Les actions et services de soutien à la parentalité

sur Saint-Brieuc Armor Agglomération

Présentation du répertoire
Dans le cadre du Schéma Départemental des Services aux Familles, l’UDAF des Côtes d’Armor,
en partenariat avec le collectif parentalité, a réalisé un recensement des actions et / ou
services de soutien à la parentalité. Sur l’ensemble du département, cet état des lieux a pour
objectif de mettre en lumière les actions et/ou services disponibles sur les différents EPCI
(Etablissements Publics de Coopération Intercommunale) afin de pouvoir adapter l’offre de
service aux besoins des territoires.
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Ploufragan :
• Caisse d'Allocations Familiales
Assistants sociaux CAF
• Centre Communal d'Action Sociale - CCAS Ploufragan
Programme de réussite éducative - accompagnement individualisé de familles
• Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles - CIDFF
Service d’accès aux droits
• Centre social Le Tremplin Ploufragan
Ateliers Parents / Enfants
Sorties familiales
Soirée-débat
Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité
• Conseil Départemental - Maison du Département Saint-Brieuc
Permanences du Service d’action sociale de proximité
• Conseil Départemental - Protection Maternelle Infantile
Permanences
• Ecole Anne Frank Ploufragan
Cafés-parents
• Lieu d'Accueil Enfants Parents Ploufragan - LAEP
LAEP

Plérin :
Langueux :
• Conseil Départemental - Maison du Département Saint-Brieuc
Permanences du Service d’action sociale de proximité
• Conseil Départemental - Protection Maternelle Infantile
Permanences
• Espace de Vie Sociale Le Kikafékoi Langueux
Les mercredis de l'Orangerie
Conférence / actions de sensibilisation sur une thématique
préoccupant les parents
Ateliers Faber et Mazlish
Dimanches en famille

Plaine-Haute :

Saint-Brandan :

• Conseil Départemental - Maison du Département
Saint-Brieuc Couronne
Pause Café

• Conseil Départemental - Maison du Département
Saint-Brieuc Couronne
Pause Café

Le Leslay :
• Conseil Départemental - Maison du Département
Saint-Brieuc Couronne
Pause Café

Saint-Gildas :
• Conseil Départemental - Maison du Département
Saint-Brieuc Couronne
Pause Café

Ploeuc-L’Hermitage :

Le Vieux-Bourg :
• Conseil Départemental - Maison du Département
Saint-Brieuc Couronne
Pause Café

Saint-Bihy :
• Conseil Départemental - Maison du Département
Saint-Brieuc Couronne
Pause Café

• ADMR
Soutien aux familles et à la parentalité
• Association des jeunes diabétiques des Côtes d'Armor - DID'J 22
Soutien aux familles
Rencontre parents-enfants (sorties familiales)
• Centre social Unvsti
Rencontres-débats
Soirée jeux de société
Ateliers partage en famille
Accompagnement à la scolarité
Sorties familiales
Le jeu « Etre parents, quelle aventure ! »
Accompagnement vacances
• Collège Jules Léquier Plérin
Soirées thématiques
• Conseil Départemental - Maison du Département Saint-Brieuc
Permanences du Service d’action sociale de proximité
Parents solos, en route vers l’emploi
• Ecole Grand Léjon Plérin
Café des parents
• Ludothèque municipale du Cap - Plérin
Fête du jeu
Après-midi jeux de société
Soirée jeux de société
Lieu d’Accueil Enfants Parents
Ludothèque
• Maison de La petite enfance « La Ribambelle »
Lieu d’Accueil Enfants Parents
• Relais Parents Assistants maternels RPAM Saint-Brieuc Armor Agglomération
Le Groupe Relais Parents Assistants Maternels FACEBOOK
Le partenariat avec la Fédération des Particuliers Employeurs
Les rencontres Territoriales Petite Enfance
Le dispositif Cap’Aje (Conseil et accompagnement des familles en insertion)
Dispositif d'accompagnement du jeune enfant
Entretiens individuels
• Ville de Plérin
Fête du jeu et des familles
Ciné-débat

La Harmoye :
• Conseil Départemental - Maison du Département
Saint-Brieuc Couronne
Pause Café

• Conseil Départemental - Maison du Département
Saint-Brieuc Couronne
Pause Café
• Relais Parents Assistants maternels RPAM Saint-Brieuc Armor Agglomération
• Conseil Départemental - Maison du Département
Animations auprès des familles de jeunes enfants
Saint-Brieuc
Le Groupe Relais Parents Assistants Maternels FACEBOOK
Permanences du Service d’action sociale de proximité
Le partenariat avec la Fédération des Particuliers Employeurs
• Conseil Départemental - Protection Maternelle Infantile
Les rencontres Territoriales Petite Enfance
Permanences
Le dispositif Cap’Aje (Conseil et accompagnement des familles en insertion)
• Ludothèque Syndicat de Lorge
Dispositif d'accompagnement du jeune enfant
Ludothèque
Légende :
Entretiens individuels
• Maison des Jeunes et de la Culture Quintin
Pour les enfants
Découverte en famille
Pour les parents

Saint-Quay-Portrieux :
• Conseil Départemental - Maison du
Département Saint-Brieuc
Association de parents d'élèves école publique de Plaintel
Permanences du Service d’action sociale
Conférence
de proximité
Conseil Départemental - Maison du Département Saint-Brieuc
• Conseil Départemental - Protection
Permanences du Service d’action sociale de proximité
Maternelle Infantile
Conseil Départemental - Maison du Département
Permanences – Consultations PMI
Saint-Brieuc Couronne
Pause Café
Conseil Départemental - Protection Maternelle Infantile
Permanences
Ecole publique maternelle Pauline Kergomard
Pause-café entre parents
Ludothèque Syndicat de Lorge
Trémuson :
Ludothèque
Maison des Jeunes et de la Culture Quintin
• Conseil Départemental - Maison du Département
Découverte en famille
Saint-Brieuc
Permanences du Service d’action sociale de proximité

Plaintel :
•
•
•

•
•
•
•

Le Foeil :
• Conseil Départemental - Maison du Département
Saint-Brieuc Couronne
Pause Café

Binic - Etables-sur-Mer :

Hillion :

• Conseil Départemental - Maison du Département Saint-Brieuc
Permanences du Service d’action sociale de proximité
• Conseil Départemental - Protection Maternelle Infantile
Permanences – Consultations PMI
• Piscine Goëlys Binic-Etables-sur-Mer
Bébés nageurs
• Relais Parents Assistants Maternels RPAM Saint-Brieuc Armor
Agglomération
Animations auprès des familles de jeunes enfants
Le Groupe Relais Parents Assistants Maternels FACEBOOK
Le partenariat avec la Fédération des Particuliers Employeurs
Les rencontres Territoriales Petite Enfance
Le dispositif Cap’Aje (Conseil et accompagnement des
familles en insertion)
Dispositif d'accompagnement du jeune enfant
Entretiens individuels

• Conseil Départemental - Maison du Département Saint-Brieuc
Permanences du Service d’action sociale de proximité
• Familles Rurales d'Hillion
Conférence « Education et Noeuroscience : Et si on changeait de regard
sur les comportements des enfants ? »
Ateliers relaxation en famille
• Ludothèque « La Farandole » Hillion
Semaine sensorielle
Ludothèque
Manifestation ludique

Yffiniac :
• Conseil Départemental - Maison du Département Saint-Brieuc
Permanences du Service d’action sociale de proximité
• Conseil Départemental - Protection Maternelle Infantile
Permanences
• Relais Parents Assistants Maternels RPAM Saint-Brieuc Armor Agglomération
Le Groupe Relais Parents Assistants Maternels FACEBOOK
Le partenariat avec la Fédération des Particuliers Employeurs
Les rencontres Territoriales Petite Enfance
Le dispositif Cap’Aje (Conseil et accompagnement des familles en insertion)
Dispositif d'accompagnement du jeune enfant
Entretiens individuels

Lanfains :
• Conseil Départemental - Maison du Département
Saint-Brieuc Couronne
Pause Café

Plédran :

Quintin :
• Conseil Départemental - Maison du Département Saint-Brieuc
Permanences du Service d’action sociale de proximité
• Conseil Départemental - Maison du Département
Saint-Brieuc Couronne
Pause Café
• Conseil Départemental - Protection Maternelle Infantile
Permanences
• Lieu dit – Point Accueil Ecoute Jeune (PAEJ)
PAEJ
• Maison des Jeunes et de la Culture Quintin
Découverte en famille
• Multi-accueil "La Farandole" Quintin
Accueil Parents / Enfants
• Relais Parents Assistants Maternels RPAM Saint-Brieuc Armor Agglomération
Animations auprès des familles de jeunes enfants
Le Groupe Relais Parents Assistants Maternels FACEBOOK
Le partenariat avec la Fédération des Particuliers Employeurs
Les rencontres Territoriales Petite Enfance
Le dispositif Cap’Aje (Conseil et accompagnement des familles en insertion)
Dispositif d'accompagnement du jeune enfant
Entretiens individuels

Le Bodéo :
• Conseil Départemental - Maison du Département
Saint-Brieuc Couronne
Pause Café
• Ludothèque Syndicat de Lorge
Ludothèque

• Centre social Mosaïk Plédran
Week-end familial
Vacances familiales
Sorties familiales
Soirées d'échanges
Temps forts
Saint-Carreuc :
Activités familiales
• Ludothèque Syndicat de Lorge
Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité
Ludothèque
• Conseil Départemental - Maison du Département Saint-Brieuc
Permanences du Service d’action sociale de proximité
Trégueux :
• Conseil Départemental - Protection Maternelle Infantile
• Conseil Départemental - Maison du Département
Permanences
Saint-Brieuc
• Relais Parents Assistants Maternels RPAM Saint-Brieuc Armor Agglomération
Permanences du Service d’action sociale de proximité
Le Groupe Relais Parents Assistants Maternels FACEBOOK
• Conseil Départemental - Protection Maternelle Infantile
Le partenariat avec la Fédération des Particuliers Employeurs
Permanences
Les rencontres Territoriales Petite Enfance
• Espace de vie sociale Trég'union Trégueux
Le dispositif Cap’Aje (Conseil et accompagnement des familles en insertion)
Fête du jeu
Dispositif d'accompagnement du jeune enfant
Après-midi jeux pour tous
Entretiens individuels
Lecture aux bébés
• Lieu d'Accueil Enfants Parents - LAEP Trégueux
LAEP
Légende :
• Structure Information Jeunesse Trégueux
Pour les enfants
Permanences
Pour les parents

Zoom sur Saint-Brieuc :
• Association des jeunes diabétiques des Côtes d'Armor - DID'J 22
Soutien aux familles
Rencontre-débat autour d'une pièce de théâtre
Rencontre parents-enfants (sorties familiales)
• Bébés dans l'eau
Bébés nageurs
• Caisse Primaire d'Assurance Maladie
Parcours maternité
• Caisse des écoles de Saint-Brieuc
Programme de réussite éducative
• Centre d'Accueil à la Parentalité Beauvallon
Entretiens familiaux sociaux / entretiens familiaux psychologiques
Café du jeudi
Entretiens individuels sociaux et psychologiques
Pause parents
• Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles – CIDFF
Service d’accès aux droits
• Centre social Cap Couleurs Saint-Brieuc
Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité
Module'form
Familles et cuisine
Ateliers parents-enfants
Loisirs familiaux
Bibliothèque Voyelle
Générations Connectées
Les mercredis du Plateau
Agir pour le langage
Les départs en vacances
• Centre social Itinérance
Aide à la scolarité (aide aux devoirs, soutien Cned)
Activités enfance-jeunesse / atelier parents-enfants
Loisirs familles : vacances et sorties familiales

• Centre social Sud Briochin (Croix St-Lambert)
Bien-être, diététique et santé
Conférences
Accompagnement aux vacances familiales
Jeux de société et jardin
Café des parents
Activité parents-enfants
• Centre social La Ruche St-Brieuc
Maman bien-être
Sorties familiales
Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité
Accompagnement aux vacances
• Centre de Planification et d'Education Familiale – CPEF
Conseil conjugal et familial
• Centre de thérapie familiale - Centre Saint-Benoît Menni Fondation Saint-Jean de Dieu
Centre de consultations pour les couples et les familles
• Cercle des nageurs de Saint-Brieuc - CNSB
Bébés nageurs
• Conseil Départemental - Maison du Département Saint-Brieuc
Assistants sociaux
Théâtre-forum « Les aventures de Bibo »
Développement de l'application Dclip@rents
Parents solos, en route vers l'emploi
Permanences du Service d'action sociale de proximité
• Conseil Départemental - Maison du Département
Saint-Brieuc Couronne
Pause café
• Conseil Départemental - Protection Maternelle Infantile
Permanences
Animations permanence PMI
• Domicile Action Armor
Soutien et accompagnement des familles à domicile
• Ecole maternelle et élémentaire privée St-Joseph
Conférences-débats « sensibilisation aux dangers des écrans (jeux
vidéo, internet...)»

• La Toupie Saint-Brieuc
Ludothèque
• Le Gué
Espace rencontre
Médiation familiale
• Lieu dit - Point Accueil Ecoute Jeune - PAEJ
PAEJ
• Loisirs Pluriel
Café-parent
• Mutualité Française de Bretagne
Atelier nesting
• Piscine Aquaval Saint-Brieuc
Baby bay
• Protection Judiciaire de la Jeunesse - UEMO
Paroles parents
• Relais Parents Assistants Maternels RPAM Saint-Brieuc Armor Agglomération
Le Groupe Relais Parents Assistants Maternels FACEBOOK
Le partenariat avec la Fédération des Particuliers Employeurs
Les rencontres Territoriales Petite Enfance
Le dispositif Cap’Aje (Conseil et accompagnement des familles en insertion)
Dispositif d'accompagnement du jeune enfant
Entretiens individuels
• Saint-Brieuc ville
Lieu d’Accueil Enfants Parents
Ateliers Parents / Enfants
Espace d'information et préinscription des familles en recherche d'un mode de garde
• TIPI
Accueil Parents / Enfants
• UNAFAM
Accueil de proches aidants de malade psychique
Atelier d'entraide Prospect
Groupes de paroles
• Vacances et familles 22
L'accompagnement des familles dans leur projet de vacances

Actions et services à l’échelle de l’intercommunalité :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ADMR
Association des jeunes diabétiques des Côtes d'Armor - DID'J 22
Caisse d'Allocations Familiales
Caisse Primaire d'Assurance Maladie
Centre d’accueil à la parentalité Beauvallon
Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles – CIDFF
Centre social Itinérance
Centre de Planification et d'Education Familiale – CPEF
Centre de Thérapie Familiale - Centre Saint-Benoît Menni - Fondation Saint-Jean de Dieu
Conseil Départemental - Maison du Département Saint-Brieuc

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conseil Départemental - Maison du Département Saint-Brieuc Couronne
Domicile Action Armor
Le Gué
Loisirs Pluriel
Multi-accueil « La Farandole »
Mutualité Française de Bretagne
UNAFAM
Relais Parents Assistants Maternels - RPAM Saint-Brieuc Armor Agglomération
Vacances et familles 22

Légende :
Pour les enfants
Pour les parents

Liste récapitulative des structures, actions et/ou services
Porteurs
ADMR

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

Actions

Typologie

Accompagnement individuel et soutien des
parents
Soutien aux familles au moment de la découverte Accompagnement individuel et soutien des
du diabète.
parents
Conférences-débats/ informations
Rencontre-débat autour d'une pièce de théâtre
collectives des parents
Soutien aux familles et à la parentalité

Localisation

Rayonnement

Plérin

Niveau intercommunalité

Plérin, Saint-Brieuc
Saint-Brieuc

Niveau intercommunalité /
départemental

Rencontre parents-enfants (sorties familiales)

Vacances et sorties familiales

Plérin, Saint-Brieuc

Association de parents d'élèves école publique
de Plaintel

Conférence

Conférences-débats / informations
collectives aux parents

Plaintel

Plaintel

Bébés dans l'eau

Bébés nageurs

Actions parents / enfants

Saint-Brieuc

Saint-Brieuc et les communes
de l'agglomération briochine

Ploufragan

Niveau intercommunalité

Saint-Brieuc

Saint-Brieuc

Saint-Brieuc

Niveau intercommunalité

Ploufragan

Ploufragan

Caisse d'Allocations Familiales
Caisse des écoles de Saint-Brieuc
Caisse Primaire d'Assurance Maladie
Centre Communal d'Action Sociale - CCAS
Ploufragan

Accompagnement individuel et soutien des
parents
Accompagnement individuel et soutien des
Programme de réussite éducative
parents
Accompagnement individuel et soutien des
Parcours maternité
parents
Programme de réussite éducative Accompagnement individuel et soutien des
accompagnement individualisé de familles
parents
Entretiens familiaux sociaux / entretiens familiaux Accompagnement individuel et soutien des
psychologiques
parents
Assistants sociaux CAF

Café du jeudi
Centre d'Accueil à la Parentalité Beauvallon

Cafés-parents

Entretiens individuels sociaux et psychologiques

Accompagnement individuel et soutien des
parents

Pause parents

Cafés-parents

Niveau intercommunalité
Saint-Brieuc

Saint-Brieuc

Légende :
Pour les parents
Pour les enfants

Porteurs

Actions

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

Service d’accès aux droits
Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité

Centre social Cap Couleurs St-Brieuc

Centre social Itinérance (association itinérance)

Module'form
Familles et cuisine
Ateliers parents-enfants
Loisirs familiaux
Bibliothèque Voyelle
Générations Connectées
Les mercredis du Plateau
Agir pour le langage
Les départs en vacances
Loisirs familles : vacances et sorties familiales
Activités enfance-jeunesse / ateliers parentsenfants
Aide à la scolarité (aide aux devoirs, soutien Cned)
Bien-être, diététique et santé

Centre social Sud Briochin (Croix St Lambert)

Centre social Le Tremplin Ploufragan

Typologie
Accompagnement individuel et soutien des
parents
Contrat Local d‘Accompagnement à la
Scolarité
Actions et activités collectives
Actions parents / enfants
Actions parents / enfants
Vacances et sorties familiales
Actions parents / enfants
Actions parents / enfants
Actions parents / enfants
Actions parents / enfants
Vacances et sorties familiales
Vacances et sorties familiales
Actions parents / enfants

Localisation

Rayonnement

Saint-Brieuc, Ploufragan

Niveau intercommunalité /
départemental

Saint-Brieuc

Quartier Est Saint-Brieuc

Saint-Brieuc

Niveau intercommunalité /
départemental

Accompagnement individuel et soutien des
parents
Actions et activités collectives

Conférences

Conférences-débats / informations
collectives aux parents

Accompagnement aux vacances familiales

Vacances et sorties familiales

Jeux de société et jardin

Actions parents / enfants

Café des parents

Café-parents

Activité parents-enfants
Ateliers Parents / Enfants
Sorties familiales

Actions parents / enfants
Actions parents / enfants
Vacances et sorties familiales

Soirée-débat

Conférences-débats / informations
collectives aux parents

Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité

Contrat Local d‘Accompagnement à la
Scolarité

Quartier Sud briochin

Saint-Brieuc

Ploufragan

Ecoles du secteur Sud
Briochin
Quartier de la Croix-SaintLambert
Saint-Brieuc
Ecoles du secteur Sud
Briochin
Quartier sud de Saint-Brieuc

Ploufragan

Légende :
Pour les parents
Pour les enfants

Porteurs

Centre social La Ruche St-Brieuc

Centre social Mosaïk Plédran

Actions

Typologie

Maman bien-être

Actions et activités collectives

Sorties familiales

Accompagnement aux vacances

Vacances et sorties familiales
Contrat local d'accompagnement à la
scolarité
Vacances et sorties familiales

Week-end familial

Actions parents / enfants

Vacances familiales

Vacances et sorties familiales

Sorties familiales

Vacances et sorties familiales

Soirées d'échanges

Conférences-débats / informations
collectives aux parents

Temps forts

Actions parents / enfants

Activités familiales

Actions parents / enfants
Contrat local d'accompagnement à la
scolarité
Conférences-débats / informations
collectives aux parents

Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité

Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité
Rencontres-débats

Centre social Unvsti Plérin

Localisation

Rayonnement

Saint-Brieuc

Quartier Ouest de SaintBrieuc

Plédran

Plédran

Soirée jeux de société

Actions parents / enfants

Ateliers partage en famille

Sorties familiales

Actions parents / enfants
Contrat local d'accompagnement à la
scolarité
Vacances et sorties familiales

Le jeu "être parents, quelle aventure!"

Actions et activités collectives

Plérin et ses alentours

Accompagnement vacances

Vacances et sorties familiales

Plérin

Accompagnement à la scolarité

Centre de Planification et d'Education Familiale CPEF
Centre de thérapie familiale – Centre SaintBenoît Menni - Fondation Saint-Jean de Dieu

Centre de consultations pour les couples et les
familles

Accompagnement individuel et soutien des
parents
Accompagnement individuel et soutien des
parents

Cercle des nageurs de St-Brieuc (CNSB)

Bébés nageurs

Actions parents / enfants

Conseil conjugal / familial

Plérin
Plérin

Saint-Brieuc

Niveau intercommunalité

Saint-Brieuc

Niveau départemental

Saint-Brieuc

Saint-Brieuc Agglomération
Légende :
Pour les parents
Pour les enfants

Porteurs

Actions

Typologie

Développement de l'application Dclip@rents

Accompagnement individuel et soutien des parents

Pays de Saint-Brieuc

Théâtre-Forum "les aventures de bibo"

Actions et activités collectives

Parents solos, en route vers l'emploi

Accompagnement individuel et soutien des parents

Niveau intercommunalité /
départemental
Les quartiers prioritaires de la
ville de Saint-Brieuc et le
canton de Plérin
Saint-Brieuc (quartiers
prioritaires de la ville : Point
du Jour, Croix Saint-Lambert,
rue de Quintin), Binic Etables
sur Mer, Langueux, Plaintel,
Plédran, Plérin, PloeucL‘Hermitage, Ploufragan,
Quintin, Saint-Quay Portrieux,
Trégueux, Yffiniac, Hillion,
Trémuson
Niveau intercommunalité

Conseil Départemental
Maison du Département - Saint-Brieuc

Conseil Départemental
Maison du Département - Saint-Brieuc Couronne

Conseil Départemental
Protection Maternelle Infantile (PMI)

Localisation

Saint-Brieuc
Permanences du Service d'action sociale de
proximité

Accompagnement individuel et soutien des parents

Assistants sociaux

Accompagnement individuel et soutien des parents

Assistants sociaux

Accompagnement individuel et soutien des parents

Théâtre-Forum "Les aventures de bibo"

Actions et activités collectives

Pause café

Cafés-parents

Permanences

Animations permanence PMI

Saint-Brieuc

Saint-Brieuc Agglomération
(sauf la ville de Saint- Brieuc)

Saint-Brieuc

Saint-Brieuc (quartiers
prioritaires de la ville :
Plateau, Croix Saint-Lambert,
rue de Quintin), Binic-Etables
sur Mer, Langueux, Plaintel,
Plédran, Ploeuc L‘Hermitage,
Ploufragan, Quintin, SaintQuay-Portrieux, Trégueux,
Yffiniac
Saint-Brieuc (quartier
prioritaire de la ville : Plateau)

Accompagnement individuel et soutien des parents

Groupes de paroles et d'échanges

Rayonnement

Légende :
Pour les parents
Pour les enfants

Porteurs

Actions

Collège Jules Léquier Plérin

Soirées thématiques

Domicile Action Armor

Soutien et accompagnement des familles à
domicile
Cafés-parents
Café des parents

Ecole Anne Frank Ploufragan
Ecole Grand Léjon Plérin
Ecole publique maternelle Pauline
Pause-café entre parents
Kergomard
Ecole maternelle et élémentaire privée Conférences-débats "sensibilisation aux dangers
St-Joseph
des écrans (jeux vidéo, internet...)"
Les mercredis de l'Orangerie
Conférence / actions de sensibilisation sur une
Espace de Vie Sociale Le Kikafékoi
thématique préoccupant les parents
Langueux
Ateliers Faber et Mazlish
Dimanches en famille
Fête du jeu
Espace de vie sociale Trég'union
Après-midi jeux pour tous
Trégueux
Lecture aux bébés
Conférence "Education et Neuroscience : Et si on
changeait de regard sur les comportements des
Familles Rurales d'Hillion
enfants ? "
Ateliers relaxation en famille

Typologie

Localisation

Rayonnement

Conférences-débats / informations
collectives aux parents
Accompagnement individuel et soutien
des parents
Cafés-parents
Cafés-parents

Plérin

Plérin

Saint-Brieuc

Niveau intercommunalité

Ploufragan
Plérin

Ploufragan
Plérin

Cafés-parents

Plaintel

Plaintel

Saint-Brieuc

Saint-Brieuc

Langueux

Langueux

Actions parents / enfants

Trégueux

Trégueux et ses alentours
Trégueux et ses alentours
Trégueux

Conférences-débats / informations
collectives aux parents

Hillion

Hillion et autres communes alentours

Conférences-débats / informations
collectives aux parents
Actions parents / enfants
Conférences-débats / informations
collectives aux parents
Actions et activités collectives
Actions parents / enfants

Actions parents/enfants

La Toupie Saint-Brieuc

Ludothèque

Ludothèques

Saint-Brieuc

Saint-Brieuc

Le Gué

Espace rencontre
Médiation familiale

Espace rencontre
Médiation familiale

Saint-Brieuc

Niveau intercommunalité / départemental

LAEP

Lieu d'accueil enfants parents

Ploufragan

Ploufragan

LAEP

Lieu d'accueil enfants parents

Trégueux

Trégueux et ses alentours

PAEJ

Accompagnement individuel et soutien
des parents

Saint-Brieuc

Saint-Brieuc, Quintin

Café-parents

Cafés-parents

Saint-Brieuc

Niveau intercommunalité

Lieu d'Accueil Enfants Parents (LAEP)
Ploufragan
Lieu d'Accueil Enfants Parents (LAEP)
Trégueux
Lieu-Dit - Point d'Accueil Ecoute Jeunes
(PAEJ)
Loisirs Pluriel

Légende :

Pour les parents
Pour les enfants

Porteurs
Ludothèque "La Farandole" Hillion

Ludothèque municipale du Cap - Plérin

Actions

Typologie

Semaine sensorielle

Actions parents/enfants

Ludothèque

Ludothèques

Manifestation ludique

Actions parents/enfants

Fête du jeu

Actions parents / enfants

Après-midi jeux de société
Soirée jeux de société
Lieu d’Accueil Enfants Parents
Ludothèque

Actions parents / enfants
Actions parents / enfants
Lieu d'accueil enfants parents
Ludothèques

Localisation

Rayonnement

Hillion

Hillion et autres communes
alentours

Plérin

Plérin

Ludothèque Syndicat de Lorge

Ludothèque

Ludothèques

Ploeuc-l'Hermitage, Plaintel

Les communes du Syndicat de
Lorge Plaintel, Ploeucl’Hermitage, Le Bodéo, SaintCarreuc

Maison de La petite enfance
"La Ribambelle"

Lieu d'Accueil Enfants Parents

Lieu d'accueil enfants parents

Plérin

Plérin et les villes alentours

Maison des Jeunes et de la Culture Quintin

Découverte en famille

Actions parents / enfants

Quintin

Quintin, Plaintel, Ploeucl'Hermitage

Multi-accueil "La Farandole" Quintin

Accueil Parents / Enfants

Actions parents / enfants

Quintin

Niveau intercommunalité

Mutualité Française de Bretagne

Atelier nesting

Conférences-débats / informations collectives de
parents

Saint-Brieuc

Saint-Brieuc

Piscine Aquaval Saint-Brieuc

Baby bay

Actions parents / enfants

Saint-Brieuc

Agglomération Briochine

Piscine Goëlys Binic-Etables-sur-Mer

Bébés nageurs

Actions parents / enfants

Binic / Etables sur Mer

Binic-Etables sur Mer, ex Sud
Goelys et au-delà

Protection Judiciaire de la Jeunesse Unité éducative en milieu ouvert

Paroles parents

Groupes de paroles et d'échanges

Saint-Brieuc

L’Est des Côtes d’Armor

Actions parents / enfants

Binic-Etables sur Mer, Ploeuc
l'Hermitage, Quintin

Niveau intercommunalité

Relais Parents Assistants maternels
Animations auprès des familles de jeunes enfants
(RPAM) Saint-Brieuc Armor Agglomération

Légende :

Pour les parents
Pour les enfants

Porteurs

Actions

Typologie

Localisation

Le Groupe relais Parents Assistants Maternels
Conférences-débats / informations
FACEBOOK
collectives aux parents
Le partenariat avec la Fédération des Particuliers Accompagnement individuel et soutien des
Employeurs
parents
Saint-Brieuc, Plérin, Plédran,
Relais Parents Assistants maternels (RPAM) SaintConférences-débats / informations
Yffiniac, Quintin, PloeucLes rencontres Territoriales Petite Enfance
l'Hermitage, Binic-Etables sur
Brieuc Armor Agglomération
collectives aux parents
Mer
Le dispositif Cap’Aje (Conseil et accompagnement Accompagnement individuel et soutien des
des familles en insertion)
parents
Accompagnement individuel et soutien des
Dispositif d'accompagnement du jeune enfant
parents

Saint-Brieuc ville

Structure Information Jeunesse Trégueux
TIPI

UNAFAM
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Ville de Plérin

Lieu d'Accueil Enfants Parents

Lieu d'accueil enfants parents

Ateliers Parents / Enfants

Ateliers parents / enfants

Espace d'information et préinscription des familles Accompagnement individuel et soutien des
en recherche d'un mode de garde
parents
Accompagnement individuel et soutien des
Permanences
parents
Accueil Parents / Enfants

Actions parents / enfants

Accueil de proches aidants de malade psychique

Accompagnement individuel et soutien des
parents

Atelier d'entraide Prospect

Groupes de paroles et d'échanges

Groupes de paroles

Groupes de paroles et d'échanges

L'accompagnement des familles dans leur projet
vacances

Vacances et sorties familiales

Fête du jeu et des familles

Actions parents enfants

Ciné-débat

Conférences-débats / informations
collectives aux parents

Saint-Brieuc (Maisons du petit
enfant La Marelle, Le Chat
Perché, Le Cerf volant; La
ludothèque La Toupie)

Rayonnement

Niveau intercommunalité

Saint-Brieuc

Saint-Brieuc
Trégueux

Trégueux

Saint-Brieuc

Niveau intercommunalité

Saint-Brieuc

Niveau intercommunalité /
niveau départemental

Saint-Brieuc

Niveau intercommunalité /
niveau départemental

Plérin

Plérin
Légende :
Pour les parents
Pour les enfants
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11-12-13-14
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Ecole Maternelle Anne Frank Ploufragan

75

Ecole du Grand Léjon – Plérin

76

Ecole maternelle publique Pauline Kergomard de Plaintel

77

Ecole privée Saint-Joseph

78

Espace de Vie Sociale - Kikafekoi
Espace de Vie Sociale – Trég’Union

79-80-81-82
83-84-85

Familles Rurales Hillion

86-87

Ludothèque - La Toupie

88

Le Gué

89-90

Le Tremplin – Lieu d’Accueil Enfants Parents Ploufragan

91

Lieu d’Accueil Enfants Parents – Trégueux

92

Le Lieu-Dit

93

Loisirs Pluriel Saint-Brieuc

94

Ludothèque municipale Farandole – Hillion
Ludothèque municipale du CAP - Plérin

95-96-97
98-99-100-101-102

Ludothèque Syndicat de Lorge

103

Maison de la petite enfance « La Ribambelle » - Plérin

104

Maison des Jeunes et de la Culture du Pays de Quintin

105

Structures

Page(s)

Multi-accueil La Farandole à Quintin

106

Mutualité Française de Bretagne

107

Piscine Aquaval

108

Piscine - Espace Aqualudique Goelys

109

Protection Judiciaire de la Jeunesse - Unité Educative en Milieu
Ouvert

110

Relais Parents Assistants Maternels Saint-Brieuc Armor
Agglomération
Saint-Brieuc Ville

111-112-113-114-115-116-117
118-119-120

Structure Information Jeunesse – Trégueux

121

TIPI- Enfants et parents ont leur tribu

122

UNAFAM
Vacances et Familles 22
Ville de Plérin

123-124-125
126
127-128

FICHE ACTION
ADMR
Nom de l’action : Soutien aux familles et à la parentalité – interventions à domicile
Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)

Porteur de l’action

Périodicité : permanente.
Fréquence : à la demande.

