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CAHIER DES CHARGES POUR APPEL A CANDIDATURES 
 

 

OBJET: 
 

Accroître l’offre d’Insertion par l’Activité Economique par le développement d’Entreprises d’Insertion (EI) et d’Ateliers 
et Chantiers d’Insertion (ACI) en région Centre-Val de Loire 

 

 
 

PUBLICS CONCERNÉS: 
 

Les bénéficiaires du RSA, les demandeurs d’emploi de très longue durée, les seniors, les personnes issues des 
quartiers prioritaires de la ville (QPV), les réfugiés et personnes bénéficiaires d’une protection internationale 

 

 
 

TERRITOIRES CONCERNES : 
 

-Département du Cher 
-Département d’Eure-et-Loir 
-Département d’Indre 
-Département d’Indre-et-Loire 
-Département du Loir-et-Cher 
-Département du Loiret 
 

Les projets présentés peuvent démarrer en 2020. 
 

 
 

PRINCIPAUX TEXTES RÉGLEMENTAIRES: 
 

Articles. L5132-1 et suivants du Code du travail 
Arrêté du 27 février 2019 fixant les montants des aides financières aux structures de l'insertion par l'activité 

économique 
Décret n° 2014-197 du 21 février 2014 portant généralisation de l'aide au poste d'insertion et diverses mesures 

relatives à l'insertion par l'activité économique 
Circulaire DGEFP n° 2005/28 du 28 juillet 2005 relative aux fonds départementaux d’insertion 

Circulaire DGEFP n°2005/41 du 28 novembre 2005 relative aux ateliers et chantiers d’insertion 
Circulaire DGEFP du 4 mai 2005 relative à la réforme des modalités de gestion des aides aux Entreprises d’Insertion  
Circulaire DGEFP du 10 décembre 2008 relative aux nouvelles modalités de conventionnement des structures de 

l’Insertion par l’Activité Economique 
Circulaire DIPLP/2018/254 du 18 novembre 2018 relative à la mise en œuvre de la stratégie de prévention et de 

lutte contre la pauvreté  
Instruction DGEFP 2018/239 du 22 octobre 2018 relative au versement de la part modulée de l’aide au poste pour 

les structures de l’insertion par l’Activité Economique en 2018 et 2019 
 

 
 

CREDITS DISPONIBLES SUR 2020 : 
 

500 000 € 
En cas de besoins supérieurs, ces crédits pourront être abondés 

 

 
 

AUTORITÉ COMPÉTENTE: 
 

DIRECCTE Centre-Val de Loire 
 

 
 

FINANCEMENTS: 
 

Crédits d’Etat  
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PREAMBULE 
 
L’IAE est un dispositif s’adressant à des personnes éloignées de l’emploi. Elle leur permet de 
bénéficier d’un contrat de travail en vue de les insérer durablement dans le monde du travail. 
En plus d’une expérience de travail réelle et significative, l’IAE se traduit par la mise en place de 
modalités d’accompagnement adaptées au parcours de la personne. Les salariés des structures 
d’Insertion par l’Activité Économique sont formés et suivis en vue d’une insertion rapide dans le 
monde du travail. 
L’IAE s’inscrit dans une logique de développement des territoires et de complémentarité de 
l’initiative privée. Sa force réside dans le fait qu’elle place l’humain au cœur de l’activité, en 
donnant la possibilité aux salariés de devenir acteurs de leur parcours professionnel. 
Les structures de l’IAE sont issues du milieu local avec lequel elles entretiennent des 
partenariats étroits. L’IAE est encadrée par l’État via une procédure d’agrément qui détermine 
notamment le type de structure (Atelier et Chantier d’Insertion, Association Intermédiaire, 
Entreprise d’Insertion, Entreprise Travail Temporaire Insertion). Ces structures signent avec l’État 
des conventions après avis du Conseil départemental de l’Insertion par l’Activité Economique 
(CDIAE). 
Quelle que soit leur activité, les structures ont toutes la particularité d’être porteuses d’un projet 
social. 
 
