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I. BILAN ANNEE 2020 

1. ELEMENTS CONTEXTUELS/ LE TERRITOIRE D’ACTION 

Depuis 2017, l’association est présente sur 3 EPCI : Lannion Trégor Communauté, 
Guingamp-Paimpol Agglomération et Leff Armor Communauté et est devenue l’ADESS 
Ouest Côtes d’Armor. L’ADESS fait partie des 19 pôles de développement de l’Economie 
Sociale et Solidaire présents sur la Région Bretagne. Chaque territoire breton est doté 
d’un pôle. 
 

2. STRUCTURATION ET FONCTIONNEMENT DU PÔLE 

1/ La composition du pôle 
 
• Adhésions 
 

En termes d’adhésion, l’ADESS Ouest Côtes d’Armor distingue les adhérents 
« personnes morales » et adhérents « personnes physiques ». Voici les tarifs 
d’adhésions pour l’année 2020 : 
 

PERSONNES MORALES    PERSONNES PHYSIQUES 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le nombre d’adhérents, ces 5 dernières années est en évolution : 

 Année 2016 Année 2017 Année 2018 Année 2019 Année 2020 
ADESS OCA 76 87 90 99 100 
Dans un premier temps, l’association pensait avoir une baisse d’adhérents en 2020 du 
fait du contexte sanitaire. 
Finalement, les adhérents de l’Adess Ouest Côtes d’Armor ont manifesté leur soutien à 
l’association. Celle-ci a dépassé le nombre d’adhérents de 2019 pour arriver au chiffre 
symbolique de 100.  

Nombre de salariés 
(équivalent temps 

plein) 

Montant 

Entre 0 et 5 salariés 50 euros 

Entre 6 et 10 80 euros 

Entre 11 et 30 120 euros 

Entre 31 et 50 180 euros 

Au-delà de 50 250 euros 

 
 
 
 
 
 
 

Adhésion 
personne 
physique 

 
30 euros 
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Répartition par statut des adhérents de l’ADESS Ouest Côtes d’Armor :  
 

 2019 2020 % 
Associations 70 71 71% 
Coopératives 10 7 7% 

Mutuelles 3 2 2% 
Fondations 1 1 1% 

Collec. 
Territor 

3 3 3% 

Pers 
physiques 

9 11 11% 

Autres 
entreprises 

3 5  5% 

Total adh. 99 100 100% 
 

Huit années après sa création, l’ADESS rassemble environ 11,75% des entreprises de 
l’ESS du territoire concerné. Celles-ci représentant environ 35 % des salariés de l’ESS 
de ce même territoire. 
 

• Secteurs d’activités des adhérents (hors pers. physiques) 
 

 
Secteurs 

 
2019 2020 

 
Insertion, Santé, Social, Services à la personne 

26 25 

 
Culture 

17 18 

 
Jeunesse, Education, Formation, Sports 

11 9 

Animation locale, tourisme 
Développement local 

11 14 

Soutien/ 
Service aux entreprises 

7 7 

 
Commerce – Banque - Artisanat 

9 8 

 
Énergies / Environnement /Développement Durable 

5 5 

 
Commerce équitable 

0 0 

 
Défense des consommateurs 

1 0 

 87 86** 
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** à cela se rajoute 11 adhérents à titre physique et 3 collectivités (Guingamp Paimpol 
Agglomération, Lannion-Trégor Communauté et Leff Armor Communauté). 

• Zone géographique d’implantation des adhérents moraux (lieu du siège 
social) 

 
 2020 

Lannion Trégor Communauté 49 
Pays de Guingamp 28 

Département 10 
Région 2 

 
 
Très peu de structures fédératives ou de têtes de réseaux départementales sont 
adhérentes au pôle. Certaines structures font partie de ces réseaux et adhèrent aussi 
de façon locale. 
 
Si les bureaux se situent sur Lannion et Guingamp, le pôle veille à l’équité territoriale. 
Ainsi, les réunions de l’ADESS (conseils d’administration, réunions thématiques, groupes 
de travail…) ou les ateliers proposés aux structures sont organisés sur tout le territoire. 
Des permanences sont mises en place tous les 15 jours sur les 3 E.P.C.I. 
 

2/ La gouvernance et le système de décision 
 
 

L’ADESS fonctionnait jusqu’à l’Assemblée Générale du 2 juillet sous la présidence de 
Julien LARU qui avait accepté de prendre le relais seul au départ de Frédéric Corre en 
attendant que se remette en place une co-présidence marquant le souhait d’une équité 
territoriale. C’est Jean Yves LE GUEN, ancien élu délégué à l’ESS sur Lannion Trégor 
Communauté qui a accepté de compléter l’équipe dirigeante en devenant co-président. 
 
Lors de la dernière Assemblée Générale, Michelle GUYON (Emeraude i.d.) et Riwanon 
KERVELLA (Kuzul Ar Brezhoneg) étaient sortants. Monique LE GALL (Harmonie 
Mutuelle) et Jean Yves LE GUEN (à titre physique), ont proposé leurs candidatures et 
sont entrés au Conseil d’Administration.  
En 2020, des élus en charge de l’ESS ont été nommés. Ils devraient donc entrer au 
Conseil d’Administration de l’ADESS Ouest Côtes d’Armor à la prochaine Assemblée 
Générale. 
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Répartition 
Hommes/femmes au CA 

Femmes : 6 
hommes : 9 

Moins de 30 ans  0 
 

Familles ESS  Associations : 10 
Coopératives : 2 

Mutuelles : 1 
Entreprise ESUS : 1 

Personne physique 1 
Collectivités territoriales 0 
Qualité des membres  Responsables salariés : 9 

Responsables bénévoles : 5 

 
 
 
 

Nom Qualité d’adhérent 
Julien LARU 
Co-Président 

Plouharmor 

Jean Yves LE GUEN 
Co-Président 

Adhérent physique 

Cordélia GROT 
Trésorière 

AMISEP Kerlann 

Martine LE 
BOUCHER 
Secrétaire 

CASCI 

Nathalie COLIN 
Secrétaire adjointe 

Inter’ESS  

Daniel FROHARD ESATco de Plourivo 

Gilbert CLERAN Etudes et  Chantiers 

Gérard CARADEC SARL SCOP SBCI 

Sylvain COUANON SARL SCOP Avant-Premières (CAE22) 

Gérard FALEZAN Conseil de Développement de Lannion Trégor Communauté 

Monique LE GALL Harmonie Mutuelle 

Sabrina MORISSON Idéograhik Bretagne 

Geneviève GUILLOU Atria Conseil  
Jean-Yves 
MONFORT 

Association 3,4,5 Centre de Découverte du son 

Morgan DONVAL Esatco  
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L’Assemblée générale se déroule une fois par an, le premier jeudi du mois de juillet.  
En 2020, elle a eu lieu le jeudi 2 juillet.  
Dans le contexte sanitaire, il n’a pas été simple d’organiser les temps institutionnels 
nécessaires au fonctionnement de l’ADESS Ouest Côtes d’Armor. 
Concernant les Conseils d’Administration, ceux – ci ont eu lieu, cette année, en journée 
à la demande des membres. 
 

