Les actions et services de soutien à la parentalité

sur Dinan Agglomération

Présentation du répertoire
Dans le cadre du Schéma Départemental des Services aux Familles, l’UDAF des Côtes d’Armor,
en partenariat avec le collectif parentalité, a réalisé un recensement des actions et/ou services
de soutien à la parentalité. Sur l’ensemble du département, cet état des lieux a pour objectif
de mettre en lumière les actions et/ou services disponibles sur les différents EPCI
(Etablissements Publics de Coopération Intercommunale) afin de pouvoir adapter l’offre de
service aux besoins des territoires.
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Matignon :

Quévert :

• Familles Rurales - Association de Matignon - Saint-Cast Le Guido – Saint-Pôtan
Conférence autour de la parentalité
• Relais Parents Assistants Maternels - RPAM Dinan Agglomération
Entretiens individualisés
Espaces jeux
Animations thématiques
Soirées thématiques

• « La Chamaille »
Projet « Méisou »
Temps d’accueil et d’activités
• Multi-accueil Quévert – Dinan Agglomération
Journée temps fort
Initiation au langage des signes
Découverte des fruits et légumes de saison
Sorties
Ateliers parents/enfants

Plancoët :

Plouër-sur-Rance :
• Ludothèque Plouër-sur-Rance
Ludothèque
• Relais Parents Assistants Maternels - RPAM Dinan Agglomération
Entretiens individualisés
Espaces jeux
Soirée thématique

• Ludothèque de Plancoët
Ludothèque

Taden :
• Centre départemental de l'enfance et de la famille
Espace dinannais
• « La Chamaille »
Projet « Méisou »
Temps d’accueil et d’activités

Corseul :
• Relais Parents Assistants Maternels - RPAM Dinan Agglomération
Entretiens individualisés
Espaces jeux

Lanvallay :

Aucaleuc :

• « La Chamaille »
Projet « Méisou »
Temps d’accueil et d’activités

• « La Chamaille »
Projet « Méisou »
Temps d’accueil et d’activités

Trélivan :
• « La Chamaille »
Projet « Méisou »
Aide aux devoirs
Temps d’accueil et d’activités

Broons :
• APEL / OGEC Collège Notre-Dame de Broons
Conférence parentalité
• Commune de Broons
Après-midi récréative
• Multi-accueil « La Ribambelle »
Soirée ou matinée d’échanges avec un professionnel
• Relais Parents Assistants Maternels - RPAM Dinan Agglomération
Entretiens individualisés
Espaces jeux
Animation thématique

Le Quiou :
• Relais Parents Assistants Maternels - RPAM Dinan Agglomération
Entretiens individualisés
Espaces jeux

Caulnes :
• Relais Parents Assistants Maternels - RPAM Dinan Agglomération
Entretiens individualisés
Espaces jeux
Animation thématique

Légende :
Pour les Parents
Pour les enfants

Zoom sur Dinan :
• Association des jeunes diabétiques des Côtes d'Armor - DID'J 22
Soutien aux familles
Rencontres parents-enfants (sorties familiales)
• Caisse d’Allocations Familiales
Assistants sociaux CAF
• Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Parcours maternité
• Centre communal d'action sociale
Programme de réussite éducative
• Centre départemental sur les Droits des Femmes et des Familles – CIDFF
Services d’accès aux droits
• Centre de Planification et d'Education Familiale – CPEF
Conseil conjugal / familial

• Centre Social Atelier du 5bis – Ville de Dinan
Ateliers parents / enfants
Sorties familiales
Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité primaire
Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité secondaire
Groupe Parentalité (Implication dans le cadre CLSPD)
« Papote parents »
« Instant café » dans les écoles
• Conseil Départemental - Maison du Département
Théâtre-Forum « Les aventures de bibo »
Assistants sociaux
• Conseil Départemental - Protection Maternelle Infantile PMI
• Permanences
Animations parents/enfants
• Domicile Action Armor
Soutien et accompagnement des familles à domicile

• « La Chamaille »
Projet "Méïsou"
Aide aux devoirs
Entretiens individualisés
Temps d’accueil et d’activités
• Le Gué
Médiation familiale
• Relais Parents Assistants Maternels - RPAM Dinan Agglomération
Entretiens individualisés
Espaces jeux
Animation thématique
• Théâtre en Rance
Festival "Premiers émois«
Les Jacobambins
• UNAFAM
Accueil de proches aidants de malade psychique
Groupes de paroles

Actions et services à l’échelle de l’intercommunalité :
• Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR)

Soutien aux familles et à la parentalité
• Association des jeunes diabétiques des Côtes d'Armor : DID'J 22
• Caisse d'Allocations Familiales
• Caisse Primaire d'Assurance Maladie
• Centre Départemental de l’enfance et de la famille
• Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles - CIDFF
• Centre de Planification et d'Education Familiale – CPEF
• Conseil Départemental - Protection Maternelle Infantile
• Conseil Départemental - Maison du Département

• Domicile Action Armor
• La Chamaille
• Le Gué
• Ludothèque de Dinan Agglomération – site de Plancoët
• Multi-accueil « La Ribambelle »
• Relais Parents Assistants Maternels Dinan Agglomération
• « Théâtre en Rance »
• UNAFAM
Légende :
Pour les Parents
Pour les enfants

Liste récapitulative des structures, actions et/ou services
Porteurs

Actions

Typologie

Localisation

Rayonnement

ADMR

Soutien aux familles et à la parentalité

Accompagnement individuel et soutien des parents

Plérin

Niveau intercommunalité

APEL / OGEC Collège Notre Dame de Broons

Conférence parentalité

Conférences-débats / informations collectives aux
parents

Broons

Broons

Soutien aux familles

Accompagnement individuel et soutien des parents

Rencontre parents-enfants
(sorties familiales)

Dinan

Niveau intercommunalité

Vacances et sorties familiales

Caisse d'Allocations Familiales

Assistants sociaux CAF

Accompagnement individuel et soutien des parents

Dinan

Niveau intercommunalité

Caisse Primaire d'Assurance Maladie

Parcours maternité

Accompagnement individuel et soutien des parents

Dinan

Niveau intercommunalité

Centre communal d'action sociale

Programme de réussite éducative

Accompagnement individuel et soutien des parents

Dinan

Dinan, quartier politique de la ville
en priorité

Espace dinannais

Accompagnement individuel et soutien des parents

Taden

Niveau intercommunalité

Service d’accès aux droits

Accompagnement individuel et soutien des parents

Saint-Brieuc

Niveau intercommunalité

Conseil conjugal / familial

Accompagnement individuel et soutien des parents

Dinan

Niveau intercommunalité

Ateliers parents / enfants

Actions parents / enfants

Dinan et les communes des
alentours

Sorties familiales

Vacances et sorties familiales

Dinan

Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité

Dinan

Association des jeunes diabétiques des Côtes
d'Armor - DID'J 22

Centre départemental de l'enfance
et de la famille
Centre d'Information sur les Droits des Femmes
et des Familles – CIDFF
Centre de Planification et d'Education
Familiale – CPEF

Centre Social Atelier du 5bis
Ville de Dinan

Contrat Local d’Accompagnement à la
Scolarité primaire
Contrat Local d’Accompagnement à la
Scolarité secondaire

Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité

Dinan

Dinan

Groupe Parentalité

Actions et activités collectives

Dinan et communes alentours

"Papote parents"

Cafés-parents

Dinan

"Instant café" dans les écoles

Cafés-parents

Dinan et communes des alentours
Légende :
Pour les parents
Pour les enfants

Porteurs

Actions

Typologie

Localisation

Rayonnement

Commune de Broons

Après-midi récréative

Actions parents / enfants

Broons

Broons et les communes alentours

Conseil Départemental - Maison du
Département

Théâtre-Forum « Les aventures de bibo"

Actions et activités collectives
Dinan

Niveau intercommunalité

Assistants sociaux

Accompagnement individuel, soutien à la parentalité

Conseil Départemental - Protection
Maternelle Infantile - PMI

Permanences

Accompagnement individuel, soutien à la parentalité
Dinan

Niveau intercommunalité

Animations parents/enfants

Actions parents / enfants

Domicile Action Armor

Soutien et accompagnement des familles à
domicile

Accompagnement individuel, soutien à la parentalité

Dinan

Niveau intercommunalité

Familles Rurales – Association de Matignon
– Saint-Cast le Guido – Saint Pôtan

Conférence autour de la parentalité

Conférences-débats / informations collectives aux
parents

Matignon

Territoire de Matignon

Projet "Méïsou"

Accompagnement individuel, soutien à la parentalité

Aide aux devoirs

Actions parents / enfants

"La Chamaille"

Dinan, Trélivan, Aucaleuc, Lanvallay,
Taden, Quévert
Dinan, Trélivan
Dinan

Entretiens individualisés

Accompagnement individuel, soutien à la parentalité

Niveau intercommunalité

Temps d’accueil et d’activités

Actions parents / enfants

Dinan, Trélivan, Aucaleuc, Lanvallay,
Taden, Quévert

Le Gué

Médiation familiale

Médiation familiale

Dinan

Niveau intercommunalité

Ludothèque de Dinan Agglomération site de Plancoët

Ludothèque

Ludothèques

Plancoët

Niveau intercommunalité

Ludothèque Plouër-sur-Rance

Ludothèque

Ludothèques

Plouër-sur-Rance

Plouër-sur-Rance

Légende :
Pour les parents
Pour les enfants

Porteurs

Actions

Typologie

Localisation

Rayonnement

Multi-accueil "La Ribambelle"

Soirée ou matinée d’échanges avec un
professionnel

Conférences-débats / informations
collectrices aux parents

Broons

Niveau intercommunalité

Journée temps fort

Actions parents / enfants

Initiation au langage des signes

Actions parents / enfants

Découverte des fruits et légumes de saison

Actions parents / enfants

Quévert

Quévert

Sorties

Vacances et sorties familiales

Ateliers parents / enfants

Actions parents / enfants

Multi-accueil Quévert
Dinan Agglomération

Entretiens individualisés
Relais Parents Assistants Maternels - RPAM
Dinan Agglomération

« Théâtre en Rance »

UNAFAM

Accompagnement individuel, soutien à la Matignon, Broons,Caulnes, Corseul,
parentalité
Dinan, Le Quiou, Plouër-sur-Rance

Espaces-jeux

Actions parents / enfants

Matignon, Broons, Caulnes, Corseul,
Dinan, Le Quiou, Plouër-sur-Rance

Animation thématique

Actions parents / enfants

Broons-Caulnes, Dinan

Soirée thématique

Conférences-débats / informations
collectives aux parents

Plouër-sur-Rance

Actions parents / enfants

Dinan

Niveau intercommunalité

Accueil de proches aidants de malade
psychique

Accompagnement individuel et soutien des
parents

Dinan et St-Brieuc

Niveau intercommunalité

Groupes de paroles

Groupes de paroles

Festival "Premiers émois"
Les Jacobambins

Niveau intercommunalité

Légende :
Pour les parents
Pour les enfants

Fiches actions et / ou services des structures
Structures
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FICHE ACTION
ADMR
Nom de l’action : Soutien aux familles et à la parentalité – interventions à domicile
Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)

Porteur de l’action

Périodicité : permanente.
Fréquence : à la demande.

La Fédération ADMR des Côtes d’Armor.

Objectifs
• Accompagner les parents dans leurs fonctions parentales et dans les actes de la vie
quotidienne ;
• Maintenir le lien enfant/parent ;
• Valoriser les parents dans leurs compétences ;
• Permettre aux familles de retrouver une autonomie ;
• Favoriser l’insertion sociale en favorisant l’ouverture des parents vers l’extérieur.

