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Appel à projets 2010 
Actions innovantes de coopérations territoriales dans les 

Services aux personnes 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

 
Nom du projet :  

IRIS (Innover en Réseau Inter Services) 
ENCORE ! (Enfin Coopérons REellement !) 

 

 

 Coordonnées du porteur du projet 

 
 

 
Nom du porteur : Réso Solidaire 
 
Activité principale : pôle de développement de l'économie sociale et solidaire du Pays de Rennes 
 
Statut juridique : association 
N° SIRET :513 319 764 00017 
Code APE : 7022Z 
Adresse : 2 allée de Finlande 
35200 Rennes 
 
Nom du correspondant : Emmanuelle Rousset 
Fonction du correspondant : coordinatrice 
Téléphone :02 99 26 34 60 ou 06 79 97 73 37 
Télécopie :  
E-mail (obligatoire) : e.rousset@resosolidaire.org 
URL de la société ou de l’organisme : http://www. resosolidaire.fr 
 
Nombre de salariés :    3 équivalent temps pleins : 3  
Chiffre d’affaires : 92 990€ 
 
 
Nom et fonction du dirigeant ou du président : Laurent Prieur 
_______________________________________________________________________ 
 
Ce projet, dans sa globalité ou partiellement, fait-il l’objet d’une autre demande d’aide publique ?         
X� oui          � non 

 Si oui auprès de quel organisme (nom – adresse - contact) : Conseil Général 35, 
Rennes métropole, DIRECCTE----------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Coordonnées des partenaires (*1)  

 

Nom du partenaire : MEIF (Maison de l’emploi, de l’insertion et de la formation du bassin d’emploi 
de Rennes) 
 
Activité principale : Service Public de l’Emploi  
 
Statut juridique : Groupement d’Intérêt Public 
N° SIRET : 130 012 305 000 12 
Code APE ou NAF : 84 13 Z  
Adresse : 4 avenue Henri Fréville – CS 20723 – 35207 Rennes Cedex 2 
 
Nom du correspondant : Delaunay 
Fonction du correspondant : chargée de mission 
Téléphone : 02 99 86 64 63 
Télécopie : 02 99 86 64 51 
E-mail : e.delaunay@agglo-rennesmetropole.fr 
URL de la société ou de l’organisme : http://www.meif-bassinrennes.fr/ 
 
Nombre de salariés :     0                                                  équivalent temps pleins : 15 ETP 
apportés par les partenaires via des conventions de services 
Chiffre d’affaires : 0 
 
Nom et fonction du dirigeant : Véronique Faucheux – Directrice / Gwénaële Hamon -Présidente 
 

 
 

Nom du partenaire : Codespar (Conseil de développement économique et social du Pays et de 
l’agglomération de Rennes / Comité de bassin d’emploi) 
 
Activité principale : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire  
 
Statut juridique : Association 1901 
N° SIRET : 331 267 757 
Code APE ou NAF : 9499Z 
Adresse : 4 avenue Henri Fréville – CS 20723 – 35207 Rennes Cedex 2 
 
Nom du correspondant : Bois 
Fonction du correspondant : chargé de mission 
Téléphone : 02 99 01 85 01 
Télécopie : 02 99 01 85 16 
E-mail : m.bois@codespar.org 
URL de la société ou de l’organisme : http://www.paysderennes.fr/ 
 
Nombre de salariés :     5                                                  équivalent temps pleins : 5 ETP  
Chiffre d’affaires : 0 
 
Nom et fonction du Président : Robert Jestin  

 
(*) Les fournisseurs, d’équipements/produits ou de prestations/sous-traitance en matériel et en 
logiciel nécessaires au projet, ne sont pas à déclarer comme partenaires du projet, s’ils n’ont pas 
à investir financièrement dans la réalisation du projet. Le porteur déclare ces coûts, dédiés 
spécifiquement au projet, en achat matériels et/ou logiciels. 

 

                                                 
1
 Reproduire ce cadre autant de fois que de partenaires 
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Nom du partenaire : START’AIR 
 
Activité principale : Association intermédiaire conventionnée 

Accueil et accompagnement socio-professionnel de demandeurs d’emploi en difficulté 
d’insertion. 

Mise à disposition de personnel (dont mise à disposition auprès de particuliers dans le cadre 
des services aux personnes) 

 
 
Statut juridique : Association régie par la loi de 1901 
N° SIRET : 439 078 015 00054 
Code APE ou NAF : 7830Z 
Adresse :   101 A, Avenue Henri Fréville 
  B.P. 30314 
  35203 RENNES Cédex 2 
 
Nom du correspondant : Jean-Marie CRABEIL 
Fonction du correspondant : Directeur 
Téléphone : 02-99-22-20-13 
Télécopie : 02-99-22-64-06 
E-mail : info@startair.org ; jmcrabeil@startair.org 
URL de la société ou de l’organisme : http://www.startair.org 
  
Nombre de salariés :    13 salariés permanents   ;      équivalent temps pleins : 9,77 
+ sur une année environ 400 salariés en parcours d’insertion  
Chiffre d’affaires : 1.200.000 € dont 1/3 pour les services à la personne 
 
Nom et fonction du Président : Jean-Yves RICHAUDEAU, Retraité 

 
Les fiches partenaires des acteurs SAP sont en cours de collecte et feront l’objet d’un envoi 
ultérieur avec les lettres d’intention. 
 

 

Description succincte du projet 

 
Dans le cadre du Plan services aux personnes piloté par la Meif2 et l’ANSP3 d’Ille-et-Vilaine, un 
premier diagnostic a été réalisé à l’échelle du bassin d’emploi de Rennes mettant en exergue les 
enjeux partagés par les différents types d’employeurs et par les salariées (cf. texte d’accord en 
annexe), du secteur des services aux personnes : manque de formation, isolement des salariés, 
temps partiel fréquents et parfois subis, difficultés de recrutement. De nombreuses actions ont 
été menées et ont confirmé l’importance de ces enjeux. Elles ont également montré la nécessité 
de rester au plus près des attentes du « terrain ».  
Le projet consistera à réaliser des diagnostics complémentaires et plus poussés à l’échelle de 
micro-territoires (i.e. infra bassin d’emploi) pour repérer et impulser des synergies locales. En 
parallèle, des premières expérimentations d’actions localisées seront réalisées.  
Le comité de pilotage veillera à la bonne conduite du diagnostic et, sur la base des premières 
expérimentations, à la préconisation d’actions à développer dans un second temps. 
 
