Les actions et services de soutien à la parentalité

sur Loudéac Communauté Bretagne Centre

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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Loudéac

Corlay, Uzel, Plouguenast,
Collinée, Guerlédan,
Merdrignac, Plémet

Permanences PMI

Accompagnement individuel et soutien des parents
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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.

Partenaires dans l’action
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.

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.

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)

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
Bases Sports Nature de Loudéac Communauté
Nom de l’action : Dimanche sport nature
Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)

Partenaires dans l’action

Périodicité : annuelle.

Services Loudéac Communauté Bretagne Centre, associations locales, prestataires d’activités.

Objectifs

Partenaire financier

• Partager un moment convivial en famille;
• Participer à des activités sportives diverses;
• Découvrir un nouveau site d’activité pour la famille.

Description de l’action
• Activités sportives variées organisées sur une journée;
• Journée destinée aux enfants de plus de 0 ans et leurs parents.
Tous les ans, le site, où se déroule l’action dimanche sport nature, change entre les 4 sites de la « base
sports nature ».
• La base sports nature de Bosméléac est ouverte du 08/07/20 au 23/08/20, du mercredi au
dimanche de 14h30 à 18h30.
• La base sports nature de Plémet est ouverte du 06/07/20 au 28/08/20 (7j/7), de 10h à 18h.
• La base sports nature de Plouguenast- Langast est ouverte du 07/07/20 au 22/08/20, du mardi au
samedi de 14h30 à 18h30.
• La base sports nature de Saint-Launeuc est ouverte du 06/07/20 au 28/08/20, du dimanche au
vendredi de 14h à 19h.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Toutes les familles de Loudéac Communauté.

Porteur de l’action

Loudéac Communauté Bretagne Centre.

Nombre de participants à l’action par an (environ) :
environ 2 500.

Territoire couvert
Loudéac Communauté.

Contacts
Base Sports Nature Loudéac Communauté
Bosméléac
Etang de Bosméléac
Proche camping
22460 ALLINEUC

Plouguenast-Langast
Base sports nature
Pontgamp
22150 PLOUGUENAST-LANGAST

Plémet
Base sports nature
Site de Pont Querra
22210 PLEMET

Saint-Launeuc
Base sports nature
Etang de la Hardouinais
22230 SAINT-LAUNEUC

Tél : 02.96.25.97.22
Mail : sportsnature@loudeac-communaute.bzh

Bases Sports Nature.
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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.

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).

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

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

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
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.

CPAM des Côtes d’Armor
Boulevard Hoche
22000 SAINT-BRIEUC
Tél : 36 46
Mail : compte AMELI
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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…).

Description de l’action
• 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
o
o
o
o

Cavan : à la Maison de service au public (MSAP), le 2ème 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 ;

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.

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

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.
• Le sujet de ces rendez-vous peut être les conflits familiaux, favoriser la communication et les
relations au sein du couple, accompagner les 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, contraception et dépistage des maladies
sexuellement transmissibles.

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, 2100 entretiens ont été réalisés sur le département.

Territoire couvert
L’intercommunalité.

Contact
Centre Hospitalier
Rue St Joseph
22600 LOUDEAC
Tél : 02.96.25.32.14
Mail : centre.planification@ch-centre-bretagne.fr

Quels sont les parents mobilisés ?
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
Centre Médico-Psychologique Enfants et Adolescents (CMPEA) – Loudéac
Nom de l’action : Consultation / Accompagnement à la parentalité

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

Porteur de l’action

Périodicité : périodique.

Le CMPEA de Loudéac.

Objectifs

Partenaires dans l’action

• Travail sur le lien parents-enfants;
• Evaluer la pathologie psychiatrique des enfants et symptômes afin d’apporter l’aide la plus
appropriée.

La Maison du Département et la Protection Maternelle Infantile.

Partenaire financier

Description de l’action

L’Agence Régionale de Santé

Un accueil est réalisé, suivi d’un entretien permettant d’évaluer les difficultés des enfants pour
permettre par la suite une orientation vers une prise en charge soit par groupe, par un psychologue, le
service médical.
Le CMPEA est aussi là pour accompagner, soutenir les parents parfois démunis par la pathologie de leur
enfant. Une écoute, un soutien et un accompagnement sont alors proposés.

Territoire couvert
Loudéac Communauté Bretagne Centre.

Contact
Un café parents (espace d’ échanges) peut aussi être proposé si le CMPEA est sollicité. Il a lieu dans les
locaux du CMPEA et est animé par 2 psychologues (en suspens actuellement car pas de demandes).

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

CMPEA Loudéac
11 rue de la Chesnaie
22600 LOUDEAC
Tél. : 02 96 28 39 65

Tous les parents dont l’enfant / les enfants ont une pathologie psychiatrique.

7

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.

Partenaires dans l’action
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.

Autres services du Conseil Départemental (PMI : Protection Maternelle Infantile,
SEF : Service Enfance Famille).

Territoire couvert
MDD de Loudéac : Loudéac Communauté Bretagne Centre.

Contacts
MDD Loudéac
Rue de la Chesnaie
22604 LOUDEAC
Tél : 02.96.28.11.01

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) – Loudéac
Nom de l’action : Café poussette

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

Partenaires dans l’action

Périodicité : Périodique.
Fréquence : Bimensuelle.

Le Centre Médico-Psychologique Enfants et Adolescents, Orthophoniste libérale.

Objectifs
• Soutien à la parentalité.

Description de l’action
Accueil des parents et assistants maternels autour d’un café et les enfants autour de jeux.
Le café et les jeux sont des supports pour faciliter l’échange autour du soutien à la parentalité.
La participation est gratuite.

Partenaire financier
Le Conseil Départemental 22.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
En moyenne, 2 à 3 parents et 6 assistantes maternelles.