Description de l’action
Les interventions se font principalement au domicile des familles
• Soutien à la demande des familles et selon leurs besoins (aide ponctuelle ou à plus long
terme / sur des temps déterminés) ;
• Intervention d’un(e) professionnel(le) spécialisé(e) (Technicienne en Intervention Sociale et
Familiale ou Aide à domicile) pour accompagner le(s) parent(s) dans :
o L’accomplissement des tâches matérielles (entretien du logement, du linge, courses,
préparation de repas équilibrés) ;
o Leur rôle éducatif (toilette et repas des enfants, activités d’éveil, aide aux devoirs…) ;
o La gestion du foyer (accompagnement dans les démarches administratives, la gestion du
budget, conciliation vie familiale et vie professionnelle).
• Evaluation réalisée en fin d’accompagnement et proposant l’arrêt ou le renouvellement de
l’intervention, ou l’orientation vers des services éducatifs.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents)
Et comment sont-ils mobilisés ?
Tous les parents.
Selon deux façons :
• par les droits communs CAF,
• par demande du département en lien avec les familles (protection de l’enfance)

Partenaires dans l’action
Travailleurs sociaux du département.
Structures et partenaires intervenant auprès des familles sur les volets éducatif,
administratif, santé, social…

Partenaires financiers
Caisse d’Allocations Familiales des Côtes d’Armor.
Conseil Départemental des Côtes d’Armor.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
Près de 1 000 familles accompagnées par an sur le département.

Territoire couvert
Le département des Côtes d’Armor.

Contact
Fédération ADMR
2, rue Claude Bernard
CS 70207
22192 PLERIN Cedex
Tél : 02.96.61.42.36
Fax : 02.96.61.42.75
Mail : contact@admr22.org
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FICHE ACTION
APEL / OGEC Collège Notre-Dame d’Espérance de Broons
Nom de l’action : Conférence « Réussir à l'école avec plus de plaisir et moins de stress »

Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)

Partenaire dans l’action

Périodicité : ponctuelle.
Fréquence : ponctuelle.

Le collège.

Partenaire financier

Objectifs

Caisse d’Allocations Familiales.

Permettre aux enfants de progresser en classe avec plus de plaisir et moins de stress.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
Description de l’action
Sous forme d’une conférence, Mr Philippe HINDRE est venu animer la session.
L’occasion pour les parents d’échanger avec ce professionnel et pour le professionnel de proposer
5 règles qui peuvent permettre aux enfants de progresser en classe.

Parents, APEL, Directrice, soit moins de 10 personnes.

Territoire couvert
Broons.

L’entrée était gratuite.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Tous les parents dont le / les enfants étaient scolarisés au collège Notre-Dame de Broons.

Porteur de l’action
L’APEL du collège.

Contact
Collège Notre-Dame d’Espérance
24 Rue de Plumaugat
22250 BROONS
Mme Chériaux Malika, présidente APEL
Tél: 06.35.31.08.94
Mail: apel.notredamebroons@gmail.com
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FICHE ACTION
Association jeunes diabétiques des Côtes d’Armor – DID’J 22
Nom de l’action : Sorties familiales (rencontres parents-enfants)

Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)

Porteur de l’action

Périodicité : périodique.
Fréquence : à la demande.

DID’J 22.

Partenaire dans l’action
Objectifs
• Permettre aux parents et enfants de passer un moment ensemble;
• Permettre aux enfants de rencontrer d’autres enfants ayant un diabète de type 1;
• Permettre aux parents d’échanger avec d’autres parents.

Aide aux Jeunes Diabétiques.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
24 personnes (12 familles).

Description de l’action
L’association organise des rencontres parents-enfants sous forme de sorties familiales avec un temps
d’échanges pendant le goûter.
Ces sorties peuvent être : sorties la patinoire, le laser-game, la ferme….
L’association prend en charge en partie ou en totalité l’entrée de l’activité organisée pour les adhérents
(cotisation de 10 € par an et par famille).

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Tous les parents dont le ou les enfant(s) ont un diabète de type 1.

Territoires couverts
Bégard, Dinan, Paimpol, Plérin et Saint-Brieuc.

Contact
DID’J 22
9 rue de la Charpenterie
22190 PLERIN
Tél : 07.82.03.94.90
Mail : assojeunesdiabetiques22@gmail.com
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FICHE ACTION
Association jeunes diabétiques des Côtes d’Armor – DID’J 22
Nom de l’action : Soutien aux familles au moment de la découverte du diabète

Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)

Partenaire dans l’action

Périodicité : permanente.

Aide aux Jeunes Diabétiques.

Objectifs

Nombre de participants à l’action par an (environ)

• Accompagner les familles lors de la découverte d’un diabète de type 1.
• Accompagner lors de l’hospitalisation, le retour à la maison, à l’école et pour le quotidien.

Description de l’action

Depuis le début de l’association, environ 40 familles.

Territoires couverts
Begard, Dinan, Paimpol, Plérin et Saint-Brieuc.

Rencontre à l’hôpital, à domicile ou par téléphone.
Aide pour le PAI (Projet d'Accueil Individualisé) de retour à l’école.
Conseil sur le quotidien (alimentation, sport, sorties).

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Tous les parents ayant un enfant avec un diabète de type 1.

Porteur de l’action

Contact
DID’J 22
9 rue de la Charpenterie
22190 PLERIN
Tél : 07.82.03.94.90
Mail : assojeunesdiabetiques22@gmail.com

DID’J 22.
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FICHE ACTION
Caisse d’Allocations Familiales (CAF) des Côtes d’Armor
Nom de l’action : L’accompagnement des familles rencontrant des situations fragilisantes

Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)
Périodicité : permanente.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents)
Et comment sont-ils mobilisés ?
Tous les parents allocataires de la CAF.

Objectifs
• Ecouter et soutenir les parents lors d’événements entraînant un changement au sein des familles
(séparation, décès conjoint ou enfant, handicap de l’enfant, arrivée de l’enfant, conciliation des vie
familiale et professionnelle);
• Accompagner les familles dans la situation vécue;
• Favoriser la réorganisation de la famille;
• Informer les familles sur leurs droits et favoriser leur mise à jour (Prestations légales et extra
légales caf et autres);
• Orienter les familles vers les services partenaires (médiation familiale, services juridiques, vie
sociale, logement, éducation…).

Porteur de l’action
La Caisse d’Allocations Familiales des Côtes d’Armor.

Partenaires dans l’action
L’ensemble des acteurs du champ de la parentalité.

Territoires couverts
Lamballe, Guingamp, Loudéac, Ploufragan, Rostrenen, Dinan, Lannion (tout le département).

Description de l’action
• Information, conseil et accompagnement proposés dans le cadre d’évènements familiaux;
• Mise en place d’actions collectives, favorisant l’échange entre les familles dans une recherche
d’émancipation ;
• Réalisation d’un rendez-vous des droits pour permettre d’informer et d’accompagner la mise à
jour des situations des allocataires (prestations légales caf et autres partenaires) ;
• Offre de service s’adressant aux allocataires, avec enfant à charge au sens des prestations
familiales.

Contact
CAF des Côtes d’Armor
Avenue des Plaines villes
22440 PLOUFRAGAN
Tél : 0 810 25 22 10 (plateforme téléphonique commune)
Lignes directes des assistants sociaux de territoire à consulter sur
le site CAF.FR (ma Caf / offre de service)
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FICHE ACTION
Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Côtes d’Armor
Nom de l’action : Parcours maternité
Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)

Porteur de l’action

Périodicité : permanente.
Fréquence : mensuelle.

La CPAM des Côtes d’Armor.

Partenaires dans l’action
Objectifs
• Apporter de l’information générale aux futurs parents et si besoin, étude de demandes plus
complexe au cas par cas.
• Apporter de l’information sur les droits de l’assurance maladie, sur les droits relatifs aux
différentes prestations familiales;
• Apporter des conseils.

• Institutionnels : le réseau périnatal, la Caisse d’Allocations Familiales, la Protection
Maternelle Infantile.
• Organisationnels : les centres sociaux qui accueillent les intervenantes et les
parents.

Partenaire financier
La CNAM (Caisse Nationale d’Assurance Maladie).

Description de l’action
• Pour chaque action et animation, 3 intervenantes : une conseillère de l’assurance maladie, une
assistante sociale de la CAF et une sage-femme libérale ou PMI.
• Le support utilisé est le diaporama.
• Les informations apportées lors de cette action portent sur les droits à l’assurance maladie
(indemnités journalières, incompatibilité au travail, déclaration de naissance…), les droits relatifs
aux différentes prestations familiales pour l’accueil du jeune enfant.
• Des conseils sont aussi apportés par une sage-femme libérale ou PMI (Protection Maternelle
Infantile).
Il y a environ 20 à 25 réunions organisées chaque année sur le département.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Les futurs parents du territoire des Côtes d’Armor. La CPAM invite individuellement les femmes
enceintes en début de grossesse.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
25 séances en 2018. Ces réunions ont attiré 340 femmes enceintes et
45 accompagnateurs (70,5 % pour une première grossesse).

Territoires couverts
Saint-Brieuc, Dinan, Loudéac, Lamballe, Guingamp, Lannion.

Contact
CPAM des Côtes d’Armor
Boulevard Hoche
22000 SAINT-BRIEUC
Tél : 36 46
Mail : compte AMELI
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FICHE ACTION
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) - Dinan
Nom de l’action : Programme de réussite Educative

Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)

Partenaires dans l’action

Périodicité : permanente.

Education Nationale, Maison du Département, Dinan Agglomération.

Objectifs

Partenaires financiers

Contribuer au développement harmonieux des enfants de 2 à 16 ans en associant les familles et les
acteurs socio-éducatifs.

Etat,
Politique de la ville.

Description de l’action

Nombre de participants à l’action par an (environ)

Le Programme de réussite Educative est un dispositif d’accompagnement global des enfants et des
jeunes ayant des besoins éducatifs spécifiques.
Il réunit la famille et les acteurs institutionnels et / ou associations qui interagissent avec l’enfant.
En tant que premiers éducateurs de leurs enfants, les parents sont des partenaires indispensables
dans la mise en œuvre de parcours spécialisés. Leur engagement peut prendre différentes formes :
participation à des ateliers parents/enfants, rencontres papotes parents, ateliers ludiques ouverts aux
parents, goûters trimestriels...

Une quarantaine de familles sont bénéficiaires du PRE toutes, participent à au moins
deux temps organisés dans l’année (gouter et ateliers). Certaines se saisissent d’autres
temps d’échanges.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Tous les parents dont les enfants ont besoin d’un soutien éducatif spécifique. En priorité les familles
du quartier politique de la ville.

Porteur de l’action

Territoire couvert
Dinan, quartier politique de la ville en priorité.

Contact
CCAS Dinan
32 RUE René Fayon
22100 DINAN
Tél : 02.96.87.17.00
Mail : ccas@dinan.fr

Le CCAS de Dinan.
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FICHE ACTION
Centre départemental de l’enfance et de la famille (CDEF)
Nom de l’action : Espace Dinannais

Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)

Porteur de l’action

Périodicité : permanente.

Le CDEF des Côtes d’Armor.

Objectifs

Partenaire financier

• Protection de l’enfance.

Le Conseil Départemental.

Description de l’action

Nombre de participants à l’action par an (environ)

L’espace dinannais propose plusieurs services :
• Mesure judiciaire AEMO.
• Des appartements pour mères / enfants.

Le CDEF a en charge 45 mesures.

L’espace dinannais est ouvert du lundi au vendredi sauf jour férié.

La ville de Taden.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Toutes les familles ayant besoin d’un soutien quel qu’il soit dans le cadre de la protection de l’enfance.

Territoire couvert

Contact
Espace Dinannais
Rue de la Mousson
22100 TADEN
Tel : 06.07.76.24.98
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FICHE ACTION
Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF)
Nom de l’action : Service d’accès aux droits

Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)
Périodicité : permanente
Fréquence : à la demande sur rendez-vous

Objectifs
• Informer les personnes en droit de la famille, droit pénal, en matière d’aide aux victimes, en droit
du travail, en droit des étrangers les accompagner dans les premières démarches juridiques (aide
rédactionnelle pour la demande aux juges aux affaires familiales et des demandes d’aides
juridictionnelle, aide rédactionnelle pour la demande d’ordonnance de protection, prise de contact
et lien avec l’avocat suivant nécessité…).

• Entretiens physiques ou téléphoniques, confidentiels et gratuits sur rendez-vous ;
• Interventions assurées par des juristes expérimentées ;
• Permanences : ( Attention les permanences peuvent être modifiées suivant les besoins du
service)

o
o
o
o
o
o

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et
comment sont-ils mobilisés ?
Tous les parents.

