
 

 

BREST 

Mairie de Saint Pierre   

02-98-00-81-70 

MPT Valy Hir  

02-98-45-10-95 

Centre Social Kerourien  

02-98-34-16-40 

 

GOUESNOU 

Mairie de Gouesnou  

02-98-07-86-90 

CCAS de Gouesnou  

02-98-07-86-90 

NUMÉROS  UTILES 

PLOUZANÉ 

Mairie de Plouzané  

02-98-31-95-30 

CCAS Plouzané  

02-98-31-95-66 

Centre Social La Courte Échelle  

02-98-45-42-42 

 

BOHARS 

Mairie de Bohars 

02-98-03-59-63 

 

 

 

 

 

LE RELECQ KERHUON 

Mairie du Relecq-Kerhuon  

02-98-28-14-18 

 

CCAS Le Relecq-Kerhuon   

02-98-28-44-96 
 
Centre social Jacolot 

02-98-28-05-49 

 

Maison de l’enfance et de la jeunesse 

02-98-28-38-38 

Pour toute information, suggestion, ou idée, n’hésitez pas à contacter le centre social  

« La Roulotte » au CCAS de Brest, 40, rue Jules ferry, 02-98-00-83-10. 

LE POÈME D’UNE VOYAGEUSE 

Le lion a craqué devant l’agneau 

Le serpent s’est vidé de son contenu 

Le soleil a tellement brillé que la planète s’est réveillée : 

Le Printemps est revenu ! 

 

Les hirondelles ont construit leur nid pour que les petits soient à l’abri 

Tous les oiseaux chantent autour de la colombe  venue de loin 

Les champs de blé sont dorés par le soleil qui a brillé  

un peu plus que les années passées 

 

Au loin les verts pâturages blanchis de pâquerettes  

ne seront plus écrasés par les bottes 

Et les gerbes qui ont été brûlées 

 

Les quelques graines oubliées et enterrées ont germé  

pour donner des fruits pour l’éternité 

 

Il y aura des cris de joie et les chants retentiront car Dieu ne les a pas oubliés ! 

 

A. Lagréné 

Novembre / Décembre 2017 
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Dans ce deuxième numéro de 
notre gazette, La Roulotte vous 
propose de mettre en lumière la 
participation des enfants aux ac-
tions du centre social mobile. 

À ce jour, une action autour du 
livre est menée à Plouzané et 
tend à voir le jour à Brest égale-
ment.  Tout au long de l’année, 
la MPT du Valy-Hir anime le sou-
tien scolaire sur l’aire d’accueil 
de Kervallan à Brest. À l’ap-
proche des fêtes de Noël, les enfants de Kervallan à Brest participent au 

projet mené sur le quartier 
de Saint-Pierre : « Saint 
Pierre se rhabille pour 
Noël ». 

 

 

 

Photos : Vivien, Aaron, 
Chaïl, Darren, Soni et Laura 
animatrice à la MPT du Valy
-Hir 

C’EST BIENTÔT NOËL ! 

 
 

BREST 
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L’ATELIER LIVRES À PLOUZANÉ 

 

  

 

 

Article écrit par Anaïs, Naim, Ethan et Bradley 

Photographe: Tahitia 

 Tous les mercredis, vient l'Atelier  Livres à 15 h00 ou 15 h15  

jusqu’à 17 h00 ou 17h15. 

On y fait du dessin, des jeux, de la lecture avec deux bénévoles  

+ Anne ou Isabelle. 

Des fois, on y fait du bricolage, on joue à la pâte à sel. 

On est 6 avec Naim, Ethan, Bradley, Anaïs, Jani,  Atlaï et quand il y a 
des enfants qui viennent, ils peuvent participer.  

Et on prévoit de faire un potager au printemps. 

Et vers 17h:15 le centre social la Roulotte s'en va ... 

et revient mercredi prochain. 

L’ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARISATION 

Tous les mardis soirs de 17h à 18h Laurence et Zineb de la Maison Pour Tous du 

Valy-Hir accueillent les enfants sur le terrain de Kervallan pour de l’aide aux devoirs 

et pour des animations autour de jeux éducatifs.  

Ces temps sont réservés aux enfants scolarisés en élémentaire.  

Par ailleurs un accompagnement spécifique est proposé aux jeunes inscrits au CNED.  Sur Brest il a 

lieu au Collège Fontaine Margot le vendredi après-midi, de 14h à 16h avec Delphine , enseignante 

référente et Laurence de la MPT du Valy Hir. 

Sur le Relecq-Kerhuon, il a lieu au Collège Camille Vallaux ,le jeudi de 14h à 16h30 avec  l’ensei-

gnant référent et Marlène, assistante d’éducation. 