Territoire couvert
Merdrignac et en projet sur d’autres secteurs.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Parents de jeunes enfants de moins de 6 ans et les assistants maternels.

Porteur de l’action
La MDD de Loudéac (Service d’Accompagnement et de Soutien à la Parentalité - Protection
Maternelle Infantile).

Contact
MDD de Loudéac
Rue de la Chesnaie
22604 LOUDEAC cedex
Tel. : 02 96 28 11 01
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FICHE ACTION
Conseil Départemental - Protection Maternelle Infantile (PMI)
Loudéac Communauté Bretagne Centre
Nom de l’action : Soutien à la parentalité autour du jeu

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

Porteur de l’action

Périodicité : ponctuelle.

La Maison du Département – Service de la Protection Maternelle Infantile.

Objectifs

Partenaire dans l’action

• Réunir un groupe de parents autour de la définition et de la conception du rôle éducatif de
parent;
• Partage d’expérience.

Description de l’action
Proposition d'animation lors des permanences de puéricultrices ou en salle d'attente de la
consultation infantile avec les jeux, les jouets en support.

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

Parfois intervention du Relais Parents Assistants Maternels pour présenter livres ou jeux aux
parents présents.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
Impossible à dire, car le projet s'est construit de manière informelle et spontanée, sans qu'il y
ait la prise en compte du nombre d'usagers en ayant bénéficié.

Territoire couvert
Loudéac.

Tous les parents ayant de jeunes enfants souhaitant pouvoir échanger sur leur expérience.

Contact
MDD Loudéac
Rue de la Chesnaie
22604 LOUDEAC cedex
Tel. : 02 96 28 11 01
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FICHE ACTION
Conseil Départemental - Protection Maternelle Infantile (PMI)
Loudéac Communauté Bretagne Centre
Nom de l’action : Permanences PMI

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

Porteur de l’action

Périodicité : permanente.

La Maison du Département – Service de la Protection Maternelle Infantile.

Objectifs

Territoires couverts

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

Loudéac, Merdrignac, Collinée et Guerlédan.

Description de l’action
Les permanences sont ouvertes sans rendez-vous.
Une puéricultrice accueille les parents pour répondre à leurs questions concernant la santé et le
développement de leurs jeunes enfants.

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 Merdrignac souhaitant
obtenir des conseils sur le développement et sur la santé de leur enfant ou ayant besoin d’échanger
avec une professionnelle de la petite enfance.

Contact
MDD Loudéac
Rue de la Chesnaie
22604 LOUDEAC cedex
Tel. : 02 96 28 11 01

11

FICHE ACTION
Ecole Publique du Ninian de Laurenan
Nom de l’action : Conférence

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

Porteur de l’action

Périodicité : ponctuelle.
Fréquence : 1-2 par an.

Association des parents d’élèves du Ninian.

Partenaires dans l’action
Objectifs
• Sensibiliser les parents en fonction des thèmes abordés;
• Permettre aux parents de pouvoir échanger avec un(e) professionnel(le).

Description de l’action
En soirée, un intervenant (docteur, spécialiste, diététicienne…) vient échanger avec les parents.
Le sujet de ces soirées est varié : le sommeil, l’alimentation des enfants, le harcèlement scolaire, les
5 langages de l’Amour, les écrans…
Pendant la soirée conférence, un thé / café est proposé afin d’être dans un lieu et espace convivial.
Aucune contribution financière n’est demandée pour participer à ces conférences.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Tous les parents intéressés par le thème de la soirée et dont l’enfant ou les enfants sont scolarisés au
sein du groupe scolaire.

Les différents intervenants.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
Environ 10 parents.

Territoire couvert
Laurenan.

Contacts
Ecole de Laurenan
Chemin des écoliers
22230 LAURENAN
Tél : 02.96.25.66.27
Ecole de Gomené
Le Bourg
22230 GOMENE
Tél : 02.96.26.51.58
Personne en charge de l’action : Marie-Jo Minier ou
Irene Latinier (co-présidentes APE)
Mail : marjoja@orange.fr/ renelatinier@hotmail.com
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FICHE ACTION
Ecole Sainte-Anne Loudéac
Nom de l’action : Les conférences à thème

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

Porteur de l’action

Périodicité : annuelle.
Fréquence : environ 1 fois par an.

L’APEL de l’école ainsi que l’équipe pédagogique de l’école.

Partenaires dans l’action
Objectifs
•
•
•
•
•

Valoriser les parents dans leurs compétences;
Soutenir les parents dans leur rôle éducatif;
Améliorer la relation parents-enfants;
Partager son expérience en tant que parents, grands-parents, proches de l’enfant;
Aborder les thèmes de la vie quotidienne des élèves.

Description de l’action
Pour l’année 2019, le sujet de cette conférence était les écrans.

Possibilité de faire appel à des intervenants extérieurs en fonction du thème choisi
pour la conférence.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
10 à 30 personnes.

Territoire couvert
Loudéac.

Ces soirées se découpent en trois temps :
• un premier temps d’information pendant lequel des professionnels interviennent;
• un temps d’échanges permettant au public de poser des questions aux intervenants;
• un dernier temps convivial autour d’un pot pour que les parents et/ou proches de l’enfant puissent
partager leurs expériences.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment sont-ils
mobilisés ?
Tous les parents dont les enfants sont inscrits à l’école.
La mobilisation se fait par affiches et mots dans le cahier des élèves.

Contact
Ecole Sainte-Anne
19 Rue de La Chèze
22600 LOUDEAC
Tel : 02.96.28.01.35
Mail : ecole.sainteanne.loudeac@orange.fr
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FICHE ACTION
Association Familles Rurales de Merdrignac
Nom de l’action : Conférence « Les réseaux sociaux »

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

Objectifs
• Sensibiliser et informer les parents concernant les réseaux sociaux et l’utilisation qu’en ont les
jeunes.

