Les actions et services de soutien à la parentalité

Sur Leff Armor Communauté

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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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

Caisse d'Allocations Familiales

Assistants sociaux CAF

Accompagnement individuel et soutien des
parents

Guingamp

Niveau intercommunalité

Caisse Primaire d'Assurance Maladie

Parcours maternité

Accompagnement individuel et soutien des
parents

Guingamp

Niveau intercommunalité

Centre d'Information sur les Droits des
Femmes et des Familles - CIDFF

Service d’accès aux droits

Accompagnement individuel et soutien des
parents

Châtelaudren, Guingamp, Paimpol

Niveau intercommunalité

Conseil Départemental Maison du département

Assistants sociaux

Accompagnement individuel et soutien des
parents

Guingamp

Niveau intercommunalité

Conseil Départemental Protection Maternelle Infantile

Permanences

Accompagnement individuel et soutien des
parents

Lanvollon, Plouagat , Tressignaux

Niveau intercommunalité

Guingamp

Niveau intercommunalité

Lanvollon

Lanvollon

Domicile Action Armor

Soutien et accompagnement des familles à Accompagnement individuel et soutien des
domicile
parents
Atelier parents

Actions et activités collectives

Théâtre-forum

Actions et activités collectives

Conférence sur les DYS

Conférences-débats / informations
collectives aux parents

Lieu d'accueil enfants parents (LAEP)

LAEP du Leff Armor Communauté

Lieu d'accueil Enfants Parents

Châtelaudren-Plouagat

Châtelaudren-Plouagat, Lanvollon ,
Saint- Jean Kerdaniel, Le Faouet

Ludothèque C'hoarivari

Ludothèque - jeu sur place

Ludothèques

Plouha

Plouha et les communes aux
alentours

Ecole privée du Sacré Cœur Lanvollon

Légende :
Pour les parents
Pour les enfants

Porteurs

Actions

Typologie

Localisation

Rayonnement

Médiacentre du Petit Echo de la Mode

Aide à la relation parents/enfants vis-à-vis
du numérique

Informations collectives aux parents

Châtelaudren

Niveau départemental
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Niveau intercommunalité
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Accompagnement individuel et soutien des
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CAP Jeunes : point accueil et écoute
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Accompagnement individuel et soutien des
parents

Ciné-débat

Conférences-débats / informations
collectives aux parents

Lanvallon

Pays de Guingamp

Conférence

Conférences-débats / informations
collectives aux parents

Lanvollon

Niveau intercommunalité

Rétrogaming

Actions parents / enfants
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Niveau intercommunalité
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Accompagnement individuel et soutien des
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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 éducatifs,
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
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 les 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).
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.

• 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).

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 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
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

Partenaires dans l’action
Autres services du Conseil Départemental (PMI : Protection Maternelle Infantile, SEF :

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

Service Enfance Famille).

Territoires couverts
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.

MDD de Guingamp : Guingamp, Bégard, Belle Isle en Terre, Bourbriac, Châtelaudren.

Contacts
Maison du Département de Guingamp
9 place Saint Sauveur
22205 GUINGAMP
Tél : 02.96.40.10.30

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 - Protection Maternelle Infantile (PMI)
Nom de l’action : Permanences de puériculture

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

Partenaire dans l’action

Périodicité : périodique.
Fréquence : hebdomadaire.

Le Leff Communauté (convention pour la mise à disposition des locaux).

Nombre de participants à l’action par an (environ)
Objectifs
• Proposer un lieu d’écoute et de conseils en matière de santé et de parentalité.

En moyenne 4 à 5 familles par permanence.
Majoritairement avec des enfants de moins d’un an.

Description de l’action

Territoire couvert

Les permanences sont ouvertes sans rendez-vous.
Elles ont lieu :
• A la maison de l’enfance de Plouagat.
• A maison de l’enfance de Tressignaux.

Leff Armor communauté.

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 Leff Armor
Communauté 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.