La Fédération ADMR des Côtes d’Armor.

Objectifs
•
•
•
•
•

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

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

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

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

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

Nombre de participants à l’action par an (environ)
Près de 1000 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
Association jeunes diabétiques des Côtes d’Armor – DID’J 22
Nom de l’action : Sorties familiales (rencontres parents-enfants)

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

Porteur de l’action

Périodicité : périodique.
Fréquence : à la demande.

DID’J 22.

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

Aide aux Jeunes Diabétiques.

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

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

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

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

Contact
DID’J 22
9 rue de la Charpenterie
22190 PLERIN
Tél : 07.82.03.94.90
Mail : assojeunesdiabetiques22@gmail.com
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FICHE ACTION
Association jeunes diabétiques des Cotes d’Armor – DID’J 22
Nom de l’action : Rencontre débat autour d’une pièce de théâtre

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

Partenaire dans l’action

Périodicité : ponctuelle.

Aide aux Jeunes Diabétiques.

Objectifs

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

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

Depuis les débuts de l’association, environ 40 familles.

Territoire couvert
Description de l’action

Saint-Brieuc.

Rencontre autour d’une pièce de théâtre dont le sujet est la découverte d’un diabète de type 1 chez
un enfant dont le quotidien est bouleversé par cette maladie.
La pièce de théâtre est suivie par un débat avec les professionnels de santé et l’association.

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

Porteur de l’action

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

DID’J 22.
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FICHE ACTION
Association jeunes diabétiques des Côtes d’Armor – DID’J 22
Nom de l’action : Soutien aux familles au moment de la découverte du diabète

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

Partenaire dans l’action

Périodicité : permanente.

Aide aux Jeunes Diabétiques.

Objectifs

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

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

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

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

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

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

Porteur de l’action

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

DID’J 22.

4

FICHE ACTION
Association des parents d’élèves de Plaintel
Nom de l’action : Conférences

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

Partenaire dans l’action

Périodicité : ponctuelle.
Fréquence : annuelle.

La mairie (l’adjointe au service jeunesse).

Objectifs
• Permettre aux parents d’échanger avec des professionnels.
• Permettre aux parents d’obtenir des réponses / des clés / solutions concernant des situations qu’ils
peuvent rencontrer avec leur(s) enfant(s).

Description de l’action
La conférence doit être interactive afin de permettre les échanges entre parents et professionnel(s).
Une première conférence a eu lieu en 2019 dont le sujet était « le développement psychomoteur de
l’enfant de 0 à 10 ans ». Une psychomotricienne était venue animer la conférence.
Une deuxième conférence devait avoir lieu en début d’année 2020 avec pour sujet « les différentes
peurs de l’enfant ». Là aussi une psychomotricienne devait venir animer la conférence. Pour cause de
COVID 19, la conférence a été annulée.

Partenaire financier
Demande d’aide à la Caisse d’Allocations Familiales.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
Pour la première conférence, environ 50 personnes.
La deuxième conférence a été reportée pour raison COVID 19.

Territoire couvert
Plaintel

Contact
Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Tous les parents de la commune de Plaintel.
Ils sont mobilisés par le biais des écoles, de la mairie, de la Protection Maternelle Infantile…

APEA Plaintel
Rue Beauchemin
22940 PLAINTEL
Tél : 06.03.93.66.44 (Christelle LOUIS)
Mail : apeaplaintel@gmail.com

Porteur de l’action
L’association des parents d’élèves de Plaintel.
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FICHE ACTION
Association les Bébés dans l’eau
Nom de l’action : bébés nageurs

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

Porteur de l’action

Périodicité : permanente.
Fréquence : hebdomadaire.

L’association Les Bébés dans l’eau.

Objectifs
•
•
•
•

Faciliter l’appropriation du milieu aquatique pour les enfants de 0 à 8 ans,
Partager un moment de complicité dans l’eau entre parent et enfant,
Permettre à l’enfant d’être autonome dans l’eau,
Renforcer le lien parent-enfant.

Description de l’action
Lors de ces séances, ce sont les parents qui animent l’action.
Une contribution financière est demandée aux participants, sous la forme d’une adhésion annuelle.

Partenaires financiers
Ville de St-Brieuc,
Communes de l’agglomération Briochine.

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

Territoires couverts
Saint-Brieuc et communes de l’agglomération briochine.

Lors de ces séances, plusieurs activités sont proposées afin de permettre à l’enfant d’être le plus à
l’aise possible dans l’eau; de ne pas avoir peur de flotter, de mettre la tête sous l’eau… le principe est
de passer par je jeu.
Pour les enfants de 0 à 6 ans, les séances ont lieu le samedi matin à la piscine Hélène Boucher à
Saint- Brieuc.
Pour les enfants de 6 à 8 ans, les séances ont lieu en semaine en fin d’après-midi.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Tous les parents ayant de jeunes enfants souhaitant pouvoir découvrir le milieu aquatique, de
pouvoir permettre à leur enfant de s’épanouir dans l’eau.
Pour la section 0-6 ans, les parents participent directement à l’activité dans l’eau.
Pour la section 6-8 ans, l’aide des parents est attendue pour diverses tâches (installation, rangement,
accueil…).

Contact
Association les Bébés dans l’eau
4 rue Elise DEROCHE
22440 PLOUFRAGAN
Mail : lesbebesdansleau@hotmail.fr
Site Internet : www.bebesdansleau22.fr
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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 des écoles publiques de Saint-Brieuc
Nom de l’action : Programme de réussite éducative (accompagnement de jeunes et de leur

famille dans le cadre de la Réussite Educative)
Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)
Périodicité : périodique.
Fréquence : à la demande.

Partenaires dans l’action
• Institutionnels : Préfecture, Education Nationale, Département.
• Organisationnels : Associations (Maison des Jeunes et de la Culture du Plateau, Le Cercle),
Centre sociaux, Services municipaux.

Objectifs
• Soutenir les projets de jeunes de 2 à 16 ans (scolarité, loisirs, santé…) à la demande des parents,
• Prendre en compte les problématiques repérées et faire émerger les ressources familiales et
environnementales,
• Coordonner les divers partenaires mobilisés autour du jeune,
• Permettre des orientations vers les dispositifs de droit commun.

Partenaires financiers
Contrat de Ville,
Ville de Saint-Brieuc,
Bailleurs Sociaux.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
Description de l’action
• Orientation du jeune et de sa famille directement ou par le biais d’un partenaire issu de
l’environnement du jeune et / ou sa famille (enseignants, assistants sociaux de la Maison du
département, animateurs loisirs…).
• Information sur le dispositif et son intérêt pour le jeune ; validation ou non des parents (accord
tacite).
• Entrée en parcours : recensement des problématiques repérées et mise en place d’actions pour
permettre un meilleur équilibre de vie pour le jeune (scolarité, loisirs, santé…).
• En concertation avec les structures partenaires : sortie de parcours du jeune si évaluation en ce
sens.

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

Accompagnement de 107 jeunes sur l’année 2019.

Territoire couvert
Saint-Brieuc.

Contact
Hôtel de Ville
1 place du Général de Gaulle
22000 SAINT-BRIEUC
Tél : 02.96.62.54.00 / 02.96.62.55.49

Tous les parents dont les enfants ont besoin d’un accompagnement.

Porteur de l’action
La Caisse des écoles de Saint-Brieuc, en partenariat avec l’association le Cercle.
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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 ?

• 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

Les futurs parents du territoire des Côtes d’Armor. La CPAM invite individuellement les femmes
enceintes en début de grossesse.
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FICHE ACTION
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) - Ploufragan
Nom de l’action : Programme de réussite éducative- accompagnement individualisé de familles
Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)
Périodicité : permanente (avec un renouvellement annuel du projet).

Objectifs
• Dans le cadre de la politique de la ville, favoriser l’épanouissement d’enfants de 2 à 16 ans
principalement des quartiers d’Iroise-Grimolet et Villes Moisan, par la mise en place de parcours
individualisés. Les parcours correspondent à un accompagnement personnalisé et des propositions
d’actions répondant à des besoins identifiés pour l’enfant et ses parents, définis en collaboration
entre la famille et la commission PRE.
Les objectifs sont pour l’enfant de :
• prendre confiance en lui,
• d’évoluer positivement,
• de se projeter et replacer les parents dans leur rôle de premier éducateur.

Description de l’action
Pour bénéficier de cet accompagnement, plusieurs critères sont à remplir. Pour cela, une commission
pluridisciplinaire se réunit afin de décider ou non de l’entrée des familles dans ce parcours.
Deux référentes de parcours réalisent l’accompagnement des familles et coordonnent les actions, font le
lien avec les partenaires.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents)
Et comment sont-ils mobilisés ?
Tous les parents des quartiers d’Iroise-Grimolet et Villes Moisan principalement mais aussi des
autres quartiers.

Porteur de l’action
Le CCAS.

Partenaires dans l’action
Maison du Département,
Education Nationale,
Prev’22,
Ville de Ploufragan.

Partenaire financier
L’Etat dans le cadre de la politique de la ville.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
Une centaine d’enfants accompagnés, soit environ 60 à 70 familles.

L’accompagnement peut concerner les domaines : éducatif, scolaire, santé et loisirs (activités sportives,
culturelles, sorties, séjours de vacances, centre de loisirs).

Territoire couvert

Dans ce cadre, un café-parents « parenthèse » est également mis en place. Il est animé par les référentes
de parcours (éducatrices spécialisées) et se déroulent tous les lundis matins. Il est destiné aux parents
d’enfants en parcours.

Contact

Ploufragan

CCAS
Rue Françoise Lorence - BP 52
22440 PLOUFRAGAN
Tél :02.96.01.52.10
Fax : 02.96.76.01.71
Mail : pascale.tanguy@ploufragan.fr
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FICHE ACTION
Centre d’Accueil à la Parentalité (CAP)
Nom de l’action : Café du jeudi

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

Porteur de l’action

Périodicité : périodique.
Fréquence : hebdomadaire.

Le CAP (association Beauvallon et Conseil Départemental).

Partenaires financiers
Objectifs
• Apporter une écoute, un soutien entre pairs, lutter contre l’isolement,
• Apporter un appui sur un temps sécurisé animé par deux professionnelles.

Département,
Etat,
Subventions.

Description de l’action

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

La participation à ces cafés du jeudi est gratuite.

104 participants sur l’année 2019 soit en moyenne 6 parents par séance.

Accueil inconditionnel le jeudi de 14h à 16h autour d’un moment d’échange convivial dans un esprit
d’écoute, de soutien entre parents et de lutte contre la solitude.
L’accueil se fait par deux professionnelles ce qui permet des échanges dans un climat sécure,
respectueux et attentif à la valorisation des compétences des parents.

Territoire couvert

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Le groupe est ouvert à tout parent de St Brieuc et St Brieuc Agglomération en recherche de réponse à
ses questions et un soutien entre pairs.

St-Brieuc Agglomération

Contact
CAP
36, rue Mathurin Méheut
22000 SAINT-BRIEUC
Tél : 02.96.60.48.90
Mail : cap@beauvallonasso.fr
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FICHE ACTION
Centre d’Accueil à la Parentalité (CAP)
Nom de l’action : Entretiens familiaux sociaux / entretiens familiaux psychologiques

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

Porteur de l’action

Périodicité : permanente.
Fréquence : à la demande.

Le CAP (association Beauvallon et Conseil Départemental).

Objectifs
Ecouter et accueillir les familles qui s’adressent au CAP pour être soutenues dans un changement
dans leurs relations familiales : apaisement des conflits, mise en mots des souffrances, travail sur
les compétences de chaque membre de la famille.

Description de l’action
• Pour les entretiens familiaux sociaux :
A leur demande, les familles sont accueillies dans leur globalité et leur spécificité par deux
professionnelles du CAP (les fonctions sont mixées : assistantes sociales, éducatrice spécialisée,
psychologue).
La finalité est de proposer un travail en famille afin d’une part, de pacifier les relations familiales et
de mettre des mots sur les malentendus et les souffrances, mais aussi de prendre appui sur les
ressentis et les compétences de chacun.
Les entretiens durent environ une heure.
• Pour les entretiens familiaux psychologiques :
Les familles (souvent un parent et un enfant ou le couple parental) sont reçues à leur demande afin
d’entendre les questions et ce qui pose problème.
Les entretiens ont pour finalité d’apaiser les tensions, soulager les souffrances, soutenir les
compétences de chacun, orienter vers des partenaires si besoin.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) et comment
sont-ils mobilisés ?
Tous les parents et les enfants du territoire souhaitant pouvoir échanger avec des
professionnels.les.

Partenaires dans l’action
Centre Médico-Psychologique, Centre Médico-Psychologique Enfants Adolescents, Maison
du Département, Associations, Education Nationale.

Partenaires financiers
Conseil Départemental,
Etat,
Caisse d’Allocations Familiales,
Ville de St-Brieuc
St-Brieuc Agglomération.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
354 entretiens de ont été réalisés.
214 familles reçues dont 128 nouvelles.

Territoire couvert
St-Brieuc Agglomération.

Contact
CAP
36, rue Mathurin Méheut
22000 SAINT-BRIEUC
Tél : 02.96.60.48.90
Mail : cap@beauvallonasso.fr
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FICHE ACTION
Centre d’Accueil à la Parentalité (CAP)
Nom de l’action : Entretiens individuels sociaux et psychologiques

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

Porteur de l’action

Périodicité : permanente.
Fréquence : à la demande.

CAP ( association Beauvallon et Conseil Départemental )

Partenaire financier
Objectifs
• Entendre, soutenir et accompagner chaque parent dans sa demande, permettre l’élaboration de
solutions, orienter vers des partenaires.

Département,
Etat,
Diverses Subventions.

Description de l’action

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

Les parents sont reçus à leur demande et selon leurs besoins, il s’agit de soutenir leur élaboration et
leurs compétences parentales afin de pacifier les relations avec leurs enfants.

849 entretiens réalisés en 2019.

Territoire couvert
Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Tous les parents du territoire de Saint Brieuc Agglomération ayant des questionnements ou éprouvant
des difficultés avec leurs enfants et souhaitant en échanger avec des professionnelles.

St-Brieuc Agglomération.

Contact
CAP
36, rue Mathurin Méheut
22000 SAINT-BRIEUC
Tél : 02.96.60.48.90
Mail : cap@beauvallonasso.fr
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FICHE ACTION
Centre d’Accueil à la Parentalité (CAP)
Nom de l’action : Pause Parents

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

Porteur de l’action

Périodicité : périodique.
Fréquence : hebdomadaire.

Le CAP (association Beauvallon et Conseil Départemental).

Objectifs
• Entendre les questionnements des parents, aller à leur rencontre, faire du lien…dans les écoles.

Description de l’action
Chaque jeudi matin en alternance dans deux écoles maternelles du quartier. Deux professionnelles du
CAP reçoivent les parents après qu’ils aient accompagné leurs enfants en classe autour d’un café.
C’est un temps d’échanges et de lien entre parents.

Partenaires dans l’action
L’Education Nationale et le Département.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
86 participations sur 30 séances, soit 22 parents.

Territoire couvert
Saint-Brieuc.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Les parents dont les enfants sont inscrits dans l’école où se déroule l’action « pause parent ».

Contact
CAP
36, rue Mathurin Méheut
22000 SAINT-BRIEUC
Tél : 02.96.60.48.90
Mail : cap@beauvallonasso.fr
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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 social Cap Couleurs
Nom de l’action : « Familles et cuisine »
Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)
Périodicité : Annuelle (de janvier à juin et de septembre à décembre).
Être sur un cycle annuel complet, cela nous permet :
• d’aborder les différentes saisons,
• d’avoir un temps fort au moment des fêtes de fin d’année (important pour les enfants car parfois il
est absent en famille),
• de travailler dans la durée sur la mobilisation, l’acquisition et la formalisation des savoirs (parents
relais),
• de faciliter l’interconnaissance des familles accompagnés par la Maison du département (MDD) et
par le Centre Social du Plateau,
• d’accompagner de possibles projets de parents vers la réinsertion professionnelle dans le secteur
avec la cité du goût,
• de valoriser les savoirs acquis (recettes, techniques) des parents par la création de supports de
communication adaptés.

Objectifs
• Soutenir les parents et développer la dynamique familiale par l'acquisition de savoirs et la
transmission au sein de la famille,
• Favoriser la prévention des problèmes de santé, la valorisation des personnes (adultes et enfants)
par l'estime de soi (compétences, place au sein de la famille...),
• Associer les parents à la construction des ateliers,
• Favoriser l'accès à un parcours professionnel et à la formation des métiers de la bouche,
• S'ouvrir sur la vie de quartier.

Description de l’action
L’animation de l’action est prévue en trois temps principaux :
• Un premier avec les parents : c’est un temps de formation, d’acquisition de savoirs faire à la Cité
du Goût et des saveurs (encadré par un chef cuisinier), avant chaque vacances scolaires.

• Un second temps avec les parents et les enfants (en 2 demi-groupes de 6 parents
accompagnés de leur conjoint et enfants) au centre social, c’est le temps de transmission
parent-enfant pendant les vacances scolaires animées par les familles (reproduction des
recettes apprises à la séance à la cité du goût ) + temps d'animation pour les enfants sur le
thème de la cuisine et de la vie familiale (jeux autour de l'alimentation, ateliers autour du
jardin, avec l'intervention de professionnels (Bibliothèque municipale...) et de bénévoles du
Centre social.
• Un troisième temps de regroupement collectif (les deux sous-groupes), au centre social,
autour de la préparation du goûter et d’un temps d’échanges entre familles, un mercredi
par trimestre sur le temps scolaire.
L'action se traduit également par la création d'outils par le groupe, pour valoriser, transmettre,
suivre l'actualité (travail de mémoire) de l'action au sein du groupe et auprès des autres familles
du quartier (communication externe) : création d'un livre de recettes par les familles, d'un outil
numérique « Familles et cuisine »… D’autres temps de convivialité sont envisagés comme des
sorties communes durant l'été (exemples : fraiseraie de Plélo, criée, marché...). Des ateliers de
découverte et d'initiation aux métiers de la bouche avec la Cité du goût et des saveurs et le CFA
de Ploufragan (Chambre des métiers et de l'artisanat).

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents)
Et comment sont-ils mobilisés ?
Les parents sont mobilisés principalement par l’équipe professionnel du centre social et par les
travailleurs sociaux de la MDD, et quelquefois par le biais de parents relais.
A la suite les familles participantes sont invitées à participer à l'organisation générale des ateliers
(choix du menu, courses, bilans...).
L'animation est assurée par une équipe composée de professionnels (Centre social et MDD) et de
parents nommés « parents relais » (ayant déjà participé à l'action les années précédentes et de
bénévoles du Centre social (jardin, Voyelles...).
Les familles participantes sont invitées à participer à l'organisation générale des ateliers (choix du
menu, courses, bilans...).
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Porteur de l’action
Centre social Cap Couleurs.

Partenaires dans l’action
Maison du département, Cité du Goût, Bibliothèque municipale, MJC, Les Petits Débrouillards...

Partenaires financiers
CGET (contrat de Ville), Caisse d’Allocations Familiales, Ville St-Brieuc, Conseil départemental.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
Environ 12 familles par cycle à chaque saison abordée. L’action accueille environ 20 familles différentes
sur l’année, en fonction des entrées et sorties en lien avec les disponibilités et les contraintes familiales
et/ou professionnelles de chacune d’elles.

Territoire couvert
Quartier Est St-Brieuc.

Contact
Centre social Cap Couleurs
1 Rue Mathurin Méheut
22000 SAINT-BRIEUC
Tél : 02.96.33.61.80
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FICHE ACTION
Centre social Cap Couleurs
Nom de l’action : « Ateliers Parents enfants »
Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)
Périodicité : De janvier à décembre (les mercredis et pendant les vacances scolaires)

Objectifs
• Créer les conditions favorables à l'exercice de la parentalité en s'appuyant sur les compétences des
parents, des enfants et la transmission des savoirs.
• Permettre l'implication des familles dans la vie de leur quartier, et leur engagement citoyen.
• Faciliter la consolidation des liens familiaux et les situations de réussite enfants-parents.
• Favoriser l'accès à une activité par la proposition d'une offre socio-culturelle et artistique.
• Favoriser les échanges, les liens sociaux et intergénérationnels.

Description de l’action

• Ces moments privilégiés sont des leviers pour sensibiliser et informer les parents mais
aussi pour identifier et échanger autour de problématiques familiales et éducatives.
En fonction des besoins des familles, nous pouvons apporter une réponse adaptée
(conseil, orientation, médiation).
• L'action se traduit également par la création d'outils par le groupe, pour valoriser,
transmettre, suivre l'actualité de l'action au sein du groupe et auprès des autres familles
du quartier.

Quels sont les parents mobilisés ? (Papas, mamans voire grands-parents) ?
Et comment sont-ils mobilisés ?
Un groupe de familles établit la programmation des ateliers en lien avec des bénévoles et les
professionnels du centre social.

• Les ateliers parents-enfants se déroulent sur des mercredis après-midis et pendant les vacances
scolaires, dans une continuité et une complémentarité avec nos autres actions partenariales (ex :
familles et cuisine, jouons avec les mots, les mercredis du Plateau).

Porteur de l’action

• Les ateliers sont animés par des familles participantes, des bénévoles (du centre social ou autres
habitant du quartier), des intervenants extérieurs (en fonction des besoins), le tout en présence
d'un ou deux professionnels du centre social.

Partenaires dans l’action

• Les ateliers sont articulés autour de " Et si on s'amusait ?", 'Et si on créait ?", "Et si on cuisinait ?",
"Et si on sortait ? "
• Les ateliers sont mis en place en fonction des thèmes choisis et des savoir-faire des familles.
Différents supports peuvent ainsi être utilisés : activités manuelles ("Savoir-faire ensemble"),
culturelles et d'éveil, cuisine, sorties, balades, activités sportives, spectacles ... toutes adaptées
pour faciliter la place du parent dans la relation avec ses enfants.
• Pour fonctionner l'atelier Parent(s) / Enfant(s) s'appuie sur le réseau d'acteurs associatifs ou
institutionnels du quartier Est de St-Brieuc, mais aussi sollicite d'autres partenaires à l'échelle de la
ville ou du département (ex : la bibliothèque municipale, La villa Carmélie, Accès Armor, la
Passerelle...).

Centre social Cap Couleurs.

Bibliothèque municipale, Vert Le Jardin, Associations de parents d’élèves, Régie de quartiers,
Maison des Jeunes et de la Culture….

Partenaires financiers
CGET (contrat de Ville), Caisse d’Allocations Familiales, Ville St-Brieuc.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
Environ 15 ateliers par an qui touchent
entre 600 et 700 participations.

Territoire couvert
Quartier Est St-Brieuc.

Contact
Centre social Cap Couleurs
1 Rue Mathurin Méheut
22000 SAINT-BRIEUC
Tél: 02 96 33 61 80
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FICHE ACTION
Centre social Cap Couleurs
Nom de l’action : « Loisirs familiaux »
Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)
Périodicité : De janvier à décembre (principalement en été mais aussi tout au long de l'année).

Objectifs
Afin de permettre aux familles et aux habitants des quartiers qui, pendant leurs temps libres, ne
partent pas ou ne sortent pas ou peu de chez eux, les centres sociaux briochins se mobilisent pour
favoriser la mise en œuvre de sorties familiales et culturelles, des animations de proximité (à la demijournée, à la journée ou en soirée) et des week-ends familiaux.
La priorité est donnée aux familles avec enfants ne pouvant pas mettre en place un projet vacances
pour des raisons d’autonomie économique, sociale ou familiale.
À travers chacune des propositions, il s’agit de :
• Être à l’écoute des motivations des familles à occuper leur temps libre et analyser les effets des
sorties et des animations,
• Accompagner la démarche de curiosité et d’ouverture des familles à découvrir de nouveaux
centres d’intérêts, d’activités, de lieux de sorties dans le quartier et en dehors,
• Favoriser l’implication et l’autonomie des familles dans l’organisation et la programmation de
leurs loisirs et de leurs vacances, en valorisant leurs capacités et leurs compétences à occuper
leur temps libre en famille,
• Faciliter la consolidation des liens familiaux,
• Créer les conditions favorables à l’exercice de la parentalité en s’appuyant sur les compétences
des parents,
• Favoriser la mixité sociale et créer du lien social sur les territoires.

Description de l’action
• Les sorties familiales : des sorties à la journée :
Une vingtaine de sorties familiales sont potentiellement proposées chaque année. Le programme
s'adresse à l'ensemble des familles de St-Brieuc.
Des sorties communes entre les centres sociaux des différents quartiers pourront être proposées. Le
programme sera élaboré par quartier, avec un groupe d’habitants, en tenant compte des idées
recensées par les familles tout au long de l’année. Les familles s'inscrivent en priorité sur leur quartier
d'habitation, celles du centre-ville ont accès aux 3 centres sociaux.

• Les sorties familiales culturelles :
Les sorties culturelles permettent aux familles :
- d’accéder à une offre culturelle,
- de découvrir des salles de spectacles et autres lieux culturels,
- de valoriser leurs expressions au travers d’ateliers d’expression artistique en lien avec
les spectacles.
Tout au long de l’année, des sorties culturelles peuvent être programmées en lien avec la
Passerelle, les salles culturelles de l’agglomération briochine ainsi qu’avec les événements
culturels sur les quartiers.
Les centres sociaux reçoivent également des spectacles en partenariat avec la Passerelle et
autres compagnies.
Des visites en lien avec des activités du centre social, telles que les visites guidées au Musée
de St Brieuc ou d'autres lieux d'exposition.
• Les animations de proximité au sein des quartiers :
Les animations de proximité permettent :
- d’aller à la rencontre de nouveaux publics qui ne participent pas encore aux sorties à la
journée,
- de proposer des animations à caractère culturel,
- d’offrir des activités parents-enfants dans un cadre très souple,
- de valoriser des animations avec des ressources locales,
- de valoriser les savoir-faire des parents, en favorisant leur implication dans
l’organisation et dans l’animation d’activités.
Exemples : contes, balades musicales, rencontres avec la ludothèque et la bibliothèque
buissonnière, barbecues de l'été, jardinage, arts plastiques sur le thème de la nature, etc.
Des animations à la demi-journée : Moins contraignantes en terme d'organisation pour les
familles, elles sont proposées avec et pour les habitants qui ont des appréhensions à quitter
leur quartier et à partir sur une journée entière.
Les animations sont proposées :
• En partenariat avec les acteurs du quartier,
• En investissant les différents espaces de vie extérieurs des quartiers.
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• Les week-ends familiaux :
Le week-end constitue une étape intermédiaire entre les sorties à la journée et les séjours plus longs et
favorise les situations de réussite par rapport à un engagement. Le weekend est un support permettant
d’accéder au « droit aux vacances » pour les familles et plus particulièrement pour les parents.
Les week-ends permettent de :
- Susciter, favoriser les projets de vacances des familles,
- Créer les conditions favorables à l’exercice de la parentalité en permettant à la fratrie de vivre des
temps positifs ensemble,
- Favoriser le lien social et développer une identité collective à l’échelle du quartier.
Les familles sont invitées à participer à l'organisation générale du week-end.
• Modalités d’inscription pour les familles :
La réglementation concernant les inscriptions aux sorties a été modifiée, afin de favoriser l’accès à un
maximum de familles et en limitant la sur-sollicitation des mêmes familles aux sorties les plus
attractives.
Désormais, les familles ont 15 jours pour se pré-inscrire et indiquer leurs choix de sorties. A l’issue de
cette période, les équipes de chaque centre se réunissent pour constituer les cars, en tenant compte de
certaines règles convenues :
• Les familles ayant participé à un parc de loisirs ou à un zoo ne sont pas prioritaires l’année suivante.
• Nombre limité de sorties par famille sur l’ensemble des centres sociaux (3 sorties /famille puis sur
liste d’attente).
• Nombre limité de sorties pour les personnes sans enfant sur l’ensemble des centres sociaux
(2 sorties /personne).
• Nombre limité de personnes sans enfant par car (5 personnes seules /car).
• Une priorité est donnée aux personnes résidant sur le quartier d’intervention du centre social. Une
exception est faite aux membres actifs dans la vie du centre social même n’habitant pas le quartier.
Les habitants des quartiers de Robien et du centre-ville ont la possibilité de s’inscrire dans les 3
centres sociaux.
• Une priorité sera donnée aux familles n’ayant jamais participé aux sorties familiales.
Une fois les cars constitués, les familles sont informées par sms des choix qui leur sont attribués.
L’inscription est validée après paiement.
Tarifs des sorties :
Un prix modéré est pratiqué selon les revenus :
Plein tarif : 10 € par adulte et 3 € par enfant.
Tarif réduit : 7 € par adulte et 1,50 € par enfant (correspond à un Quotient Familial inférieur à 630).
Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans.

Quels sont les parents mobilisés ? (Papas, mamans voire grands-parents)
Et comment sont-ils mobilisés ?
Au-delà du fait de permettre aux familles de participer, en « consommant » un temps de loisir
familial, nous développons une dynamique participative des familles leur permettant de
s’impliquer, de contribuer et de collaborer au projet « loisirs familiaux ».
La participation des familles permet :
- De contribuer à la prise de responsabilité et au développement de la citoyenneté,
- De développer les capacités des personnes et leur autonomie.
Et aussi :
- De recenser leurs attentes et les besoins prioritaires,
- De susciter les initiatives et notamment celles qui répondent aux besoins des familles,
- D’associer et de responsabiliser les familles dans la réalisation des loisirs familiaux,
- D’appréhender les effets de ce projet sur les familles et sur le territoire.
Dans chaque quartier, un groupe d'habitants participe activement à l'organisation des sorties
estivales. Ils collectent différents tracts, étudient les tarifs, les horaires des différents sites
retenus afin de pouvoir choisir les sorties et finaliser la programmation. Une mise en commun
entre les trois centres sociaux permet ensuite de fixer les dates des sorties et d’uniformiser
l’offre sur l’été.