 2020 
 

Assemblée Générale 
 

AG ordinaire, le 2 juillet en visio 
conférence 

50 participants 

Conseils 
d'Administration 

Mardi 14 avril en visio 
conférence 

- Ajourné faute de participants – 
 

Jeudi 11 juin en visio 
conférence 

- 9 administrateurs présents – 
 

Jeudi 24 septembre à Lannion 
- 9 administrateurs présents – 

 
Jeudi 3 décembre à Plouha 

- 9 administrateurs présents - 
 
 
 

Réunions du CA  2020 
Durée  4H30 (3X1H30) 
Taux de participation  60 % 

 

A noter que pour faciliter l’investissement des adhérents dans la vie associative de 
l’ADESS, les conseils d’administration sont ouverts à tous les adhérents. A chaque fois 
des adhérents viennent prendre part au conseil d’administration. Cette initiative porte 
ses fruits. Nous avons eu cette année des candidatures spontanées de personnes pour 
entrer au Conseil d’Administration. 
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3/ Animation de la vie associative et gestion de la structure 
 

Pour rendre plus collective la gouvernance, il a été décidé aussi d’ouvrir les réunions 
d’équipe à l’ensemble du bureau de l’ADESS.  
 
Les co-présidents de l’ADESS, et les membres du bureau qui le désirent rencontrent 
l’équipe de l’ADESS (le directeur, la/le chargé.e de mission, la personne en mécénat de 
compétence) toutes les trois ou quatre semaines. Ces réunions font état de 
l’avancement des projets de la structure, de propositions de nouveaux projets, des 
difficultés rencontrées par les structures et des solutions envisagées, des rencontres 
avec les porteurs de projets, du fonctionnement courant de l’association. En 2020, 
quelques-unes de ces réunions ont eu lieu en visio conférence. 
 
Les réunions du Conseil d’Administration sont fixées un semestre à l’avance. Les 
membres du Conseil d’Administration et les adhérents de l’ADESS sont conviés aux 
réunions par mail un mois avant la date déterminée. Ils reçoivent un rappel quinze jours 
avant. 
Mégane Nignol, chargée de mission sur le Pays de Guingamp, a quitté l’ADESS le 31 août 
2020 pour des raisons personnelles. Elle a, depuis, trouvé du travail au plus proche de 
son habitation. Ludovic L’Hostis, ancien chargé de mission ESS à Lannion Trégor 
Communauté, a rejoint l’ADESS Ouest Côtes d’Armor pour la remplacer.  
L’association a accueilli pour une période de quinze mois une personne en mécénat de 
compétences sur la mission autour du bénévolat liée à France Bénévolat. Loïc Toupin 
était mis à disposition par La poste, sur un mi-temps, pour assurer les missions de 
France Bénévolat sur le territoire de l’Ouest des Côtes d’Armor, et pour mettre en place 
une équipe avant son départ. Loïc a terminé sa mission fin novembre 2020. Il est devenu 
président de France Bénévolat 22 au mois de décembre. Sa volonté est de garder de 
forts liens avec l’ADESS Ouest Côtes d’Armor. 
 
 

Au sujet des adherents :  
 
Suite à une étude faite par le cabinet Avance rapide en 2019, nous savons que les 
structures adhèrent : 
- pour les valeurs véhiculées par l’ESS,  
- pour le réseau offert par l’ADESS,  
- pour le lobbying exercé par l’ADESS auprès des collectivités,  
- pour l’accompagnement aux structures et aux porteurs de projets ESS. 
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En terme de prospective : 
 
- Première priorité : Réduire le temps de travail des salariés. 
 
- Seconde priorité : Pérenniser les financements 
 

4/ Les partenariats et les coopérations 
 

➢ Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
 

Le pôle de développement de l’ESS de l’Ouest Côtes d’Armor est membre agréé du 
réseau « Mission d'Accueil et d'Information aux Associations » (MAIA) des Côtes 
d’Armor, qui réunit des structures pouvant répondre aux questions relatives à la vie 
associative. Ce réseau a pour mission de : 

 
• Répondre aux questions des créateurs, des responsables bénévoles, des 

professionnels d’associations et de toute personne intéressée par une démarche 
associative, quel que soit leur secteur d’activité ; 

• Informer et conseiller sur l’ensemble des questions qui concernent les 
associations ; 

• Organiser sur le territoire des lieux de renseignements, de documentation et 
d’orientation ; 

• Assurer la diffusion d’outils pratiques et d’informations à l’intention des 
bénévoles et des responsables d’associations : guides pratiques, sites… ; 

• Contribuer à prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les associations ; 

• Organiser des formations pour les accompagnateurs vie associative et 
associations tête de réseau ainsi qu’aider les accompagnateurs vie associative à 
animer leur territoire.  

L’ADESS remplit ces missions. 

Une nouvelle convention a été signée en décembre 2019, entre l’ADESS et la DDCS, dans 
le cadre du fond de coopération de la jeunesse et de l’éducation populaire (FONJEP). 
Cette convention concerne un projet autour de l’apprentissage à la méthode de projet 
social pour un public jeunes 16 – 18 ans. Ce FONJEP JEP court sur 2020 – 2021 et 2022. 
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➢ La DIRECCTE :  
Nous avons des relations régulières avec l’Unité Territoriale de la DIRECCTE, sur 
plusieurs thèmes : aiguillage de porteurs de projets, discussion sur la coopérative de 
projets, information régulière sur les activités de l’ADESS… 
Sur les années 2018, 2019, 2020 nous avons organisé des réunions communes avec le 
Conseil régional au sujet du projet de la « Boîte à initiatives ». Notre interlocutrice pour 
la DIRECCTE étant Maude Leclercq. 
LA DIRECCTE a accompagné financièrement la formation que nous avons mis en place 
conjointement avec la CAE Avant-premières et la résidence Habitat Jeunes de Lannion :  
La Boîte à Initiatives. 
La DIRECCTE a intégré les réunions que nous avons provoqué autour de la difficulté 
pour les structures sociales de recruter des Technicien(ne)s de l’Intervention Sociale et 
Familiale. Ces réunions sont mises en place pour trouver des solutions à cette 
problématique.  
 

