Les actions et services de soutien à la parentalité

sur Lannion Trégor Communauté

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

Actions

Typologie

Localisation

Rayonnement

ADMR

Soutien aux familles et à la parentalité

Accompagnement individuel et soutien des parents

Plérin

Niveau intercommunalité

Association Beauvallon

Point d'accueil écoute jeunes Pass’age

Accompagnement individuel et soutien des parents

Lannion

Niveau intercommunalité

Association Ti’ ploufs

Activité ludique d'éveil aquatique

Actions parents / enfants

Lannion

Niveau intercommunalité

Caisse d'Allocations Familiales

Assistants sociaux CAF

Accompagnement individuel et soutien des parents

Lannion

Niveau intercommunalité

Caisse Primaire d'Assurance Maladie

Parcours maternité

Accompagnement individuel et soutien des parents

Lannion

Niveau intercommunalité

Création d'un guide parentalité

Actions et activités collectives

Accompagnement individuel

Accompagnement individuel et soutien des parents

Lannion

Lannion

Accompagnement vers la médiathèque et la
ludothèque

Actions Parents / Enfants

Service d’accès aux droits

Accompagnement individuel et soutien des parents

Lannion

Niveau intercommunalité

Conseil conjugal / familial

Accompagnement individuel et soutien des parents

Lannion

Trégor

Consultations / accompagnement à la
parentalité

Accompagnement individuel et soutien des parents

Lannion

Niveau intercommunalité

Lannion

Pôle Trégor : cantons de
Lannion, Paimpol, PerrosGuirec, Plestin-les-Grèves,
Tréguier.

Lannion

Lannion

Saint Brieuc

Lannion

Centre communal d'action sociale (CCAS)

Centre d'Information sur les Droits des Femmes
et des Familles – CIDFF
Centre de Planification et d'Education Familiale –
CPEF

Centre médico-psychologique Enfants et
adolescents

Centre Saint-Elivet Annie Peigné

Centre social Itinérance

Thérapies familiales et conjugales

Accompagnement individuel et soutien des parents

« Plus belles les vacances en famille »

Actions Parents / Enfants

Quartiers libres

Actions Parents / Enfants

Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité

Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité

Aide à la scolarité

Accompagnement individuel et soutien des parents

Légende :
Pour les parents
Pour les enfants

Porteurs

Centre social L’Horizon

Actions

Typologie

Animations parents-enfants

Actions parents/ enfants

Animation de quartier Ker-Uhel

Actions parents/enfants
Conférences-débats/ informations collectives de
parents

Espace parents Ker-Uhel

Localisation

Rayonnement

Lannion

Lannion

Lannion

Niveau intercommunalité

Théâtre-Forum "Les aventures de bibo"

Actions et activités collectives

Assistants sociaux (mission de prévention/
protection de l'enfance)

Accompagnement individuel et soutien des parents

Permanences

Accompagnement individuel et soutien des parents

Lannion, Cavan, Plouaret, Plestinles-Grèves, Perros-Guirec,
Trébeurden, Tréguier

Animation autour de l'allaitement

Conférence-débat/ informations collectives de
parents

Lannion et Tréguier

Café parents-enfants

Cafés-parents

Massage bébés

Actions parents / enfants

Tréguier Presqu'Ile, Lannion,
Plestin-les-Grèves

Projet d'Accueil Contractualisé

Accompagnement individuel et soutien des parents

Lannion, Perros-Guirec

La p'tite Planète

Actions parents / enfants

Tréguier

Soutien aux familles à domicile

Accompagnement individuel et soutien des parents

Lannion

Niveau intercommunalité

"Des liens à tisser à créer"

Actions parents / enfants

Lannion

Domicile action Trégor

Point Information Vacances

Vacances et sorties familiales

Lannion

LAEP « A petit pas » Lannion
Le Gué

"Ulysse"
Sorties familiales
"Petit gourmand deviendra grand"
Lieu Accueil Enfants Parents
Médiation familiale

Vacances et sorties familiales
Vacances et sorties familiales
Actions et activités collectives
LAEP
Médiation familiale

Lannion
Lannion
Lannion
Lannion
Lannion

Niveau intercommunalité
Niveau intercommunalité sauf
Lannion
Niveau intercommunalité
Lannion et ses alentours
Lannion, Tréguier, Trébeurden
Niveau intercommunalité
Niveau intercommunalité

Conseil Départemental Maison du Département

Conseil Départemental Protection Maternelle Infantile - PMI

Lannion

Lannion

Légende :
Pour les parents
Pour les enfants

Porteurs

Actions

Typologie

Ludo bébé

Actions parents / enfants

Ludothèque

Ludothèques

Ludothèque intercommunale de Louannec

Ludothèque

Ludothèque de Langoat

Ludothèque du Trégor "Ti ar Yaouankiz"

Ludothèque de Perros-Guirec

Manoir de Woas Wen - Ville de Lannion
Micro-crèche Ti choutig

Localisation

Rayonnement

Cavan

Lannion Trégor Communauté et
Bégard

Ludothèques

Louannec

Louannec et communes alentours

Ludothèque (rire-grandir-partager)

Ludothèques

Langoat

Le Haut Trégor

Week-end parentalité

Actions et activités collectives

Ludothèque

Ludothèques

Perros-Guirec

Perros-Guirec

Conférence-débat

Conférences-débats / informations collectives
de parents

Lannion

Lannion

Quemperven

Quemperven

Plouaret

Plouaret

Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité
Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité
collégien
« L’in-fusion des parents »
Le multi-accueil

Multi-accueil Tamm Ha Tamm

Soirée d'échanges
Ateliers parents-enfants

Actions et activités collectives
Conférences-débats / Informations collectives
de parents
Conférences-débats / Informations collectives
de parents
Action parents / enfants

Café-parents

Cafés-parents
Conférences-débats / Information collective de
Multi-accueil Ty Mouss Pleudaniel
Jounaux du multi-accueil
Pleudaniel
parents
Baby Gym
Actions parents / enfants
Accompagnement individuel et soutien des
Entretiens individuels
parents
Cavan-Plouaret, Lannion,
Conférences-débats / Informations collectives Perros-Guirec, Plestin les
Soirée d'échanges à thème
Grèves, Pleudaniel,
de parents
Tréguier
Accompagnement individuel et soutien des
Relais Parents Assistants Maternels (RPAM) de Dispositif d'accompagnement du jeune enfant
parents
Lannion Trégor communauté
Prêt de jeux
Actions parents / enfants
Pleudaniel
Cavan-Plouaret, Lannion,
Perros-Guirec, Plestin-lesAteliers d'éveils
Actions parents / Enfants
Grèves, Pleudaniel,
Tréguier

Pleudaniel

Niveau intercommunalité

Pleudaniel
Niveau intercommunalité
Légende:
Pour les parents
Pour les enfants

Porteurs

Actions

Typologie

Localisation

Rayonnement

Service enfance jeunesse de Plestin-lesGrèves

Actions autour de la parentalité

Actions et activités collectives

Plestin-les-Grèves

Plestin-les-Grèves

Soirée sur l'utilisation de Pronote

Conférences-débats / Informations collectives
de parents
Lannion

Lannion

Perros-Guirec

Perros-Guirec et son
canton

Plestin-les-Grèves

Plestin-les-Grèves

Service Enfance et adolescence de Lannion

Service jeunesse, vie scolaire et sport de
Perros-Guirec

Structure Information Jeunesse de Plestinles-Grèves

UNAFAM

Vacances et familles 22

Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité de Pen
Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité
Ar Ru
Action quartier libre de Pen Ar Ru
Actions parents / enfants
Conférence-débat sur l’usage du multimédia par les
jeunes "Relation@ados-parents.com"

Conférences-débats/ informations collectives
de parents

Point Ecoute Jeunes et Parents

Accompagnement individuel et soutien des
parents

"Croquez la vie en famille"

Actions parents / enfants

Point Information Jeunesse (PIF)

Accompagnement individuel et soutien des
parents

La communication bienveillante

Conférences-débats/ informations collectives
de parents

Prévention sur les réseaux sociaux

Conférences-débats/ informations collectives
de parents

Accueil de proches aidants de malade psychique

Accompagnement individuel et soutien des
parents

Groupes de paroles

Groupes de paroles

Café rencontre

Groupes de paroles et d'échanges

Accompagnement des familles dans leur projet vacances

Vacances et sorties familiales

Lannion, Tréguier
Saint-Brieuc
Lannion
Saint-Brieuc

Lannion, Tréguier

Légende :
Pour les parents
Pour les enfants

Fiches actions et/ou services des structures
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Page(s)
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1

Association Beauvallon PAEJ PASS’AGE

2

Association Ti ’plouf

3
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FICHE ACTION
ADMR
Nom de l’action : Soutien aux familles et à la parentalité – interventions à domicile
Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)

Porteur de l’action

Périodicité : permanente.
Fréquence : à la demande.

La Fédération ADMR des Côtes d’Armor.

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

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

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

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

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

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

Territoire couvert
Le département des Côtes d’Armor.

Contact
Fédération ADMR
2, rue Claude Bernard
CS 70207
22192 PLERIN Cedex
Tél : 02.96.61.42.36
Fax : 02.96.61.42.75
Mail : contact@admr22.org
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FICHE ACTION
Point Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ) PASS’AGE (Association Beauvallon)
Nom de l’action : Accueil et écoute des parents
Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)

Partenaires dans l’action

Périodicité : ponctuelle, périodique.
Fréquence : hebdomadaire, mensuelle.

Mairie de Lannion (locaux), Lannion Trégor Communauté (pour les permanences délocalisées).

Objectifs

Centre Médico-Psychologique, Centre Médico-Psychologique Enfants Adolescents, Centres de
soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, Mission Locale, Education
Nationale…

Les objectifs sont multiples : accueillir les parents, les écouter, leur permettre de se questionner et de
se distancier des problématiques qu’ils peuvent rencontrer avec leurs enfants.

Description de l’action
L’action du PAEJ relève du domaine de la prévention et se réfère au cahier des charges des PAEJ
français.
Cette action dépend du service de prévention de l’association Beauvallon.
Elle consiste principalement en des entretiens individuels qui visent à entendre les difficultés que
peuvent rencontrer les parents, à soutenir leurs interrogations et leurs élaborations sur des questions
qui peuvent être éducatives, familiales…

Nombre de participants à l’action par an (environ)
327 accueils réalisés au PAEJ de Lannion, 113 concernent les accueils parents (91 mères et
22 pères)

Territoires couverts
Lannion et permanences délocalisées à Tréguier et Plouaret une fois tous les 15 jours.

Quand cela est nécessaire, le PAEJ peut proposer une médiation avec les enfants afin d’apaiser une
situation devenue trop conflictuelle ou pour réinstaurer un dialogue devenu trop compliqué.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Tous les parents ou toute personne ayant une fonction parentale (beaux-parents, grands-parents) ayant
des difficultés avec leurs enfants (ou beaux-enfants, petits-enfants…) ou des questionnements et
souhaitant pouvoir en échanger.

Porteur de l’action
L’association Beauvallon.

Contacts
Association Beauvallon
46 rue du Port Favigo
22000 Saint Brieuc
Tél : 02.96.68.60.20
Mail : secretariat@beauvallonasso.fr
PAEJ
17 Rue Joseph Morand
22300 LANNION
Tél : 02.96.23.24.71
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FICHE ACTION
Association Ti’ploufs
Nom de l’action : Bébés nageurs

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

Partenaires dans l’action

Périodicité : périodique.
Fréquence : pendant l’année scolaire (septembre à juin hors vacances).

La Fédération des Activités Aquatiques d’Eveil et de Loisirs (FAAEL),
Lannion-Trégor Communauté (propriétaire de la piscine),
La Ville de Lannion (salles de réunion).

Objectifs
• Promouvoir, développer et gérer l’adaptation et la familiarisation du jeune enfant dans le milieu
aquatique.

Partenaire financier
Subvention demandée tous les ans à Lannion Trégor Communauté.

Description de l’action

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

Ti’ploufs est une association qui propose sur Lannion une activité ludique d’éveil aquatique aux enfants
dès 6 mois jusqu’à 4/5 ans accompagnés de leur(s) parent(s).
Le but est de faire appréhender le milieu aquatique en toute sécurité affective et matérielle.
Il ne s’agit en aucun cas de cours de natation.
L’activité a lieu le samedi matin à la piscine de Lannion (Ti dour).
Pour participer à ces séances, une adhésion est nécessaire.