Porteurs de l’action
Centres sociaux de St-Brieuc et Régie de quartiers (portage financier).

Partenaires dans l’action
Les animations sont proposées en partenariat avec les acteurs de quartiers, en investissant les
différents espaces de vie extérieurs des quartiers.

Partenaires financiers
CGET (contrat de Ville), Caisse d’Allocations Familiales 22, Ville St-Brieuc, Centre Communal
d’Action Sociale de St-Brieuc, Conseil départemental.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
Plus de 80 familles sur le quartier Est.

Territoire couvert :
Quartier Est St-Brieuc.

Contact
Centre social Cap Couleurs
1 Rue Mathurin Méheut
22000 SAINT-BRIEUC
Tél: 02.96.33.61.80
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FICHE ACTION
Centre social Cap Couleurs
Nom de l’action: « Les départs en vacances »
Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)
Périodicité : De septembre à août (suivi en fonction du cycle scolaire).

Objectifs
• Accompagner les habitants dans la construction et la concrétisation de leur projet vacances en
favorisant l’autonomie des personnes,
• Organiser des temps d’information auprès du public,
• Proposer aux familles des possibilités de séjours adaptés à leurs besoins,
• S’adresser prioritairement aux familles bénéficiaires des minima sociaux ou ayant de faibles revenus,
• Mettre en place un soutien matériel et organisationnel aux familles les plus en difficulté,
• Soutenir les parents dans leurs rôles parentaux,
• Mettre les parents en situation de réussite dans l’organisation et la mise en œuvre de leurs vacances,
• Favoriser une expérience familiale réussie,
• Construire une histoire partagée positive,
• Impulser une dynamique auprès des habitants qui concoure à favoriser le lien social ,
• Organiser des actions collectives qui permettent aux familles de se rencontrer et d’échanger des
expériences de départ en vacances,
• Mutualiser, avec des partenaires, les ressources et expériences de l’accompagnement au départ en
vacances.

Description de l’action :
Le projet comprend différentes actions qui se veulent être complémentaires afin de proposer aux familles
des offres qui leur soient adaptées.
Point Infos Vacances
Afin de faciliter l’accès aux vacances d’un maximum de familles, les centres sociaux mettent en place des
permanences, assurées par un travailleur social de l’équipe, dès septembre avec un temps fort aux mois
de janvier et de février. Ces permanences visent à mettre à disposition des familles :
• Un espace dédié avec des catalogues et toutes informations qui puissent être utiles au départ en
vacances,
• Une permanence d’accueil pendant laquelle un travailleur social peut accueillir les personnes.
Des informations collectives sont organisées au centre social et à la demande des partenaires du
Territoire.

La communication se fait lors de temps d’information spécifiques et aussi lors des autres temps
d’activités et d’animations du centre social.
Cela permet de mesurer l’envie et l’intérêt des familles à avoir un projet de départ en vacances et
ainsi proposer un accompagnement adapté.
L’accompagnement aux 1ers départs
Depuis plusieurs années, les centres sociaux organisent des séjours dans des campings des Côtes
d’Armor. Les centres sociaux réservent des hébergements dans quelques sites sélectionnés pour
leurs qualités d'accueil, leurs services, leur proximité avec le bord de mer et leur accessibilité
depuis Saint-Brieuc.
La formule 1er départ, proposée aux familles par les centres sociaux sera rééditée pour l’été 2020
avec un tarif de 90 € la semaine, sur deux lieux du département (mer et campagne) où nous avons
repéré un accueil social pour les familles.
Suite au bilan 2019, les équipes ont fait le choix de conserver 8 semaines cette année. Ce choix
permet au professionnel de chaque centre d’avoir un temps d’accompagnement plus approprié à
chacune des familles afin de les préparer au mieux au départ et d’assurer la réussite de leur projet
de vacances en famille.
Cette formule est proposée aux familles lors d’un premier départ ou aux personnes qui ne sont pas
en mesure de s’organiser suffisamment tôt pour partir en vacances et/ou qui ont besoin d’être
davantage accompagnées pour lever les freins au départ.
En 2019, les trois quarts des familles ayant un profil de primo vacanciers se sont manifestés. En
parallèle, le partenariat avec Vacances et familles 22 est réactivé, pour orienter les familles ayant
le profil vers les objectifs de l’association.
Deux lieux de séjours sont proposés dans des campings, soit en mobil-home soit en gite.
Deux destinations sont possibles, l’une à la campagne et l’autre en bord de mer :
• Camping du Val de Landrouet à Merdrignac (campagne),
• Camping des Monts Colleux au Val André (mer),
C’est un ensemble de 8 séjours qui est proposé en 2020, soit 4 séjours d’une semaine par camping
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Ces campings permettent de répondre au mieux aux demandes des familles et de proposer une prestation
de qualité. Il est porté une attention particulière dans le choix des campings à la notion d’accueil de nos
publics et à l’offre de services proposés sur place (animations, loisirs, commerces, services de bus). Cette
année, nous envisageons la mise ne place d’un temps de découverte collective des campings avec les
familles en amont de leurs séjours afin de mieux appréhender les lieux de vacances.
L’Epargne Vacances
Le dispositif d’épargne bonifié permet de proposer aux familles qui le souhaitent de mettre 20 € minimum
tous les mois (minimum 4 mois) sur un compte. Cette somme épargnée sera bonifiée par l’ANCV en chèque
vacances (à hauteur de 40 à 50 % maximum selon les années).
Un accompagnement individuel et collectif (échange de savoirs) sera mis en œuvre. Les familles
accompagnées sont des familles ayant déjà participé à un premier départ avec les centres sociaux ou qui
ont émis le souhait de participer à ce dispositif.
Ce dispositif, utilisé depuis 2010 par les centres sociaux est proposé aux adhérents par la fédération des
centres sociaux qui en est le porteur au niveau national.
Ce projet impose différentes conditions :
•
•
•
•
•
•
•
•

Le Quotient Familial doit être inférieur ou égal à 900 €,
La durée minimale de l’épargne est de 4 mois,
Le coût du séjour ne doit pas dépasser 80 € par jour et par personne,
Le séjour doit être entre 4 et 14 nuitées,
Le montant des chèques vacances demandés ne doit pas dépasser 40 % du coût du séjour,
La famille peut bénéficier du dispositif au maximum durant trois années,
Il doit y avoir des co-financeurs sur le dispositif (Ville, Département, Caisse d’Allocations Familiales...),
La famille ne peut pas cumuler les dispositifs de bonification (ex : épargne chèque vacances avec son
employeur),
• Les chèques vacances seront remis sur présentation du contrat de réservation.

Ce dispositif est le fruit d’un partenariat entre la Régie des quartiers et les centres sociaux, notamment sur
le suivi des épargnes des familles et la mise en œuvre de leur projet de vacances en famille.
Les familles pourront utiliser le dispositif d'épargne bonifiée en complément de la nouvelle réglementation
d'aide aux départs en vacances établie par la Caf 22.
Le Dispositif VACAF : Aide aux vacances familiales (AVF)
L’enjeu fort, de cette année 2020 pour la Caisse d’Allocations Familiales 22, est de poursuivre le
développement et la promotion de la politique vacances par l’intermédiaire du dispositif VACAF.

L’Aide aux vacances familiales (AVF) est un dispositif en tiers payant qui s’adresse aux familles
allocataires avec un quotient familial (QF) inférieur ou égal à 650 €. Le mois de référence est le
mois d’octobre de l’année N-1.
Conditions AVF : 1 séjour par an, entre 4 nuitées minimum et 14 nuitées maximum.
Exclusivement pendant les vacances scolaires pour les enfants de 3 à 16 ans (soumis à
l’obligation scolaire). Toute l’année pour les enfants non soumis à l’obligation scolaire.
Pour un QF en octobre N-1 inférieur ou égal à 450 €, le montant de l’aide AVF s’élèvera à 70 %
du coût du séjour et dans la limite d’un montant maximum de 450 €.
Pour un QF en octobre N-1 supérieur ou égal à 451 € et inférieur ou égal à 650 €, le montant de
l’aide AVF s’élèvera à 50 % du coût du séjour et dans la limite d’un montant maximum de 325 €.
Une fois le camping contacté et la réservation confirmée, la famille n’aura à régler uniquement
la part qui reste à sa charge déduction faîte du montant de l’aide AVF pour finaliser sa location.
Le dispositif : Bourse Solidarité Vacances (BSV)
La Bourse Solidarité Vacances (BSV) est gérée par l’ANCV. Elle collecte, auprès des prestataires
touristiques, le plus grand nombre d’offres de séjours solidaires, de transport, de loisirs de
qualité. Il les met à disposition des porteurs de projets conventionnés. Ces offres offrent la
possibilité de proposer, à des familles ou personnes à revenus modestes, des séjours vacances à
des prix privilégiés. La famille pour bénéficier de ses offres devra prendre contact avec l’un des
centres sociaux agréés de son territoire pour connaître les conditions d’accès.
Les séjours autonomes
Certaines familles peuvent partir en autonomie sur des campings, en villages vacances ou en gîte
rural. Dans ces situations, l’accompagnement consiste à leur fournir des informations sur ces
différents types de séjours, sur les coûts et sur l’aide à l’élaboration du projet. Selon les familles,
une aide aux démarches peut être apportée selon l’autonomie de la famille et sa demande
d’accompagnement.
Aides financières sur projet
La CAF des Côtes d’Armor s’est dotée, dans le cadre de sa politique de soutien aux départs en
vacances des familles, d’une enveloppe budgétaire permettant de faciliter les départs des
familles, notamment les familles ne bénéficiant pas de VACAF et dont la situation familiale a
évolué (séparation, perte d’emploi, perte de ressources...). Ce dispositif s’inscrit comme un outil
supplémentaire pour favoriser l’accès aux vacances des familles.
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Quels sont les parents mobilisés
Et comment sont-ils mobilisés ?

?

(papas,

mamans

voire

grands-parents)

Les familles sont informées par le centre social par les Points Informations Vacances, les affichages, lors
des diverses activités, par les partenaires du centre social, les travailleurs sociaux, l’information par les
pairs (autres familles). Les familles allocataires de la CAF reçoivent un courrier leur indiquant leurs droits.

Porteur de l’action
Centres sociaux de St-Brieuc et la Régie des quartiers (portage financier).

Partenaires dans l’action
Les campings, Fédération des Centres sociaux de Bretagne et ANCV.

Partenaires financiers
Caisse d’Allocations Familiales, Centre Communal d’Action Sociale de St-Brieuc, ville de Plérin, ville de
Plédran, Maison du Département.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
Sur l’ensemble des 5 centres sociaux (Croix St-Lambert, Point du Jour, le Plateau, Plérin et Plédran),
environ 70 familles sont accompagnées sur les projets de vacances, dont 25 familles par le Centre social
du Plateau.

Territoire couvert :
Quartier Est St-Brieuc.

Contact
Centre social Cap Couleurs
1 Rue Mathurin Méheut
22000 SAINT-BRIEUC
Tél: 02.96.33.61.80
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FICHE ACTION
Centre social Cap Couleurs
Nom de l’action : « Module Form’ »
Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)
Périodicité : De septembre à juin ; tous les lundis matin hors vacances scolaire.

Objectifs
• Prendre soin de sa santé par l'accès à une activité physique régulière et à des ateliers autour du bienêtre physique et moral.
• Gagner en estime de soi par la valorisation de son image, sa morphologie et le développement de ses
compétences.
• S'affirmer, s'émanciper par l’activité pour améliorer la cohésion familiale, les relations hommesfemmes et les relations parents-enfants.
• Rompre l'isolement et développer une meilleure cohésion sociale sur son quartier en favorisant
l'interculturalité.

Description de l’action
• Les séances de Module form' se déroulent tous les lundis matins de 9h30 à 11h30 (hors vacances
scolaires).
• Le planning des activités sportives (renforcement musculaire, piscine, relaxation, marche, kin-ball,
randonnées à thème...) est établi avec les femmes et change entre chaque période de vacances
scolaires.
• L'utilisation des équipements sur le quartier (piscine Aquaval, salles du centre social...) et sur la ville
(salle de sport, randonnées...) permet aux femmes d'y retourner d'elles-mêmes par la suite.
• Les séances se déroulent en présence d'un coach, un intervenant et/ou d'un travailleur social du
Centre social. Un certificat médical est demandé à l'inscription.
• Chaque séance commence toujours par un temps convivial qui permet au groupe d’échanger et de
faire connaissance.
• La dernière séance de chaque période est un atelier Zen (sophrologie, relaxation...) et c'est l’occasion
pour le groupe de se retrouver autour d’un repas partagé. Ce temps permet également de faire les
bilans et de préparer les programmes des mois à venir.
• Module Form' s'inscrit aussi dans un travail autour de la santé, de la valorisation, de l'estime de soi et
de la prise de conscience de son corps, à travers des ateliers « bien-être » : conseils en image,
maquillage, nutrition, réflexologie plantaire, yoga du rire, sophrologie, plantes médicinales...
• Ces ateliers sont mis en place en fonction des attentes du groupe et sont faits en présence
d'intervenants.

• Des sorties peuvent également être proposées sur le thème du sport, de la découverte et de
la détente (Ex : Aquarium + randonnée sur la plage, Sillon de Talbert…).
• La bienveillance du groupe apporte une dynamique collective positive qui donne l'impulsion
et l'encouragement aux changements individuels pour que les femmes se sentent
valorisées. Il y a une réelle transversalité avec les actions du centre social et du quartier : le
lien avec l'alimentation est fait entre autre grâce à « familles et cuisine », le lien sport et
relation parents/enfants grâce aux mercredis du plateau, à jouons avec les mots, …
• Le groupe Module Form’ va prendre part à l’accueil d’une exposition « La santé dans
l’assiette » avec 2 autres groupes projets (Les Jardins partagés et Familles et cuisine) du
centre social et ses partenaires.

Quels sont les parents mobilisés ? (Papas, mamans voire grands-parents)
Et comment sont-ils mobilisés ?
Les femmes sont mobilisées pour la mise en place du planning (choix des pratiques, des ateliers,
des intervenants…) dans le cadre des repas partagés.
Les familles sont invitées à participer à l'organisation générale du dispositif.

Porteur de l’action
Centre social Cap Couleurs.

Partenaires dans l’action
Salle de sport sur la ville, intervenants extérieurs (socio-esthétique, yoga du rire, réflexologie
plantaire, relaxation...).

Partenaires financiers
CGET (contrat de Ville), Caisse d’Allocations Familiales, Ville St-Brieuc.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
Environ 25 femmes sur l’année.

Contact

Territoire couvert

Centre social Cap Couleurs
1 Rue Mathurin Méheut
22000 SAINT-BRIEUC
Tél : 02 96 33 61 80

Quartier Est St-Brieuc
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FICHE ACTION
Centre social Cap Couleurs
Nom de l’action : « Accompagnement à la scolarité »
Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)
Périodicité : De septembre à juin; tous les jours du lundi au vendredi (hors vacances scolaires).

Objectifs
• Permettre aux parents de renforcer leur autonomie dans l'accompagnement scolaire de leur(s)
enfant(s).
• Elaborer un projet individuel pour chaque enfant.
• Agir en coordination avec l'ensemble des acteurs au service du projet de l'enfant et de sa famille.

Description de l’action
Destiné aux 6-16 ans, l’accompagnement à la scolarité associe une aide pédagogique à diverses animations
valorisantes, pour reprendre confiance en soi et en l’école.
Cette aide est individualisée grâce à l’implication des bénévoles. La réussite n’étant pas que scolaire, ce
dispositif vise plus largement le bien-être et l’épanouissement, en proposant des solutions personnalisées
aux jeunes et à leurs familles.
Comment :
• Au travers d'un lien de confiance entre bénévole et enfant, accompagner les enfants dans leur rôle
d'élève : aide dans les apprentissages, méthodologie, développement de l'autonomie, rapport à
l'adulte, etc.
• Conjuguer aide aux apprentissages et éveil culturel par un temps d'animation hebdomadaire.
• Accompagner les familles et les parents dans leur relation avec l'école.
• Concertation avec les acteurs et partenaires du territoire.
L’accompagnement à la scolarité a lieu dans les locaux du Centre social, pour les primaires et les collégiens,
du lundi au vendredi de 16h30 à 18h pour les primaires et de 17h à 18h pour les collégiens (mardi et jeudi).
Chaque soir :
• un accueil ritualisé autour du livre, du jeu... de 16h30 à 17h, avec possibilité de prendre un goûter
(apportés par les enfants). Un temps convivial permettant également de débriefer de la journée
d'école, d'échanger, de mieux se connaître au moment du goûter.

• une aide au travail scolaire de 17h à 17h30.
• des activités éducatives et de découverte culturelle de 17h30 à 18h déclinées autour de
différentes thématiques s'inscrivant dans la vie du Centre social et du quartier (fête de Noël...),
et s'appuyant sur les compétences des enfants, des parents et des bénévoles.
En complément, des ateliers spécifiques collectifs sont proposés aux enfants et/ou aux parents :
• Un atelier éveil Parents/ Enfants, mis en place par le référent familles du centre social, le mardi
de 17h à 18h, permet de favoriser les activités enfants-parents, de passer un bon moment de
détente en famille, d'aborder des discussions sur la scolarité ou sur les difficultés des enfants
de manière détendue et positive, de valoriser les savoir-faire de chacun dans la famille, de
créer du lien entre les familles, de favoriser l'esprit d'équipe, le respect entre les enfants.
L'atelier permet à certains enfants de sortir de « leur coquille » , de sourire, d'aller davantage
vers les autres. Les activités constituent un support qui facilite les discussions avec les parents.
Il fonctionne d'octobre à juin, les séances étant animées par des intervenants : médiation par
l’animal, art thérapie, relaxation, activités nature, réalisation manuelle…
• Un atelier vocabulaire : les vendredis de 16h30 à 17h30. Ce groupe géré par deux bénévoles
s'adresse principalement aux primo-arrivants et/ou où on ne parle pas français à la maison. Cet
atelier permet de travailler autour des mots et de la langue française, sur la base de jeux, de
l'alphabet et des mots, l'acquisition de vocabulaire par thématique, de lecture, de mots croisés,
d'histoire à créer...autant d'idées ne pouvant que compléter le travail fait dans les écoles.
• Un atelier “Parlons français” à destination des parents des enfants qui fréquentent
l’accompagnement à la scolarité se déroule les mardis de 14h à 16h. Il est animé par deux
bénévoles.
• Des temps de convivialités organisés régulièrement avec les familles et les bénévoles : goûter,
spectacles, sorties.
• Des sorties culturelles ou sportives peuvent être mises en place par les bénévoles. Il s'agit de
faire découvrir les ressources du quartier et de la ville aux familles qui ne les connaissent pas,
sortent peu, ou n'osent pas s'en emparer (M.J.C., Le Cercle, clubs sportifs, piscine, patinoire,
bibliothèques, musée, théâtre...). A ce titre, un partenariat instauré avec l'association Culture
Zatous permet aux bénévoles de bénéficier de places gratuites pour des événements culturels
ou sportifs, afin d'accompagner les enfants dont ils s'occupent et leur famille.
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Quels sont les parents mobilisés ? (Papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Tous les parents des enfants inscrits à l’accompagnement à la scolarité s’engagent à être présents
régulièrement pour échanger avec les bénévoles, la coordinatrice et la référente familles. Ils sont investis
dans les ateliers proposés (peuvent en animer eux-mêmes). Les familles participantes sont invitées à
participer à l'organisation générale du dispositif.

Porteurs de l’action
Amicale Laïque avec le centre social.

Partenaires dans l’action
Ecoles, Collèges, Programme de réussite éducative, Maison du Département …

Partenaires financiers
Caisse d’Allocations Familiales 22 (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité), CGET (contrat de
Ville), Ville de St-Brieuc.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
Chaque année, environ 70 enfants sont concernés (primaires et collégiens).

Territoire couvert
Quartier Est St-Brieuc.

Contact
Centre social Cap Couleurs
1 Rue Mathurin Méheut
22000 SAINT-BRIEUC
Tél : 02.96.33.61.80
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FICHE ACTION
Centre social Cap Couleurs
Nom de l’action: « Générations Connectées »
Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)
Périodicité : De janvier à décembre.

Objectifs
• Accompagner les parents dans l'éducation numérique et aux médias de leur(s) enfant(s), dans la vie
quotidienne et l'impact sur la relation parents/enfants,
• Permettre aux parents et aux enfants de mieux comprendre et de prendre en compte l'influence du
numérique et des médias sur l'éducation,
• Accompagner l'utilisation du numérique,
• Sensibiliser et prévenir les usages et les effets des écrans sur le développement de l'enfant et des
jeunes,
• Informer les acteurs éducatifs, les parents et leurs enfants aux usages des outils numériques,
• Favoriser l'inclusion numérique.

Description de l’action
• Le projet abordera les actions, dans une approche positive autour des dangers et des potentiels du
numérique.
• Organisation de journées ou demi-journées de rencontres/formations des acteurs.
• Organisation des "RDV Générations Connectées" une fois par mois sur des thématiques différentes,
en lien avec la demande et les attentes des parents, bénévoles et des professionnels du quartier.
• La mise en place d'un café "Générations connectées" (format café itinérant des parents) avec
l'intervention des membres du collectif parentalité dans les différentes structures (écoles, collèges,
Protection Maternelle Infantile (PMI), multiaccueil, ALSH, ...) et sur l'espace public.
• Inclusion de "Générations connectées" dans des événements existants du quartier et de la ville, à
destination des familles (forum des loisirs, Place aux enfants, café des parents...) en utilisant les outils
créer (Guide "Générations connectées", les teasers...) pour sensibiliser les parents et leurs enfants
aux différents usages du numérique.
• Des ateliers alternatifs aux écrans (le jeu, le livre, la cuisine…), lien avec l'atelier "Jouons avec les
mots" (agir pour le langage), réalisation de jeux (faciles à réaliser : lien avec les ateliers "Savoir-faire
ensemble" du centre social Cap Couleurs), organisation d'une soirée jeux.
• La constitution d'une malle de jeux disponibles pour les acteurs et les familles (lien avec Mémobus et
la ludothèque).

• La réalisation d'outils : poursuite de la création de teaser sur de nouvelles thématiques.
• Création d'une page facebook pour suivre l'actualité de "Générations Connectées" et publier
des articles dans le but d'informer et de sensibiliser les familles.

Quels sont les parents mobilisés ? (Papas, mamans voire grands-parents)
Et comment sont-ils mobilisés ?
Le projet veillera à porter une sensibilisation à tous les parents du territoire quelque-soit l'âge des
enfants (petite enfance, enfance, jeunesse, adolescence). Les familles sont invitées à participer à
l'organisation générale du dispositif, à animer des ateliers...

Porteur de l’action
Centre social Cap Couleurs.

Partenaires dans l’action
• Les membres du collectif parentalité : le centre social, la Maison du Département,
Programme de Réussite Educative, service loisirs éducatifs et jeunesse, Multi accueil le CerfVolant, le Centre d'Accueil à la Parentalité, le Secours Catholique (Escale Famille), la
prévention spécialisée, Collège Racine, les écoles, Protection Maternelle Infantile, Maison
des Jeunes et de la Culture du Plateau, Régie des quartiers, ATD 1/4 Monde, associations de
parents d'élèves, parents...),
• Partenariat de territoire avec "Quartier Numérique" (MJC, les Petits Débrouillards), la
Science en bas de chez toi "La caravane numérique" (Les Petits Débrouillards),
• Intervenants : le Théâtre du Totem, les Promeneurs du Net, le Phare numérique, la Ligue de
l‘Enseignement, Médiathèque, UNICEF, ludothèque et autres intervenants.

Partenaires financiers
CGET (contrat de Ville), Caisse d’Allocations Familiales, Ville St-Brieuc, Conseil Départemental.

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

Contact

Environ 150 participations sur l’année pour les différents ateliers.

Centre social Cap Couleurs
1 Rue Mathurin Méheut
22000 SAINT-BRIEUC
Tél :02 96 33 61 80

Territoire couvert
Quartier Est St-Brieuc.
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FICHE ACTION
Centre social Cap Couleurs
Nom de l’action : « Agir pour le langage »
Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)
Périodicité : De janvier à décembre.

Objectifs
• Accompagner les parents et les jeunes (dès la petite enfance) dans l'acquisition du langage et la réussite
scolaire,
• Sensibilisation des acteurs à cet enjeu éducatif majeur,
• Renforcer les relations parents-enfants et accompagner la fonction parentale.

Quels sont les parents mobilisés ? (Papas, mamans voire grands-parents)
Et comment sont-ils mobilisés ?
Le projet portera une sensibilisation notamment aux parents d’enfants de 0 à 11 ans. Les
familles participantes sont invitées à participer à l'organisation générale du dispositif, à animer
des ateliers...

Porteur de l’action
Centre social Cap Couleurs.

Description de l’action
• Une brigade "Démots'niac": une équipe itinérante composée de parents, bénévoles et professionnels
dans les différentes structures du quartier (écoles, ALSH, Protection Maternelle Infantile, Crèche, Centre
social...) et sur l'espace public. Des rendez-vous réguliers autour du conte, du livre, du jeu en direction
des familles,
• Des ateliers parents-enfants "Jouons avec les mots" tous les mercredis matins autour du livre, du jeu, du
conte, du jardin... animés par des bénévoles, des membres du collectif et d'autres intervenants,
• Des formations/sensibilisation en direction des parents, des bénévoles et des acteurs (thématiques sur
savoir raconter des histoires et des contes, savoir jouer...),
• Des spectacles en lien avec la thématique et la fête des mots familiers, une fête des familles "Notre
petit Monde en fête" pour valoriser l'ensemble des actions menées sur l'année,
• L'organisation d'un système de prêt de jeux et de livres à destination des enfants et des familles,
• Dans la continuité de la "Compagnie éphémère", constituée de parents pour la création d'un spectacle
interculturel à destination des enfants qui se produira dans différentes structures du quartier et de la
ville (en partenariat avec la compagnie Carnets de Voyage, portée par la Ligue de l‘Enseignement), un
projet de création de marionnettes avec des familles, avec la valorisation d'un artiste du quartier,
• Articulation avec les actions réalisées dans les écoles ("enfants conteurs", "deux mots par jour",
l'OEPRE), l'accompagnement à la scolarité, la bibliothèque "Voyelles" du Centre social, la bibliothèque
de Rue (ATD 1/4 monde), le PRE, le Mémobus, la bibliothèque Daniel PENNAC; la médiatrice du livre de
la ville de St Brieuc ("Partir en Livre"...), Lire et faire Lire, le RESIA, la fête des mots familiers .…

Partenaires dans l’action
• Un comité de pilotage du projet avec le Centre social, PRE, services vie des écoles,
éducation nationale, la ligue de l'enseignement, l'Union Départementale des Associations
Familiales, la Protection Maternelle Infantile, le Cerf-Volant, ATD 1/4 Monde, Centre
Jacques Cartier, parents, bénévoles/ partenariat privilégié avec la compagnie Carnet de
voyages - création "Compagnie éphémère"
• Des Intervenants (pour les formations, les ateliers, les spectacles...): les bibliothèques, la
ludothèque, le service culturel de la Ville, Lire et Faire lire, L'UNICEF, la Compagnie Carnet
de Voyages, Yann QUERE, Philippe Saumont...

Partenaires financiers
CGET (contrat de Ville), Caisse d’Allocations Familiales, Ville St-Brieuc.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
Environ 800 participations sur l’année pour les différents ateliers organisés.

Territoire couvert
Quartier Est St-Brieuc.

Contact
Centre social Cap Couleurs
1 Rue Mathurin Méheut
22000 SAINT-BRIEUC
Tél : 02.96.33.61.80

28

FICHE ACTION
Centre social Cap Couleurs
Nom de l’action : « Bibliothèque Voyelle »

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

Porteur de l’action

Périodicité : De septembre à juin (hors vacances scolaires).

Centre social Cap Couleurs.

Objectifs :

Partenaires dans l’action

•
•
•
•

Favoriser l’apprentissage du vocabulaire,
Se familiariser avec l’outil “livre”: Ouverture culturelle,
Donner le goût à la lecture,
Favoriser le lien social.

Description de l’action :
• Chaque classe est accueillie une fois par mois pendant 45 minutes dans la bibliothèque Voyelle du
centre social. L’accueil de la classe est fait par une équipe de bénévoles qui se relayent suivant un
planning défini en début d’année. La classe écoute et échange sur une première lecture en groupe
entier, puis se disperse dans la bibliothèque pour des lectures en petits groupes.
• La bibliothèque Voyelle est également utilisée pas les Techniciennes d’Intervention Sociale et
Familiale, les assistant(e)s maternels(les) et la crèche le Cerf-Volant.
• Des ateliers parents-enfants "Jouons avec les mots" ont lieu tous les mercredis matins autour du
livre, du jeu, du conte, du jardin... animés par des bénévoles, des membres du collectif et d'autres
intervenants.

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

Ecoles primaires du quartier Est de St-Brieuc.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
10 classes de la Toute Petite Section (TPS) au CM1, de l’école la Brèche aux Cornes.
6 classes de la PS au CM1, des écoles la Vallée et la maternelle de Balzac.

Territoire couvert
Quartier Est St-Brieuc.

Contact
Centre social Cap Couleurs
1 Rue Mathurin Méheut
22000 SAINT-BRIEUC
Tél : 02.96.33.61.80

Chaque enseignant mobilise des parents pour venir accompagner la classe et ainsi découvrir le lieu et les
joies de la lecture.
L’équipe de bénévoles qui encadre les séances, gère l’accueil, le temps d’animation, le matériel…
Le mercredi matin est réservé aux ateliers parents/enfants.
29

FICHE ACTION
Centre social Cap Couleurs
Nom de l’action : « Les Mercredis du Plateau »

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

Porteurs de l’action

Périodicité : Annuelle (de Septembre à juin).

Collectif d’organisation,
Coordination Centre social CAP COULEURS et ville.

Objectifs
•
•
•
•
•

Favoriser la découverte d’une pratique sportive, culturelle ou de loisirs pour les enfants,
Favoriser la découverte des clubs et des associations du quartier et de la ville,
Favoriser le lien entre les familles et les clubs ou associations,
Favoriser la rencontre avec les enfants et leurs parents,
Favoriser la connaissance et l’appropriation des espaces et des infrastructures du quartier, par les
enfants et leurs parents,
• Favoriser le lien avec les évènements sportifs, culturels à l’échelle du quartier et de la ville.

Partenaires dans l’action
Collectif d’organisation : Programme de réussite éducative, Maison du département, Prév’22,
Régie de quartier, Service Educatif et Périscolaire Ville de St-Brieuc, Centre social CAP
Couleurs.
Partenaires associatifs : sportifs, culturels et de loisirs agissant à l’échelle du quartier et de la
Ville de St-Brieuc, voire de l’agglomération.