 
 
 
 

                                                 
2
 Maison de l’emploi, de l’insertion et de la formation du bassin d’emploi de Rennes 

3
 Agence nationale des services aux personnes 
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 Description détaillée du projet 

  

Origine du projet :  

Identification de la concurrence :  

Le secteur des Services à la personne a connu un essor important depuis 2007 et le plan Borloo. 
En effet, la loi votée en juillet 2005 « développement des SAP », visait à doubler le rythme de 
croissance de ce secteur et à créer 500 000 emplois entre 2005 et 2008. Les offres d’emploi ont 
connu une croissance de 77% sur cette même période. Le paysage de ce secteur d’activité s’en 
est donc trouvé modifié à plusieurs niveaux : multiplication du nombre de structures, évolution de 
la fiscalité relative à ce secteur notamment une baisse significative de la réduction Fillon sur les 
bas salaires, création du Cesu, des initiatives locales visant à répondre aux problématiques de la 
profession, en termes de gestion des emplois et des compétences… 

Sur le bassin d’emploi on comptabilise de nombreux réseaux : l’UNA fédère 13 associations, 
l’ADMR (57 associations locales sur le département), le réseau GASPAR (qui regroupe 7 
associations), les associations intermédiaires du réseau COORACE (8 associations sur la zone 
d'emploi dont 4 sur Rennes Métropole.), un club d’entreprises. Par ailleurs, sur le bassin d’emploi 
de Rennes, la Direccte a délivré un agrément qualité à 21 associations, 10 CCAS et 5 entreprises 
4.   

Compétences et savoirs-faire des différents partenaires :  

3 types de partenaires, plusieurs types de compétences et savoirs faire :  

� Les acteurs du secteur SAP (associations ou entreprises) : compétence métier, 
connaissance des besoins, mise en œuvre des actions 

� Les acteurs d’autres secteurs d’activités « périphériques »  (type crèches, EPAHD, AI ou 
IAE, groupements d’employeurs…) : complémentarité d’activités  

� Les partenaires institutionnels (Réso Solidaire, Codespar, MEIF, Direccte) : animation, 
coordination, veille, méthodologie de projet. Donnent la dimension collective au projet en 
rassemblant les différents partenaires (neutralité bienveillante). Pilotent des actions 
transversales. 

 

                                                 
4
 Chiffres mis en ligne sur www.ddtefp35.travail.gouv.fr 
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Objectifs du projet : 

Description détaillée du projet : 

 

1-Un diagnostic participatif de l’existant et des besoins 

 

Ce diagnostic a une visée très opérationnelle : 

Sur chaque territoire cible, un état des lieux des services existants, des ressources et des 
besoins est réalisé. Les écarts entre ce qui est prescrit au niveau fédéral et ce qui est réellement 
mis en œuvre sur le terrain sont identifiés. Ce diagnostic permet de définir les expérimentations 
mises en œuvre dans la 2ième phase de l’appel à projet. Elles sont adaptées aux besoins et 
ressources de chaque territoire. 

Les structures des territoires cibles sont mobilisées. Cela favorise l’interconnaissance entre les 
acteurs et structures d’un même territoire cible et fait apparaître les complémentarités et 
synergies. C’est lors de cette phase que seront concrètement définies les collaborations 
mobilisables dans la phase d’expérimentation (phase 2 de l’appel à projet).  

 

Méthode de travail : 

 

Le comité de pilotage définira les périmètres géographiques (territoires cibles) du diagnostic. 

Sur chaque territoire seront mobilisés l’ensemble des acteurs concernés : les acteurs du secteur 
SAP mais aussi structures d’insertion, crèches, maison de retraites, établissement pour 

personnes handicapées, ESAT, groupements d’employeurs. 

L’ensemble sera cartographié 

 

Les étapes du diagnostic : 

 

a) L’existant des services offerts sur chaque territoire cible 

En partant des travaux existants et en les complétant (entretiens, statistiques,…), il s’agira 
d’identifier les acteurs du territoire cible, leur part de marché  et de faire l’inventaire de,leurs 
activités services rendus. 

 

b) Les besoins 

Le diagnostic portera aussi sur : 

- les besoins des usagers (besoin non satisfaits, …),   

- des salariés (temps de travail, formation,…)   

- et des acteurs du secteur SAP (besoins de compétence,…).  

Concernant les besoins des salariés et des employeurs, l’outil Transcompétences pourra être 
utilisé. 
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-2- Expérimentations d’actions territoriales : amélioration de la qualité de l’emploi et de la 
qualité de service 

 

Sur la base des travaux déjà engagés sur le bassin d’emploi ces dernières années, deux pistes 
de coopération opérationnelle sont prévues.  

D’autres émergeront à l’issue de la phase de diagnostic. Ces expérimentations seront définies en 
fonction des besoins et des spécificités de chaque territoire. De nouveaux services pourront 
émerger sur la base des coopérations et des outils mis en place (cartographie). 

Pour chaque action, des structures référentes seront identifiées et les acteurs s’engageront sur la 
durée de l’expérimentation. 

 

a) Diminution du temps partiel subi  

 
Cette action se donne pour objectifs de : 

• expérimenter la possibilité pour les salariés qui le souhaitent d’accéder à des revenus 
correspondant à un temps plein, ou s’en approchant, en combinant travail et formation, 

• bâtir des parcours professionnels combinant montée en qualification et temps de travail, 

• rechercher les solutions donnant la possibilité aux salariés de bénéficier de temps de travail 
complet. 

 
Elle se passera comme suit : 
Après le repérage de salarié(e)s exerçant un métier des services à la personne à temps partiel et 
déclarant vouloir travailler davantage, il s’agira de définir un parcours de formation personnalisé 
permettant à chacun d’améliorer son employabilité et ainsi d’accroître son temps de travail à 
terme.  
Calée à la fois sur les besoins du marché du travail et en complémentarité des compétences déjà 
acquises par le candidat, la formation reçue pourra aller d’un simple module (technique de 
repassage, permis de conduire…) à l’obtention d’une qualification (via la Validation des acquis de 
l’expérience notamment). Celle-ci aura la particularité d’être rémunérée malgré sa réalisation 
hors temps de travail, permettant ainsi dès le début du processus d’augmenter le temps de 
rémunération. 
L’entreprise d’insertion Start’air et l’organisme de formation CLPS seront nos partenaires sur 
cette action.  