90-100 enfants soit environ 70 familles.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
L’activité s’adresse aux enfants accompagnés de leur(s) parent(s) vivant sur le territoire de Lannion
Trégor Communauté ou des communes avoisinantes.
Le parent aide aussi en tant que bénévole dans les animations des séances.
Pour que les séances puissent avoir lieu, il faut 3-4 parents animateurs par séance.
L’association compte sur les parents pour venir aider au moins lors d’une séance pendant l’année. En
contrepartie les animateurs réguliers peuvent profiter des formations fédérales.

Territoire couvert
Lannion Trégor Communauté

Contact
Ti Ploufs
Mail : tiploufs@gmail.com
Tél : 06.01.78.82.61 (répondeur)
Site internet : http://tiploufs.fr

Porteur de l’action
L’association Ti’ploufs.
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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…).

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.

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).

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)
4

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 et la Protection
Maternelle Infantile.
• Organisationnels : les centres sociaux qui accueillent les intervenantes et les parents.

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

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

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

Contact
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) de Lannion
Nom de l’action : Accompagnement vers la médiathèque et la ludothèque
Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)
Périodicité : périodique.
Fréquence : bimensuelle/ annuelle.

Objectifs
• Accompagner les parents et enfants vivant sur Lannion âgés de 2 à 12 ans vers l’utilisation en
autonomie de la médiathèque et la ludothèque.

Description de l’action
Cette action s’inscrit dans le programme de réussite éducative de la ville (PRE).
Deux types d’action :
• Sur la médiathèque une fois par an : accueil de classes de maternelles de trois groupes scolaires
avec les parents volontaires pour une découverte du lieu (ateliers cinéma, lecture, musique, jeux),
une offre d’abonnement de 6 mois gratuits à la structure et à la ludothèque y est proposée. Un
temps d’accueil spécifique aux parents est proposé afin de pouvoir discuter du lieu et des
partenaires à leur disposition sur le territoire (centres de loisirs, centres sociaux, animations de
quartier, assistants sociaux…).
• Un accompagnement de familles vers la médiathèque et la ludothèque est proposé tous les 15
jours : faciliter le transport (en mini bus), prendre l’habitude d’emprunter les documents ou les jeux,
bien connaître les lieux…
Aucune contribution financière n’est demandée aux participants.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
• Les parents des écoles concernées pour les temps forts.
• Les parents de jeunes enfants souhaitant découvrir la médiathèque et la ludothèque de leur
territoire et déjà accompagnés dans le cadre du P.R.E.

Porteur de l’action
Le CCAS de Lannion.

Partenaires dans l’action
Education Nationale 1er degré,
Ville de Lannion,
Maison du Département,
Centres sociaux.

Partenaire financier
L’Etat (politique de la ville)

Nombre de participants à l’action par an (environ)
30 parents présents lors des temps forts.
8 parents et leurs enfants présents en tout sur les accompagnements bimestrielles.

Territoire couvert
Lannion

Contact
CCAS de Lannion
Boulevard Louis Guilloux
22300 LANNION
Tél : 02.96.46.13.22
Mail : ccas@lannion.bzh
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FICHE ACTION
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Lannion
Nom de l’action : Accompagnement individuel

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

Partenaires dans l’action

Périodicité : périodique.
Fréquence : à la demande.

• Institutionnels: L’Éducation Nationale 1er et 2nddegré, la Ville de Lannion, la Maison du
département, l’associations (Domicile Action Trégor et Beauvallon), le Centre MédicoPsychologique Enfants et Adolescents (C.M.P.E.A).
• Organisationnels : Les Ecoles et collèges, les Centres sociaux, les Centres de loisirs, les
Services municipaux culturel et sportif, les Associations culturelles et sportive, la Maison du
Département, l’Association Beauvallon, Domicile Action Trégor, Centre MédicoPsychologique Enfants et Adolescents (CMPEA), le Centre d’Action Médico-Sociale Précoce
(CAMSP)…

Objectifs
• Accompagner les parents d’enfants lannionais âgés de 2 à 12 ans vers les structures proposant des
outils éducatifs.

Description de l’action
Cette action s’inscrit dans le projet « Programme de Réussite Educative » de la ville de Lannion.
Après une mise en contact, soit par une structure partenaire, soit par le parent lui-même, une évaluation
de la demande d’accompagnement est réalisée afin d’aider le parent à s’emparer des outils existants sur
la ville pouvant le soutenir dans son rôle de parent (outils socio-culturels, culturels, sportifs, de santé…).
Aucune contribution financière n’est demandée.

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

Partenaire financier
L’Etat (politique de la ville).

Nombre de participants à l’action par an (environ)
76 familles accompagnées en 2019 représentant 140 enfants.

Territoire couvert
Lannion

Tous les parents ayant des enfants de 2 à 12 ans souhaitant être accompagnés dans leur rôle par les
structures proposant des outils éducatifs au sein de la ville.

Porteur de l’action
Le CCAS de Lannion.

Contact
CCAS de Lannion
Boulevard Louis Guilloux
22300 LANNION
Tél : 02.96.46.13.22
Mail : ccas@lannion.bzh
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FICHE ACTION
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Lannion
Nom de l’action : Création d’un guide parentalité

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

Porteur de l’action

Périodicité : permanente.

Le CCAS de Lannion.

Objectifs

Partenaires dans l’action

• Informer un public éloigné des outils éducatifs (structures et professionnels) existant sur le territoire.

Description de l’action
Cette action s’inscrit dans le Programme de Réussite Educative de la ville , elle est gratuite.
Un guide parentalité présentera les métiers et les structures à disposition des usagers sur le territoire de
Lannion dans 4 domaines : la santé, la scolarité, le social et le loisir éducatif.

• Institutionnels : Les Ecoles et collèges, les Centres sociaux, les Centres de loisirs, les
Services municipaux culturel et sportif, les Associations culturelles et sportives, la Maison
du Département, l’Association Beauvallon, Domicile Action Trégor, le Centre MédicoPsychologique Enfants et Adolescents (CMPEA).
• Organisationnels: L’Education Nationale, la Maison du département et les Centres
sociaux.

Partenaire financier

C’est une action à destination des parents d’enfants âgés de 2 à 12 ans.

L’Etat (politique de la ville).

Le guide sera sous format papier à disposition des structures ayant contact avec une population fragilisée
pour un soutien à l’orientation et l’accompagnement.

Territoire couvert

Un guide sous format numérique accessible à tous est aussi envisagé (sous réserve).

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Tous les parents ayant des enfants de 2 à 12 ans vivant sur la ville de Lannion.

Lannion

Contact
CCAS de Lannion
Boulevard Louis Guilloux
22300 LANNION
Tél : 02.96.46.13.22
Mail : ccas@lannion.bzh
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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 rendezvous par ADALEA);
o Tréguier : à la MSAP le 4ème mardi matin du mois.

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

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

Territoire couvert
Département des Côtes d’Armor

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

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

Partenaires dans l’action

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

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

Objectifs

Partenaires financiers

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

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

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils 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.
Soit environ 20-25 situations, 40 à 45 entretiens sur Lannion.

Territoire couvert
Trégor.

Contacts
Centre Hospitalier Pierre LE DAMANY
Rue KERGOMAR
22300 LANNION
Tél : 02.96.05.71.55
Consultations à Tréguier
Centre hospitalier bâtiment d’accueil
Tel : 02 96 05 71 55
Mail : centre.planification@ch-lannion.fr

Porteur de l’action
Le CPEF.
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FICHE ACTION
Centre Médico-Psychologique Enfants et Adolescents (CMPEA) – Lannion / Pabu
Nom de l’action : Thérapie Familiale et Conjugale
Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)

Partenaire financier

Périodicité : permanente.
Fréquence : les lundis et mercredis toute la journée et toute l’année.

L’Agence Régionale de Santé.

Objectifs

Nombre de participants à l’action par an

Ils sont définis avec la famille en renforçant leurs compétences.
Le travail des professionnels des CMPEA consiste a encourager les familles à expérimenter de nouvelles
façons d’agir et de réagir à travers une approche systémique.

Pour l’année 2019, 44 couples et 53 familles ont été reçus, soit 213 personnes
correspondant à 432 séances.

Territoires couverts

Description de l’action
• Les consultations se déroulent environ toutes les trois à quatre semaines.
• C’est une approche thérapeutique qui prend en compte la souffrance psychique des familles et
des couples.
• Elle concerne les personnes traversant des situations de crises entraînant des difficultés pouvant
se traduire par des symptômes.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Tout le système familial est mobilisé. Nous invitons parfois les grands-parents, ou nous réunissons aussi
les familles recomposées…La demande peut émerger d’une famille, d’un soignant, d’une équipe
pluridisciplinaire, d’un professionnel de santé, du secteur social et judiciaire…

Porteur de l’action

Tous les secteurs couverts par la Fondation Bon Sauveur.
Pôle Trégor : cantons de Lannion, de Paimpol, de Perros-Guirec, de Plestin-les-Grèves et
de Tréguier.
Pôle Argoat : cantons de Bégard, de Callac, de Guingamp, de Plélo et de Plouha.

Contacts
CMPEA Lannion
3 rue Charles Guerhardt
22300 LANNION
CMPEA Pabu
Chemin des capucins,
22000 PABU

Le CHS Fondation Bon Sauveur et en particulier le Centre Médico-psychologique de Lannion.

Partenaires dans l’action
• Institutionnel : Le CHS fondation Bon Sauveur
• Organisationnels : Les rendez-vous se déroulent dans les locaux du Centre Médico Psychologique
pour Enfants et Adolescents de Lannion et de Pabu.

Tél : 06.87.44.92.13 ou 02.96.37.47.08
Mail : cfamillecouple@fondationbonsauveur.fr
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FICHE ACTION
Centre Médico-Psychologique Enfants et Adolescents (CMPEA) - Lannion
Nom de l’action : Consultation / Accompagnement à la parentalité

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

Partenaires dans l’action

Périodicité : permanente.
Fréquence : à la demande.

La Maison du Département (MDD) et la Protection Maternelle Infantile (PMI).

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

Partenaire financier
L’Agence Régionale de Santé.

Territoire couvert
Lannion Trégor Communauté.

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

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Tous les parents dont l’enfant / les enfants ont une pathologie psychiatrique.

Contact
CMPEA Lannion
Centre Françoise Dolto
3 rue Charles Gerhardt
22300 LANNION
Tél : 02.96.14.19.14
Fax : 02.96.14.19.59
Mail : cmpea.lannion@fondationbonsauveur.fr

Porteur de l’action
Le CMPEA de Lannion.
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FICHE ACTION
Centre Saint-Elivet Annie Peigné
Nom de l’action : Plus belles les vacances en famille

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

Partenaires financiers

Périodicité : périodique.
Fréquence : annuelle et mensuelle.

La CAF et la Mairie de Lannion.

Objectifs
• Favoriser la relation parents-enfants;
• Créer des liens à travers un vécu commun au cours d’activités partagées.

Description de l’action
• Durant les vacances (avril et juillet) et un mercredi par mois, sont proposées des activités de loisirs
et manuelles avec des thématique s(bricolage, réparation d’objet de la maison, jardinage, ateliers
créatifs…).
• Des temps conviviaux sont aussi organisés et proposés par les parents et les enfants.
• Pour participer à ces activités, une participation financière est demandée.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Tous les parents vivant sur Lannion souhaitant passer un moment avec leur(s) enfant(s) autour d’activités
diverses et variées.

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

Territoire couvert
Lannion.

Contact
Centre social Saint-Elivet Annie Peigné
18 rue St Elivet
22300 LANNION
Tél : 02.96.37.97.87
Mail : direction.centre.elivet@gmail.com / animation.centre.elivet@gmail.com
ou centre.elivet.lannion@gmail.com

Porteur de l’action
Le Centre Saint-Elivet Annie Peigné.
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FICHE ACTION
Centre Saint-Elivet Annie Peigné
Nom de l’action : Quartier libre

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

Partenaires dans l’action

Périodicité : permanente.
Fréquence : hebdomadaire.

• Institutionnel : Ville de Lannion.
• Organisationnel : Association Beauvallon.

Objectifs

Partenaire financier

• Encourager la dynamique citoyenne et civisme;
• Prévenir la délinquance;
• Permettre et encourager la participation des parents.

La CAF 22.

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

Description de l’action

8 parents présents.

Chaque mardi, 2 animateurs au minimum accueillent les jeunes et les parents. Après un goûter,
différentes activités leur sont proposées : activités sportives, culturelles, manuelles, jeux de sociétés.
De plus, des intervenants extérieurs interviennent en fonction des besoins repérés et des envies.

Territoire couvert

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Tous les parents ayant des enfants et / ou des adolescents qui souhaitent passer un moment ensemble
autour d’activités.

Porteur de l’action
Le Centre social Saint-Elivet.