Contacts
Maison du Département de Guingamp
9, place Saint Sauveur
22200 GUINGAMP
Tél : 02.96.40.10.30
Maison de l’enfance de Plouagat

Porteur de l’action
Le Conseil Départemental 22.
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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
Ecole privée du Sacré-Cœur
Nom de l’action : Conférence sur les DYS

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

Porteur de l’action

Périodicité : ponctuelle.
Fréquence : demande de l’équipe pédagogique.

L’école privée du Sacré-Cœur.

Objectifs
• Rassurer les parents;
• Etre un soutien aux parents;
• Donner des pistes.

Partenaire financier
Cette conférence était gratuite.

Territoires couverts
L’école privée de Lanvollon ainsi que l’école de Plouha.

Description de l’action
La conférence s’est déroulée sous la forme de questions réponses entre les parents et la
professionnelle orthophoniste. Le but étant d’être dans l’échange, de pouvoir répondre à toutes les
interrogations et d’apporter une réponse la plus précise possible.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Il s’agit de tous les parents d’élèves de l’école ainsi que ceux de l’école de Plouha.

Contact
Ecole du Sacré-Cœur
9 rue Sainte Anne
22990 LANVOLLON
Tel : 02.96.70.00.57/ 06 75 23 60 12
Mail : sacrecoeur.lanvollon@wanadoo.fr
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FICHE ACTION
Ecole privée du Sacré-Cœur
Nom de l’action : Théâtre forum

Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)
Périodicité : ponctuelle.
Fréquence : à la demande de l’équipe pédagogique .

Objectifs
• Pouvoir évoquer auprès des enfants des sujets comme la maltraitance, les dangers d’internet,
l’intimité de l’enfant, le harcèlement scolaire…

Description de l’action
L’action s’est déroulée sous la forme d’un théâtre forum sur une journée.
Cette action fut organisée par les services sociaux.
Les enfants ont pu assister à six scénettes et prendre la place de « Bibo » le personnage de ces
scénettes. Le but était de mettre les enfants en situations réelles et de voir comment ils pouvaient
réagir face à de multiples situations qu’ils peuvent vivre dans leur quotidien.
Le soir, un échange avec les parents fut organisé, afin de discuter du théâtre forum qui avait eu lieu
dans la journée et d’approfondir certains sujets comme celui du harcèlement scolaire qui les
préoccupaient davantage.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents)
Et comment sont-ils mobilisés ?
Il s’agit de tous les parents d’élèves de l’école.

Porteur de l’action
L’école du Sacré-Cœur.

Partenaire financier
L’action était gratuite.

Territoire couvert
L’école privée du Sacré-Cœur.

Contact
Ecole du Sacré-Cœur
9 rue Sainte Anne
22990 LANVOLLON
Tel : 02.96.70.00.57/ 06 75 23 60 12
Mail : sacrecoeur.lanvollon@wanadoo.fr

9

FICHE ACTION
Ecole privée du Sacré Cœur
Nom de l’action : Atelier parent

Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)
Périodicité : ponctuelle.
Fréquences : à la demande.

Objectif
• Permettre à l’école d’entrer sur un plan plus écologique.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents)
Et comment sont-ils mobilisés ?
Les parents des élèves de l’école.

Porteur de l’action
L’école du Sacré-Cœur.

Description de l’action

Territoire couvert

Autour d’un café, les parents auront des questions sur lesquelles travailler. Ils seront divisés en
plusieurs petits groupes afin de permettre plus facilement les échanges. Dans chaque groupe il y aura
un professeur dont le but sera d’animer les discussions. A la fin de ce temps de travail, il y aura une
mise en commun de ce qui aura pu être dit lors des échanges en petit groupe. Le but est de rassembler
les idées et les réflexions de chacun.

L’école privée du Sacré-Cœur.

Ce temps de travail entre parents est gratuit.