Description de l’action

o
o
o
o

o Rostrenen : à la Maison du Département, le 4ème vendredi du mois toute la journée ;
o Saint-Brieuc : au siège, tous les jours de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h sauf le mardi
de 9h à 17h non-stop, le mercredi de 9h à 12h30 et le vendredi de 9h à 12h30 et
13h30 à 16h45 ; à la MSAP, le 2ème vendredi du mois toute la journée ; ou dans les
locaux d’Accueil Ecoute Femmes (ADALEA), de 9h à 12h, le 1er jeudi du mois (prise de
rendez-vous par ADALEA)
o Tréguier : à la MSAP le 4ème mardi matin du mois.

2ème

Cavan : à la Maison de service au public (MSAP), le
mardi matin du mois ;
Châtelaudren: à la MSAP le 3ème jeudi après-midi du mois ;
Dinan : à l’Espace Steredenn, le 1er et 3ème jeudi après-midi du mois ;
Guingamp : au Tribunal d’instance le 3ème jeudi matin du mois ; à la Maison de l’Argoat, le 2ème
mardi après-midi du mois ;
Lamballe : à la mairie, le 2ème lundi après-midi du mois ;
Lannion : à la Maison de la justice et du droit, les 1er, 3ème et 5ème mardis du mois toute la journée ;
ou à l’AMISEP- le Pas, le 1er jeudi matin du mois ;
Lanvollon : à la Maison du développement moulin de Blanchardeau, le 4ème mardi après-midi du
mois ;
Loudéac : à la MSAP toute la journée le 3ème vendredi du mois ;
Paimpol : au Point d’accès aux droits, le 1er jeudi après-midi du mois ;
Ploufragan : au Centre social Le Tremplin, le 3ème jeudi matin du mois ;

Porteur de l’action
Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles.

Territoire couvert
Département des Côtes d’Armor

Contact
CIDFF
30 Rue Brizeux
Maison Départementale des Associations
22000 SAINT-BRIEUC
Tél : 02.96.78.47.82
Mail : contact@cidff22.fr
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FICHE ACTION
Centre de Planification et d'Education Familiale (CPEF) des Côtes d’Armor
Nom de l’action : Conseil conjugal / familial

Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)

Partenaires dans l’action

Périodicité : permanente.
Fréquence : consultation et entretien selon plage horaire.

Les services des centres hospitaliers gestionnaires des CPEF, les travailleurs sociaux, tout
professionnel en lien avec les parents

Objectifs

Partenaires financiers

• Offrir un accompagnement pour la cellule familiale lors de changements familiaux, de conflits ou
de difficultés dans le couple.
• Proposer un lieu d’écoute pour échanger sur la situation du couple et orienter les personnes vers
les dispositifs adaptés.

Description de l’action
• Des entretiens sur rendez-vous sont organisés en fonction des demandes.
• Le conseil conjugal / familial propose un espace d’accueil, d’écoute et d’accompagnement des
familles.
• Les sujets de ces rendez-vous peuvent être: les conflits familiaux, la communication et les
relations au sein du couple, l’accompagnement des parents autour des questions relatives à la vie
relationnelle, affective et à la sexualité.
L’idée est de permettre aux couples, familles de pouvoir exprimer leurs problématiques.
Outre les actions de conseil conjugal, les professionnels des CPEF interviennent également pour les
entretiens pré interruption volontaire de grossesse, de contraception et de dépistage des maladies
sexuellement transmissibles.

Quels sont les parents mobilisés ?

Le Conseil Départemental, l’ARS (l’Agence Régionale de Santé), les centres hospitaliers pour
le fonctionnement et pour le financement d’actions ponctuelles.

Nombre de participants à l’action par an
Pour l’année 2019, 2 100 entretiens ont été réalisés sur le département.

Territoire couvert
Dinan Agglomération.

Contact
Centre Hospitalier René Pleven
74 rue Chateaubriand
22100 DINAN
Tél : 02.96.85.70.91
Mail : cpef@ch-dinan.fr

Tous les futurs parents, parents ayant besoin d’échanger soit individuellement, en couple ou en
famille peuvent être reçus dans les CPEF.

Porteur de l’action
Le CPEF.
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FICHE ACTION
L’ Atelier du 5 Bis – Ville de Dinan
Nom de l’action : Sorties familiales

Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)

Porteur de l’action

Durant les vacances scolaires.

L’Atelier du 5 Bis.

Objectifs pour les familles

Partenaires financiers

•
•
•
•

Sortir de chez soi avec ses enfants;
Découvrir des lieux attractifs à un tarif abordable;
Organisation simple;
Rencontrer d’autres parents et enfants.

Objectifs pour l’Atelier du 5 Bis
•
•
•
•

Partager un moment de loisirs et convivial;
Créer une histoire commune;
Créer du lien avec un groupe;
Découvertes culturelles.

Mairie de Dinan et la Caisse d’Allocations Familiales 22.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
30/40 familles différentes.

Territoire couvert
La Ville de Dinan.

Contact
Description de l’action
Proposer aux familles des sorties thématiques pendant les vacances scolaires, en alternance avec des
ateliers.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?

L’Atelier du 5 Bis
5bis Rue Gambetta
22100 DINAN
Tel : 02-96-39-38-21
Mail : atelierdu5bis@dinan.fr

En amont, nous essayons de partir des suggestions des parents rencontrés prioritairement dans le cadre
des instants café des écoles.
Nous visons la famille au sens large, Enfants/Parents et Enfants/Grands-Parents d’autant plus que sur
Dinan nous avons beaucoup de personnes retraitées accueillant aussi les petits enfants pendant les
vacances.
Ces parents sont mobilisés par le biais d’affiches au sein des écoles et du bouche à oreille.
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FICHE ACTION
L’ Atelier du 5 Bis – Ville de Dinan
Nom de l’action : Ateliers Parents/Enfants

Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)
Durant les vacances scolaires.

Objectifs pour les parents
•
•
•
•

Quitter le domicile, sortir de chez soi;
Avoir une activité avec ses enfants (pour les occuper);
Faire quelque chose de concret;
Partager un temps avec ses enfants.

l’Atelier du 5 Bis
•
•
•
•

Découvrir des activités qui peuvent être réalisées au domicile;
Donner des alternatives à l’utilisation des écrans;
Valoriser des compétences, des talents;
Echanger de façon informelle entre enfants et parents.

Description de l’action

Porteur de l’action
L’Atelier du 5 Bis.

Partenaire dans l’action
En complémentarité des actions des autres partenaires locaux.

Partenaires financiers
Mairie de Dinan et la Caisse d’Allocations Familiales 22.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
15/20 familles différentes par an.

Territoires couverts
Ville de Dinan et communes des alentours.

Proposition d’ateliers de proximité, en interne ou externe.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
En amont, nous essayons de partir des suggestions des parents rencontrés prioritairement dans le
cadre des instants café des écoles. Nous nous appuyons aussi sur des compétences de parents
suggérant des ateliers.
Nous visons la famille au sens large, Enfants/Parents et Enfants/Grands-Parents d’autant plus que sur
Dinan nous avons beaucoup de personnes retraitées accueillant aussi les petits enfants pendant les
vacances.
Ces parents sont mobilisés par le biais d’affiches au sein des écoles et du bouche à oreille.

Contact
L’Atelier du 5 Bis
5bis Rue Gambetta
22100 DINAN
Tel : 02-96-39-38-21
Mail : atelierdu5bis@dinan.fr
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FICHE ACTION
L’ Atelier du 5 Bis – Ville de DINAN
Nom de l’action : Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) Secondaire

Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)

Porteur de l’action

Périodicité : permanente .
Fréquence : d’octobre à juin.

L’Atelier du 5 Bis avec des bénévoles

Objectifs

Bibliothèque municipale, des bénévoles.

• Accompagner l’enfant dans sa scolarité;
• Un grand travail d’écoute des enfants et des parents;
• Travailler avec les enfants et les parents, la problématique de l’adolescence.

Partenaires dans l’action

Partenaires financiers
Mairie de Dinan et la Caisse d’Allocations Familiales 22.

Description de l’action

Territoire couvert

Accompagner l’enfant dans sa scolarité. Aider l’enfant à faire ses devoirs et l’ouvrir sur des méthodes
d’apprentissage différentes. Ouverture culturelle. Accompagnement du parent à se sentir épaulant
pour son enfant.

Collégiens et leurs familles de Dinan prioritairement.

Contact
Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Les parents des enfants inscrits.
La mobilisation pour cette action se fait au sein des collèges.

L’Atelier du 5 Bis
5bis Rue Gambetta
22100 DINAN
Tel : 02-96-39-38-21
Mail : atelierdu5bis@dinan.fr
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FICHE ACTION
L’ Atelier du 5 Bis – Ville de Dinan
Nom de l’action : Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) Primaire

Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)

Porteur de l’action

Périodicité : permanente
Fréquence : d’octobre à juin.

L’Atelier du 5 Bis.

Partenaires dans l’action
Objectifs
• Pour les enfants :
o Se faire plaisir en apprenant et valorisant ses capacités;
o Acquérir des méthodes pour prendre de l’autonomie.
• Pour les parents :

L’école de la Ruche et le Programme de Réussite Educative. Une douzaine de bénévoles
sont associés à ce projet.

Partenaires financiers
Mairie de Dinan et la Caisse d’Allocations Familiales 22.

o Avoir un relais pour les accompagner dans la réalisation des devoirs;

Nombre de participants à l’action par an (environ)

o Favoriser la connaissance des interlocuteurs de l’enfant (à l’école, dans les différentes
activités extrascolaires…).

Une quinzaine d’enfants.

Description de l’action
Accompagner l’enfant dans sa scolarité et son épanouissement personnel.
Se déroule 2 fois par semaine. Ces séances sont animées par 4/5 bénévoles.
L’accompagnement scolaire inclut trois temps pour l’enfant : accueil de l’enfant et échange informel,
aide aux devoirs, découverte de jeux, de contes, d’activités manuelles pour aiguiser sa curiosité.
Les parents sont accueillis chaque soir et invités à des temps communs enfants/parents/bénévoles au
moins une fois par période.
L‘Atelier alterne des temps de rendez-vous individuel et collectif avec les familles.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Il s’agit des parents dont les enfants sont inscrits au CLAS.
La mobilisation se fait de façon orale par l’Atelier du 5 bis et par le biais de flyers.

Territoires couverts
La ville de Dinan et tout particulièrement le quartier prioritaire Politique de la Ville .

Contact
L’Atelier du 5 Bis
5bis Rue Gambetta
22100 DINAN
Tel : 02-96-39-38-21
Mail : atelierdu5bis@dinan.fr
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FICHE ACTION
L’ Atelier du 5 Bis – Ville de Dinan
Nom de l’action : Papote Parents

Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)

Porteur de l’action

Périodicité : tous les 15 jours.

L’Atelier du 5 Bis.

Objectifs pour les parents

Partenaires dans l’action

•
•
•
•

Prendre un temps de pause entre parents;
Discuter avec d’autres parents des problématiques du quotidien;
Pouvoir prendre soin de soi en dehors de sa fonction parentale;
Rencontrer de nouvelles personnes.

Objectifs pour l’Atelier du 5 Bis
•
•
•
•
•
•
•

Ecouter les parents;
Pouvoir accompagner les parents autour de leurs questionnements;
Faire connaître la fonction de l’Atelier du 5 Bis comme support d’initiatives;
Pouvoir accompagner vers des projets collectifs;
Echanger sur la parentalité entre les parents;
Passer un moment convivial;
Accompagner la parentalité.

Une attention particulière est portée aux parents du quartier prioritaire Politique de la
Ville, avec en co-animation l’adulte relais du quartier.

Partenaires financiers
Ville de Dinan et la Caisse d’Allocations Familiales 22.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
10/12 mamans différentes sur l’année, avec noyau de 4-5.

Territoire couvert
La ville de Dinan.

Description de l’action
Moment d’échanges et de convivialité, car c’est souvent dans l’échange que chacun avance dans son
rôle de parent. Papote Parents est effectué par deux professionnels pour avoir une écoute croisée et
une disponibilité.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?