 

I- OBJECTIFS  DE L’APPEL  A  PROJETS 

Le présent appel à projets vise au développement des Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI) et 
des Entreprises d’Insertion (EI) sur certains territoires de la région : 

Développer l’offre d’insertion des structures existantes (EI ou ACI) sur de nouveaux 
secteurs d’activités dits porteurs ou en tension sur le territoire (territoires et/ou 
secteurs identifiés ci-après) pour faciliter l’insertion professionnelle durable. Ainsi, Les 
structures, ayant passé une convention annuelle ou triennale avec l’Etat souhaitant 
développer une nouvelle activité, sont concernées par le présent appel à projets. 

Développer l’offre d’insertion par la création de nouvelles structures de type ACI et EI 
sur les territoires peu ou pas couverts et/ou sur des secteurs d’activité dits porteurs 
ou en tension sur le territoire pour faciliter l’insertion professionnelle durable (territoires 
et/ou secteurs identifiés ci-après). 

 
 
II- CONTEXTE 

La stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, présentée le 13 septembre 2018, prévoit 
un plan pluriannuel de développement de l’Insertion par l’Activité Economique pour favoriser le 
retour à l’emploi des personnes les plus fragiles. Le pacte d’ambition pour l’insertion par l’activité 
économique, remis au Président de la République le 10 septembre 2019, conforte cette 
philosophie de croissance. L’objectif est de créer 100 000 emplois en structures d’insertion par 
l’activité économique d’ici 2022, permettant ainsi de passer de 140 000 à 240 000 bénéficiaires 
en 4 années. 

La circulaire du 31 janvier 2019 relative au Fonds d’Inclusion dans l’Emploi (FIE) en faveur des 
personnes les plus éloignés du marché du travail priorise un développement de l’IAE couplant 
couverture des besoins non couverts et projets permettant le développement de compétences 
recherchées par les entreprises et filières économiques des territoires. 
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La région Centre-Val de Loire compte 150 SIAE en 2019 : 61 Ateliers et Chantiers d’Insertion, 43 
Associations Intermédiaires, 33 Entreprises d’Insertion et 13 Entreprises de Travail Temporaire 
d’Insertion. 

Les métiers exercés en SIAE les plus représentés en région Centre-Val de Loire sont : Services 
à la personne et à la collectivité (39%), Agriculture et espaces verts (26%), Transport et 
logistique (11%), Construction et BTP (7%), Installation et maintenance (5%), Hôtellerie-
restauration (5%), Industrie (4%). Le détail des métiers exercés en SIAE par département est 
joint en annexe 1 au présent appel à projets. 

Malgré la présence de cette offre d’insertion, la région Centre-Val de Loire a un taux de de 
demandeurs d’emploi de longue durée (DELD) au-dessus de la moyenne nationale. Ainsi, les 
DELD catégorie ABC représentent 48,5% des demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi contre 
47,5% au niveau national au 3ème trimestre 20191. 

Le maillage actuel de structures en AI et ETTI en région Centre-Val de Loire couvre globalement 
les besoins des territoires. En revanche, des écarts d’équipements sur certains territoires en ACI 
et EI ont été constatés. 
 
 
III- CARACTERISTIQUES DE L’ENTREPRISE D’INSERTION (EI) ET DE 

L’ATELIER ET CHANTIER D’INSERTION (ACI) 

1- ENTREPRISE  D’INSERTION 

Opérant sur le secteur marchand, les EI embauchent, salarient et accompagnent des personnes 
en difficulté sociale et professionnelle. Elles utilisent l’« entreprise », avec ses droits et ses 
obligations, [son savoir-faire particulier en  démarche qualité2], comme support d’insertion3. Les 
personnes embauchées intègrent immédiatement une équipe de production et bénéficient d’un 
accompagnement socio-professionnel pour construire leur parcours4 et permettre à l’issue une 
insertion durable. 

Les Entreprises d’Insertion produisent des biens ou des services qu’elles écoulent sur des 
marchés concurrentiels, auprès de clients privés ou publics. 

Aucune forme juridique n’est imposée à l’entreprise d’insertion, laquelle produit des biens et des 
services comme n’importe quelle entreprise. 

Les personnes recrutées sont des salariés, disposant de tous les droits attachés à ce statut 
(congés payés, rémunération horaire au moins égale au SMIC, …). Les personnes embauchées 
sur des postes d’insertion doivent bénéficier de l’agrément préalable de Pôle Emploi. Cet 
agrément permet à ce public de disposer de maximum deux ans pour travailler sur les freins à 
l’emploi et sur un projet professionnel, durant cette période peut être organisé un parcours 
d’insertion entre SIAE. 