Contact
Ecole du Sacré-Cœur
9 rue Sainte Anne
22990 LANVOLLON
Tel : 02.96.70.00.57/ 06 75 23 60 12
Mail : sacrecoeur.lanvollon@wanadoo.fr
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FICHE ACTION
Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP)
Nom de l’action : LAEP

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

Partenaires dans l’action

Périodicité : périodique.
Fréquence : hebdomadaire.

• Institutionnels: La Caisse d’Allocations Familiales (CAF), la Maison du Département
(MDD).
• Organisationnels : La CAF, la MDD.

Objectifs
•
•
•
•
•

Privilégier la relation enfants parents autour du jeu;
Valoriser les compétences des parents et des enfants;
Favoriser le lien social par les échanges entre parents;
Soutenir la parentalité;
Renforcer le lien parent-enfant.

Partenaires financiers
Leff Armor,
La CAF des Côtes d’Armor.

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

Description de l’action

120 parents accueillis.

Le LAEP a été mis en place afin de soutenir la parentalité.
C’est une action qui est gratuite.

Territoires couverts

Différents espaces de jeux sont proposés afin de répondre aux besoins de chaque enfant selon son
âge.
Un espace pour adulte est également disponible.
La priorité est donnée aux jeux libres afin de faciliter les échanges entre parents et accueillants.
Les deux accueillantes sont à l’écoute des parents et peuvent rediriger les familles vers d’autres
professionnels en cas de difficultés.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Les parents mobilisés pour cette action sont les parents petite enfance étant desservis par le LEAP.
Il est également ouvert aux grands-parents accompagnés d’enfants de moins de 6 ans.

Châtelaudren-Plouagat, Lanvollon : lieux fixes à l’année.
Saint-Jean Kerdaniel, Le Faouët : lieux itinérants sur la période de février à juin 2020.

Contact
La cabane des p’tits Loups
4 bis rue du collège
22170 CHATELAUDREN-PLOUAGAT
Tél : 02.96.79.72.75
Mail : laep@leffarmor.fr

Porteur de l’action
Le LAEP.
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FICHE ACTION
Ludothèque C’hoarivari
Nom de l’action : Ludothèque - Jeu sur place

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

Porteur de l’action

Périodicité : Périodique.
Fréquence : hebdomadaire.
2 créneaux par semaine : le lundi de 9h30 à 11h30 et le mercredi de 15h à 18h.

La ludothèque C’hoarivari.

Objectifs

Mairie de Plouha et Leff Armor Communauté.

• Promouvoir la culture ludique;
• Lutter contre l’isolement et le désœuvrement.

Partenaires dans l’action

Nombre de participants à l’action par an (environ)
Environ 10-15 personnes le lundi matin et 25-30 personnes le mercredi après-midi.

Description de l’action
La ludothèque est à la fois un lieu de promotion de jeux (environ 400 jeux à disposition : jeux de société
pour tous les âges ; jeux de construction; jeux d’imitation; jouets pour tout-petits…) et un lieu de
socialisation ouvert à tous.
L’accès y est gratuit.
Des bénévoles animent ces espaces jeux.
Cette action est inscrite dans le Schéma Territorial de Services aux Familles de la Communauté de
Communes.

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

Territoires couverts
Plouha et communes aux alentours.

Contact
Ludothèque C’hoarivari
Salle Eidesheim
Rue Louis Droumaguet
22580 PLOUHA
Tél : 06.79.97.93.58
Mail : ludotheque.choarivari@gmail.com

Tous les parents.
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FICHE ACTION
Médiacentre du petit écho de la mode – Leff Armor Communauté
Nom de l’action : Aide à la relation parents/enfants vis-à-vis du numérique

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

Porteur de l’action

Périodicité : Ponctuelle.

Le Médiacentre de Leff Armor Communauté.

Objectifs

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

• Donner les explications / clés aux parents sur la compréhension du numérique et sur
l’accompagnement des enfants dans leur utilisation des outils numériques.

Description de l’action
L’action peut prendre plusieurs formes (conférence, discussions, échanges parents/enfants…), sur
plusieurs sujets touchant le numérique (relation aux écrans, jeux vidéo, réseaux sociaux…).
La participation à cette action est gratuite.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents)
Et comment sont-ils mobilisés ?
Tous les parents dont le sujet de l’action est susceptible de les intéresser.