 

b) Amélioration de la qualité de service  

L’objectif est de mettre en place une réflexion du secteur des SAP sur les bonnes pratiques RH 
visant une sécurisation des contrats de travail dans ce secteur, afin de fidéliser les salariés en 
agissant sur la qualité des emplois proposés. 

 
Elle se traduira dans deux axes de travail : 
 

• Travail sur la qualité de l’offre d’emploi 
Définition d’une offre de qualité : définition construite avec les employeurs et les représentants 
syndicaux de la profession : quels critères définissent une offre de qualité (définition du poste 
détaillée, compétences précisées, pré requis exigés, volume horaire…) ?  
Traduction de ce travail lors de forums de recrutement (Ex : mise en place d’une charte 
Qualité de l’emploi sur ces forums). 

 

• Construction d’emploi partagé  
La qualité de l’emploi est aussi la capacité organisationnelle à proposer des conditions de 
travail qui permettent de vivre dignement de son (ses) activité(s). En effet le travail précaire ne 
favorise pas l’implication des travailleurs. Par contre un maillage de compétences transverses 
entre le secteur des SAP et d’autres secteurs organisés (groupements d’employeurs, 



   

Dossier de candidature Appel à Projets 2010 -  actions innovantes dans le cadre de coopérations territoriales  - Page 7 sur 19 

établissements du territoire de type crèche ou EPHAD) peut permettre de sécuriser le contrat 
de travail. La diversité d’activité évite non seulement la routine professionnelle mais développe 
également les compétences et les capacités d’adaptation. 

A partir des éléments de diagnostic, il s’agit donc de travailler avec les salariés à temps 
partiels subi et avec les groupements d’employeurs du territoire ou d’autres structures 
identifiées pour construire des passerelles entre différents secteurs d’activité et permettre au 
salarié de vivre dignement de son activité. La formation est un des outils indispensables à la 
construction de ce maillage territorial. La formation  prendra en compte les besoins des autres 
structures associées à la sécurisation du contrat de travail et ceux des salariés. L’offre de 
formation correspondra à un tronc commun avec des secteurs  d’activités proches. Il s’agit de 
(re)bâtir des compétences  qui permettront une stabilité d’emploi pour ceux qui le souhaitent 
mais aussi une mobilité professionnelle pour d’autres. 

 

Les outils conçus pour mettre en œuvre ces actions (liste non exhaustive) : 

 

• Une montée en compétence des salariés : 

o Des outils d’évaluation innovant pour identifier les compétences acquises et celles 
à développer 

o Des dispositifs pour définir des parcours de formation personnalisé en fonction des 
projets professionnels : accompagnement lors de la définition du projet, 
aménagement du parcours de formation, suivi de formation, etc. 

o Diversifier les outils de développement des compétences : mise en place d’actions 
de tutorat, de groupes d’échange de pratique, formations complémentaires, etc. 

o … 

 

• Amélioration de la qualité de l’offre d’emploi 

o Une description du travail et des attentes des employeurs dans les SAP dans un 
référentiel de compétences innovant  qui permet d’identifier : 

� les compétences nécessaires aujourd’hui et celles attendues demain dans 
les métiers du SAP  

� les « passerelles » entre les métiers 

� des repères pour évaluer les compétences 

o Charte qualité 

 

• Orientation des usagers vers l’ensemble des services nécessaires et augmentation du temps 
de travail 

A partir des coopérations mises en place et des outils créés 

o Cartographie réalisée à l’issue du diagnostic participatif (la structure qui reçoit la 
demande peut orienter vers une autre structure du territoire si elle-même ne rend 
pas le service) 

o … 

 

 

 

 

 



   

Dossier de candidature Appel à Projets 2010 -  actions innovantes dans le cadre de coopérations territoriales  - Page 8 sur 19 

Apports du projet en terme de nouveaux services/usages ; 

Ce projet permettra de favoriser une meilleure GTEC (gestion territoriale des emplois et des 
compétences) dans ce secteur, de conduire des projets collectifs, de former et d’informer les 
salariés. 

Avant de créer de nouveaux services, ce projet crée des passerelles qui permettent de renforcer 
l’ensemble du secteur :  

- les usagers qui gagnent du temps par des réponses adaptées,  

- les salariés qui voient une possibilité de déroulement de carrière  

- et les opérateurs SAP qui peuvent fidéliser les salariés et apporter des réponses 
de qualité. 

 

Critères de réussite du projet par rapport aux objectifs visés ;  

• Identification des acteurs du territoire et des services rendus  

• Coopérations entre acteurs locaux (mise en place de comités locaux) 

• Augmentation d’offres d’emploi de qualité (telle que définies dans la Charte de qualité) 

• Diminution du temps partiel subi 

• Amélioration de la qualité des services 

• Identification des besoins non satisfaits et proposition de réponses 

 

Description du rôle et de l’implication des partenaires dans les différentes phases du 
projet ; 
 

• Mise en place d’un comité de pilotage (au sein du groupe SAP du Codespar) co-animé par 
Réso Solidaire, le Codespar et la MEIF. Il se basera sur un comité de pilotage paritaire 
existant animé par la Codespar depuis 3 ans. Celui-ci est composé des partenaires suivants :  

 

Partenaires 
institutionnels 

Collège employeurs Collège salariés 

Meif ; 

Codespar ; 

Direccte 

Una ; 

ADMR ; 

Gaspar ; 

Adessa ; 

Fepem ; 

Association gré à 
gré ; 

CCAS Rennes ; 

CCAS Bruz ; 

CCI Rennes 
Bretagne ; 

Coviva ; 

Kangourou kids ; 

Pistache 

CFDT ; 

CGT ; 

CFTC 

 

Il pourra être élargi autant que nécessaire, pour constituer le comité de pilotage de cette action 
(Parenbouge, Coop Domi Ouest par ex). 
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• Par territoire, mise en place d’un comité local comprenant : 

o les acteurs du secteur SAP (binôme bénévole/salarié pour l’associatif),  

o des représentants des salariés,  

o des représentants locaux d’usagers,  

o les structures autres du territoire (CCAS, crèche, insertion, maison de retraites,…). 

La réussite du projet en grande partie sur ces comités locaux. 

 

• Embauche d’un chargé de mission par Réso Solidaire qui pilote le diagnostic partagé, en lien 
avec le comité de pilotage, et accompagne/anime les comités locaux. 

 

• Pour la phase d’expérimentation, chaque structure SAP partenaire aura la responsabilité de la 
conduite d’une action (ex : Une structure de garde à domicile pour l’articulation garde à 
domicile /structure, une structure d’un réseau d’aide à domicile pour l’articulation 
insertion/SAP, …). 