Partenaires financiers
Description de l’action
Un mercredi par mois de 14h à 16h30 (en période scolaire), un temps de découverte et d’initiation
d’activités sportives et culturelles est proposé aux enfants du quartier âgés de 8 à 12 ans, qui ne sont pas
encore inscrits dans un club ou qui ne sont pas encore sûrs de leur choix.
Proposées par des associations sportives, culturelles ou de loisirs, ces activités se déroulent sur le
quartier (terrains de sport, salles de sport, centre social) et dans les structures des partenaires qui le
peuvent. 2 à 3 activités sont proposées chaque mercredi aux enfants avec 1 choix d’activité par enfant et
par après-midi. Chaque association partenaire prépare et anime l’activité de découverte avec son
encadrement avec l’appui d’un membre du collectif d’organisation.
L’accueil se fait au centre social ainsi que le goûter.

L’action se déroule sur la base du volontariat sans contrepartie financière.
Prise en charge du goûter alternativement par les membres du collectif,
Intervention bénévole des partenaires associatifs (valorisation).

Nombre de participants à l’action par an (environ)
30 à 40 familles selon les années.

Territoire couvert
Quartier Est St-Brieuc.

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

Contact

Les parents sont mobilisés : les habitants du quartier Nord-Est de St-Brieuc.
Ils sont informés par les différents partenaires et par une communication (affiche et flyer) remise aux
enfants concernés dans les écoles. Les parents sont invités à partager le goûter qui est un temps convivial
avec les partenaires associatifs et les membres du collectif organisateur.

Centre social Cap Couleurs
1 Rue Mathurin Méheut
22000 SAINT-BRIEUC
Tél : 02.96.33.61.80
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FICHE ACTION
Centre social Itinérance (Association Itinérance)
Nom de l’action : Aide à la scolarité (aide aux devoirs, soutien Cned)

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

Partenaires dans l’action

Périodicité : permanente.
Fréquence : à la demande.

Caisse d’Allocations Familiales (CAF), Le Conseil Départemental, les Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI).

Objectifs

Partenaires financiers

• Aider les enfants et les jeunes dans la réalisation de leurs devoirs scolaires (élémentaires et Centre
national d'enseignement à distance : Cned).
• Apporter une aide méthodologique aux enfants et aux jeunes.
• Soutenir les parents dans leurs fonctions éducatives liées à la scolarité.

La CAF, le Conseil Départemental, les EPCI.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
147 personnes ont participé en 2019.

Description de l’action
• Aide à la scolarité sur les aires d’accueil des Gens du voyage du département pour les enfants des
écoles élémentaires, collèges et pour les jeunes inscrits au Cned.
• Participation des jeunes aux temps de « soutien Cned » dispensés dans des collèges du
département.
(Participation gratuite).

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Toutes les familles positionnées sur les aires d’accueil des Gens du voyage.

Porteur de l’action

Territoires couverts
Le département des Côtes d’Armor.
Dans les collèges de Saint-Brieuc et Lannion

Contact
Association Itinérance
89 boulevard Edouard Prigent
22003 SAINT-BRIEUC
Tél : 02.96.60.86.40
Mail : asso.itinerance22@wanadoo.fr

L’Association Itinérance.
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FICHE ACTION
Centre social Itinérance (Association Itinérance)
Nom de l’action : Activités enfance-jeunesse / Ateliers parents-enfants

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

Partenaires dans l’action

Périodicité : permanente.

La Caisse d’Allocations Familiales (CAF), le Conseil Départemental, les Etablissements
Publics de Coopération Intercommunale (EPCI).

Objectifs
• Valoriser les savoir-faire des enfants et des jeunes autour d’activités culturelles et artistiques en
suscitant la participation et l’implication des parents,
• Créer une dynamique autour de la parentalité,
• Information des familles sur les domaines de la vie quotidienne,
• Développer le lien social sur un territoire.

Description de l’action
La participation à ces activités est gratuite.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment sont-ils
mobilisés ?
Toutes les familles vivant sur les aires d’accueil.

Porteur de l’action
L’Association Itinérance.

Partenaires financiers
La CAF, le Conseil Départemental et les EPCI.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
277 personnes ont participé en 2019.

Territoire couvert
Le département des Côtes d’Armor.

Contact
Association Itinérance
89 boulevard Edouard Prigent
22003 SAINT-BRIEUC
Tél : 02.96.60.86.40
Mail : asso.itinerance22@wanadoo.fr
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FICHE ACTION
Centre social Itinérance (Association Itinérance)
Nom de l’action : Loisirs familles : vacances et sorties familiales

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

Objectifs
•
•
•
•
•
•

Co-organiser avec les familles intéressées des sorties familiales.
Valoriser la prise d’initiatives des parents,
Vivre un moment privilégié en famille,
Tisser des liens entre des Familles d’un même territoire,
Découvrir un lieu culturel ou autre,
Repérer des problématiques liées à la parentalité.

Description de l’action
Des animations peuvent être proposées sur les aires d’accueil des Gens du voyage ou en dehors selon
les animations (visites de sites). Les sorties familiales ont lieu en grande partie l’été au moins une sortie
dans l’été destinée aux familles des aires d’accueil.
Les familles et les jeunes sont souvent acteurs, notamment dans les propositions de sorties.
L’Association peut être sollicitée par des familles qui souhaitent partir avec le dispositif Vacaf mais cela
reste très rare.

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

Partenaires dans l’action
La Caisse d’Allocations Familiales (CAF), le Conseil Départemental, les Etablissements Publics
de Coopération Intercommunale (EPCI).

Partenaires financiers
La CAF, le Conseil Départemental et les EPCI.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
115 personnes ont participé en 2019 à ces actions.

Territoire couvert
Le département des Côtes d’Armor.

Contact
Association Itinérance
89 boulevard Edouard Prigent
22003 SAINT-BRIEUC
Tél : 02.96.60.86.40
Mail : asso.itinerance22@wanadoo.fr

Toutes les familles vivant sur les aires d’accueil.

Porteur de l’action
L’Association Itinérance.
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FICHE ACTION
Centre social Secteur Sud Briochin
Nom de l’action : « Bien-Etre , diététique et santé »

Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)
Périodicité : périodique.
Fréquence : mensuelle ou bimensuelle (1 à 2 fois par mois).

Objectifs
• Proposer un espace de détente aux mères de familles du quartier, support pour les accompagner
dans leur fonction parentale et notamment leur montrer l'importance de prendre du temps pour soi ;
• Favoriser un mieux-être permettant une plus grand disponibilité familiale ;
• Permettre aux participantes d’être actrices de ce projet de promotion et de prévention santé ;
• Soutenir la parentalité ;
• Permettre la cohésion sociale, à travers la transmission des savoirs, savoir être et savoir-faire ;
• Permettre un développement personnel et un bien-être.

Description de l’action
L’action est destinée aux mères de familles du quartier de la Croix Saint-Lambert, mais elle est ouverte à
l'ensemble des femmes du quartier. Des ateliers bien-être sont mis en place, un jeudi ou un vendredi
matin par mois environ, avec l’intervention d’un professionnel ou d’un bénévole qui souhaite partager ses
savoir-faire au groupe. Par exemple, il peut y avoir :
• Soins des mains, manucure ;
• Maquillage, soin du visage;
• Gym bien-être, détente et relaxation.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents)
Et comment sont-ils mobilisés ?
Les habitantes du quartier sont mobilisées pour participer à l'organisation de l'action. Elles ont la
possibilité de décider des ateliers mis en place, d'aménager la salle, de contacter les
intervenants, de réaliser la communication etc…

Porteurs de l’action
Centre social et l’association des bénévoles du Centre Social Anim’ Actions Sud.

Partenaires financiers
L’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT) et la Caisse d’Allocations Familiales
(CAF).

Territoire couvert
Secteur Sud Briochin.

Contact
Centre Social secteur sud briochin
Rue Guillaume Apollinaire
22000 SAINT-BRIEUC
Tél : 02.96.78.32.91
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FICHE ACTION
Centre social secteur Sud briochin
Nom de l’action : Accompagnement aux vacances familiales
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 ?
Familles habitantes du quartier bénéficiaires de l’action.

Objectifs
• Accompagner les habitants dans la construction et la concrétisation de leur projet vacances en
favorisant l'autonomie ;
• Soutenir les parents dans leurs rôles parentaux ;
• Impulser une dynamique auprès des habitants qui concoure à favoriser le lien social ;
• Mutualiser avec les partenaires les ressources et expériences de l'accompagnement départ en
vacances.

Description de l’action
L’aide au départ en vacances est destinée aux familles habitant à la Croix St-Lambert et aux personnes
seules.
Un point information vacances est organisé dès le mois de mars, avec une permanence tous les mercredis
après-midis.

Porteur de l’action
Centre social secteur sud briochin.

Partenaires dans l’action
Vacances et Familles, la Fédération des centres sociaux, BSV (Bourse Solidarité Vacances =
dispositif de départ en vacances pour les familles), la Maison du Département, la Caisse
d’Allocations Familiales (CAF).

Partenaires financiers
Ville de Saint-Brieuc le Département et la Caf.

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

Les habitants sont accompagnés dans la définition du projet, les démarches, le recueil d’informations,
l’accès aux droits.

5 à 6 familles.

L’accompagnement s’appuie sur différents dispositifs :

Territoire couvert

•
•
•
•
•
•

Premier départs en vacances ;
Départs autonomes ;
Bourse solidarité vacances ;
Dispositif d’épargne bonifiée ;
Accompagnement des familles dans les dispositifs de droits communs (comité d'entreprise, etc..) ;
Information sur le dispositif Vacaf auprès de l'ensemble de la population des quartiers.

Quartier de la Croix Saint-Lambert.

Contact
Centre Social secteur sud briochin
Rue Guillaume Apollinaire
22000 SAINT-BRIEUC
Tél : 02.96.78.32.91
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FICHE ACTION
Centre social secteur Sud briochin
Nom de l’action : Activités parents-enfants

Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)
Périodicité : permanente.
Fréquence : pendant les petites vacances scolaires et quelques mercredis.

Objectifs
•
•
•
•
•
•

Faciliter un temps d'activité parent-enfants ;
Eviter l'isolement des parents avec leurs enfants pendant les petites vacances scolaires ;
Permettre aux parents de se rencontrer, d’échanger sur leurs expériences ;
Rythmer les vacances scolaires par des activités ;
Valoriser les savoir-faire des parents et des enfants ;
Découvrir des activités que les familles peuvent ensuite reproduire chez elles.

Description de l’action
Un programme des activités est établi à chaque petites vacances scolaires : les vacances de la
Toussaint, les vacances d’hiver et celles de printemps. Par exemples :
• A la Toussaint : sortie piscine, les bons petits plats, confection d’un goûter sur le thème
d’Halloween, grand jeu de piste etc… ;
• À Noël : après-midi festif, spectacle de magie, goûter avec les bons petits plats, sortie cinéma ;
• Février : création de bijoux en arts plastiques, confection d’un goûter, accueil d’un spectacle de la
Passerelle, Les bons petits plats et jeux de société l’après-midi, sortie culturelle, l’expo du musée ;
• Avril : ateliers en amont de la fête à Léon, création de jeux de société, formation au maquillage ;
Les bons petits plats, sortie au Club 6, création de fleurs en arts plastique, confection d’un goûter.
• L’été : sorties familiales.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents)
Et comment sont-ils mobilisés ?
• Activités choisies et décidées par les familles en fonction des animations proposées par
les partenaires sur le quartier ;
• Implication des familles dans l’animation des activités, loisirs créatifs ;
• Implication des familles dans la communication via le bouche à oreille auprès des autres
familles et en faisant l’affichage dans les entrées d’immeubles.

Porteur de l’action
Le Centre social secteur sud briochin et l’association des bénévoles du Centre Social Anim’
Actions Sud.

Partenaires financiers
Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires
(ANCT).

Territoire couvert
Quartier Sud de Saint-Brieuc.

Contact
Centre Social secteur sud briochin
Rue Guillaume Apollinaire
22000 SAINT-BRIEUC
Tél : 02.96.78.32.91
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FICHE ACTION
Centre Social Secteur Sud Briochin
Nom de l’action : Jeux de société et jardin

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

Porteurs de l’action

Périodicité : Tous les mercredis pour les jeux et jardin périodique.
Fréquence : hebdomadaire.

Centre Social Secteur Sud Briochin et l’association des bénévoles du Centre Social Anim’
Actions Sud.

Objectifs

Partenaire dans l’action

Créer du lien intergénérationnel autour du jeu et du jardin.

Vert le jardin (parfois).

Description de l’action

Partenaires financiers

L’action est destinée aux parents, grands-parents et habitants du quartier.

L’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT) et la Caisse d’Allocations Familiales
(CAF).

• L’action jeu : a lieu de 14h à 16h tous les mercredis. Elle permet aux familles et habitants du
quartier de venir partager un moment convivial autour d’un ou plusieurs jeu(x).
• L’action jardin : a lieu environ une fois par mois. Sont réalisés sur ce temps les travaux du jardin
(nettoyage, activités spécifiques, entretien du jardin, plantations….)

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

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

Territoire couvert
Quartier Sud de Saint-Brieuc.

Parents / Grands- parents / Enfants / habitants du quartier.

Contact
Centre Social secteur sud briochin
Rue Guillaume Apollinaire
22000 SAINT-BRIEUC
Tél : 02.96.78.32.91
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FICHE ACTION
Centre Social Secteur Sud Briochin
Nom de l’action : Café des parents

Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)
Périodicité : périodique.
Fréquence : une fois par mois dans une école.
Café des parents : un vendredi la veille des vacances pour une école.
Café des parents en extérieur , autour du Centre social : à différents moments de l’année.

Objectifs
Les objectifs sont fixés selon les observations, les demandes des partenaires organisateurs, l’équipe
enseignante, les associations de parents d’élèves, l’équipe périscolaire et le Centre Social.
Permettre un temps d’échanges autour d’une problématique parentale.
•
•
•
•

Créer du lien entre les parents, favoriser la convivialité,
Faciliter les liens entre les enseignants, les familles,
Favoriser l’implication des parents dans leurs relations avec l’école,
Etre disponible à l’accueil des parents, être à leur écoute pour rebondir sur des actions autour des
problématiques parentales,
• Informer les parents sur les ressources existantes (lieu d’accueil des parents, actions
parents/enfants...).

Description de l’action
Installation dans les écoles ou en extérieur à proximité du Centre Social soit à 8h20 soit à 16h30.
Des boissons chaudes (café, thé, tisane) sont offertes.

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

Porteur de l’action
Centre social secteur Sud Briochin.

Partenaires dans l’action
Ecoles / Protection Maternelle Infantile / association de parents d’élèves.

Partenaire financier
La Caisse d’Allocations Familiales.

Territoire couvert
Ecoles du Secteurs Sud Briochin.

Contact
Centre Social secteur sud briochin
Rue Guillaume Apollinaire
22000 SAINT-BRIEUC
Tél : 02.96.78.32.91
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FICHE ACTION
Centre Social Secteur Sud Briochin
Nom de l’action : Conférences

Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)
Périodicité : périodique.
Fréquence : en fonction des demandes une à deux fois par an.

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

Porteur de l’action
Objectifs
Les objectifs sont fixés selon les observations, les demandes des partenaires organisateurs, l’équipe
enseignante, les associations de parents d’élèves, l’équipe périscolaire et le Centre Social.
Permettre un temps d’échanges autour d’une problématique parentale.
•
•
•
•

Créer du lien entre les parents, favoriser la convivialité,
Faciliter les liens entre les enseignants, les familles,
Favoriser l’implication des parents dans leur relation avec l’école,
Etre disponible à l’accueil des parents, être à leur écoute pour rebondir sur des actions autour des
problématiques parentales.

Centre social secteur Sud Briochin.

Partenaires dans l’action
Ecoles / Protection Maternelle Infantile / association de parents d’élèves.

Partenaires financiers
La Caisse d’Allocations Familiales et l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT).

Territoire couvert
Description de l’action
Des conférences, temps de prévention avec les écoles du secteur, sont organisées en fonction des
demandes (sommeil, écrans, alimentation…)
Ces temps d’échanges sont parfois animés par des professionnels : psychologue, sociologue ou encore en
lien avec des compagnies de théâtre auprès des parents et parfois pour les enfants et parents.

Ecoles du Secteurs Sud Briochin.

Contact
Centre Social secteur sud briochin
Rue Guillaume Apollinaire
22000 SAINT-BRIEUC
Tél : 02.96.78.32.91
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FICHE ACTION
Centre social « Le Tremplin » - Ploufragan
Nom de l’action : Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS)
Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)
Périodicité : périodique.
Fréquence : octobre à juin.

Objectifs
•
•
•
•
•
•
•

Favoriser la mise en place d’un projet individuel pour l’enfant ou le jeune,
Valoriser et accompagner l’enfant dans ses différents apprentissages,
Favoriser l’autonomie,
Susciter l’envie d’apprendre et de découvrir et élargir les centres d’intérêt de l’enfant,
Impliquer le parent dans la scolarité de l’enfant,
Favoriser les relations avec l’école,
Favoriser l’investissement des parents dans les projets de l’enfant.

Description de l’action
C’est une action qui a lieu en dehors du temps scolaire.
Pour les enfants scolarisés en primaire, une séance de 1h30 par semaine est proposée soit le mardi,
mercredi ou jeudi. Ces séances sont constituées de 8 enfants environ.
La séance comprend :
• Un temps d’accueil des enfants, parents et bénévoles,
• Un temps d’aide aux devoirs ou d’échanges sur divers sujets tels que l’actualité, les idées apportées
par les enfants…
• Un temps collectif autour d’une activité, de jeux, de lecture, de thématiques…
• Un temps d’échanges et de transmission avec la famille et les bénévoles.
Des temps ponctuels de découverte à visée culturelle, sportive, culinaire…sont proposés sur le temps des
séances ou en dehors des créneaux habituels.
Des bénévoles sont présents en tant que partenaires.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents)
Et comment sont-ils mobilisés ?
Tous les parents d’enfants scolarisés en primaire et desservis par le Centre Social.

Porteur de l’action
Le Centre social de Ploufragan.

Partenaires dans l’action
• Institutionnel : l’Education Nationale.
• Organisationnels : les bénévoles du Centre social, divers partenaires permettant de
réaliser des actions comme une visite, un atelier dessin…

Partenaires financiers
La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et l’Etat dans le cadre de la politique de la ville.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
30 à 40 enfants, soit environ 25 à 30 familles.

Territoire couvert
Ploufragan.

Contact
Centre social « Le Tremplin »
rue Françoise Lorence
22440 PLOUFRAGAN
Tél : 02.96.01.52.10
Mail : tremplin@ploufragan.fr
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FICHE ACTION
Centre social « Le Tremplin » - Ploufragan
Nom de l’action : Sorties familiales
Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)
Périodicité : périodique.
Fréquence : pendant les vacances scolaires.

Objectifs
• Favoriser les relations parents / enfants et grands-parents / enfants et valoriser les compétences
de chacun;
• Proposer des temps forts de loisirs, de plaisir, de partage en familles différents du quotidien;
• Favoriser les sorties en familles et en autonomie;
• Diversifier les pratiques culturelles, sportives et de loisirs pour le plus grand nombre;
• Favoriser la création de liens entre les participants pour rompre l’isolement et stimuler le
partage d’expériences.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents)
Et comment sont-ils mobilisés ?
Tous les parents desservis par le Centre Social.

Porteur de l’action
Le Centre social.

Partenaires financiers
La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et l’Etat dans le cadre de la politique de la ville.

Description de l’action

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

Une contribution financière est demandée pour participer à cette action. Cette participation est de
1 € à 5 € pour les adultes selon la sortie et de 0 à 3,20 € pour les enfants.

Environ 110 parents.

Territoire couvert
Ces sorties ont généralement lieu lors des vacances scolaires, une sortie pendant les petites vacances
et plusieurs pendant les vacances d’été.

Ploufragan.

Le programme des sorties familiales est élaboré lors de réunions de programmation qui ont lieu tous
les deux mois au centre social. La réunion est composée de 2 professionnels du centre social et de
plusieurs habitants bénévoles.

Contact

Les sorties constituent un temps riche d’échanges, de partage, de souvenirs positifs.
Elles permettent aux familles de découvrir des lieux de visite à proximité, gratuits ou à faible coût et
où elles peuvent ensuite retourner en autonomie.
D’autres sorties avec un coût onéreux permettent à des familles de partager de forts moments dans
des lieux de type parc d’attraction + trajet qu’elles n’auraient pas pu s’offrir.
Ces sorties permettent également d’instaurer un climat de confiance entre les professionnels et les
familles et ainsi de mieux les accompagner dans leurs demandes par la suite.

Centre social « Le Tremplin »
rue Françoise Lorence
22440 PLOUFRAGAN
Tél : 02.96.01.52.10
Mail : tremplin@ploufragan.fr
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FICHE ACTION
Centre social « le Tremplin » - Ploufragan
Nom de l’action : Ateliers parents-enfants (4 à 12 ans)
Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)
Périodicité : périodique.
Fréquence : pendant les vacances scolaires et parfois des samedis hors période scolaire.

Objectifs
• Favoriser les relations parents / enfants, grands-parents / enfants et accompagner les parents
dans les étapes de la vie de l’enfant,
• Valoriser le parent dans son rôle d’éducateur,
• Valoriser les savoir-faire des parents, leurs compétences et stimuler le partage d’expériences.

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

Porteur de l’action
Le Centre social.

Partenaires dans l’action
Les bénévoles.

Description de l’action
La participation aux ateliers est gratuite.
Ces ateliers sont encadrés par les professionnels du centre social, en collaboration avec les bénévoles.

Partenaires financiers
La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et l’Etat dans le cadre de la politique de la ville.

Ils ont une durée de 2h30 et sont composés d’environ 12 familles soit 25 personnes environ.

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

Plusieurs supports sont utilisés : la cuisine, les loisirs créatifs..

Environ 40 parents.

Les ateliers se déroulent en trois temps en respectant l’arrivée des parents, en lien avec le rythme de
l’enfant pour les plus petits.
• Accueil des familles, libre (donc échelonné)
• Activité : 1h30 environ pour les plus grands et 30-45 minutes pour les plus petits.
Le rythme de l’activité est choisi avec les familles et les bénévoles. Le but est de s’adapter à l’enfant,
sa créativité, son envie.
Le matériel est mis à disposition et les professionnels et bénévoles guident les parents pour
accompagner leur(s) enfant(s).
L’animateur veille à ce que le parent soit acteur et non simple observateur.
Ces ateliers permettent de rencontrer les familles sur un temps de loisirs partagé avec l’enfant et
d’établir un climat de confiance.
A la fin de la séance un goûter est proposé, il est propice aux échanges entre parents et entre
professionnels et parents.

Territoire couvert
Ploufragan.

Contact
Centre social « Le Tremplin »
rue Françoise Lorence
22440 PLOUFRAGAN
Tél :02.96.01.52.10
Mail : tremplin@ploufragan.fr
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FICHE ACTION
Centre social « Le Tremplin » - Ploufragan
Nom de l’action : Soirée-débat

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

Partenaire dans l’action

Périodicité : ponctuelle.
Fréquence : 1 fois par an.

Maison du Département.

Partenaires financiers
Objectifs
• Valoriser le parent dans son rôle d’éducateur,
• Valoriser les savoir-faire des parents, leurs compétences et stimuler le partage d’expériences.

Description de l’action
Des réunions de programmation sont réalisées afin de choisir le thème sur lequel portera la soirée-débat.
Le choix du thème est fait par les habitants et peut émaner des besoins exprimés par les familles.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Tous les parents desservis par le Centre social.

Porteur de l’action
Le Centre Social.

La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et l’Etat dans le cadre de la politique de la ville.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
Environ 30 parents.

Territoire couvert
Ploufragan.

Contact
Centre social « Le Tremplin »
rue Françoise Lorence
22440 PLOUFRAGAN
Tél :02.96.01.52.10
Mail : tremplin@ploufragan.fr
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FICHE ACTION
Centre social La Ruche
Nom de l’action : Maman bien-être
Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)
Périodicité : périodique.
Fréquence : hebdomadaire.

Objectifs
•
•
•
•

Favoriser le lien social afin de rompre l'isolement ;
Permettre un soutien à la parentalité ;
Développer un certain bien-être ;
Encourager la participation, l'implication des mamans et l'interculturalité.

Elles réalisent la programmation chaque trimestre, accompagnées par le travailleur social du
centre social qui régule les échanges et réalise les outils. Les mamans peuvent également
participer à la réunion bilan qui permet, en plus des questionnaires, de faire un point sur l'année
et de parler des perspectives.

Porteur de l’action
L'association Energie Ouest.

Partenaires dans l’action

Description de l’action

Les travailleurs sociaux de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
Département (MDD) qui orientent les familles vers l'action.

Les séances se déroulent tous les jeudis après-midis, hors vacances scolaires, d’octobre à juin et de
14h00 à 16h.

Partenaires financiers

L'action s'adresse aux mamans ayant au moins un enfant âgé de 0 à 20 ans. Elles participent à des
séances de différentes natures : soin du visage, bowling, cuisine, relaxation, temps d'échanges et de
partage, échanges de pratiques.
Certaines séances sont ouvertes à toutes les participantes sans limite de place. D’autres séances ne
peuvent accueillir qu’un nombre limité de 8 à 10 mamans. Chaque séance se déroule en 3 temps :
• un temps d’accueil et de convivialité ;
• un temps d’'activité ;
• un temps de bilan.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Les mères qui participent à l'action sont, en fonction de leur possibilité, mobilisées. Une place
importante est laissée aux mamans afin qu’elles soient actrices de leur activité.
En fonction de leur disponibilité et de leurs envies, chacune peut prendre une place dans l'organisation
et/ou la conduite du projet. Les mamans préparent seules le temps de convivialité, par 2 ou 3 et à tour
de rôle.

et de la Maison du

La Caisse d'Allocations Familiales (CAF) et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
(DDCS).

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

Territoire couvert
Quartier Ouest de Saint-Brieuc.

Contact
Centre social La Ruche
rue de l’Hirondelle
22000 SAINT-BRIEUC
Tél : 02.96.94.43.84
Mail : laruche@caf.fr
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FICHE ACTION
Centre social La Ruche
Nom de l’action : Sorties familiales

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

Porteurs de l’action

Périodicité : périodique.
Fréquence : mensuelle.

Centre social La Ruche et Régie des quartiers de Saint-Brieuc.

Partenaires dans l’action
Objectifs
•
•
•
•

Créer du lien social ;
Faciliter la consolidation des liens familiaux ;
Favoriser la mixité sociale ;
Rassurer les personnes sur leurs capacités d’autonomie.

Description de l’action

Les centres sociaux briochins, Régie des quartiers de Saint-Brieuc, le collectif d'habitants.

Partenaires financiers
La Caisse d’Allocations Familiales 22, Conseil Départemental, Centre Communal d’Action
Sociale de la Ville de St Brieuc, Direction Départementale de la Cohésion Sociale (grâce au
Contrat de Ville).

Animations et sorties lors des vacances scolaires et parfois en dehors des vacances.

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

Afin de permettre aux familles et aux habitants des quartiers qui, pendant leur temps libre, ne partent
pas ou ne sortent pas ou peu de chez eux, le centre social se mobilise pour favoriser la mise en œuvre
de sorties familiales et culturelles et des animations de proximité (à la demi-journée, à la journée ou en
soirée).

100 familles.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Certains parents, père ou mère, s'impliquent dans l'action en s'associant au collectif d'habitants qui
propose, organise, anime et participe aux sorties et animations.

Territoire couvert
Quartier Ouest de Saint-Brieuc

Contact
Centre social La Ruche
rue de l’Hirondelle
22000 SAINT-BRIEUC
Tél : 02.96.94.43.84
Mail : laruche@caf.fr
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FICHE ACTION
Centre social La Ruche
Nom de l’action : Accompagnement à la scolarité
Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)
Périodicité : permanente.
Fréquence : une fois par semaine hors vacances scolaires.

Objectifs
• Aider les enfants, en utilisant les technologies de l'information et de la communication notamment,
à acquérir des méthodes, des approches, des relations susceptibles de faciliter l’accès au savoir ;
• Élargir les centres d’intérêts des enfants, de promouvoir leur apprentissage à la citoyenneté par
une ouverture sur les ressources culturelles, sociales et économiques de la ville ou de
l’environnement proche ;
• Valoriser leurs acquis afin de renforcer leur autonomie personnelle et leur capacité de vie collective
;
• Redonner confiance à l’enfant, en ses capacités de réussite ;
• Développer l’autonomie de l’enfant dans son apprentissage ;
• Accompagner les parents dans le suivi de la scolarité de leur enfant et les soutenir dans leur
fonction parentale ;
• Contribuer à l'épanouissement personnel de l'enfant et donc à de meilleures chances de succès à
l'école.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents)
Et comment sont-ils mobilisés ?
Les parents (père et mère) sont mobilisés tout au long de l'année. Ils doivent régulièrement faire
le point avec le bénévole qui accompagne leur enfant. Des formations autour des
apprentissages leur sont aussi proposées. Ils se mobilisent également lors de temps conviviaux
par la préparation de repas par exemple.

Porteur de l’action
Le centre social La Ruche.

Partenaires dans l’action
L’Amicale Laïque, les écoles du quartier ; Programme de Réussite Educative ; travailleurs sociaux
exerçant une mission sur le quartier (Maison du Département, Caisse d’Allocations Familiales) ;
bibliothèque de Saint-Brieuc.

Partenaires financiers
CAF 22, Ville de St-Brieuc et Direction Départementale de la Cohésion Sociale (grâce au Contrat
de Ville).

Description de l’action
De septembre à juin, sur les périodes scolaires, les lundis, mardis et jeudis soirs ainsi que le mercredi
après-midi.
En lien avec l’école et le centre social, une trentaine de bénévoles, une coordinatrice et des animateurs
accompagnent pendant l’année scolaire (sauf vacances), les élèves de primaire et les collégiens.
Les séances hebdomadaires, d'une durée d'une heure, sont découpées en deux temps : aide aux
apprentissages suivi d’un temps d’éveil.
Le dispositif propose également des rencontres entre bénévoles, parents et enseignants. Plusieurs
temps d'échanges sont également organisés autour de l'accompagnement de l'enfant ou de temps
conviviaux.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
30 enfants et 20 bénévoles.

Territoire couvert
Quartier Ouest de Saint-Brieuc.

Contact
Centre social La Ruche
rue de l’Hirondelle
22000 SAINT-BRIEUC
Tél : 02.96.94.43.84
Mail : laruche@caf.fr
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FICHE ACTION
Centre social La Ruche
Nom de l’action : Accompagnement aux vacances

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

Porteur de l’action

Périodicité : permanente.
Fréquence : à la demande.

La Régie des quartiers de Saint-Brieuc.

Partenaires dans l’actions
Objectifs
• Accompagner les habitants dans la construction et la concrétisation de leur projet vacances en
favorisant l’autonomie des personnes ;
• Soutenir les parents dans leurs rôles parentaux ;
• Impulser auprès des habitants une dynamique qui concoure à favoriser le lien social ;
• Mutualiser, avec des partenaires, les ressources et expériences de l’accompagnement au départ en
vacances.

Les travailleurs sociaux de la Maison du département et les organismes de tutelles.

