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Charte de protection des données personnelles 
actualisée au 09.05.2019 

L’association ADALEA, constituée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 et reconnue d’intérêt général 
depuis le 29.09.2011 est située au 50 rue de la Corderie à Saint-Brieuc. 

Très attachée à la protection de votre vie privée, l’association s’engage à respecter à la loi n°78-17 du 6 
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par le Règlement européen 
2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des données personnelles (RGPD). 

La présente charte vous informe sur : 

 Les engagements de l’association pour garantir la protection des données personnelles ; 

 Les raisons de l’utilisation et du traitement de vos données personnelles, les objectifs du recueil 
de ces données ; 

 Les modalités d’utilisation et de protection de vos données personnelles. 
 
L’application de cette charte est uniforme à tous les services et activités de l’association ADALEA 
quelque-soit les lieux d’exercice de son activité et s’adresse : 

 Aux personnes accompagnées sur les différents services ; 

 Aux salarié-e-s, aux stagiaires, aux volontaires en service civique et candidat-e-s salarié-e-
s/stagiaires ; 

 Aux bénévoles d’actions, administrateurs et candidat-e-s bénévoles ; 

 Aux fournisseurs, sous-traitants, partenaires financiers et opérationnels de l’association ; 

 Aux mécènes et donateurs privés. 
Les informations collectées sont variables selon la nature des activités et des interactions avec les 
personnes et catégorie de personnes, catégories d’organismes précités. 

1. QUELLES DONNÉES PERSONNELLES TRAITONS-NOUS ? 

Afin de proposer des services adaptés à vos besoins, l’association ADALEA collecte et utilise uniquement 
les données personnelles strictement nécessaires à son action de lutte contre les exclusions et de lutte 
contre toutes formes de violences. 
 
Sauf si la législation nous l’impose, nous ne conservons ni ne traitons jamais celles relatives à vos origines 
raciales ou ethniques, vos opinions politiques, votre religion, vos convictions philosophiques ou votre 
appartenance syndicale et votre vie sexuelle ou orientation sexuelle. 
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L’association peut être amenée à collecter les données à caractère 
personnel suivantes, en fonction du service ou de l’activité qui vous 
concerne :  

 Les informations d’identification : nom, prénom, sexe, lieu et 
date de naissance, numéro de carte d’identité et de passeport, 
titre de séjour, numéro SIRET, numéro d’inscription au répertoire 
des personnes physiques (numéro de sécurité sociale), 
photographie 

 Les informations de contact : numéro de téléphone, adresse 
postale et électronique 

 La situation familiale : statut marital, régime matrimonial, 
nombre et âges des enfants 

 La situation professionnelle : statut professionnel (étudiant, 
salarié, non salarié, retraité, etc.) 

 Les informations relatives aux ressources : CAF, AAH, RSA, etc.  

 La situation résidentielle : domicile personnel ou parental  

 Les informations bancaires : relevés d’identité bancaire, IBAN 

 Les informations relatives aux interactions avec l’association : compte-rendus d’entretiens physiques 
et téléphoniques, courriers électroniques. 

 Les informations judiciaires : extraits de casier judiciaire n°3 et n°2 

 Les informations d’identification et d’authentification internet : identifiants intranet, historiques 
informatiques, adresses IP. 

 Les informations de santé : grossesse, pathologies, etc. 

2. COMMENT COLLECTONS-NOUS VOS DONNEES PERSONNELLES ? 

Les données que nous utilisons sont principalement collectées directement auprès de vous : lorsque vous 
bénéficiez des services de l’association, que vous vous intéressez à l’action de l’association ADALEA ou 
que vous soutenez directement ou indirectement l’association. 

Les modalités de cette collecte sont précisées à l’échelle de chaque dispositif porté par l’association. 

3. POURQUOI UTILISONS-NOUS VOS DONNÉES PERSONNELLES ?  

Les objectifs du recueil de données personnelles 

Vos données personnelles sont utilisées selon des finalités différentes :  

 L’exécution d’une mission d’intérêt général, de service aux publics :  
o Lorsque vous intégrez l’un de nos établissements 
o Lorsque vous souhaitez bénéficier d’un hébergement, d’un logement, d’une orientation  

Qu’est-ce qu’une donnée à caractère 

personnel ? 

Il s’agit de toute information relative à une 

personne physique identifiée ou pouvant être 

identifiée directement ou non (nom, numéro 

d’identification, donnée de localisation, etc.). 

Dans la cadre des activités de l’association, 

ces données font l’objet d’un traitement. 

 La charte précise de quelles 

données l’association a besoin 

pour son activité 

Traitement des données à caractère personnel : de quoi parle-t-on ? 

On entend par « traitement » toute opération ou ensemble d’opérations effectuées automatiquement ou non appliquées à 

des données ou des ensembles de données à caractère personnel. 