Contact
L’Atelier du 5 Bis
5bis Rue Gambetta
22100 DINAN
Tel : 02-96-39-38-21
Mail : atelierdu5bis@dinan.fr

Il s’agit de tous les parents. La mobilisation se fait par le bais de flyers et du bouche à oreille.
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FICHE ACTION
L’ Atelier du 5 Bis – Ville de Dinan
Nom de l’action : Implication dans le cadre CLSPD – Groupe Parentalité pour proposer des

animations transversales telles que des journées à thème

Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)

Porteur de l’action

Périodicité : temps fort annuel, 4 rencontres par an.

Le CLSPD et différents acteurs de la parentalité (Education Nationale, Dinan
Agglomération, Maison du département... ).

Objectifs
• Aborder un thème autour de la parentalité issu de préoccupations éducatives nommées par
différents partenaires et aussi des parents rencontrés lors des actions parentalité;
• Impliquer les différents acteurs liés à l’éducation des enfants, dont les parents dans la mesure du
possible, à l’organisation;
• Capter les parents;
• Etre le tremplin, l’espace ressource, un lieu d’expression pour les parents.

Partenaires dans l’action
En fonction du thème abordé lors de cette journée, les partenaires sont différents mais
ceux nommés ci-dessus sont le pilier.
Pour cette année, l’organisation est interne à l’atelier du 5 bis.

Partenaires financiers

Description de l’action

Ville de Dinan et la Caisse d’Allocations Familiales 22 et les acteurs intervenants selon
missions.

Exemple 2019 : Journée à thème : « grandir avec les écrans ».
Durant cette journée des ateliers ainsi que des conférences autour du thème abordé peuvent être
proposés. Nous essayons de mobiliser en amont les enfants par des animations pédagogiques pour
toucher plus facilement les parents.

Territoires couverts

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Tous les parents par le biais de flyers distribués dans les écoles et du bouche à oreille.
Les projets avec les enfants sont un élément mobilisateur fort.

La ville de Dinan et les communes alentours.

Contact
L’Atelier du 5 Bis
5bis Rue Gambetta
22100 DINAN
Tel : 02-96-39-38-21
Mail : atelierdu5bis@dinan.fr
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FICHE ACTION
L’ Atelier du 5 Bis – Ville de Dinan
Nom de l’action : Instant café dans les écoles

Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)

Porteur de l’action

Périodicité : une fois toutes les six semaines.

L’Atelier du 5 Bis, en lien direct avec le référent de l’école - Ce temps est présenté au
Conseil d’école de rentrée.

Objectifs pour les parents
• Pouvoir s’exprimer;
• Etre accueilli avec un café, une boisson au sein de l’école;
• Etre orienter selon les préoccupations.

Objectifs pour l’Atelier du 5 Bis
• Aller au devant des parents pour se faire connaître;
• Pouvoir échanger avec les parents sur leurs questionnements, leurs besoins;
• Etablir un lien avec les écoles pour tenter de tendre vers une cohérence éducative.

Description de l’action
Un moment convivial et d’échanges avec les parents, à l’entrée des écoles maternelles, dans le but de
faire émerger des questionnements, des interrogations. Pour les professionnels, ces instants cafés
permettent de capter les thèmes qui interpellent les parents dans le but de pouvoir réaliser par la suite
des journées à thème sur ces sujets.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Il s’agit des parents dont les enfants sont scolarisés dans les écoles publiques de Dinan, où se déroulent
ces instants cafés.
Les parents sont mobilisés par le biais de flyers 8 jours avant.

Partenaires dans l’action
L’école de la Ruche, l’école la Garaye , l’école Mosaique et l’école Les Fontaines.

Partenaires financiers
La Caisse d’Allocations Familiales 22 et la Ville de Dinan.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
Un accueil est très aléatoire : 2/3 parents parfois, d’autres fois 8/10… et souvent des
interpellations dans la rue à la fin de ceux-ci.

Territoires couverts
La ville de Dinan et ses alentours.

Contact
L’Atelier du 5 Bis
5bis Rue Gambetta
22100 DINAN
Tel : 02-96-39-38-21
Mail : atelierdu5bis@dinan.fr
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FICHE ACTION
Commune de Broons – Accueil périscolaire
Nom de l’action : Après-midi récréative

Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)

Porteur de l’action

Périodicité : ponctuelle.

La commune de Broons – Accueil périscolaire.

Objectifs

Partenaires dans l’action

• Moment de partage et de découverte d’activités avec son/ses enfant(s);
• L’idée est de profiter et partager des temps en famille.

Description de l’action
Passer du temps avec son/ses enfant(s) par le biais de différentes activités.
Tout au long de l’après-midi, différents ateliers seront proposés : sport (tir au but), cuisine, enquête
policière, art floral, activité manuelle (à quatre mains), pêche, jeux coopératifs, défilé, bricolage.

Médiathèque intercommunale, OISCL (Organisation intercommunale de sport, culture et loisirs).

Partenaire financier
Financement avec le budget de la commune.

Territoires couverts
Broons et les communes alentours.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment sontils mobilisés ?
Tous les parents ayant des enfants adolescents souhaitant partager un après-midi ensemble autour
d’activités.

Contact
Commune de Broons-Accueil périscolaire
Impasse de la Madeleine
22250 BROONS
Tél : 02.96.41.11.87
Mail : accueil.periscolaire@broons.fr
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FICHE ACTION
Conseil Départemental - Maison du Département (MDD)
Nom de l’action : Assistants sociaux (Mission de prévention / protection de l’enfance)

Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)

Porteur de l’action

Périodicité : permanente.
Fréquence : à la demande.

Les MDD du territoire des Côtes d’Armor – Service d’Action Sociale.

Objectifs
• Apporter une écoute, des conseils et un soutien aux parents dans leur fonction parentale;
• Accompagner et réguler les relations intrafamiliales.

Description de l’action
Dans le cadre de la mission de prévention/ protection de l’enfance du Conseil Départemental, les
assistants de service social se portent à la disposition de parents confrontés à des difficultés dans
leur fonction parentale.
Des entretiens sont proposés aux parents pour échanger sur leur parentalité, sur les relations
intrafamiliales, conseils, accompagnement, orientation vers des accompagnements spécifiques
(AED: Assistants d’éducation, médiation familiale, technicienne d’intervention sociale et familiale,
accompagnement économique, social, familial, centre d’accueil à la parentalité…).
Les assistants sociaux peuvent aussi animer des entretiens familiaux.

Partenaires dans l’action
Autres services du Conseil Départemental (PMI : Protection Maternelle Infantile,
SEF : Service Enfance Famille).

Territoires couverts
MDD de Dinan : Dinan Agglomération.

Contact
Maison du Département de Dinan
2 place René Pleven
22106 DINAN
Tél : 02.96.80.00.80

Quels sont les parents mobilisés ? Et comment sont-ils mobilisés ?
Tous les parents ayant besoin d’un soutien dans leur fonction parentale.
Les titulaires de l’autorité parentale et/ou les personnes assurant la prise en charge quotidienne de
l’enfant et/ou son entourage élargi.
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FICHE ACTION
Conseil Départemental - Maison du Département (MDD)
Nom de l’action : Théâtre Forum « Les aventures de Bibo »

Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)

Quels sont les parents mobilisés ? Et comment sont-ils mobilisés ?

Périodicité : année scolaire.
Fréquence : une fois par an.

Tous les parents dont l’action se déroule dans l’école où est scolarisé leur enfant.
Les titulaires de l’autorité parentale et les personnes qui assurent la prise en charge
quotidienne de l’enfant.

Objectifs
« Les aventures de Bibo » est une action de prévention sous forme de théâtre-forum. C’est un outil qui
permet de :
• Faire prendre conscience aux enfants d'âge primaire, des situations difficiles qu'ils peuvent
rencontrer dans leur trajectoire de vie en abordant des thèmes comme les violences, la
maltraitance, le respect de l'intimité, le racket etc…;
• Mettre l’enfant en situation en lui proposant de rejouer la scène et ainsi lui permettre d’imaginer
une solution, de dénoncer ou de remettre en cause la situation ou le comportement, et
d’exprimer sa manière de réagir face à une telle situation;
• Instaurer un débat participatif;
• Echanger avec les enseignants et les parents sur le contenu de la séance du théâtre-forum.

Porteurs de l’action

Description de l’action

Territoire couvert

L’action se déroule en 3 temps :
• Une première réunion est organisée avec les enseignants afin d’avoir un premier échange mais
également pour leur donner une première idée du déroulement de l’action.
• Ensuite, les saynètes sont présentées à l’école, devant des enfants de 6 à 11 ans, soit du CP au
CM2. Les travailleurs sociaux jouent une première fois toutes les saynètes. Puis, ils en rejouent
trois. A chaque saynète rejouée, plusieurs enfants sont invités à intervenir et imaginer une
solution en rejouant le rôle de Bibo. Cela leur permet d’exprimer comment ils auraient pu réagir
en pareille situation. Ainsi, l’échange peut s’installer entre les travailleurs sociaux et les enfants.
• Enfin, une autre réunion est organisée avec les enseignants et est également proposée aux
parents. Dans un premier temps, les saynètes sont projetées et ensuite il y a un temps d’échange
avec les parents et enseignants pour faire un bilan de l’action et voir ce qu’il en est ressorti.

Le département des Côtes d’Armor.

Les Maisons du Département.

Partenaires dans l’action
Les Maisons du Département, La Compagnie Organic Bazar.

Partenaire financier
Le Conseil Départemental 22.

Contacts
Maison du Département de Dinan
Secteur action de Dinan
7, rue Victor Schoelcher
CS 96370
22105 DINAN Cedex
Tél : 02.96.80.00.80
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FICHE ACTION
Conseil Départemental - Protection Maternelle Infantile (PMI) - Dinan
Nom de l’action : Animation parents/enfants

Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)

Porteur de l’action

Périodicité : périodique.
Fréquence : bimensuelle.

Dinan Agglomération.

Objectifs

Partenaires dans l’action

Les animations parents/enfants sont un lieu d’accueil ouvert aux enfants non scolarisés et leur
famille.

• Institutionnel : Maison du Département de Dinan (SASP : Service d’Accompagnement et
de Soutien à la Parentalité, PMI).
• Organisationnel : Dinan Agglomération (co-action).

Description de l’action

Territoire couvert

Ces animations sont l’occasion de proposer un temps de jeux, d’éveil, d’échanges et de rencontre
entre parents, enfants et professionnels.

Dinan.

Aucune contribution financière n’est demandée pour y participer.

Contact

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?

Maison du Département Dinan
2 place René Pleven
22106 DINAN CEDEX
Tél : 02.96.80.00.80

Tous les parents ayant de jeunes enfants souhaitant passer un moment convivial avec leur enfant et
d’autres parents.
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FICHE ACTION
Conseil Départemental - Protection Maternelle Infantile (PMI) - Dinan
Nom de l’action : Permanence de puériculture

Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)

Porteur de l’action

Périodicité : périodique.
Fréquence : hebdomadaire.

Le Conseil Départemental 22.

Partenaires dans l’action
Objectifs

Les différentes communes pour la mise à disposition des locaux.

Proposer un lieu d’écoute et de conseils en matière de santé et de parentalité.

Territoire couvert
Description de l’action

Dinan Agglomération.

Les permanences sont ouvertes sans rendez-vous.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Tous les parents ayant de jeunes enfants âgés de 0 à 6 ans sur le territoire de Dinan Agglomération
souhaitant échanger sur le développement et sur la santé de leur enfant avec une professionnelle de
la petite enfance.

Contact
Maison du Département de Dinan
2 Place René Pleven,
22106 DINANCEDEX
Tél : 02.96.80.00.80
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FICHE ACTION
Domicile Action Armor
Nom de l’action : Soutien et accompagnement des familles à leur domicile

Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)

Porteur de l’action

Périodicité : permanente.
Fréquence : à la demande des familles ou de la Maison du département (MDD).

Domicile Action Armor.

Partenaires dans l’action
Objectifs
• Accompagner les parents dans leurs fonctions parentales et dans les actes de la vie quotidienne ;
• Maintenir le lien parent / enfant et valoriser les parents dans leurs compétences ;
• Permettre aux familles de retrouver une autonomie.