Porteur de l’action
L’Association Familles Rurales.

Partenaire dans l’action
Familles Rurales.

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

Description de l’action

Environ 30 personnes.

Temps d’écoute et d’échanges sur les réseaux sociaux et les enfants.
Conférence animée par Anthony AUFFRET.

Territoire couvert
Merdrignac.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Tous les parents dont le sujet de la conférence les intéresse.

Contact
Association Familles Rurales Merdrignac
Espace Sainte Anne
22230 MERDRIGNAC
Tél : 02.96.67.45.53
Mail : afrmerdrignac@hotmail.fr
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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.
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.

Objectifs

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

Porteur de l’action
Association LE GUE.

Partenaires financiers

Description de l’action

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 et la Ville de Loudéac.

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 :

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

• 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.

• 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.

+ de 700 entretiens d’information par an.

• 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 .

Contact

• 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.

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

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 Au Fil du Jeu
Nom de l’action : Soirées jeux

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

Porteur de l’action

Périodicité : mensuelle.
Fréquence : 2ème vendredi de chaque mois.

La ludothèque « Au Fil du Jeu » du CIAS de Loudéac Communauté Bretagne Centre.

Objectifs
• Proposer des activités ludiques aux adultes et aux enfants à partir de 10 ans;
• Partager des activités en famille;
• Découvrir les jeux de société.

Description de l’action
• Soirées offrant la possibilité de jouer ou de découvrir des jeux de société;
• Activités proposées pour les adultes et les enfants de plus de 10 ans.

Partenaire dans l’action
Service enfance du CIAS de Loudéac Communauté Bretagne Centre.

Partenaires financiers
La Caisse d’Allocations Familiales, le Centre Intercommunal d’Action Sociale de Loudéac
Communauté Bretagne Centre et le Conseil Départemental 22.

Territoire couvert
Loudéac Communauté Bretagne Centre.

Ces soirées ont lieu de 20h à 22h30.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Toutes les familles ayant des enfants âgés de 10 ans et plus souhaitant passer une soirée en famille
autour de jeux de société.

Contact
Ludothèque « Au Fil du Jeu »
4/6 Bd de la Gare – BP 246
22602 LOUDEAC Cedex
Tél : 02.96.66.40.17
Mail : ludotheque@loudeac-communaute.bzh
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FICHE ACTION
Ludothèque Au Fil du Jeu
Nom de l’action : Fête du jeu

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

Partenaire dans l’action

Périodicité : périodique.
Fréquence : annuelle.

Service enfance du CIAS de Loudéac Communauté Bretagne Centre.

Objectifs
• Faire connaître le jeu comme une activité ludique de transmission du savoir;
• Partager un moment ludique en famille.

Description de l’action
• Différents stands de jeux proposés, de cultures différentes et pour tous les âges : jeux d’éveil,
jeux symboliques, jeux d’assemblage, jeux sportifs, jeux de société, jeux bretons et jeux du
monde….
• Tout public.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et
comment sont-ils mobilisés ?
Toutes les familles du territoire de Loudéac Communauté Bretagne Centre.

Partenaires financiers
La Caisse d’Allocations Familiales le Centre Intercommunal d’Action Sociale
de Loudéac Communauté Bretagne Centre et le Conseil Départemental 22.

Territoire couvert
Loudéac Communauté Bretagne Centre.

Contact
Ludothèque « Au Fil du Jeu »
4/6 Bd de la Gare – BP 246
22602 LOUDEAC Cedex
Tél : 02.96.66.40.17
Mail : ludotheque@loudeac-communaute.bzh

Porteur de l’action
Ludothèque « Au fil du jeu » du Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) de Loudéac
Communauté Bretagne Centre.
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FICHE ACTION
Ludothèque Au Fil du Jeu
Nom de l’action : Itinérance ludothèque

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

Porteur de l’action

Périodicité : mensuelle.
Fréquence : tous les mois.

Ludothèque « Au fil du jeu » du Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) de Loudéac
Communauté Bretagne Centre.

Objectifs

Partenaires dans l’action

• Proposer une ludothèque itinérante;
• Permettre aux habitants éloignés de Loudéac de pouvoir bénéficier de ce service.

Description de l’action
• Moments offrant la possibilité de jouer ou de découvrir des jeux en famille ou entre amis ;
• Possibilité d’emprunt des jeux.
La ludothèque se déplace sur la commune de Merdrignac les mercredis de 10h à 12h et de 14h à 18h
une fois par mois ainsi que les samedis de 10h à 12h une fois par mois. Attention aux dates.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Toutes les familles résidant autour de la commune de Merdrignac.

Service enfance du CIAS de Loudéac Communauté Bretagne Centre et le pôle médico-social
de Merdrignac.

Partenaires financiers
La Caisse d’Allocations Familiales, le CIAS de Loudéac Communauté Bretagne Centre et le
Conseil Départemental 22.

Territoire couvert
Merdrignac.

Contact
Ludothèque « Au Fil du Jeu »
4/6 Bd de la Gare – BP 246
22 602 LOUDEAC Cedex
Tél : 02.96.66.40.17
Mail : ludotheque@loudeac-communaute.bzh
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FICHE ACTION
Ludothèque Au Fil du Jeu
Nom de l’action : Ludothèque

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

Objectifs
• Partager un moment ludique en famille;
• Partager un moment convivial.