Une dizaine de personnes.

Territoire couvert
Le département des Côtes d’Armor.

Contact
Médiacentre de Leff Armor Communauté
Le petit Echo de la Mode
2 rue du Maillet
22170 CHATELAUDREN-PLOUAGAT
Tél : 02.96.79.74.64
Mail : mediacentre@leffarmor.fr
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FICHE ACTION
Relais Parents Assistants Maternels (RPAM) Leff Armor Communauté
Nom de l’action : DAJE (Dispositif d’Accompagnement du jeune Enfant)

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

Objectifs
• Accompagner les parents dans leur recherche d’un mode de garde ;
• Informer les parents sur les prestations CAF auxquelles ils peuvent prétendre avec l’arrivée
d’un nouvel enfant ;
• Réflexion quant à la conciliation vie professionnelle et vie familiale.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents)
Et comment sont-ils mobilisés ?
Il s’agit de tous les parents en attente d’un ou plusieurs enfants résidant sur Leff Armor
Communauté.

Porteurs de l’action
La Caisse d‘Allocations Familiales des Côtes d’Armor (CAF) et Leff Armor Communauté.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
Description de l’action
Un rendez-vous collectif de 2h animé par la responsable petite enfance, l’animatrice du RPAM et
l’assistante sociale CAF visant à répondre aux questions des parents ou futurs parents sur :
•
•
•
•
•

la prestation d’accueil du jeune enfant ;
les différents modes d’accueil du territoire ;
les coûts des modes d’accueil ;
le congé parental ;
les questions relatives à l’enfant (grossesse, droits etc.).

90 personnes.

Territoire couvert
La Communauté de communes Leff Armor Communauté

Contact
Leff Armor Communauté
La responsable petite enfance au sein de Leff Armor communauté
Tél : 02.96.70.17.04
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FICHE ACTION
Relais Parents Assistants Maternels (RPAM) Leff Armor Communauté
Nom de l’action : Espaces jeux libres

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

Partenaires financiers

Périodicité : périodique (période scolaire).
Fréquences : hebdomadaire.

La Caisse d’Allocations Familiales et le Conseil Départemental.

Objectifs
•
•
•
•
•

Favoriser l’accès à l’éveil et la socialisation des jeunes enfants;
Proposer des activités ludiques et de découverte aux enfants;
Favoriser la relation entre l’adulte et l’enfant par l’intermédiaire du jeu;
Valoriser les compétences des assistants maternels et des parents;
Permettre aux adultes d’échanger sur leurs expériences.

Description de l’action
• Espaces destinés aux enfants, jusqu’à 3 ans, accompagnés d’un parent ou d’un assistant
maternel (l’enfant est placé sous la responsabilité de l’adulte);
• Accès libre et gratuit (arrivée et départ libres sur la plage horaire);
• Lieu ouvert de 9h30 à 11h30, selon un planning disponible au RPAM.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et
comment sont-ils mobilisés ?
Il s’agit de tous les parents ayant un enfant de moins de 3 ans.

Porteur de l’action

Nombre de participants à l’action par an (environ)
2 686 enfants et adultes confondus venus à plusieurs reprises.

Territoires couverts
Les communes de Leff Armor Communauté.

Contacts
RPAM Secteur Plouagat
4 rue du collège
22170 PLOUAGAT
Tél : 02.96.79.72.76
Mail : bouchra.znadi@leffarmor.fr
RPAM Secteur Tressignaux
Liors ar skol
22290 TRESSIGNAUX
Tél : 02.96.65.32.61
Mail : anais.brunelles@leffarmor.fr

Le Relais Parents Assistants Maternels Leff Armor Communauté.
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FICHE ACTION
Relais Parents Assistants Maternels (RPAM) de Leff Armor Communauté
Nom de l’action : Les ateliers à thèmes

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

Partenaires financiers

Périodicité : périodique (période scolaire).
Fréquence : hebdomadaire.

