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1 Le métrage linéaire (ml) correspond à la quantité de boîtes d’archives pouvant prendre place cote à cote sur une 
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des boîtes 



AD29 - Bordereau de versement                                                                                                                                                                                             

 

N° de 
l’article 

Description du contenu Date début Date fin Communica
bilité 

 Fonds de modernisation de l’aide à domicile, accompagnement des structures : bilan par 
association : bilan global, conventions, pièces à l’appui 

   

1 2003 ; orientations 1999 2004  
2 2004 2004 2004  
 2005 2005 2005  
3 Bilan global ; Inforem, Brest ; Aide domicile 29, Brest ; Domi Service 29, Brest ; Centre 

communal d’action sociale de Quimperlé 
   

4 UDASSAD Finistère ; Proxim Services, Crozon ; Association de développement sanitaire 
de la côte des Légendes, Lesneven ; Soins et services à domicile, Rosporden ; ADMR 

   

 2006 2006 2006  
5 Bilan global ; AGEF ; CCAS Plonéour-Lanvern ;Mutuelles de Bretagne ; ADMR ; UDASSAD    

6 CCAS de Châteaulin ; Fondation Massé-Trévidy ; Proxim Services ; ADS Lesneven ; AD29    
7 2007 2007 2007  

 2008 2008 2008  
8 Dossiers internes DDASS    
9 Dossiers transmis à la CNSA. Services à la personne des besoins : état des lieux     

10 2009-2010 2009 2010  
11 2011 2011 2011  

     
 Modernisation et professionnalisation des services d’aide à domicile dans le département 

du Finistère  
   

12 Convention départementale CD/DDASS/CNSA : conventions, notes, correspondance 2012 2013  

13 Projets financés 2011 2012  
14 Mise en place de formations, synthèse financière ; action expérimentale relative à la mise 

en place d’un parcours d’insertion visant l’accès à l’emploi durable dans les services à la 
personne : étude, notes ; plaquettes de structures ; bilans 

2004 2011  

 Action expérimentale Parcours d’insertion service à la personne : comptes rendus de 
réunions, notes, bilan, enquête 

   

15 2006-2010 2006 2010 2057 (éval. 
nominatives 
contrats pro) 
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16 2011-2012 2011 2012  

     
17 Charte régionale de qualification des aides à domicile : comptes-rendus du comité de 

pilotage, notes, documents de travail, correspondance 
2006 2012  

     
18 Note sur la situation de l’UDAF Finistère (2002). Expérimentation de la dotation globale 

de financement des tutelles et curatelles d’Etat et des tutelles aux prestations sociales 
adultes : comités de pilotage (2003-2007) 

2002 2007  

     

19 Entreprises solidaires. - Fonds social européen, programme « Favoriser 
l’accompagnement social individualisé à l’insertion et à l’emploi » : contrôle 2004 de 
l’IDES [Initiatives pour les demandeurs d’emploi par la solidarité] et de Culture et 
Libertés. Insertion Développement Entraide Emploi [IDEE], Brasparts (1993-1998). 
Association pour le droit à l’initiative économique [ADIE], crédit solidaire (2000-2002). 
Union régionale des entreprises d’insertion [URIE] : rapports d’activité, convention (1992-
1994) 

1992 2004  

     
20 Politiques d’insertion. – Rapport sur la mise en œuvre du revenu minimum d’insertion sur 

le Finistère : recueil des pratiques, analyse et scenarii (Relais Local Ouest, 
UDAF29/Compas, 1991). Evaluation du dispositif RMI dans le Finistère : rapport d’étape 
établis par le cabinet Praxis (1996). Plan triennal d’insertion, axes d’orientation (2000-
2002), diagnostic partagé sir le dispositif RMI (1999). Jeunes en Finistère, Données 
d’observation de la jeunesse sur le Finistère (Conseil général, vers 2000) 

1991 2000  

     

 Gens du voyage    
21 Aide à la gestion des aires d’accueil : avenants, correspondances avec les communes. 

Aires d’accueil : livrets d’accueil, règlements intérieurs ; formation des agents d’accueil. 
Schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage : schéma, comptes 
rendus de réunions, révision 

2002 2011  

22 Médiateur auprès des gens du voyage : convention de financement, bilans d’activité. 
Projet social des gens du voyage : CCAS Quimper (2006-2008) ; centre social de 

2004 2011  
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Kervallan, Brest (2004-2010) 

     
 Regroupement familial    

23 Bilans des demandes et arrivées (2004-2007). Listes des dossiers instruits (1991-2006, 
2011). Dossiers instruits en 2010 : n°5, 20, 45 ; instruits en 2011 : n°3, 9, 39-48 

1991 2011 2062 

24 Dossiers instruits en 2011, n°49-61 2011 2011 2062 

     
 Rapatriés    

25 Harkis, allocation de reconnaissance : dossiers individuels, suivi des attributions (2006-
2014). Aides aux rapatriés (Côte d’Ivoire, Japon…) 

2006 2014 2065 

26 Enfants de Harkis, mesure d’accompagnement renforcé vers l’emploi (2003-2010). 
Rapatriés : clôture, bilans, prévisions (2005-2006) 

2003 2010 2061 

     