➢ Le Conseil Régional de Bretagne 
Nous entretenons un véritable partenariat avec les services du Conseil Régional. 
L’association est également soutenue par les services de la formation du Conseil 
Régional sur « La Boîte à initiatives » par le biais d’une Action Territoriale Expérimentale.  
Les contacts ont été réguliers, en 2018, 2019, 2020, avec Audrey Fourny, déléguée 
territoriale à la formation professionnelle, et les élus locaux au sujet de la mise en place 
de la « Boîte à initiatives ». 
Cette formation a été accompagnée financièrement par le Conseil Régional de 
Bretagne. 
Audrey Fourny a aussi intégré les réunions que nous avons provoqué autour de la 
difficulté pour les structures sociales de recruter des Technicien(ne)s de l’Intervention 
Sociale et Familiale. 
L’Adess Ouest Côtes d’Armor a été lauréat avec l’ADESS du Pays de Morlaix, d’un appel 
à projet du Conseil régional concernant l’inter – territorialité. Conjointement nous avons 
concentré cette action sur une bande de territoire réunissant 8 communes en Finistère, 
situées sur le Pays de Morlaix et 9 communes en Côtes d’Armor sur Lannion-Trégor 
Communauté. Ce projet s’est déroulé sur 2018 et 2019 et 2020. Il a pris fin sur le premier 
semestre 2020. 
 

➢ Conseil Départemental des Côtes d’Armor 
Nous travaillons avec une technicienne du Conseil Départemental sur la vie associative 
dans le cadre de la MAIA. Nous avons travaillé ensemble sur la création d’un jeu autour 
de la vie associatif qui viendrait compléter ou remplacer la guide pratique de 
l’association des Côtes d’Armor.  
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➢ Lannion Trégor Communauté :  
Le pôle assure des permanences dans les maisons du développement de Plouaret et 
de Pleudaniel ainsi que dans les MSAP de Cavan et Tréguier. Depuis 2019, l’ADESS Ouest 
Côtes d’Armor assure aussi des permanences à la maison de l’ESS de Trémel. Sur ces 
permanences l’ADESS met en avant sa mission d’accompagnement des structures et 
des porteurs de projets de l’ESS et sa mission France Bénévolat. 
Sur l’année 2020, un bon nombre de ces permanences ont été annulées. 
Au départ de Ludovic L’Hostis, Catherine Le Moigne a été nommée technicienne 
chargée de l’ESS. Suite au départ de Jean Yves Le Guen, un élu a été délégué à 
l’économie sociale et solidaire. Il s’agit de Guillaume Colin.  
LTC finance le fonctionnement du pôle.  
 

➢ Guingamp Paimpol Agglomération 
L’association travaille en partenariat avec la technicienne chargée de la vie associative.  
Des rencontres régulières à la fois avec les associations du territoire ainsi qu’avec un 
COPIL informel (Mouvement Associatif, Conseil de Développement, Maison du 
Département, Agglomération) ont permis de proposer un programme en lien avec les 
attentes des bénévoles. Nous sommes en lien avec l’élue chargée de la vie associative : 
Virginie Doyen 
L’Adess a également travaillé avec le Service déchets pour l’accueil d’une stagiaire 
commune sur une mission autour des points de valorisation des surplus alimentaires.  
Des permanences sont effectuées sur : Pontrieux, Callac, Paimpol et Belle-Isle-en-Terre. 
Celles -ci n’ont pas toutes eu lieu du fait des conditions sanitaires. 
Un élu en charge de l’ESS a été nommé en la personne de Yannick Le Bars. Il devrait 
proposer sa candidature pour rentrer au conseil d’administration de l’ADESS. 
Une réunion commune avec les élus et techniciens des services économique, vie 
associative et d’action sociale. Une convention avec l’ADESS devrait être signée en 
2021. 
Guingamp-Paimpol Agglomération finance le fonctionnement du pôle et prête 
gracieusement des locaux. 
 

➢ Leff Armor Communauté 
L’association a une interlocutrice technique en la personne de Lucie Beaudic. L’Adess 
est intégrée au SPAE (Service Public d’Accompagnement des Entreprises).  
Un rendez–vous avec Patrick Brigant, Vice-Président au développement économique a 
eu lieu. Intéressé par l’ESS, il devrait proposer sa candidature pour rentrer au Conseil 
d’Administration de l’ADESS. 
Des permanences sont effectuées sur : Châtelaudren et Lanvollon. De la même façon, 
toutes les dates posées n’ont pu être tenues du fait de la covid 19.  
Leff Armor Communauté finance le fonctionnement du pôle. 
 

https://www.google.fr/search?sxsrf=ALeKk038Mer3d7QENrwUvYi2pSq47RA3HQ:1610633368779&q=Centre+intercommunal+d%27action+sociale+(CIAS),+antenne+centre+Ploufragan&ludocid=4020021594502810016&lsig=AB86z5UmWDh1CmB6m4aqi_Bufmwm&lqi=CgRDSUFTWgwKBGNpYXMiBGNpYXM&sa=X&ved=2ahUKEwi7uLzuzJvuAhUhzoUKHfppARQQvS4wA3oECA4QKg
https://www.google.fr/search?sxsrf=ALeKk038Mer3d7QENrwUvYi2pSq47RA3HQ:1610633368779&q=Centre+intercommunal+d%27action+sociale+(CIAS),+antenne+centre+Ploufragan&ludocid=4020021594502810016&lsig=AB86z5UmWDh1CmB6m4aqi_Bufmwm&lqi=CgRDSUFTWgwKBGNpYXMiBGNpYXM&sa=X&ved=2ahUKEwi7uLzuzJvuAhUhzoUKHfppARQQvS4wA3oECA4QKg
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➢ Les Conseils de développement de Lannion Trégor Communauté et du Pays 
de Guingamp 

Les Conseils de développement de Lannion Trégor Communauté et du Pays de 
Guingamp adhèrent au pôle. Le Président du Conseil de développement de Lannion 
Trégor Communauté siège au Conseil d’administration de l’ADESS.  
 
