








 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ  
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ENTRE 

 

Quimperlé communauté, sise 1 rue Andreï Sakharov 29300 QUIMPERLÉ, représentée par son 

Président, Monsieur Sébastien MIOSSEC autorisé par délibération du Conseil Communautaire en 

date du ……., soumise à toutes obligations lui incombant en vertu de la présente convention, 

 

D’une part, 

 

Et 

 

Le Centre Social d’Action Communal (CCAS) de Quimperlé, dont le siège est situé à la mairie de 

Quimperlé, représenté par son président Monsieur Michael QUERNEZ, autorisé par délibération du 

Conseil d’Administration du ……… soumis à toutes obligations lui incombant en vertu de la présente 

convention, 

 

D’autre part. 

 

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT : 

 

PRÉAMBULE 

 

Quimperlé Communauté, suite à l’analyse des besoins sociaux menée en 2017-2018 et à la 

demande du conseil départemental du Finistère, porte 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. 

Startijenn zo 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 CCAS de Quimperlé a mis en place depuis plusieurs années une épicerie sociale. Celle-ci s’appa-

rente à un commerce de proximité avec des rayons en libre-service. Les bénéficiaires y accèdent sous 

condition de ressources et après validation par une commission.  Approvisionnée par les banques 

alimentaires, les supermarchés et les producteurs locaux, les clients y retrouvent des denrées di-

verses et variées, allant des boîtes de conserve aux fruits et légumes, en passant par des produits 

d’entretien et d’hygiène. Les produits de l’épicerie sociale sont vendus à un coût très faible, à 10 % de 

leur prix dans le commerce.  

Mais l’épicerie sociale est surtout un vrai lieu d’accueil et d’échange pour sortir de l’isolement. Les 

bénéficiaires bénéficient d’un accompagnement social, et diverses activités permettant de lever les 

freins à une insertion sociale leur sont proposées comme du théâtre, des ateliers cuisine ou un atelier 

potager. L’épicerie sociale développe actuellement un projet de jardin d’insertion. 

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 

pour la mise en œuvre du jardin d’insertion, action collective de l’épicerie sociale de Quimperlé. Il 

s’agit de contribuer à donner 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. 
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ARTICLE 2 : OBJECTIFS CONJOINTS 

2.1 Quimperlé Communauté et l’épicerie sociale de Quimperlé développent la volonté d’agir 

communément en faveur de l’insertion sociale des habitants du territoire, notamment des 

bénéficiaires ou ex-bénéficiaires de l’épicerie sociale et des participants aux actions de remobilisation 

sociale Startijenn zo, en prenant appui sur des actions collectives œuvrant à la création de lien social. 

Ensemble, ils partagent les objectifs suivants :  

- Rompre l’isolement et rétablir les liens sociaux 

- Favoriser la mixité 

- S’initier à de nouvelles pratiques 

- Développer les compétences de chacun 

- Travailler sur la notion de « bien manger » 

 

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. 

2.3 Le CCAS de Quimperlé, dans le cadre de ses actions collectives, met en place un jardin d’insertion 

sur le lieu dit Ty Bordeaux à destination de deux groupes de 6 à 8 personnes. Afin d’atteindre les 

objectifs définis ci-dessus, Startijenn Zo et l’Epicerie sociale travailleront ensemble à sa réalisation. 

Il s’agit de créer une dynamique et des échanges entre les participants aux ateliers d’insertion de 

Quimperlé Communauté et les participants au jardin d’insertion du CCAS de Quimperlé. 

A titre d’exemple, les participants de « startijenn zo » pourront être associés à la construction d’abris 

de jardin, au montage des serres. « Startijenn zo » sera principalement affecté à des missions de 

construction ou d’aménagement de l’espace. 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS CONJOINTS 

3.1 Le CCAS de Quimperlé s’engage : 

– A mettre à disposition de Quimperlé Communauté le matériel nécessaire aux activités liées 

au jardin d’insertion ;  

– A assurer l’accompagnement et l’encadrement des bénéficiaires de l’épicerie sociale 

participant au projet ; 

– A proposer à Startijenn Zo un planning d’interventions communes ;  

– A assurer les conditions sanitaires nécessaires à la sécurité des participants ; 

 

Aucune participation financière ne sera demandée à Quimperlé Communauté. 

 

3.2 Quimperlé Communauté s’engage : 

- A participer au projet de jardin d’insertion à raison d’une demie journée par semaine. En 

fonction de l’actualité de l’épicerie sociale et du projet annuel du jardin d’insertion, « Startijenn 

zo » pourra être sollicité sur d’autres temps ; 

- A assurer l’encadrement du groupe Startijenn Zo participant au projet ; 

- A mettre à disposition le matériel technique nécessaire au fonctionnement de son groupe ; 

- A veiller à la bonne utilisation du matériel et des locaux mis à disposition par le CCAS de 

Quimperlé afin d'éviter toute dégradation ou toute usure anormale des équipements 

- A souscrire un contrat d’assurance « responsabilité civile » pour ses ressortissants. 
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3.3. 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. 

 

ARTICLE 4 : DUREE - BILAN  

Cette convention est valable à compter du 1er janvier 2022 et sur une période de 9 mois. 

 

ARTICLE 5 : RESILIATION 

En cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements réciproques inscrits dans la 

présente 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, définie d’un 

commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 

 

 

 

 

 

Fait à Quimperlé en deux exemplaires, 

 

 

Pour Quimperlé Communauté, Pour le CCAS de Quimperlé, 

Le Président, son Président, 

 

 

 

 

Sébastien MIOSSEC Michael QUERNEZ 
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