Le contrat utilisé est un contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI : article L. 5132-11-1 du 
Code du travail). La durée initiale de ce contrat ne peut être inférieure à 4 mois. Il peut être 
renouvelé dans la limite d’une durée totale de 24 mois. La durée hebdomadaire d’un salarié 
embauché en CDDI ne peut être inférieure à 20 heures. 

 

                                                
1 Source DARES, Fiche DIRECCTE Indicateurs, Les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi 3ème trimestre 2019 
2 Fiche technique Les Entreprises d’insertion, Avise , Novembre 2016 
3 Fiche technique Les Entreprises d’insertion, Avise , Novembre 2016 
4 Fiche technique Les Entreprises d’insertion, Avise , Novembre 2016 
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Concernant le financement, l’EI peut bénéficier : 

- de l’allégement de cotisations patronales sur les bas et moyens salaires dans les 
conditions de droit commun. 

- d’une aide au poste d’insertion : l’aide financière est versée pour chaque poste de travail 
occupé à temps plein sous réserve de l’acceptation de la demande et de l’avis favorable 
du CDIAE. Son montant et ses conditions de versement sont fixés par arrêté chaque 
année. En 2019, le montant socle est fixé à 10 520€ par ETP d’insertion. Une part 
modulaire est versée en complément de ce montant socle qui peut représenter jusqu’à 
10% de ce dernier. 

- des crédits des fonds départementaux d’insertion (FDI) au titre du démarrage, du 
développement, du conseil, de la consolidation et de la professionnalisation des SIAE. 

 
2-ATELIERS  ET  CHANTIERS  D’INSERTION 

Les ACI ont pour mission d'assurer l'accueil, l'embauche et la mise au travail des personnes sans 
emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières5. Les ACI ont vocation 
à embaucher des « personnes en début de parcours souvent très éloignées de l’emploi 6. La 
commercialisation de leur production ou de leurs services est soumise à certaines restrictions 
(article D5132-34 du code du travail). 

Les personnes recrutées sont des salariés, disposant de tous les droits attachés à ce statut 
(congés payés, rémunération horaire au moins égale au SMIC, …). Les personnes embauchées 
sur des postes d’insertion doivent bénéficier de l’agrément préalable de Pôle Emploi. Cet 
agrément permet à ce public de disposer de maximum deux ans pour travailler sur les freins à 
l’emploi et sur un projet professionnel, durant cette période peut être organisé un parcours 
d’insertion entre les SIAE. 

Le contrat utilisé est un contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI : article L. 5132-11-1 du 
Code du travail). La durée initiale de ce contrat ne peut être inférieure à 4 mois. Il peut être 
renouvelé dans la limite d’une durée totale de 24 mois. La durée hebdomadaire d’un salarié 
embauché en CDDI ne peut être inférieure à 20 heures. 

Concernant le financement, l’ACI peut bénéficier: 

- de l’allégement de cotisations patronales sur les bas et moyens salaires dans les 
conditions de droit commun. 

- d’une aide au poste d’insertion : l’aide financière est versée pour chaque poste de travail 
occupé à temps plein sous réserve de l’acceptation de la demande et de l’avis favorable 
du CDIAE. Son montant et ses conditions de versement sont fixés par arrêté chaque 
année. En 2019, le montant socle est fixé à 20 199€ par ETP d’insertion. Une part 
modulaire est versée en complément de ce montant socle qui peut représenter jusqu’à 
10% de ce dernier. 

- d’un financement du Conseil départemental. 

- des crédits des fonds départementaux d’insertion (FDI) au titre du démarrage, du 
développement, du conseil, de la consolidation et de la professionnalisation des SIAE. 

 

 

 

 

                                                
5 Fiche technique Les Ateliers et Chantiers d’insertion, Avise , Décembre 2015 
6 Fiche technique Les Ateliers et Chantiers d’insertion, Avise , Décembre 2015 
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IV- TERRITOIRES  ET  SECTEURS  D’ACTIVITE  CIBLES

Les projets déposés doivent correspondre à un des besoins des territoires présentés ci-après. 
Les projets peuvent être interdépartementaux. Des projets mutualisés entre plusieurs structures 
sont également possibles. 