 

A noter : de nombreuses actions ont déjà été menées sur le bassin d’emploi, parmi lesquelles :  

 

• Un accord local d'objectifs partagés est intervenu entre les partenaires sociaux ; 

• La mise en œuvre de démarches qualité dans plusieurs structures du secteur, notamment le 
programme Thétis financé par l’ANSP ; 

• Une action de prévention des risques professionnels dans les structures des services aux 
personnes ; 

• Une formation à destination des salariés en partenariat avec l’Institut régional du travail social 
(IRTS) ; 

• Des permanences organisées dans différents Points Accueil Emploi du territoire afin de 
rompre l’isolement des salariés et d’informer les candidats éventuels sur les opportunités liées à 
ce secteur ; 

• Des forums information-recrutement organisés localement ; 

• Une formation modulaire en partenariat avec l’Association nationale pour la formation 
professionnelle des adultes (AFPA), visant au titre d’ADVF et à l’embauche de demandeurs 
d’emploi sur des CDI d’au moins 20h/semaine ; 

• La mise en place de modules de formations courts et techniques avec le CLPS « Contribuer à 
la promotion sociale » pour un public bénéficiaire du Plan local pour l’Insertion et l’Emploi. 

 

 

Points sur lesquels le projet est innovant (innovation en terme d’usage organisationnel, 
relationnel, partenarial …). : 

La méthode proposée, qui s’appuie sur des comités locaux élargis (multi-secteurs, multi-
thématiques…) permet de gagner en interconnaissance et en opérationnalité. Le lien avec le 
comité de pilotage à l’échelle du bassin d’emploi, facilitera la diffusion à l’ensemble des structures 
du territoire. 

La réalisation du diagnostic partagé et sa cartographie, au niveau du service rendu à la base et 
pas seulement du déclaratif au niveau départemental est aussi une innovation qui facilitera 
l’organisation des services. 

La création de passerelle entre différents secteurs d’activité pour augmenter le temps de travail et 
favoriser des déroulements de carrière ainsi que l’articulation emploi/formation est un vrai plus 
pour le salarié et sa structure employeuse. 

La création d’outils innovants : description et évaluation des compétence, cartographie,…. 
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Plan de travail / Planning prévisionnel de réalisation 

Durée du projet : 6 mois 

Date de début du projet : février 2011  

Description des différentes phases du projet dans le temps :  

• février : Réunion du comité de pilotage pour lancement de la démarche de diagnostic 
(définition du périmètre, des secteurs d’activités…) et des premières expérimentations sur le 
temps partiel subi et la charte qualité 

• mars/ juin : Mise en place et animation des comités locaux pour la réalisation du diagnostic et 
la mise en œuvre des expérimentations 

• juin/juillet : Réunion du comité de pilotage pour un premier retour sur les expérimentations, 
présentation des conclusions du diagnostiques et formulation de préconisations d’actions en 
vue d’une mise en œuvre à partir du second semestre 2011 
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Modalités d’évaluation et notamment indicateurs  

 

Indicateurs : 

• Les acteurs du territoire sont capables de citer les autres structures partenaires sur leur 
territoire et les services qu’ils proposent  

• Collaboration entre les structures 

• Augmentation d’offres d’emploi de qualité (telle que définies dans la Charte de qualité) : chiffré 
un objectif à atteindre  

• Baisse des temps partiels subis dans les territoires cibles : chiffré un objectif à atteindre : 15 
personnes ? 

• Baisse chiffré des insatisfactions des usagers 

• Nouvelles réponses proposées face aux besoins non satisfaits à l’origine du projet 

• … 
 
 
Outils : 

• Questionnaires,  

• comptes rendus  

• … 

 

Coût prévisionnel du projet :  

Les coûts doivent être présentés en HT et en TTC. 

Indiquer si le porteur récupère la TVA : � oui          �X non 

Important : Pour les organismes qui ne récupèrent pas la TVA le montant de la subvention sera 
calculé sur une base TTC, pour ceux qui récupèrent (même partiellement) la TVA, le montant de 
la subvention sera calculé sur une base HT 

 

Décrire les différents postes de dépenses, donner les coûts en précisant leur nature (par exemple 
frais de personnel, consommables, équipements, sous-traitance, …) et leur montant prévisionnel5 
 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
  Faire un tableau par partenaire 
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1ere phase : diagnostic participatif, mobilisation, début d’opérationnalité, construction d’outils 
 
Budget Réso Solidaire (co anime le comité de pilotage, pilote le diagnostic, construit les outils, 
mobilise les partenaires,…) 
 
Nature de la dépense 
Réso Solidaire 

Coût unitaire 
HT 

Coût HT Coût TTC 
(si le porteur ne 
récupère pas la 
TVA) 

coordination 
 

  1088 

Chargé de mission 
Temps plein sur 6 mois 

  20000 

Cartographie et documentation   3000 
Outils (intranet, outil 
d’orientation, évaluation,…) 
 

  3000 

TOTAL   27088 

 

Montage financier :  

Décrire les différentes sources de financement envisagées ; 

 
Nature des produits Réso Solidaire Montant 
Réso Solidaire  
 

7088 

Région 
 

14000 

 
Autres collectivités (en cours ) 

3000 

DIRECCTE 
 

3000 

TOTAL 27088 

 
Budget MEIF (co anime le comité de pilotage, co pilote le diagnostic, co-construit les outils, 
mobilise les partenaires,…) 
 
Nature de la dépense 
MEIF 

Coût unitaire 
HT 

Coût HT Coût TTC 
(si le porteur ne 
récupère pas la 
TVA) 

Animation globale du 
projet 

 
2 Comités de pilotage sur 6 mois 
 
1 CM SAP -2h x 2 
1CM emploi -2hx2 
 
Préparation des comités 
1CM SAP -2h 
1CM emploi -2h 
 

 
 
 
 

21,6 € 
valorisation 

 
 
 

21,6 € 
valorisation 

 
 
 
 

86,4 € 
 
 
 
 

43,2 € 

 
 
 
 

43,2 € 
 
 
 
 

43,2 € 

Mise en œuvre des actions 
 
Groupe de travail Qualité de 
l’offre d’emploi 
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CM SAP – participation – 3x2h 
CM emploi-  animation- 3 x 2h 
 