Lannion.

Contact
Centre social Saint-Elivet Annie Peigné
18 rue St Elivet
22300 LANNION
Tél : 02.96.37.97.87
Mail : direction.centre.elivet@gmail.com / animation.centre.elivet@gmail.com
ou centre.elivet.lannion@gmail.com
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FICHE ACTION
Centre Saint-Elivet Annie Peigné
Nom de l’action : Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS)

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

Objectifs
Pour les enfants : le CLAS est un appui méthodologique pour réussir dans le système scolaire,
•
•
•
•

Mener progressivement vers plus d’autonomie;
Encourager l’ouverture culturelle;
Promouvoir l’apprentissage à la citoyenneté;
Valoriser les acquis et compétences de chacun afin de renforcer et favoriser l’autonomie.

Auprès des parents :
•
•
•
•

Soutenir les parents dans le suivi scolaire de leurs enfants;
Accompagner pour offrir un cadre de travail idéal à l’enfant;
Accompagner pour favoriser la compréhension du suivi scolaire;
Accompagnement dans l’investissement scolaire de l’enfant soit par des réunions scolaires, des
rendez-vous avec les professeurs et/ou directeur;
• Créer le lien parent/enfant à travers des jeux, ateliers, activités afin de valoriser chacun.

Description de l’action
L’activité commence par un goûter en commun (jeunes/bénévoles/professionnels) dans l’objectif de
travailler sur l’équilibre alimentaire, le respect, la convivialité.
L’aide au travail personnel est proposée de 17h à 17h30/45.
Puis des animations, en lien avec les apprentissages scolaires, sont proposées ; ateliers éducatifs, jeux
de sociétés, lecture, informatique…

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents)
Et comment sont-ils mobilisés ?
Tous les parents ayant un enfant et / ou un adolescent avec un besoin de soutien au
niveau de sa scolarité.

Porteur de l’action
Le Centre social Saint-Elivet.

Partenaires dans l’action
Education nationale, Ville de Lannion (PRE/ Programme de Réussite Educative).

Nombre de participants à l’action par an (environ)
8 parents présents.

Territoire couvert
Lannion.

Contact
Centre social Saint-Elivet Annie Peigné
18 rue St Elivet
22300 LANNION
Tél : 02.96.37.97.87
Mail : direction.centre.elivet@gmail.com / animation.centre.elivet@gmail.com /
centre.elivet.lannion@gmail.com
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FICHE ACTION
Association Itinérance (centre social)
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
Cned : Centre National d’Enseignement à Distance);
• Apporter une aide méthodologique aux enfants et aux jeunes;
• Soutenir les parents dans leurs fonctions éducatives liées à la scolarité.

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

La CAF, le Conseil Départemental, les EPCI.

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

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 L’Horizon
Nom de l’action : Animation parents-enfants

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

Porteur de l’action

Périodicité : périodique.
Fréquence : mensuelle.

Le centre social L’Horizon en partenariat avec le centre social Saint-Elivet.

Partenaires dans l’action
Objectifs
• Proposer des activités que les parents pourront refaire ultérieurement en autonomie ou à la
maison;
• Promouvoir les activités jeunesse ou familiales de proximité (à échelle de la ville, voire du Trégor);
• Favoriser la rencontre et l’échange des enfants et des parents;
• Faire du lien entre les quartiers.

Description de l’action
Les animations parents-enfants sont gratuites ou avec une participation symbolique (1 ou 2€), sans
financement spécifique, sur le budget d’animations famille.
L’action se déroule chaque mois ou un mois sur deux à l’occasion des vacances scolaires. Les
thématiques sont amenées par les enfants et / ou les parents ou le calendrier (carnaval en février,
Noel…).
Les animations ont lieu le mercredi de 14h à 17h30.
Les séances sont animées par les référents familles des centres sociaux de Lannion.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Tous les parents ayant des enfants et des jeunes enfants peuvent venir participer à ces animations.

Les animateurs de quartier, le référent familles du centre social L’Horizon, la Direction
Educative et Vie Sportive, Domicile Action Trégor.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
Cette action mobilise environ 5 à 8 familles différentes à chaque session, en fonction de la
thématique, du quartier.

Territoire couvert
Lannion : les quartiers politique de la ville.

Contact
Centre social L’Horizon
29 Boulevard d’Armor
22300 LANNION
Tél : 02.96.48.75.08
Mail : centre.social.lannion@cnafmail.fr
Site : http://centre-social-lannion.cs22.fr
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FICHE ACTION
Centre Social L’Horizon
Nom de l’action : Animation de quartier Ker-Uhel

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

Partenaires dans l’action

Périodicité : périodique.
Fréquence : hebdomadaire.

• Institutionnels : la Direction Educative et Vie Sportive, le Centre Communal d’Action
Sociale, la Maison du Département, le centre social L’Horizon.
• Organisationnels : les animateurs de quartier, le référent familles du centre social
L’Horizon.

Objectifs
• Assurer une présence sociale sur le quartier;
• Promouvoir les activités jeunesse ou familiales de proximité (à l’échelle de la ville, voire du Trégor);
• Favoriser la rencontre et l’échange des enfants et des parents.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
Entre 8 et 10 enfants présents chaque mardi.
Environ 8 parents, soit 3 à 4 par mardi soir qui viennent prendre contact avec l’équipe.

Description de l’action
Action gratuite, sans financement spécifique.
Elles ont lieu chaque mardi soir (hors vacances scolaires) de 16h à 18h30 ouverture de « local habitant »
du quartier aux enfants et aux parents, sur le principe d’un accueil ouvert, les thématiques étant
amenées par les enfants et ou les parents.

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

Porteur de l’action
Le centre social l’Horizon.

Territoire couvert
Lannion, Quartier Ker-Uhel.

Contact
Centre social L’Horizon
29 Boulevard d’Armor
22300 LANNION
Tél : 02.96.48.75.08
Mail : centre.social.lannion@cnafmail.fr
Site : http://centre-social-lannion.cs22.fr
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FICHE ACTION
Centre Social L’Horizon
Nom de l’action : Espace parents (Quartier Ker-Uhel)

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

Porteur de l’action

Périodicité : périodique.
Fréquence : 5 actions, entre chaque vacance scolaires.

Le Centre social L’Horizon.

Partenaires dans l’action
Objectifs
• Assurer le maintien des liens interinstitutionnels tissés lors des accueils du mercredi matin hors les
murs de l’école;
• Promouvoir les acteurs jeunesses ou culturels de proximité (à l’échelle du quartier ou de la ville)
auprès des familles et les activités qu’ils proposent pour chacun ou à partager en famille;
• Favoriser la rencontre des familles avec les acteurs sociaux du territoire.

L’Inspection Académique, l’école de Keriaden, la Direction Educative et Vie Sportive,
le Centre Communal d’Action Sociale, la Maison du Département.

Territoire couvert
Lannion, Quartier Ker-Uhel.

Description de l’action
• Action gratuite.
• L’année scolaire des maternels de l’école Keriades est ponctuée d’actions invitants les parents à y
participer (environ une par période) autour de thématiques relevées lors des cafés parents menés
au sein de l’école chaque semaine, ou par les partenaires sociaux (quels jeux à quel âge, le jeu en
famille, l’alimentation et le goût, la place du livre à la maison…).

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

Contact
Centre social L’Horizon
29 Boulevard d’Armor
22300 Lannion
Tél : 02.96.48.75.08
Mail : centre.social.lannion@cnafmail.fr
Site : http://centre-social-lannion.cs22.fr

Les enfants de l’école de Keriaden sont concernés 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.

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

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

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

MDD de Lannion : Lannion Trégor Communauté.

Contact
Maison du Département de Lannion
13 Boulevard Louis Guilloux
22304 LANNION
Tél : 02.96.04.01.04

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

Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)
Périodicité : année scolaire.
Fréquence : une fois par an.

Objectifs

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

« 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.

Porteur de l’action

Description de l’action

Territoire couvert

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

Le département des Côtes d’Armor.

Les Maisons du Département.

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

Partenaire financier
Le Conseil Départemental 22.

Contacts
Maison du Département de Lannion
13 boulevard Louis-Guilloux - CS 40728
223004 LANNION Cedex
Tél. : 02.96.04.01.04
Secteur action sociale de Paimpol-Tréguier
11, bis rue Nicolas Armez
BP 239
22504 PAIMPOL Cedex
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FICHE ACTION
Conseil Départemental - Protection Maternelle Infantile (PMI) - Lannion
Nom de l’action : Permanences

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

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

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents)
Et comment sont-ils mobilisés ?
Tous les parents ayant de jeunes enfants âgés de 0 à 6 ans sur le territoire de Lannion Trégor
Communauté souhaitant obtenir des conseils sur le développement et sur la santé de leur(s)
enfant(s) ou ayant besoin d’échanger avec une professionnelle de la petite enfance.

Description de l’action

Porteur de l’action

Les permanences sont ouvertes sans rendez-vous.
Elles ont lieux au :

Le Conseil Départemental 22.

•
•
•
•
•

Pôle Lannion : à la maison du Département.
Pôle Cavan : à la maison des services au public.
Pôle Plestin-les-Grêves : à la maison des services au public.
Pôle Plouaret : au multi-accueil.
Pôle Perros-Guirec : à la maison de la petite enfance de Perros-Guirec et à la maison de
l'enfance de Trébeurden.
• Pôle Tréguier : à la maison des services au public.

Territoire couvert
Niveau intercommunalité

Contact
PMI Lannion
13 Boulevard Louis Guilloux
22300 LANNION
Tél : 02.96.04.01.04
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FICHE ACTION
Conseil Départemental - Protection Maternelle Infantile (PMI) – Lannion
Nom de l’action : Massage bébés

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

Porteur de l’action

Périodicité : Périodique.
Fréquence : biannuelle ou plus en fonction de la demande et des disponibilités des
professionnelles.

Service PMI de la Maison du Département de Lannion.

Objectifs

Locaux mutualisés avec la communauté de communes Lannion Trégor Communauté.

• Lien parents enfants;
• Soutenir la parentalité;
• Lien entre les familles.

Description de l’action
3 à 4 séances collectives parents/bébés animées par 1 à 2 professionnelles PMI formées.

Partenaires dans l’action

Nombre de participants à l’action par an (environ)
Entre 6 à 10 familles.

Territoire couvert
Tréguier Presqu’ile, Lannion et Plestin.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Tous les parents ayant de jeunes enfants souhaitant passer un moment ensemble autour de
massages.

Contact
PMI Lannion
13 Boulevard Louis Guilloux
22300 LANNION
Tél : 02.96.04.01.04
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FICHE ACTION
Conseil Départemental - Protection Maternelle Infantile (PMI) - Lannion
Nom de l’action : Petite Planète

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

Partenaires dans l’action

Périodicité : périodique.
Fréquence : bimensuelle (2 fois par mois le vendredi matin, sauf pendant les vacances scolaires).

• Institutionnels : La MDD, Lannion Trégor Communauté pour les locaux utilisés.
• Organisationnels : Equipe PMI, collègues du SASP (service d’accompagnement et de soutien
à la parentalité) / éducatif.

Objectifs
• Lien parents / enfants;
• Eveil de l’enfant;
• Prévention précoce.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
Entre 7 à 8 par séance.

Description de l’action

Territoire couvert

Petite planète est une action de parentalité.
C’est un lieu d’accueil enfants parents, de parole entre parents et d’éveil pour les enfants.

Tréguier

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

Contact

Tous les parents ayant de jeunes enfants souhaitant passer un moment convivial ensemble et avec
d’autres familles.

PMI Lannion
13 Boulevard Louis Guilloux
22300 LANNION
Tél : 02.96.04.01.04

Porteur de l’action
Le service PMI de la Maison du Département (MDD) de Lannion.
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FICHE ACTION
Conseil Départemental - Protection Maternelle Infantile (PMI) - Lannion
Nom de l’action : Projet d’Accueil Contractualisé

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

Partenaires dans l’action

Périodicité : périodique.

• Institutionnels : Ville de Lannion et Perros-Guirec.
• Organisationnels : Responsables des structures de la petite enfance de Lannion et
Perros-Guirec, les professionnelles de la PMI.

Objectifs
• Soutien à la parentalité;
• Action en prévention précoce 0-3 ans.

Description de l’action
•
•
•
•

Mise en lien de la famille avec l’EAJE (Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant).
Contrat tripartite.
Suivi de l’action.
Fréquentation de l’enfant en EAJE est définie avec la famille et les partenaires. Elle a une durée
de 6 mois renouvelable.