Description de l’action
• Aide aux parents lorsqu’ils rencontrent des difficultés passagères au niveau de la vie quotidienne :
aide aux courses, tâches ménagères, préparation des repas, aide à l’organisation de l’emploi du
temps, du budget….
• Soutien moral et éducatif aux familles: cela passe par un accompagnement à la parentalité, l’aide à
la gestion du budget, la gestion administrative, l’alimentation, les soins des bébés, des devoirs, du
bain, des repas, aider à poser des limites aux enfants…
• Médiation parents-enfants, lorsqu’ une mesure est mise en place : le but est de permettre à
l’enfant de voir son ou ses parents soit en lieu neutre soit au domicile. L’enfant est accompagné
d’un professionnel présent soit pour veiller à la sécurité de l’enfant soit pour donner du contenu à
cette rencontre.
Les interventions se font principalement au domicile des familles. Elles sont réalisées par des
professionnelles TISF (Techniciennes de l’intervention sociale et familiale).

Quels sont les parents mobilisés ? (Papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?

Travailleurs sociaux des MDD, services de Mandataires judiciaires à la protection des majeurs,
Protection Maternelle Infantile, soignants libéraux…

Partenaires financiers
Convention avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), la Mutualité Sociale Agricole et
certaines mutuelles.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
423 familles sous mesures Conseil Départemental.
443 familles conventionnées CAF.

Territoires couverts
Saint Brieuc, Dinan, Guingamp, Paimpol, plus les villes à 20-25 km autour.

Contact
Domicile Action Armor
66 Boulevard Arago
22000 SAINT-BRIEUC
02.96.94.01.49
Mail: domicileaction22@orange.fr

Toutes les familles avec enfant(s). L’intervention de Domicile Action Armor peut être à l’origine d’une
demande de la famille ou résulter d’une demande du département au titre de la protection de
l’enfance.
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FICHE ACTION
Association Familles Rurales Matignon
Nom de l’action : Conférence parentalité

Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)

Porteur de l’action

Périodicité : annuelle.
Fréquence : une fois l’année en novembre.

La Fédération Départementale Familles Rurales.

Objectifs
•
•
•
•

Accompagner les parents dans leurs fonctions éducatives;
Valoriser le savoir-faire des parents;
Donner les moyens aux familles de mieux appréhender certaines situations avec leurs enfants;
Permettre aux parents d’avoir un moment d’échange et d’écoute avec des professionnels.

Description de l’action
Rencontres-débats sur des thèmes favorisant le soutien à la parentalité.
Ces actions sont organisées sous forme de conférences de concertation et d’échanges à destination des
familles mais aussi des professionnels concernés par le sujet.
Lors de ces conférences, les parents sont accueillis dans une ambiance chaleureuse et conviviale autour
d’un café.
Pour ces conférences, la fédération fait appel à des intervenants qualifiés en matière de prévention
possédant des capacités d’écoute, d’ouverture et de dialogue avec les familles.
Ces derniers seront facilitateurs d’expression au cours des rencontres et apporteront des compléments
théoriques utiles aux familles.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?

Partenaires dans l’action
Les communes, les associations, les structures médico-sociales, les parents d’élèves,
les RPAM… présents sur le territoire de Matignon.

Partenaire financier
La Caisse d’Allocations Familiales des Côtes d’Armor.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
En 2018, une centaine de personne.

Territoire couvert
Territoire de Matignon.

Contact
Association Familles Rurales
22550 MATIGNON
Tél: 02.96.33.00.94

Tous les parents vivant sur le territoire de Matignon qui sont intéressés par le thème abordé pendant la
conférence.
La mobilisation se fait au travers d’affiches en mairie, dans les structures telles que les haltes garderies,
les écoles.. Des flyers sont aussi distribués dans les écoles.
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FICHE ACTION
La Chamaille
Nom de l’action : Entretiens individualisés

Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)

Porteur de l’action

Périodicité : Permanente.
Fréquence : à la demande.

Service de prévention spécialisée Association La Chamaille.

Partenaires financiers
Objectifs
•
•
•
•

Aider les parents et les enfants rencontrant des difficultés au sein de la structure familiale ;
Apporter une écoute, un soutien, un échange ;
Apporter une médiation;
Orienter vers les structures partenaires (MDD, Espace femme, ...).

Conseil Départemental des Cotes-d’Armor, Ville de Dinan-Léhon, communes de Trélivan,
d’Aucaleuc, de Lanvallay, de Taden, de Quévert et la Caisse d’Allocations Familiales 22.

Territoire couvert
Dinan Agglomération.

Description de l’action
Sur demande soit des parents ou/et de l’enfant, une rencontre avec les deux éducateurs spécialisés
peut être organisée afin d’aborder une difficulté au sein de la structure familiale. Ecoute, échange,
conseil et médiation et orientation.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Tout parent.
Mobilisation par le bouche à oreilles.
Parents des enfants bénéficiant des activités de l'aide aux devoirs.

Contact
Association La Chamaille - Service de Prévention Spécialisée
Pavillon Velleda - Boulevard André Aubert (Cité Lecuyer)
22100 DINAN
Tél : 02 96 39 89 30
Mail : association.lachamaille@laposte.net
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FICHE ACTION
La Chamaille
Nom de l’action : L'aide aux devoirs
Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)

Porteur de l’action

Périodicité : permanente.
Fréquence : deux fois par semaine les mardis et jeudis soirs de 16h15 à 18h15.

Le service de prévention spécialisée La Chamaille.

Partenaire dans l’action
Objectifs
• Proposer une aide aux devoirs à un groupe de 12 enfants repérés en difficulté scolaire par les
enseignants, mais aussi à la demande des familles et/ou des jeunes eux-mêmes (libre adhésion);
• Rassurer les enfants, redonner confiance dans leurs capacités, apporter un soutien
méthodologique;
• Permettre aux parents d'être déchargés d'un temps de tension possible que représentent les
devoirs, se libérer afin de jouer pleinement leurs rôles;
• Aborder durant ces temps le quotidien de l'enfant, répondre à ses interrogations, apporter des
conseils afin de limiter les conflits dans la fratrie, et/ou les difficultés rencontrées au sein de la
structure familiale;
• Faire le point régulièrement avec les familles sur leurs enfants (point général scolaire et
comportement dans le groupe et sur le temps de l'activité).

Description de l’action
Deux soirs par semaine, durant deux heures, une aide aux devoirs est proposée tout au long de l’année
pour un groupe de 12 enfants inscrits en septembre pour l’ensemble de l’année. Cette action est
proposée aux enfants de l’école mosaïque regroupant à la fois des enfants du secteur géographique de
Dinan-Léhon ainsi que de Trélivan. Les enfants inscrits sont pris en charge à la sortie de l’école. Le
gouter est fourni par l’association. L’inscription à ce groupe se fait en début d’année à la demande des
parents. L’inscription est valable pour l’ensemble de l’année scolaire, ce qui permet de suivre les
enfants durant l’ensemble de l’année et d’aborder d’autres sujets que les devoirs. Cela permet
également de créer une relation de confiance avec les parents.

Ecole Mosaïque de Léhon.

Partenaires financiers
Conseil Départemental des Cotes-d’Armor, Ville de Dinan-Léhon, Communes de Trélivan,
d’Aucaleuc , de Lanvallay, de Taden, de Quévert et la Caisse d’Allocations Familiales 22.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
12 enfants
coût de 15 € /an/enfant

Territoires couverts
La commune de Dinan-Léhon ainsi que Trélivan.

Contact
Association La Chamaille - Service de Prévention Spécialisée
Pavillon Velleda - Boulevard André Aubert (Cité Lecuyer)
22100 DINAN
Tél : 02 96 39 89 30
Mail : association.lachamaille@laposte.net

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Les parents inscrivent leurs enfants en début d’année après information par l’école.
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FICHE ACTION
La Chamaille
Nom de l’action : Temps d’accueil et d’activité
Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)
Périodicité : permanente.

Objectifs
• Répondre aux interrogations des jeunes : vie quotidienne, santé, psy, consommations
problématiques, formation, scolarité, logement, vie /conflits au sein du groupe de pairs, de la famille,
rapport à la loi, prévention de la délinquance;
• Prendre du recul afin d'améliorer les relations des jeunes au sein de la famille, du groupe de pairs;
• Offrir un lieu refuge pour souffler;
• Offrir un lieu SOS (kits santé fille-garçon);
• Prévention, écoute, échange, conseils, orientation (MDD, centre de planification, mission locale,
CHRS, FJT....).

Description de l’action
• Temps d’activités et d’accueil au local situé à l’espace Yvonne-Jean Haffen, cité Bretonnière. Il s’agit
de proposer aux jeunes une écoute, un accueil informel, des activités, des sorties (durant les
vacances scolaires ou les vendredis soirs), des chantiers contre-partie permettant aux plus démunis
d'auto-financer des projets.
• Les temps d’écoute permettent de tisser une relation de confiance propice à la mise en place d'un
accompagnement éducatif basé sur le principe de la libre adhésion. Le principe d'anonymat est aussi
garanti. Ces temps partagés permettent de faire le point avec le jeune sur son orientation, son
parcours, sur ce qui le préoccupe ou lui cause des soucis, de lutter contre les ruptures et le risque de
marginalisation.
• Ces espaces et rencontres permettent d’aborder le quotidien et de questionner sur le
fonctionnement familial afin d'impliquer le jeune aux changements. Améliorer la relation des jeunes
ados avec leurs parents.
• Fonctionnement à la libre adhésion, le jeune vient de lui-même, reste le temps qu’il souhaite, n’a pas
d'obligation de présence.
• Les activités/sorties sont proposées à des tarifs extrêmement modestes. Activité et temps d’accueil
proposées du mardi au samedi avec un temps fort le vendredi soir pour les + de 13 ans.
• Des jeux variés impliquant une relation avec les autres (baby-foot, billard, multimédia, cuisine) sont
également à disposition dans le local de l'Espace Yvonne-Jean Haffen, cité Bretonnière. Les jeunes
viennent sur la base du volontariat, les activités extérieures sont payantes et une cotisation annuelle
de 2 € est demandée.

• Deux éducateurs spécialisés et une animatrice vont également à la rencontre des jeunes
ou des familles dans les quartiers et sur l'ensemble des espaces de regroupements
(sorties des collèges, centre ville...) pour être disponibles, repérer les difficultés,
responsabiliser les jeunes sur des postures inappropriées repérées sur ces espaces, les
accompagner dans le traitement et l'orientation de leurs difficultés quotidiennes.
• Le service de prévention spécialisée La Chamaille est ouvert le mercredi, le vendredi, le
samedi et pendant les vacances scolaires ainsi que les mardis et jeudis soir sur l'espace
Y-Jean HAFFEN.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents)
Et comment sont-ils mobilisés ?
Les enfants sont mobilisés par le bouche à oreille principalement. Un échange est parfois
effectué avec les parents lorsqu’ils rencontrent des difficultés ou si le parent en ressent le
besoin.

Porteur de l’action
La Chamaille.

Partenaires financiers
Conseil Départemental des Cotes-d’Armor, Ville de Dinan-Léhon, Communes de Trélivan,
d’Aucaleuc, de Lanvallay, de Taden, Ville de Quévert et la Caisse d’Allocations Familiales 22.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
Quotidiennement environ 20 à 30 jeunes.

Territoires couverts
Dinan - Léhon, Trélivan, Aucaleuc, Lanvallay, Taden, Quévert.

Contact
Association La Chamaille - Service de Prévention Spécialisée
Pavillon Velleda - Boulevard André Aubert (Cité Lecuyer)
22100 DINAN
Tél : 02 96 39 89 30
Mail : association.lachamaille@laposte.net
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FICHE ACTION
La Chamaille
Nom de l’action : Projet Méïsou (signification médiation en japonais)

Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)

Partenaire dans l’action

Périodicité : projet en cours depuis octobre 2018.
Fréquence : 1 fois par semaine pour la sophro, à la demande pour les entretiens individuels, 1 fois par
trimestre pour les séances de théâtre forum).

Mission Locale de Dinan.

