité et de partenariat. 



Mise en œuvre du décret du 24 décembre 2021 prévoyant l’information des victimes lors des
sorties de détention ;
Mise en œuvre des bracelets App’elles et accompagnement des victimes ;
Déploiement des axes de proactivité du schéma départemental d’aide aux victimes ; 
Augmentation des permanences du BAV au TJ de Saint-Malo et actions de communication
permettant une meilleure identification du BAV généraliste et mineur ;
Développement des médiations restauratives dans le cadre du décret du 23/11/21 et de la
circulaire du 01/02/22 ; 
Augmentation de la capacité de prise en charge psychologique du service ;
Articulation de l’aide aux victimes avec le service CJPP et le CPCA ;
Déploiement de permanence sur les territoires moins couverts relevant du ressort du TJ de Saint-
Malo ;
Création de stages de self-défense pour femmes victimes de violence (Krav Maga avec
l’association Shok) ;
Développement de projets permettant de proposer d’autres axes d’accompagnement et de
prévention (parentalité, interventions en milieu scolaire) ;
Développement et pérennisation des partenariats avec les acteurs locaux visant à faciliter la prise
en charge des victimes les plus démunies (CCAS, CAF, Maisons France service…) ; 
Réflexion sur l’articulation entre le service d’aide aux victimes et la fonction d’iSCG sur le
territoire ; 

Pôle Sociojudiciaire

L’aide aux victimes d’infractions pénales et la fonction d’ISCG
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Le CPCA

Opérationnalité du CPCA 35-22 au sein du CPCA Eilan à compter du 01/01/2022 et articulation
sur les territoires géographiques limitrophes ;
Conventionnements avec les partenaires institutionnels, notamment l'autorité judiciaire et le
secteur de l'hébergement ; 
Poursuite de l’intégration du CPCA dans un réseau partenarial et institutionnel ;
Articulation du CPCA avec le Contrôle Judiciaire avec Placement Probatoire (CJPP) en lien avec
l’administration pénitentiaire et l’association ALFADI ;
Constitution d’un groupe suffisant d’auteurs pour la mise en place effective du groupe de parole ;
Actions de communication.






