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Préambule 
 

 
 
Le Département d'Ille-et-Vilaine fait une priorité de la solidarité à l’égard des plus vulnérables, fragilisés soit par 
leur avancée en âge ou leur handicap, soit par la perte de leur emploi ou de ressources stables. Une volonté 
politique confortée par la loi NOTRe (Nouvelle organisation territoriale de la République) de 2015 qui reconnaît 
aux Départements un rôle essentiel en matière de solidarités humaines. Le Département permet notamment à 
des personnes en situation d’exclusion de retrouver autonomie et dignité, de trouver sa place dans un « bien 
vivre ensemble » et de  s’épanouir dans sa vie personnelle, familiale et dans la société. Il  intervient dans la 
proximité auprès des personnes les plus vulnérables. Dans le cadre de sa politique d’insertion sociale et 
professionnelle, le Département finance les allocations et l’accompagnement des bénéficiaires du RSA. Il s’agit 
d’aides individuelles accordées aux bénéficiaires, mais aussi d’actions collectives dans les domaines de la 
mobilité, de la santé, du bien-être physique et psychique, du maintien du lien social et de la lutte contre 
l’isolement, de la formation, et de l’inclusion numérique. Sur la ville de Rennes, cette compétence a été déléguée 
au CCAS. Dans sa politique d’insertion, le Département met aussi en œuvre une politique volontariste en matière 
de promotion de la santé sur Rennes, qui se traduit par des postes d’infirmières insertion dans les 6 CDAS 
rennais. Celles-ci accompagnent les personnes en risque d'exclusion dans leur démarche de santé 
(accompagnement individuel pour l’accès aux droits et aux soins, en lien avec la CPAM, les professionnels du 
CDAS et du CCAS et les professionnels médico-sociaux du quartier, veille à la couverture vaccinale des 
personnes précarisées) et développent ou participent à des actions collectives pour contribuer à la promotion de 
la santé (lutte contre le tabagisme, journée de la vue, lutte contre les addictions et les conduites à risque, etc.).  
 
La ville de Rennes, à travers son ambition portée dans le Pacte Rennais d’insertion, a à cœur de rendre les 
personnes actrices de leur santé dans le cadre du parcours d’insertion. Pour ce faire, la Ville de Rennes travaille 
collectivement avec les acteurs des quartiers et de la santé à détricoter le lien entre précarité et mal être tant 
physique que psychique. L’ambition est de faire des Espaces Sociaux Communs des lieux de ressource de santé 
pour à la fois agir contre le non recours aux systèmes de protection et de soins, prévenir les dégradations de 
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l’état de santé des personnes en situation de vulnérabilité et aider chacun à être « bien dans son corps, bien 
dans sa tête ». 
 
L’Association Rennaise des Centres Sociaux (ARCS) regroupe 6 Centres Sociaux, un siège et une mission 
dans le Centre-Ville de Rennes. Créée en 2003, sous l’impulsion de la CAF d’Ille-et-Vilaine et de la Ville de 
Rennes, l’ARCS agit notamment dans le domaine de l’insertion sociale dans le respect de ses valeurs : dignité 
humaine, solidarités et démocratie ; et de ses missions principales : accueil de toutes et de tous et participation 
des habitants.es. Extrait de son projet associatif proposé et validé par les habitants des quartiers prioritaires 
rennais (24 mai 2013) : « Nous estimons primordial de réunir les conditions d’un accueil individuel, d’un accueil 
de groupes, d’un accompagnement des personnes dans le respect de leur volonté, pour assurer un mieux-être 
propre à chacun et faciliter la relation aux autres. ». 
 
La Mission locale assure un accompagnement renforcé et personnalisé des jeunes âgés de 16 à 25 ans les 
plus éloignés de l’emploi pour faciliter leur insertion sociale et professionnelle. 
 