Description de l’action
La ludothèque propose plusieurs espaces afin que chacun puisse trouver le jeu qui lui convient.
Plusieurs sortes de jeux sont proposées : jeux de société, jeux symboliques, jeux de construction. Un
espace éveil est proposé aux plus petits ainsi qu’un espace évolutif à destination des enfants un peu
plus grands afin de leur permettre d’évoluer avec les jeux en fonction de leur âge.
La ludothèque est ouverte :
- Mardi : 16h30-18h30 (pendant les vacances scolaires 15h-18h30)
- Mercredi : 10h -12h et de 15h-18h
- Vendredi : 16h30- 18h (pendant les vacances scolaires 15h-18h)
- Samedi : 10h-12h

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

Porteur de l’action
Ludothèque « Au fil du jeu » du Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) de Loudéac
Communauté Bretagne Centre.

Partenaire dans l’action
Service enfance du CIAS de Loudéac Communauté Bretagne Centre.

Partenaires financiers
La Caisse d’Allocations Familiales, le Centre Intercommunal d’Action Sociale de Loudéac
Communauté Bretagne Centre et le Conseil Départemental 22.

Territoire couvert
Loudéac Communauté Bretagne Centre.

La ludothèque ferme de mi-juillet à fin Août ainsi que pendant les vacances de Noël.
Les tarifs sont :
- Jeux sur place : gratuit.
- Emprunt de 3 jeux pour un mois : 35€ / famille / an.

Contact
Ludothèque « Au Fil du Jeu »
4/6 Bd de la Gare – BP 246
22602 LOUDEAC Cedex
Tél : 02.96.66.40.17
Mail : ludotheque@loudeac-communaute.bzh
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FICHE ACTION
Maison de l’enfance de Plémet – multi-accueil
Nom de l’action : Nuit parentalité

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

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

Objectifs

Porteur de l’action

Pour les parents :

Le multi-accueil de Plémet.

•
•
•
•
•
•

S’octroyer un temps pour soi;
Etre soi-même serein et reposé pour l’être dans la relation à son enfant;
Passer une nuit entière sans être réveillé;
Participer à un temps parentalité;
Conférence « questions familles » organisée par l’intercommunalité;
Avoir un temps privilégié avec les plus grands.

Pour l’enfant :
• Lui permettre de vivre une nouvelle expérience dans un environnement sécurisé et rassurant
avec des personnes qu’il connaît bien.

Description de l’action
Les parents confient leur enfant une soirée et une nuit aux professionnelles du multi-accueil, afin
d’avoir un temps pour eux.
Ce dernier peut être pris pour diverses raisons (cf objectifs).
Un temps de partage avec les familles le matin pour un petit-déjeuner en commun sera proposé.

Partenaires dans l’action
• Institutionnel : Protection Maternelle et Infantile.
• Organisationnel : Centre Intercommunal d’Action Sociale de Loudéac Communauté
Bretagne Centre.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
L’action n’a pas encore eu lieu, elle aura lieu le 24 novembre 2020.

Territoire couvert
Plémet.

Contact
Maison de l’enfance de Plémet – Multi-accueil
Ruelles des Deux Ages
22210 PLEMET
Tél : 02.96.26.38.89
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FICHE ACTION
Médiathèque Loudéac
Nom de l’action : Bébés lecteurs
Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)
Périodicité : mensuelle.
Fréquence : une fois par mois.

Objectifs
• Proposer aux jeunes enfants la découverte de livres, d’histoires;
• Permettre aux enfants et parents de partager un moment d’échange et de convivialité autour
d’une activité culturelle.

Porteur de l’action
La médiathèque de Loudéac.

Partenaire dans l’action
Possible intervenant (une à deux fois dans l’année).

Partenaire financier
La municipalité.

Description de l’action
Une fois par mois le mardi (de 9h30 à 10h15) ou le jeudi (de 10h30 à 11h15) ou le samedi (de 10h30
à 11h15).
• Cette action est gratuite.
• Des histoires et comptines pour les tout-petits jusqu'à 3 ans sont proposées.
• Les enfants sont accueillis avec les parents, assistants maternels, grands-parents...

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

Horaires d’ouverture de la médiathèque :
- Mardi : 13h30 à 18h
- Mercredi : 10h à 12h / 13h30 à 18h
- Jeudi : accueil de groupes (ouvert à tous pendant les vacances, 13h30 à 17h)
- Vendredi : 12h à 19h
- Samedi : 10h à 12h / 13h30 à 17h

Loudéac et communes environnantes.

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

La participation est très variable d’une séance à l’autre et va d’une petite dizaine à une
trentaine de participants.

Territoires couverts

Contact
Médiathèque de Loudéac
66, rue de Cadélac
22 605 LOUDEAC cedex
Tél : 02 96 28 16 13
Mail : mediatheque@ville-loudeac.fr

Tous les parents ayant des enfants de moins de 3 ans.
21

FICHE ACTION
Médiathèque Loudéac
Nom de l’action : Ecoutez, c’est mercredi

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

Porteur de l’action

Périodicité : trimestrielle.

La médiathèque de Loudéac.

Objectifs

Partenaire financier

• Passer un moment convivial entre parents et enfant(s).

La municipalité.

Description de l’action

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

Cette action est gratuite et proposée pendant les heures d’ouverture de la médiathèque. La séance
a lieu le mercredi de 11h à 12h.
Découverte musicale pour les enfants. A partir de 6 ans accompagnés par leur parent.

Nouvelle activité lancée en novembre 2019 donc peu de recul : aux deux premières séances,
il y a eu une quinzaine de participants.

Horaires d’ouverture de la médiathèque :
- Mardi : 13h30 à 18h
- Mercredi : 10h à 12h / 13h30 à 18h
- Jeudi : accueil de groupes (ouvert à tous pendant les vacances, 13h30 à 17h)
- Vendredi : 12h à 19h
- Samedi : 10h à 12h / 13h30 à 17h

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Tous les parents d’enfants âgés d’au moins 6 ans et résidant sur le territoire de Loudéac.

Territoires couverts
Loudéac et communes environnantes.

