
Accès aux droits et services, information des accueillis

Suite à l'enquête réalisée en février et mars 2016 auprès des usagers d'Entraide et Amitié concernant
l'accès aux droits et services, différentes actions inter-institutionnelles et inter-partenariales ont pu
être mises en place sur la Rive Droite de Brest. En particulier, à l'association Entraide et Amitié, il
s’agit d’accompagnement dans les démarches administratives, dans les démarches pour l’accès au
numérique, sur la protection et le surendettement, ainsi que dans les démarches liées à la santé.
 
Ce projet nommé « Accès aux droits et services pour les habitants de la Rive Droite » à Entraide et
Amitié est  issu d'un travail collectif  et  a nécessité la mobilisation de tous.  La démarche est de
renforcer les coopérations entre les acteurs de la Rive Droite avec une volonté connue et partagée
par tous : aller vers les personnes les plus fragilisées sur les lieux qu'elles fréquentent afin de les
informer sur leurs droits et faire connaître les associations, les structures, et leurs objectifs.
  
L'ensemble des partenaires du projet sont venus plusieurs fois à l'accueil de jour, déjeuner le jeudi
avec les usagers et les bénévoles.  Le repas collectif du jeudi midi est un moment privilégié (entre
50  et  80  personnes  présentes)  où  les  usagers  rencontrent  dans  un  cadre  convivial  et  «  non
administratif » les travailleurs sociaux. Les usagers ne rencontrent pas suffisamment les travailleurs
sociaux dans leurs permanences car ils ne se rendent plus aux rendez-vous. Les déjeuners communs
ont donc aussi été très appréciés par les usagers.
Le  groupe  projet  dont  fait  partie  Entraide  et  Amitié  a  travaillé  sur  la  réalisation  de  panneaux
thématiques sur les droits et services, spécifiquement adaptés la ville de Brest et particulièrement.
Pour les habitants de la rive droite qui ont besoin d’être aidé dans leurs démarches.

Que dois-je faire ? Qui peut m’aider ?
Des fiches pratiques ont été réalisées pour répondre à ces questions.

Des solutions très concrètes, des adresses à connaître, regroupées par thèmes

Les différents panneaux sont installés depuis septembre 2017 à l'association. Ils ont été finalisés lors
de réunions inter-partenariales. Les différents panneaux sont installés depuis septembre 2017 à 
l'association. Il s’agit de 14 panneaux dont les titres sont les suivants :

- Mobilité : J'ai besoin de me déplacer

- Accès au numérique : J'ai besoin d'un ordinateur & J'ai besoin d'utiliser un ordinateur

- Logement : Je cherche un logement en urgence, je cherche un logement stable (deux
panneaux) & je cherche un logement temporaire

- Précarité énergétique : J'ai des difficultés à payer mes factures d'énergie & Je n'ai plus
d'électricité

- Santé : Je prends soin de ma santé, j'ai besoin de soins urgents

Pour que les usagers se sentent plus concernés nous avons utilisé sur ces panneaux le « JE »

En cours :
Projet sur l'accès au numérique pour les habitants de la Rive droite.

Première étape réalisée : 200 questionnaires complétés pour connaître les
besoins face à la dématérialisation des démarches administratives


