
Espace Steredenn 
1, route de Dinard  - 22100 DINAN 

ACTION 

DE 

REMOBILISATION 

Lieu Information collective  Dates des sessions 

Dinan 13 février 9h30 13 mars au 14 juin 2018 

Dinan A déterminer 14 mai au 25 septembre 2018 

(interruption de mi-juillet à fin 

août) 

Hors Dinan      

(lieu à définir) 

A déterminer 9 octobre 2018 au                   

24 janvier 2019 (interruption de 

mi-décembre à fin décembre) 

Calendrier 2018 

 02 96 85 25 24 

remob@steredenn.org 

L’association 

STEREDENN 

regroupe plusieurs activités 

www.steredenn.org 

 4 Résidences Habitat Jeunes 

 un restaurant associatif 

 Le CLLAJ (Comité Local pour      

 le Logement) 

 des ateliers et chantiers 

 d’insertion 

 un Centre de Formation 

 une plateforme solidaire de  

 mobilité 

 L’Espace Femmes 

L’action de remobilisation est financée 

par le Département des Côtes d’Armor 



Vous êtes bénéficiaire du rSa 
ou d’autres minima sociaux 

 

 

Vous souhaitez 

. sortir de votre isolement 

. retrouver de la motivation 

. reprendre confiance en  

 vous 

Nous vous proposons de 
vous aider à 

. identifier vos compétences 

. résoudre vos difficultés 

. définir un projet d’insertion et 

 construire les étapes de sa 

 réalisation 

Vous participerez à des          
activités de groupe 

Vous serez accueilli.e en 
entretien individuel 

pour «vous faire du bien» 
pour mieux vous connaître 

pour mieux appréhender 

votre environnement 

ateliers d’expression…  temps 

d’échange… relaxation… cuisine…  

découverte des acteurs et des 

ressources du territoire… ateliers 

mobilité, ateliers numériques... 

pour faire évoluer votre situation 

L’organisation 

Les ateliers collectifs 

Les entretiens individuels 

ont lieu 2 journées par semaine  

9h30/12h00 - 13h30/16h00 

se déroulent sur rendez-vous 

Défraiement de 

3 € par jour de présence 

L’entrée dans l’action se fait sur 

prescription de la MdD, de Pôle 

Emploi, de la Mission Locale, 

d’Itinérance, d’Adalea, de la MSA 

Logement - Santé - Mobilité - Droits -

Famille - Emploi - Formation... 

Vous pouvez vous informer au 

02 96 85 25 24 
remob@steredenn.org 

Accessible aux personnes 

à mobilité réduite 