Partenaires financiers
Le Centre Communal d’Action Sociale, la Caisse d’Allocations Familiales, le Conseil
Départemental, l'Agence Nationale pour les Chèques-Vacances (ANCV), autofinancement
des familles.

Description de l’action

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

Un accompagnement individuel est possible toute l'année.

10 familles.

Le projet comprend différentes actions qui se veulent être complémentaires afin de proposer aux
familles des offres qui leurs soient adaptées et qui favorisent leur autonomie. Il existe différents
dispositifs que l'on peut actionner afin de mettre en œuvre avec les familles des projets vacances : aide
au 1er départ, dispositifs VACAF, épargne bonifiée, bourse solidarité vacances.

Territoire couvert
Quartier Ouest de Saint-Brieuc.

Contact
Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Les familles sont mobilisées pour construire leur projet en fonction de leurs besoins et de leurs
capacités.

Centre social La Ruche
rue de l’Hirondelle
22000 SAINT-BRIEUC
Tél : 02.96.94.43.84
Mail : laruche@caf.fr
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FICHE ACTION
Centre Social Mosaïk - Plédran
Nom de l’action : Accompagnement à la scolarité

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

Objectifs
•
•
•
•

Remettre les parents au cœur de la relation avec l’école;
Favoriser la réussite scolaire de l’enfant;
Permettre à l’enfant de comprendre le sens de l’école;
Valoriser l’enfant, changer le regard qu’il a sur lui et celui de ses parents.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents)
Et comment sont-ils mobilisés ?
Les parents dont les enfants bénéficient de l’accompagnement aux devoirs. Les parents assurent
la continuité de l'accompagnement scolaire en suivant les conseils des bénévoles et des
professionnels.

Porteur de l’action
Le centre social Mosaïk.

Partenaire financier
Description de l’action
Les enfants sont accompagnés par des bénévoles et les professionnels du centre social dans leurs devoirs
(méthodologie d'apprentissage des notions) ; un temps éducatif et ludique est prévu après les devoirs.
Les enfants sont repérés par l'école. La directrice de l'école transmet les coordonnées des parents pour la
prise de contact après leur accord.
La référente famille assure la coordination de cette action et fait le lien avec les parents afin de les aider
dans le soutien à la scolarité de leur enfant. Elle anime les réunions de bilans trimestriels entre les
bénévoles et la directrice de l'école.
Au fur et à mesure des rencontres avec les parents, les bénévoles et professionnels ont instauré une
certaine confiance qui permet d'amorcer un accompagnement dans le rôle parental. Cela permet de
communiquer plus facilement sur les problématiques d'apprentissage de l'enfant et d'apporter une aide
dans ce cas.

La Caisse d’Allocations Familiales.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
Une douzaine d’enfants.

Territoire couvert
Plédran.

Contact
Centre social Mosaïk
6 rue des Ecoles
22960 PLEDRAN
Tél : 02.96.42.24.70
Mail : mosaik22@orange.fr
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FICHE ACTION
Centre Social Mosaïk - Plédran
Nom de l’action : Activités familiales
Porteur de l’action
Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)

Le Centre Social Mosaïk.

Périodicité : permanente.
Fréquence : hebdomadaire.

Partenaires dans l’action

Objectifs
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Faciliter un temps d'activité parents / enfants et grands-parents/petits enfants;
Eviter l'isolement des parents avec leurs enfants;
Permettre une activité en famille à coûts modestes;
Permettre de faire connaître les activités de Mosaïk en intervenant à l’extérieur du centre social;
Permettre aux familles de faire des activités pendant l’été si pas de séjour de vacances prévu;
Permettre aux parents de se rencontrer, d’échanger sur leurs expériences;
Rythmer les vacances scolaires par des activités;
Accompagner les familles sur la parentalité;
Accompagner la démarche de curiosité et d’ouverture des familles, à découvrir de nouveaux centres
d’intérêts, d’activités, de lieux de sorties sur le territoire et en dehors.

Description de l’action
• Recueil d'idées des parents;
• Intervenants, professionnels ou bénévolat d’habitants de Plédran pour des activités manuelles ou
activités autour de thématiques (noël, fête des Mères...);
• Mise en place de l'action tous les mercredis à Mosaïk ou sorties extérieures;
• Activités : cinéma, bowling, piscine, acrobranche, patinoire, atelier cuisine, activités manuelles sur
des thématiques, sortie pêche ou ferme, jardinage, etc...

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Tous les parents de la commune de Plédran. Des questionnaires permettent de recueillir les propositions
des parents.

• Institutionnels : Médiathèque, Espaces jeunes, Accueil de Loisirs Sans Hébergement
(ALSH), Associations de parents, Ecoles.
• Organisationnels : Selon les activités, les structures du pôle Enfance Familles (espaces
jeunes, ALSH).

Partenaires financiers
La Caisse d’Allocations Familiales, le Centre Communal d’Action Sociale de Plédran et le
Conseil Départemental.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
Une moyenne de 10 participants (enfants / parents et petits-enfants / grands-parents)
Beaucoup plus de familles lors des vacances scolaires. Malgré ces dernières années où la
prédominance était la participation des grands parents, la tendance s'inverse avec une mixité
de situations familiales.

Territoire couvert
Plédran.

Contact
Centre social Mosaïk
6 rue des Ecoles
22960 PLEDRAN
Tél : 02.96.42.24.70
Mail : mosaik22@orange.fr
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FICHE ACTION
Centre Social Mosaïk - Plédran
Nom de l’action : Soirées d’échanges

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

Porteur de l’action

Périodicité : périodique.
Fréquence : trimestrielle.

Le Centre Social Mosaïk.

Partenaires dans l’action
Objectifs
•
•
•
•

Apporter une information sur un sujet en lien avec la parentalité;
Accompagner les parents dans leur rôle de parents (déculpabilisation, conseils);
Permettre aux parents de se rencontrer et d'échanger lors d'une soirée;
Développer le travail en partenariat au sein du pôle Enfance Familles et avec les partenaires
extérieurs;
• Créer du lien social et familial (en présence des enfants).

Description de l’action
• Recueil des besoins des parents.
• Soirées animées par des intervenants ou professionnels selon les thématiques abordées.
• Mise en place de l'action tous les trimestres les mardis soirs le plus souvent (demande des
parents).
• Thématiques : alimentation, harcèlement scolaire ou cyber-harcèlement, l’usage du numérique,
relation dans la fratrie.
• Certaines interventions sont ouvertes aux enfants afin de créer un échange entre parents et
enfants sur le sujet traité.

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

• Institutionnels : Espace jeunes, Ecoles.
• Organisationnel : Selon les soirées, l’espace jeunes.

Partenaires financiers
La Caisse d’Allocations Familiales, le Centre Communal d’Action Sociale de Plédran et le
Conseil Départemental.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
Une moyenne de 12 participants (enfants / parents ou parents seuls).

Territoire couvert
Plédran.

Contact
Centre social Mosaïk
6 rue des Ecoles
22960 PLEDRAN
Tél : 02.96.42.24.70
Mail : mosaik22@orange.fr

Tous les parents intéressés par le sujet de la soirée d’échanges.
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FICHE ACTION
Centre Social Mosaïk - Plédran
Nom de l’action : Sorties familiales

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

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents)
Et comment sont-ils mobilisés ?
Tous les parents et leurs enfants souhaitant partager une activité ensemble en dehors de la
maison.

Objectifs
•
•
•
•
•

Favoriser la mixité sociale et créer du lien social sur les territoires;
Permettre de consolider le lien familial;
Rompre l’isolement;
Accéder aux loisirs pour les familles à budget plus modeste;
Accompagner la démarche de curiosité et d’ouverture des familles, à découvrir de nouveaux centres
d’intérêts, d’activités, de lieux de sorties culturelles, sportifs ou de loisirs;
• Etre à l’écoute des motivations des familles à occuper leur temps libre et analyser les effets des
sorties et des animations;
• Créer les conditions favorables à l’exercice de la parentalité en s’appuyant sur les compétences des
parents.

Description de l’action
• Les familles Plédranaises ou des alentours adhérentes à l’association Mosaïk ont la possibilité de
proposer des sorties qui sont alors sélectionnées et validées par le bureau de l’association. Elles
peuvent alors s’inscrire dans chacune de ces sorties à partir d’une date précise.
• Une fiche technique est établie par sortie à la journée.
• Les sorties se déroulent pendant les vacances scolaires (2 pendant les petites vacances et 5 pendant
l’été).
• Un professionnel du centre et un bénévole de l’association Mosaïk accompagnent les habitants sur
chacune des sorties (récré des 3 curés, zoo de Branféré, Océanopolis,...).

Porteur de l’action
Le Centre Social Mosaïk.

Partenaires financiers
La Caisse d’Allocations Familiales, le Centre Communal d’Action Sociale de Plédran et le Conseil
Départemental.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
Une moyenne de 40 participants (enfants / parents et petits enfants / grands parents).

Territoire couvert
Plédran

Contact
Centre social Mosaïk
6 rue des Ecoles
22960 PLEDRAN
Tél : 02.96.42.24.70
Mail : mosaik22@orange.fr
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FICHE ACTION
Centre Social Mosaïk - Plédran
Nom de l’action : Vacances Familiales
Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)
Périodicité : périodique.
Fréquence : mensuelle / Annuelle.

Objectifs
• Accompagner les habitants dans la construction et la concrétisation de leur projet vacances en
favorisant l'autonomie;
• Soutenir les familles dans la parentalité;
• Impulser auprès des habitants une dynamique qui concoure à favoriser le lien social;
• Mutualiser avec les partenaires, les ressources et expériences de l'accompagnement départ en
vacances;
• Elargir le partenariat avec les structures sociales du secteur d’intervention.

Description de l’action
• Point informations vacances dès septembre (forum, communication plaquette…)
• Proposition d’accompagnement dans la définition du projet, les démarches, le recueil
d’informations, l’accès aux droits.
• Accompagnement qui s’appuie sur différents dispositifs tenant compte des quotients familiaux (QF)
des familles :
o 1ers départs en vacances (QF < 600 € : pour 90 €, la famille bénéficie d'un mobilhome réservé par
les centres sociaux dans un des deux campings du littoral proche de l’agglomération de
Saint-Brieuc)
o Départs autonomes.
o Bourse solidarité vacances (QF < 1000 € : des comités d'entreprises mettent leurs hébergements
vacants à la location sur une plate-forme réservée ; réactivité demandée pour ce dispositif).
o Dispositif d’épargne bonifiée (QF < 900 € : les familles épargnent une somme par mois ; 50 % du
total de l'épargne sera en chèques vacances, la famille récupérant son épargne dans sa totalité).
o Possibilité de cumuler avec le VACAF (50 % de l'hébergement d'un camping agréé Vacaf si
450 € < QF < 600 € ; 75 % de l'hébergement d'un camping agréé Vacaf si QF < 450 €).
o Autres dispositifs proposés par la CAF selon les situations familiales.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents)
Et comment sont-ils mobilisés ?
Tous les parents de la commune de Plédran et de ses alentours.

Porteur de l’action :
Le centre social Mosaïk.

Partenaires dans l’action
• Institutionnels : Caisse d’Allocations Familiales (CAF), FCSF (chèque vacances).
• Organisationnels : Les autres centres sociaux de l’agglomération Briochine.

Partenaires financiers
La CAF, le Centre Communal d’Action Sociale de Plédran, le Conseil Départemental et la FCSF
Fédération des centres sociaux et socio-culturels de France (chèques vacances).

Nombre de participants à l’action par an (environ)
Une moyenne de 5 familles sur le dispositif d'épargne bonifiée avec une augmentation cette
année. Le dispositif 1er départ est utilisé très occasionnellement. Les familles y participent
surtout pour des raisons financières car sans ce dispositif, elles ne partiraient pas en vacances.

Territoire couvert
Plédran.

Contact
Centre social Mosaïk
6 rue des Ecoles
22960 PLEDRAN
Tél : 02.96.42.24.70
Mail : mosaik22@orange.fr
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FICHE ACTION
Centre Social Mosaïk - Plédran
Nom de l’action : Week-end familial

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

Partenaires dans l’action

Périodicité : périodique.
Fréquence : mensuelle / annuelle.

• Institutionnels : La Caisse d ’Allocations Familiales (CAF) et la FCSF (chèques vacances).
• Organisationnels : Les autres centres sociaux de l’agglomération Briochine.

Objectifs
• Accompagner les familles qui n’ont pas la possibilité de partir en vacances dans la préparation d’un
week-end l’été en collectif;
• Soutenir les familles dans la parentalité avec la présence d’un professionnel lors du week-end;
• Favoriser le lien social et le lien familial.

Partenaires financiers
La CAF, le Centre Communal d’Action Sociale de Plédran et le Conseil Départemental.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
En général, 4 familles participent à ce week-end (15 personnes maximum).

Description de l’action
•
•
•
•

Choix de la destination par les familles intéressées par le projet;
Participation des familles dans la recherche d’hébergement et de loisirs;
Réunion de préparation et d’organisation du week-end;
Accompagnement des familles par un professionnel lors du week-end.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Tous les parents vivant sur la commune de Plédran.

Porteur de l’action

Territoire couvert
Plédran.

Contact
Centre social Mosaïk
6 rue des Ecoles
22960 PLEDRAN
Tél : 02.96.42.24.70
Mail : mosaik22@orange.fr

Le Centre Social Mosaïk de Plédran.
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FICHE ACTION
Centre Social Mosaik - Plédran
Nom de l’action : Temps forts
Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)
Périodicité : périodique.
Fréquence : trimestrielle.

Objectifs
•
•
•
•
•

Favoriser la mixité sociale et créer du lien social sur les territoires;
Permettre de renforcer le lien familial;
Rompre l’isolement;
Favoriser la participation des habitants;
Créer les conditions favorables à l’exercice de la parentalité en s’appuyant sur les compétences
des parents.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents)
Et comment sont-ils mobilisés ?
Tous les parents de Plédran et de ses alentours.

Porteur de l’action
Le Centre Social Mosaik.

Partenaire dans l’action
Services techniques de la ville de Plédran.

Partenaires financiers
Description de l’action
Plusieurs temps forts sont organisés par l’association Mosaïk. 3 d’entre eux ciblent bien les familles :
portes ouvertes, Halloween et Noël.
Portes ouvertes : plusieurs ateliers sont proposés. Des bénévoles de certaines activités proposent une
démonstration de leurs savoir-faire. Des animations rythment la journée ou demi-journée. Les
professionnels présentent les missions du centre social et ses activités aux familles. La référente
familles peut échanger avec de nouvelles familles présentes. Un goûter préparé par des bénévoles est
organisé pour clore la journée.
Halloween : en soirée. Celle-ci débute par un grand jeu préparé par les professionnels ou des
bénévoles. Animations : Maquillage, jeux sur place, contes, spectacles, soupe et buffet apéritif
thématique confectionné par des bénévoles.
Noël : en soirée. Première partie, buffet apéritif thématique confectionné par des bénévoles dans
l’après-midi. Spectacle tous publics en deuxième partie de soirée.

La Caisse d’Allocations Familiales, la ville de Plédran et le Conseil Départemental.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
Selon les événementiels, cela varie entre une centaine de personnes et 400 personnes.

Territoire couvert
Plédran.

Contact
Centre social Mosaïk
6 rue des Ecoles
22960 PLEDRAN
Tél : 02.96.42.24.70
Mail : mosaik22@orange.fr
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FICHE ACTION
Centre social UnVsti
Nom de l’action : Accompagnement Vacances

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

Partenaires dans l’action

Périodicité : périodique.
Fréquence : annuelle.

• Institutionnels : la Ville de Plérin et la Caisse d’Allocations Familiales.
• Organisationnels : Parents et Ville de Plérin.

Objectifs

Partenaires financiers

• Permettre l’accès aux vacances pour des familles en situation financière fragile;
• Accompagner un premier départ en vacances ou des projets plus autonomes;
• Accompagner les familles vers plus d’autonomie dans la préparation et l’anticipation de leurs
vacances.

Description de l’action
Chaque année, accompagnement de plusieurs familles par la référente famille du centre social.
Etude des envies et des réalisations possibles de projets, accompagnement au choix des lieux,
montage du budget, planification des séjours, contacts avec les structures d’accueil.
Un bilan est réalisé avec l’ensemble de la famille à la fin du séjour.
Une adhésion familiale de 5 € au centre social est demandée pour participer à cette action.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Tous les parents ayant des difficultés financières et ne pouvant partir en vacances avec le système
classique.

La Caisse d’Allocations Familiales (CAF 22), le Conseil Départemental, la Ville de Plérin,
la Fédération des Centres Sociaux, l’Agence nationale pour les Chèques Vacances (ANCV).

Territoire couvert
Plérin.

Contact
Centre Social UnVsti
Espace Part’Ages
7 rue de la Croix
22190 PLERIN
Tél : 02.96.74.78.18
Mail : unvsti@gmail.com

Porteur de l’action
Le centre social Unvsti.
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FICHE ACTION
Centre social Unvsti
Nom de l’action : Le jeu « Etre Parents, Quelle Aventure »

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

Partenaires dans l’action

Périodicité : ponctuelle.
Fréquence : à la demande.

• Institutionnels : la Ville de Plérin et la Caisse d’Allocations Familiales (CAF 22).
• Organisationnels : Parents et Ville de Plérin.

Objectifs

Partenaires financiers

•
•
•
•

Informer les parents;
Permettre aux parents d’échanger et de partager leurs expériences, à travers le jeu;
Soutenir les parents dans leur rôle éducatif;
Valoriser leurs compétences de parents.

La CAF, le Conseil Départemental et la Ville de Plérin.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
En 2019 : édition de 25 jeux.

Description de l’action

Territoires couverts

Lors d’une soirée, les parents s’inscrivent à l’avance afin de pouvoir venir jouer à « Etre parents, quelle
aventure ».
C’est un jeu de plateau pour parents d’enfants de 0 à 10 ans, animé par des professionnels. Il se joue en
équipe, ce qui favorise les échanges entre parents.
Le jeu est disponible à la vente.

Plérin et ses environs.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Tous les parents ayant des enfants âgés de 0 à 10 ans souhaitant échanger avec d’autres parents à
l’aide d’un jeu.

Contact
Centre Social UnVsti
Espace Part’Ages
7 rue de la Croix
22190 PLERIN
Tél : 02.96.74.78.18
Mail : unvsti@gmail.com

Porteur de l’action
Le Centre social UnVsti.
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FICHE ACTION
Centre social Unvsti
Nom de l’action : Sorties familiales

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

Objectifs
• Permettre l’accessibilité de tous aux loisirs, notamment les familles les plus démunies socialement
et financièrement;
• Développer des liens sociaux et des solidarités familiales;
• Créer des conditions favorables à la détente des familles.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents)
Et comment sont-ils mobilisés ?
Toutes les familles ayant des difficultés financières et étant démunies socialement.

Porteur de l’action
Le centre social UnVsti.

Partenaires dans l’action
La Ville de Plérin et la Caisse d’Allocations Familiales 22.

Description de l’action
6 sorties dans l’année sont organisées (dont 3 l’été), d’une capacité de 50 personnes, organisées par un
collectif de bénévoles qui proposent des lieux divers de sorties (parc de loisirs, visites culturelles, zoo,
aquarium, cinéma, patinoire) en fonction des retours des participants.
Les sorties s’effectuent à l’échelle régionale.
Départ à la journée, les personnes doivent prévoir leur pique-nique.
Les sorties sont animées par 2 accompagnateurs.
Ce sont des temps privilégiés qui permettent aux parents et aux enfants de sortir de leur quartier, de
découvrir de nouveaux lieux, d’échanger sur de nouvelles expériences et de permettre une autre
approche du quotidien des familles.
Pour participer à ces sorties, une adhésion familiale de 5 €/an au Centre Social est demandée plus le
coût de la sortie soit 9 € pour les adultes et 7 € pour les enfants entre 4 et 16 ans.

Partenaires financiers
La CAF 22, la Ville de Plérin et le Centre Communal d’Action Sociale de la ville de Plérin.

Territoire couvert
Plérin.

Contact
Centre Social UnVsti
Espace Part’Ages
7 rue de la Croix
22190 PLERIN
Tél : 02.96.74.78.18
Mail : unvsti@gmail.com
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FICHE ACTION
Centre social Unvsti
Nom de l’action : Accompagnement scolaire

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

Porteur de l’action

Périodicité : périodique.
Fréquence : hebdomadaire.

Le Centre social UnVsti.

Partenaires dans l’action
Objectifs
•
•
•
•

Permettre aux parents d’échanger et de partager leurs expériences d’éducation;
Créer du lien entre parents;
Soutenir les parents dans leur rôle éducatif;
Proposer un temps spécifique aux enfants sur les apprentissages.

Description de l’action
L’accompagnement scolaire est organisé et encadré par la référente famille. Les enfants sont
accompagnés lors de la réalisation de leurs devoirs par les bénévoles.
Les séances ont lieu le mardi et le jeudi de 16h30 à 17h30 et parfois des temps spécifiques autour de jeux
pédagogiques peuvent être proposés durant les vacances scolaires.
Les temps s’organisent autour de l’accueil et du goûter des enfants, puis un temps d’aide aux devoirs et
un moment de jeux individuels ou collectifs centré sur les apprentissages, ou comment lire, apprendre
ses tables de multiplication en s’amusant.
Pendant les devoirs, la référente famille est avec les parents qui restent au centre social et profite de ce
temps informel pour échanger avec eux sur leurs préoccupations quotidiennes, éducatives, familiales…

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Tous les parents dont les enfants sont inscrits à ces temps d’accompagnement scolaire.

La Ville de Plérin et la Caisse d’Allocations Familiales (CAF 22).

Partenaires financiers
La CAF, le Conseil Départemental et la Ville de Plérin.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
10 enfants primaires inscrits sur l’année.
8 bénévoles.

Territoire couvert
Plérin.

Contact
Centre Social UnVsti
Espace Part’Ages
7 rue de la Croix
22190 PLERIN
Tél : 02.96.74.78.18
Mail : unvsti@gmail.com
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FICHE ACTION
Centre social Unvsti
Nom de l’action : Atelier partage en famille

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

Objectifs
•
•
•
•
•

Soutenir les relations parents/enfants, grands-parents/petits-enfants;
Favoriser l’échange d’expériences entre parents et/ou entre grands-parents;
Créer du lien entre les habitants;
Veiller à la mixité sociale et intergénérationnelle;
Ouvrir la fréquentation du Centre social à un public plus familial.

Description de l’action
Des ateliers parents-enfants (ou grands-parents) autour de la cuisine ou de loisirs créatifs sont proposés
aux petites vacances et sur le mois de juillet, sur la base de 10 places par atelier (jauge de 8 à 12), sur un
après-midi de 14h à 17h maximum.
Constatation que les familles inscrites à ces ateliers fréquentent pour la première fois le Centre Social.
Lors des vacances, elles reviennent pour un ou plusieurs ateliers. Pour certaines, cela a permis de
prendre connaissance des autres actions proposées par le Centre Social et parfois d’y participer.
Pour participer aux ateliers, une adhésion familiale de 5 € est nécessaire. Une participation de 1 ou 2 €
est demandée suivant la nature de l’atelier.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Tous les parents et ou grands-parents souhaitant passer un moment avec leurs enfants et ou petits
enfants autour d’activités.

Porteur de l’action
Le Centre Social UnVsti.

Partenaires dans l’action
La Ville de Plérin et la Caisse d’Allocations Familiales (CAF 22).

Partenaires financiers
La CAF, le Conseil Départemental et la ville de Plérin.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
En 2019, cela représente 157 personnes à s’inscrire sur les ateliers (31 familles, 32 parents
(ou grands-parents), 61 enfants).

Territoire couvert
Plérin.

Contact
Centre Social UnVsti
Espace Part’Ages
7 rue de la Croix
22190 PLERIN
Tél : 02.96.74.78.18
Mail : unvsti@gmail.com
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FICHE ACTION
Centre social Unvsti
Nom de l’action : Soirée jeux de société

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

Porteur de l’action

Périodicité : périodique.
Fréquence : 4 dates sur les mois d’automne et d’hiver.

Le Centre social UnVsti.

Partenaires dans l’action
Objectifs
• Proposer un temps convivial pour les familles autour du jeu;
• Permettre aux parents d’échanger et de partager leurs expériences;
• Soutenir les parents dans leur rôle éducatif.

Description de l’action
Les soirées jeux de société sont proposées à la médiathèque de la ville de Plérin et animées par
1 ludothécaire, 1 personne de la médiathèque et la référente famille du Centre Social.
Elles sont proposées sur les mois d’hiver (octobre/novembre et décembre, janvier et mars), le vendredi
soir de 18h à 20h30. Entrée libre et gratuite.
Des jeux sont disposés au sol ou sur les tables de la médiathèque et les familles circulent, se posent,
jouent, échangent en famille, entre parents, avec ou sans les professionnels.
Temps de détente apprécié de tous en dehors des contingences domestiques.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Toutes les familles souhaitant partager un moment de jeux en dehors de chez elles.

• Institutionnels : la Ville de Plérin, Caisse d’Allocations Familiales (CAF 22).
• Organisationnel : Ville de Plérin.

Partenaires financiers
La CAF 22, le Conseil Départemental et la ville de Plérin.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
En 2019, sur les 4 dates, 98 parents, 126 enfants, total tout public : 231 personnes.

Territoire couvert
Plérin.

Contact
Centre Social UnVsti
Espace Part’Ages
7 rue de la Croix
22190 PLERIN
Tél : 02.96.74.78.18
Mail : unvsti@gmail.com
60

FICHE ACTION
Centre social Unvsti
Nom de l’action : Rencontres-débats

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

Porteur de l’action

Périodicité : périodique.
Fréquence : trimestrielle.

Le Centre Social UnVsti.

Partenaires dans l’action
Objectifs
• Informer les parents;
• Permettre aux parents d’échanger et de partager leurs expériences à travers différents thèmes;
• Soutenir les parents dans leur rôle parental.

Description de l’action

• Institutionnels : la Ville de Plérin et la Caisse d’Allocations Familiales (CAF 22).
• Organisationnels : Parents et Ville de Plérin.

Partenaires financiers
La CAF 22, le Conseil Départemental et la Ville de Plérin.

Les rencontres-débats sont mises en place une fois par trimestre, en soirée, au centre social.
Elles se déroulent sous forme de conférences organisées à partir de thèmes liés à la parentalité, choisis
par les parents (alimentation, sommeil, autorité, questions de positionnement parental, éducation…)
Ces rencontres se veulent dynamiques et basées sur l’échange avec le public.

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

Lors de chaque soirée, un questionnaire de satisfaction est proposé aux participants afin de mesurer si les
rencontres ont répondu à leurs attentes.

Territoire couvert

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Tous les parents intéressés par le sujet de la rencontre-débat.

Une centaine de parents sur 3 rencontres-débats en général (moyenne de
35/40 personnes).

Plérin.

Contact
Centre Social UnVsti
Espace Part’Ages
7 rue de la Croix
22190 PLERIN
Tél : 02.96.74.78.18
Mail : unvsti@gmail.com
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FICHE ACTION
Centre de Planification et d'Education Familiale (CPEF) des Côtes d’Armor
Nom de l’action : Conseil conjugal / familial

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

Partenaires dans l’action

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

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

Objectifs

Partenaires financiers

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

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

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

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 Yves Le Foll
Rez de chaussée du Pavillon de la Femme
et l’Enfant
10 rue Marcel Proust
22000 SAINT-BRIEUC
Tél : 02.96.01.71.58
Mail : sec.cpef@ch-stbrieuc.fr

Porteur de l’action
Le CPEF.
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FICHE ACTION
Centre de thérapie familiale Centre Saint-Benoit Menni - Fondation Saint-Jean de Dieu
Nom de l’action : Centre de consultation pour les couples et les familles

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

Porteur de l’action

Périodicité : permanente.
Fréquence : tous les lundis, mardis, mercredis toute la journée et un vendredi sur 2.

Centre de thérapie Familiale – Fondation Saint-Jean de Dieu (Centre Saint-Benoit Menni).

Partenaire financier
Objectifs

L’Agence Régionale de Santé.

• Thérapie conjugale et familiale.

Territoire couvert
Description de l’action
Le service de thérapie familiale est constitué de 5 thérapeutes familiales qui accueillent les couples et
les familles en crise, souffrant de difficultés relationnelles au sein de leur cellule familiale ou
conjugale.
Le but du service est d’apaiser les souffrances des uns et des autres en s’appuyant sur les
compétences de chacun pour introduire du changement dans la relation, de mieux communiquer.

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

Le département des Côtes d’Armor.

Contact
Centre Saint-Benoit Menni
8 Rue Charles Pradal
22000 SAINT-BRIEUC
Tél : 02.96.77.27.08
Mail : tf22g04-stbrieuc@hopital-sjd-lehon.asso.fr

Tous les parents ayant besoin d’échanger sur des situations difficiles en sein de leur couple ou famille.
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FICHE ACTION
Cercle des Nageurs de Saint-Brieuc
Nom de l’action : Bébés nageurs

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

Porteur de l’action

Périodicité : périodique.
Fréquence : hebdomadaire.

Le Cercle des Nageurs de Saint-Brieuc.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
Objectifs
• Accompagner le parent et son enfant dans l’eau. Ils sont encadrés par un personne diplômée et des
bénévoles séniors.

Description de l’action
L’activité a lieu tous les samedis matins de 11h à 12h, à la piscine Hélène Boucher.
La séance est payante et l’abonnement est de 140 € par an.
L’enfant apprend au travers de jeux et de mouvements.
L’apnée de l’enfant est aussi réalisée.
Ces séances sont ouvertes aux enfants de 4 mois à 5 ans.

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

Environ 30 personnes.

Territoire couvert
Saint-Brieuc Agglomération.

Contact
Cercle des Nageurs de Saint-Brieuc
4 rue Curie
22000 SAINT-BRIEUC
Tél : 06.98.31.95.53
Mail : bureau@cnsb.fr
Site : https://www.cnsb.fr/

Tous les parents ayant des enfants de 4 mois à 5 ans.
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FICHE ACTION
Collège Jules Léquier - Plérin
Nom de l’action : Soirées thématiques

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

Partenaires dans l’action

Périodicité : périodique.

L’équipe éducative et l’ANPAA (Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie).

Objectifs

Partenaire financier

• Proposer un soutien aux parents ;
• Proposer un temps d’échanges entre parents et professionnels ;
• Rassurer les parents dans leur rôle éducatif.

Description de l’action
Ces soirées se déroulent sous forme de conférences dialoguées.
Le thème de ces soirées dépend des envies des parents ou de l’équipe éducative. Le thème de ces soirées
peut aussi venir de constatations réalisées par l’équipe éducative du collège.
Plusieurs sujets ont déjà été abordés comme l’orientation (sujet souvent renouvelé), la consommation de
substances psychoactives chez les jeunes…

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Tous les parents intéressés par le sujet de la soirée et dont l’enfant est inscrit au sein du collège.

Porteur de l’action
Le collège Jules Léquier.

Ces soirées se réalisées sur les fonds propres du collège.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
Le nombre de participants est très aléatoire, cela dépend du sujet de la soirée.
Environ 200 personnes pour la soirée orientation.
Environ 30 personnes pour la soirée sur la consommation de substances psychoactives.