Contact
Médiathèque de Loudéac
66, rue de Cadélac
22 605 LOUDEAC cedex
Tél : 02 96 28 16 13
Mail : mediatheque@ville-loudeac.fr
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FICHE ACTION
Médiathèque Loudéac
Nom de l’action : Raconte-moi une histoire

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

Porteur de l’action

Périodicité : mensuelle.
Fréquence : une fois par mois.

La médiathèque de Loudéac.

Objectifs
• Partager en famille un moment ludique autour du livre.

Description de l’action
Cette action est pour les enfants de 3 à 6 ans.
Elle a lieu un mercredi par mois à 17h au sein de la médiathèque.

Partenaire dans l’action
Possible intervenant (une à deux fois dans l’année).

Partenaire financier
La municipalité.

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

Horaires d’ouverture de la médiathèque :
- Mardi : 13h30 à 18h
- Mercredi : 10h à 12h / 13h30 à 18h
- Jeudi : accueil de groupes (ouvert à tous pendant les vacances, 13h30 à 17h)
- Vendredi : 12h à 19h
- Samedi : 10h à 12h / 13h30 à 17h

Il y a entre 10 et 20 personnes à chaque séance.

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

Contact

Tous les parents ayant un ou plusieurs enfants âgés entre 3 et 6 ans et souhaitant passer un
moment culturel autour du livre avec leur(s) enfant(s).

Territoires couverts
Loudéac et communes environnantes.

Médiathèque de Loudéac
66, rue de Cadélac
22 605 LOUDEAC cedex
Tél : 02 96 28 16 13
Mail : mediatheque@ville-loudeac.fr

23

FICHE ACTION
Médiathèque Municipale de Merdrignac
Nom de l’action : Bébés lecteurs

Fréquence : mensuelle.

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

Objectifs

Tous les parents et leurs jeunes enfants habitant sur le territoire de Loudéac Communauté
Bretagne Centre.

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

• Un espace pour les adultes et les jeunes enfants (0-3 ans) où les livres tiennent une grande place;
• Espace de rencontre, découverte du livre comme outil d’animation pour l’adulte et comme
ouverture sur le monde pour l’enfant.

Porteur de l’action
La médiathèque.

Description de l’action

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

L’animateur prépare une animation simple et courte (en collaboration avec d’autres professionnels)
autour d’albums sur une thématique (ex : les couleurs, le sommeil, la maison…)
Des lectures d’albums, chants, comptines accompagnent la séance (les animateurs tentent toujours
d’avoir un fil rouge).

Entre 10 et 20 enfants et 7 ou 8 adultes par séance.

Lors de ces séances, ce sont des petits groupes où les parents et assistants maternels sont actifs
pendant la séance.
La séance lecture dure environ 15 min, puis les enfants peuvent manipuler les livres.
Ensuite, les animateurs sortent des instruments de musique adaptés aux enfants. Les enfants sont
installés sur les tapis et peuvent interagir avec l’animateur et leur parent.
Au total, la séance dure environ 35 minutes.

Territoire couvert
Merdrignac.

Contact
Médiathèque de Merdrignac
Rue du champ des vignes
22230 MERDRIGNAC
Tél : 02.96.28.42.28
Mail : mediatheque-merdrignac@orange.fr
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FICHE ACTION
Médiathèque Municipale de Merdrignac
Nom de l’action : Café poussette

Temporalité de l’action

Porteur de l’action

Périodicité : périodique.
Fréquence : 1 fois par trimestre.
SUSPENDU EN RAISON DU CONFINEMENT ET SITAUTION SANITAIRE

Mairie de Merdrignac (Médiathèque).

Objectifs
• Soutien à la parentalité.

Description de l’action
A la médiathèque de Merdrignac, temps de jeux partagés pour les tout-petits (0- 6 ans) avec jeux,
livres et coloriages à dispositions. Echanges entre parents, en présence d’un binôme de
professionnels de la petite enfance : psychologue/puéricultrice, ou psychologue / orthophoniste.
Occasionnellement un binôme psychologue/ assistante sociale.

Partenaires dans l’action
Association Hospitalière de Bretagne (Psychologue de pédopsychiatrie), Conseil Départemental
(Puéricultrice de Protection Maternelle Infantile), Orthophoniste (libéral).

Nombre de participants à l’action par an (environ)
Entre 16 et 20 environ par séance, soit 60 à 80 participants par an.

Territoire couvert
Canton de Merdrignac.

Quels sont les parents mobilisés ? papas, mamans voire grands-parents.
Tous les parents avec enfant(s) âgés de 0 à 6 ans.

Contact
Médiathèque municipale de Merdrignac
Rue du champ des vignes
22230 MERDRIGNAC
Tél : 02.96.28.42.28
Mail : mediatheque-merdrignac@orange.fr
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FICHE ACTION
Point Information Jeunesse – Loudéac Communauté Bretagne Centre
Nom de l’action : Permanences information jeunesse

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

Porteur de l’action

Périodicité : permanente.

Le Point Information Jeunesse de Loudéac Communauté Bretagne Centre.

Objectifs

Partenaires dans l’action

• Mettre à disposition un lieu accessible à tous, libre, gratuit et anonyme avec de multiples
ressources.
• Permettre un accès à l’information à tous les jeunes.
• Proposer un accueil et un accompagnement de projet, individuel ou collectif, personnalisé.

Mission Locale, Adaléa, Services jeunesses du territoire, Service économique de Loudéac
Communauté Bretagne Centre, la Caisse d’Allocations Familiales, le Réseau des bibliothèques et
médiathèques, Europ’Armor, les établissements scolaires et les associations.