Nous avons travaillé avec le Conseil de développement du Pays de Guingamp sur la 
sollicitation de l’Agglomération autour de la vie associative. Des échanges réguliers ont 
lieu dans l’objectif d’avoir une veille commune du territoire.  
 
Le pôle adhère aux deux Conseils de développement. Des représentants de l’ADESS 
sont parties prenantes sur les deux territoires.  
 
Un membre du Conseil d’Administration de l’ADESS siège au CUP de LTC. Il est question 
qu’une personne siège au CUP du Pays de Guingamp. 
 

➢ Bretagne active 
L’ADESS est prescriptrice de Bretagne active. Des contacts réguliers avec le technicien 
chargé du D.L.A. ont lieu. Du fait de cette relation, des D.L.A. ont eu lieu sur le territoire.  
L’ADESS est associée au comité de pilotage du Dispositif local d'Accompagnement des 
Côtes d'Armor. 
 

➢ L’URSCOP 
L’ADESS est prescriptrice de l’URSCOP, et se propose d’être un acteur territorial. 
 
Chaque année des activités sont conjointement organisées sur le territoire, pour mettre 
en valeur les statuts SCOP et SCIC.  
 

➢ Relations avec les autres pôles  
L’ADESS est adhérente de la CRESS Bretagne. Nous avons travaillé conjointement avec 
l’ADESS du Pays de Morlaix à la mise en place de l’action « Ruralités en Trégor ».  Nous 
mutualisons des outils de communication avec ESS’P Rance sur des ateliers en direction 
de bénévoles en association. 
 

➢ Relations avec les structures d’accompagnement à l’entreprendre 
L’ADESS entretient des rapports avec les structures du SPAE (Service Public Aux 
Entreprises). 
Nous organisons de façon commune, pour l’instant, deux actions à l’ensemble des 
acteurs faisant partie de nos réseaux : 

- Le barbecue de rentrée en septembre 
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- Les vœux communs des structures d’accompagnement au développement 
économique (la CCI, la CMA, la technopôle Anticipa, le Club des Entreprises Ouest 
Côtes d’Armor et Photonics Bretagne) fin janvier 

 
L’URSCOP, La technopôle Anticipa, la BGE, et la CAE sont adhérentes à l’ADESS Ouest 
Côtes d’Armor. 
 
 
Les administrateurs de l’ADESS Ouest Côtes d’Armor ont fait le choix de garder ouverte 
et disponible l’association durant l’année 2020. La volonté était de continuer à proposer 
les services sur l’ensemble du territoire. Ainsi, nous sommes restés ouverts tout au long 
de l’année en essayant au maximum de maintenir nos permanences et actions en 
cours.  
 

3. BILAN DES ACTIONS DU PÔLE 

1/ Mission 1 : Développer l’emploi et l’entrepreneuriat 
 
 

 REALISATIONS 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mettre en place un pôle 
de ressources et de 

diffusion de 

L’ADESS propose un véritable accompagnement des 
porteurs d’idée d’entreprise et des porteurs de projet de 
l’ESS. L’ADESS reçoit de façon individuelle, sur rendez-
vous, les porteurs de projet d’entreprise. (35 porteurs 
d’idées et de projets rencontrés dans l’année). Nous 
proposons un accompagnement de l’idée au lancement 
du projet puis post création.  
Notre accompagnement est sur-mesure : la fréquence 
des rendez-vous, les lieux de rencontre et les apports 
sont définis avec les porteurs de projet en fonction de 
leurs besoins. Nous mobilisons notre réseau d’experts 
pour adapter notre accompagnement aux besoins du 
porteur de projet. Le porteur de projet profite également 
de notre réseau pour s’ancrer sur le territoire. 
 
Rencontres avec les structures de l’E.S.S. : 
Les rencontres avec les structures existantes ont lieu à 
l’initiative, aussi bien de l’ADESS, que de certaines 
structures. Les échanges sont principalement orientés 
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l’information de 
l’Economie Sociale et 

Solidaire : 
 

Sensibiliser et informer 
sur les structures de 

l’E.S.S., les porteurs de 
projets collectifs, les 
accompagnants au 
développement de 

projets collectifs, les 
partenaires et les 

collectivités. 

sur une meilleure connaissance réciproque des 
établissements. L’accent est mis par l’ADESS sur les 
besoins identifiés de la structure et sur le travail 
partenarial possible. Les structures interpellent bien 
souvent l’ADESS soit sur des problématiques, soit sur des 
perspectives de développement. L’ADESS s’attèle à 
répondre à leurs besoins. 
 
…en favorisant la présence du Pôle ESS sur l’ensemble du 
territoire.  L’ADESS a tenu les permanences sur LTC 
(Cavan, Plouaret, Tréguier, Trémel et Pleudaniel), sur 
GPA (Callac, Paimpol, Pontrieux, Belle-Isle-en-Terre) et  
sur Leff Armor Communauté (Châtelaudren, Lanvollon) 
quand cela était possible du fait du contexte sanitaire. 
Nous avons reçu des responsables de structures et 
porteurs de projets lors de ces permanences. Celles-ci 
permettent aussi de prendre des contacts territoriaux, 
avec les techniciens ou structures. C’est l’occasion de 
faire le point sur les projets qui concernent ou qui 
pourraient concerner l’ADESS. 
 
Membre du Réseau M.A.I.A. : L’ADESS est membre de la 
Mission d’Accueil et d’Information des Associations 
(M.A.I.A.) des Côtes d’Armor. Nous participons aux 
« Jeudis de l’info » diffusés en visio-conférence sur les 
MDD de Lannion et de Guingamp. Nous avons proposé 
en complément des ateliers pratiques : « Les points info 
associatifs » qui permettent aux bénévoles de repartir 
avec des outils et des interlocuteurs en lien avec les 
thématiques des jeudis de l’info. 
 
