Favoriser
l’accès aux droits
à Recouvrance (Brest)

Le contexte :
u
 n quartier marqué par la précarité
et l’isolement social
u
 n constat des acteurs : l’existence de freins importants
à l’accès aux droits
Un groupe de travail de plus d’une dizaine de partenaires
structuré à l’initiative du Centre départemental d’action sociale :
associations, services de la collectivité, Caisse d’allocations
familiales , CPAM…
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Un objectif : expérimenter de nouvelles pratiques à l’échelle
du quartier pour favoriser l’accès aux droits.
Une ligne de conduite : aller vers les habitants les plus
vulnérables, dans les lieux qu’ils fréquentent.

Des actions complémentaires :
 assation de questionnaires pour mieux connaître
p
les freins à l’accès aux droits et les besoins sur le quartier,
réalisation de supports pragmatiques : « j’ai besoin
de me soigner » « j’ai froid dans mon logement »
« je suis mal logé »… qui peut m’accompagner ?
ateliers informatique et accompagnement dans
les démarches administratives,
rencontres thématiques dans les lieux que fréquentent
les plus précaires : accès aux soins, précarité énergétique,
accès à l’informatique et aide dans les démarches
administratives, logement décent…

Des résultats :
des habitants qui renouent des liens
et (ré)activent des démarches positives

(soins, logement, démarches administratives…)

Les conditions de réussite :
Une diversité de partenaires professionnels et bénévoles,
dans des champs d’intervention complémentaires :
associations - institutions dans les champs de l’accompagnement social,
de la santé, l’accès à l’informatique, l’aide aux plus démunis, l’éducation
populaire, la médiation sociale.
Une envie réelle de travailler ensemble
et de décloisonner les interventions ;
un périmètre « quartier » qui permet
l’expérimentation et le travail en confiance.
Une approche pragmatique :
ne pas attendre que les publics viennent
à nous, mais faciliter la rencontre
dans des formes conviviales et
dans les lieux qu’ils fréquentent.
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