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

Partenaire financier
L’action est payante pour l’accueil en EAJE (Etablissement d’accueil du jeune enfant) en
fonction du quotient familial avec un soutien possible du Conseil Départemental dans les cas
particuliers.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
Pour le moment, c’est une action en cours d’expérimentation.

Territoires couverts
Lannion et Perros-Guirec.

Tous les parents des secteurs de Lannion et Perros-Guirec ayant de jeunes enfants.

Porteur de l’action
Le service PMI de la Maison du département de Lannion.

Contact
PMI Lannion
13 Boulevard Louis Guilloux
22300 LANNION
Tél : 02.96.04.01.04
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FICHE ACTION
Conseil Départemental - Protection Maternelle Infantile (PMI) – Lannion
Nom de l’action : Café parents-enfants

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

Objectifs
• Accompagnement à la parentalité.

Description de l’action

Partenaire dans l’action
L’Education Nationale.

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

Territoire couvert

Lors des cafés parents-enfants, la puéricultrice propose aux parents des animations ayant pour sujet
les écrans, le jeu et les jouets…

Lannion

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

Contact

Tous les parents dont les enfants sont scolarisés au sein de l’école maternelle Keriaden à Lannion.

Porteur de l’action

PMI Lannion
13 Boulevard Louis Guilloux
22300 LANNION
Tél : 02.96.04.01.04

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

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

Porteur de l’action

Périodicité : périodique.
Fréquence : annuelle.

Le service PMI de la Maison du Département de Lannion.

Objectifs
• Partage d’expériences.

Description de l’action
• Cette animation a lieu lors de la semaine mondiale de l’allaitement.
• Les parents échangent sur leurs expériences concernant l’allaitement de leur(s) enfants(s).
• Les parents animent l’action.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Tous les parents de Lannion et de Tréguier sont invités à venir participer à cette action.

Partenaire dans l’action
Adepafin (Association Départementale pour l'Etude et la Prévention des Affections Foetales
et de leurs Incidences Néonatales).

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

Territoires couverts
Lannion et Tréguier.

Contact
PMI Lannion
13 Boulevard Louis Guilloux
22300 LANNION
Tél : 02.96.04.01.04
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FICHE ACTION
Domicile Action Trégor
Nom de l’action : Soutien aux familles à domicile
Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)
Périodicité : permanente.
Fréquence : à la demande des familles ou de la Maison du département.

Objectifs
•
•
•
•

Accompagner les parents dans leurs fonctions parentales et dans les actes de la vie quotidienne ;
Maintenir le lien parent/enfant et valoriser 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 ;
• Intervention d’un(e) professionnel(le) spécialisé(e) (Technicienne d’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 (éducation des enfants, 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…).
• Réalisation d’une évaluation en fin d’accompagnement et proposant l’arrêt ou le renouvellement
de l’intervention, ou l’orientation vers d’autres services.

Elles résultent d’une demande du Conseil Départemental à titre éducatif ou pour tenir le rôle de
médiateur lors de rencontres entre enfants et parents.
Ces interventions à domicile peuvent aussi être effectuées à la demande directe des familles au
regard de leurs problématiques familiales. Des prises en charge financières peuvent être
sollicitées, notamment auprès de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), la Mutualité Sociale
Agricole (MSA), les mutuelles… Elles sont accordées sous conditions.

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

Porteur de l’action
Domicile Action Trégor.

Partenaires dans l’action
Les travailleurs sociaux du département, les structures et partenaires intervenant
auprès des familles sur les volet éducatif, administratif, santé, social…

Partenaires financiers
Le Conseil Départemental des Côtes d’Armor, la Caisse d’Allocations Familiales des
Côtes d’Armor, la Mutualité Sociale Agricole, les mutuelles…

Nombre de participants à l’action par an (environ)
600 familles par an sont accompagnées par l’association.

Territoires couverts
Lannion Trégor Communauté (l’ensemble des communes), Guingamp Paimpol
Agglomération (7 communes proches de Lannion Trégor Communauté).

Contact
Domicile Action Trégor
Espace administratif et social de Kermaria
11 boulevard Louis Guilloux
22300 LANNION
Tel : 02.96.37.00.79
Mail : contact@domicile-action-tregor.fr
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FICHE ACTION
Domicile Action Trégor
Nom de l’action : Petit gourmand deviendra grand !
Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)
Périodicité : périodique.

Objectifs
•
•
•
•
•
•
•

Participer à l’éducation pour la santé;
Favoriser la transmission familiale;
Favoriser l’initiative dans les pratiques culinaires;
Restituer l’estime de soi;
Permettre de travailler autour de l’organisation;
Favoriser une alimentation favorable pour la santé du jeune enfant;
Permettre un véritable échange des savoirs.

Description de l’action
Ces séances ateliers cuisines sont animées par une nutritionniste ou une diététicienne et une TISF
(Technicienne d’Intervention Sociale et Familiale).
En 2019, trois sessions (de 8 ateliers) ont pu être mises en place :
• Le premier atelier sur le quartier des Fontaines/Ar santé au centre social Saint-Elivet.
• Le second atelier à Tréguier
• Le dernier atelier sur le quartier Ker-Uhel au centre social l’Horizon.
Lors de ces ateliers, la garde des enfants est assurée par des aides à domicile dans une salle attenante à la
cuisine ou dans la salle des fêtes pour les sessions à Tréguier.
Des ateliers parents / enfants ponctuels sont également organisés le mercredi ou durant les congés
scolaires. 3 ateliers ont été organisés en 2019.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents)
Et comment sont-ils mobilisés ?
Il s’agit des jeunes parents ou des futurs parents du territoire.

Porteur de l’action
Domicile Action Trégor.
fj

Partenaires dans l’action
Le centre social Saint-Elivet, les CCAS (Centres Communaux d’Action Sociale) des communes
d’accueil, le SAVS (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale) de Tréguier, le centre social
L’Horizon, la Protection Maternelle Infantile, la Maison du Département de Lannion.
fh

Partenaires financiers
Les CCAS des communes qui accueillent l’action, la Caisse d’Allocations Familiales, le Conseil
Départemental, l’Agence Régionale de Santé.
tfr

Nombre de participants à l’action par an (environ)
31 parents (soit environ 6 personnes par atelier) pour les sessions et 39 participants pour les
ateliers parents enfants en 2019.

Territoires couverts
Actuellement Lannion, Trébeurden et Tréguier.
Peut être élargi à d’autres communes sur Lannion Trégor Communauté.

Contact
Domicile Action Trégor
Espace administratif et social de Kermaria
11 boulevard Louis Guilloux
22300 LANNION
Tel : 02.96.37.00.79
Mail : contact@domicile-action-tregor.fr
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FICHE ACTION
Domicile Action Trégor
Nom de l’action : Point Information Vacances (PIV)

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

Porteur de l’action

Périodicité : ponctuelle.
Fréquence : à la demande.

Domicile Action Trégor.

Objectifs

Partenaire dans l’action

•
•
•
•

Rendre acteur les familles dans leur projet de départ en vacances;
Valoriser les compétences dans la construction de leur projet;
Autonomiser les familles pour qu'elles élaborent leur séjour;
Créer les conditions favorables au départ.

Les acteurs locaux du social ou médico-social peuvent orienter des familles.

Partenaires financiers
La Caisse d’Allocations Familiales, BSV-ANCV (Bourse Solidarité Vacances).

Description de l’action

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

Le personnel de Domicile Action Trégor (Aides à domicile et TISF) ou les acteurs locaux repèrent les
familles qui émettent le souhait de partir individuellement en vacances. Des entretiens ont lieu avec
elles afin de déterminer leur souhait et d’élaborer avec elles le séjour correspondant au mieux à leur
demande.

2 personnes en 2019.

Territoire couvert
Lannion Trégor Communauté (excepté Lannion).

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Toutes les familles résidant au sein de Lannion Trégor Communauté (excepté Lannion) en situation de
fragilité ou peu autonome dans leurs démarches souhaitant passer un moment en familles.

Contact
Domicile Action Trégor
Espace administratif et social de Kermaria
11 boulevard Louis Guilloux
22300 LANNION
Tel : 02.96.37.00.79
Mail : contact@domicile-action-tregor.fr
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FICHE ACTION
Domicile Action Trégor
Nom de l’action : Ulysse
Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)
Périodicité : périodique.
Fréquence : une semaine en été chaque année, mais mobilisation des familles sur toute l’année
scolaire pour préparer et évaluer le projet.

Objectifs

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents)
Et comment sont-ils mobilisés ?
Toutes les familles en situation de fragilité habitant sur le territoire desservi par Domicile
Action Trégor (Lannion Trégor Communauté + 7 communes périphériques). Ce sont des
familles qui ne sont pas en capacité de partir seules en vacances. Le dispositif leur permet
de prendre confiance en elles pour devenir autonomes sur les années suivantes.
Z

•
•
•
•
•
•

Aider les familles à préparer sereinement leur départ;
Aider les familles à découvrir mais aussi à s’approprier un environnement différent;
Favoriser les relations intrafamiliales et extrafamiliales;
Créer les conditions favorables à un futur départ;
Favoriser le « vivre ensemble »;
Partager l’ambition « Ulysse » sur le territoire.

Porteur de l’action
Domicile Action Trégor.
D

Partenaires dans l’action
Le centre social de Lannion et la Maison du Département de Lannion.
E

Description de l’action :
Ce projet permet d’offrir aux familles en situation de fragilité un accompagnement en amont et sur
le lieu de séjour pour qu’elles puissent partir en vacances.
L’accompagnement se fait avec deux TISF et il peut prendre plusieurs formes :
• Un travail relationnel pour atténuer les tensions, dédramatiser les problèmes mineurs et
faciliter la communication au sein de la famille;
• La mise en place d’actions d’autofinancement;
• La préparation des bagages au domicile des familles pour leur permettre de partir plus
sereinement;
• Une aide à l’installation des familles pour celles ayant de jeunes enfants;
• Une aide à l’élaboration du règlement au bon fonctionnement du groupe;
• Le transport des familles vers les lieux d’activités;
• Un accompagnement individualisé sur place.
Avant tout cela, des entretiens individuels sont organisés afin de mieux évaluer les attentes des
familles et de pouvoir favoriser l’interconnaissance entre les membres du groupe.
Sur place, chaque famille a son propre mobil-home et bénéficie de l’accompagnement des TISF.

Partenaires financiers
La Caisse d’Allocations Familiales, le Conseil Départemental et Vacances ouvertes.
D

Nombre de participants à l’action par an (environ)
Plus ou moins 5 familles soit 16 personnes maximum.
D

Territoire couvert
Lannion Trégor Communauté et 7 communes périphériques.

Contact
Domicile Action Trégor
Espace administratif et social de Kermaria
11 boulevard Louis Guilloux
22300 LANNION
Tel : 02.96.37.00.79
Mail : contact@domicile-action-tregor.fr
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FICHE ACTION
Domicile Action Trégor
Nom de l’action : Des liens à tisser à créer

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

Porteur de l’action

Périodicité : ponctuelle.

Domicile Action Trégor

Objectifs

Partenaires dans l’action

•
•
•
•
•

Créer du lien social;
Favoriser la transmission familiale;
Favoriser l’initiative de travaux de couture, voire de petits bricolages;
Restituer l’estime de soi;
Valoriser les parents par rapport à leurs potentialités et auprès de leurs enfants.

Description de l’action
Lors de ces ateliers, les animatrices proposent une réalisation, par exemple un vide poche.
Les participants peuvent venir avec leurs enfants afin de partager une activité avec eux.
Le principe est que les participants puissent acquérir de nouvelles compétences et qu’ils puissent par la
suite transmettre ces compétences au reste de la famille.
En 2019, un groupe autonome de couture s’est créé suite à ces ateliers.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Tous les parents du territoire de Lannion Trégor Communauté souhaitant découvrir la couture, seuls ou
avec leur(s) enfant(s).

Le Centre l’Horizon, MSAP (Maison de service au public) de Tréguier.

Partenaire financier
La Caisse d’Allocations Familiales.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
Pour la session de fin d’année 2019, 8 femmes ont participé dont 1 venait avec son bébé.

Territoire couvert
Lannion Trégor Communauté.

Contact
Domicile Action Trégor
Espace administratif et social de Kermaria
11 boulevard Louis Guilloux
22300 LANNION
Tel : 02.96.37.00.79
Mail : contact@domicile-action-tregor.fr
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FICHE ACTION
Centre social L’Horizon et Domicile Action Trégor
Nom de l’action : Sorties familiales

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

Porteurs de l’action

Périodicité : ponctuelle.
Fréquence : 6 sorties à l’année et un séjour.

Domicile Action Trégor et le Centre social L’Horizon.