Département 18 : 
EI sur le bassin de VIERZON avec une priorité sur les secteurs d’activités suivants :

Bâtiment (écoconstruction/isolation thermique) et/ou multi services (industrie, services aux
entreprises, activités en lien avec le secteur numérique/informatique)

ACI sur le bassin de VIERZON sans secteur d’activité ciblé
EI sur le bassin de SAINT AMAND MONTROND mono-activité ou multi services avec une

priorité dans les secteurs d’activités de l’agriculture et de l’industrie
ACI sur le bassin de BOURGES dans des secteurs d’activités non représentés sur le

territoire en lien avec le développement durable
EI sur le bassin de SANCERRE  sans secteur d’activité ciblé
EI sur l’ensemble du territoire dans le secteur d’activité de la fabrication de plats préparés ou

semi-préparés en lien avec les éleveurs locaux
EI ou ACI sur l’ensemble du territoire dans le secteur d’activité du déménagement réservé

aux minimas sociaux
EI ou ACI sur l’ensemble du territoire pour la collecte et la valorisation des bio-déchets,

notamment auprès des cantines et des lycées et pour le déménagement du mobilier des
établissements

ACI ou EI sur le territoire des communautés de communes des Portes du Berry, de
Nérondes, de Loire Vauvise sans secteur d’activité ciblé en excluant les activités espaces
verts, entretiens des berges et travaux forestiers

Département 28 : 
EI ou ACI sur le bassin de DREUX dans des secteurs d’activités non représentés sur le

territoire
EI ou ACI sur l’ensemble du territoire dans les secteurs d’activités prioritaires suivants :

métiers d’avenir (transition énergétique, économie circulaire, numérique), métiers en
tension (en particulier métiers de la restauration), mobilité (exemple : garage solidaire, …)

EI sur l’ensemble du territoire dans des secteurs d’activités non représentés sur le territoire
d’intervention du projet

Les projets présentés devront permettent de diversifier les activités support d’insertion proposées 
sur un territoire et s’articuler avec l’offre d’insertion déjà existante localement. Un annuaire 
des SIAE d’Eure-et-Loir est consultable à l’adresse suivante : http://centre-
val-de-loire.direccte.gouv.fr/Les-partenaires-locaux-de-l-inclusion-professionnelle

Département 36 : 
EI sur l’ensemble du territoire dans des secteurs d’activités proposant une insertion

professionnelle directe et durable à l’issue des parcours : la Maroquinerie, la Confection, le
Tertiaire et les services de proximité, l’Economie circulaire (circuits courts, écologie
industrielle et du bâtiment, lutte contre le gaspillage, …) sont des secteurs particulièrement
visés.

Les projets proposés mettront en évidence les savoirs et compétences travaillés durant un 
parcours en EI permettant d’intégrer l’emploi durable directement ou via une ETTI ou un GEIQ. 

http://centre-val-de-loire.direccte.gouv.fr/Les-partenaires-locaux-de-l-inclusion-professionnelle
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Département 37 :  
EI sur le bassin de CHINON sans secteur d’activité ciblé 
EI ou ACI sur les bassins de BLERE-VAL DE CHER et TOURS dans des secteurs 

d’activités non-représentés sur le territoire (IAE et hors IAE), innovantes ou qui présentent 
une plus-value particulière pour les salariés en insertion (Cf Annexe 2) 

EI de préférence, éventuellement ACI sur une activité de type numérique (encodage, 
numérisation, utilisation d’impression 3D, …) 

Développement d’une activité par la prise en compte des personnes sous-main de justice : il 
peut s’agir d’activités permettant de renforcer l’intégration des personnes en aménagement 
de peine ou sortie de prison depuis moins d’un an ou de développer un projet en milieu 
carcéral conformément à la mesure 7 du Pacte d’Ambition IAE (dans ce dernier cas, les 
porteurs intéressés doivent se rapprocher de l’UD car le cahier des charges est spécifique) 

 
Département 41 :  
EI et ACI sur l’ensemble du territoire sans secteur d’activité ciblé exception faite de 

l’agglomération de Blois où une priorité sera donnée aux projets liés aux secteurs d’activités 
de l’industrie et de la logistique 

