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Le Département engagé pour le retour à l’emploi

ALAIN CADEC VISITE L’ASSOCIATION STEREDENN À DINAN
Alain CADEC, président du Département des Côtes d’Armor et député européen, et
Marie-Christine COTIN, vice-présidente du Département chargée de l’emploi et de
l’insertion professionnelle, ont visité, jeudi 7 juin en présence de Dominique Consille,
sous-préfète de Dinan, de Didier Lechien, maire, et René Degrenne, conseiller
départemental du canton de Dinan, l’Espace Steredenn à Dinan. Cette rencontre, placée
sous le signe de l’insertion professionnelle vient illustrer la politique départementale
en faveur d’un retour rapide à l’emploi des personnes en difficulté.
« Le Département répond présent pour aider celles et ceux qui rencontrent des difficultés
dans leur parcours de vie, notamment en ce qui concerne l’accès à l’emploi. Notre objectif est
avant tout de trouver des solutions pour leur permettre de sortir rapidement de cette situation
délicate qui doit rester transitoire, a déclaré Alain CADEC, président du Département et député
européen lors de son passage au sein des ateliers hébergés par l’association Steredenn.
En 2018, nous consacrerons plus de 3 millions en faveur de l’insertion professionnelle. L’aide
en faveur des ateliers et les chantiers d’insertion (ACI) est un exemple concret de dispositif
efficace grâce auquel nous aidons les personnes accompagnées, en leur permettant de
reprendre confiance en elles, pour retrouver leur place dans le monde de l’emploi. »
Le financement des ACI par le Département prévoit par ailleurs que ces structures
emploient des bénéficiaires du RSA afin de contribuer à la reprise d’activité des allocataires
des minimas sociaux.
La visite fut également l’occasion de tester la plateforme de mobilité solidaire, Mobil’rance,
mise en place par l’association Steredenn depuis mars 2017. « Notre soutenons les initiatives
qui favoriseront concrètement le retour à l’emploi. En moins d’un an, déjà 117 personnes
ont pu bénéficier des services de Steredenn pour trouver des solutions à leurs problèmes de
transport Dans 80 % des cas, cela correspond à un parcours lié à une recherche d’emploi.
C’est une problématique que nous retrouvons sur l’ensemble du territoire costarmoricain. Ce
qui nous intéresse, c’est le retour à l’emploi, il faut pour cela lever précisément les freins à
l’embauche, la mobilité est à ce sujet cruciale », complète Marie-Chritine COTIN.
Par ailleurs, le Département apporte son soutien (280.000 euros environ pour l’année
2018) à plusieurs dispositifs portés par l’association Steredenn, comme l’espace Femmes
(lutte contre les violences faites aux femmes), le Comité local pour le logement des jeunes
(Clajj), le foyer des jeunes travailleurs ou encore, dans le cadre de l’accompagnement
social lié au logement.
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