CM SAP – préparation –3h 
CM emploi – préparation –6h 
 
Forums qualités sur les 
territoires : 5CMT x 3h 
 
Assistance administrative : 20h 
 

 
21,6 € 

valorisation 
 

21,6 E€ 
valorisation 

 
30 € 

 
 

16 € 

 
 

129,6 € 
 
 

129,6 € 
 
 

450 € 
 

320 € 

 
 

129,6 € 
 
 

129,6 € 
 
 

450 € 
 

320 € 

TOTAL   1029,2 € 

 

Budget Codespar (co anime le comité de pilotage, co pilote le diagnostic, co-construit les outils, 
mobilise les partenaires et mène l’action temps partiel subi) 

 
Nature de la dépense 
Codespar 

Action Coût  Coût TTC 
(si le porteur ne 
récupère pas la 
TVA) 

Mise en œuvre de l’action 
 

Coût pédagogique 
Coût de restauration 
Coût de transport 
Coût rémunération 

18900 
990 
1850 
10080 

31 820 

Animation Codespar   4600 
Suivi administratif 
 

Start’air 
MEIF 

2250 
500 

2750 

TOTAL   39 170 

 
Nature des produits Codespar Montant 
Codespar 
 

2000 

Région 
 

32170 

 
0PCA 

5000 

TOTAL 39 170 

 

Préciser celles qui sont assurées (joindre la copie des accords de financement ou les 
engagements des partenaires) ; 

Les fonds apportés par Réso Solidaire sont une participation de Pro Services fléchés sur le projet 
donc assurés. 

Pour les autres sources, les démarches sont en cours mais pas encore certaines. 

En ce qui concerne le budget de la MEIF, les coûts sont pris en charge par l’Etat dans le cadre 
du budget global de la MEIF. 

 

 

 

 

 



   

Dossier de candidature Appel à Projets 2010 -  actions innovantes dans le cadre de coopérations territoriales  - Page 14 sur 19 

Justifier la capacité d’autofinancement du projet pour chaque partenaire. 

 

Cette 1ere phase sera suivi d’une 2eme qui mobilisera les partenaires SAP et d’autres 
partenaires sur la mise en œuvre opérationnelle. Cette 1ere phase sert aussi de mobilisation 
pour les financements à venir. 

 

 

Economie du projet au delà de la phase de financement 

• Présenter la pertinence socio-économique, technique, et financière ;  

 

Il s’agit de la 1ere phase du projet. Elle sera suivi d’une deuxième phase plus opérationnelle. La 
mobilisation, la meilleure connaissance et la confiance développée pendant cette phase puis la 
seconde, la création d’outils (évaluation, formation, cartographie,…) ainsi que le diagnostic 
permettront aux opérateurs SAP de réellement coopérer ensemble et de continuer, au-delà du 
projet, à travailler en réseau inter ou trans services pour mieux répondre aux besoins des 
usagers, des salariés et du territoire. 

 

• Préciser les effets attendus du projet, ainsi que sa pérennité et sa reproductibilité.  

Grâce à une dynamique déjà existante et basée sur un partenariat très large (représentants 
d’employeurs et instances représentatives du personnel des secteurs privés, publics, associatifs 
et particulier employeur), la diffusion à l’ensemble des structures du territoire devrait s’en trouver 
facilité avec comme conséquences l’amélioration des conditions de travail, la baisse du turn-over 
et l’amélioration de la qualité de service dans tout le secteur. Par ailleurs, cette action, par la 
fédération des acteurs autour d’un même projet, contribuera à mieux structurer la profession, et 
ainsi, de mieux répondre aux besoins du marché. 

Permettre aux salariés d’accéder à un soutien organisé pour la sécurisation de leur parcours 
professionnel. 

 

 

 



   

Dossier de candidature Appel à Projets 2010 -  actions innovantes dans le cadre de coopérations territoriales  - Page 15 sur 19 

 

 Pièces à fournir : 

Pour toutes les entreprises et les associations sollicitant une aide financière : 

� Un Relevé d’Identité Bancaire 

� Attestation de l’URSSAF justifiant que l’entreprise ou l’association est à jour de ses 
contributions sociales et fiscales 

� Extrait KBIS récent (moins de trois mois) ou Statuts pour une association 

� Le bilan du dernier exercice comptable 

� Une lettre d’engagement dans le projet, signée par une personne ayant mandat pour 
engager l’entreprise décrivant l’implication du partenaire dans le projet et ses motivations 
au-delà du projet 

Pour les partenaires : 

� Budget de fonctionnement au titre des années d’expérimentation 
 
 
 

L'appel à projets porte sur deux périodes.  

Les premières propositions devront être déposées auprès de la Région jusqu'au 2 décembre 
2010. Celles au titre de la seconde phase jusqu'au 31 mars 2011.  

Les dossiers devront être adressés, par mail (christine.godard@region-bretagne.fr) et par courrier 
à la Région Bretagne -283 avenue du Général Patton – CS 21101 Rennes cedex  

avec comme mention sur l’enveloppe de transmission : 

Appel à projets 

"Actions innovantes de coordination dans les services aux personnes 
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Fiche projet : action expérimentale visant à diminuer le 
temps partiel subi dans le secteur des services à la personne 

 
Contexte et méthode 
Dans le cadre du Plan services aux personnes du bassin d’emploi de Rennes, piloté par 
la Meif6 et l’ANSP 357, les représentants des employeurs et des salariés du secteur (voir 
membres du comité de pilotage) se donnent pour objectifs de : 

• expérimenter la possibilité pour les salariés qui le souhaitent d’accéder à des 
revenus correspondant à un temps plein, ou s’en approchant, en combinant travail et 
formation, 

• bâtir des parcours professionnels combinant montée en qualification et temps de 
travail, 

• rechercher les solutions donnant la possibilité aux salariés de bénéficier de temps 
de travail complet. 
 
Cette expérimentation se passera comme suit : 

• Après le repérage de salarié(e)s exerçant un métier des services à la personnes à 
temps partiel et déclarant vouloir travailler davantage, il s’agira de définir un parcours de 
formation personnalisé permettant à chacun d’améliorer son employabilité et ainsi 
d’accroître son temps de travail à terme. Calée à la fois sur les besoins du marché du 
travail et en complémentarité des compétences déjà acquises par le candidat, la 
formation reçue pourra aller d’un simple module (technique de repassage, permis de 
conduire…) à l’obtention d’une qualification (via la Validation des acquis de l’expérience 
notamment). Celle-ci aura la particularité d’être rémunérée malgré sa réalisation hors 
temps de travail, permettant ainsi dès le début du processus d’augmenter le temps de 
rémunération. 