 
Département 45 : 
EI et ACI sur les bassins de la FERTE SAINT AUBIN et de COURTENAY sans secteur 

d’activité ciblé 
EI sur le bassin de GIEN sans secteur d’activité ciblé 
EI et ACI sur l’ensemble du territoire dans les secteurs d’activités ciblés suivants : Logistique 

(petite logistique ou logistique structurée[1]), Mobilité, Numérique 
 

Région : 
ACI sur l’ensemble des départements de la Région à destination d’un public 

spécifique (exemple : réfugiés) pour lui permettre avec un accompagnement adapté 
de s’insérer rapidement et durablement. 

ACI ou EI en établissement pénitentiaire : les porteurs intéressés par le 
développement de ce type de projet doivent se rapprocher des UD car le cahier des 
charges est spécifique. 

 
 
V- FINANCEMENT 

Les crédits alloués pour l’année 2020 est de 500 000€ pour l’ensemble de la région Centre-Val 
de Loire. En cas de besoins supérieurs, ces crédits pourront être abondés. 
 
 
VI- CRITERES  DE  SELECTION 

La pertinence des projets présentés sera jugée en particulier sur la base des critères suivants : 
- La qualité du projet de la structure (secteur d’activité, public ciblé, …) et son adéquation 

à la réalité économique et sociale du territoire concerné (capacité du porteur à mettre en 
avant l’apport spécifique de son projet au futur territoire d’ancrage, aux publics cibles et 
aux acteurs locaux) 

 
 

                                                
[1] Petite logistique ou logistique structurée : surface <10 000 m2, jusqu’à 20 ETP et environ 1 000 commandes jour 
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- La qualité des moyens humains mobilisés (composition, qualification et 
expérience de l’équipe permanente) pour assurer la mise en œuvre et la gestion 
du projet 

- La qualité des moyens matériels mis à disposition 
- Les processus, méthodologies et outils d’accompagnement proposés 
- Les moyens mis en œuvre pour favoriser la parité hommes/femmes au sein de la 

structure et pour favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap au sein de 
la structure 

- La viabilité financière du projet et notamment la capacité à avancer les dépenses 
dans l’attente du versement des aides 

- La capacité à mobiliser un partenariat local,  à s’intégrer dans le tissu économique et 
social local 

- La contribution au développement durable 
 
Pour les structures déjà agrées Insertion par l’Activité économique, une attention particulière sera 
portée sur : 

 La réalisation du conventionnement en aides aux postes des exercices antérieurs 
 Les indicateurs de résultat de l’exercice « modulation » de l’année antérieure 
 Le dernier bilan final annuel de la structure 
 La situation vis-à-vis des dettes fiscales et sociales (attestation de fourniture des 

déclarations sociales et paiement des cotisations et contributions sociales) 
 La stabilité de l’organisation de la structure 

 
 
VII- CONTENU  DE  LA  REPONSE 

Pour candidater, les structures devront communiquer les documents suivants :  

-Présentation du projet au moyen du dossier de candidature (Annexe 3) détaillant 
notamment : 

o Contexte local, éléments de diagnostic 
o Etude de marché 
o Typologie de public à recruter envisagée 
o Types de postes proposés et compétences associées 
o Modalités accompagnement socio-professionnelle envisagées 
o Partenariats envisagés 
o Zones d’implantation et d’intervention 
o Calendrier 
o Budget prévisionnel annuel sur 3 années intégrant les cofinancements publics et 

privés envisagés 
o Calendrier prévisionnel des recrutements sur l’année en cours et les 3 années 

d’exercice à venir 

-CV des encadrants déjà identifiés (directeur compris) ou à défaut les fiches de poste 

-Statuts de la structure porteuse 

-Extrait du Kbis, le cas échéant 

- Document de présentation du porteur et de l’association ou de l’entreprise 

-Tout document attestant de démarches en cours auprès d’autres financeurs 
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VIII- PROCESSUS  DE  SELECTION 

Les dossiers devront démontrer leur sérieux, tant pour leur projet social d’insertion que pour leur 
viabilité économique. 