Partenaires financiers
Objectifs
•
•
•
•
•
•

Rendre acteur les familles dans l’organisation des sorties;
Valoriser les capacités de chacun, favoriser l’estime de soi;
Favoriser les relations intrafamiliales et extrafamiliales;
Créer les conditions favorables à un futur départ;
Favoriser la mixité intergénérationnelle et inter-quartier;
Créer du lien social.

La Caisse d’Allocations Familiales, le Conseil Départemental et la Ville de Lannion.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
60 familles soit 153 personnes (63 adultes et 90 enfants) en 2018

Territoires couverts
Lannion et ses alentours.

Description de l’action
Des réunions avec les habitants sont organisées afin de proposer des sorties et des séjours. Ensuite, un vote
est réalisé afin de savoir quelles sorties vont être organisées dans l’année.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment sont-ils
mobilisés ?
Toutes les familles en situation de fragilité souhaitant passer un moment en familles à travers une sortie ou
un cours séjour de 2 jours.

Contact
Domicile Action Trégor
Espace administratif et social de Kermaria
11 boulevard Louis Guilloux
22300 LANNION
Tel : 02.96.37.00.79
Mail : contact@domicile-action-tregor.fr
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FICHE ACTION
Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) « A Petits Pas » Lannion
Nom de l’action : Lieu d’Accueil Enfants Parents

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

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 est un espace de jeux libres pour les enfants et un lieu d’échange pour les parents.
• Ouvert le mardi et le jeudi de 9h à 12h.
• 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 et vivant sur le territoire de Lannion et les villes
environnantes.

Caisse d’Allocations Familiales (CAF), Conseil Départemental, Domicile Action Trégor,
Centre Médico-Psychologique Enfants et Adolescents de Lannion (Centre Hospitalier de
Bégard), CAMSP (Centre d'Action Médico-Sociale Précoce) de Lannion (Centre
Hospitalier Lannion-Trestel).

Partenaires financiers
La CAF 22 et le Conseil Départemental.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
En 2020, une moyenne de 8 familles par matinée.

Territoires couverts
Ville de Lannion et Lannion Trégor Communauté.

Contact
À Petits Pas, Lieu d’accueil enfants-parents (LAEP)
Multi-accueil Ti Babigou
6 rue Paul Péral Parc Saint Anne
22300 LANNION
Tél : 02.96.46.78.22

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

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

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

Porteur de l’action

Objectifs

Partenaires financiers

Association LE GUE.

Description de l’action

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

Des entretiens confidentiels réunissent les parties concernées, en présence d’un médiateur, diplômé
d’Etat, tiers impartial et qualifié. La médiation familiale se déroule ainsi :

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

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

• L’entretien d’information : La médiation familiale est une démarche volontaire qui nécessite
l’accord de chacune des personnes. Afin de recueillir votre accord, le médiateur familial vous
recevra dans le cadre d’un entretien d’information gratuit. Au cours de cet entretien, vous
pourrez présenter votre situation. Le médiateur vous présentera le cadre et la démarche de
médiation familiale. Il vous orientera au besoin vers un autre professionnel si vous ne souhaitez
pas entreprendre la démarche.
• 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.

+ 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
La ludothèque du Trégor
Nom de l’action : Ludothèque

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

Partenaires dans l’action

Périodicité : périodique.
Fréquence : septembre à juillet.

L’agglomération Lannion Trégor Communauté et le Conseil Départemental 22.

Objectifs
• Faciliter l’accès au domaine du jeu : par le prêt de jeux;
• Valoriser les bienfaits du jeu dans ses dimensions ludiques et relationnelles;
• Proposer et assurer des animations à des adhérents.

Partenaires financiers
L’agglomération Lannion Trégor Communauté et le Conseil Départemental 22.

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

Description de l’action
• La ludothèque est ouverte les mardis de 16h à 18h, mercredis de10h à 12h30 et de 16h à 18h,
samedis de 10h à 12h30.
• L’emprunt de jeux est possible tout comme le jeu sur place.
La ludothèque propose une grande variété de jeux pour tous les âges.

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

Porteur de l’action

Territoires couverts
Lannion Trégor Communauté et Bégard.

Contact
La ludothèque du Trégor
7 Rue Jean Monnet
22140 CAVAN
Tél : 02.96.35.99.11 / 06.03.96.22.85
Mail: ludotregor@yahoo.fr
Site : www.lodotregor.canalblog.com

L’association la Ludothèque du Trégor.
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FICHE ACTION
La ludothèque du Trégor
Nom de l’action : Ludo bébé

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

Partenaires dans l’action

Périodicité : périodique.
Fréquence : septembre à juillet.

L’agglomération Lannion Trégor Communauté et le Conseil Départemental 22.

Partenaires financiers
Objectifs
• Valoriser les bienfaits du jeu dans ses dimensions ludiques et relationnelles;
• Permettre aux parents de passer un moment convivial avec leur(s) enfant(s) et d’échanger avec
la ludothécaire et d’autres familles autour du jeu petite enfance.

Description de l’action
• Une fois par mois le troisième jeudi du moi, la ludothèque propose de 10h à 11h30 une session
ludo bébé.

L’agglomération Lannion Trégor Communauté et le Conseil Départemental 22.

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

Territoires couverts
Lannion Trégor Communauté et Bégard.

• Des jouets sont mis à la disposition des enfants et de l’adulte qui les accompagne.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Toutes les familles de Lannion Trégor Communauté et Bégard ayant un enfant de 0 à 3 ans.

Porteur de l’action
L’association la Ludothèque du Trégor.

Contact
La ludothèque du Trégor
7 Rue Jean Monnet
22140 CAVAN
Tél : 02.96.35.99.11 / 06.03.96.22.85
Mail: ludotregor@yahoo.fr
Site : www.lodotregor.canalblog.com

37

FICHE ACTION
Ludothèque communale Louannec
Nom de l’action : Ludothèque

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

Porteur de l’action

Périodicité : périodique.
Fréquence : hebdomadaire.

La ludothèque communale.

Partenaire dans l’action
Objectifs
• Faire découvrir et donner envie de jouer aux jeux;
• Permettre aux parents d’utiliser le jeu comme outil d’apprentissage.

Description de l’action
• La ludothèque est ouverte tous les mercredis de 10h à 11h30 en semaine impaire et de 16h30
à 18h en semaine paire.
• L’emprunt de jeux et jouet est possible. Une adhésion de 20 € par famille est demandée et
valable 365 jours.
Le jeu sur place est gratuit pendant les heures d’ouverture de la ludothèque.
Les jeux et les jouets sont à ranger avant la fin de la permanence.

Mairie de Louannec.

Partenaire financier
Mairie de Louannec.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
Environ une quinzaine de personne.

Territoires couverts
Louannec et communes alentours.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Toutes les familles et assistants maternels de la commune et alentours.

Contact
Ludothèque communale Louannec
Rue Carlouar,
22700 LOUANNEC
A côté de la bibliothèque, dans le bâtiment préfabriqué.
Tél : 06.89.79.18.18
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FICHE ACTION
Ludothèque Intercommunale « D’Entrée de jeu » Territoire du Haut Trégor
Nom de l’action : Ludothèque (rire – grandir - partager)

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

Partenaires dans l’action

Périodicité : périodique.
Fréquence : hebdomadaire.

• Institutionnels : Lannion Trégor Communauté, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
et la Mairie de Langoat.
• Organisationnels : Bretagne Active (DLA : Dispositif Local d’Accompagnement), ADESS
(L’Association de Développement de l’Economie Sociale et Solidaire)

Objectifs
• Créer du lien social au travers d’activités ludiques et culturelles;
• Permettre aux adhérents de découvrir de nombreux jeux et de prendre plaisir à jouer;
• Permettre de se retrouver et d’échanger en famille, entre amis, entre voisins…

Partenaires financiers
Lannion Trégor Communauté, la Caf 22 et le Fonds européen.

Description de l’action

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

Ouverture hebdomadaire aux familles adhérentes (3 permanences par semaine).
Un accueil spécifique pour les enfants de moins de 3 ans accompagnés d’un parent ou d’un(e)
assistant(e) maternel(le) à raison d’une matinée par mois et de nombreuses animations jeux au sein
des écoles, collèges et Ehpad (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) du
territoire.

En 2019 : 1 237 visites dont 744 enfants et 493 adultes.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Tous les parents du territoire du Haut Trégor souhaitant passer un moment autour de jeux avec leur(s)
enfant(s).

Porteur de l’action
La ludothèque « D’Entrée de Jeu ».

Territoire couvert
Le Haut Trégor.

Contact
Ludothèque d’Entrée de Jeu
2 place de l’Eglise (siège social)
22450 LANGOAT
La cours du Tilleul
Tél : 02.96.54.67.68
Mail : ludopole.dentreedejeu@gmail.com
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FICHE ACTION
Ludothèque de Perros-Guirec
Nom de l’action : Ludothèque
Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)
Périodicité : permanente.

Objectifs
• Faire découvrir le jeu;
• Donner l’envie de jouer;
• Mettre l’outil ‘jeu’ au service des moments passés en famille.

Description de l’action
La ludothèque dépend du Pôle Enfance Jeunesse de Perros-Guirec.
La ludothèque propose différents jeux, en passant par les nouveautés aux plus grands classiques,
des puzzles aux jeux de rapidité, de mémoire, de construction, des casse-tête, des jeux de duel et
même les jeux intergénérationnels.
Au sein de la ludothèque, il y a plus de 650 jeux.
La ludothèque est ouverte à tous et gratuite.
Il y a aussi possibilité d’emprunter des jeux, moyennant l’adhésion au PASS (10 € par adulte et par
enfant pour l’année).
La ludothèque propose également un mur info permettant aux parents d’avoir accès à de
l’information parentalité en venant passer un bon moment à la ludothèque. Sur ce mur peuvent
figurer de l’info baby-sitting, les programmes de la ludothèque, des petites annonces…
Horaires :
- Du 15 juillet au 10 août :
Les mardis - mercredis - vendredis de 10h à 12h
Les samedis de 10h à 12h et de 14h à 17h
- Période scolaire :
Les mardis et mercredis de 16h à 18h
Les vendredis de 16h à 19h
Les samedis de 10h à 12h et de 14h à 17h.

- Vacances scolaires (zone B):
Les vendredis de 10h à12h
Les samedis de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents)
Et comment sont-ils mobilisés ?
Toutes les familles habitant Perros-Guirec et le secteur.

Porteur de l’action
La mairie de Perros-Guirec.

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

Nombre de participants à l’action par an (environ)
2019 : 140 familles et environ 220 enfants.
La ludothèque avait été ouverte 725h.

Territoire couvert
Perros-Guirec.

Contact
Ludothèque Perros-Guirec
14 rue Krec’h Fuenteun
22700 PERROS-GUIREC
Tél : 02.96.49.02.49 / 02.96.23.21.37
Mail : ludotheque@perros-guirec.com
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FICHE ACTION
Ludothèque de Perros-Guirec
Nom de l’action : Week-end parentalité

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

Porteur de l’action

Périodicité : annuelle.
Fréquence : une fois dans l’année.

La ludothèque de Perros-Guirec.

Partenaire dans l’action
Objectifs

En cours de construction.

• Proposer un temps fort collaboratif pour les familles et les professionnels de l’enfance.

Partenaire financier
Description de l’action
• Cette année, le week-end parents aura lieu en novembre.
• Sur plusieurs jours (du jeudi au samedi), la ludothèque va proposer des ateliers à destination
des familles et des professionnels, des tables rondes afin que les parents puissent échanger
entre eux et avec des partenaires professionnels.
• Un temps fort familial aura lieu le dimanche 15 novembre.
• Cette action est encore en réflexion afin de l’organiser au mieux.
Concernant ce week-end parents, tous les ans la formule change. En effet l’an passé, il y avait eu des
conférences et des ateliers.

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

La Caisse d’Allocations Familiales.

Territoire couvert
Perros-Guirec.

Contact
Ludothèque Perros-Guirec
14 rue Krec’h Fuenteun
22700 PERROS-GUIREC
Tél : 02.96.49.02.49 / 02.96.23.21.37
Mail : ludotheque@perros-guirec.com

Toutes les familles du secteur de la commune de Perros-Guirec.
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FICHE ACTION
Manoir de Woas Wen
Nom de l’action : Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité

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

Objectifs
• Accompagner les jeunes collégiens lannionais à organiser leur travail scolaire;
• Être un soutien à la réalisation de leur travail scolaire;
• Accompagner les familles et faire du lien entre les tuteurs légaux et leurs jeunes, les tuteurs
légaux et le collège;
• Ouvrir sur la culturelle et / ou apprendre autrement;
• Permettre aux familles de suivre et rendre accessible la vie de leurs jeunes au travers d’outils
informatiques, de conférences, d’échanges avec des bénévoles et des professionnel de
l’éducation.