La newsletter hebdomadaire sur le premier 
confinement 
Suite à la crise sanitaire et au 1er confinement, l’ADESS 
OCA a décidé de mettre en place une newsletter 
hebdomadaire. Ceci afin de ne pas perdre de vue les 
nombreuses activités toujours menées sur le territoire 
par de nombreux adhérents. Cette newsletter ayant fait 
office de lien et de veille sur le territoire durant cette 
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période de confinement. Elle a été très appréciée par de 
nombreux partenaires et adhérents.  
 
L’incubateur 
L’ADESS Ouest Côtes d’Armor et le TAG22, ont mis en 
place une session d’incubation pour les porteurs de 
projets de l’ESS dans les Côtes d’Armor.  
Le parcours proposé est construit par et pour les 
porteurs de projet. Étape par étape, chaque thème de la 
création d’entreprise est abordé avec des experts en 
session collective et également avec l’ensemble de la 
promotion. 
En 2020, 2 promotions ont été lancées : l’une sur 
Quévert, débutée en Octobre 2020 et l’autre sur 
Guingamp débutée en Novembre/Décembre 2020.  
Concernant cette dernière, 8 porteurs de projets sont 
accompagnés, avec un champs d’activités variés : 
habitat, médical, environnemental, hébergement, 
numérique, valorisation. 
La fin de la phase de prototypage est prévue fin mai 
2021. Une phase de lancement sera alors mise en place.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valoriser, développer les 
compétences et former 
les acteurs et futurs 
acteurs (salariés, 
bénévoles, porteurs de 
projets, partenaires). 

 
Proposer des contenus pédagogiques ou cycles de 
formation. L’ADESS, grâce aux discussions avec les 
responsables des structures repère les besoins exprimés 
en formation. L’organisation d’ateliers « Points Info » en 
partenariat avec les MDD de Guingamp et Lannion n’ont 
pas été possibles du fait de la crise sanitaire.   
 
Un programme de formations pour les bénévoles 
d’associations a été mis en place avec un objectif de 12 
participants par atelier.  

- Atelier 1 : le 7 octobre à Cavan – Le bénévolat 
aujourd’hui – 5 bénévoles présents 

- Atelier 2 : le 22 octobre à Bégard - 
Comptabilité – 8 bénévoles présents 
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- Ateliers 3 et 4 (deux sessions) – Assemblée 
Générale, animation et préparation :  
. le 3 décembre à Pédernec –  bénévoles 
. le 10 décembre au Palacret – bénévoles  
Report au 16 février 2021 : 7 présents. 
Du fait de la Covid, les ateliers ont dû être 
reportés et le nombre de présents est en 
dessous des attentes. Il est à noter que l’Adess 
Ouest Côtes d’Armor a fait le choix de 
maintenir ces ateliers malgré les difficultés 
liées à la crise sanitaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lever les freins matériels, 
financiers et à 
l’embauche des 
structures existantes et 
des porteurs de projet 
relevant de l’Economie 
Sociale et Solidaire 

 
Identifier les ressources et les besoins en matière 
d’embauche. En matière d’embauche, l’ADESS 
communique auprès des structures sur des CV reçus, en 
ciblant selon les profils. L’ADESS dispose d’une rubrique 
Emploi sur son site et met en ligne des offres d’emploi 
reçues de toute la Bretagne.  
 
Rencontres régulières entre acteurs Chaque rendez-
vous de l’ADESS est l’occasion de rencontres. Pour 
favoriser celles-ci, nous organisons à chacune des 
manifestations, un moment de convivialité. 
 
L’ADESS Ouest Côtes d’Armor est membre du Comité 
Territorial Emploi - Formation de l’Ouest des Côtes 
d’Armor (LTC – GPA – LAC). Dans ce cadre, une étude sur 
la Gestion Prévisionnelle Territoriale des Emplois et des 
Compétences a été réalisée. Des actions vont suivre. 
Dans le prolongement de cette étude et suite à une 
sollicitation d’un adhérent, l’ADESS OCA a initié un 
repérage des besoins concernant le métier de 
Technicien(ne) d’Intervention Sociale et Familiale.  
 
TISF (Technicien de l’intervention sociale et familiale)  
Domicile Action Trégor, association adhérente de 
l’ADESS, a souligné une problématique de recrutement 
du métier de TISF des structures sociales, médico-
sociales, d’accompagnement etc. sur le territoire.  
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Suite à ce constat, des partenaires ont été mobilisés pour 
travailler autour cet enjeu : l’ADESS, Uniformation, Pôle 
Emploi, l’UNA, le conseil régional, la DIRRECTE. L’ADESS 
a réalisé avec Uniformation un état des lieux des besoins 
de recrutement pour le métier de TISF.  
Des réunions avec l’ensemble des partenaires ont 
ensuite été organisées pour envisager des solutions 
territoriales. Aujourd’hui, une solution formative 
territoriale est en cours d’étude.  
 

 
 
Promouvoir et défendre 
l'ESS 
 

 
Soutien aux actions de communication des 
entreprises de l’E.S.S. : comme chaque année l’ADESS 
fait la promotion des activités des entreprises 
adhérentes qui le souhaitent. Le site internet : adess-
ouest22.bzh a été mis en ligne début 2019. Ce site a 
amélioré la visibilité des activités des adhérents. 
 
Organisation du mois de l’ESS 2020 
Le mois de l’ESS est un moment important de l’année. 
L’ADESS a coordonné ce mois de novembre. Malgré la 
Covid certains évènements ont pu être maintenu sur 
l’Ouest des Côtes d’Armor. 
 

2/ Mission 2 : Conduire des projets collectifs 
 

 REALISATIONS 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coopérer et mutualiser 
entre acteurs de l’ESS 

 
Le jeu associatif « à l’asso » 
Cette initiative répondait à l’absence de nouvelle édition 
du ‘’guide pratique de l’association des Côtes d’Armor‘’. 
L’association Idéographik, basée à Trémel, le Conseil 
Départemental des Côtes d’Armor, Etudes et Chantiers 
situé à Saint Laurent, et de nombreux bénévoles, en 
partenariat avec l’ADESS, ont développé un jeu 
reprenant les questions de ce guide. L’objectif étant de 
familiariser les novices à l’organisation interne d’une 
association à travers un jeu ludique et éducatif. Ce jeu 
abordera donc toutes les composantes d’une 
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association : règlementation, communication, 
manifestations, fonctionnement etc. L’année 2020 a 
permis de commencer à construire le prototype. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’inter-coopération avec 
les autres acteurs 

 
Travail sur la vie associative animé par Guingamp-
Paimpol Agglomération et le Mouvement Associatif 

-  Participation aux groupes de travail sur la vie 
associative (avec les associations et avec les 
techniciennes)  

 
Des vœux communs organisés sous un format 
nouveau en partenariat avec les structures de 
développement économique du Trégor (en 
partenariat avec Anticipa, la CCI, la CMA, le Club des 
Entreprises…) 
 
Action « ruralités » en partenariat avec l’ADESS du 
Pays de Morlaix et les Conseils de Développement, sur  
 
Le premier trimestre de l’année 2020 a permis de clore 
cette action. 
 