 

Contexte 
 

 
Le CCAS de la ville de Rennes (Direction Insertion et Aide à la Population), le centre départemental d’action 
sociale de Cleunay et l’association rennaise des centres sociaux (ARCS) ont élaboré en 2010 un projet autour 
de l’animation d’ateliers individuels et collectifs sur la thématique du bien-être (soins du corps et du visage, 
maquillage, coiffure, manucure, rasage, codes vestimentaires…) pour les publics accompagnés en insertion 
sociale et/ou professionnelle. Cette action, après une première phase d’expérimentation sur un quartier, s’est 
déployée en 2011 à l’échelle des 6 espaces sociaux communs (ESC) de la ville (lieu d’accueil unique qui réunit le 
CCAS, le CDAS, le centre social et la Mission locale pour accompagner les publics dans leurs démarches 
d’accès aux droits et lieu d’animation et de participation des habitants) et au restaurant social Leperdit, dit « Le 
Fourneau », géré par le CCAS et qui accueille des publics en errance en proposant des repas chauds et un 
accompagnement social (problèmes de santé, de ressources financières, de logement) via un travail individuel et 
la mise en place de projets collectifs. Une professionnelle socio-esthéticienne expérimentée a été choisie  pour 
mener l’action en 2010. Son intervention s’est faite à géométrie variable en fonction des besoins exprimés par les 
professionnels de chaque ESC (permanences individuelles et/ou ateliers collectifs). A Leperdit, les séances 
collectives se déroulent dans la cour. Au fil des années, un binôme s’est constitué entre l’intervenante bien-être 
et une chargée d’accompagnement de l’ESC (infirmière ou informatrice sociale de CDAS, animatrice centre 
social), dans un objectif de garantir le lien social avec les personnes les plus fragilisées. Des parcours bien-être 
se sont aussi développés progressivement dans les ESC du Blosne (« Parcours mieux-être »), Champs 
Manceaux (« Parcours bien-être »), Villejean (« Prévention et soin de soi »), Maurepas (« Ateliers bien-être ») et 
Cleunay (« Coquetons nous ! »), qui proposent aux bénéficiaires des interventions spécialisées, toujours dans la 
thématique du bien-être (relaxation, sophrologie, yoga, activité physique douce, aromathérapie, etc.) et un 
parcours « Eveil des sens » organisé par le restaurant social Leperdit avec les ESC Kléber et Cleunay.  
 
Dans la perspective du départ en retraite de l’intervenante actuelle en juin 2018, les institutions souhaitent 
poursuivre cette action dont le bilan est très positif et qui répond à un besoin qui a été réexprimé par tous les 
professionnels, bénévoles et habitants lors de rencontres en 2017 pour réaliser un bilan de l’action bien-être et 
imaginer une nouvelle action autour de la santé et du bien-être. C'est pour cette raison que le Département, le 
CCAS de la ville de Rennes, et l’ARCS procèdent aujourd'hui à un appel à projets commun afin d'identifier 
le(s) partenaire(s) qui animera des ateliers bien-être (individuels et collectifs) pour leurs publics 
bénéficiaires (hommes et femmes) en insertion sociale et/ou professionnelle, en phase avec les orientations et 
objectifs ci-après. Dans la suite de l’évolution de l’action, une équipe d’intervenants (travailleur social, socio-
esthéticienne, représentant du corps médical, professionnel de méthodes de relaxation/médiation corporelle, de 
la gestion des émotions, de la communication non violente, etc.) pourrait en effet être plus appropriée, pour 
mieux correspondre à l’approche plurielle du bien-être sous toutes ses formes et prendre en compte les 
singularités des usagers. 
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Objectifs généraux  
 

 
La finalité de l’action est le bien-être des personnes.  Ce bien-être obtenu peut se définir comme la satisfaction 
d’être tel que l’on est, en ayant gagné en connaissance, cohérence et surtout en confort de soi.  
 
Les objectifs prioritaires de l’action visent à : 

• permettre et faciliter l’insertion sociale des personnes isolées 
• favoriser la création de nouveaux liens sociaux et de solidarité 
• développer leur capacité à se remobiliser sur un projet d’insertion socio-professionnel 
• améliorer l’estime de soi et la confiance en soi, en favorisant la vision positive de soi et en 

réapprenant à prendre soin de soi (ex : pour se préparer à un entretien d’embauche) 
 
L’objectif propre aux séances collectives est de s’identifier et se positionner face aux normes véhiculées par 
les médias, en sachant se définir par rapport aux autres, se connaitre et pratiquer les règles de base de l’hygiène 
corporelle, tout en découvrant le plaisir à « prendre soin de soi ». 
 