• Cette première expérimentation pourrait être réalisée pour une quinzaine de 
personnes. 

• Dans un objectif de transfert et d’extension de cette démarche à un public large de 
statuts variés, cette expérimentation fera l’objet d’un bilan mené par le comité de 
pilotage paritaire animé par le Codespar. 
 
 
Pilote de l’action  
Codespar (Comité de bassin d’emploi) : Jean Castel, Loïc Richard 
 

  
Membres du comité de pilotage 

 

Partenaires 
institutionnels 

Collège employeurs Collège salariés 

Meif ; 

Codespar ; 

Direccte 

Una ; 

ADMR ; 

Gaspar ; 

Adessa ; 

Fepem ; 

Association gré à 
gré ; 

CCAS Rennes ; 

CCAS Bruz ; 

CCI Rennes 
Bretagne ; 

Coviva ; 

Kangourou kids ; 

Pistache 

CFDT ; 

CGT ; 

CFTC 

 

                                                 
6
 Maison de l’emploi, de l’insertion et de la formation du bassin d’emploi de Rennes 

7
 Agence nationale des services aux personnes, délégation Ille-et-Vilaine 
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 Calendrier prévisionnel 

• Février : repérage du public cible au sein de l’entreprise d’insertion Start’air ; 

• Mars : bilans individuels et définition des plans de formation, réalisés par 
l’organisme CLPS 

• Avril/Mai/Juin : Signature des conventions et réalisation des formations 

• Octobre : bilan et préconisations pour le transfert de la démarche 
 
  
 Organisme de formation prestataire 
CLPS 
 
  
 Budget prévisionnel  
Le budget comprend :  
 
Pour l’accompagnement des salariés : coût pédagogique, rémunération et frais annexes. 
Sur la base d’une moyenne de 6 modules par personne : 

• Pour 15 personnes : 32 000 € 

• Pour 30 personnes : 64 000€ 
 

Pour l’animation de l’action par le Codespar : 8 journées (5j sur l’action, 3j sur 
l’animation du comité de pilotage), soit 2 600 €  
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Vers un accord local dans le secteur des services aux personnes : 
éléments du préambule à la négociation (2008) 

  

 Eléments de constat 
• Il convient de rappeler que les nombreux travaux déjà engagés par les partenaires, localement (au sein 

des fédérations départementales ou des structures), régionalement (Charte de qualification et de 
professionnalisation de l’aide à domicile) ou nationalement (fédérations nationales, groupes...), 
constituent le socle de la réflexion.  

• L’ouverture de négociations locales est complémentaire aux négociations nationales et régionales ; tout 
ne peut être résolu localement. 

• Le secteur des services aux personnes est constitué d’acteurs ayant une histoire, une approche, une 
nature d’activité et une organisation qui leur sont propres. Il co-existe des modes de financement et des 
modes de certifications différents (agréments et autorisations). Il co-existe trois modalités de mise en 
oeuvre des services : prestataire, mandataire, emploi direct. 

• Toute personne peut exercer sa profession de manière exclusive dans un des différents modes, ou peut 
partager son temps de travail entre employeurs de nature différente. 

• Le secteur des services aux personnes connaît dans l’ensemble, des difficultés à recruter et à fidéliser ses 
salariés. 

• Nombre d’emplois des services aux personnes ont un caractère précaire et nombre de personnes 
salariées ont un besoin de compétences complémentaires (comme le précise la Charte de qualification et 
de professionnalisation de l’aide à domicile). 

• L’amélioration du service à l’usager est inséparable de l’amélioration des conditions de travail des 
salariés. 

 

 Objectifs partagés 
• Chaque acteur du secteur a des caractéristiques propres, néanmoins les caractéristiques liées à l’exercice 

des métiers permettent de trouver des points de convergence. Sur ces points, la volonté est que 
l’ensemble des partenaires sociaux soient représentés ; qu’ils soient du secteur associatif, privé, public ou 
qu’ils relèvent de l’emploi direct. 

• Les partenaires veulent agir ensemble pour que le secteur des services aux personnes puisse répondre 
aux difficultés de recrutement, fidélise ses salariés et puisse permettre de vivre dignement de son travail. 

• Fort de leur expérience, les partenaires veulent faciliter l’accès à la formation et la professionnalisation 
des métiers. 

• L’ambition des partenaires est de participer à mieux structurer la profession et à faire reconnaître le 
secteur des services aux personnes comme un secteur professionnel à part entière. 

• Les partenaires souhaitent arriver à un premier accord concret au niveau local qui servira de base à une 
première expression publique commune de la profession. 



 

 

 

Compléments de réponse à l’appel à projet de la Région Bretagne 
pour actions innovantes de coopération territoriale dans les SAP 

 

Précisions sur le diagnostic participatif  

 

Le fil conducteur de ce projet est de répondre aux besoins des utilisateurs qu’ils soient en position de 
salariés ou d’usagers, le diagnostic a donc une visée très opérationnelle et n’est en aucun cas une 
étude de plus.  

L’idée est de partir d’un état des lieux (ex : travail réalisé par la CRES) pour ne pas réinventer ce qui 
existe déjà, pour identifier ce qui fonctionne/ ne fonctionne pas, en comprendre les causes et 
proposer des ajustements.  

Par exemple, il sera possible d’aider les acteurs à s’approprier les outils déjà existants ou de les 
associer à la création de nouveaux outils adaptés à leurs besoins. Dans ce cas, ils seront accompagnés 
jusqu’à la mise en œuvre des outils créés.  

Il s’agit aussi, au-delà de la création d’outils, d’un temps de mobilisation, d’interconnaissance et de 
mise en confiance des acteurs du territoire. C’est l’occasion de tisser des ponts, de créer des 
maillages entre secteurs d’activité. 

1. Une mobilisation de l’ensemble des acteurs vers la mise en place de partenariats 

Sur chaque territoire, sera mobilisé l’ensemble des acteurs concernés :  

 les acteurs du secteur SAP : salariés, bénévoles, politiques, représentants des usagers 

 mais aussi structures d’insertion, crèches, maison de retraite, établissement pour personnes 

handicapées, ESAT, groupements d’employeurs. 

 les financeurs 

 les structures de formation et insertion 

 Etc. 