Le guide d’essaimage ruralités 
Un guide méthodologique ayant pour but de diffuser 
l’action ruralité sur l’ensemble du territoire a été écrit et 
diffusé aux partenaires de l’Adess Ouest Côtes d’Armor. 
Ce guide est disponible sur demande auprès de 
l’association. 
 
 
Une participation aux comités d’appui du DLA. 
L’ADESS Ouest Côtes d’Armor est membre de ce 
comité.  
 
L’étude sur la valorisation des surplus alimentaires 
L’Adess Ouest Côtes d’Armor et Guingamp Paimpol 
Agglomération ont fait le choix de prendre un stagiaire 
commun afin de travailler le sujet de la valorisation des 
surplus alimentaires. 
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Ce stage s’est concrétisé par la remise d’une étude sur 
le territoire de GPA : https://www.guingamp-paimpol-
agglo.bzh/au-quotidien/preserver-

recycler/dechets/valorisation-des-dechets-et-

surplus-alimentaires/ 
Des liens forts ont été créés entre le service Déchets 
(disposant de compétences techniques et règlementaire 
sur la valorisation des déchets) et l’Adess Ouest Côtes 
d’Armor (disposant de compétences en 
accompagnement des porteurs de projet et en 
méthodologie de projet) 
 

3/ Mission 3 : Développer une culture ESS 
 

 REALISATIONS 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impulser une dynamique 
citoyenne au travers 
d’initiatives locales 

économiques et 
solidaires. 

L’ADESS est l’antenne territoriale de France 
Bénévolat. Souhaitant dynamiser cette antenne et 
constatant l’importance du bénévolat pour les 
entreprises associatives, nous nous sommes mis en 
quête d’une personne qui pouvait rejoindre l’équipe sur 
un mécénat de compétences. Après une période 
d’observation en mars 2019, nous accueillons depuis le 
mois de septembre 2019 et pour une période de quinze 
mois, Loïc Toupin. Loïc est mis à disposition par La poste, 
sur un mi-temps, pour assurer les missions de France 
Bénévolat sur le territoire de l’Ouest des Côtes d’Armor, 
et pour mettre en place une équipe avant son départ. 
Loïc a terminé son mécénat de compétence au dernier 
trimestre 2020 et a été élu Président de France 
Bénévolat 22 en décembre 2020. Ses liens avec l’Adess 
restent très forts. 
 
Monnaie locale : Suite à une réunion d’information 
organisée par l’ADESS à Cavan en novembre 2018 
pendant laquelle les monnaies locales de Morlaix et de 
Brest témoignaient, un groupe de citoyens s’est 
constitué. Aujourd’hui il existe une association : 
« Monnaie locale en Trégor et Goëlo ». Ils ont invité les 

https://www.guingamp-paimpol-agglo.bzh/au-quotidien/preserver-recycler/dechets/valorisation-des-dechets-et-surplus-alimentaires/
https://www.guingamp-paimpol-agglo.bzh/au-quotidien/preserver-recycler/dechets/valorisation-des-dechets-et-surplus-alimentaires/
https://www.guingamp-paimpol-agglo.bzh/au-quotidien/preserver-recycler/dechets/valorisation-des-dechets-et-surplus-alimentaires/
https://www.guingamp-paimpol-agglo.bzh/au-quotidien/preserver-recycler/dechets/valorisation-des-dechets-et-surplus-alimentaires/
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citoyens a trouvé un nom pour cette future monnaie 
locale. Elle s’appellera le « Pezh ». 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eduquer à l’économie 
sociale et solidaire 

Auprès des jeunes : 
Interventions à l’UCO de Guingamp : 

➢ 102 heures de cours ont été dispensées par 
l’ADESS à l’UCO de Guingamp : 
 -30H sur l’ESS pour les étudiants de licence 3 
économie- gestion 
-12H sur les spécificités de l’entrepreneuriat ESS 
pour les étudiants de licence 3 économie- gestion 
- 42Hsur la méthode de projet pour les étudiants 
de licence professionnelle « accompagnement 
des publics spécifiques – Personnes en 
vulnérabilité psychosociale » 
- 18H sur la comptabilité associative pour les 
étudiants de licence professionnelle 
« accompagnement des publics spécifiques – 
Personnes en vulnérabilité psychosociale » 
 

➢ Des interventions ponctuelles sur des 
thématiques liées à l’emploi, l’entrepreneuriat ou 
l’engagement bénévole tout au long de l’année 

 
Un nouveau projet en direction des jeunes ? : Au 
regard de la difficulté de mettre sur pied de nouvelles 
CJS, nous avons proposé aux comités locaux de Lannion 
et de Bégard de réfléchir et d’échafauder une action que 
l’on pourrait proposer aux jeunes. Le travail est en cours, 
à Lannion. L’Adess Ouest Côtes d’Armor et le service 
jeunesse de Lannion travaillent étroitement afin de 
proposer aux jeunes qui vont faire leur service national 
universel une nouvelle modalité de participation active. 
 
 
 
La boîte à initiatives 
Ce projet, initié en 2018, vise à encourager et favoriser la 
capacité d’agir de la jeunesse en les formant et les 
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accompagnant à la création et au développement de 
projets entrepreneuriaux, d’initiatives citoyennes, 
culturelles, sportives ou environnementales.  
Ce projet a vu la création d’une formation-action mise 
en place conjointement par l’ADESS, la CAE Avant-
Premières et la résidence Habitat Jeunes de Lannion. 
Elle a officiellement été lancée en février 2020, avec un 
large plan de communication.  
Cette formation est prise en charge par la Région 
Bretagne, Pôle Emploi et la Dirrecte Bretagne. Malgré le 
contexte sanitaire, cette formation a été une réussite. 
Une nouvelle version de la boite à Initiatives devrait être 
déployée sur l’Adess Ouest Côtes d’Armor en 2021. 
 