Les modalités d'organisation 
 

 
Le bilan des professionnels sur le projet mené de 2010 à 2017 a révélé que l’approche socio-esthétique était 
intéressante dans le cadre de  l’action bien-être, qui vise, sous la forme de rencontres individuelles et de séances 
collectives, à un accompagnement de la personne dans sa globalité, en utilisant l’outil esthétique comme 
support. Celui-ci permet en effet une entrée en relation différente du travail social et offre un accompagnement 
réconfortant, empathique, bienveillant, avec une approche généraliste, en s'appuyant sur le quotidien, pour 
réapprendre à prendre soin de soi. Il s’agit de conseiller ou enseigner des techniques peu onéreuses d’esthétique 
et d’hygiène de vie pour valoriser les personnes. Les thématiques abordées sont les suivantes : visage et mains 
(soin, maquillage, coiffure, manucure, rasage), corps (soin, alimentation, harmonies des couleurs et codes 
vestimentaires), prévention-santé (pédicurie-podologie, dentaire, hygiène de soi). Cette approche devra donc être 
conservée. 
 
L’animation des ateliers individuels et collectifs doit permettre de prendre en compte la parole des usagers et 
les besoins qu’ils expriment et de faire le lien avec les professionnels de l’ESC (infirmière insertion, référent 
RSA, animatrice du centre social, conseiller Mission locale). Il sera donc intéressant de conserver l’intervention 
en binôme lors des ateliers collectifs, avec l’intervenante bien-être et un ou deux professionnels de 
l’accompagnement (centre social ou CDAS), dans un objectif de garantir le lien social avec les personnes les 
plus fragilisées. Dans chaque ESC, il devra être proposé une intervention identique au préalable (« tronc 
commun »), qui permette de partir des besoins de la personne (comment elle peut se remobiliser sur un projet 
d’insertion socioprofessionnelle) via un diagnostic individuel puis de proposer un parcours personnalisé, qui sera 
différent suivant les réalités de chaque territoire. 
 
• Les permanences individuelles 

Il s’agit d’assurer une permanence régulière dans chacun des 6 ESC avec des rencontres personnalisées, où 
l’intervenante assure une écoute bienveillante, en toute confidentialité, tout en maintenant le lien avec les 
prescripteurs, et accompagne la personne dans ses questionnements, ses attentes et ses besoins (si elle peut 
les exprimer directement ou à la suite de l’échange avec la professionnelle). Cette rencontre individuelle permet 
un diagnostic personnalisé, en cherchant avec les bénéficiaires ce qui leur correspond au mieux : couleurs, 
coiffure, vêtements adaptés, et quels sont leurs souhaits pour un futur parcours santé/bien-être. Elle permet aux 
personnes en demande, qui se connaissent suffisamment et qui sont prêtes aux changements éventuels 
qu’entraine la démarche, de travailler sur leur image extérieure, mais aussi à d’autres d’apprendre à se prendre 
en charge et à faire les premiers pas : prendre soin de soi, servir de modèles en écoles (coiffure, pédicurie), se 
renseigner sur l’intérêt de la carte « Sortir ! », pour faire du sport ou aller au cinéma. Ce rendez-vous permet 
aussi de révéler le décalage entre l’analyse d’un besoin existant, constaté par les professionnels, et une absence 
de demande immédiate émanant des personnes. D’où l’intérêt de proposer des parcours collectifs qui permettent 
de redonner envie aux personnes de prendre soin de soi, en travaillant sur les obstacles qui les en empêchent et 
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en leur permettant d’échanger avec d’autres qui vivent les mêmes problèmes. Ces parcours permettent de 
dédramatiser les difficultés rencontrées (échanges entre pairs) et de proposer des solutions adaptées à la 
situation des personnes.  
 
Suite aux parcours, une deuxième rencontre individuelle peut être proposée pour travailler le projet personnel. 
Un parcours individuel, avec différentes propositions (coiffure, relaxation, soin, etc.) établies suite à une 
évaluation individuelle des besoins, peut aussi être envisagé pour les personnes qui ne souhaiteraient pas vivre 
l’expérience du collectif, ou pour lesquelles c’est prématuré. Ce parcours, à l’instar des ateliers collectifs, 
permettra aux personnes de disposer d’outils et astuces personnalisés à leur situation et de prendre conscience 
de leurs propres ressources internes pour continuer la démarche.  
 
Jusqu’à présent, les permanences proposées sont d’une ½ journée tous les 15 jours, pour des rendez-vous de 
40 minutes (3 rendez-vous par demi-journée), au sein des 6 ESC. Les rendez-vous sont gérés par des référentes 
de l’action (CCAS ou CDAS), qui se chargent de rappeler les personnes inscrites la veille du rendez-vous pour 
confirmer leurs présences. Ce rappel est indispensable et devra aussi être prévu dans la nouvelle action. 
 

