
lutter contre l'errance, la précarité, 
la mise en danger de jeunes adultes

CEJR
Permettre un parcours adapté pour les 18 - 25 ans.

Contrat Engagement Jeune en Rupture
bassin d'emploi de Rennes

Pour plus d'informations :
 

CEJR
cejr.aerea@arass.fr

02.99.36.46.55
 

23 rue de la Donelière, 35000 RENNES
 

problématiques 
d'addictions et de santé

errance / absence de
logement stable

sortant d'institutions 
(ASE, justice) faible niveau de

qualification

Pour qui ?

signer un Contrat Engagement
Jeune en Rupture avec We Ker

Plateau technique du dispositif
 

Ateliers de mobilisation
réalisés par le Coupé Décalé
et les partenaires insertion

Accompagnement socio-
professionnel réalisé par le
CISP du Coupé Décalé

Accompagnement
professionnel réalisé par les
CISP de We Ker

Accompagnement 
professionnel

 

 

CEJR : Hébergement séquentiel au sein des 8
logements AEREA

Accompagnement dans et vers le logement 

Passerelle facilitée vers les dispositifs de droit
commun et de logement 

Logement

Accès et mainitien des droits (partenaires sociaux)

Ateliers de remobilisation,cuisine, potagers, activités
culturelles, au Coupé Décalé et à l'extérieur
(partenaires sociaux)

Accompagnement social
 

Actions d'accès aux
soins et actions de
prévention 

Coordination
parcours de soins

Santé
 

Accompagnement à la mobilité via les dispositifs
proposés par We Ker

Accompagnement à la mobilité via garage solidaire
Mobil'insertion (AIS 35)

Mobilité
 

éviter les ruptures
de parcours 

à la sortie des
institutions

favoriser la coordination
des acteurs du territoire
autour du parcours du

jeune

favoriser la sécurité, le
soutien des jeunes
afin qu'ils puissent
construire leur vie
d'adulte dans des

conditions
convenables

Pour quoi ?

créer des passerelles 
entre les secteurs



INSTANCE
TECHNIQUE

1 / MOIS

INSTANCE
DE

REFLEXION
1 / MOIS

Evaluer les admissions, sorties, renouvellements
Garantir la cohérence du parcours dans le dispositif
Définir les coréférences

MISSIONS :

Coordinatrice CEJR
CISP dispositif CEJR
Référent santé
Coordinateur logement jeune SIAO
Référent APJM département
Référent accès au droit social
Possibilité d'un nouveau prescripteur invité

COMPOSITION :

Co-construire un diagnostic partagé autour de la
situation
Echanger et élaborer autour de la situation, étayage
autour des modalités d'accompagnement
Définir le plan d'actions

MISSIONS :

Coordinatrice CEJR
Equipe pluridisciplinaire et membre représentant
technique des membres du consortium
Travailleurs sociaux

COMPOSITION :

Quelle articulation ?

Comment orienter ?
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arass.fr établissement AEREA Sphère A CEJR Fiche de saisine

1) Fiche de saisine téléchargeable sur le site de l'ARASS et de We Ker

2) Rencontre avec la coordinatrice jeune et le référent actuel