Interventions en lycées/collèges :  

➢ Intervention auprès de la Low Tech Skol de 
Guingamp. 

 

 

 

4. BILAN FINANCIER DU PÔLE  

Le total des produits pour l’année 2020 est de 157 609,16 euros. 
 
Les produits du pôle 

 2020 % 2019 % 

Conseil Régional 70 000 € 45,18 % 70 000 € 43,14 % 

Financement hors 
socle 

10 457 € 6,75 % 31 927 € 19,68 % 

EPCI (LTC, GPA, LAC) 
LTC : 10 170 euros ; GPA : 7 203 
euros 
LAC : 4 000 euros 

21 373€ 13,80 % 20 373 € 12,55 % 

Bénévolats 20 800 € 13,43 % 17 400 € 10,72 % 
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Prestations/adhésions 24 503 € 14,08 % 14 859 € 9,16 % 

Reprise sur provisions 
– retraites 

10 145 € 6,55 % 7 319 € 4,51 % 

Divers  331 € 0,21 % 380 €  0,23 % 

 

Total produits 157 609 € 100% 162 258 € 100% 

 
Le soutien financier du Conseil Régional reste stable et correspond à la subvention 
demandée.  
Le soutien financier des 3 EPCI est en augmentation. Leff Armor Communauté a 
soutenu plus fortement l’Adess Ouest Côtes d’Armor avec une augmentation de 1 000 
€.  
 
Le total des charges pour l’année 2020 est de 157 915,73 euros. 
 
Les charges du pôle 
 

 2020 % 2019 % 
Salaires et charges 103 432 € 65,5 % 97 404 € 64,82 % 

Achat et charges extérieures 21 297 € 13,5 % 24 829 euros 16,52 % 

bénévolat 20 800 € 13,2 % 17 400 euros 11,58 % 

Dotations aux provisions - 
retraites 

12 051 € 7,6 % 10 145 euros 6,75 % 

Impôts et taxes 332 € 0,2 % 465 euros 0,31 % 

Dotations aux 
amortissements 

0 € 0 % 30 euros 0,02 % 

Autres charges 3 € 0 % 0€ 0% 
Total 157 915 € 100% 150 273€ 100% 

 
Résultat de – 306,57 € 
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1/ Compte de résultat année 2020 en pièces jointes 

2/ Bilan année 2020 en pièces jointes 
  



 

23 
 

II. PLAN D’ACTION 2021 

1. STRUCTURATION ET FONCTIONNEMENT DU PÔLE  

L’année 2021 est marquée par le départ de Frédéric Le Bras et l’arrivée de Daphnée 
Manent. Ludovic L’Hostis a pris la coordination du pôle. Julien Laru, avait précisé qu’il 
s’engageait comme co-président jusqu’à l’Assemblée Générale de cette année. Celle-ci 
aura lieu le 8 juillet 2021. 
Il faudra être vigilant à la recherche d’un nouveau co-président sur le territoire de 
Guingamp Paimpol Agglomération afin que l’équité territoriale soit respectée. 
 
L’Assemblée Générale du 2 juillet 2020 s’est déroulée en visio conférence du fait de la 
crise sanitaire. Une cinquantaine de personnes étaient présentes. 
 

2. OBJECTIFS ET PLAN D’ACTION DU PÔLE 

Les objectifs pour cette année sont de : 
• Consolider la dynamique de travail en commun des deux antennes 
• Renforcer l’animation du réseau 
• Mieux communiquer 
• Assurer le suivi et la mise en œuvre de l’incubateur sur Guingamp. 
• Lancement du jeu « à l’asso » (maquettes) 
• Travailler au développement d’une nouvelle session de « La Boite à Initiatives » 

Mission 1 : Développer l’emploi et l’entrepreneuriat 
 

 PROJETS 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inviter les 3 EPCI à rentrer au Conseil d’Administration de 
l’Adess Ouest Côtes d’Armor via un élu référent à l’ESS 
dans l’EPCI. 
 
Effectuer des visites d’entreprises de l’ESS (sous 
réserve des conditions sanitaires) avec les élus à l’ESS 
des territoires.  
 
Sensibiliser les élus et techniciens à la transversalité 
sectorielle de l’ESS et proposer de mettre en place des 
habitudes de travail qui répondent à cette transversalité 
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Mettre en cohérence 
projet des EPCI et projet 

de l’ADESS OCA 
 

en rencontrant régulièrement les élus et techniciens des 
services 
 

Continuer d’être présent sur l’ensemble du territoire 
grâce à un programme de permanences.  
 
La valorisation des surplus alimentaires : poursuite du 
travail commun avec le service déchets de Guingamp-
Paimpol Agglomération. L’objectif est de faire émerger 
de nouveaux projets dans cette thématique.  

 
 
 
Mettre en place un 
parcours local 
d’accompagnement 
 
 
 

- Travailler à l’élaboration d’une nouvelle 
gouvernance du TAG22. 
 
- Dans le cadre de l’incubateur, suivi des porteurs de 
projets durant les sessions. Il faudra être vigilant afin de 
continuer ce suivi post incubation.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accompagner les 
porteurs de projet 
individuellement et 
accompagner les 
structures de l’ESS 
 
 

 
• PORTEURS DE PROJETS:  

 
Continuer le suivi des porteurs de projets de l’idée à 
l’après création des porteurs de projet de façon 
individuelle. L’objectif pour 2021 est d’atteindre 40 
porteurs de projets rencontrés, accompagnés. 

 
• STRUCTURES ESS 

 
Continuer de rencontrer les structures de l’ESS pour 
connaître leurs difficultés, leurs perspectives de 
développement et ainsi pouvoir les accompagner. 
 
Renforcer les prescriptions et informations liées aux 
dispositifs existants (DLA, tiers de confiance…) 
 
Animation du site web de l’ADESS permettant un 
meilleur accès de l’information et une meilleure vitrine 
pour les structures adhérentes. Les outils : un annuaire 
des structures / un espace ressources / une rubrique 
offres d’emplois / les chiffres clés sur l’ESS / l’actualités 
des structures 
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Concernant l’action reprise en SCOP, une vigilance est 
demandée aux bénévoles sur cette question. Une 
nouvelle action pourrait voir le jour. Guingamp Paimpol 
Agglomération souhaite notamment qu’une information 
collective soit faite fin d’année 2021. 
 

o SPECIFIQUE AUX ASSOCIATIONS 
 
Un programme de formations pour les bénévoles 
élus associatifs : 4 sessions sont prévues sur l’année. 
 