Partenaire financier
Description de l’action
Le point information jeunesse permet d’informer en accès libre sur toutes les préoccupations des
jeunes : la formation, l’emploi, la vie pratique (le logement, la santé…), les loisirs, les vacances,
l’international, le sport…
Le PIJ propose également un accompagnement concernant les projets individuels et/ou collectifs,
quels qu’ils soient : mobilité internationale, recherche de stage, BAFA, engagement associatif, projets
de solidarité…
C’est aussi un relais pour les professionnels et il propose « LES RENDEZ-VOUS DU PIJ », des
interventions thématiques à la carte, auprès de leur public : santé, accès au droit, emploi,
Citoyenneté…

La Caisse d’Allocations Familiales.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
Nombre de formulaires saisis : 112,
Nombre total de participants : 2265,
Nombre de personnes reçues : 42.

Territoire couvert
Loudéac Communauté Bretagne Centre.

Contact
Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Tous les parents ayant des enfants avec des questions sur leur orientation, travail d’été et autres
sujets.

Point information jeunesse
22 rue Pasteur
22600 LOUDEAC
Tél : 06.37.11.81.22
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FICHE ACTION
Relais Parents Assistants Maternels (RPAM)
CIAS Loudéac Communauté Bretagne Centre
Nom de l’action : Espaces jeux

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

Porteur de l’action

Périodicité : périodique.
Fréquence : tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis matins (hors vacances scolaires).

Le service petite enfance du Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) de Loudéac
Communauté.

Objectifs
•
•
•
•
•

Offrir un espace ludique pour le jeune enfant;
Proposer un espace de socialisation pour le jeune enfant;
Favoriser le lien d’attachement parents-enfants;
Favoriser les échanges entre adultes : parents et professionnels assistants maternels et GAD;
Permettre des échanges avec un professionnel de l’enfance : Educateur de Jeunes Enfants.

Description de l’action
L’accès à cette action est gratuit.
Un espace jeu est un lieu d’éveil destiné aux enfants de moins de 3 ans accompagnés d’au moins un
adulte (assistant maternel, garde d’enfants à domicile, parents, grands-parents…).
Des jeux libres, des ateliers (peinture, manipulation, motricité…) sont proposés à tous.
Pour l’enfant, c’est aussi un lieu de socialisation.
Pour les parents, c’est un lieu de rencontre et d’échanges autour de thématiques de l’accueil du
jeune enfant et du développement de l’enfant.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Tous les parents, grands-parents… ayant des jeunes enfants et résidant sur le territoire de Loudéac
Communauté.

Partenaires dans l’action
• Institutionnels : la Caisse d’Allocations Familiales (CAF 22), le Conseil Départemental 22.
• Organisationnels : Réseau des bibliothèques de Loudéac Communauté, Educateurs
sportifs territoriaux, Ecoles de musique…

Partenaire financier
La CAF 22.

Territoire couvert
Loudéac Communauté Bretagne Centre.

Contacts
Relais Parents Assistants Maternels du CIAS Loudéac Communauté Bretagne Centre
4-6 boulevard de la Gare
22600 LOUDEAC
Tél : 02.96.66.60.50
Mail : rpam@loudeac-communaute.bzh
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FICHE ACTION
Relais Parents Assistants Maternels (RPAM)
CIAS Loudéac Communauté Bretagne Centre
Nom de l’action : DAJE (Dispositif d’Accompagnement du Jeune Enfant)

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

Porteur de l’action

Périodicité : périodique.
Fréquence : hebdomadaire.

Le DAJE dépend du service petite enfance du Centre Intercommunal d’Action Sociale de Loudéac
Communauté.

Objectifs

Partenaire dans l’action

Accompagner les parents ou futurs parents sur : le choix d’un mode d’accueil adapté à leur situation,
les différentes prestations dont ils peuvent bénéficier, les impacts financiers, les animations et
services sur le territoire.

La CAF 22.

Description de l’action

La CAF 22.

Au cours d’une réunion collective, une assistante sociale de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF 22)
et la coordinatrice petite enfance de Loudéac Communauté proposent une information globale sur les
modes d’accueil, les coûts, les services et animations petite enfance.
Les parents présents posent leurs questions et peuvent échanger entre eux.

Partenaire financier

Territoires couverts
Loudéac Communauté Bretagne Centre (les réunions peuvent avoir lieu à Guerlédan Mûr de
Bretagne, Loudéac ou Saint-Vran).

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Tous les parents étant en situation de recherche d’un mode de garde ou ayant des interrogations sur
l’emploi d’un(e) assistant(e) maternel(le).
Aucune contribution financière n’est demandée pour bénéficier des services du DAJE.

Contact
Relais Parents Assistants Maternel du CIAS Loudéac Communauté Bretagne Centre
4-6 boulevard de la Gare
22600 LOUDEAC
Tél : 02.96.66.09.09
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FICHE ACTION
Relais Parents Assistants Maternels (RPAM)
CIAS - Loudéac Communauté Bretagne Centre
Nom de l’action : Bébés lecteurs

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

Porteur de l’action

Périodicité: périodique.

Le service petite enfance du Centre Intercommunal d’Action Sociale de Loudéac Communauté.

Objectifs

Partenaire dans l’action

• Sensibilisation à la lecture petite enfance dès le plus jeune âge (0-4 ans).

Le réseau des bibliothèques de Loudéac Communauté.

Description de l’action

Partenaire financier

La première lecture constitue une mise en contact régulière du très jeune enfant avec l’imaginaire.
Elle est également un moyen de socialisation de l’enfant par le livre. En faisant du livre un objet
familier pour le bébé, qui le percevra comme un support de l’imaginaire et une source de plaisir, un
objet attractif dans sa vie, on peut mener une action efficace en faveur du développement de la
lecture.

La Caisse d’Allocations Familiales 22.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Tous les parents du territoire de Loudéac Communauté ayant de jeunes enfants (moins de 4 ans) et
souhaitant passer un moment de partage et de découverte autour du livre.