Territoire couvert
Plérin.

Contact
Collège Jules Léquier
1 rue du Gymnase
22190 PLERIN
Tél : 02.96.74.56.73
Mail : ce.0221039k@ac-rennes.fr
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FICHE ACTION
Conseil Départemental - Maison du Département (MDD)
Saint-Brieuc Couronne
Nom de l’action : Pause-café

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

Porteur de l’action

Périodicité : périodique.
Fréquence : bimensuelle.

MDD Saint-Brieuc Couronne.

Partenaire dans l’action
Objectifs
• Favoriser la prévention et la protection précoce de l’enfant;
• Au travers du dialogue et d’échanges, le but est de conforter les compétences des parents, de
les valoriser dans le respect et le soutien;
• Aider les parents à surmonter les difficultés ponctuelles liées à l’exercice de la fonction
parentale, en s’appuyant sur leur savoir-faire et ressources;
• Permettre le développement et l’épanouissement des enfants en accompagnant les parents;
• Favoriser la socialisation et l’insertion en luttant contre l’isolement.

Description de l’action
Les séances de Pause-café ont lieu tous les 15 jours en période scolaire. Il n’y a pas de séances durant
les vacances scolaires.
Pause-café est un groupe qui s’adresse aux adultes. Chacun échange, chemine, écoute et partage sur
son expérience de parent, le tout dans une ambiance de confiance mutuelle.
L’action est co-animée par des travailleurs sociaux du Département et des parents-relais.

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

L’espace de Vie Sociale de la MJC (Maison des Jeunes et de la Culture) de Quintin pour
l’orientation des publics.

Partenaire financier
Le Conseil Départemental des Côtes d’Armor.

Territoires couverts
Quintin, Ploeuc-l'Hermitage, Plaintel, Plaine-Haute, Lanfains, Le Leslat, La Harmoye; St-Gildas,
Le Bodéo, Le Vieux Bourg, Le Foeil, St-Bihy, St-Brandan.

Contact
MDD - Saint-Brieuc Couronne
2 rue Camille Guérin
22000 SAINT-BRIEUC
02.96.60.80.60

Tous les parents vivant sur les communes couvertes par cette action.
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FICHE ACTION
Conseil Départemental - Maison du Département (MDD)
Nom de l’action : Assistants sociaux (Mission de prévention / protection de l’enfance)

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

Porteur de l’action

Périodicité : permanente.
Fréquence : à la demande.

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

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

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

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.

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

Territoires couverts
MDD Saint Brieuc couronne : Saint-Brieuc agglomération sauf la ville de Saint-Brieuc.
MDD Saint Brieuc : Saint-Brieuc.

Contacts
Maison du Département - Secteur Saint-Brieuc Couronne
2 rue Camille Guérin
22000 SAINT-BRIEUC
02.96.60.80.60
Maison du Département - Secteur Saint-Brieuc
76 A rue de Quintin
22000 SAINT-BRIEUC
Tél : 02.96.60.86.86
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FICHE ACTION
Conseil Départemental - Maison du Département (MDD)
Nom de l’action : Théâtre Forum « Les aventures de Bibo »

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

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

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

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

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

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

Porteur de l’action
Les Maisons du Département.

Partenaires dans l’action
Les Maisons du Département et la Compagnie Organic Bazar.

Partenaire financier
Le Conseil Départemental 22.

Territoire couvert
Le département des Côtes d’Armor.

Contacts
Maison du Département de Saint-Brieuc :
Secteur action sociale de Saint-Brieuc Ville
76A, rue Quintin – CS 50551
22035 SAINT-BRIEUC Cedex 1
Tél : 02.96.60.86.86
Secteur action sociale de Saint-Brieuc Couronne
2, rue Camille Guérin
22000 SAINT-BRIEUC
Tél : 02.96.60.80.60
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FICHE ACTION
Conseil Départemental - Maison du Département (MDD)
Saint-Brieuc
Nom de l’action : Permanences du Service d’action sociale de proximité

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

Partenaire financier

Périodicité : permanente.

Conseil Départemental des Côtes d’Armor

Objectifs

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

Action favorisant la prévention et la protection de l’enfance, qui a pour objectif, à travers le dialogue et
l'échange, de conforter les compétences des parents, de les valoriser dans le respect et le soutien.

1 312 familles sur des questions de parentalité (en comptant également les familles du territoire de
la MDD de Lamballe) .

Description de l’action

Territoires couverts

Un accueil, une écoute et un accompagnement auprès des familles sont proposés.

Saint-Brieuc (quartiers prioritaires de la ville : Point du jour, Croix Saint-Lambert, Rue du Quintin),
Binic Etables sur Mer, Langueux, Plaintel, Plédran, Plérin, Ploeuc L’Hermitage, Ploufragan, Quintin,
Saint-Quay Portrieux, Trégueux, Yffiniac, Hillion, Trémuson.

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

Contact

Porteur de l’action

Maison du Département de Saint-Brieuc
76 A, rue de Quintin
22000 SAINT-BRIEUC
Tél : 02.96.60.86.86

La MDD de Saint-Brieuc.
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FICHE ACTION
Conseil Départemental - Maison du Département (MDD) - Saint-Brieuc
Nom de l’action : Parents solos, en route vers l’emploi

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

Partenaires dans l’action

Périodicité : ponctuelle.
Fréquence : à la demande.

Objectifs

Centres sociaux, Caisse d’Allocations Familiales, Pôle emploi, Saint-Brieuc Armor Agglomération ,
Saint-Brieuc, Plérin, Centre d’Information des Droits des Femmes et des Familles, Cité des métiers,
Région Bretagne, Groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification, Centre d’Accueil à la
Parentalité.

Action favorisant l’information de parents solos pour faire garder leurs enfants, se déplacer, être
accompagné dans un parcours professionnel, se former.

Partenaire financier
Conseil Départemental des Côtes d’Armor.

Description de l’action
Organisation d’une plate-forme d’information sur une matinée, afin de permettre aux parents solos
sans emploi, d’avoir accès à des informations sur l’emploi, la formation, les démarches en ligne,
l’information sociale et juridique, la mobilité, les actions parentalité de proximité.

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

Nombre de participants à l’action par an (environ)
40 à 50 parents par événement et 3 événements par an.

Territoires couverts
Les quartiers prioritaires de la ville de Saint-Brieuc et le canton de Plérin.

Tous les parents solos du territoire concernés par l’action.

Porteur de l’action
La Maison du Département de Saint-Brieuc.

Contact
Maison du Département de Saint-Brieuc
76 A, rue de Quintin
22000 SAINT-BRIEUC
Tél : 02.96.60.86.86
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FICHE ACTION
Conseil Départemental - Maison du Département (MDD) - Saint-Brieuc
Nom de l’action : Développement de l’application numérique dclic P@rents

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

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

Objectifs

Porteur de l’action

Cette application se veut une invitation aux adultes à se plonger dans les médias numériques pour
communiquer avec les jeunes, les accompagner et poser un cadre éducatif cohérent pour les enfants
et leur famille. Depuis avril 2017, l'application est téléchargeable gratuitement en version IOS et
Androïd.

La MDD de Saint-Brieuc.

Description de l’action
• Former des acteurs du territoire à l’animation de groupes de paroles entre parents autour des
usages numériques dans les familles.
• Sensibiliser les parents aux pratiques numériques, autant sur le potentiel que sur la prévention
des risques.
• Outiller les parents pour qu'ils puissent être en mesure d'exercer une réelle éducation au
numérique au regard des pratiques numériques de leurs enfants.
• Aller au contact des différents publics (professionnels, parents…) pour adapter les attentes et les
pratiques, à travers une démarche participative lors d'animations.
• Permettre une appropriation facile pour les parents pour qu'ils puissent utiliser l'application dans
leur sphère privée et familiale et découvrir de nouvelles notions ou pratiques.
• Actualiser les liens vers des sources d'informations existantes.
• Permettre aux parents une utilisation positive de l’outil numérique, en particulier dans le cadre
de groupes de paroles.

Partenaire financier
Conseil Départemental des Côtes d’Armor.

Territoire couvert
Pays de Saint-Brieuc.

Contact
Maison du Département de Saint-Brieuc
76 A, rue de Quintin
22000 SAINT-BRIEUC
Tél : 02.96.60.86.86
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FICHE ACTION
Conseil Départemental - Protection Maternelle Infantile (PMI)
Saint-Brieuc
Nom de l’action : Consultations et permanences PMI

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

Partenaire financier

Périodicité : permanente.

Conseil Départemental des Côtes d’Armor.

Objectifs

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

Action favorisant la prévention et la protection précoce de l’enfance, qui a pour objectif, à travers
le dialogue et l'échange, de conforter les compétences des parents, de les valoriser dans le respect
et le soutien.

2 300 familles (en comptant également les familles du territoire du service PMI de la MDD de
Lamballe).

Territoires couverts
Description de l’action
Un accompagnement, une écoute et des conseils pratiques sur la prise en charge et le
développement de l’enfant en bas âge sont proposés aux parents qui viennent lors de
consultations et des permanences de la PMI .

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents)
Et comment sont-ils mobilisés ?
Les parents ayant des enfants en bas âge.

Porteur de l’action

Saint-Brieuc (quartiers prioritaires de la ville : Plateau, Croix Saint-Lambert, rue de Quintin), Binic
Etables sur Mer, Langueux, Plaintel, Plérin, Ploeuc L’Hermitage, Ploufragan, Quintin, Saint-Quay
Portrieux, Trégueux et Yffiniac.

Contact
PMI de Saint-Brieuc
76 A, rue de Quintin
22000 SAINT-BRIEUC
Tél : 02.96.60.86.86

Le service PMI de la Maison du Département Saint-Brieuc.
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FICHE ACTION
Conseil Départemental - Protection Maternelle Infantile (PMI) - Saint-Brieuc
Nom de l’action : Animation permanence PMI

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

Partenaires dans l’action

Périodicité : périodique.
Fréquence : bimensuelle.

ATD quart monde, centre social, Centre d’Accueil à la Parentalité, multi-accueil.

Partenaire financier
Objectifs

Conseil Départemental des Côtes d’Armor.

Action favorisant la prévention et la protection précoce de l’enfance, qui a pour objectif, à travers le
dialogue et l'échange, de conforter les compétences des parents, de les valoriser dans le respect et le
soutien.

Territoire couvert
Saint-Brieuc (quartier prioritaire de la ville : le Plateau).

Description de l’action
Les animations et échanges se déroulent deux fois par mois le jeudi après-midi (dont une séance par
vacances scolaires) de 13h30 à 16h30 et nécessitent la présence de deux intervenants
sociaux/éducatifs.

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

Contact
PMI de Saint-Brieuc
76 A, rue de Quintin
22000 SAINT-BRIEUC
Tél : 02.96.60.86.86

Tous les parents ayant de jeunes enfants.

Porteur de l’action
Le service PMI de la Maison du Département de Saint-Brieuc.
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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 le Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et 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 Maternelle Anne Frank - Ploufragan
Nom de l’action : Café des parents

Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)
Périodicité : tous les deux mois.
Fréquence : les lundis après-midis.

Objectifs
• Faire se rencontrer les parents entre eux.
• Permettre une discussion et une rencontre entre les parents et les professionnels.
• Offrir un moment de convivialité.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents)
Et comment sont-ils mobilisés ?
Tous les parents venant chercher leur enfant à l’école.

Porteur de l’action
L’école Anne Frank de Ploufragan.

Partenaires dans l’action

Description de l’action

Les parents d’élèves et le Centre Communal d’Action Sociale de Ploufragan.

Au moment de venir chercher leur enfant à l’école à 16h30, les parents sont invités à passer un moment
convivial autour d’un café avec la directrice de l’école.
Ce moment permet aux parents de pouvoir échanger entre eux, mais aussi avec la directrice, de sujets
qui peuvent les interroger.
Le principe est d’être dans la discussion et de pouvoir répondre au mieux à ces parents et parfois les
orienter vers un professionnel davantage compétent.

Territoire couvert

Une fois par période, le CCAS de Ploufragan vient exposer son programme d’activités aux familles
présentes au café des parents.

Ploufragan.

Contact
Ecole Maternelle Anne Frank
2 rue Anne Frank
22440 PLOUFRAGAN
Tél : 02.96.94.21.97
Mail : ecole.0221530u@ac-rennes.fr
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FICHE ACTION
Ecole du Grand Léjon - Plérin
Nom de l’action : Café des parents

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

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

Périodicité : périodique.
Fréquence : 1 fois tous les 15 jours.

6 à 10 personnes par séance sur 15 séances.
Nombre de familles différentes qui y participent : 20 environ.

Objectifs

Territoire couvert

Le but est d'échanger autour de points qui peuvent poser question avant qu'ils ne deviennent un soucis.

Plérin.

Description de l’action
Ce temps est organisé par l'école pendant lequel, autour d'un café, les familles peuvent aborder tout sujet
de conversation : questions relatives à l'école (représentée par le directeur), les temps périscolaire
(1 animateur et 1 représentant de la restauration scolaire) ou autres sujets .

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

Contact
Ecole du Grand Léjon
15, rue Arsène Simon
22190 PLERIN
Tél : 02.96.33.90.70
Mail : ecole.0221493d@ac-rennes.fr

Toutes les familles peuvent venir quand elles le souhaitent de 8h15 à 9h, l'ouverture du portail et donc
l'arrivée des élèves ayant lieu de 8h20 à 8h30 .

Porteur de l’action
L’école du Grand Léjon de Plérin.
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FICHE ACTION
Ecole maternelle publique Pauline Kergomard - Plaintel
Nom de l’action : Pause-café entre parents

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

Porteur de l’action

Périodicité : mensuelle.
Fréquence : une fois par mois le jeudi.

L’école maternelle publique Pauline Kergomard de Plaintel.

Partenaire dans l’action
Objectifs
• Favoriser les échanges entre les parents et avec l'école ;
• Partager des expériences de parents ;
• Créer du lien entre les familles et l'école ;
• Aborder librement des sujets qui les intéressent ou les préoccupent.

Les parents élus.

Description de l’action

Territoire couvert

Les parents viennent, après avoir déposé leur(s) enfant(s) en classe, boire un café à la restauration
scolaire.
Quelques parents élus les accueillent dès 8h45. Les parents élus peuvent faire des gâteaux s’ils le
souhaitent.
Lors de cette pause-café, la discussion est libre et des sujets variés sont abordés comme les petits
bobos, la cuisine, les promenades, la mort...
Ce temps permet de créer un lien entre les parents et de favoriser les échanges d'expériences sur leur
quotidien de parents.

Plaintel.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
Une dizaine de parents vient chaque mois et ce ne sont pas toujours les mêmes.

Contact
Ecole Pauline Kergomard
Rue Beau Chemin
22940 PLAINTEL
Tél : 02.96.32.15.90
Mail : ecole.o221478m@ac-rennes.fr

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Tous les parents ayant un enfant de scolarisé au sein de l’école.
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FICHE ACTION
Ecole privée Saint-Joseph – Saint-Brieuc
Nom de l’action : Sensibilisation aux dangers des écrans (jeux vidéo, internet…)

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

Partenaire dans l’action

Périodicité : périodique.
Fréquence : annuelle (pour les parents), plus régulier pour les enfants.

Police Nationale (action de prévention avec le permis internet).

Nombre de participants à l’action par an (environ)
Objectifs
Sensibiliser les parents aux dangers d’une trop forte exposition de leurs enfants aux écrans en
informant sur :
• Les conséquences que peut entrainer cette surexposition (troubles de l’attention, troubles
comportementaux…);
• Les dangers auxquels les enfants peuvent être confrontés (cyber harcèlement…);
• L’importance de respecter les âges prescrits pour les jeux vidéos.

Peu de parents ont participé à la conférence.
Les enfants intègrent progressivement les dangers liés aux écrans.
Il faut poursuivre la sensibilisation auprès des parents car encore beaucoup d’enfants passent
un temps conséquent devant toute sorte d’écrans.

Territoire couvert
Saint-Brieuc.

Description de l’action
• Conférence pour les parents avec l’association Glenn Hoel.
• Intervention autour du permis internet (2 séances avec un policier national et les autres séances en
classe avec l’enseignant).
• Entretien avec les parents.
• Temps d’échanges avec les enfants.
• Invitation des grands-parents.
• Organisation par l’association de Parents d’Elèves d’un salon du jeu pour faire redécouvrir les
bienfaits du jeu de société.

Contact
Ecole privée Saint-Joseph
4 rue du Goëlo
22000 SAINT-BRIEUC
Tél : 02.96.94.56.30
Mail : eco22.st-brieuc@enseignement-catholique.bzh

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Tous les parents dont les enfants sont scolarisés au sein de l’école.

Porteur de l’action
L’école privée Saint-Joseph de St-Brieuc.
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FICHE ACTION
Espace de Vie Sociale - Kikafékoi
Nom de l’action : Ateliers Faber et Mazlish

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

Objectifs
• Aborder la communication respectueuse entre parents-enfants;
• Permettre aux parents d’échanger sur leur vécu et de se former autour de l’éducation
bienveillante;
• Rendre les parents acteurs;
• Proposer un espace d’échanges et d’écoute bienveillante.

Description de l’action

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents)
Et comment sont-ils mobilisés ?
Tous les parents souhaitant échanger et se former sur l’éducation bienveillante.
La mobilisation se fait par une soirée d’information en début d’année scolaire pour présenter les
deux ateliers Faber et Mazlish. La communication est également faite par le biais de la newsletter
et la mailing liste des participants à une conférence annuelle qui a lieu en mai/juin. Une
invitation est aussi faite par le biais de la presse, les tracts distribués à tous les parents d’élèves
des écoles de la commune de Langueux.

Porteur de l’action
L’Espace de Vie Sociale - Kikafékoi.

Partenaire dans l’action

La participation à ces ateliers y est gratuite, une adhésion à prix libre est cependant encouragée.
Afin de pouvoir suivre les ateliers, l’achat du livre est nécessaire, il coûte 12 €.

La mairie de Langueux (mise à disposition gratuite du local).

Ces ateliers sont constitués de jeux de rôle, de BD, d’aide-mémoire, d’exercices en groupes et
individuels. Entre chaque séance, il faut faire des exercices et lire des chapitres du livre.

La Caisse d’Allocations Familiales (subvention de fonctionnement).

Toutes les séances sont auto-gérées par les participants. Elles sont préparées et organisées à chaque
fois par un participant ou un binôme de participants différents.
Il y a 7 ateliers en tout.

Partenaire financier

Nombre de participants à l’action par an (environ)
Depuis 2018, 42 familles différentes ont bénéficié des ateliers.

Territoire couvert
Kikafékoi est là pour aider à l’organisation logistique des ateliers, met en relation les parents pouvant
être intéressés et lance la session. Kikafékoi prête la trousse d’animations et réserve le local pour les
ateliers.

Langueux.

Contact
Espace de Vie Sociale Kikafékoi
Rue Jean Mermoz
22360 LANGUEUX
Mail : contact@kikafekoi.fr
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FICHE ACTION
Espace de Vie Sociale - Kikafékoi
Nom de l’action : Conférences / actions de sensibilisation sur une thématique

préoccupant les parents

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

Partenaires dans l’action

Périodicité : Périodique.

Mairie de Langueux, écoles, école de musique, médiathèque, Conseil des sages, Centre de
loisirs…

Objectifs

Partenaire financier

• Permettre aux parents d’échanger sur leurs interrogations;
• Soutenir et encourager les parents dans leur rôle éducatif;
• Aider les parents à prendre du recul, à se rassurer.

Description de l’action
Chaque thématique abordée est construite en fonction des envies des parents bénévoles.
En 2019-2020, la thématique était de se questionner sur l’usage des écrans.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Tous les parents intéressés par la thématique abordée.

Porteur de l’action
L’Espace de Vie Sociale - Kikafékoi.

La Caisse d’Allocations Familiales (subvention de fonctionnement).

Nombre de participants à l’action par an (environ)
Depuis 2016 : 2 conférences et 2 soirées débats théâtre forum ont été organisées (plus de
500 personnes sur les 4 temps forts).

Territoire couvert
Langueux.

Contact
Espace de Vie Sociale Kikafékoi
Rue Jean Mermoz
22360 LANGUEUX
Mail : contact@kikafekoi.fr
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FICHE ACTION
Espace de Vie Sociale - Kikafékoi
Nom de l’action : Les dimanches en famille

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

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents)
Et comment sont-ils mobilisés ?
Tous les parents habitant Langueux souhaitant passer un moment convivial en famille
autour d’activités.

Objectifs
•
•
•
•

Passer un moment en famille;
Faire se rencontrer des familles;
Partager des temps intergénérationnels;
Partager son expérience, ses astuces.

Porteur de l’action
L’Espace de Vie Sociale - Kikafékoi.

Partenaire dans l’action
La mairie de Langueux (mise à disposition gratuite du local).

Description de l’action
Une fois par mois, le dimanche de 14h à 18h, une activité manuelle est proposée à destination des
familles et des personnes seules.
Il y a possibilité de réaliser des cueillettes en fonction des saisons, des balades en famille…
Le but est de proposer des activités à faire en famille afin de leur permettre de nouer ou renouer les liens
familiaux.

Partenaire financier
La Caisse d’Allocations Familiales (subvention de fonctionnement).

Territoire couvert
Langueux.

Contact
Espace de Vie Sociale Kikafékoi
Rue Jean Mermoz
22360 LANGUEUX
Mail : contact@kikafekoi.fr
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FICHE ACTION
Espace de Vie Sociale - Kikafékoi
Nom de l’action : Les mercredis de l’Orangerie

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

Partenaire dans l’action

Périodicité : périodique.
Fréquence : mensuelle (2 fois par mois).

La mairie de Langueux (mise à disposition du local).

Partenaire financier
Objectifs
• Contribuer à créer du lien sur le quartier de l’Orangerie;
• Proposer des activités que les familles ne font pas forcément ensemble chez elles.

Description de l’action
Deux fois par mois, le mercredi après-midi un petit groupe d’habitant(e)s anime un rendez-vous
convivial avec des activités proposées ponctuellement (peinture, cuisine, bricolage, échange autour du
jardin…).
Cinq à six bénévoles du quartier animent la dynamique de groupe en se coordonnant pour proposer
différents ateliers.

La Caisse d’Allocations Familiales (subvention de fonctionnement).

Nombre de participants à l’action par an (environ)
Une soixantaine de personnes différentes en 2019.

Territoire couvert
Langueux.

Contact
Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Tous les parents du quartier de l’Orangerie à Langueux.
La mobilisation se fait par le biais de l’affichage du programme des activités sur le local situé dans le
quartier, sur le site internet de Kikafékoi et dans la newsletter mensuelle.

Espace de Vie Sociale Kikafekoi
Rue Jean Mermoz
22360 LANGUEUX
Mail : contact@kikafekoi.fr

Porteur de l’action
L’Espace de Vie Sociale - Kikafékoi.
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FICHE ACTION
Espace de Vie Sociale – Trég’Union
Nom de l’action : Lecture aux bébés

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

Porteur de l’action

Périodicité : périodique.
Fréquence : les mardis et jeudis hors période scolaire.

Espace de Vie Sociale Trég’Union.

Partenaires dans l’action
Objectifs
• Faire partager des moments de complicité autour d’albums de qualité;
• Créer du lien enfants–parents par l’intermédiaire du livre.

Description de l’action

La Mairie, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), Accès Armor et la médiathèque de Trégueux.

Partenaires financiers
CAF, Mairie de Trégueux et Conseil Départemental.

Des bénévoles sélectionnent des albums qu’ils lisent en PMI (Protection Maternelle Infantile) et à la
crèche « L’Ile aux Enfants » à Trégueux.
Les bénévoles bénéficient d’une formation avec Accès Armor.
Des échanges s'engagent avec les familles sur l'intérêt du livre pour leurs jeunes enfants.
Cette action est à titre gratuit et sans inscription.

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

Une fois par an, l’Espace de Vie Sociale Trég’Union propose avec la médiathèque de Trégueux une
action intitulée « BB Bouquine ». Cette action est ouverte à tous et se déroule en octobre.

Trégueux.

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

Contact

Enfants de quelques mois à 4 ans avec les parents, soit dans les permanences PMI ou avec les
professionnels à la crèche.
Information et communication par flyers et par les professionnels.

BB Bouquine : 50 personnes.

Territoire couvert

Espace de Vise Sociale Trég’Union
22950 TREGUEUX
Tél : 06.42.81.42.45
Mail : tregunion@gmail.com
Site internet : www.tregunion.fr
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FICHE ACTION
Espace de Vie Sociale – Trég’Union
Nom de l’action : Fête du jeu

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

Porteur de l’action

Périodicité : annuelle.
Fréquence : une fois par an, mai ou juin.

Espace de Vie Sociale Trég’Union.

Partenaires dans l’action

Objectifs
• Amener les familles à participer et à faire partager des moments de convivialité et de partage autour
de jeux divers et variés.
L’objectif de cette demi-journée est de faire reconnaître le jeu comme :
o Outil d’apprentissage, de transmission de savoirs et d’éducation pour tous;
o Un outil d’expression culturelle favorisant les rencontres interculturelles
intergénérationnelles;
o Un outil créateur de lien social et de communication.

Différentes associations de Trégueux;
Prestataires de la mairie de Trégueux;
La boutique « Le temps d’un jeu ».

Partenaires financiers
et

Caisse d’Allocations Familiales, Mairie de Trégueux et Conseil Départemental.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
Environ 500 personnes.

• Créer un temps fort de rassemblement intergénérationnel pour les habitants de Trégueux.

Territoire couvert
Description de l’action
La Fête du Jeu est un espace de jeu créé le temps d'une demi-journée pour permettre aux habitants de
Trégueux et aux visiteurs, qu'ils soient connaisseurs ou simples promeneurs de venir passer un moment
agréable et ludique autour du jeu.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Les bénévoles de l’association invitent les parents, enfants, grands-parents et autres visiteurs à partager
un moment convivial autour du jeu.
En amont de la manifestation, la communication passe entre autre par les écoles, les réseaux sociaux, la
presse, le bouche à oreille.

Trégueux et alentours.

Contact
Espace de Vise Sociale Trég’Union
22950 TREGUEUX
Tél : 06.42.81.42.45
Mail : tregunion@gmail.com
Site internet : www.tregunion.fr
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FICHE ACTION
Espace de Vie Sociale – Trég’Union
Nom de l’action : Après midi jeu pour tous

Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)
Périodicité : bi-mensuelle.
Fréquence : 2 mercredis après-midi par mois, même pendant les vacances scolaires.

Objectifs
• Proposer un moment de partage autour du jeu;
• Montrer aux parents que le jeu est un bon moyen éducatif.

Porteur de l’action
Espace de Vie Sociale Trég’Union.

Partenaires dans l’action
La Mairie de Trégueux et la boutique « Le temps d’un jeu ».

Partenaires financiers

Description de l’action

Caisse d’Allocations Familiales, Mairie de Trégueux et Conseil Départemental.

Lors de ces après-midi jeu qui durent entre 3h et 3h30, de nombreux jeux sont proposés afin que
chacun puisse trouver celui qui lui convient.
Des jeux de tous types et pour tous les âges sont mis à disposition.

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

Autour de 16h30, un goûter est proposé, le but étant de partager ses impressions sur les jeux, de
discuter, de faire partager son expérience de jeu et pourquoi pas proposer de nouveaux jeux.

Territoire couvert

Les jeux proposés viennent des achats fait par l’Espace de Vie Sociale Trég’Union, des prêts de la
boutique « Le temps d’un jeu » et des propres jeux des visiteurs.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Cette action est ouverte à tous.

30 à 60 personnes chaque mercredi.

Trégueux et alentours.

Contact
Espace de Vise Sociale Trég’Union
22950 TREGUEUX
Tél : 06.42.81.42.45
Mail : tregunion@gmail.com
Site internet : www.tregunion.fr
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FICHE ACTION
Familles Rurales Hillion
Nom de l’action : Conférence Education et Neurosciences : Et si on

changeait de regard sur les comportements des enfants ?

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

Partenaires dans l’action

Périodicité : ponctuelle.
Fréquence : annuelle.

• Institutionnel : Mairie d’Hillion.
• Organisationnel : L’association Stop VEO.

Objectifs

Partenaire financier

• Informer les parents et les professionnels de l’enfance sur l’impact des Violences Educatives
Ordinaires sur les enfants.

La Fédération Familles Rurales des Côtes d’Armor.

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

212 personnes ont assisté à la conférence.

Cette conférence a eu lieu le mardi 11 février 2020 en amphithéâtre, animée par Solenn EREAC
membre de l’association Stop aux Violences Educatives Ordinaires.

Territoires couverts

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Tous les parents résidant sur Hillion et des communes alentours ou du département dont le sujet de la
conférence est susceptible de les intéresser.
Ils sont mobilisés par la presse.

Hillion et autres communes des alentours (voir du reste du département).

Contact
Familles Rurales, Association d’HILLION
Mail : famillesruraleshillion@gmail.com

Porteur de l’action
Familles Rurales Hillion.
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FICHE ACTION
Familles Rurales Hillion
Nom de l’action : Ateliers Bien-Etre Parents-Enfants

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

Partenaires dans l’action

Périodicité : périodique.
Fréquence : 2 ou 4 fois dans l’année.

• Institutionnels : La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) des Côtes d’Armor.
• Organisationnel : Forméozen.

Objectifs

Partenaire financier

Permettre à des parents et leurs enfants de participer en binôme à deux ateliers de relaxation et/ou
deux ateliers de Qi Gong pour tous.

Description de l’action
2 ateliers de relaxation parents-enfants pour 6 binômes et 2 ateliers de Qi Gong pour tous pour
12 personnes.
Les inscriptions sont ouvertes soit pour 2 ou 4 ateliers.
Les ateliers sont animés par un animateur de Forméozen.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Tous les parents souhaitant partager un moment autour d’ateliers de relaxation avec leur enfant.

La CAF des Côtes d’Armor.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
Ces ateliers se dérouleront sur l’année 2020-2021.

Territoire couvert
Hillion.

Contact
Familles Rurales, Association d’HILLION
Mail : famillesruraleshillion@gmail.com

Porteur de l’action
Familles Rurales, association d’Hillion.
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FICHE ACTION
Ludothèque - La Toupie
Nom de l’action : Ludothèque
Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)

Porteur de l’action

Périodicité : permanente.
Fréquence : journalière.

La ludothèque La Toupie.

Objectifs
•
•
•
•
•
•

Favoriser l’accès du jeu librement à tout public;
Prendre en compte chaque enfant comme un individu à part entière;
Respecter les rythmes individuels des enfants;
Permettre à l’enfant d’approfondir ses connaissances;
Induire et soutenir les relations enfants parents autour du jeu;
Rendre les enfants acteurs de leurs loisirs.