 La charte précise que l’association traite les données qui sont nécessaires à son activité. 
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o Lorsque vous entrez sur un dispositif d’accompagnement au logement, à la santé, à 
l’emploi, à l’insertion, à la formation professionnelle  

 La conformité aux obligations légales et réglementaires :  
o Le respect de la réglementation propre aux établissements médicaux sociaux lorsque 

vous intégrez l’un de nos établissements ; 
o Le respect de la réglementation bancaire et fiscale, lorsque vous faites un don auprès 

de notre association 
o Le respect de la réglementation en matière de successions, lorsque vous faites un legs 

au bénéfice de l’association. 
 Dans le cadre de l’exécution d’un contrat ou d’une convention vous liant à ADALEA 

lorsque :  
o Vous devenez salarié.e, stagiaire, volontaire en service civique 
o Vous faites un don ou un legs à l’association  
o Vous devenez bénévole de l’association 
o Vous devenez adhérent de l’association 
o Vous devenez stagiaire de la formation professionnelle 
o Vous devenez partenaire opérationnel ou sous-traitant 
o Vous intégrez un logement géré par ADALEA 
o Vous bénéficiez d’un accueil et/ou d’un accompagnement social et/ou professionnel 

d’ADALEA 

Pour toutes autres finalités, nous demandons votre consentement, dans l’hypothèse où nous procédons 
à un traitement à des fins autres que celles pour lesquelles vous avez transmis vos données, nous vous 
en informerons et si nécessaire vous demanderons votre consentement. 

4. À QUELLES CATÉGORIES D’ENTITÉS VOS DONNÉES 
PERSONNELLES POURRONT-ELLES ÊTRE DIVULGUÉES ? 

Afin d’accomplir les finalités précitées, nous divulguons vos données personnelles uniquement : 

 Entre professionnel.le.s salarié-e-s de l’association ADALEA ; 
 Aux organismes publics à leur demande et dans la limite de ce qui est imposé par la 

réglementation ; 
 Aux prestataires de services et sous-traitants réalisant des prestations pour notre compte et 

respectant les exigences du RGPD. 

Dans quels cas votre consentement n’est pas demandé ? 

1° Le respect d’une obligation légale incombant au responsable du traitement 

2° La sauvegarde de la vie de la personne concernée ; 

3° L’exécution d’une mission de service public dont est investi le responsable ou le destinataire du traitement ; 

4° L’exécution, soit d’un contrat auquel la personne concernée est partie, soit de mesures précontractuelles prises à la 
demande de celle-ci ; 

5° La réalisation de l’intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le destinataire, sous réserve de 

ne pas méconnaître l’intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée. 
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L’association s’assure que ses partenaires ou sous-traitants, amenés à traiter pour son compte des 
données à caractère personnel, présentent les garanties suffisantes quant à la mise en œuvre des 
mesures techniques et organisationnelles appropriées, de manière à ce que le traitement réponde aux 
exigences de la règlementation et notamment pour que soient respectées la confidentialité, la sécurité et 
l’intégrité des données à caractère personnel. 

Les données collectées par l’association ADALEA ne sont en aucun cas louées ou vendues à des tiers. 

L’association ADALEA s’engage à assurer des contrôles de sécurité appropriés pour protéger vos 
données personnelles contre tout danger prévisible. 

5. TRANSFERT DE DONNÉES EN DEHORS DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE 
EUROPÉEN 

L’association ADALEA ne procède à aucun transfert en dehors de la France et de manière générale en 
dehors de l’espace économique européen. 

6. PENDANT COMBIEN DE TEMPS CONSERVONS-NOUS VOS DONNÉES 
PERSONNELLES ? 

Vos données personnelles sont conservées le temps nécessaire à l’accomplissement de l’objectif 
poursuivi lors de leur collecte. Elles seront ensuite archivées avec un accès restreint pour une durée 
supplémentaire en conformité avec les durées de prescription et de conservation légale pour des raisons 
strictement limitées et autorisées par la loi. Elles seront ensuite définitivement détruites. 

7. COMMENT VOS DONNEES PERSONNELLES SONT-ELLES 
SÉCURISEES ? 

L’association ADALEA s’engage à protéger la sécurité, la confidentialité et l’intégrité de vos données 
personnelles en sa possession, grâce à des mesures techniques et organisationnelles. Une démarche 
dédiée à la protection des données a été engagée au sein de l’association, dont la finalité est de garantir 
la conformité des traitements que nous mettons en œuvre, de tenir un registre pour notifier nos 
traitements, puis d’assurer l’exercice de vos droits. 

Concernant les données à caractère personnel sensibles (origine ethnique/appartenance 
syndicale/santé/condamnations pénales, infractions) sont collectées et traitées à travers des logiciels 
sécurisés dont les éditeurs garantissent des niveaux de protection.  

8. QUELS SONT VOS DROITS ET COMMENT LES EXERCER ? 

Conformément à la réglementation applicable (notamment articles 16 à 22 du RGPD), vous disposez de 
différents droits, à savoir : 

 Droit d’accès 
 Droit de rectification 
 Droit à l’oubli et droit à l’effacement dans la limite de ce qui est permis par la réglementation 
 Droit à la limitation du traitement (actions et prises de décision individuelles automatisées) 
 Droit d’opposition quant au recueil et à l’utilisation de ces données 
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 Droit à la portabilité de vos données 
 Droit de définir des directives applicables après votre décès quant à la conservation, l’effacement 

ou la communication de vos données personnelles 
 Droit de retirer votre consentement lorsque le traitement est fondé sur le consentement 

Conformément à la réglementation applicable, vous pouvez formuler une réclamation auprès de l’autorité 
de contrôle compétente, la CNIL : commission nationale de l’informatique et des libertés. 

9. COMMENT NOUS CONTACTER ? 

Pour toute question relative à l’utilisation de vos données personnelles, ou pour exercer les droits listés 
ci-dessus, vous pouvez contacter notre association qui traitera votre demande : 

par courrier adressé à   Association ADALEA 
50 rue de la Corderie 

22000 SAINT-BRIEUC 
 
ou par mail : 

secretariatdirection@adalea.fr 