Territoire couvert
Loudéac Communauté : au sein des bibliothèques (12 lieux).

Contacts
Relais Parents Assistants Maternel du CIAS Loudéac Communauté Bretagne Centre
4-6 boulevard de la Gare
22600 LOUDEAC
Tél : 02.96.66.09.09 / 02.90.66.60.50
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FICHE ACTION
Relais Parents Assistants Maternels (RPAM)
CIAS - Loudéac Communauté Bretagne Centre
Nom de l’action : Espaces parents enfants

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

Porteur de l’action

Périodicité : périodique.
Fréquence : hebdomadaire.

Le service petite enfance du CIAS de Loudéac Communauté.

Objectifs
•
•
•
•

Favoriser le lien d'attachement parents/enfants;
Favoriser les échanges entre les familles;
Offrir un espace ludique pour le jeune enfant;
Permettre des échanges avec un professionnel de l'enfance : Educateur de Jeunes Enfants,
puéricultrice et/ou psychologue et/ou professeur des écoles.

Partenaires institutionnels
Centre Médico-Psychologique Enfants et Adolescents, Maison du Département de Loudéac,
école maternelle du Mené.

Partenaire financier
La Caisse d’Allocations Familiales 22.

Description de l’action

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

Un espace de jeux libre aménagé pour les enfants de moins de 3 ans accompagnés d'au moins un
parent.
Autour d'une boisson chaude, les parents peuvent se retrouver pour échanger, poser des questions
sur l’éducation, le développement de l'enfant, les difficultés rencontrées mais aussi les progrès de
leur enfant.
Les échanges ont lieu entre les parents mais aussi avec un professionnel à l'écoute et disponible.

Lors de la dernière animation de Loudéac, 7 parents étaient présents.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Tous les parents du territoire ayant un ou des enfants âgés de moins de 3 ans.

Territoires couverts
Loudéac Communauté : les ateliers parents-enfants se déroulent à Guerlédan-Mûr de
Bretagne, Le Mené-Collinée ou Loudéac.

Contacts
Relais Parents Assistants Maternels du CIAS Loudéac Communauté Bretagne Centre
4-6 boulevard de la Gare
22600 LOUDEAC
Tél : 02.96.66.60.50
Mail : rpam@loudeac-communaute.bzh
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FICHE ACTION
Service Petite enfance du CIAS - Loudéac Communauté Bretagne Centre
Nom de l’action : Berce ô Culture

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

Porteur de l’action

Périodicité : périodique.

Service petite enfance du CIAS de Loudéac Communauté.

Objectifs

Partenaires dans l’action

Sensibilisation à la culture pour les enfants de 0 à 3 ans sur l’ensemble du territoire de Loudéac
Communauté autour de trois grandes actions.

• Institutionnels : la Protection Maternelle Infantile, le Conseil Départemental 22.
• Organisationnels : Réseau Voisin Voisine, Réseau d’éducation prioritaire du Mené, Réseau
des bibliothèques de Loudéac Communauté, ACESS Armor.

Description de l’action
Cette action dépend du service petite enfance du Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) de
Loudéac Communauté. L’accès est gratuit.
L’action Berce ô Culture se décline de trois façons :

Partenaires financiers
Loudéac Communauté et le Conseil Départemental 22.

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

• Promotion de la lecture dès le plus jeune âge et de son accessibilité sur l’ensemble du
territoire (en partenariat avec le projet « L’as-tu lu ? », porté par le service culture de
l’intercommunalité). L’animatrice rencontre les lieux de proximité entre juin et septembre.

Une cinquantaine de familles différentes a participé au projet.

• Interventions / animations lors des permanences Protection Maternelle Infantile (musique et
contes) afin de toucher l’ensemble des populations dont les populations dîtes « vulnérables ».
C’est une action ponctuelle à raison de 2-3 demi-journées par mois.

Loudéac Communauté.

• Ouverture des lieux d’accueil petite enfance à la présence d’artistes aussi bien dans
l’organisation de l’accueil au quotidien que lors de moments de partages sensibles et
artistiques. Ces résidences d’artistes ont lieu en octobre/novembre.

Service Petite Enfance du CIAS Loudéac Communauté Bretagne Centre
4/6 Boulevard de la Gare
22600 LOUDEAC
Tél : 02.96.66.09.09 / 02.96.66.60.50

Territoire couvert

Contact

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Les parents ayant de jeunes enfants et résidant sur le territoire de Loudéac Communauté.
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FICHE ACTION
Service Petite Enfance du CIAS - Loudéac Communauté Bretagne Centre
Nom de l’action : Conférences « Question famille »

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

Porteur de l’action

Périodicité : périodique.
Fréquence : mensuelle.

Le service petite enfance - enfance jeunesse du Centre Intercommunal d’Action Sociale de
Loudéac Communauté.

Objectifs

Partenaire financier

Proposer une information et un temps d’échanges sur de nombreuses thématiques en lien avec la
petite enfance, l’enfance et l’adolescence.

La Caisse d’Allocations Familiale 22.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
Description de l’action
Environ 1 fois par mois, une conférence est proposée au cours de laquelle un intervenant,
sélectionné en fonction de la thématique, apporte un éclairage et ses connaissances.
Au cours de la conférence, le public peut poser ses questions et échanger avec les personnes
présentes.

Le nombre de personnes présentes varie en fonction des conférences allant d’une dizaine à
une quarantaine.

Territoire couvert
Ces conférences sont accessibles à tous, quelle que soit sa commune de résidence.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Tous les parents intéressés par le sujet peuvent venir.

Contact
Service Petite Enfance du CIAS Loudéac Communauté Bretagne Centre
4/6 Boulevard de la Gare
22600 LOUDEAC
Tél : 02.96.66.09.09
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FICHE ACTION
Service Petite enfance du CIAS - Loudéac Communauté Bretagne Centre
Nom de l’action : Massage bébé

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

Porteur de l’action

Périodicité : périodique.

