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NOTRE AMBITION

.

Une ambition portée par 5 visions inscrites

Dans notre projet associatif.

ETRE UN ACTEUR MAJEUR DE 
L’INCLUSION EN BRETAGNE

I lsnoussoutiennent
ou nous ontsoutenus

Solidarité

ATELIERS  
D’INSERTION

ACCUEIL
ECOUTE
VEILLE SOCIALE

LOGEMENT  
HÉBERGEMENT

EMPLOI  
FORMATION

Tolérance

Confiance
en la 

personne

secretariatdirection@adalea.fr

Retrouvez-nous
sur notre site internet

www.adalea.fr
ou sur les réseaux sociaux

“L’avenir appartient à ceux qui osent ”
Jules Barbu,  

Président de 1979 à1992

Acteur majeur de 
l’inclusion

en Bretagne

Une association 
porteuse de valeurs, 

éveilleuse de 
conscience et 

d’engagement citoyen

Une association 
de taille 

humaine et de 
proximité qui 
met en œuvre 

une intelligence 
collective

Une association de 
Laboratoire de 

l’innovation sociale 
en réponse aux 

besoins des publics

Une association de 
engagée et investie 
dans ses territoires

Une association 
de connue et 

reconnue, 
influente auprès 

de la société 
civile organisée 

Respect citoyen
de tout individu



Des services diversifiés reposant sur l’accueil,
l’écoute, la veille sociale, le logement,
l’hébergement, l’emploi, la formation, la
réinsertionpar l’activitééconomique.

Notre histoire, notre action
Acteur majeur de l’action sociale en Bretagne, l’association Adalea lutte contre toutes les formes
d’exclusion ettoutesles formes de violence, notammentcelles faites aux femmes.

Depuis 1979, l’association se mobilise pour retisser les liens cassés, citoyens, professionnels, et
familiaux auprès des personnes accueillies, pour qu’elles retrouvent leur pleine place dans la société.

L’association est aussi le porteur du 115, le numéro d’urgence pour les sans-abris dans le cadre Service
Intégré d’Accueil etd’Orientationpour les Côtes-d’Armor (SIAO22).

NOTRE ACTION :
- Ecouter,orienter, soigner
- Mettre à l’abri,proposer un logement, un hébergement
- Lever les freins pour se former etaccéder à l’emploi
- Proposer un travail etaccompagner pour s’insérer

Nos activités

LOGEMENT  
HÉBERGEMENT

EMPLOI  
FORMATION

ATELIERS  
D’INSERTION

ACCUEIL  
ECOUTE
VEILLESOCIALE

pour les  
personnes  
ensituation

d’urgencesociale 
avec également  
des réponses  

spécifiques pour  
les femmes  
victimes de  
violences  

conjugales

pour les  
personnes  

rencontrant des  
difficultés à se  
loger et qui ont  

besoin d’un  
accompagnement

pour ceux qui  
cherchent un  emploi, 
nemaîtrisent  pas les 

savoirs  fondamentaux,
qui ont besoin de  
travailler leur projet  
professionnel pour  

leur insertion :  jeunes, 
bénéficiaires  du RSA,

demandeurs  d’emploi.

emploie des  
salarié(e)s en  

contrats aidésen  
peinture, second  

œuvre bâtiment  et 
entretien  paysager 

pour  leur
permettrede 

renouer avec le  
monde du travail  

et de s’insérer  
durablement.

La violence physique et verbale était

quotidienne. Jepeux dire qu’étant en

pleine tourmente c’est l’association qui

m’a soutenue réellement et

rapidement.

Suite à l’ expulsion de mon logement, j’ai

été accueillie en C H R S . Au début, ça a

été difficile, je me sentais dévalorisée,

j’avais l’impression d’avoir perdu mes

repères. Aujourd’hui, j’ai enfin réalisé mon

souhait : ma maison, un travail, des

relations avec mes enfants apaisées

Je suis arrivé en formation pour

reprendre confiance en moi et travailler

sur mon projet professionnel. J’ai

découvert un milieu qui me passionne et

qui m’apporte beaucoup de choses. J’ai

retrouvé une utilité sociale. J e suis

fier d’avoir réussi.

J’ai appris à travailler en équipe, à

savoir accepter les consignes. J’ai pu

parfaire des connaissances. Le chantier

extérieur me permet de reprendre goût à

la vie, en passant par le travail.

Aider à reprendre pied
Aider à retrouver sa place dans la société

Témoignages

Avenu e Co

Gare
de St-Brieuc

Brest

Rennes

Sortie Rohannec  

St Brieuc Centre

St Brieuc Centre  

Port de St-Brieuc  
LE LÉGUÉ

Saint-Brieuc

Lamballe

Loudéac

Pontivy

Ploërmel

Notre implantation

Locminé