Description de l’action
Le mardi de 16h30 à 18h30 : en première partie, les jeunes font leurs devoirs s’il y en a. Quand ils
sont terminés ou s’ils n’en ont pas, un animateur organise des sorties à la médiathèque et / ou la
ludothèque. Les objectifs de ces sorties sont l’ouverture culturelle, apprendre autrement, partager
des moments conviviaux entre pairs et avec des adultes. Des bénévoles accompagnent les jeunes
dans leurs apprentissages scolaires. Il y a une dizaine de bénévoles (retraités ou étudiants en école
supérieure : ENSAT)
Le jeudi de 16h30 à 18h30 : suivant les besoins et les opportunités, les jeunes font leurs devoirs ou
des ateliers ludiques autour des apprentissages pour ceux qui n’en ont pas. Des bénévoles
accompagnent les jeunes dans leurs apprentissages scolaires. Il y a une dizaine de bénévoles
(retraités ou étudiants en école supérieure : ENSAT)
A l’automne, 2 sessions ont été réalisées sur la prise en main de « pronot, toutatice » le logiciel
scolaire qui permet de suivre la vie de son jeune au collège : 1 au collège Charles Le Goffic qui a
touché 2 familles et 1 au Manoir de Woas Wen qui a touché 3 familles. Le fait de faire une session
au collège permet de désacraliser l’établissement et de le rendre plus accessible aux parents. De
plus, pour les familles du quartier prioritaire de Ker-Uhel sans moyens de locomotion, cela a permis
de rendre accessible cet atelier.

Le vendredi de 16h30 à 18h30 : pas de devoirs, on n’ouvre pas les cartables. Ce temps est réservé
aux projets « ouverture culturelle » (il se décline par cycle, un cycle représente 5 à 8 vendredis, soit
le nombre de semaines d’école entre chaque période de vacances). Pendant ces temps, des ateliers
peuvent être proposés comme : la création d’un journal, d’un jeu autour du recyclage (le but étant
de mettre ce jeu à la disposition du centre de loisirs élémentaire de la ville de Lannion), mise en
place d’un atelier auto-défense (à la demande des jeunes) sachant que chaque jeune participant
devait venir accompagner avec un adulte de son choix: parents, cousin, oncle, etc., participation au
concours de dessins du festival de la BD de Perros-Guirec, spectacle au carré magique de Lannion…
Par trimestre, une rencontre est organisée avec les jeunes, leurs parents, les bénévoles, les
animateurs et le principal du collège. C’est l’occasion d’échanger et d’informer. Cela montre
également que nous faisons du lien entre leur jeune et le collège.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents)
Et comment sont-ils mobilisés ?
Tous les parents / tuteurs légaux dont les enfants sont inscrits aux CLAS.
La mobilisation se fait via les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, blog), mais aussi le site de la
ville de Lannion, les collèges via le site « pronote », par courrier.

Porteur de l’action

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

Le Manoir de Woas Wen.

30 jeunes en 2020.

Partenaire financier

Territoire couvert

La CAF 22.

Ville de Lannion.

Contact
Manoir de Woas Wen
Boulevard d’Armor
22300 LANNION
Tél : 06.81.62.54.24
Mail : manoir.woaswen@lannion.bzh
Site : Facebook et Instagram : manoir de Woas Wen
Blog : http://woaswen.lannion.org/
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FICHE ACTION
Manoir de Woas Wen
Nom de l’action : Conférence-débat

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

Partenaire dans l’action

Périodicité : périodique.

L’intervenante coach parental.

Objectifs

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

• Permettre aux parents d’adolescents de se ressourcer et d’échanger;
• Permettre aux parents de mieux comprendre le comportement et les attitudes de leurs enfants.

Description de l’action
Cette conférence-débat devait avoir lieu dans le cadre de la semaine autour de la connaissance des
adolescents.
Cette action devait se faire en présence d’une professionnelle coach parental.
Le déplacement et la soirée -débat sont gratuits.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Tous les parents ayant des adolescents et dont les comportements, attitudes leurs posent question.

Porteur de l’action

Action annulée pour cause COVID 19.

Territoire couvert
Ville de Lannion.

Contact
Manoir de Woas Wen
Boulevard d’Armor
22300 LANNION
Tél : 06.81.62.54.24
Mail : manoir.woaswen@lannion.bzh
Site : Facebook et Instagram : manoir de woas wen
Blog : http://woaswen.lannion.org/

Le Manoir de Woas Wen.
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FICHE ACTION
Ti choutig (micro-crèche)
Nom de l’action : En projet « L’in-fusion des parents »

Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)
Périodicité : mensuelle.
Fréquence : 2 mardi soir sou samedis matins par mois.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents)
Et comment sont-ils mobilisés ?
Tous les parents dont les enfants sont inscrits à Ti choutig dans un premier temps et
ouverture vers l’extérieur dans un deuxième temps.

Objectifs
• Ti Choutig micro-crèche associative est « actrice » dans la proximité avec les familles;
• L’association joue, par son accueil du jeune enfant, un rôle naturel et essentiel de soutien à la
fonction parentale;
• Accueillant des enfants dans les conditions éducatives et matérielles établies par les parents euxmêmes;
• Ecoutant et recueillant les préoccupations des parents;
• Mettant en relation parents et professionnels;
• Recherchant des réponses appropriées aux attentes des familles;
• Ti Choutig contribue au mieux vivre des familles.
La principale difficulté à laquelle les parents de jeunes enfants du milieu rural sont confrontés est le
manque de services à l’enfance dans certaines zones les plus isolées, enclavées et les plus petites
communes : exemple, Quemperven 456 habitants ; mais bien au-delà ils se sentent démunis et
éloignés de lieux d’information pour leurs enfants. Ti Choutig, par ce temps « d’in-fusion des parents »
veut offrir des moments d’échanges, d’informations et de soutien à la parentalité.

Porteur de l’action
Ti choutig.

Partenaire dans l’action
Assistante sociale Educatrice jeune enfant.

Partenaire financier
Demande de subvention en cours.

Territoire couvert
Lannion Trégor Communauté

Description de l’action

Contact

Un projet en co-construction avec les parents.
Il a pour but de leur proposer des soirées ou des matinées thématiques afin de leur permettre
d’échanger sur les thèmes et sujets qu’ils choisissent à l’avance.
Cette action sera animée par une assistante sociale/ éducatrices de Jeunes Enfants et 3 mamans dont
une psychologue.

Ti Choutig (micro-crèche)
4, chemin du Presbytère
22450 QUEMPERVEN
Tél : 02.96.35.34.26
Mail : genevieve.tichoutig@gmail.com
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FICHE ACTION
Multi-accueil Tamm Ha Tamm
Nom de l’action : Soirée d’échanges et d’information sur un thème de la petite enfance

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

Porteur de l’action

Périodicité : périodique.
Fréquence : annuelle.

Le Multi-accueil Tamm Ha Tamm.

Objectifs
• Permettre d’accompagner la parentalité;
• Créer du lien entre les familles.

Description de l’action
Après un sondage auprès des familles du territoire sur différents thèmes, nous les invitons à venir
participer à ce temps d’échanges, sur inscription.
Selon le thème retenu, un intervenant extérieur peut venir animer cette soirée.
La participation y est gratuite.

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

Partenaire financier
Le CIAS (Centre Intercommunale d’Action Sociale) de Lannion-Trégor Communauté (pour le
coût de l’intervenant quand il y en a un).

Nombre de participants à l’action par an (environ)
25 parents ont participé.

Territoire couvert
Plouaret.

Contact
Multi-accueil Tamm Ha Tamm
Rue Louis Prigent
22420 PLOUARET
Tél : 02.96.05.55.89
Mail : petite.enfance@lannion-tregor.com
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FICHE ACTION
Multi-accueil Tamm Ha Tamm
Nom de l’action : Café-parents

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

Objectifs
•
•
•
•

Informer les familles sur la vie du multi-accueil;
Créer du lien entre les familles;
Aborder le projet pédagogique du multi-accueil;
Accompagner la parentalité.

Description de l’action
Durant l’année, le multi-accueil réalise des cafés-parents. Le premier a lieu en début d’année afin
d’expliquer aux parents le fonctionnement du multi-accueil. Cela permet aux parents de se
rencontrer et aux professionnels de faire davantage connaissance avec les parents dont les enfants
vont venir passer des jours ou des matinées au sein du multi-accueil.
Tous les trimestres, un journal et un padlet contenant des outils pédagogiques et des informations
sur le quotidien des enfants au sein du multi-accueil sont proposés aux parents.
En fin d’année, un nouveau café des parents est organisé sous forme de pot de fin d’année des
familles. Cela permet aux parents et aux professionnels d’échanger sur les enfants, les projets et
évolutions des enfants.

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

Porteur de l’action
Le multi-accueil Tamm Ha Tamm.

Partenaires dans l’action
Caisse d’Allocations Familiales, Conseil Départemental et Mutualité Sociale Agricole.

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

Territoire couvert
Plouaret.

Contact
Multi-accueil Tamm Ha Tamm
Rue Louis Prigent
22420 PLOUARET
Tél : 02.96.05.55.89
Mail : petite.enfance@lannion-tregor.com
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FICHE ACTION
Multi-accueil Tamm Ha Tamm
Nom de l’action : Ateliers parents-enfants

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

Porteur de l’action

Périodicité : périodique.
Fréquence : annuelle.

Le Multi-accueil Tamm Ha Tamm.

Partenaires dans l’action
Objectif
• Accompagner la parentalité.

Description de l’action
Deux à trois fois dans l’année, nous proposons des ateliers parents-enfants sur une matinée. L’idée est
que chaque parent, avant d’amener son enfant au multi accueil, prenne un temps (5 min, 15 min…) pour
profiter d’un temps avec son enfant et un professionnel du multi accueil. Un atelier précis est proposé
en amont aux familles (ex : fabrication de jus dans le cadre de la semaine du goût, atelier « faire du sable
de lune » dans le cadre de la semaine petite enfance…).

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

Caisse d’Allocations Familiales, Mutualité Sociale Agricole et Conseil Départemental.

Territoire couvert
Plouaret.

Contact
Multi-accueil Tamm Ha Tamm
Rue Louis Prigent
22420 PLOUARET
Tél : 02.96.05.55.89
Mail : petite.enfance@lannion-tregor.com
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FICHE ACTION
Multi-accueil Ty Mouss
Nom de l’action : Journaux du multi-accueil

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

Porteur de l’action

Périodicité : périodique.
Fréquence : mensuelle.

Le Multi-accueil Ty Mouss.

Objectifs
• Maintenir le lien avec les familles;
• Proposer un outil de communication simple et accessible à l’ensemble des familles;
• Proposer des outils ludiques, instructifs et pédagogiques pour accompagner les parents
(articles théoriques, idées d’activités, communication sur le multi-accueil…)

Partenaires financiers
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale et la Caisse d’Allocations Familiales.

Territoire couvert
Pleudaniel.

Description de l’action
Les professionnel.les du multi-accueil ont en charge la création d’un journal en format PDF à
destination des familles. Ce journal est ensuite envoyé par mail et / ou remis en main propre aux
parents. Différents thèmes sont proposés (activités, comptines, articles…).
Par la suite, les parents font un retour par mail, photos, des avis…

Contact
Multi-accueil Ty Mouss
Zone de Kerantour
22740 PLEUDANIEL
Tél : 02.96.22.10.06

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

48

FICHE ACTION
Multi-accueil Ty Mouss
Nom de l’action : Cafés-parents

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

Partenaires financiers

Périodicité : ponctuelle.

La Caisse d’Allocations Familiales et le Centre Intercommunal d’Action Sociale.

Objectifs

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

• Projet de rencontre;
• Créer du lien, des échanges, du partage entre parents et professionnels;
• Favoriser les relations parents/enfant.

Description de l’action
Lors de ces cafés parents, un goûter est proposé à l’arrivée des parents. Les professionnels sont
disponibles afin de pouvoir échanger avec les parents et gérer le groupe d’enfants présents.
Des propositions d’ateliers sont faites par les professionnels (temps de lecture…).

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
La mobilisation se fait par le biais d’affiches.

Environ 13 parents ont pu participer à ces temps d’échanges (sur environ 15 familles).

Territoire couvert
Pleudaniel.