Le service petite enfance du CIAS de Loudéac Communauté.

Objectifs

Partenaires dans l’action

• Favoriser le lien d’attachement parent-enfant;
• Offrir un espace d’échanges entre les parents;
• Transmettre un toucher sain.

L’éducatrice de jeunes enfants instructrice en massage pour bébé, la Caisse d’Allocations
Familiales (CAF 22), la Protection Maternelle Infantile, Mairies où se déroulent les ateliers (mise
à disposition d’un local).

Description de l’action

Partenaire financier

Atelier de 5 séances autour du massage pour bébé selon le programme de l’association AIMB.
Temps de relaxation pour les parents.
Enseignement progressif des gestes de massages et de leurs bienfaits.
Échanges entre les familles autour d'un thème de leur choix ou proposé par l'instructrice.
Ouverts aux enfants de moins d'un an accompagné d'au moins un adulte. 5 familles maximum par
atelier.

La CAF 22.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Toutes les familles ayant des enfants âgés de moins d’un an.

Territoires couverts
Loudéac Communauté.

Contacts
Service Petite Enfance du CIAS Loudéac Communauté Bretagne Centre
4/6 Boulevard de la Gare
22600 Loudéac
Tél : 02.96.66.09.09
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FICHE ACTION
Unafam 22
Nom de l’action : Atelier d’entraide PROSPECT

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

Partenaires dans l’action
•
•

Institutionnels : local fourni par l’Union Départementale des Associations Familiales en 2018.
Organisationnel : Unafam service formation.

Objectifs
•
•
•
•

Partager des expériences de vie;
Prendre du recul sur son vécu d’aidant;
Apporter des connaissances sur les maladies psychiques;
Apprendre à se positionner par rapport au proche malade.

Description de l’action
L’atelier d’entraide Prospect est un programme d’aide aux aidants, qui a reçu le label de la
Commission européenne.
Il est animé par deux bénévoles formés à ce programme et réunit douze participants au maximum
sur des thématiques successives qui les aident à prendre conscience, par des échanges
d’expériences, de l’impact de la maladie sur leur propre santé physique et psychique.
La formation se déroule sur 3 jours (2 jours + 1 journée bilan retour).
Une participation financière de 15 euros est demandée aux participants pour les 3 jours.

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

Partenaires financiers
Budget national Unafam avec des financements publics, privés, institutionnels et cotisations des
adhérents.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
10-12 personnes par groupe.

Territoires couverts
Choix d’un lieu différent à chaque formation : Saint-Brieuc en 2018, Loudéac en 2019 .

Contact
Unafam 22
28 boulevard Hérault
22000 Saint-Brieuc
Tél : 07.50.29.37.60
Mail : 22@unafam.org à utiliser en priorité

Tous les parents (au sens large) proches de malades psychiques.

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

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.

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 ?

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

Tous les parents confrontés à un proche malade psychique.

Porteur de l’action
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

Vacances et Familles
Nom de l’action : L’Accompagnement des familles dans leur projet de vacances

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

6 – L’expérimentation vacances :

Périodicité : permanente.

Objectifs
• Permettre aux familles « éloignées des vacances » de développer leur autonomie à travers un
projet de vacances ;
• Permettre aux familles d’expérimenter l’aventure des vacances, en partant dans l’un des
1 000 « séjours accompagnés », organisée par le Réseau Vacances et Familles dans 9 régions.

Départ en vacances en familles ! En gîte ou en camping, en
voiture ou en train, en Bretagne ou dans une autre région…
Des bénévoles mobilisés dans les environs du lieu du séjour et
formés par l’association sécurisent la famille et facilitent son
séjour.

7 – L’évaluation du projet vacances :

Description de l’action

Porteur de l’action

Un accompagnement en plusieurs étapes pour concrétiser un projet de vacances :

L’association Vacances et Familles22.

1 – L’information : Des temps collectifs sont organisés régulièrement de février à mai sur le
département pour accueillir les familles au sein du réseau, les informer et
échanger sur leur projet de vacances.

Partenaires dans l’action
Travailleurs sociaux des Maisons du Département, Centres sociaux, bénévoles et professionnels
d’associations en lien avec le public.

2 - Le rendez-vous projet : Il aborde tous les aspects du séjour (financier, administratif, technique,
organisationnel, familial) et permet aux parents de partager leurs
appréhensions, de définir leurs envies, leurs besoins et les objectifs du
projet.

Partenaires financiers

3 - La proposition de séjour : Faite deux à trois semaines après le rendez-vous projet, elle permet
de se projeter concrètement et de conforter l’implication de la
famille.

Territoires couverts

4 - Le café-vacances : C’est un moment d’échanges entre les familles qui ne sont peu/pas parties
et les familles ayant déjà fait l’expérimentation des vacances. Les sujets
d’inquiétudes sont abordés pour trouver des solutions ensemble.
5 – L’assemblée de départ : Ce temps collectif convivial permet aux familles de régler les derniers
détails et de se rassurer avant leur départ.

Organisée sous forme d’un rendez-vous d’une journée ou
d’un week-end, l’évaluation permet aux familles de faire le
point sur le séjour vécu, les avancées en terme d’autonomie
et sur l’accompagnement proposé par l’association.

L’Agence Nationale des Chèques-Vacances, la Caisse d’Allocations Familiales, la Mutualité Sociale
Agricole, le Conseil Départemental.

Guingamp, Paimpol, Loudéac, Lannion, Tréguier et Saint-Brieuc.

Contact
Vacances et Familles 22
30 rue Brizeux
22000 SAINT-BRIEUC
Tél : 02.96.61.73.32 / Mail : antenne22@vacancesetfamilles.asso.fr
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