 

La méthode de travail utilisée pour chaque partie du diagnostic participatif : 

 favorise l’interconnaissance entre les acteurs et structures d’un même territoire cible  

 fait apparaître les complémentarités et synergies. 

 permet de créer les bases des futures coopérations 

 

2. Une cartographie des services offerts et des ressources disponibles sur chaque territoire 

En partant des données existantes (la cartographie réalisée par la CRES avec les réseaux 
SAP) et en les complétant : entretiens individuels, groupe de travail, recueil de données 
statistiques, il s’agit de recenser et de géolocaliser pour chaque territoire cible :  



 les acteurs de ce territoire, l’organisation humaine et logistique de chaque structure : 
nombre de salariés, compétences disponibles, locaux, etc. 

 leur part de marché  

 activités/services réellement rendus. 

Cet outil servira de base pour informer et orienter les usagers vers les services existants du territoire 
lorsque la structure qui reçoit l’appel ne le fait pas (ex : un usager appelle l’association X pour de la 
garde d’enfant à domicile et du ménage. L’association X ne fait que du ménage. Avec cette carte, elle 
peut orienter vers l’entreprise Z qui assure une prestation de garde d’enfant à domicile). 

Elle servira aussi à rendre visible les différentes zones du territoires : les zones blanches où les 
services ne sont pas présents mais aussi les zones en tension où des coopérations sont nécessaires. 

Cette carte sera disponible sur support numérique (internet, intranet, document partagé,…) 

 

3. Une cartographie des besoins de chaque territoire cible 

Les besoins : 

 des usagers (besoin non satisfaits, …),   

 des salariés (temps de travail, formation,…)   

 des structures et des acteurs du secteur SAP (besoins de compétence,…).  

Concernant les besoins des salariés et des employeurs, l’outil Transcompétences pourra être utilisé. 
Pour les besoins des usagers, cela pourra se faire à partir d’entretiens avec les gestionnaires de 
services existants (examen des besoins non satisfaits,…), avec les collectivités locales complété si 
besoin par des questionnaires. 

Les écarts entre ce qui est prescrit au niveau fédéral, ce qui est attendu par les bénéficiaires et ce qui 
est mis en œuvre sur le terrain seront identifiés. Ce recensement permet de définir les 
expérimentations mises en œuvre dans la 2e phase de l’appel à projet. Elles seront adaptées aux 
besoins et ressources de chaque territoire et permetteront un développement des structures 
existantes en apportant des réponses aux besoins non satisfaits actuellement. 

 

4. Un référentiel de compétences des métiers des SAP partagé par l’ensemble des structures 

Ce référentiel décrira les compétences nécessaires aujourd’hui et celles attendues demain dans les 
métiers du SAP et proposera des repères pour évaluer les compétences. 

Cet outil permettra : 

 à l’ensemble des structures de partager un vocabulaire et une description commune des 
métiers des SAP : étape primordiale pour la coordination des services 

 d’identifier les « passerelles » entre les métiers, les efforts de formation à fournir pour passer 
de l’un à l’autre et les partenariats nécessaires pour y parvenir 

 de définir des parcours de la formation, de VAE, 

 la mise en place de groupe d’échange de pratiques  

 de communiquer sur ces métiers, 

 etc. 

Il sera conçu avec la participation active de l’ensemble des acteurs du secteur des SAP (cf. 
paragraphe 1) y compris les partenaires de la formation 



5. La Gestion des richesses humaines : développer les compétences et le temps de travail des 
salariés 

 

 Etat des lieux de l’organisation du travail, des outils et méthodes mobilisées dans 
chaque structure  

Il s’agira d’identifier les points d’appui et les points de vigilance de la structure quant à l’organisation 
du travail, la montée en compétences de ses salariés, etc. et d’identifier les aménagements possibles, 
les collaborations avec des structures qui peuvent mettre à disposition leur expérience, etc. 

 Proposer des dispositifs et des supports pour améliorer la qualité du travail et la 
qualité des prestations 

Une bonne connaissance, à la fois, des structures employeuses (leurs besoins) et des ressources 
humaines (leurs potentiels) via les phases de diagnostic permettra de réunir toutes les conditions 
pour que la rencontre entre le salarié et la structure soit fructueuse. D’un côté, il s’agira de préparer 
le salarié aux conditions de travail de la structure via des modules de préparation, des EMT, etc. et de 
l’autre, d’accompagner la structure à bien intégrer le salarié via du tutorat, etc. 

Des outils comme l’entretien d’évaluation des salariés seront mis en place en fonction des contextes. 
L’objectif de ces entretiens est d’identifier avec une participation active des salariés leurs 
compétences actuelles, leurs potentiels, leurs souhaits d’évolution/projet, leurs difficultés et de 
définir des évolutions de carrière à court terme, à long terme et le plan d’action associé. 

Des outils d’évaluation des compétences des salariés seront créés à partir du référentiel de 
compétences SAP.  

Des supports et un dispositif seront conçus en partenariat avec les structures de formation du 
secteur SAP pour définir des parcours de formation individualisés.  

En fonction des besoins et des contextes : 

 des groupes d’échanges de pratique pourront être mis en place,  

 les fiches de postes pourront être travaillées,  

 du tutorat, des missions en binôme, des temps de préparation avant la prise d’un 
nouveau poste pourront être organisés,  

Un accompagnement sera proposé à chaque acteur/structure pour l’appropriation et la mise en 
œuvre d’un nouvel outil, dispositif. 

 

Précisions sur le profil de poste : 
 
Cette mission sera menée par un chargé de mission embauché en CDD à temps plein pour 6 
mois par Réso Solidaire. En effet, il s’agit d’un travail conséquent supplémentaire à l’action 
du pôle qui ne peut pas être mené par les chargées de missions actuelles du Pôle. 
Nous avons dans le réseau une compétence qui nous parait intéressante au vu du projet. Si 
le projet est retenu, nous procèderons à l’embauche de cette personne dont le CV se trouve 
en annexe. 
Il s’agira, sous la responsabilité de la coordinatrice du pôle et dans le cadre des orientations 
décidées par le comité de pilotage du projet, de procéder au diagnostic participatif tel que 
défini ci-dessus ainsi qu’à la conception et à la mise en place des outils. Les missions 
comprendront en outre, l’animation des groupes locaux ainsi la rédaction des comptes 
rendus et autres rendus formels. 