Sur Plouzané, le centre social La Courte Echelle accueille les élèves qui sont aidés par des bénévoles. 

SORTIE   FAMILIALE A OCEANOPOLIS 

Le mardi 31 octobre, une sortie familiale à Océanopolis était organisée par le CCAS de 

Brest pour les familles domiciliées et suivies par le CCAS. 

Les familles ont bénéficié de tarifs réduits et ont pu visiter Océanopolis comme elles le 

souhaitaient.  

Tout le monde s’est donné rendez-vous à 16 heures pour un goûter, dehors, sous le 

soleil. D’autres sorties familiales auront lieu pendant les vacances scolaires. 

 

SAINT-PIERRE SE RHABILLE POUR NOËL DOCUMENTS À DISPOSITION 

Le CCAS dispose de plusieurs films. 
N’hésitez pas à nous contacter pour les 
emprunter. Voici quelques exemples: 

• « J ’va à l’école », la scolarisation 
des gens du voyage, réalisé en 1995 
avec les jeunes du collège de Keran-
roux, la MPT du Valy Hir, le CCCAS, 
l’équipe des 3 Kers, le service de 
gestion des aires d’accueil de Brest 
métropole océane. 

• « Des poules et des grosses voi-
tures, idées reçues sur les Gens du 
voyage », documentaire réalisé en 
2013 par Anna Pitoun et Valérie Mit-
teaux sur une idée de l’Union régio-
nale des association pour la promo-
tion et la reconnaissance des droits 
des Tsiganes et Gens du voyage en 
Ile-de-France. 
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UN TRAVAIL ARTISTIQUE... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heley, Jade, Rose, Tim, ont participé à plusieurs ateliers depuis le mois 
de juillet pour transformer des roues de vélo,  récupérées sur les aires d’accueil 
et ailleurs, en œuvres destinées à décorer le quartier de Saint-Pierre en dé-
cembre. Concentration, imagination et créativité étaient au rendez-vous. 

AU SERVICE DE SON QUARTIER 

 

 

Cette action a été animée en partenariat avec le centre social de Kerourien et 
la MPT du Valy-hir, sur l’aire d’accueil de Kervallan. Les roues sont destinées à 
être accrochées dans le Jardin Jules Le Gall courant décembre. Ici, Chaïl, Sha-
nice, Vivien et Aaron. 

ACCÈS AU NUMERIQUE 

Les séances ont démarré à Kervallan le 20 novembre, elles ont lieu le lundi après-midi 

de 14h à 15h30. Voici les prochaines dates :  

4 décembre, 15 janvier, 29 janvier, 12 février. 

Les voyageurs ont  accès à des tablettes numériques avec la wifi de l’aire d’accueil et à 

l’aide de Aude Barthélémy, animatrice multimédia de l’associa-

tion Infini basée à Brest. La médiathèque de Plouzané intervien-

dra sur ce thème à partir d’avril 2018. 

Nous sommes à la recherche d’animateurs pour les aires de Le 

Relecq-Kerhuon et de Gouesnou.  

LES PERMANENCES SUR LES AIRES 
D’ACCUEIL 

4 décembre 10h-11h / Brest 

5 décembre 10h-11h / Le Relecq-Kerhuon 
avec la Maison de l’Enfance et de la Jeu-
nesse 

11 décembre 10h-11h / Gouesnou 

18 décembre 10h-11h / Brest 

19 décembre 14h-15h/Le Relecq-Kerhuon 

08 janvier 10h-11h/Gouesnou 

09 janvier 14h-15h/Le Relecq-Kerhuon 

15 janvier 14h-15h30/ Brest 

22 janvier 10h-11h/ Gouesnou 

23 janvier 14h-15h/ Le Relecq-Kerhuon 

29 janvier 14-15h30/ Brest 

05 février 10h-11h/ Gouesnou 

06 février 14-15h/ Le Relecq-Kerhuon 

12 février 14h-15h30/ Brest 

19 février 10h-11h/ Gouesnou 

20 février 14-15h/ Le Relecq-Kerhuon 

LA FÊTE DE NOËL AURA LIEU LE MER-
CREDI 20 DÉCEMBRE SUR L’AIRE D’AC-
CUEIL DE KERVALLAN À BREST AVEC LA 
VENUE DU PÈRE NOËL DANS SA CA-
LÈCHE EN DÉBUT D’APRES-MIDI. LA 
ROULOTTE VIENDRA ENSUITE SUR 
L’AIRE D’ACCUEIL DE PLOUZANÉ. PEN-
DANT LA PREMIÈRE SEMAINE DES VA-
CANCES, LA ROULOTTE VIENDRA À 
GOUESNOU ET AU RELECQ-KERHUON, À 
LA RENCONTRE DES ENFANTS. 