Proposition d’un accompagnement pour faciliter 
l’écriture des projets associatifs.  
 

Mission 2 : Conduire des projets collectifs 
 

 PROJETS 2021 

 
 
 
 
 

Se connaître, se faire 
reconnaître, se 

reconnaître 
 
 
 
 
 

 

Organisation de temps forts conviviaux avec les 
structures d’accompagnement économique en 
direction des entreprises, des élus. Nous continuerons 
à participer  aux vœux communs et du barbecue de 
rentrée.  
 
A l’occasion des 10 ans de l’Adess Ouest Côtes 
d’Armor, un support de communication fait de 
manière collective pourrait être créé. 
 
Organisation de temps forts conviviaux entre 
structures de l’ESS. Nous utiliserons les actions mises en 
place comme de moyens de convivialité, que ce soient 
les temps institutionnels de l’ADESS (AG, CA) ; les temps 
d’animation en direction des bénévoles ou des salariés. 
Nous y ajouterons des temps de proposition de visites 
d’entreprises en fonction des conditions sanitaires. 
 
 
 
 



 

26 
 

 
 
 

Optimiser les ressources 
pour répondre aux 

besoins du territoire 
 
 

 
Nous souhaitons mener un travail autour de la 
mobilité, qu’elle concerne les hommes et / ou la matière. 
Comment mutualiser les trajets effectués par les 
entreprises pour mieux les optimiser ?  
L’intégration à un comité de pilotage « mobilités » de 
Guingamp Paimpol Agglomération est à l’étude. 
 
L’Adess Ouest Côtes d’Armor, travaille en partenariat 
avec la mission locale afin de promouvoir le service 
civique et les contrats aidés dans les associations. 
 
Plusieurs villes de l’Ouest des Côtes d’Armor ont obtenu 
le label « Petites villes de demain ». L’Economie Sociale 
et Solidaire est un pan majeur de ce dispositif. Aussi, 
l’Adess Ouest Côtes d’Armor souhaite s’inscrire dans ce 
programme aux cotés des communes sélectionnées. 

Mission 3 : Développer une culture ESS 
 

 PROJETS 2021 

 
 
 

Sensibiliser/former à 
l’ADESS 

 
 
 

 
Mise en place d’une commission pour création ou 
modification d’outils de communication à destination 
des élus, des salariés des structures, des bénévoles. 
Un premier travail a été réalisé par les salariés avec le 
soutien d’Ideographik. 
 
Envisager la création d’une newsletter à destination 
des adhérents.  
 

 
 
 

Diffuser la culture ESS 
 
 
 
 

 
Le Mois de l’ESS : nous inciterons de nouveau les 
structures à participer à cette édition.  
 
Participation au fesival des solidarités en novembre à 
Lannion. 
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Poursuivre la 
sensibilisation vers les 
jeunes 
 
 
 

 

Les cours à l’UCO. Continuer à assurer les cours dans 
lesquels l’Adess a une plus-value forte (ex : Cours ESS 
pour les L3 Eco Gestio). Diminuer les interventions dans 
les autres cours afin que le volume horaire d’une année 
scolaire passe de plus de 100 heures à 50 heures 
maximum. 
 
La boîte à initiatives. La première session a été un 
succès mais des améliorations peuvent être faites.  
La future formation devrait se concentrer sur un 
accompagnement des jeunes à la création d’une 
activité économique et non plus d’un projet. La 
formation devrait se dérouler sur 4 mois et avoir une 
approche appliquée plus forte. 
 
Des interventions dans d’autres établissements 
scolaires (Low tech Skol, CLPS…). 
 
Après les CJS, Continuer le travail de réflexion, avec les 
comités locaux de Lannion et de Guingamp Paimpol 
Agglomération, sur une nouvelle action que l’on pourrait 
proposer aux jeunes, notamment dans le cadre du 
Service National Universel. 
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3. BUDGET PREVISIONNEL 
BUDGET PREVISIONNEL 2021 

ADESS OUEST CÔTES D’ARMOR 

CHARGES 2021 PRODUITS 2021 

60 – Achat 
Petit équipement – 

Fournitures 

 

61- Services extérieurs 
Loyers et charges 
 
Assurances 
 

62 – Autres services 

extérieurs 
Comptabilité + social 

 
Communications et 

événements 

 
Déplacements 
 
Télécommunication et frais 

postaux 
 

Cotisations et divers 
 
Impôts et taxes 
 

64 – Charges de personnel 
 

 

 

2 300,00 

 

 
2 530,00 

 

2 500,00 

 

 

 

2 500,00 

 

4 500,00 

 

 

8 100,00 

 

650,00 
 

 

245,00 

 

400,00 

 

110 000,00 

74 – Subventions d’exploitation 
Conseil régional 
 
Lannion Trégor Communauté 

 
Communauté d’Agglomération Guingamp 

Paimpol Armor Argoat 
 
Communauté de Communes Leff Armor 

Communauté 
 
D.D.C.S – projet jeunesse 

 

 Subventions PROJETS  

 

FDVA 1 - 

 

FDVA 2 

 

75 – Autres produits de gestion 

courante 
 

Cotisations adhérents 

 
Produits annexes 
 

Soutien des acteurs de l’ESS 
 

 
70 000,00 

 

15 000,00 

 
7 203,00 

 

 

 4 000,00 
 

 

7 100,00 
 

 

 
 

1 500,00 
 

1  500,00 

 
 

7 100,00 
 

19 172,00 
 

1 150,00 
 

Sous–total des charges 133 725,00 Sous–total des produits 133 725,00 

86- Emplois et 

contributions volontaires 

en nature 
 

Bénévolat 

 
Mise à disposition 

Dont 4 000 euros de mise à 

disposition du local tout au 

long de l’année à Guingamp 

 

 

 
16 000,00 

 

4 800,00 

87- Contributions volontaires en 

nature 

 

 
Bénévolat 
 
Mise à disposition 

 

 
 

16 000,00 

 

4 800,00 

Sous–total des charges 20 800,00 Sous–total des charges 20 800,00 

Total des charges 154 525,00 Total des produits 154 525,00 

 