Partenaires du projet en plus de Réso Solidaire, du Codespar, de la MEIF et de Start’air :  
 

Nom du partenaire : Mutualité Française Ille-et-Vilaine (Mfiv) 
 
Activité principale : gestion de services de soins et d’accompagnement 
 
Statut juridique : Union territoriale de Livre III relevant du Code de la Mutualité 
N° SIRET : 504 771 049 
Code APE ou NAF : 65122 
Adresse : 20 square Louis et Maurice de Broglie CS 74348 35043 Rennes cedex 
 
Nom du correspondant : Catherine TIREL 
Fonction du correspondant : Directrice de la Communication 
Téléphone : 02 99 67 88 00 
Télécopie :  02 99 67 88 10 
E-mail : ctirel@mfiv.fr 
URL de la société ou de l’organisme : http://www.  
 
Nombre de salariés :   250                                                   équivalents temps pleins : 202 
Chiffre d’affaires : 17 641 000 € 
 
Nom et fonction du dirigeant : Valérie LEVACHER, Directrice Générale 
 

 
Nom du partenaire : PISTACHE 
Activité principale : Grade d'enfants à domicile 
Statut juridique : SARL 
N° SIRET : 482 010 717 00023 et 00015 
Code APE ou NAF : 8891A 
Adresse : 6 bis, avenue Louis Barthou 35000 RENNES 
90, rue Ville Pépin 35400 SAINT MALO 
Nom du correspondant : Sybille BRUNEAU 
Fonction du correspondant : co-gérante et responsable établissement Rennes 
Téléphone : 02 99 65 97 10 
Télécopie : 02 99 01 01 15 
E-mail : pistache.rennes@aliceadsl.fr 
URL de la société ou de l’organisme : http://www.pistache-garde-enfants.com 
Nombre de salariés : 102 équivalent temps pleins : 28 
Chiffre d’affaires : 664 000 € 
Nom et fonction du dirigeant : Sophie DESAUNAY et Sybille BRUNEAU, co-gérantes 
 

Nom du partenaire :  ADES ( Association Domicile Emploi Service) 
 
Activité principale : services à domicile, essentiellement ménage-repassage, 
occasionnellement jardinage, garde d'enfants, soutien scolaire 
 
Statut juridique : association loi 1901 
N° SIRET : 40876347200011 
Code APE ou NAF : 858J 
Adresse : 6 place de la mairie, 35 MORDELLES 
 
Nom du correspondant : Jean DUMORTIER 
Fonction du correspondant : Président 
Téléphone : 02 99 60 55 58 

http://www/


Télécopie : 09 52 08 58 64 
E-mail : ades.mordelles@orange.fr 

URL de la société ou de l’organisme : http://www.  

 
Nombre de salariés :    34                                                   équivalent temps pleins : 21 
Chiffre d’affaires : 528 000 € 
 
Nom et fonction du dirigeant : Laurence BAGUENARD 
 

 

Nom du partenaire : A.E.F 175  Association Emplois Familiaux 
 ( Agissant  dans le cadre de GASPAR ) 
 
Activité principale : Services aux Particuliers  (agrément qualité) 
 
Statut juridique : Association loi 1901 
N° SIRET : 41093155400035 
Code APE ou NAF : 8810A 
Adresse : 34 avenue d’Armorique 35830 Betton 
 
Nom du correspondant :ARNAUD  Yves 
Fonction du correspondant : Trésorier 
Téléphone : 0299550473 
Télécopie :  
E-mail : <  aef.175@wanadoo.fr > 
 
  
Nombre de salariés :50                                                      équivalent temps pleins : 35 
Chiffre d’affaires : 947.515 e (au 31-03-2010) 
 
Nom et fonction du Président : Georges MITTARD 

 

Nom du partenaire : Parenbouge   
 
Activité principale : accueil du jeune enfant 
 
Statut juridique : association 
N° SIRET : 442 482 857 00012 
Code APE ou NAF : 8891A 
Adresse : 9 rue doyen colas 35000 Rennes 
 
Nom du correspondant : Aurélie Saladin 
Fonction du correspondant : Directrice 
Téléphone : 02 99 33 92 29 
Télécopie :  
E-mail : direction@parenbouge.fr 

URL de la société ou de l’organisme : http://www.  
 
Nombre de salariés :    38               équivalent temps pleins : 24 
Chiffre d’affaires :  
 
Nom et fonction du dirigeant : Jocelyne Cabanal Présidente 
 

http://www/
mailto:aef.175@wanadoo.fr
http://www/


Nom du partenaire : Fédération des Particuliers Employeurs de Bretagne : FEPEM Bretagne 
 
Activité principale : Organisation patronale 
 
Statut juridique : Association loi 1901 
N° SIRET : 453 051 047 00042 
Code APE ou NAF : 94.11Z 
Adresse : 10 place Maréchal JUIN 35000 RENNES 
 
Nom du correspondant : LE GENTIL Morvan 
Fonction du correspondant : Chargé du Développement Territorial 
Téléphone : standard : 02 99 50 90 90 – ligne directe : 02 99 50 34 98 
Télécopie : 02 99 30 06 63 
E-mail : bretagne@fepem.fr / mlegentil@fepem.fr 
URL de la société ou de l’organisme : http://www.fepem.fr  
 
Nombre de salariés : 3                                                      équivalent temps pleins : 3 
Chiffre d’affaires : 100 000 euros 
 
Nom et fonction du dirigeant :  SAUMAGNE Pierre - Président 
 

 

Nom du partenaire : U.N.A. Ille et Vilaine 
 
Activité principale : Réseau réunissant 25 structures d’aide et de soins à domicile à but non 
lucratif sur le département de l’Ille-et-Vilaine. Représentation auprès des organismes de 
tutelles et des partenaires, accompagnement technique des adhérents, participation aux 
réflexions territoriales… 
 
Statut juridique : Association Loi 1901 
N° SIRET : 394 767 750 00026 
Code APE ou NAF  
Adresse : Espace Brocéliande 35131 CHARTRES-DE-BRETAGNE 
 
Nom du correspondant : Jeanne MOREAU  
Fonction du correspondant : Responsable UNA Ille-et-Vilaine 
Téléphone : 02 99 77 16 51 
Télécopie : 02 99 77 12 78 
E-mail : unaiv@orange.fr 
URL de la société ou de l’organisme :  
 
Nombre de salariés : 4                                                       équivalent temps pleins : 3.85 
Chiffre d’affaires :  
 
Nom et fonction du dirigeant : Président : Rémi COUDRON 
      Vice-Président : Michel COIGNARD  
 

 

 

 

mailto:bretagne@fepem.fr
mailto:mlegentil@fepem.fr
http://www.fepem.fr/

