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Reconstruction d’un mur à l’abbaye de Beauport

Ce projet est cofinancé par le Fonds Social Européen dans le cadre du 
programme opérationnel national « Emploi et Inclusion » 2014-2020



Depuis 20 ans, ADALEA gère des chantiers et ateliers 
d’insertion de placement extérieur pour les détenus de la 

maison d’arrêt de Saint-Brieuc. 

� Une équipe de 6 à 8 personnes, salariées 20h par semaine
et gérées par un Encadrant Technique d’Insertion.

� Un accompagnement professionnel organisé une journée
par semaine sur l’orientation professionnelle et la recherche
d’emploi

Le placement extérieur est un aménagement de peine qui
facilite la réinsertion en permettant à des personnes sous
main de justice de réaliser leur peine en dehors des murs de
la prison et de bénéficier d’un accompagnement global
personnalisé et adapté :

Nos activités principales 

Réfection des peintures intérieures
Pose de revêtements muraux
Diverses prestations de second-oeuvre
Maçonnerie / pose pierres sèches
Menuiserie
Espaces verts

Nos clients

Nous intervenons auprès des mairies, de toutes les
collectivités, des Offices Publics de l’Habitat, des
Associations, des Administrations, en sous-traitance avec
des Entreprises.

Nos références

Financeurs et partenaires  de l’atelier d’insertion :

• La Direction régionale des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE)
• La Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires
• Le Fonds Social Européen
• Saint-Brieuc Agglomération
• Le Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance
• Le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation
• La maison d’arrêt de Saint-Brieuc
• Les juges de l’application des peines

Chantier à Plémet

Avant… … après

d’emploi

L’atelier est prestataire de services sur des activités de
production : peinture, second-œuvre bâtiment, espaces verts.

Nous intervenons sur un secteur géographique de 1 heure
autour de la Maison d’Arrêt de Saint-Brieuc.

Nos références

Conservatoire du Littoral-Abbaye de Beauport : 10 ans
Loudéac Communauté (ex Cideral) : 9 ans (rénovation
complète du site de la Roche aux cerfs / du site de Trogardé
à Merléac)
Communes de Saint-Brieuc Agglomération : 1 an