• Les ateliers ou parcours collectifs 

Actuellement, ils réunissent plusieurs personnes autour d’un thème précis ou invitées à s’impliquer dans un 
parcours bien-être/santé (jusqu’à 12 participants, séances de 2 à 3h), composés de propositions variées autour 
de ces thématiques, pour les accompagner dans leur globalité. Le nombre des séances varie selon le groupe 
constitué et les thèmes abordés (cela peut aller d’une séance ponctuelle comme à l’ESC Kléber lors des cafés 
rencontre, à des ateliers collectifs comme à Leperdit ou intégrés dans les parcours bien-être portés par les 5 
autres ESC). Ils sont coanimés par l’intervenante bien-être et un professionnel de l’ESC. Les ateliers collectifs 
permettent aux personnes de choisir, de pratiquer, d’observer, de recevoir, dans un cadre de bienveillance et de 
tolérance, avec respect et sans jugement, et de les amener à prendre conscience de leurs corps et de leur 
importance dans le rapport à l'autre. Ils permettent de garder un lien social, de rencontrer d’autres personnes 
dans une même situation afin de s’entraider mutuellement pour ensuite s’autoriser à prolonger ces temps de 
bien-être dans d’autres actions collectives, dans les ESC ou dans les autres structures des quartiers de la ville. 
 
Les ateliers ou parcours collectifs devront être construits avec les professionnels de l’ESC (et Leperdit), 
en fonction des besoins des territoires.  
 
L’organisation des permanences individuelles et ateliers collectifs à l’année suit le planning suivant :  

- décembre/début janvier : proposition de planning du premier semestre aux 6 ESC + Leperdit 
- mai/juin : proposition de planning du deuxième semestre aux 6 ESC + Leperdit 
- fin juin : planification des bilans par ESC + Leperdit et du bilan général 
- septembre/mi-octobre : réalisation des bilans pour les 6 ESC + Lerpedit et du bilan général sur la période 
janvier-septembre (quantitatif et qualitatif) et recueil des souhaits pour l’année suivante 

- début novembre : rédaction de la fiche projet (bilan de l’année + projet année suivante) pour passage 
dans les instances de décision CCAS (Commission des Actions d’Insertion) et Département (Instance de 
Validation de Projets) 

- fin novembre : passage en CAI au CCAS  
- décembre : finalisation du bilan général sur la période janvier-décembre (quantitatif et qualitatif) et 
passage en IVP à l’agence départementale du Pays de Rennes  

 
 

Partenariat et réseau 

 
 

Le(s) professionnel(s) en charge de l’action, travaille(nt) essentiellement en partenariat avec :  
- les professionnels des différentes institutions : le Département (agence départementale du pays de 
Rennes et les 6 CDAS rennais), le CCAS de la ville de Rennes (DIAP et les 6 antennes), l’ARCS 
(direction et les 6 centres sociaux rennais), la Mission locale 

- l’APRAS pour l’accès au dispositif Sortir ! 
- les partenaires de quartier et ceux des parcours bien-être 
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Le public concerné 
 

 

Les personnes (hommes et femmes, jeunes et adultes) accompagnées par des professionnels des 6 ESC 
(CDAS, CCAS, centre social, Mission locale) et du restaurant social Leperdit. 
 

 

Modalités de suivi de l’action 
 

 
Un reporting mensuel sera réalisé par l’intervenant(e) avec les référents CCAS et CDAS et un bilan annuel 
quantitatif et qualitatif (suivi des personnes présentes, effets observés sur les personnes, sur 
l’accompagnement par les professionnels) sera réalisé dans chaque ESC et à Leperdit (avec les coanimateurs 
des ateliers) puis à l’échelle de la ville pour présentation aux instances décisionnelles du CCAS (Commission 
des Actions d’Insertion fin novembre) et du Département (Instance de Validation de Projets mi-décembre). 
 
 

Critères d’éligibilité et d’appréciation 
 

 
Toute personne morale peut déposer un projet, quel que soit son statut. Seront exclues cependant toutes 
actions à visée commerciale. Une attention privilégiée sera portée aux projets partenariaux mobilisant plusieurs 
acteurs et mettant en évidence une mutualisation de compétences. Le projet devra être développé à l’échelle 
des 6 ESC et sur le site du restaurant social Leperdit. 
 