La Caisse d’Allocations Familiales et le Conseil Départemental.

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

Favoriser l’accès à l’éveil et la socialisation des jeunes enfants;
Proposer des activités ludiques et de découverte aux enfants;
Favoriser la relation entre l’adulte et l’enfant par l’intermédiaire du jeu;
Valoriser les compétences des assistants maternels et des parents;
Permettre aux adultes d’échanger sur leurs expériences.

3 745 enfants et adultes confondus venus à plusieurs reprises.

Territoires couverts
Les communes de Leff Armor Communauté.

Description de l’action
• Espace proposant chaque semaine des ateliers d’éveil à thème :
• le parcours motricité libre,
• l’atelier éveil musical,
• l’atelier livre,
• l’atelier danse…
•

Lieu ouvert sur inscription (jours aléatoires en fonction du projet)

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Il s’agit de tous les parents ayant un ou plusieurs enfants de moins de 3 ans.

Porteur de l’action

Contacts
RPAM Secteur Plouagat
4 rue du collège
22170 PLOUAGAT
Tél : 02.96.79.72.76
Mail : bouchra.znadi@leffarmor.fr
RPAM Secteur Tressignaux
Liors ar skol
22290 TRESSIGNAUX
Tél : 02.96.65.32.61
Mail : anais.brunelles@leffarmor.fr

Le Relais Parents Assistants Maternels Leff Armor Communauté.
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FICHE ACTION
Relais Parents Assistants Maternels (RPAM) de Leff Armor Communauté
Nom de l’action : Soirées à thème

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

Porteur de l’action

Périodicité : périodique.
Fréquence : 1 tous les 2 mois.

Le Relais Parents Assistants Maternels Leff Armor Communauté.

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

Répondre aux questionnements des parents et des assistants maternels ;
Valoriser les compétences des parents et des assistants maternels ;
Soutenir les parents dans leur rôle éducatif ;
Permettre aux parents d’échanger sur leurs expériences ;
Rompre l’isolement.

100 personnes.
Environ 45 participants différents sur l’année.

Territoires couverts
Les communes de Leff Armor Communauté.

Description de l’action
• Soirées organisées autour d’un thème (le bien-être de l’enfant, la motricité… ;
• Réunions pouvant être animées par des intervenants ou introduites par un film;
• Soirées créatives.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents)
Et comment sont-ils mobilisés ?
Il s’agit de tous les parents venant au RPAM.

Contacts
RPAM Secteur Plouagat
4 rue du collège
22170 PLOUAGAT
Tél : 02.96.79.72.76
Mail : bouchra.znadi@leffarmor.fr
RPAM Secteur Tressignaux
Liors ar skol
22290 TRESSIGNAUX
Tél : 02.96.65.32.61
Mail : anais.brunelles@leffarmor.fr
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FICHE ACTION
Relais Parents Assistants Maternels (RPAM) de Leff Armor Communauté
Nom de l’action : Entretiens individualisés

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

Nombre de participants à l’action par an (environ)
302 familles différentes.

Territoire couvert
Objectifs
• Accompagner les parents dans la recherche d’un mode d’accueil;
• Accompagner la réflexion au sujet du projet d’accueil de l’enfant;
• 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 individuels sur rendez-vous.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Il s’agit de tous les parents étant en recherche d’un mode de garde qu’il soit individuel ou collectif,
ou employant un assistant maternel ou garde d’enfants à domicile.

Les communes du Leff Armor Communauté.

Contacts
RPAM Secteur Plouagat
4 rue du collège
22170 PLOUAGAT
Tél : 02.96.79.72.76
Mail : bouchra.znadi@leffarmor.fr
RPAM Secteur Tressignaux
Liors ar skol
22290 TRESSIGNAUX
Tél : 02.96.65.32.61
Mail : anais.brunelles@leffarmor.fr

Porteur de l’action
Le Relais Parents Assistants Maternels Leff Armor Communauté.
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FICHE ACTION
Sesam Bretagne
Collectif Parentalité du Pays de Guingamp
Nom de l’action : Animation d’un collectif parentalité
Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)

Porteur de l’action

Périodicité : permanente.