Description de l’action
La ludothèque accueille les familles et les enfants jusqu’à 10 ans.
Le jeu sur place est gratuit.
Elle accueille les groupes sur réservation au préalable (écoles, centre de loisirs…)
Pour le prêt de jeux, les particuliers, les établissements et les associations prennent une adhésion.
Le montant de cette adhésion est revu chaque année par le Conseil Municipal de Saint-Brieuc.
La ludothèque est ouverte du lundi au samedi.
Elle propose et organise également des animations à la Bibliothèque Albert Camus, quartier de la Croix
Saint-Lambert, un vendredi par mois de 16h à 18h.
La ludothèque propose aussi des après-midis champêtres chaque année en juillet et août.
Elle se déplace également dans différents quartiers de la Ville afin de faire connaître la ludothèque et
sensibiliser les familles à l’intérêt du jeu. Cela se fait pendant la période estivale.

Partenaire dans l’action
La Caisse d’Allocations Familiales.

Partenaire financier
La Caisse d’Allocations Familiales.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
En 2019, la ludothèque a enregistré :
• Le passage de 8 951 enfants .
• 305 adhésions.

Territoire couvert
Saint-Brieuc centre ville.

Contact
Ludothèque La Toupie
7 rue de la Gare
22000 SAINT-BRIEUC
Tél : 02.96.62.55.32
Mail : contacttoupie@saint-brieuc.fr

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Tous les parents ayant des enfants âgés de moins de 10 ans souhaitant passer un moment convivial
autour de jeux.
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FICHE ACTION
Association LE GUE
Nom de l’action : Espace rencontre
Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)

Porteur de l’action

Périodicité : permanente.
Fréquence : à la demande.

Association LE GUE.

Objectifs
• Offrir un espace et un accompagnement permettant aux relations enfant/parents, grandsparents/petits-enfants de se créer, de reprendre, de changer, d’évoluer dans l’intérêt de
l’enfant concerné par une situation de rupture familiale ;
• Soutenir la rencontre de l’enfant avec son parent et favoriser l’établissement, le maintien ou la
reprise du lien dans un cadre sécurisant ;
• Aider les parents (ou autres visiteurs) à se mobiliser pour trouver leurs propres solutions pour
l’exercice d’un droit de visite.

Partenaires financiers
La Caisse d’Allocations Familiales ; le Ministère de la Justice ; le Conseil Départemental des
Côtes d’Armor ; la Mutualité Sociale Agricole; le Conseil Intercommunal de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance de Guingamp Communauté ; Lannion Trégor Communauté ; la
Ville de Guingamp ; la Ville de Saint-Brieuc ; le Fonds Interministériel de Prévention de la
Délinquance.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
670 visites famille/an.

Description de l’action

Territoires couverts

Etapes de l’accompagnement :

Le département des Côtes d’Armor. Le Gué dispose de deux sites où se déroulent les Espaces
de Rencontre : Guingamp et Saint-Brieuc.

• Sur décision judiciaire ou à leur demande, les parents peuvent se manifester pour la mise en
place de visites ;
• Ensuite, un entretien préalable avec chaque parent permet de présenter le cadre des visites
(règlement de fonctionnement, calendrier...) ;
• Les visites à l’espace rencontre sont planifiées sur trois mois, pour une durée de 1h, une à deux
fois par mois conformément à la décision de justice ;
• Enfin, un entretien co-parental est proposé à échéance de 6 mois de visite. L’entretien
co-parental permet de faire le point sur la situation et laisse la possibilité aux parents de trouver
ensemble des solutions pour l’exercice d’un droit de visite sans intermédiaire.

Contact
Association Le GUE
17, rue Parmentier
22000 SAINT-BRIEUC
Tél : 02.96.33.53.68 ou 06.71.69.12.66
Fax : 09.61.44.07.67
Mail : direction.legue@gmail.com

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

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

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

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

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

Contact
Association Le GUE
17,rue Parmentier
22000 SAINT-BRIEUC
Tél : 02.96.33.53.68 / 06.71.69.12.66
Fax : 09.61.44.07.67
Mail : mediationfamiliale22@wanadoo.fr
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FICHE ACTION
Le Tremplin – Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) Ploufragan
Nom de l’action : LAEP

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

Objectifs
• Ce lieu vise à renforcer les liens et à valoriser les compétences et l’épanouissement de chacun.

Description de l’action
Tous les mercredis de 10h à 11h30 (en dehors des temps de fermeture de la structure petite enfance)
les parents, grands-parents, futurs parents sont accueillis sans inscription au préalable au Tremplin.
L’accueil se fait dans un espace aménagé pour pouvoir échanger autour d’un café d’accueil, rentrer en
relation avec son enfant et les autres, les accueillantes du lieu et les autres familles.
De nombreux jeux et du matériel sont mis à disposition des familles.
Aucune contribution financière n’est demandée pour venir au LAEP.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Tous les parents, grands-parents ayant des enfants de moins de 4 ans souhaitant passer un moment
convivial ensemble en dehors de la maison.
Les futurs parents sont aussi les bienvenus.

Porteur de l’action
Le Tremplin – LAEP Ploufragan.

Partenaire dans l’action
La Caisse d’Allocations Familiales.
Partenaires financiers
La Caisse d’Allocations Familiales et la commune.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
38 enfants soit 30 familles.

Territoire couvert
Ploufragan.

Contact
LAEP Le Tremplin
Rue Françoise Lorence
22440 PLOUFRAGAN
Tél : 02.96.01.52.10
Fax : 02.96.76.01.71
Mail : elisabeth.colin@ploufragan.fr
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FICHE ACTION
Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) - Trégueux
Nom de l’action : Lieu d’accueil enfants parents Cœurs de Familles

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

Porteur de l’action

Périodicité : périodique.
Fréquence : 2 fois par mois hors vacances scolaires.

LE LAEP de Trégueux.

Partenaires dans l’action : association Trég’union
Objectifs
•
•
•
•
•

Accompagner son enfant tout au long de l’accueil;
Renforcer le lien parent-enfant;
Valoriser les compétences des parents;
Pouvoir exprimer librement ses émotions;
Pouvoir solliciter les accueillantes.

Description de l’action :
Le LAEP ouvre ses portes 2 fois par mois le mercredi (le 2ème et le 4ème) matin de 9h à 11h.
Il est ouvert aux parents et jeunes enfants de 0 à 4 ans de la ville de Trégueux et des communes
alentours.
Gratuit, anonyme et sans inscription.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Tous les parents ayant de jeunes enfants qui souhaitent 1 à 2 fois dans le mois pouvoir partager un
moment ensemble mais aussi avec d’autres parents.
Les grands-parents, les familles d’accueil peuvent également y participer.
L’enfant reste sous la responsabilités de l’adulte qui l’accompagne.
Les familles utilisatrices adhèrent à la charte de fonctionnement du service.

• Institutionnels : La Caisse d’Allocations Familiales (CAF), le Conseil Départemental des
Côtes d'Armor.
• Organisationnel : La Ville de Trégueux.

Partenaire financier
La CAF des Côtes d’Armor et la ville de Trégueux.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
Pas de chiffres pour le moment. Le LAEP n’a ouvert qu’au printemps 2020, le service n’a pu
être assuré en période Covid et été 2020.

Territoire couvert
Trégueux et les communes alentours.

Contact :
LAEP Trégueux
1 rue de la République
22950 TREGUEUX
Tél : 02.96.71.59.46
Mail : laep@ville-tregueux.f
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FICHE ACTION
Le Lieu-Dit
Nom de l’action : Point Accueil Ecoute Jeunes et Jeunes Adultes
Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)

Partenaires dans l’action

Périodicité : permanente.
Fréquence : à la demande.

Les établissements scolaires, les centres de formations, la Mission Locale, Centre MédicoPsychologique, Centre Médico-Psychologique Enfants Adolescents, Maison des Jeunes et des
Adolescents, Conseil Local en Santé Mentale, Mutualité Française, Mission d’Accompagnement de
Collectifs de prévention du suicide en milieu rural, Association Nationale de Prévention en
Alcoologie et Addictologie.

Objectifs
•
•
•
•

Offrir un accueil inconditionnel et sans délai;
Réduire le mal-être des jeunes;
Prévenir certaines situations de décrochage scolaire / professionnelle;
Favoriser l’inclusion sociale (en faisant le lien avec les dispositifs de droit commun, les
différentes institutions…).

Description de l’action
Accueil, écoute et orientation de jeunes âgés de 11 à 30 ans de façon anonyme confidentielle et
gratuite.
Des entretiens sont réalisés par deux psychologues et une éducatrice, ainsi que des actions auprès de
groupes (en formation professionnelle, en Foyers de Jeunes Travailleurs, sortant d’Institut Médico
Educative, jeunes majeurs sortant de l’Aide Sociale à l’Enfance… ).
Les entretiens peuvent se faire avec ou sans rendez-vous ainsi que par téléphone.
Des permanences ont aussi lieu dans certains établissements scolaires.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Au Lieu-Dit nous accueillons ponctuellement les parents et l’entourage des jeunes lorsqu’ils les
accompagnent et à la demande du jeune lorsqu’une médiation est nécessaire. Nous ne les recevons
pas de façon régulière car il existe sur le territoire le Centre d’Accueil à la Parentalité reconnu pour sa
compétence en matière de soutien à la Parentalité.

Porteur de l’action
Le Lieu-Dit / Association Beauvallon

Partenaires financiers
Direction Départementale de la Cohésion Sociale, Agence Régionale de Santé, Conseil
Départemental, Conseil Régional, Ville de Saint-Brieuc, Saint-Brieuc Armor Agglomération, Ville de
Quintin, Ville de Plérin, Ville de Langueux, Lamballe Terre et Mer, Assurance Maladie, Mutualité
Sociale Agricole, Etablissements scolaires.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
En 2019, 432 adolescents ou jeunes adultes ont été reçus en entretiens individuels éducatifs ou
psychologiques sur les temps de permanence du Lieu-Dit. Soit :
• 288 sur Saint-Brieuc, ce qui représente 1 211 entretiens.
• 118 sur Lamballe, ce qui représente 396 entretiens.
• 26 sur Quintin, ce qui représente 78 entretiens.
A ces 1 685 entretiens physiques, s’ajoutent les 44 entretiens téléphoniques (tous sites confondus,
adolescents, parents, partenaires), ce qui représente au total 1 729 entretiens.

Territoires couverts
Lamballe, Quintin et Saint-Brieuc.

Contact
Le Lieu-Dit
16 rue de Gouédic
22000 SAINT-BRIEUC
Tél : 02.96.61.16.48 / 06.77.40.32.23
Mail : lieudit@beauvallonasso.fr

Association Beauvallon
46 rue du Port Favigo
22000 SAINT-BRIEUC
Tél : 02.96.68.60.20
Mail : secretariat@beauvallonasso.fr
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FICHE ACTION
Loisirs Pluriel Saint-Brieuc
Nom de l’action : Café des Parents

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

Porteur de l’action

Périodicité : périodique.
Fréquence : mensuelle.

Loisirs Pluriel Saint-Brieuc.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
Objectifs
• Favoriser la rencontre et l’échange entre les parents adhérents.

Entre 4 et 7 parents en fonction des jours.

Territoire couvert
Description de l’action
A chaque période (mercredis ou vacances scolaires), un ou deux parents/bénévoles du comité de
soutien animent de 17h à 18h15 un temps convivial de rencontres. Un espace proposant des
boissons chaudes est installé dans une salle à part de celle de l’accueil des enfants. Ainsi, en venant
chercher leur enfant au centre, le parent peut s’arrêter, prendre un café avec d’autres parents,
gratuitement sans obligation et sans inscription préalable.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Il s’agit le plus souvent du parent venant chercher l’enfant au centre de loisirs ce jour-là.
Il s’agit donc aussi bien des papas, mamans et éventuellement grands-parents.

Action réalisée à Saint-Brieuc, à destination des parents adhérents, pouvant venir de tout le
Département.

Contact
Loisirs Pluriel
23 rue des Promenades
22000 SAINT-BRIEUC
Morgane BOSSER 06.64.26.17.27
Mail : stbrieuc@loisirs-pluriel.com
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FICHE ACTION
Ludothèque municipale Farandole - Hillion
Nom de l’action : Manifestations ludiques en direction des familles

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

Partenaires dans l’action

Périodicité : périodique.

Services techniques d’Hillion, service culture et communication de Hillion, personnel enfancejeunesse, bibliothécaire de la commune d’Hillion.

Objectifs
• Permettre aux familles de passer un moment de loisirs ensemble;
• Créer du lien social entre les familles.

Partenaire financier : (s’il y en a)
La Caisse d’Allocations Familiales.

Description de l’action

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

La ludothèque met en place régulièrement des manifestations en direction des familles comme : le
carnaval, les animations de la fête mondiale du Jeu, escape games, animations sur la plage de Lermot
un mercredi en juillet, animation, jeux divers.

En 2019 pour le carnaval : environ 300 personnes (enfants et parents), la fête du jeu environ
150 personnes.

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

Territoires couverts
Hillion et les communes alentours.

Tous les parents avec leur enfant souhaitant passer un moment convivial autour de jeux.

Contact
Porteur de l’action
La ludothèque municipale Farandole.

Ludothèque Farandole
Square Ernest Gaillard
22120 HILLION
Tél : 02.96.32.21.53
Mail : ludotheque@hillion.bzh
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FICHE ACTION
Ludothèque municipale Farandole - Hillion
Nom de l’action : Accueil en ludothèque

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

Porteur de l’action

Périodicité : permanente.

La ludothèque Municipale Farandole.

Objectifs

Partenaires dans l’action

• Proposer un temps ludique aux parents avec leurs enfants,
• Donner la possibilité aux familles d’emprunter des jeux pour mettre en place des temps de jeux à
la maison,
• Proposer un temps de convivialité propice à l’échange.

Description de l’action
Les parents viennent quand ils le veulent sur les horaires d’ouverture. Ils peuvent jouer sur place avec
leur enfant, échanger avec d’autres adultes ainsi que demander des conseils à l’animatrice. Le jeu sur
place est gratuit. L’emprunt de jeux est payant.

• Institutionnels : écoles, Relais Parents Assistants Maternels, Accueil de Loisirs sans
Hébergement (ALSH).
• Organisationnel : services de la mairie.

Partenaire financier
La Caisse d’Allocations Familiales.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
En 2019, environ une centaine de familles ont fréquenté la ludothèque.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Tous les parents et leurs enfants souhaitant découvrir de nouveaux jeux ou simplement passer un
moment ensemble avec des jeux.

Territoires couverts
Hillion et les communes alentours.

Contact
Ludothèque Farandole
Square Ernest Gaillard
22120 HILLION
Tél : 02.96.32.21.53
Mail : ludotheque@hillion.bzh
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FICHE ACTION
Ludothèque municipale Farandole - Hillion
Nom de l’action : Semaine sensorielle

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

Partenaire dans l’action

Périodicité : périodique.
Fréquence : annuelle.

Le Relais Parents Assistants Maternels (RPAM) (action menée en partenariat Ludothèque - RPAM).

Partenaire financier
Objectifs
• Proposer un temps consacré à l’éveil des sens aux enfants de moins de 3 ans, à leurs parents et
aux assistants maternels.
• Favoriser l’échange parent/enfant.

Description de l’action
Sur une semaine, une salle municipale est aménagée avec du matériel qui sollicite les sens des
enfants (et des adultes), c’est-à-dire jeux de lumières, sons, éléments à toucher…
Les participants évoluent pendant 45 minutes dans cet espace, au gré de leurs envies.
Les animatrices sont à leur disposition.
Deux matinées sont dédiées aux parents et les autres aux assistants maternels.

La Caisse d’Allocations Familiales.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
En 2019, une quinzaine de familles ont profité ces ateliers.

Territoires couverts
Hillion et les communes alentours.

Contact
Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Tous les parents d’Hillion et des communes aux alentours ayant de jeunes enfants et souhaitant
passer un moment d’échanges dans un espace dédié à l’éveil sensoriel de l’enfant.

Ludothèque Farandole
Square Ernest Gaillard
22120 HILLION
Tél : 02.96.32.21.53
Mail : ludotheque@hillion.bzh

Porteur de l’action
La ludothèque municipale Farandole.
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FICHE ACTION
Ludothèque Municipale du CAP - Plérin
Nom de l’action : Ludothèque
Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)
Périodicité : périodique.
Fréquence : hebdomadaire.

Objectifs
• Favoriser les rencontres;
• Permettre aux parents d’utiliser le jeu comme un outil d’éducation et d’apprentissage pour leur
enfant.

Description de l’action

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents)
Et comment sont-ils mobilisés ?
Toutes les familles vivant sur la commune de Plérin.

Porteur de l’action
La ville de Plérin.

Partenaire financier
La Caisse d’Allocations Familiales.

La ludothèque propose des jeux et jouets adaptés aux enfants de 0 à 7 ans.
Une adhésion familiale est nécessaire pour fréquenter la ludothèque. L’adhésion d’emprunter 3 jeux
pour 4 semaines maximum.
Une malle « anniversaire » de 5 jeux pour une semaine est aussi proposée pour les enfants dont c’est
l’anniversaire.

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

Horaires :
• Mardi : 16h à 18h
• Mercredi : 10h à 12h30 – 14h à 18h30
• Vendredi : 16h à 18h
• Samedi : 10h à 13h

Plérin.

Tarifs :
Plérinais
• Famille : 23,20 €
• Assistant(e) maternel(le) : 12 €
• Collectivité : Gratuit

7 699 usagers.

Territoire couvert

Contact
Ludothèque Municipale du CAP
Rue de la Croix
22190 PLERIN
Tél : 02.96.79.88.08
Mail : ludotheque@ville-plerin.fr

Extérieur
• Famille : 46 €
• Assistant(e) maternel(le) : 23,20 €
• Collectivité : 46 €
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FICHE ACTION
Ludothèque Municipale du CAP - Plérin
Nom de l’action : Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP)

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

Porteur de l’action

Périodicité : périodique.
Fréquence : hebdomadaire.

La Ville de Plérin.

Partenaires dans l’action
Objectifs
•
•
•
•
•

Favoriser l’éveil de l’enfant au sein d’un groupe;
Faciliter la séparation mère-enfant;
Favoriser les échanges, rompre l’isolement;
Proposer un lieu d’écoute;
Offrir une pause, une parenthèse aux parents.

La Protection Maternelle Infantile, la Maison de la petite enfance « La Ribambelle », l’Espace
part’ages unVsti, la Caisse d’Allocations Familiales et le Département.

Partenaire financier
La Caisse d’Allocations Familiales.

Description de l’action

Territoire couvert

Le LAEP dépend du service enfance jeunesse et ludothèque de la ville de Plérin.
La participation y est gratuite.
Le LAEP ouvre ses portes tous les jeudis matins de 9h30 à 11h30 (fermeture pendant les vacances
d’été et de noël).
Ces rencontres ont lieu au sein de la Maison de la petite enfance « La Ribambelle » à Plérin.

Plérin.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Tous les parents ayant des enfants en bas âge souhaitant passer un moment convivial avec leurs
enfants et rencontrer des professionnels ainsi que d’autres parents.

Contact
Ludothèque Municipale du CAP
Rue de la Croix
22190 PLERIN
Tél : 02.96.79.88.08
Mail : ludotheque@ville-plerin.fr

99

FICHE ACTION
Ludothèque Municipale du CAP - Plérin
Nom de l’action : Après-midi jeux de société

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

Porteur de l’action

Périodicité : ponctuelle.
Fréquence : 3 fois par an.

La ludothèque du Cap.

Partenaire financier
Objectifs
• Continuer à entretenir les liens que les parents et les enfants ont créés avec les autres familles;
• Proposer un moment de partage autour du jeu.

Description de l’action
Lors des petites vacances scolaires, la ludothèque s’installe dans le hall du Cap afin de proposer des
après-midis jeux de société.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Tous les parents souhaitant passer un moment convivial avec leurs enfants autour de jeux de société
pendant les vacances.

La Caisse d’Allocations Familiales.

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

Territoire couvert
Plérin.

Contact
Ludothèque Municipale du CAP
Rue de la Croix
22190 PLERIN
Tél : 02.96.79.88.08
Mail : ludotheque@ville-plerin.fr
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FICHE ACTION
Ludothèque Municipale du CAP - Plérin
Nom de l’action : Soirée jeux de société

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

Partenaires dans l’action

Périodicité : ponctuelle.
Fréquence : 4 fois par an.

L’Espace part’ages unVsti, secteur jeunesse médiathèque.

Objectifs
• Permettre aux familles de se détendre avant le week-end;
• Proposer un moment convivial en famille;
• Rencontrer de nouvelles familles.

Description de l’action
Plusieurs fois dans l’année, la ludothèque propose des soirées jeux de société aux familles, le but
étant de passer un moment convivial en famille.
Les familles viennent pour partager une activité avec leurs enfants et découvrir de nouveaux jeux.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Tous les parents et les enfants souhaitant passer une soirée autour des jeux de société.

Porteur de l’action
La ludothèque du CAP.

Partenaire financier
La Caisse d’Allocations Familiales.

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

Territoire couvert
Plérin.

Contact
Ludothèque Municipale du CAP
Rue de la Croix
22190 PLERIN
Tél : 02.96.79.88.08
Mail : ludotheque@ville-plerin.fr
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FICHE ACTION
Ludothèque Municipale du CAP - Plérin
Nom de l’action : Fête du jeu

Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)
Périodicité : annuelle.
Fréquence : 2 fois par an.

Objectifs
• Proposer un espace convivial autour de jeux et de livres en extérieur;
• Interpeler des familles n’ayant pas forcément l’habitude de côtoyer la ludothèque ou la
médiathèque.

Porteur de l’action
La ludothèque municipale du CAP.

Partenaire dans l’action
La médiathèque.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
Description de l’action
Sur l’esplanade des Rosaires, la ludothèque ainsi que la médiathèque ont proposé deux interventions
(le 18 juillet 2019 et le 8 août 2019).

En juillet : 195 personnes.
En août : 155 personnes.

Territoire couvert
La ludothèque a mis à disposition des grands jeux et la médiathèque a proposé des temps de lecture
à voix haute et mis à disposition des documents (jeunesse et Bretagne).

Plérin.

Ces activités étaient proposées, dans un cadre convivial avec des tapis, transats, poufs, ainsi qu’un
barnum afin de se protéger du soleil et / ou de la pluie.

Contact

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

Ludothèque Municipale du CAP
Rue de la Croix
22190 PLERIN
Tél : 02.96.79.88.08
Mail : ludotheque@ville-plerin.fr

Toutes les familles habitant sur Plérin ou étant de passage en vacance.
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FICHE ACTION
Ludothèque Syndicat de Lorge
Nom de l’action : Ludothèque

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

Objectifs
• Permettre aux parents de passer un moment avec leur enfant autour de jeux;
• Montrer que le jeu est un outil d’éducation;
• Permettre aux familles de tester les jeux avant de se lancer dans l’achat.

Description de l’action
Venir à la ludothèque permet de jouer sur place, seul, entre amis ou en famille.
Une ludothécaire est présente afin de vous conseiller sur un ou plusieurs jeux.
La ludothèque propose l’emprunt de jeux à emmener chez soi. Cependant, une adhésion à la
ludothèque est nécessaire. Cette adhésion permet aux familles de pouvoir emprunter 4 jeux toutes
les 3 semaines.
Les horaires d'ouverture de la ludothèque :
• En période scolaire :
Mardi 16h à 18h30 à Ploeuc;
Mercredi 10h à 12h et 14h à 18h à Ploeuc;
Jeudi et vendredi 16h à 18h30 à la ludothèque à Plaintel;
Samedi 10h à 12h30 à la ludothèque à Plaintel.
• Lors des vacances :
Horaires d'été (fermée en août) :
Mardi 14h à 18h à Ploeuc;
Mercredi 14h à 17h à Ploeuc;
Jeudi et vendredi 14h à 18h à Plaintel.

• Tarif :
21 € par an par famille du territoire du Syndicat.
16 € pour les Assistantes Maternelles.
35 € pour les écoles, associations, foyers... de la Communauté.
16 € tarif réduit (RSA, demandeurs d'emploi, étudiants).
37 € pour les familles hors territoire.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents)
Et comment sont-ils mobilisés ?
Toutes les familles du territoire souhaitant passer un moment autour de jeux avec leurs
enfants.

Porteur de l’action
La ludothèque Syndicat de Lorge.

Territoires couverts
Les communes du Syndicat de Lorge : Plaintel, Ploeuc-l’Hermitage, La Bodéo et Saint-Carreuc.

Contact
Ludothèque Syndicat de Lorge
Rue des écoles, près de la médiathèque
Ploeuc L’Hermitage
16 Abbé Cormaux, près de la médiathèque
PLAINTEL
Tél : 06.73.62.98.07
Mail : ludotheque@syndicat-de-lorge.fr
Site : www.syndicat-de-lorge.fr
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FICHE ACTION
Maison de la petite enfance « La Ribambelle » Plérin
Nom de l’action : Lieu d’Accueil Enfants Parents : « Autour de nos bout’choux »

Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)
Périodicité : périodique.
Fréquence : tous les jeudis matins y compris pendant les petites vacances scolaires (sauf vacances
de Noël).

Objectifs
•
•
•
•
•
•
•

Lieu pour partager un moment privilégié avec son enfant ;
Rencontrer et échanger avec d’autres parents ;
Accompagner son enfant tout au long de l'accueil ;
Renforcer le lien parents-enfants ;
Valoriser les compétences des parents ;
Pouvoir exprimer librement ses émotions ;
Pouvoir solliciter les accueillantes.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents)
Et comment sont-ils mobilisés ?
Tous les parents, grands-parents ayant un enfant âgé de 0 à 4 ans et souhaitant passer un
moment de jeux et d’éveil ensemble.

Porteur de l’action
La maison de la petite enfance.

Partenaires financiers
La Caisse d’Allocations Familiales et la ville de Plérin.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
Environ 60 familles.

Description de l’action
Ce lieu est destiné aux enfants de moins de 4 ans, accompagnés d’un parent ou d’un membre de sa
famille.
Il est proposé par des accueillants.
Cet espace est gratuit, anonyme et sans inscription.
Différents espaces de jeux sont mis à disposition pour répondre à l’intérêt des enfants suivant leur
âge.
Un coin convivial pour les adultes est également disponible. La priorité est laissée aux jeux libres qui
favorisent les échanges entre adultes.
Le LAEP est ouvert le jeudi matin de 9h30 à 11h30.

Territoires couverts
Plérin et les villes alentours.

Contact
Maison de la petite enfance « La Ribambelle »
Rue de la Croix
22190 PLERIN
Tél : 02.96.79.29.73
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FICHE ACTION
Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) du Pays de Quintin
Nom de l’action : Découverte en famille

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

Partenaires institutionnels

Périodicité : permanente.
Fréquence : bimensuelle.

Le Centre Communal d’Action Sociale et la Maison du Département (MDD).

Partenaire organisationnel
Objectifs

La MDD.

Permettre de tisser du lien social entre familles isolées et pratiquer des activités de loisirs en groupe
avec une attention particulière sur l’accompagnement à la parentalité.

Partenaires financiers

Description de l’action
Cette action s’inscrit dans le projet Espace de Vie Sociale.
La participation y est très modique (2 € par parent et 1 € pour les enfants).
Au sein de l’action découverte familiale, il y a un groupe de parents relais (5 à 6 familles) qui élabore
un programme annuel de sorties qui se déroulent pendant les vacances (6 sorties annuelles).
Le dispositif est coordonné par l’animatrice famille.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Tous les parents avec leurs enfants qui souhaitent venir passer un moment agréable ensemble tout
en pratiquant des activités.

Porteur de l’action

Le Conseil Départemental des Côtes d’Armor et la Caisse d’Allocations Familiales.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
Chaque sortie accueille entre 30 et 40 personnes (en moyenne 12 familles avec parents et enfants).

Territoires couverts
Quintin, Plaintel et Ploeuc.

Contact
MJC du Pays de Quintin
2 rue de la Fosse Malard
22800 QUINTIN
Tél : 02.96.74.92.55

MJC du pays de Quintin.
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FICHE ACTION
Multi-accueil La Farandole à Quintin
Nom de l’action : Accueil parents/enfants
Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)
Périodicité : permanente.

Objectifs
• Soulager les familles en difficulté pour des démarches administratives, pour des soucis médicaux
ou en prévention pour le développement de leur(s) enfant(s) ;
• Accueillir les familles en prenant en compte la spécificité de leur accompagnement (handicap,
naissance prématurée, soutien à la parentalité, décision de justice comme l’AEMO…) ;
• Objectif d’éveil pour l’enfant avec le regard du professionnel quant à son développement et à la
relation parents/enfants;
• soutien à l'accueil des familles lors des congés, formations ou arrêts de leur assistant.e
maternel.le

Description de l’action
C’est un mode de garde collectif pour les enfants âgés de 2 mois et demi à 4 ans révolus, pouvant
accueillir 15 enfants simultanément.
L’enfant participe à des activités adaptées à son développement et à des jeux de groupes dans
le respect de ses rythmes et de ses besoins individuels.
L’accueil se fait sur inscription au multi-accueil la Farandole.
Une période d’adaptation est réalisée afin de permettre une séparation plus sereine entre l’enfant et
les parents.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents)
Et comment sont-ils mobilisés ?
Les familles monoparentales, les mamans ayant besoin de souffler, ou ayant des difficultés, les
parents dont l’assistante maternelle est en vacances et n’ont pas d’autre solutions pour garder
leur enfant.

Porteur de l’action
Le Multi-accueil La Farandole.

Partenaires dans l’action
Les services de la Protection Maternelle Infantile, le Centre d’Action Médico-Sociale Précoce
(CAMSP), les familles d’accueil…

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

Territoires couverts
Saint-Brieuc Armor Agglomération, en priorité les communes n’ayant pas de multi-accueil.

Contact
• Horaires d’ouverture :
Lundi à jeudi : 8h à 18h
Vendredi : 8h à 13h
• Un tarif est calculé selon les ressources des familles et le nombre d’enfants à charge.

Multi-accueil La Farandole
Situé à la maison de l’enfance « La Garenne des mômes »
11 bis, rue de la Fosse Malard
22800 QUINTIN
Anthony JARET
Tél : 02.96.79.92.25
Mail : multi-accueil.quintin@sbaa.fr
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FICHE ACTION
Mutualité Française Bretagne
Nom de l’action : Atelier Nesting

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

Objectifs
• Sensibiliser les parents de jeunes enfants et professionnels de la petite enfance de la périnatalité
aux polluants de la maison pour leur permettre de faire des choix éclairés en termes de
consommation et de comportement;
• Identifier les sources possibles de pollution intérieure;
• Permettre aux parents d’échanger;
• Valoriser les parents dans leurs compétences.

Description de l’action
Nesting* est un atelier interactif de deux heures, en groupe de 12 personnes, animé par une chargée
de prévention formée à la thématique santé environnement.
A l’aide de supports ludiques, les participants vont s’informer sur les différentes sources de polluants
de la maison (produits ménagers, cosmétiques, jouets…) et leurs impacts possibles sur la santé, mais
surtout échanger sur les alternatives possibles.
L’expérience personnelle des participants y est valorisée.
C’est une action à vocation départementale.
Cette action s’inscrit dans le projet : « Ma maison change d’air ! » qui comprend également un atelier
tout public et un atelier de fabrication.
*Nesting signifie faire son nid en anglais

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents)
Et comment sont-ils mobilisés ?
Tous les parents étant intéressés par le sujet.
Mobilisation auprès des RPAM (Relais Parents Assistants Maternels), mais également par les
mutuelles (e-mailing, site Internet) ou par la presse.

