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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ
ET LA COMMUNAUTE EMMAÜS DE REDENE

ACTIONS DE REMOBILISATION
STARTIJENN ZO
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Quimperlé communauté, sise 1 rue Andreï Sakharov 29300 QUIMPERLÉ, représentée par son Président,
Monsieur Sébastien MIOSSEC autorisé par délibération du Conseil Communautaire en date ………………….
soumise à toutes obligations lui incombant en vertu de la présente convention,
Désignée ci-après « Quimperlé Communauté »,
Et
La communauté EMMAÜS de Rédéné représentée par ses représentantes légales Annie Le Moing et MarieFrançoise Samson, dûment habilitée par le Conseil d’Administration en date du ………………………,
ci-dessous désignée « la communauté EMMAÜS de Rédéné ».

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :
Préambule
La communauté EMMAÜS de Rédéné fait partie d'EMMAÜS France. C’est une association régie par Loi du 1er
juillet 1901. Elle se positionne comme une structure d'accueil alternative d'une population en difficulté
d'adaptation sociale. Elle œuvre à la resocialisation des personnes accueillies dans un environnement de
travail, de vie en commun, d'entraide mutuelle, de loisirs et de solidarité Elle lutte contre toutes les formes
d’injustices sociales.
Quimperlé Communauté, suite à l’analyse des besoins sociaux menée en 2017 et à la demande du conseil
départemental du Finistère, soutient depuis octobre 2019 des actions de remobilisation sociale dénommées
« startijenn zo ». Cette mise en œuvre répond à un manque de dispositifs en amont des chantiers d’insertion
sur le territoire de Quimperlé Communauté.
Ce dispositif propose aux personnes éloignées de l’emploi de redynamiser leur parcours de vie et d’envisager
l’élaboration d’un projet professionnel par des temps d’activités diverses : sport-santé, numérique, activité
technique, activité de création.
Le partenariat envisagé ici se situe dans ce cadre d’action.
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT
La présente convention a pour objet de définir les modalités de partenariat entre les deux parties afin de
contribuer à une meilleure réponse aux besoins des personnes en difficultés d’insertion sociale et
professionnelle sur le territoire du Pays de Quimperlé et à la sensibilisation des citoyens au bien-vivre
ensemble. Spécifiquement, cette convention porte sur la mutualisation de locaux entre les deux parties.
ARTICLE 2 : OBJECTIFS CONJOINTS
2.1 Quimperlé Communauté et la communauté Emmaüs de Rédéné développent la volonté d’agir
communément en faveur de l’insertion sociale et professionnelle des habitants du territoire en prenant appui
sur des actions développées au sein de la communauté Emmaüs.
Ensemble, ils partagent les objectifs suivants :
- Rompre l’isolement et rétablir les liens sociaux
- Favoriser la mixité
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2.2 Quimperlé Communauté soutient un dispositif en faveur des personnes éloignées de l’emploi dans le
cadre d’actions de remobilisation dénommées « startijenn zo ».
Les actions de remobilisation sociale de Quimperlé Communauté comprennent plusieurs activités créées
autour de divers thèmes (le numérique, le sport – santé, des ateliers techniques, des ateliers de création). Ces
activités favorisent le lien social, développent ou consolident des compétences dans l’optique d’une
remobilisation des participants et de redynamiser un parcours de vie.
Dans le cadre des actions techniques, startijenn zo propose une activité permettant de développer ou de
consolider des compétences dans le domaine technique de la menuiserie. L’espace de menuiserie de la
communauté d’Emmaüs utilisé par des compagnons et bénévoles servira également aux activités de
« startijenn zo ».
Les activités auront lieu dans l’espace menuiserie dans le respect des règles sanitaires en vigueur à raison de
trois demies journées maximum par semaine. Les parties se réservent le droit de faire évoluer cette
disposition en fonction des projets définis conjointement.
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS CONJOINTS
3.1. Les parties signataires se réuniront une fois en milieu de parcours pour faire un bilan d’étape et réajuster
au besoin le partenariat.
Les deux parties s’engagent à participer à une réunion de bilan pour évaluer la mise en œuvre du partenariat.
3.2 Dans le cadre du dispositif « startijenn zo », la communauté Emmaüs de Rédéné met à disposition de
Quimperlé Communauté l’espace menuiserie de la communauté, la matière première si cela est jugée
possible par la communauté et le prêt éventuel de certains matériels portatifs.
Aucune participation financière ne sera demandée à Quimperlé Communauté.
3.3 Quimperlé Communauté s’engage :
- A assurer l’encadrement du groupe présent
- A apporter le matériel et les outils nécessaires à l’atelier technique
- A veiller à la bonne utilisation du matériel et des locaux de l’association afin d'éviter toute dégradation
ou toute usure anormale des équipements
- A prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation en matière de locaux
accueillant du public, afin de garantir la sécurité des personnes et des équipements
- A souscrire un contrat d’assurance « responsabilité civile »
3.4 Les réalisations de startijenn zo dans le cadre de cet atelier seront majoritairement faites pour des
structures collectives ou pour l’interne de la collectivité. Des expositions ou ventes éphémères pourront être
organisées conjointement avec la communauté Emmaüs de Rédéné.

ARTICLE 4 : DUREE - BILAN
Cette convention est valable sur une période d’un an à compter de la signature par les instances compétentes.
ARTICLE 5 : RESILIATION
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convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la
réception (ou première présentation) d'une lettre motivée, par envoi recommandé avec accusé de réception,
valant mise en demeure.

ARTICLE 6 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, défini d’un commun
accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Tous les changements qui pourraient intervenir dans le fonctionnement ou dans les statuts de l'association
devront être signalés à la collectivité dans les 30 jours de leur intervention et pourront donner lieu à une
révision de la présente convention, par voie d'avenant, ou à sa résiliation.

Fait à Quimperlé en deux exemplaires,
Pour Quimperlé Communauté,
Le Président,

Pour la communauté Emmaüs de Rédéné,
Les représentantes légales,

Sébastien MIOSSEC

Annie Le Moing et Marie-Françoise Samson
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