Objectifs

ARS (Agence Régionale de Santé), Politique de la ville (QPV), Dinan Agglomération
(financement 2020), Conseil départemental des Cotes-d’Armor, communes de Dinan,
Léhon, Trélivan, Aucaleuc, Lanvallay, Taden et Quévert.

• Le but étant de permettre aux jeunes d'apprendre à gérer leurs émotions débordantes et
envahissantes (stress, angoisse, trouble du sommeil, agressivité, impulsivité) en leur permettant
d'acquérir des outils simples de relaxation et ainsi concourir au maintien une certaine sérénité au
sein de leur foyer.
• Renforcer les compétences psychosociales des jeunes de 15 à 25 ans du territoire.

Description de l’action
Pas de demande financière pour participer à cette action.
3 actions sont proposées :
• Séances de sophrologie une fois par semaine le jeudi soir de 17h45 à 18h45;
• Entretiens avec un psychologue (jusquà 5 entretiens, rendez-vous à la demande du jeune);
• Participation à un théâtre forum sur la gestion du stress et des émotions. Une représentation par
trimestre.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Jeunes de 15 à 25 ans (jeunes parents, jeunes mamans isolées...).
Ouverture possible à la famille élargie (théâtre forum).

Partenaires financiers

Nombre de participants à l’action par an (environ)
Séances de sophrologie, jusqu'à 12 jeunes par groupe soit sur 2019, 27 jeunes différents.
Théâtre forum jusqu'à 45 personnes par représentation.
Environ 30 jeunes reçus en entretien.

Territoires couverts
Dinan, Léhon, Trélivan, Aucaleuc, Lanvallay, Taden et Quévert.

Contact
Association La Chamaille - Service de Prévention Spécialisée
Pavillon Velleda - Boulevard André Aubert (Cité Lecuyer)
22100 DINAN
Tél : 02 96 39 89 30
Mail : association.lachamaille@laposte.net

Porteur de l’action
La Chamaille.
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FICHE ACTION
Association LE GUE
Nom de l’action : Médiation familiale
Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)
Périodicité : permanente.
Fréquence : à la demande.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents)
Et comment sont-ils mobilisés ?
Tous les acteurs.

Certaines étapes de la vie (séparation conjugale, conflit familial…) mettent souvent à l‘épreuve les
relations entre les membres d’une famille. Dans ces périodes, il peut être difficile de se parler, de
décider et d’agir. La médiation familiale offre un espace d’échanges.

Porteur de l’action

Objectifs

Partenaires financiers

• Renouer le dialogue ;
• Trouver des solutions adaptées aux besoins de chacun et notamment celui de l’enfant ;
• Préserver les relations entre les membres de la famille.

Description de l’action
Des entretiens confidentiels réunissent les parties concernées, en présence d’un médiateur, diplômé
d’Etat, tiers impartial et qualifié. La médiation familiale se déroule ainsi :
• L’entretien d’information : La médiation familiale est une démarche volontaire qui nécessite
l’accord de chacune des personnes. Afin de recueillir votre accord, le médiateur familial vous
recevra dans le cadre d’un entretien d’information gratuit. Au cours de cet entretien, vous
pourrez présenter votre situation. Le médiateur vous présentera le cadre et la démarche de
médiation familiale. Il vous orientera au besoin vers un autre professionnel si vous ne souhaitez
pas entreprendre la démarche.
• Les entretiens de médiation familiale : Quand toutes les personnes sont favorables à la
démarche, des entretiens d’environ 1h30 vous seront proposés. Leur nombre varie en fonction
des sujets à aborder. Vous participerez financièrement au règlement des séances selon vos
ressources .
• Les accords en médiation familiale : Si des accords sont trouvés, ils peuvent être rédigés par le
médiateur familial. Ce document est remis à chacun et peut être homologué par un Juge, à
votre initiative.

Association LE GUE.

La Caisse d’Allocations Familiales, la Mutualité Sociale Agricole, le Ministère de la Justice, le
Conseil Intercommunal de la Sécurité et de la Prévention de la Délinquance de Lannion Trégor
Communauté, le Conseil Intercommunal de la Sécurité de la Prévention de la Délinquance de
Guingamp Communauté, Dinan Agglomération, Leff Armor Communauté, Lamballe Terre et
Mer, la Ville de Dinan, la Ville de Guingamp, la Ville de Loudéac.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
+ de 700 entretiens d’information par an.

Territoires couverts
Lieux des permanences : Dinan, Guingamp, Lannion, Loudéac, Saint-Brieuc et Paimpol.

Contact
Association Le GUE
17, rue Parmentier
22000 SAINT-BRIEUC
Tél : 02.96.33.53.68 / 06.71.69.12.66
Fax : 09.61.44.07.67
Mail : mediationfamiliale22@wanadoo.fr
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FICHE ACTION
Ludothèque de Dinan Agglomération – site de Plancoët
Nom de l’action : Ludothèque
Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)
Périodicité : permanente.

Objectifs
• Faire découvrir le jeu.
• Jouer tout en s’amusant.

Description de l’action
Située en plein centre de Plancoët, la ludothèque invite les joueurs de tous âges à venir découvrir les
différents espaces - dont un espace extérieur dédiés aux jeux et aux jouets.
Parmi plus de 1000 jeux proposés, venez découvrir les grands jeux en bois, les jeux d'exercices,
d'imitation, d'assemblage... et choisissez le niveau de règle - simple ou complexe pour les plus
experts, qui vous convient. Une ludothécaire et un agent d’accueil et d’animation vous accueillent
pour jouer.
La ludothèque suit l'actualité du jeu et vous convie tout au long de l'année à plusieurs manifestations
:
• des animations à thèmes dans la ludothèque,
• des évènements ludiques sur le territoire comme la Fête du jeu.
La ludothèque propose également de multiples ateliers, expositions à destinations des parents et
enfants comme :
• atelier poterie (fabrication d’un jeu en céramique);
• exposition sur les 8 intelligences multiples + découverte des jeux liés à ces intelligences;
• exposition autour du jeu (la parenthèse ludique);
• atelier autour du bois avec l’intervention de « BOIS LUDIK » de St-Brieuc;
• manipulation : atelier suspension de Noël, fabrication de jeux.
La ludothèque met aussi à disposition des parents des malles à emprunter comme :
• la malle des émotions;
• la malle environnement;
• la malle musique : doudounotes.
La ludothèque accueille les groupes (sur inscription le jeudi) comme les écoles, les Alsh, les Multiaccueils, les foyers de vie, notamment et leur prête des jeux.
La ludothèque travaille avec 33 communes du territoire Dinan Agglomération. Elle fait partie du
réseau national ALF (Association des Ludothèques Françaises).

HORAIRES D’OUVERTURE
les mardis : 16h30 à 18h00,
les mercredis : 10h à 12h00 et 14h00 à 18h00,
les vendredis : 16h30 à 18h00
les samedis : 10h à 12h00

vacances scolaires
Les mardis : 14h00 à 18h00
les mercredis : 10h à 12h00 et 14h00 à 18h00
les vendredis : 14h00 à 18h00

Fermeture au mois d’août et entre Noël et le 1er de l’an.
TARIFS
Inscription annuelle (date à date) de 25 € par famille (permet de jouer sur place et de bénéficier
d’une séance de découverte), les demandes d’inscriptions peuvent s’effectuer toute l’année.
Prêt de jeux : 1 € si adhérent, jusqu’à 3 semaines de prêt. Possibilité d’emprunter des jeux
surdimensionnés.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents)
Et comment sont-ils mobilisés ?
Tous les parents du territoire (parents, référents, grands-parents). La démarche en ludothèque
est que l’adulte (parent ou référent) accompagne l’enfant dans le jeu. Le jeu est un outil au
service des familles, des collectivités ainsi que des institutions.

Porteur de l’action

Partenaire financier

La ludothèque de Plancoët.

Caisse d’Allocations Familiales 22.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
+ de 200 familles et collectivités adhérentes. Fréquentation : 4000 passages /an.

Territoire couvert

Contact

Dinan Agglomération.

Ludothèque
33, rue de la madeleine
22130 PLANCOET
Responsable ludothèque : Marie-France EVIN
Tél. : 02 96 89 40 37
Mail : ludotheque.plancoet@dinan-agglomeration.fr
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FICHE ACTION
Ludothèque Ploueraise
Nom de l’action : Ludothèque

Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)

Porteur de l’action

Périodicité : permanente.

La ludothèque de Plouër-sur-Rance.

Objectifs

Partenaire financier

• Donner aux personnes l’envie de jouer;
• Proposer des jeux de tous types et de tous genres en fonction des goûts et de l’âge des joueurs.

La Mairie de Plouër-sur-Rance et Dinan Agglomération.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
Description de l’action

Une centaine de familles.

Un espace pensé pour tous, réservé à l’activité ludique permettant de jouer sur place ou d’emprunter
des jeux ou des jouets pour deux semaines.

Territoire couvert

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Tous les parents du territoire.

La commune de Plouër-sur-Rance.

Contact
Ludothèque Ploueraise
9 rue du Four à Chaux
22490 PLOUER-SUR-RANCE
Tel : 02.96.86.88.94
Mail : assoludoplouer@gmail.com
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FICHE ACTION
Multi-accueil La Ribambelle
Nom de l’action : Soirée ou matinée d’échanges avec un professionnel

Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)
Périodicité : périodique.
Fréquence : annuelle.

Objectifs
• Accompagner les parents dans la proposition de jeux;
• Permettre aux parents de découvrir les activités réalisées avec leur(s) enfant(s).

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents)
Et comment sont-ils mobilisés ?
Les parents dont les enfants sont inscrits au multi-accueil.

Porteur de l’action
Le multi-accueil « La Ribambelle ».

Partenaire dans l’action
Description de l’action
Lors de soirées ou de matinées en 2019, des professionnels sont venus présenter aux parents
comment jouer avec leurs enfants avec des objets de récupération. Le thème était « jouons avec la
nature ». Le thème réfléchir à l’éducation et à la vie familiale a aussi été évoqué lors de ces soirées
ou matinées.
En 2019, un temps d’échanges et de partage organisé par les professionnelles de la structure a été
proposé aux parents et aux enfants autour d’activités ludiques au sein de la structure.
Cette année, en 2020, les professionnels ont le souhait de proposer aux parents à nouveau ce temps
d’échanges et de partage en présence des enfants accueillis au sein de la structure.

En 2019, les partenaires ont changé en fonction du sujet abordé .

Territoire couvert
Dinan Agglomération.

Contact
Multi-accueil La Ribambelle
Rue Charles Sangan
22250 BROONS
Tel : 02.96.84.67.10
Mail : c.helbert@dinan-agglomeration.fr

32

FICHE ACTION
Multi-accueil le « Trait D’Union » Quévert
Nom de l’action : Ateliers parents/enfants

Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)
Périodicité : trimestrielle.
Une fois tous les 3 mois.

Objectifs
•
•
•
•

Proposer un temps convivial;
Permettre aux parents de se rencontrer, sortir de l’isolement;
Permettre aux parents de partager un temps convivial avec leur enfant;
Permettre les échanges avec les professionnelles de la structure.

Description de l’action
• Ces ateliers se déroulent le soir de 17h30 à 18h30.
• Cela fait environ deux ans et demi qu’ils sont proposés.
• 3 ateliers sont proposés sur 1 mois, afin de convenir à toutes les tranches d’âge des enfants
accueillis au multi-accueil. Ces ateliers sont diversifiés afin de répondre aux besoins de chacun :
ateliers culinaires, arts plastiques, animation autour des livres et des comptines, découvertes
sensorielles…
• Lors de ces ateliers, les fratries ne sont pas autorisées afin d’éviter d’avoir trop d’enfants et de
permettre à chaque parent de pouvoir accompagner tranquillement son enfant.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents)
Et comment sont-ils mobilisés ?
Il s’agit de tous les parents dont les enfants sont inscrits au multi-accueil, ainsi que les
assistantes familiales dont les enfants fréquentent la structure.
La mobilisation se fait par le biais d’un affichage avec la date, l’heure des ateliers, l’intitulé
des ateliers et par l’équipe.