L’Association Sesam Bretagne.

Objectifs

Partenaires dans l’action

• Favoriser la visibilité de l’offre de service et assurer une mise en cohérence des actions
parentalité;
• Permettre l’interconnaissance des acteurs parentalité du territoire pour favoriser l’orientation
des familles;
• Assurer une mise en cohérence des actions parentalité menées sur le Pays de Guingamp;
• Mutualiser les connaissances et les compétences des acteurs pour offrir une réponse plus
adaptée aux besoins et aux attentes des familles du territoire;
• Co-construire des actions innovantes à l’adresse des familles.

• Institutionnels: Maison du Département, Centre social, l’Etablissement Public de
Coopération Intercommunale , Villes, Centre Communal d’Action Sociale, association Le
Gué, association Beauvallon, Education Nationale….
• Organisationnels: Associations de parents.

Partenaires financiers
La Caisse d’Allocations Familiales, la Mutualité Sociale Agricole, le Conseil départemental 22,
Guingamp Paimpol Agglomération, Leff Armor Communauté.

Description de l’action
• Rencontres mensuelles des différents partenaires pour construire et mener ensemble les
actions à destination des familles du territoire.
• Recenser les acteurs et actions parentalité afin de construire un outil à donner aux parents
lors des différentes actions (rencontres débats, temps d’échanges) et ainsi favoriser une
meilleure connaissance des services existants.
• Rencontrer des parents pour recenser leurs besoins quant à un espace dédié à l’accueil des
parents sur le territoire et travailler le projet.
Cette action s’inscrit dans l’élaboration et la mise en place d’un temps fort à destination des
familles des territoires de Guingamp Paimpol Agglomération et de Leff Armor Communauté.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et
comment sont-ils mobilisés ?
Tout parent souhaitant s’investir est le bienvenu. Les parents concernés sont ceux qui ont laissé
leurs coordonnées suite au temps fort parentalité « Place aux familles » de novembre 2019.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
• 1 320 parents et enfants présents lors du temps fort de novembre 2019 et une grande
satisfaction de ces derniers. Souhait de pouvoir reconduire cette action en 2021.
• 35 partenaires mobilisés sur le collectif parentalité.

Territoire couvert
Pays de GUINGAMP.

Contacts
Sesam Bretagne
39, Bd Léon Blum
56100 LORIENT
Tél : 02.97.35.44.23
Mail : association@sesam-bretagne.fr

Cap Jeunes
2, Bd Mendès France
22200 GUINGAMP
Tél : 02.96.40.07.27
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FICHE ACTION
Sesam Bretagne - Point Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ) Cap Jeunes
Nom de l’action : Point accueil et écoute jeunes et familles
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 ayant un ou plusieurs adolescents.

Objectifs
• Proposer un lieu d’accueil, d’écoute et d’accompagnement, anonyme et gratuit pour les
parents; beaux-parents, grands-parents confrontés à une difficulté dans leur relation avec leur
adolescent;
• Ecouter et Soutenir les parents dans leur fonction parentale;
• Améliorer la relation parent-enfant;
• Reconnaître, conforter et valoriser les parents dans leur compétence éducative;
• Comprendre ce qui est en jeu dans la relation parent/enfant.