Contact
Multi-accueil Ty Mouss
Zone de Kerantour
22740 PLEUDANIEL
Tél : 02.96.22.10.06

Porteur de l’action
Le multi-accueil Ty Mouss.
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FICHE ACTION
Multi-accueil Ty Mouss
Nom de l’action : Baby gym

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

Objectifs
• Développement harmonieux de la motricité de l’enfant;
• Développement de son équilibre, de sa préhension et de sa proprioception;
• Développement dû être avec et du respect des autres.

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

Porteur de l’action :
Le multi-accueil Ty Mouss.

Partenaires dans l’action

Description de l’action

Multi-accueil Ty Mouss, Lannion Trégor Communauté.

La séance est en trois parties :

Territoire couvert

• Parcours de motricité pour travailler et évaluer les capacités de préhension, proprioception et
d’équilibre des enfants,
• Un jeu de collaboration,
• Retour au calme (chanson calme).

Pleudaniel.

Contact
Multi-accueil Ty Mouss
Zone de Kerantour
22740 PLEUDANIEL
Tél : 02.96.22.10.06
Mail : halte.garderie@cclezardrieux.fr
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FICHE ACTION
Relais Parents Assistants Maternels (RPAM) - Lannion Trégor Communauté
Nom de l’action : Prêt de jeux

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

Porteur de l’action

Périodicité : permanente.

Le RPAM de Pleudaniel.

Objectifs

Partenaire dans l’action

•
•
•
•

Favoriser et consolider les apprentissages à travers le jeu;
Sensibiliser à la culture ludique et la pratique du jeu;
Combattre les inégalités sociales en matière d’accessibilité au jeu;
Favoriser le lien social.

Description de l’action
• L’animatrice du RPAM effectue des achats de jeux répertoriés en caisses par thème : visible
dans un classeur en accès libre pour les parents (l’objectif du jeu, l’âge, le contenu de la caisse,
son état).
• Un local a été aménagé afin de stocker les caisses de jeux.
• Des affiches sont réalisées pour la communication (au sein du RPAM et des mairies).
• Le prêt est possible pour 3 semaines (tableau à remplir par les parents : date de l’emprunt,
numéro de la caisse et retour).

La Caisse d’Allocations Familiales.

Partenaires financiers
La Caisse d’Allocations Familiales et le Centre Intercommunal d’Action Sociale.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
En 2019, 13 familles ont pu emprunter une caisse de jeux.

Territoire couvert
Pleudaniel

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

RPAM
Zone de Kerancour
22740 PLEUDANIEL
Tél : 02.96.22.22.10
Mail : rpam.pleudaniel@lannion-tregor.com
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FICHE ACTION
Relais Parents Assistants Maternels (RPAM) Lannion Trégor Communauté
Nom de l’action : Information individuelle des parents

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

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

Périodicité : permanente.
Fréquence : à la demande.

519 familles ont été reçues en entretien physique avec les animatrices. Il faut également ajouter
les réponses aux familles par mail et par téléphone.

Objectifs

Territoires couverts

• Orientation de la recherche en fonction des besoins des familles;
• Accompagnement dans la réflexion d’accueil de leur enfant;
• Accompagnement dans la démarche administrative.

Description de l’action
• Entretien physique individuel avec les familles.
• L’animatrice accompagne la famille dans sa réflexion sur l’accueil de son enfant : séparation,
droit du travail, relation parent employeur/ assistant.e maternel.le salarié.e

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Tous les parents ou futurs parents ayant des questions concernant leur recherche de mode de garde.

Porteurs de l’action
Les RPAM de Lannion Trégor Communauté.

Partenaires financiers
Lannion Trégor Communauté et la Caisse d’Allocations Familiales.

Lannion-Trégor Communauté.

Contacts
RPAM Cavan-Plouaret
Tél : 07.85.65.41.90
Mail : rpam.cavanplouaret@lannion-tregor.com
RPAM Lannion
Tél : 06.77.38.49.67
Mail : rpam.lannion@lannion-tregor.com
RPAM Perros-Guirec
Tél : 6.77.13.55.05
Mail : rpam-secteur-trebeurden-louannec@lannion-tregor.com
RPAM Plestin-les-Grèves
Tél : 06.30.10.04.57
Mail : rpam.plestin@lannion-tregor.com
RPAM Pleudaniel
Tél : 06.71.75.53.61
Mail : rpam.pleudaniel@lannion-tregor.com
RPAM Tréguier
Tél : 07.86.00.89.29
Mail : rpam.treguier@lannion-tregor.com
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FICHE ACTION
Relais Parents Assistants Maternels (RPAM) - Lannion Trégor Communauté
Nom de l’action : DAJE (dispositif d’accompagnement du jeune enfant)
Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)

Partenaires dans l’action

Périodicité : permanente.
Fréquence : 1 fois par semaine sur les différents pôles de Lannion Trégor Communauté en période
scolaire.

• Institutionnel : la Caisse d’Allocations familiales (CAF).
• Organisationnels : Assistantes sociales CAF, centres sociaux, mairies, presse.

Partenaire financier
Objectifs
• Proposer une information complète et personnalisée aux parents et futurs parents à la
recherche d’un mode d’accueil;
• Permettre aux familles d’avoir des éléments de réflexion et d’information pour définir ses
besoins et choisir le mode d’accueil le plus adapté à sa situation familiale, personnelle,
professionnelle, financière…

Description de l’action
• Réunions d’information en petit collectif (3 à 5 familles) animées par l’assistante sociale CAF
et l’animatrice du Relais.
• Un tour de table est effectué afin que chacun puisse évoquer ses attentes, besoins, questions
ou préoccupations.
• L’assistante sociale CAF présente les prestations liées à la naissance et à l’accueil de l’enfant
(PAJE). L’animatrice RPAM évoque les différents modes d’accueil du territoire.
• Une présentation des partenaires de l’aide à domicile et de la Protection Maternelle Infantile
est réalisée.
• Ce temps est suivi d’échanges plus informels et personnalisés avec chaque famille.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et
comment sont-ils mobilisés ?
Tous les parents et / ou futurs parents en recherche d’un mode de garde.

Porteurs de l’action
Les RPAM de Lannion Trégor Communauté.

La Caisse d’Allocations Familiales 22.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
56 familles ont été reçues en 2019.

Territoire couvert
Lannion Trégor Communauté.

Contacts
RPAM Cavan-Plouaret
Tél : 07.85.65.41.90
Mail : rpam.cavanplouaret@lannion-tregor.com

RPAM Pleudaniel
Tél : 06.71.75.53.61
Mail : rpam.pleudaniel@lannion-tregor.com

RPAM Lannion
Tél : 06.77.38.49.67
Mail : rpam.lannion@lannion-tregor.com

RPAM Tréguier
Tél : 07.86.00.89.29
Mail : rpam.treguier@lannion-tregor.com

RPAM Perros-Guirec
Tél : 06.77.13.55.05
Mail : rpam-secteur-trebeurden-louannec@lannion-tregor.com
RPAM Plestin-les-Grèves
Tél : 06.30.10.04.57
Mail : rpam.plestin@lannion-tregor.com
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FICHE ACTION
Relais Parents Assistants Maternel (RPAM) – Lannion Trégor Communauté
Nom de l’action : Soirée d’échanges à thème

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

Partenaire financier

Périodicité : ponctuelle.

La CAF 22.

Objectifs

Territoire couvert

• Sensibiliser, donner des repères théoriques sur certains sujets liés à l’éducation des enfants,
au rôle de parents, sur la société…
• Mettre en œuvre un temps collectif de partage, d’échanges;
• Répondre à l’objectif d’accompagnement à la parentalité.

Description de l’action
•
•
•
•

Inscription ou non des parents.
Animation par l’animatrice du RPAM et/ou un intervenant extérieur.
Echanges, débats, partage entres participants sur leurs expériences en lien avec le sujet.
Ces groupes ont pour support la parole : aucun jugement, neutralité de la part des
professionnels.lles.

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

Lannion Trégor Communauté

Contacts
RPAM Cavan-Plouaret
Tél : 07.85.65.41.90
Mail : rpam.cavanplouaret@lannion-tregor.com
RPAM Lannion
Tél : 06.77.38.49.67
Mail : rpam.lannion@lannion-tregor.com
RPAM Perros-Guirec
Tél : 06.77.13.55.05
Mail : rpam-secteur-trebeurden-louannec@lannion-tregor.com

Tous les parents dont le sujet de la soirée les intéresse.

Porteurs de l’action
Les RPAM de Lannion Trégor Communauté.

Partenaire dans l’action
La Caisse d’Allocations Familiales (CAF 22).

RPAM Plestin-les-Grèves
Tél : 06.30.10.04.57
Mail : rpam.plestin@lannion-tregor.com
RPAM Pleudaniel
Tél : 06.71.75.53.61
Mail : rpam.pleudaniel@lannion-tregor.com
RPAM Tréguier
Tél : 07.86.00.89.29
Mail : rpam.treguier@lannion-tregor.com
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FICHE ACTION
Relais Parents Assistants Maternels (RPAM) – Lannion Trégor Communauté
Nom de l’action : Ateliers d’éveil
Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)

Partenaires dans l’action

Périodicité : ponctuelle.
Fréquence : hebdomadaire.

• Institutionnel : La Caisse d’Allocations Familiales (CAF 22).
• Organisationnels : Mairies, EHPAD, services de communication, médiathèque, ludothèque
et structures du territoire.

Objectifs
• Eveil et socialisation de l’enfant;
• Lieu d’échanges et de partage le temps d’une rencontre entre professionnels.lles et
parents/enfants.

Description de l’action
Mise en place :
• D’espaces de jeux itinérants ou pas sur l’ensemble du territoire de Lannion Trégor
Communauté pour les jeunes enfants de 0 à 3 ans avec ou sans intervenant extérieur 1 à 3 fois
par semaine selon le pôle.
• Séance bébés lecteurs avec la médiathèque sur certains pôles.
• Une matinée d’éveil en partenariat avec les EHPAD (Etablissements d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes).
• Atelier Baby gym.
• Atelier motricité libre.

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.

Porteurs de l’action
Les RPAM de Lannion Trégor Communauté.

Partenaires financiers
Lannion Trégor Communauté et la CAF.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
RPAM de Cavan-Plouaret : 33 parents différents, RPAM de Perros-Guirec : 24, RPAM de
Plestin-les-Grèves : 45, RPAM de Pleudaniel : 30, RPAM de Tréguier : 15.

Territoire couvert
Lannion Trégor Communauté

Contacts
RPAM Cavan-Plouaret
Tél : 07.85.65.41.90
Mail : rpam.cavanplouaret@lannion-tregor.com
RPAM Lannion
Tél : 06.77.38.49.67
Mail : rpam.lannion@lannion-tregor.com

RPAM Pleudaniel
Tél : 06.71.75.53.61
Mail : rpam.pleudaniel@lannion-tregor.com
RPAM Tréguier
Tél : 07.86.00.89.29
Mail : rpam.treguier@lannion-tregor.com

RPAM Perros-Guirec
Tél : 06.77.13.55.05
Mail : rpam-secteur-trebeurden-louannec@lannion-tregor.com
RPAM Plestin-les-Grèves
Tél : 06.30.10.04.57
Mail : rpam.plestin@lannion-tregor.com
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FICHE ACTION
Service Enfance Jeunesse – Plestin-les-Grèves
Nom de l’action : Actions autour de la parentalité

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

Partenaires dans l’action

Périodicité : ponctuelle.
Fréquence : trimestrielle.

Collège, Associations, CISPD (le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance).

Objectifs

Partenaire financier

•

Intégrer les parents dans la démarche de co-éducation, travail autour de la communauté
éducative.

Le CISPD.

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

La participation aux actions est gratuite.
Plusieurs actions sont menées auprès des jeunes, des parents en lien avec le collège.
Formation et orientation.
Respect de chacun et le vivre ensemble.
Fête intergénérationnelle (fête de l’automne).

Supérieur à 50.

Territoire couvert
Plestin-Les-Grèves et canton

Contact
Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Tous les parents de la commune de Plestin-les-Grèves.

Porteur de l’action

Service Enfance Jeunesse
Commune de Plestin-les-Grèves
Place du Bourg
22310 PLESTIN-LES-GREVES
Tél : 02.96.35.62.29
Mail : secretariat@mairie-plestinlesgreves.fr

La commune de Plestin-les-Grèves.
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FICHE ACTION
Service enfance et adolescence de Lannion
Nom de l’action : Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité de Pen Ar Ru

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

Porteur de l’action

Périodicité: périodique.
Fréquence: Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi (semaines scolaires)

La Ville de Lannion.

Partenaires dans l’action
Objectifs
• Renforcer les compétences des enfants en tant qu’élèves;
• Accompagner les parents dans leur rôle de parents d’élèves;
• Médiation avec l’école.