Porteur de l’action
Le multi-accueil.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
Environ 12 familles peuvent s’inscrire lors de chaque soirée ateliers parents/enfants.

Territoire couvert
Quévert.

Contact
Multi-accueil le « Trait D’Union »
5 Rue du chêne Pichard
22100 QUEVERT
Tél : 02.96.39.88.11
Mail : multiaccueil.quevert@dinan-agglomeration.fr
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FICHE ACTION
Multi-accueil le « Trait D’Union » Quévert
Nom de l’action : Sorties

Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)

Porteur de l’action

Périodicité : permanente.
Tous les mois.

Le multi-accueil.

Objectifs
• Permettre aux enfants de découvrir la nature, des lieux culturels;
• Permettre aux familles de partager un moment convivial avec leur enfant;
• Permettre aux familles de se rencontrer, sortir de l’isolement.

Partenaires dans l’action
Maison de la Rance, Bibliothèque, Ludothèque.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
Toutes les familles peuvent participer (50 inscrites)

Description de l’action
En lien avec le projet d’éveil du multi-accueil « l’enfant et la nature », une sortie par mois avec un
animateur de la Maison de la Rance est organisée et proposée à toutes les familles du multi-accueil.
Ces séances ont été préparées en amont avec une personne relais de l’équipe. Deux autres sorties
culturelles se sont également mises en place : avec la bibliothèque de Quévert, et avec la
ludothèque de Plancoët.
Lors de ces sorties, les parents peuvent rejoindre l’équipe du multi-accueil déjà sur les lieux afin de
partager un moment convivial. En amont, les familles sont informées, par affichage et échange avec
l’équipe du multi- accueil, des jours, lieux et programme.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?

Territoire couvert
Quévert.

Contact
Multi-accueil le « Trait D’Union »
5 Rue du chêne Pichard
22100 QUEVERT
Tél : 02.96.39.88.11
Mail : multiaccueil.quevert@dinan-agglomeration.fr

Les parents / assistantes familiales dont les enfants sont inscrits au multi-accueil.
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FICHE ACTION
Multi-accueil le « Trait D’Union » Quévert
Nom de l’action : Découverte des fruits et légumes de saison

Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)

Porteur de l’action

Périodicité : une fois par mois.

Le multi-accueil et son équipe .

Objectifs

Partenaires dans l’action

• Permettre aux parents et aux enfants de découvrir de nouvelles recettes;
• Permettre aux familles de découvrir de nouveaux fruits et légumes et leur saisonnalité;
• Permettre d’apporter aux parents quelques notions sur l’équilibre alimentaire.

Le cuisinier du multi-accueil et la responsable du multi accueil.

Nombre de participants à l’action par an (environ)

Description de l’action

Toutes les familles peuvent participer (50 inscrites).

Cette action a environ deux ans.
Elle est proposée par le cuisinier du multi-accueil.
Pour cette action, le cuisinier a mis en place un espace mural à destination des familles. Il met en
valeur un fruit ou un légume de saison chaque mois (photo) et propose une recette avec celui-ci.
Les familles peuvent prendre la recette chez eux afin de pouvoir la refaire.

Territoire couvert
Quévert.

Contact
Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Les parents / assistantes familiales des enfants inscrits au multi-accueil.

Multi-accueil le « Trait D’Union »
5 Rue du chêne Pichard
22100 QUEVERT
Tél : 02.96.39.88.11
Mail : multiaccueil.quevert@dinan-agglomeration.fr
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FICHE ACTION
Multi-accueil le « Trait D’Union » Quévert
Nom de l’action : Initiation au langage des signes

Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)

Porteur de l’action

Périodicité : permanente.

Le multi-accueil.

Objectifs

Nombre de participants à l’action par an (environ)

Le but est de permettre aux enfants de communiquer d’une autre façon avec les professionnelles mais
aussi avec leurs parents/ assistante familiale.

Toutes les familles peuvent participer (50 inscrites) .

Description de l’action
Plusieurs professionnelles du multi-accueil ont été initiées au langage des signes.
Au sein de la structure, les équipes utilisent les signes pour communiquer avec les enfants. L’initiation
de toutes les professionnelles se fait progressivement par l’ajout de nouveaux signes. Un espace a été
créé pour afficher les signes utilisés par les professionnelles afin que le parent puisse les utiliser et
puisse échanger sur ce sujet avec les professionnelles.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?

Territoire couvert
Quévert.

Contact
Multi-accueil le « Trait D’Union »
5 Rue du chêne Pichard
22100 QUEVERT
Tél : 02.96.39.88.11
Mail : multiaccueil.quevert@dinan-agglomeration.fr

Les parents dont l’enfant est inscrit au multi-accueil.
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FICHE ACTION
Multi-accueil le « Trait D’Union » Quévert
Nom de l’action : Journée temps fort

Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)
Périodicité : Trois fois dans l’année.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents)
Et comment sont-ils mobilisés ?
Les parents/assistantes familiales dont l’enfant est inscrit au multi-accueil.

Objectifs
• Proposer un temps de convivialité entre les parents/assistantes familiales, les enfants et les
professionnelles;
• Impliquer les parents/assistantes familiales dans la vie du multi- accueil.

Porteur de l’action
Le Multi-accueil.

Description de l’action

Nombre de participants à l’action par an (environ)

Différents temps forts sont organisés dans l’année. Il y a une fête proposée en Juillet, avant les
vacances et départs pour l’école. La forme de la fête varie chaque année, selon les envies de l’équipe.
Les fratries sont invitées. Les familles contribuent au buffet qui sera partagé.
D’autres temps forts rythment l’année, au fil des projets. Exemple : réalisation d’un carré de plantes
aromatiques et collectage auprès des familles ; chasse aux carottes où les familles ont participé en
apportant des carottes en tout genre ; réalisation de créations collectives.

Toutes les familles peuvent participer (50 inscrites).

Territoire couvert
Quévert.

Contact
Multi-accueil le « Trait D’Union »
5 Rue du chêne Pichard
22100 QUEVERT
Tél : 02.96.39.88.11
Mail : multiaccueil.quevert@dinan-agglomeration.fr
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FICHE ACTION
Relais Parents Assistants Maternels (RPAM) Dinan Agglomération
Nom de l’action : Entretien individualisé
Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)

Nombre de participants à l’action par an (environ)

Périodicité : permanente.
Fréquence : à la demande.

Environ 20 familles pour le RPAM du secteur Broons Caulnes.
Environ 130 pour le RPAM du secteur de Dinan.

Objectifs

Territoire couvert

•
•
•

Accompagner les parents dans la recherche d'un mode d'accueil ;
Répondre aux questionnements des parents ;
Informer les parents sur les démarches administratives liées à l'emploi d'une assistante
maternelle ;
• Renseigner les parents sur leurs droits et devoirs en tant qu'employeurs.

Description de l’action
Entretiens sur rendez-vous à la demande des parents-employeurs et selon leurs interrogations :
recherche d’un mode d’accueil, contractualisation, informations législatives, gestion des litiges,
rémunération, congés payés…
• Le relais de Broons-Caulnes est ouvert du lundi au vendredi.
• Le relais de Dinan est ouvert du lundi au vendredi.
• Le relais du Quiou est ouvert du lundi au jeudi.
• Le relais de Plouer sur Rance est ouvert du lundi au jeudi. Il propose également des entretiens
collectifs avec le DAJE.
• Le RPAM de Matignon vous accueille sur deux sites de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 (17h le
vendredi) : à Matignon (les lundis et jeudis, à la maison de l'enfance, Rue des Guerches) et à
Plancoët (les mardis et vendredis, 33 Rue de la Madeleine).

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents)
Et comment sont-ils mobilisés ?
Tous les parents en recherche d’un mode de garde qu’il soit individuel ou collectif.
Tous parents ayant des questions sur l’emploi d’un.e assistant.e maternel.le.

Porteur de l’action
Le RPAM.

Partenaire financier
La Caisse d’Allocations Familiales des Côtes d’Armor.

Dinan Agglomération.
Pour le RPAM du secteur de Corseul : Aucaleuc, Bourseul, Corseul, La Landec, Languédias, Languenan,
Plélan-le-Petit, Plorec-sur-Arguenon, Saint-Maudez, Saint-Méloir, Saint-Michel-de-Plélan, Trébédan,
Vildé-Guingalan.
Pour le RPAM du secteur Le Quiou : Le Quiou et 13 communes environnantes (de St Carné à Plouasne).
Pour le RPAM du secteur de Plouër-sur-Rance : Plouër/Rance, Langrolay/Rance, Saint-Samson/Rance,
Pleslin-Trigavou, Pleudihen/Rance, La Vicomté/Rance, Taden.
Pour le secteur de Matignon : Créhen, Fréhel, Plancoët, Pléboule, Pléven, Plévenon, Pluduno,
Landébia, Ruca, St-Cast-Le-Guildo, St-Jacut-de-la-Mer, St-Lormel et St-Potan.

Contacts
RPAM - secteur Broons Caulnes
Multi-accueil La Ribambelle
Rue Charles Sangan
22250 BROONS
Tél : 06.64.34.64.05
Mail : rpam.broonscaulnes@dinan-agglomeration.fr
RPAM secteur de Matignon
Maison de l’enfance
Rue des Guerches
22550 MATIGNON
Tél : 02.96.41.25.83
Mail : rpam.matignonplancoet@dinan-agglomeration.fr
RPAM antenne de CORSEUL
Chemin du Ray
22130 CORSEUL
Tél : 02.96.88.04.64
Mail : rpam.corseulplelan@dinan-agglomeration.fr

RPAM secteur Plouër-sur-Rance
Maison de l’enfance- LA GRABOATAIS
22490 PLOUER-SUR-RANCE
Tél : 02.96.82.36.83
Mail : rpam.plouer@dinan-agglomeration.fr
RPAM - secteur DINAN
8 boulevard Simone Veil
22100 DINAN
Tél : 02.96.87.52.78
Mail : rpam.dinan@dinan-agglomeration.fr
RPAM - secteur Le Quiou
Maison de l'enfance
29, Les Mares
22630 LE QUIOU
Tél : 02.96.27.57.14
Mail : rpam.lequiou@dinan-agglomeration.fr
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FICHE ACTION
Relais Parents Assistants Maternels (RPAM) Dinan Agglomération
Nom de l’action : Animation thématique (atelier)
Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)

Partenaire financier

Périodicité : périodique.
Fréquence : une à deux animations thématiques dans la semaine en matinée.

La Caisse d’Allocations Familiales des Côtes d’Armor.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
Objectifs
•
•

Etre un lieu convivial pour les parents et leurs enfants;
Etre un lieu d’apprentissage et de découverte.

Description de l’action
Ces animations sont multiples. Motricité, livres sont des animations faites toute l’année.
L’éveil musical, les sorties nature, la chasse aux œufs sont plus occasionnelles.
En fonction des périodes de l’année des animations spécifiques sont organisées.

6 familles pour le RPAM du secteur Broons Caulnes.
10 familles pour le RPAM du secteur de Dinan.

Territoire couvert
Dinan Agglomération.

Contacts
Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Tous les parents ayant un ou plusieurs enfants âgés de moins de 3 ans.
La mobilisation se fait par le biais de l’affichage du planning des animations proposées par le RPAM.

RPAM - secteur Broons Caulnes
Multi-accueil La Ribambelle
Rue Charles Sangan
22250 BROONS
Tél : 06.64.34.64.05
Mail : rpam.broonscaulnes@dinan-agglomeration.fr

Porteur de l’action
Le RPAM.

Partenaires dans l’action
En fonction des animations :
• La bibliothèque,
• Les services des sports de Dinan,
• L’école de musique ,
• L’EHPAD.

RPAM - secteur DINAN
8 boulevard Simone Veil
22100 DINAN
Tél : 02.96.87.52.78
Mail : rpam.dinan@dinan-agglomeration.fr
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FICHE ACTION
Relais Parents Assistants Maternels (RPAM) Dinan Agglomération
Nom de l’action : Espace-jeux
Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)

Porteur de l’action

Périodicité : périodique.
Fréquence : une à deux animations dans la semaine en matinée pour le RPAM secteur Broons
Caulnes et du Quiou. Hebdomadaire pour le secteur de Corseul. Le vendredi matin de 9h30 à 11h30
pour le secteur de Dinan. bi-hebdomadaire pour le RPAM du secteur de Plouer-sur-Rance.