Dans le cadre de la réflexion partenariale sur la construction de la nouvelle action, plusieurs besoins ont été 
recensés. Feront donc l’objet d’une attention particulière : 

- les actions mettant en avant l’innovation sociale et apportant des réponses personnalisées et/ou 
originales aux besoins des personnes 

 
- et notamment les projets présentant une offre diversifiée d’ateliers, s’appuyant sur des outils divers et 
donc plusieurs intervenants pour répondre aux besoins multiples des bénéficiaires :  

• approche socio-esthétique généraliste  
• relaxation, méditation, sophrologie 
• alimentation et nutrition 
• gestion des émotions, communication non violente 
• aromathérapie (huiles essentielles) 
• hygiène corporelle, dans le logement 
• jardinage 
 

- les projets de promotion de la santé, en lien avec le numérique :  
• accès à l’offre de soins (sécurité sociale, CMU, création de carte vitale, de compte Ameli, bilan de 
santé CPAM) 

• orientation vers des parcours santé/sport proposés sur les quartiers 
• accès à une activité physique adaptée dans le cadre des affections de longue durée 
• temps d’échanges sur le sommeil, la surcharge pondérale, la prévention buccodentaire 
(programme sur les secteurs de Villejean et Maurepas) 

 
Les projets seront appréciés au regard de leur qualité, de leur pertinence par rapport aux objectifs et aux 
missions attendues, de la compétence des candidats et de leur expérience dans l’accompagnement des 
publics en difficulté, de leur connaissance du territoire et des acteurs rennais, de la capacité de mise en œuvre 
du projet dans les délais précisés (respect du calendrier, réactivité),  de la maîtrise des coûts de 
fonctionnement et de sa capacité à communiquer. 
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Le financement 
 

 

Le Département d’Ille-et-Vilaine et le CCAS de la ville de Rennes soutiennent cette action sous forme 
respectivement d’une subvention annuelle et d’un paiement sur facture, sous réserve du vote des crédits par les 
instances délibérantes. Les projets ne pourront être accompagnés que dans le cadre de dépenses de 
fonctionnement, les dépenses d’investissement sont exclues de ces financements. 
 
À titre indicatif, le budget consacré par les partenaires institutionnels à l’action représentait un montant de 
25 085 € en 2017 pour un total de 370 h d’intervention (séances individuelles et collectives, participation aux 
parcours bien-être et bilans). 
 
Cet appel à candidatures s’inscrit dans les limites des crédits 2018 disponibles au titre des enveloppes CCAS 
(crédits d’insertion) et Département (Fonds d’action sociale territorialisée). 
 
 

Calendrier   
 

 
• Mise en ligne de l’appel à candidatures sur le site internet du Département et de la ville de Rennes le 6 avril 

2018. 
 

• Transmission des projets au Département et au CCAS de la ville de Rennes par courrier ou e-mail (anne-
marie.lagree@ille-et-vilaine.fr et l.pierret@ccasrennes.fr), pour le lundi 14 mai 2018, dernier délai. La 
proposition devra décliner le projet de mise en œuvre d’ateliers bien-être (individuel et collectif) à l’échelle de 
la ville, un budget prévisionnel, ainsi que tout autre document jugé utile par les candidats. Ces éléments 
serviront de base au choix de la commission ad hoc chargée de formuler des avis sur les projets adressés. 

 

• Examen des projets entre le 15 et le 31 mai 2018 par une commission composée des services du 
Département, du CCAS de la Ville de Rennes, et de l’ARCS. Après analyse des projets au regard, d'une part, 
de leur pertinence par rapport aux objectifs et aux missions attendues, d'autre part, de leur économie 
financière globale, la commission ad hoc se réserve la possibilité d'auditionner tous les candidats, ou 
seulement certains d’entre-eux. Au-delà de cette audition, peut s'engager une discussion en vue d'ajuster au 
mieux le projet pressenti comme étant le plus en adéquation avec les objectifs. 

 

• Proposition par la commission du projet à retenir et passage du projet dans les différentes instances 
décisionnelles (Département et CCAS) en juin 2018. 

 

• Mise en œuvre du projet retenu à partir du 3 septembre 2018.  
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Annexe  

• Flyer des permanences individuelles 
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• Flyer des ateliers collectifs 
 
 