Description de l’action
• Accueil des enfants chaque soir après l’école.
• Temps de travail scolaire ou ateliers.
• Ateliers le vendredi soir et sorties culturelles ponctuelles.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Les parents ayant la garde de leur(s) enfant(s) sur ces temps.
Ils participent s’ils le souhaitent aux ateliers du vendredi soir et aux sorties culturelles.

Enseignants, Centre social.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
1 440 enfants.

Territoire couvert
Lannion.

Contact
Service enfance et adolescence de Lannion
Place du Général Leclerc
22303 LANNION
Tél : 02.96.37.76.28 / 06.08.63.92 .87
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FICHE ACTION
Service enfance et adolescence de Lannion
Nom de l’action : Quartier libre de Pen Ar Ru

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

Porteur de l’action

Périodicité : périodique.
Fréquence : le mercredi après-midi en semaine scolaire.

La Ville de Lannion.

Objectifs
Accueillir et rencontrer les familles du quartier.

Description de l’action
Construire avec les parents des réponses à leurs attentes en terme de :
• Loisirs;
• Parentalité;
• Difficultés de « vivre ensemble » sur le quartier.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Informations données par les partenaires.

Partenaires dans l’action
Maison du Département, Centre social et Association Beauvallon.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
Enfants / adolescents / parents : 540.

Territoire couvert
Lannion

Contact
Service enfance et adolescence de Lannion
Place du Général Leclerc
22303 LANNION
Tél : 02.96.37.76.28 / 06.08.63.92.87
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FICHE ACTION
Service enfance et adolescence de Lannion
Nom de l’action : Soirée utilisation de « Pronote » (en projet)

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

Partenaires dans l’action

Périodicité : annuelle.
Fréquence : 1 fois par an.

Collèges.

Objectifs :
• Soutenir les parents dans la compréhension du fonctionnement de l’Education Nationale;
• Accompagner les parents dans l’usage du numérique.

Description de l’action

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

Territoire couvert
Lannion

• Mise en situation concrète pour les parents.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Tous les parents de 6ème sont invités, via les collèges.

Contact
Service enfance et adolescent de Lannion
Place du Général Leclerc
22303 LANNION
Tél : 02.96.37.76.28 / 06.08.63.92.87

Porteur de l’action
La Ville de Lannion.
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FICHE ACTION
Mairie de Perros-Guirec
Service jeunesse, vie scolaire et sport
Nom de l’action : Conférence-débat sur l’usage du multimédia par les jeunes

« Relation@ados-parents.com »

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

Objectifs
•
•
•
•

Interroger les usages des écrans;
Identifier les différents réseaux sociaux et leur utilisation par les adolescents;
Réfléchir sur l’importance du téléphone portable pour les jeunes;
Réfléchir aux relations parent(s)-ados à l’aire numérique.

Description de l’action
• Cette action s’inscrit dans le cadre des missions de prévention et d’accompagnement à la
parentalité.
• Une conférence-débat autour de l’utilisation des écrans, d’internet, des réseaux sociaux par les
adolescents et de la relation parents-ados. Celle-ci est en co-animation (animateur multimédia et
consultante en parentalité).
• Les parents ont pu avoir plusieurs informations sur l’utilisation d’internet par leurs ados et sur
ses dangers ainsi que des conseils pour accompagner leurs enfants.
• C’est une action gratuite.

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

Porteur de l’action
Le Service Enfance Jeunesse de Perros-Guirec.

Partenaires dans l’action
Collèges Les Sept-Iles,
Collège Notre-Dame de la Clarté,
Christelle Briswalter consultante en parentalité.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
65 familles étaient présentes à cette conférence.

Territoire couvert
Perros-Guirec.

Contact
Hôtel de Ville
Place de l’Hôtel de Ville
22700 PERROS-GUIREC
Tél : 02.96.49.02.49
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FICHE ACTION
Mairie de Perros-Guirec
Service jeunesse, vie scolaire et sport
Nom de l’action : Croquez la vie en famille

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

Porteur de l’action

Périodicité : périodique.
Fréquence : biannuelle.

Service Enfance Jeunesse de Perros-Guirec.

Objectifs
•
•
•
•

Permettre aux parents de prendre conscience de leurs compétences;
Favoriser les échanges entre parents et professionnels;
Développer la coéducation;
Encourager l’entraide et la solidarité entre les familles en favorisant la communication et les
échanges;
• Permettre aux parents de prendre le temps d’accompagner leurs enfants dans le plaisir de
jouer ensemble.

Description de l’action
• Cette action s’inscrit dans le cadre des missions de prévention et d’accompagnement à la
parentalité.
• C’est un service gratuit.
• Depuis 2010, cet évènement est organisé tous les deux ans.
• L’objet de cette manifestation porte sur la parentalité, la promotion de la santé avec un
éclairage fort sur l’alimentation avec en toile de fond le slogan « manger-bouger ». La notion
de bien-être est toujours prépondérante lors de cette action.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Toutes les familles résidant sur Perros-Guirec.

Partenaires dans l’action
Ecole du Centre-Ville, Parents d’élèves, Domicile Action Trégor, Association Ar Jentillez, Association
Artvor, Lions Club, Amis de la Côte de Granit Rose, SMITRED (syndicat mixte pour le tri, le recyclage
et l’élimination des déchets), Club de Badminton.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
2017 : 290 familles (950 personnes)
2019 : 110 familles (350 personnes). Baisse du nombre de familles du fait de la météo défavorable
le jour de la manifestation. L’action a dû se faire en intérieur au lieu d’être en plein air.

Territoire couvert
Perros-Guirec.

Contact
Hôtel de Ville
Place de l’Hôtel de Ville
22700 PERROS-GUIREC
Tél : 02.96.49.02.49
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FICHE ACTION
Mairie de Perros-Guirec
Service jeunesse, vie scolaire et sport
Nom de l’action : Point Ecoute Jeunes et Parents

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 jeunes avec ou sans leurs parents ayant besoin de parler et d’être écoutés.

Objectifs
• Assurer l’accueil et l’écoute des jeunes sur Perros-Guirec;
• Développer et renforcer chez les jeunes leurs capacités à faire et surmonter des situations
difficiles et/ou à risque;
• Prévenir l’isolement social et les risques de rupture;
• Orienter les jeunes et les parents.

Description de l’action
Le Point Ecoute Jeunes (PEJ) est un service qui s’inscrit dans le cadre des missions de prévention et
d’accompagnement à la parentalité de la ville de Perros-Guirec.
Un accueil de proximité est assuré afin de permettre l’écoute des jeunes et des parents lorsqu’ils
rencontrent une difficulté concernant :
- Le mal-être
- La souffrance
- La dévalorisation
- L’échec
- L’attitude conflictuelle
- Les difficultés scolaires ou relationnelles
- Les conduites de rupture
- Les violence ou dépendance
- Le décrochage scolaire ou social

Porteur de l’action
Le Service Enfance Jeunesse de Perros-Guirec.

Partenaire dans l’action
Lions Club.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
1 à 2 parents par permanence.

Territoire couvert
Perros-Guirec.

Contact
Hôtel de Ville
Place de l’Hôtel de Ville
22700 PERROS-GUIREC
Tél : 02.96.49.02.49
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FICHE ACTION
Structure information jeunesse (SIJ) – Plestin-les-Grèves
Nom de l’action : Information jeunesse

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

Objectifs
• Mettre à disposition un lieu ressource accessible à tous, libre, gratuit et anonyme;
• Donner accès à l’information à tous les jeunes;
• Proposer un accueil et un accompagnement de projets, individuel ou collectif et personnalisé.

Description de l’action
La structure information jeunesse est ouverte les :
• Mardi de 15h30 à 18h30.
• Mercredi de 14h à 18h.
• Jeudi de 15h30 à 18h30.
• Vendredi de 15h30 à 18h30.
• Samedi de 10h à 12h.
Le Point Information Jeunesse met à disposition des jeunes un ordinateur, des journaux, revues, une
documentation variée, des petites annonces, un fichier baby-sitting...

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

Porteur de l’action
La structure information jeunesse.

Territoire couvert
Plestin-les-Grèves

Contact
Structure Information Jeunesse
Place d’Auvelais
22310 PLESTIN-LES-GREVES
Tél : 02.96.54.11.10
Mail : pij@plestinlesgreves.com

De nombreuses animations :
• Des ateliers d’informations (BAFA, jobs d’été, vacances, loisirs, baby-sitting, prévention, santé,
internet…).
• Des temps forts (forums, expositions…).
Des accompagnements :
• Aide aux projets de jeunes (vacances, loisirs, culture, humanitaire…).
• Accompagnement individuel (Curriculum Vitae, emploi, formation, international, projet
individuel…).
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FICHE ACTION
Structure information jeunesse – Plestin-les-Grèves
Nom de l’action : Réunion-débat « La communication bienveillante »

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

Partenaires financiers

Périodicité : ponctuelle.

Le Conseil Intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD) de
Lannion Trégor Communauté, Amicale Laïque du territoire et Club Handball.

Objectif
• Informer sur la communication bienveillante.

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

Description de l’action
• Intervention de Bérangère Baglin sur la communication Bienveillante sous la forme d’une
conférence.
• Les parents peuvent poser leurs questions sans jugement, le tout dans une ambiance conviviale.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Tous les parents souhaitant se renseigner sur la communication bienveillante.

Porteur de l’action

Territoire couvert
Plestin-les-Grèves.

Contact
Structure Information Jeunesse
Place d’Auvelais
22310 PLESTIN-LES-GREVES
Tél : 02.96.54.11.10
Mail : pij@plestinlesgreves.com

La Structure Information Jeunesse.

Partenaires dans l’action
• Institutionnels : Amicale Laïque de Plestin-les-Grèves, Entente Sportive Plestin Handball,
Association des parents d’élèves du regroupement Pédagogique Intercommunale LanvellecPlufur-Trémel, Amicale de l’école de Tredrez-Loquemeau.
• Organisationnel : Un parent.
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FICHE ACTION
Structure information jeunesse – Plestin-les-Grèves
Nom de l’action : Réunion débat « les usages numériques des jeunes »

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

Partenaire dans l’action

Périodicité : ponctuelle.

Collège de Plestin-les-Grèves.

Objectif

Partenaire financier

• Informer les parents sur l’utilisation du numérique chez les jeunes.

Description de l’action
• Intervention de l’association Génération Numérique sur l’usage du numérique des adolescents.
• Cette intervention a eu lieu sous forme de conférence-débat.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Tous les parents d’adolescents souhaitant pouvoir échanger avec des professionnels du numérique
afin de mieux comprendre l’utilisation de cet outil par leurs jeunes.

Porteur de l’action
La Structure Information Jeunesse.

Le Conseil Intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD) de
Lannion Trégor Communauté.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
10 parents ainsi que des travailleurs sociaux ou enseignants.

Territoire couvert
Plestin-les-Grèves.

Contact
Structure Information Jeunesse
Place d’Auvelais
22310 PLESTIN-LES-GREVES
Tél : 02.96.54.11.10
Mail : pij@plestinlesgreves.com
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FICHE ACTION
Unafam 22
Nom de l’action : Accueil de proches aidants de malade psychique
Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)

Partenaire financier

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

ARS au niveau régional pour les supervisions des bénévoles.

Objectif
• Permettre à des proches aidants de rentrer en contact avec des pairs.

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

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

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

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
Unafam 22
Nom de l’action : Groupe de paroles

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

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.

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.

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

Description de l’action

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

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.

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

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

Dinan, Guingamp, Lannion et Saint-Brieuc.

Territoires couverts

Tous les membres de la famille ayant un proche malade psychique.

Contact

Porteur de l’action

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

Unafam 22 (Union Nationale de Familles et Amis de Personnes Malades et/ou Handicapées
Psychiques).
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FICHE ACTION
Unafam 22
Nom de l’action : Café rencontre

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

Partenaires financiers

Périodicité : périodique.
Fréquence : biannuelle.

Subventions diverses, cotisations, dons…

Objectifs

15 à 20 participants par rencontre.

• Rencontre conviviale entre proches aidants, familles, amis et malades psychiques.

Description de l’action
Temps d’échanges cordiaux permettant les rencontres, les échanges de nouvelles, d’informations
autour d’un goûter et d’une boisson.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Tous les parents (au sens large) proches de malades psychiques.

Porteur de l’action

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

Territoires couverts
Lannion et Guingamp.

Contact
Unafam 22
28 boulevard Hérault
22000 SAINT-BRIEUC
Tél : 07.50.23.37.60
Mail : 22@unafam.org à utiliser en priorité

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

Partenaires dans l’action
Les communes pour la mise à disposition du local.

68

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 Familles 22.

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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