Description de l’action
Le PAEJ est ouvert tout au long de l’année.
• Proposer un lieu d’écoute, d’accompagnement aux parents d’adolescents, en questionnement
face à ce qui se joue à l’adolescence, en difficulté dans leur relation avec leur enfant.
• Entretiens individuel set / ou familiaux.
• Le lieu d’accueil est ouvert du mardi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h (deux soirs
jusque 19h), dans les locaux de pôle jeunesse à Guingamp.
• Des permanences sont assurées avec ou sans rendez-vous :
o A Callac : un mercredi sur 3 de 16H30 à 18H30/Un mardi sur 3 en alternance de 14H à 16H,
à la Maison des Jeunes.
o A Plouagat : Un mardi sur deux de 16h30 à 18h30, au local Jeunes Le Passage.
o A Bégard, un mercredi par mois de 11h30 à 13h30, à la Maison des Jeunes et de la Culture.
o A Lanvollon, un mardi sur deux de 17h à 19h00, au Local Jeunes Ty Box Son, Moulin de
Blanchardeau;
• Les entretiens sur rendez-vous peuvent avoir lieu dès 8h et jusque 20h.
• Les entretiens sont assurés par des professionnels : psychologue et thérapeute familiale
• Il y a également des permanences les mardis, mercredi et jeudis. Sur les lieux de permanences,
le service est ouvert jusque 19h le mercredi et mercredi et jusque 17h ou 19h le jeudi. Ces
permanences ont lieu à Bégard, Callac, Plouagat, Lanvollon.

Porteur de l’action
L’Association Sesam Bretagne.

Partenaires dans l’action
• Les partenaires du secteur éducatif : les établissements scolaires ; les Services Enfance &
Jeunesse du Pays de Guingamp.
• Les partenaires du secteur sanitaire : les Centres Médico-Psychologiques /Centres MédicoPsychologiques Enfants et Adolescents ; le Centre de soins, d'accompagnement et de
prévention en addictologie ; le Centre hospitalier ; les médecins.
• Les partenaires du secteur social : la Maison du département ; le Centre social de
Guingamp ; le Centre Communal d’Action Sociale ; les Points Ecoute Parents du
département ; la prévention spécialisée de l’association Beauvallon, la Mission Locale, La
Résidence Habitat Jeunes…
• Les partenaires du secteur judiciaire : l’Unité Educative en Milieu Ouvert.

Partenaires financiers
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale , l’Agence Régionale de Santé, la Région
Bretagne, le Conseil Départemental, Guingamp Paimpol Agglomération, Leff Armor
Communauté, la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
350 personnes, jeunes et parents.

Contact

Territoire couvert

Cap Jeunes
2 Bd Mendes France
22200 GUINGAMP
Tél : 02.96.40.07.27

Pays de Guingamp.
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FICHE ACTION
Service petite enfance - Leff Armor Communauté
Nom de l’action : Conférence « pourquoi les bébés ne font ils jamais

ce qu’on attend d’eux »

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

Partenaire dans l’action

Périodicité : périodique.
Fréquence : annuelle.

Collectif Parentalité Pays de Guingamp.

Objectifs
• Temps d’échanges avec les familles et des professionnels.les de la petite enfance.

Description de l’action
Le service petite enfance de la collectivité propose chaque année au moins une conférence à
l’attention des parents et des professionnels.les de la petite enfance du territoire.
En fin d’année 2019, une conférence « pourquoi les bébés ne font ils jamais ce qu’on attend d’eux »
a été réalisée et animée par Laurence RAMEAU puéricultrice.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Tous les parents du territoire ayant de jeunes enfants et dont le sujet de la conférence les
intéressent.

Porteur de l’action

Partenaire financier
La Caisse d’Allocations Familiales.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
75 parents / professionnels de la petite enfance.

Territoires couverts
Leff Armor Communauté, Lanvollon.

Contact
Service petite enfance- Leff Armor Communauté
Moulin de Blanchardeau
22290 LANVOLLON
Tél : 02.96.70.17.04
Mail : accueil@leffarmor.fr

Le service petite enfance de Leff Armor Communauté.
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FICHE ACTION
Service petite enfance - Leff Armor Communauté
Nom de l’action : Ciné-débat « Le premier jour du reste de ta vie »

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

Porteur de l’action

Périodicité : ponctuelle.