Porteur de l’action
La Mutualité Française Bretagne.

Partenaires dans l’action
• Institutionnels : Agence Régionale de Santé (ARS), Direction Régionale de l'Environnement de
l'Aménagement et du Logement (DREAL).
• Organisationnels : Les partenaires locaux (villes, Relais Parents Assistants Maternels,
communauté de communes, animatrices territoriales de santé...).

Partenaires financiers
L’ARS (Agence Régionale de Santé) et la DREAL.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
Entre 6 et 12 personnes par atelier.

Territoire couvert
Tout le département.

Contact
Mutualité Française Bretagne
7 Rue des Champs de Pies
22000 SAINT-BRIEUC
Tél : 02.96.75.27.51
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FICHE ACTION
Piscine Aquaval - Saint-Brieuc
Nom de l’action : Baby Baie

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

Porteur de l’action

Périodicité : permanente.
Fréquence : hebdomadaire.

La piscine Aquaval de St-Brieuc.

Objectifs
• Redécouvrir en famille les joies et les bienfaits du milieu aquatique;
• Permettre l’éveil sensoriel et moteur des enfants;
• Permettre aux parents et aux bébés de partager un moment de complicité dans un milieu
aménagé et adapté;
• Permettre au bébé de développer son l’éveil sensoriel et moteur.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
Environ 2 100 bébés.

Territoire couvert
Agglomération Briochine.

Description de l’action

Contact

L’accès aux séances baby Baie est payant.
Lors des séances, le bébé en complicité ou avec l’accompagnement de son parent va au fur et à
mesure apprivoiser l’eau.

Piscine Aquaval
17 rue de Gernugan
22000 SAINT-BRIEUC
Tél : 02.96.77.44.00
Mail : accueilaquabaie@saintbrieuc-agglo.fr

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Tous les parents ayant un enfant âgé entre 4 mois et 4 ans souhaitant passer un moment de
partage dans l’eau.
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FICHE ACTION
Espace Aqualudique Goelys – Binic-Etables sur Mer
Nom de l’action : Bébés nageurs

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

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents)
Et comment sont-ils mobilisés ?
Tous les parents du territoire de Binic-Etables-sur-Mer et au-delà (pas de limite géographique)
ayant des enfants de 6 mois a 4 ans souhaitant leur faire découvrir le milieu aquatique.

Objectifs
Offrir un moment privilégié de découverte, de familiarisation et de jeux pour les enfants dans le
milieu aquatique avec leur parent.

Porteur de l’action
La piscine Goelys.

Description de l’action

Territoires couverts

Cette action se fait avec l’aide et sous la surveillance de l’Educateur Sportif Territorial.

Binic-Etables-sur-Mer, ex Sud Goelo et au-delà.

Celui-ci propose un parcours aquatique adapté à l’accueil des parents accompagnés de leurs
enfants (6 mois à 4 ans) avec un objectif d’information, de découverte, d’appropriation collective
concernant la mise en situation dans l’élément aquatique.
Le parcours mêle jeux d’obstacle, d’habilité, d’équilibre, de structures subaquatiques, jeux d’eau
(jets, courant) ainsi que des espaces de liberté.
Une contribution financière est demandée pour participer à ces séances.

Contact
Piscine Goelys
Rue Pierre de Coubertin,
22520 BINIC-ETABLES-SUR-MER
Tél : 02.96.69.20.10
Fax : 02.96.69.20.09
Mail : accueil.piscinegoelys@sbaa.fr
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FICHE ACTION
Protection Judiciaire de la Jeunesse - Unité Educative en Milieu
Ouvert (PJJ-UEMO) de Guingamp et Saint-Brieuc
Nom de l’action : Paroles parents

Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)
Périodicité : environ 5 fois par an de septembre à juin.
Fréquence : tous les 2 mois.

Objectifs
• Favoriser les échanges entre des parents sur des thématiques éducatives;
• Rendre les parents acteurs de leur fonction éducative et les valoriser;
• Offrir aux parents un autre espace d’échanges et d’élaboration, ce qui peut avoir des effets sur
le travail engagé dans le cadre des mesures.

Description de l’action
• Groupe d’échanges entre parents animé par deux professionnels du STEMO (les Services
Territoriaux Educatifs de Milieu Ouvert).
• En soirée pendant 2 h.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Parents et beaux-parents orientés par les éducateurs chargés du suivi des jeunes.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
Une moyenne de 5 participants par séance dont certains sont présents à plusieurs séances consécutives.

Territoires couverts
Guingamp : Ouest des Côtes d’Armor (Guingamp, Lannion, Paimpol, Rostrenen).
Saint-Brieuc : l’Est des Côtes d’Armor.

Contacts
PJJ-UEMO Guingamp
3 Place du Champ au Roy
22200 GUINGAMP
Tél : 02.96.40.19.23
Mail : uemo-guingamp@justice.fr
PJJ-UEMO Saint-Brieuc
30 Rue de Paris
22000 SAINT-BRIEUC
Tél : 02.96.61.88.42
Mail : uemo-saint-brieuc@justice.fr

Porteur de l’action
STEMO Armorique : Unités de Saint-Brieuc et Guingamp.
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FICHE ACTION
Relais Parents Assistants Maternels (RPAM)
Saint-Brieuc Armor Agglomération
Nom de l’action : Les entretiens individuels

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

Porteur de l’action

Périodicité : permanente.
Fréquence : suivant les demandes des familles. Plages horaires réservées.

Le Relais Parents Assistants Maternels de Saint-Brieuc Armor Agglomération.

Partenaire financier
Objectifs
• Informer les parents sur les différents modes d’accueil du secteur (individuel ou collectif), le
coût, le fonctionnement...
• Informer sur les questions relatives à l’arrivée de l’enfant (organisation familiale, mode
d’accueil, congé parental…);
• Informer sur la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE).
• Informer sur les droits et devoirs en tant que futurs employeurs d’assistant maternel.

La Caisse d’Allocations Familiales.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
Entre 850 et 1 000 familles par an.

Territoires couverts
Les 32 communes de Saint-Brieuc Armor Agglomération.

Description de l’action
Entretien individuel physique ou téléphonique avec l’animatrice du RPAM.
Pour tout entretien, il faut prendre rendez-vous auprès de l’animatrice.
Service gratuit.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Tous les parents desservis par le RPAM étant en recherche d’un mode de garde et/ou ayant des
questions sur l’emploi d’un assistant maternel ou d’une garde à domicile.
La communication auprès des familles se réalise via les partenaires (Etablissement d’Accueil du
Jeune Enfant, point petite enfance...), les réseaux sociaux (page facebook, site internet de
l’agglomération).

Contact
Relais Parents Assistants Maternels
Saint Brieuc Armor Agglomération
5 rue du 71ème RI - CS54403
22044 SAINT-BRIEUC Cedex 2
Direction Accompagnement et Cadre de Vie
Cheffe du service Relais Parents Assistants Maternels/Petite Enfance
Tél : 02.96.77.60.18
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FICHE ACTION
Relais Parents Assistants Maternels (RPAM)
Saint-Brieuc Armor Agglomération
Nom de l’action : Les réunions collectives d’information : dispositifs

d’accompagnement du jeune enfant (DAJE)

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

Porteur de l’action

Périodicité : permanente.
Fréquence : mensuelle.

Le Relais Parents Assistants Maternels de Saint-Brieuc Armor Agglomération et la Caisse
d’Allocations Familiales (CAF).

Objectifs

Partenaire financier

•
•
•
•

Informer sur les différents modes d’accueil du territoire;
Informer sur les questions relatives à la naissance de l’enfant, aux rôles de parents;
Informer sur la prestation d’accueil du jeune enfant;
Informer sur les droits et devoirs en tant que futurs employeurs d’assistant maternel (congés…).

La CAF des Côtes d’Armor.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
Environ 40 séances annuelles pour une capacité d’accueil de 240 familles.

Description de l’action

Territoires couverts

Rendez-vous proposé en binôme par l’animatrice du RPAM et une assistante sociale de la Caisse
d’Allocations Familiales (CAF).
Lors de ces rendez-vous, plusieurs familles sont accueillies en même temps.
Sur inscription.
Service gratuit.

Les 32 communes de Saint-Brieuc Armor Agglomération.

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

Saint-Brieuc Armor Agglomération
5 rue du 71ème RI - CS54403
22044 SAINT-BRIEUC Cedex 2

Tous les parents desservis par le RPAM étant en recherche d’un mode de garde et / ou ayant des
questions sur l’emploi d’un assistant maternel ou d’une garde à domicile. La communication se fait
par le relais ou par les Assistants Sociaux de la CAF.

Contact
Relais Parents Assistants Maternels

Direction Accompagnement et Cadre de Vie
Cheffe du service Relais Parents Assistants Maternels/Petite Enfance
Tél : 02.96.77.60.18
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FICHE ACTION
Relais Parents Assistants Maternels (RPAM)
Saint-Brieuc Armor Agglomération
Nom de l’action : Le dispositif Cap’Aje (Conseil et accompagnement des

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

Porteur de l’action

Périodicité : permanente.
Fréquence : selon la demande.

Le Relais Parents Assistants Maternels de Saint-Brieuc Armor Agglomération.

Objectifs
• Accompagner les parents en insertion et en difficulté dans leur recherche et mise en œuvre
d’un mode d’accueil;
• Favoriser l’intégration de la recherche d’un mode d’accueil dans le parcours d’insertion;
• Accompagner et former les familles sur les modalités administratives et juridiques liées à
l’accueil individuel;
• Mobiliser les places AVIP (crèches à vocation d’insertion professionnelle) quand elles existent;
• Accompagner les familles concernant l’accueil de l’enfant auprès d’un tiers.

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

Nombre de participants à l’action par an (environ)
Environ 50 familles par an.

Territoires couverts
Les 32 communes de Saint-Brieuc Armor Agglomération.

Description de l’action
Rendez-vous proposé par l’animatrice du RPAM sur prescription d’un professionnel de l’insertion,
d’un travailleur social.
Plusieurs rendez-vous possibles selon le besoin des familles.
Sur rendez-vous.
Service gratuit.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Tout parent en insertion sociale et professionnelle, bénéficiaire du RSA ou d’une allocation perte
d’emploi qui nécessite un accompagnement renforcé concernant la recherche d’un mode d’accueil.
La prescription d’un suivi RPAM se fait via les partenaires de l’insertion professionnelle.

Contact
Relais Parents Assistants Maternels
Saint-Brieuc Armor Agglomération
5 rue du 71ème RI - CS54403
22044 SAINT-BRIEUC Cedex 2
Direction Accompagnement et Cadre de Vie
Cheffe du service Relais Parents Assistants Maternels/Petite Enfance
Tél : 02.96.77.60.18
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FICHE ACTION
Relais Parents Assistants Maternels (RPAM)
Saint-Brieuc Armor Agglomération
Nom de l’action : Les rencontres Territoriales Petite Enfance

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

Porteur de l’action

Périodicité : 1 fois par an.
Fréquence : septembre-octobre.

Le Relais Parents Assistants Maternels de Saint-Brieuc Armor Agglomération.

Partenaire financier
Objectifs
• Inscrire le service RPAM-Petite Enfance dans son territoire et auprès de ses partenaires;
• Impulser une dynamique annuelle Petite Enfance à l’échelle de l’agglomération;
• Apporter une information sur une thématique d’actualité Petite Enfance.

Description de l’action
1 journée, pour les familles et les professionnels petite enfance.
Action gratuite pour le public.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Toutes les familles du territoire (public cible : futurs parents – parents d’enfant de 0 à 4 ans).

La Caisse d’Allocations Familiales.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
de 600 à 800 personnes par an.

Territoires couverts
Les 32 communes de Saint-Brieuc Armor Agglomération.

Contact
Relais Parents Assistants Maternels
Saint-Brieuc Armor Agglomération
5 rue du 71ème RI - CS54403
22044 SAINT-BRIEUC Cedex 2
Direction Accompagnement et Cadre de Vie
Cheffe du service Relais Parents Assistants Maternels/Petite Enfance
Tél : 02.96.77.60.18
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FICHE ACTION
Relais Parents Assistants Maternels (RPAM)
Saint-Brieuc Armor Agglomération
Nom de l’action : Le Partenariat avec la Fédération des Particuliers Employeurs

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

Porteurs de l’action

Périodicité : annuelle.
Fréquence : annuelle.

Le Relais Parents Assistants Maternels de Saint-Brieuc Armor Agglomération et la Caisse
d’Allocations Familiales (CAF).

Objectifs

Partenaire financier

• Informer les familles concernant la fonction de parents employeurs;
• informer les familles concernant l’évolution législative de l’accueil individuel;
• Permettre une adhésion gratuite au site FEPEM (Fédération des Particuliers Employeurs de
France);
• Organiser des cycles de conférences sur le cadre de l’emploi direct (conventions collectives,
formalités administratives, dispositifs de protection sociale et de formation des salariés...).

Description de l’action

La CAF des Côtes d’Armor.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
Environ 200 (toutes actions confondues).

Territoires couverts
Les 32 communes de Saint-Brieuc Armor Agglomération.

Organisation de conférences en lien avec la FEPEM, conseil juridique de base via une hotline FEPEM,
Sécurité juridique à travers un conseil approfondi et personnalisé si besoin.
Service gratuit.

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

Relais Parents Assistants Maternels

Tous les parents desservis par le RPAM et concernés par l’accueil individuel.
Information des familles via le RPAM, les sites en ligne de l’agglomération et de la FEPEM.

Saint Brieuc Armor Agglomération
5 rue du 71ème RI - CS54403
22044 SAINT-BRIEUC Cedex 2
Direction Accompagnement et Cadre de Vie
Cheffe du service Relais Parents Assistants Maternels/Petite Enfance
Tél : 02.96.77.60.18
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FICHE ACTION
Relais Parents Assistants Maternels (RPAM)
Saint-Brieuc Armor Agglomération
Nom de l’action : Le Groupe relais Parents Assistants Maternels FACEBOOK

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

Porteur de l’action

Périodicité : permanente.
Fréquence : hebdomadaire.

Le Relais Parents Assistants Maternels de Saint-Brieuc Armor Agglomération.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
Objectifs
• Informer les familles sur l’actualité petite Enfance de l’agglomération;
• Informer les familles sur l’actualité juridique et administrative relative à l’accueil individuelle;
• Apporter aux familles des contenus pédagogiques et éducatifs.

Description de l’action
Développement et animation d’un groupe Facebook accessible à tous sur adhésion.
Service gratuit.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Tous les parents desservis par le RPAM. Communication par le bouche à oreille, le RPAM.

Plus de 750 personnes adhérentes début 2020.

Territoires couverts
Les 32 communes de Saint-Brieuc Armor Agglomération.

Contact
Relais Parents Assistants Maternels
Saint Brieuc Armor Agglomération
5 rue du 71ème RI - CS54403
22044 SAINT-BRIEUC Cedex 2
Direction Accompagnement et Cadre de Vie
Cheffe du service Relais Parents Assistants Maternels/Petite Enfance
Tél : 02.96.77.60.18

116

FICHE ACTION
Relais Parents Assistants Maternels (RPAM)
Saint-Brieuc Armor Agglomération
Nom de l’action : Animations auprès des familles de jeunes enfants

Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)
Périodicité : année scolaire.
Fréquence : suivant un planning par trimestre.

Objectifs
• Proposer un espace de socialisation pour les jeunes enfants;
• Accompagner les parents dans leur rôle éducatif.

Description de l’action
Atelier d’éveil, atelier à thème, spectacle, sortie…
Enfant de moins de 4 ans accompagné d’un adulte.
Sur inscription.
Service gratuit.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Tous les parents desservis par les antennes de Binic - Etables sur Mer, Ploeuc-l’Hermitage et Quintin.
Les autres antennes, faute de places sur les ateliers d’éveil, ne peuvent proposer ce service aux
familles. En effet, toutes les places sont prises par les assistants maternels plus nombreuses sur ces
territoires.

Porteur de l’action
Le Relais Parents Assistants Maternels de Saint-Brieuc Armor Agglomération.

Partenaire financier
La Caisse d’Allocations Familiales.

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

Territoires couverts
Antenne de Binic - Etables sur Mer : Binic - Etables Sur Mer, Plourhan, Lantic, Treveneuc,
Saint-Quay Portrieux.
Antenne de Ploeuc-L’Hermitage : Le Bodéo, Plaintel, Ploeuc-L’hermitage, Saint-Carreuc,
Saint-Julien.
Antenne de Quintin : La Harmoye, Lanfains, Le Foeil, Le Leslay, Le Vieux Bourg, Plaine Haute,
Quintin, Saint-Bihy, Saint-Brandan, Saint-Gildas, Saint-Donan.

Contact
Relais Parents Assistants Maternels
Saint-Brieuc Armor Agglomération
5 rue du 71ème RI - CS54403
22044 SAINT-BRIEUC Cedex 2
Direction Accompagnement et Cadre de Vie
Cheffe du service Relais Parents Assistants Maternels/Petite Enfance
Tél : 02.96.77.60.18
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FICHE ACTION
Saint-Brieuc Ville
Nom de l’action : Espace d’information et de préinscription des familles

en recherche d’un mode de garde

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

Objectifs
•
•
•
•
•
•
•
•

Informer les familles sur les différents modes de garde à Saint-Brieuc;
Enregistrer leur préinscription pour une entré en structure municipale petite enfance;
Renseigner les familles sur les modalités d’accueil;
Expliquer le fonctionnement des structures petite enfance;
Apporter des informations sur la vie de l’enfant en structure petite enfance;
Accompagnement éventuel lors de l’allaitement maternel;
Renseigner sur la possibilité d’accompagnement spécifique;
Apporter des informations complémentaires relatives à la petite enfance ou sur les réseaux
existants;
• Informer et orienter vers d’autres services municipaux.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents)
Et comment sont-ils mobilisés ?
Tous les futurs parents ou parents ayant de jeunes enfants souhaitant avoir des informations
concernant les services petite enfance de la ville.

Porteur de l’action
La ville de Saint-Brieuc.

Partenaires dans l’action
La Caisse d’Allocations Familiales, la Protection Maternelle Infantile et le Centre Départemental
de l’Enfance.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
L’espace de préinscription a enregistré 298 demandes en 2019.

Description de l’action

Territoire couvert

Les familles peuvent avoir des informations et prendre rendez-vous avec le Service Petite Enfance.
Les rendez-vous ont lieu les lundis et mercredis matins et les jeudis après-midi.
Les familles sont reçues au service Petite Enfance ou à la ludothèque la Toupie.
Les familles qui souhaitent inscrire leur enfant dans une structure municipale, doivent habiter SaintBrieuc.
Pour une naissance, la préinscription peut être enregistrée dès le 6ème mois de grossesse.
Le service reste à l’écoute des familles tout au long de leur recherche d’un mode de garde.
C’est un service gratuit.

La commune de Saint-Brieuc.

Contact
Ville de Saint-Brieuc
Service Petite Enfance
8 rue Maréchal Foch
22000 SAINT-BRIEUC
Tél : 0296.62.56.73
Mail : inscriptionspetiteenfance@saint-brieuc.fr
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FICHE ACTION
Saint-Brieuc Ville
Nom de l’action : Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) « La bulle d’air »

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

La ville de Saint-Brieuc – Service petite enfance.

Périodicité : périodique.
Fréquence : tous les jeudis.

Partenaire dans l’action et partenaire financier
La Caisse d’Allocations Familiales des Côtes d’Armor.

Objectifs
•
•
•
•

Valoriser les compétences éducatives des parents;
Permettre la sociabilisation des enfants, les ouvrir au lien social et favoriser leur autonomie;
Rompre l’isolement social de certains parents;
Prévenir les situations de négligence.

Description de l’action

Nombre de participants à l’action par an (environ)
62 séances ont été organisées en 2019 dont 35 à la Marelle.
Sur ces 62 séances, il y a eu 753 enfants.

Territoires couverts
Saint-Brieuc centre ville, quartier sud, quartier ouest.

Les LAEP ont lieu en période scolaire et pendant les vacances de février et de la Toussaint.
L’équipe de chaque site est composée de deux professionnels de la petite enfance.
Aucune participation financière n’est demandée.
Les enfants sont sous la responsabilité de leur parent ou représentant légal.

Contacts

La salle d’activité est aménagée avec différents espaces de jeux et un coin lecture. Elle comprend
également une table et des chaises adaptées aux enfants, ainsi qu’un coin tapis avec des coussins.
L’enfant est libre de circuler entre les jeux et son parent, c’est un espace fluide.
Les accueillantes sont deux professionnelles de l’enfance.

Ludothèque La Toupie
7 rue de la Gare
22000 SAINT-BRIEUC
Tél : 02.96.62.55.32
Mail : contacttoupie@saint-brieuc.fr

En fonction des discussions, les accueillantes peuvent être amenées à informer les parents des
missions d’autres partenaires sur le territoire.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Tous les parents ayant des enfants de moins de 4 ans souhaitant passer un moment ensemble et
rencontrer d’autres parents et enfants.

Lieu d’Accueil Enfants Parents

La Chat Perché (quartier Sud)
22, rue de l'Établette (Croix Saint-Lambert)
22000 SAINT-BRIEUC
Tél : 02.96.78.76.00
Maison du Petit Enfant - Le Cerf-Volant
3 rue Mathurin Méheut
22000 SAINT-BRIEUC
Tél : 02.96.77.65.50

Maison du Petit Enfant – La Marelle
10A Rue Célestin Bougle,
22000 SAINT-BRIEUC
Tél : 02 96 78 66 97
Service petite enfance Saint-Brieuc
8 rue Maréchal Foch
22000 SAINT-BRIEUC
Tél : 02.96.62.55.31
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FICHE ACTION
Saint-Brieuc Ville
Nom de l’action : Atelier parents - enfants
Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)

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

Périodicité : périodique.
Fréquence : tous les mardis en période scolaire.

125 ateliers ont été organisés en 2019, soit une trentaine sur chaque site. 1 145 enfants ont participé.

Territoires couverts
Objectifs
• Permettre à l’enfant d’expérimenter les jeux et les jouets mis à disposition;
• Permettre aux enfants de rentrer en relation avec d’autres enfants dans un espace sécurisé;
• Permettre aux parents de se poser, d’être écoutés, d’échanger sur les problèmes du quotidien
ou de ses questionnements.

Description de l’action
Les ateliers parents enfants ont lieu en période scolaire et pendant les vacances de février et de la
Toussaint. La programmation des ateliers est consultable dans les structures petite enfance et sur
le site internet de la ville de Saint-Brieuc.
Lors de ces ateliers, les parents peuvent venir quand ils le souhaitent, de manière anonyme et
gratuitement dans le respect des autres parents et enfants.
Pour certaines activités animées par un prestataire, il est demandé une inscription préalable car le
nombre de place peut être limité.
Chaque atelier propose des thématiques qui sont choisies en fonction de moments forts du
calendrier, des souhaits des parents ou de l’équipe.
Ces ateliers se déroulent entre 9h30 et 11h15, ils sont encadrés par deux professionnelles.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Tous les parents ayant de jeunes enfants souhaitant partager un moment autour d’activités.

Saint-Brieuc centre ville, quartier sud, Quartier Ouest.

Contacts
Ludothèque La Toupie
7 rue de la Gare
22000 SAINT-BRIEUC
Tél : 02.96.62.55.32
Mail : contacttoupie@saint-brieuc.fr
La Chat Perché (quartier Sud)
22, rue de l'Établette (Croix Saint-Lambert)
22000 SAINT-BRIEUC
Tél : 02.96.78.76.00
Maison du Petit Enfant- Le Cerf-Volant
3 rue Mathurin Méheut
22000 SAINT-BRIEUC
Tél : 02.96.77.65.50
Maison du Petit Enfant –La Marelle
10A Rue Célestin Bougle
22000 SAINT-BRIEUC
Tél : 02 96 78 66 97

Porteur de l’action
La ville de Saint-Brieuc – service petite enfance.

Service petite enfance Saint Brieuc
8 rue Maréchal Foch
22000 SAINT-BRIEUC
Tél : 02.96.62.55.31

120

FICHE ACTION
Structure Information Jeunesse (SIJ) - Trégueux
Nom de l’action : Permanences information jeunesse

Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)
Périodicité : permanente.
Fréquence : ouvert les mardis, mercredis, vendredis en période scolaire, sur rendez-vous pendant les
vacances.

Objectifs
• Mettre à disposition des jeunes un lieu avec un maximum de ressources accessibles, de façon
libre, gratuite et anonyme;
• Donner accès à l’information à tous les jeunes de 12 à 25 ans sur le territoire;
• Proposer un accueil et un accompagnement de projet, individuel ou collectif, personnalisé.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents)
Et comment sont-ils mobilisés ?
Tous les parents du territoire de Trégueux ayant des enfants se posant des questions sur leur
orientation, les différentes formations possibles, les jobs d’été…

Porteur de l’action
La Structure Information Jeunesse (SIJ).

Territoire couvert
Trégueux.

Description de l’action
Le Point Information Jeunesse est spécialement dédié aux jeunes de 12 à 25 ans, mais il est aussi
ouvert à tous ceux ayant des questions sur l’orientation, les jobs d’été, les études, les loisirs, les
voyages à l’étranger, les formations BAFA, la santé, le baby-sitting, le dispositif argent de poche...
Le PIJ met également à disposition des jeunes un ordinateur afin de leur permettre de faire des
recherches, rédiger une lettre de motivation, un CV, un rapport de stage…

Contact
La SIJ
Locaux de la Clef des Arts
Rue marcel rault
22950 TREGUEUX
Tél : 02.96.71.36.17 / 06.77.16.76.46

Services proposés : guide baby-sitting, dispositif argent de poche (16/17 ans).
Une animatrice est présente sur les lieux afin d’apporter son aide aux jeunes venant au sein du SIJ.
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FICHE ACTION
TIPI - Enfants et parents ont leur tribu - Saint-Brieuc
Nom de l’action : Accueil départemental enfants (0 à 6 ans) et parents au cœur du centre-ville.

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

Partenaires dans l’action

Périodicité : Permanente.
Fréquence : Journalière.

De très nombreux partenaires généralement issus du secteur de la petite enfance.

Partenaire financier
Objectifs
• Prévention autour de la parentalité et des enfants de 0 à 6 ans relevant du droit commun;
• Apporter un soutien et accompagner la famille dans l’exercice de sa fonction parentale.

Description de l’action
Ce Service d’Accueil de Jour Educatif, lié à la parentalité, concerne les enfants de 0 à 6 ans
accompagnés par leurs parents.
L’accueil est adapté à chaque tranche d’âge.
C’est un service gratuit ouvert à tous, tous les jours excepté le dimanche, lundi et jeudi.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et
comment sont-ils mobilisés ?
Tous les parents ayant un ou des enfants dans la tranche d’âge 0 – 6 ans.

Porteur de l’action

Le Conseil Départemental des Côtes d’Armor.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
Le nombre mensuel moyen d’accueils au cours de l’année est de 660 mais cela varie de plus ou
moins 25% en fonction des mois de l’année.

Territoire couvert
Saint-Brieuc, rue de la Charbonnerie

Contact
TIPI
22 rue Bagot
22000 SAINT-BRIEUC
Tél : 02.96.01.54.54
Mail : cdeetablissement@cotesdarmor.fr

TIPI.
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FICHE ACTION
Unafam 22
Nom de l’action : Atelier d’entraide PROSPECT

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

Partenaires dans l’action

Périodicité : ponctuelle.
Fréquence : annuelle.

•
•

Objectifs

Partenaires financiers

•
•
•
•

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 ?

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

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 Amies de Personnes Malades et / ou Handicapées
Psychique).
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FICHE ACTION
Unafam 22
Nom de l’action : Groupe de paroles

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

Partenaires financiers

Périodicité : périodique.
Fréquence : mensuelle.

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

Nombre de participants à l’action par an (environ)
Objectifs
Permettre aux proches aidants de malades psychiques:
• D’expliquer leurs situations du moment;
• D’exprimer leur vécu;
• D’échanger sur leurs difficultés en présence d’un psychologue et d’un pair aidant.

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

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

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

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

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 membres de la famille ayant un proche malade psychique.

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

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

Objectif
• Permettre à des proches aidants de rentrer en contact avec des pairs.

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

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

Nombre de participants à l’action par an (environ)
Sur une année 3 personnes ont été reçues sur Bégard, 5 sur Dinan, 7 sur Guingamp, 2 sur Lannion,
2 sur Loudéac, 2 sur Paimpol, 38 sur Saint-Brieuc, 3 sur Tréguier soit un total de 52 personnes.
Chaque personne a pu être reçue une fois ou accompagnée sur du long terme.

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

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

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

Porteur de l’action
L’association Vacances et familles22.

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

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

Territoires couverts
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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FICHE ACTION
Ville de Plérin
Nom de l’action : Ciné-débat

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

Porteur de l’action

Périodicité : ponctuelle.
Fréquence : annuelle.

La commune de Plérin.

Partenaires dans l’action
Objectifs
• Projection d’un film puis échange autour d’une thématique liée à la parentalité;
• Permettre aux parents de pouvoir s’exprimer librement et de pouvoir illustrer leurs propos
grâce au film.

Description de l’action
Aucune contribution financière n’est demandée pour participer à cette action.
Chaque année, un film projeté au festival du film d’Evreux est retenu. Il sert par la suite de base à un
échange autour d’une thématique illustrée par le film.
Le ciné-débat a lieu habituellement fin novembre.
C’est une action qui a vocation départementale.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Tous les parents sont mobilisés pour venir participer à ces ciné-débats.

CEMEA Bretagne (Centre d'Entraînement aux Méthodes d'Education Active) et
Centre social.

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

Territoire couvert
Plérin.

Contact
Ville de Plérin
Rue de l’Espérance
CS 30310
22193 PLERIN CEDEX
Tél : 02.96.79.82.00
Fax : 02.96.79.82.09
Mail : contact@ville-plerin.fr
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FICHE ACTION
Ville de Plérin
Nom de l’action : La fête du jeu et des familles

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

Objectifs
• Proposer un temps convivial;
• Permettre aux parents de se retrouver autour du jeu;
• Informer les familles sur les actions qui leur sont destinées.

Porteur de l’action
La commune de Plérin.

Partenaires dans l’action
La ludothèque de Plérin, le Centre social et le Relais Parents Assistants Maternels.

Territoire couvert
Plérin.

Description de l’action
Pour participer à cette action, aucune contribution financière n’est demandée.

Contact
Cette action a lieu un samedi après-midi fin mai. Il y a mise à disposition de jeux par la ludothèque
plus des stands divers permettant aux parents et aux enfants de pouvoir se retrouver autour de jeux.
Cette action a essentiellement lieu en extérieur.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Tous les parents et leurs enfants souhaitant profiter d’un après-midi ensemble autour de jeux.

Ville de Plérin
Rue de l’Espérance
CS 30310
22193 PLERIN CEDEX
Tél : 02.96.79.82.00
Fax : 02.96.79.82.09
Mail : contact@ville-plerin.fr
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