Le RPAM.

Objectifs
•
•
•
•
•
•
•

Etre un lieu convivial pour les parents et leurs enfants;
Etre un lieu d’apprentissage de socialisation et de découverte.
Etre un lieu de rencontre et d’échanges pour les parents et les professionnels petite enfance de
l’accueil à domicile;
Faciliter l’expression des parents dans leurs interrogations quotidiennes sur l’éducation;
Faire émerger les ressources et les compétences des parents;
Valoriser les compétences des parents au travers des compétences de leur(s) enfant(s).
Permettre de rompre l’isolement de certains parents;

Description de l’action
Mise en place d’un espace d’accueil en direction des enfants non scolarisés, accompagnés de leur(s)
parent(s).
Des jeux libres sont proposés tout au long de la matinée. Des activités dirigées peuvent être
proposées aux enfants, sans jamais leur être imposées, telles que la peinture, les manipulations
diverses - pâte à modeler, sable, riz, les gommettes, la musique,… Sur ces temps, les parents peuvent
échanger sur les sujets qui les questionnent comme le sommeil, l’alimentation, les relations dans les
fratries, la séparation mère/enfant…. Toutes ces discussions partent au départ du jeu avec l’enfant.
Lors des espaces jeux les parents viennent librement en fonction du programme établi par période
vacances à vacances scolaires. Les ateliers sont sur inscription. L’accompagnement des parents se fait
à travers l’observation et le jeu, l’écoute et la disponibilité.
L’accès à ces espaces est gratuit.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Tous les parents ayant un ou plusieurs enfants âgés de moins de 3 ans. La mobilisation se fait par le
biais de l’affichage du planning des animations proposées par les RPAM, mais aussi pour les mails…

Partenaire dans l’action
En fonction des animations et des secteurs : Multi-accueils, mairies, Conseil Départemental,
Protection Maternelle Infantile, école de musique, service des sports.

Partenaire financier
La Caisse d’Allocations Familiales des Côtes d’Armor.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
6 familles pour le RPAM du secteur Broons Caulnes. 30 familles pour le secteur de Dinan. Une
quinzaine de pour le secteur de Plouer sur Rance.

Territoire couvert
Dinan Agglomération.

Contacts
RPAM antenne de CORSEUL
Chemin du Ray
22130 CORSEUL
Tél : 02.96.88.04.64
Mail : rpam.corseulplelan@dinan-agglomeration.fr
RPAM - secteur Broons Caulnes
Multi-accueil La Ribambelle
Rue Charles Sangan
22250 BROONS
Tél : 06.64.34.64.05
Mail : rpam.broonscaulnes@dinan-agglomeration.fr
RPAM secteur de Matignon
Rue des Guerches
22550 MATIGNON
Tél : 02.96.41.25.83
Mail : rpam.matignonplancoet@dinan-agglomeration.fr

RPAM - secteur Le Quiou
29, Les Mares
22630 LE QUIOU
Tél : 02.96.27.57.14
Mail : rpam.lequiou@dinan-agglomeration.fr
RPAM - secteur DINAN
8 boulevard Simone Veil
22100 DINAN
Tél : 02.96.87.52.78
Mail : rpam.dinan@dinan-agglomeration.fr
RPAM secteur Plouër-sur-Rance
Maison de l’enfance- LA GRABOATAIS
22490 PLOUER-SUR-RANCE
Tél : 02.96.82.36.83
Mail : rpam.plouer@dinan-agglomeration.fr
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FICHE ACTION
Relais Parents Assistants Maternels (RPAM) Dinan Agglomération
secteur Plouër-sur-Rance
Nom de l’action : Soirées thématiques

Objectifs
•
•
•
•

Apporter un soutien aux parents;
Proposer des solutions ou des conseils;
Valoriser leurs compétences en tant que parents;
Offrir un temps d’échange avec des professionnels.

Description de l’action
Lors de ces soirées, le sujet ou le thème change. Le but étant, que lors de chaque soirée, un sujet soit
abordé. Cela peut être le thème du sommeil, des émotions, de l’alimentation, les jeux…
Le but étant d’échanger tous ensemble, de répondre au mieux aux interrogations des parents, de
passer un moment convivial.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Tous les parents souhaitant échanger sur le sujet de la soirée.

Partenaires dans l’action
Les partenaires sont différents en fonction du thème abordé lors de la soirée. Cela est très
variable.

Partenaire financier
La Caisse d’Allocations Familiales 22.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
Le nombre de parents participant à la soirée thématique dépend du sujet et du thème
abordé.

Territoires couverts
Plouër/Rance, Langrolay/Rance, Saint-Samson/Rance, Pleslin-Trigavou, Pleudihen/Rance,
La Vicomté/Rance, Taden.

Porteur de l’action

Contact

Le RPAM.

RPAM secteur Plouër-sur-Rance
Maison de l’enfance - LA GRABOATAIS
22490 PLOUER-SUR-RANCE
Tél : 02.96.82.36.83
Mail : rpam.plouer@dinan-agglomeration.fr
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FICHE ACTION
Théâtre en Rance
Nom de l’action : Festival 1ers Emois

Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)
Périodicité : Permanente.
Fréquence : Annuelle.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents)
Et comment sont-ils mobilisés ?
Accompagnement du parent et de l’enfant à la découverte du spectacle.

Objectifs

Porteur de l’action

Proposer un événement artistique de qualité dédié spécifiquement aux plus jeunes enfants
(0 à 3 ans) avec des spectacles professionnels d’artistes engagés dans ce travail spécifique.

Théâtre en Rance.

•

Intervenir sur l'ensemble du territoire du Pays de Dinan en créant des partenariats avec les
Communautés de Communes qui le composent;
• Fédérer autour de ce projet les personnels de la Petite Enfance (Relais Parents d'Assistantes
Maternelles (RPAM), structures associatives...);
• Associer les partenaires locaux à l'organisation (logistique, communication et accueil des
publics);
• Organiser des temps d’échanges entre les artistes présents et les professionnels de la petite
enfance et échanger les connaissances autour de la spécificité de l’adresse aux tout-petits.

Description de l’action
Festival de spectacle vivant à destination des tout-petits (0-3 ans).
Ce Festival se déroule sur une semaine.
Les représentations des spectacles ont lieu sur tout le pays de Dinan.
Ces représentations sont réalisées par des compagnies professionnelles qui peuvent proposer des
formes artistiques variées (danse, musique…). Des ateliers parents-enfants sont également
proposés.

Partenaires dans l’action
Communes, RPAM, Groupes scolaire, crèches et micro-crèches.

Partenaires financiers
Conseil Régional, Conseil Départemental, Dinan Agglomération et A l’Abord’Ages.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
En 2019, 1 242 participants soit un taux de remplissage de 83 %.

Territoires couverts
Pays de Dinan, Dinan Agglomération.

Contact
Théâtre en Rance
Espace Steredenn
1 Route de Dinard
22100 DINAN
Tel : 02.96.85.29.51
Mail : info@theatre-en-rance.com
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FICHE ACTION
Théâtre en Rance
Nom de l’action : Les Jacobambins

Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)

Porteur de l’action

Périodicité : permanente.
Fréquence : d’octobre à avril.

Théâtre en Rance.

Objectifs

Partenaires financiers

•

Amener les enfants à la découverte du spectacle vivant, à la rencontre des œuvres et des
artistes;
• Proposer des formes artistiques de qualité, variées (danse, chansons, théâtre, marionnettes,
conte, musique…) et appropriées à chaque âge;
• Soutenir la création artistique jeune public contemporaine par un travail en réseau avec les
partenaires des territoires (co-accueil, adhésion à l’association Ancre…).

Description de l’action

Conseil Départemental, Dinan Agglomération et Ville de Dinan.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
Il y a eu 3 690 participants sur l’année 2018/2019 ( séances scolaires et familiales).

Territoires couverts
Pays de Dinan, Dinan Agglomération.

Saison annuelle jeune public organisée sur le territoire de Dinan Agglomération.
Représentations scolaires et familiales.

Contact
Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Accompagnement du parent et de l’enfant à la découverte du spectacle.
Valoriser un temps de médiation avant et après le spectacle (espace d’accueil avec livres, échanges sur
le spectacle etc...).

Théâtre en Rance
Espace Steredenn
1 Route de Dinard
22100 DINAN
Tel : 02.96.85.29.51
Mail : info@theatre-en-rance.com
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FICHE ACTION
Unafam 22
Nom de l’action : Accueil de proches aidants de malade psychique
Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)

Partenaire financier

Périodicité : ponctuelle (pour la personne reçue), périodique (pour les bénévoles).
Fréquence : mensuelle.

ARS au niveau régional pour les supervisions des bénévoles.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
Objectif
• Permettre à des proches aidants de rentrer en contact avec des pairs.

Description de l’action
• Un premier contact est établi par la personne demandeuse.
• Un rendez-vous lui est proposé, elle est reçue par deux bénévoles spécialement formés à
l’accueil.
• Les bénévoles font une écoute active et cherchent à répondre aux attentes. Ils peuvent
aiguiller vers des services spécialisés (la Maison Départementale des Personnes Handicapées,
le Centre Médico-Psychologique…) et proposer d’autres rendez-vous ou la participation à un
groupe de paroles et / ou une formation.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Tous les parents confrontés à un proche malade psychique.

Porteur de l’action

Sur une année 3 personnes ont été reçues sur Bégard, 5 sur Dinan, 7 sur Guingamp, 2 sur
Lannion, 2 sur Loudéac, 2 sur Paimpol, 38 sur Saint-Brieuc, 3 sur Tréguier soit un total de
52 personnes.
Chaque personne a pu être reçue une fois ou accompagnée sur du long terme.

Territoires couverts
Bégard, Dinan, Guingamp, Lannion, Loudéac, Saint-Brieuc et Tréguier.

Contact
Unafam 22
28 boulevard Hérault
22000 SAINT-BRIEUC
Tél : 07.50.29.37.60 / 06.19.06.56.78
Mail : 22@unafam.org / accueilunafam22@gmail.com à utiliser en priorité

Unafam 22 (Union Nationale de Familles et Amis de Personnes Malades et / ou Handicapées
Psychiques).

Partenaires dans l’action
• Institutionnel : L’Agence Régionale de Santé (ARS).
• Organisationnels : La Fondation Bon Sauveur et les communes pour la mise à disposition des
salles.
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FICHE ACTION
Unafam 22
Nom de l’action : Groupe de paroles

Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)

Partenaires financiers

Périodicité : périodique.
Fréquence : mensuelle.

La CAF (subventions diverses),
Adhésions à l’association.

Objectifs

Nombre de participants à l’action par an (environ)

Permettre aux proches aidants de malades psychiques:
• D’expliquer leurs situations du moment,
• D’exprimer leur vécu,
• D’échanger sur leurs difficultés en présence d’un psychologue et d’un pair aidant.

8 à 12 sur Lannion, 10 à Guingamp, 8 sur Dinan, 15 à 20 sur Saint-Brieuc.

Territoires couverts
Dinan, Guingamp, Lannion et Saint-Brieuc.

Description de l’action
Pendant environ 2 heures, un groupe de pairs, volontaires se réunit avec un psychologue et un
bénévole formé pour échanger autour des difficultés évoquées par les familles présentes.
Chacun apporte son vécu et ses petits conseils de vie.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Tous les membres de la famille ayant un proche malade psychique.

Porteur de l’action
Unafam 22 (Union Nationale de Familles et Amis de Personnes Malades et / ou Handicapées
Psychiques).

Contact
Unafam 22
28 boulevard Hérault
22000 SAINT-BRIEUC
Tél : 07.50.29.37.60 / 06.19.06.56.78
Mail : 22@unafam.org / accueilunafam22@gmail.com à utiliser en priorité

Partenaires dans l’action
• Institutionnels : la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) 22, l’Agence Régionale de Santé
(supervision pour les bénévoles).
• Organisationnels : UDAF (Union Départementale des Associations Familiales) et les communes
pour la mise à disposition des salles.
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