Leff Armor Communauté – service petite enfance

Objectifs

Partenaires dans l’action

A partir du film « Le premier jour du reste de ta vie », engager un débat avec les parents et les
enfants présents dans le but de croiser les regards sur les situations et de voir quels sentiments,
quelles émotions cela fait naître chez les uns et les autres en fonction de leur vécu.

• Institutionnel : Leff Armor Communauté
• Organisationnel : Leff Armor Communauté

Territoire couvert
Description de l’action
Projection du film « le premier jour du reste de ta vie » suivi d’un débat avec les personnes
présentes dans la salle.
Deux animatrices ont pris en charge l’organisation des échanges.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Tous les parents avec leur(s) enfant(s) dont le sujet du film et du débat les intéressaient.

Territoire du pays de Guingamp.

Contact
Service petite enfance- Leff Armor Communauté
Moulin de Blanchardeau
22290 LANVOLLON
Tél : 02.96.70.17.04
Mail : accueil@leffarmor.fr
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FICHE ACTION
Structure information jeunesse – Leff Armor Communauté
Nom de l’action : Rétrogaming

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

Partenaires dans l’action

Périodicité : ponctuelle.

• Institutionnel : La Caisse d’Allocations Familiales 22.
• Organisationnels : Les autres services de Leff Armor communauté et Emmanuel DEBARD
(auto-entrepreneur dans le rétro-gaming).

Objectifs
• Permettre à l’enfant et au parent de partager un moment ensemble;
• Permettre aux parents et aux enfants de jouer ensemble;
• Permettre aux parents de faire découvrir à leurs enfants les consoles de jeux avec lesquelles ils
pouvaient jouer;
• Permettre aux familles de passer un moment convivial.

Description de l’action
Le samedi 16 novembre de 14h à 23h, plusieurs consoles de jeux anciennes générations (années 8090) ont été misent à disposition du public (ados et parents) en libre accès de façon gratuite.
Plusieurs tournois par équipes ont ponctué l’après-midi et la soirée avec comme seule condition que
les équipes soient constituées d’un jeune et d’un parent.

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

Nombre de participants à l’action par an (environ)
17 jeunes et 6 parents (4 papas et 2 mamans).

Territoires couverts
Lanvollon, les 27 communes de Leff Armor communauté ainsi que les communes
environnantes.

Contact
Structure information jeunesse
Moulin de Blanchardeau
22290 LANVOLLON
Tél : 02.96.70.17.04
Mail : accueil@leffarmor.fr

Porteur de l’action
La structure information jeunesse.
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FICHE ACTION
Structure Information Jeunesse – Leff Armor Communauté
Nom de l’action : Information jeunesse

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, enfants et adolescents.

Objectifs
• Permettre aux jeunes du territoire d’avoir un lieu ressource libre et gratuit;
• Permettre un accès à l’information aux jeunes de 12 à 25 ans (notamment sur les questions de
réorientations professionnelles);
• Proposer un accueil et un accompagnement de projet, individuel ou collectif, personnalisé.;
• Animer l’information sur les lieux de vie des usagers (établissements scolaires, forums, groupes
en formation).

Porteur de l’action
La Structure information jeunesse.

Territoire couvert
Leff Armor Communauté.

Description de l’action

Contact

La structure information jeunesse permet d’informer en accès libre sur toutes les préoccupations
des jeunes (et moins jeunes) : la formation, l’emploi, la vie pratique (le logement, la santé…), les
loisirs, les vacances, l’international, le sport…

Structure information jeunesse
Moulin de Blanchardeau
22290 LANVOLLON
Tél : 02.96.70.17.04
Mail : accueil@leffarmor.fr

Le SIJ 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…
La SIJ propose aussi différents services : Mission Argent de Poche, Fichier Baby-sitting, Bourse à
projet …
Possibilité de prendre rendez-vous en semaine au Moulin de Blanchardeau et au Pass’Age.
Des permanences avec ou sans rendez-vous ont lieu le 1er samedi du mois au Moulin de
Blanchardeau, le 3ème samedi du mois au Petit écho de la mode de 9h30 à 12h30.
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