
D'où ça vient ?

Qui en fait partie ?

En 2001, la Mission Locale Centre Bretagne a pro-
posé à l’ELIS (service public de l’emploi au niveau 
local) de créer une instance qui rassemblerait les 
acteurs sociaux du bassin de vie de Loudéac, pour 
échanger sur des situations difficiles et travailler 
ensemble sur des problématiques communes aux 
différents publics, afin de faire remonter des propo-
sitions d’actions. 

Ce projet a vu le jour en 2001 sous le nom de 
« Carrefour social ».

Depuis cette date, différentes institutions du 
territoire s’engagent à mettre à disposition un 
référent pour participer aux rencontres.

Le Carrefour social est ouvert à tous les acteurs de 
l’action sociale, du sanitaire, de l’insertion profes-
sionnelle et du médico-social du bassin de vie de 
Loudéac (professionnels et bénévoles).

La participation au Carrefour social est basée 
sur le volontariat. L’assiduité et l’implication des 
membres garantissent la dynamique du collectif.

En 2018, le Carrefour social est composé de :
La Mission Locale Centre Bretagne, ADALEA, le Centre 
psycho-thérapeutique Lavergne (AHB), la CAF, D.E.S. 
(association intermédiaire), Loudéac Communauté 
- Bretagne Centre, le CIAS de Loudéac Communauté 
- Bretagne Centre, le CIDF, la Maison du Département 
de Loudéac, la MSA, le Centre hospitalier du Centre Bre-
tagne, la CARSAT, le GEM « L’arbre de vie », l’ACAP 22, 
Familles rurales Loudéac, l’ADESS Centre Bretagne, SAJE 
22, Visages d’espoir.

QU'est ce qu'on Y fait ?

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

Se former 
au travers 

d’interventions

Favoriser la 
coordination des 

acteurs

Échanger sur les 
pratiques, les 

situations et les
 difficultés

Impulser
des projets

Mieux se 
connaître et 
échanger

Faire émerger 
les besoins et 
les manques 

(observatoire)

Partager ses
actualités

Le Carrefour social comprend 2 types de ren-
contres :
► les réunions du collectif, qui ont lieu un vendredi 
matin tous les deux mois à Loudéac.
L’animation et la logistique sont assurées par 
l’ADESS Centre Bretagne et appuyées par la char-
gée de mission Santé de Loudéac Communauté - 
Bretagne Centre.
► des sous-groupes de travail, qui se créent en 

fonction des besoins identifiés et qui ont voca-
tion à approfondir une thématique spécifique. Ils 
se gèrent de manière autonome, chaque sous-
groupe désigne un animateur-référent.
Exemples de thématiques : logement, handicap, 
mobilité...

ADESS Centre Bretagne : 
06 79 11 54 43 
s.perrigault@adess-centrebretagne.bzh 