Les dossiers seront instruits par les Unités Départementales de la DIRECCTE Centre-Val de Loire. 
Un comité de concertation régionale se réunira à l’issue des instructions pour faire le point sur 
l’ensemble des projets déposés. 

Des compléments d’information pourront être demandés par les Unités Départementales de la 
DIRECCTE Centre-Val de Loire (par courrier, courriel ou lors d’un entretien). 

Les projets retenus feront l’objet soit d’une convention annuelle ou triennale dans le cadre de la 
création d’une nouvelle structure soit d’un avenant à la hausse dans la convention triennale liant 
la structure existante à l’Etat. Les projets présentés, jugés intéressants mais insuffisamment 
aboutis pourront être orientés vers un accompagnement DLA et/ou vers une aide au conseil FDI. 
 
 
IX- DEPOT  DES  DOSSIERS 

Les projets devront être déposés avant le :  

 31 mars 2020 pour la 1ère vague 
 30 juin 2019 pour la 2ème vague 
 30 octobre pour la 3ème vague 

 
Les dossiers de candidatures devront être adressés par voie numérique aux UD concernées et 
à l’échelon régional de la DIRECCTE Centre-Val de Loire aux adresses suivantes : 

Unité départementale 18 : Florence BERJAMIN (florence.berjamin@direccte.gouv.fr) 
Unité départementale 28: Hélène ESCANDE-WALKER (helene.escande-

walker@direccte.gouv.fr) 
Unité départementale 36: Laure MASSON (laure.masson@direccte.gouv.fr) 
Unité départementale 37 : Benoit LESAICHERRE (benoit.lesaicherre@direccte.gouv.fr) 
Unité départementale 41: Nathalie DAYRIS (nathalie.dayris@direccte.gouv.fr) 
Unité départementale 45 : Eric JOURNAUD (eric.journaud@direccte.gouv.fr) 
Echelon régional de la DIRECCTE : Blandine BUREL (blandine.burel@direccte.gouv.fr) 
 
Les dossiers de candidatures devront également être adressés par voie postale aux UD 
concernées (cachet de la poste faisant foi) : 

Unité départementale 18 
Pôle 3E 
Cité administrative Condé 
Rue Jacques Rimbault 
CS 30008 
18013 BOURGES Cedex 
 
Unité départementale 28 
Pôle 3E 
13 rue du Docteur André Haye 
BP 50543 
28019 CHARTRES Cedex 
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Unité départementale 36 
Pôle 3E 
Cité administrative Bertrand 
BP 607 
36020 CHATEAUROUX Cedex 
 
Unité départementale 37 
Pôle 3E 
8 rue Alexandre Fleming 
BP 2729 
37027 TOURS Cedex 1 
 
Unité départementale 41 
Pôle 3E 
Cité administrative Porte B – 3ème étage 
34 avenue Maunoury 
41011 BLOIS Cedex 
 
Unité départementale 45 
Pôle 3E 
Cité administrative Coligny 
131 Faubourg Bannier 
45042 ORLEANS Cedex 
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter les correspondants IAE en 
unité départementale de la DIRECCTE: 
Unité départementale 18 : Florence BERJAMIN (florence.berjamin@direccte.gouv.fr) 
Unité départementale 28: Hélène ESCANDE-WALKER (helene.escande-

walker@direccte.gouv.fr) 
Unité départementale 36: Laure MASSON (laure.masson@direccte.gouv.fr) 
Unité départementale 37 : Benoit LESAICHERRE (benoit.lesaicherre@direccte.gouv.fr) 
Unité départementale 41: Nathalie DAYRIS (nathalie.dayris@direccte.gouv.fr) 
Unité départementale 45 : Eric JOURNAUD (eric.journaud@direccte.gouv.fr) 
 
 
X- PROTECTION  DES  DONNEES  PERSONNELLES 

Dans toutes ses démarches, le porteur s’engage à respecter la réglementation relative à la 
protection des données à caractère personnel en vigueur, en veillant notamment à l’information 
et à l’exercice des droits des personnes concernées. 

La DIRECCTE, au cours de l’exercice d’instruction des projets, s’engage à respecter la 
réglementation relative à la protection des données à caractère personnel en vigueur, en veillant 
notamment à l’information et à l’exercice des droits des personnes concernées. 
 


