
 

 

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 
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UNE NOUVELLE ANNEE COMMENCE 

 

L’année 2018 a démarré avec la 

traditionnelle galette des rois sur 

les terrains.  

Ce moment convivial a rassemblé voya-

geurs, agents d’accueils, responsables, 

élus, travailleurs sociaux,  et béné-

voles...   

 

Chacun a pu exprimer ses demandes concernant son aire d’accueil et des 

idées ont pu naître comme d’organiser une Chandeleur à Kervallan à la de-

mande de deux voyageuses.  

 

 

 

BREST 
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ATELIER DE LECTURE ET D’ECRITURE 

A la demande de plusieurs femmes, une action de lutte contre l’illettrisme s’est mise en 

place avec la collaboration du Conseil Départemental du Finistère et du CLPS. 

Trois créneaux de formation ont lieu toutes les semaines: 

Sur l’Aire d’accueil de Plouzané : le lundi de  14h à 16h 

A la mairie de Le Relecq-Kerhuon : le mercredi de 14h à 16h 

Au CLPS, à Gouesnou dans la zone de Kergonan : le mercredi de 14h à 16h. 

Cette formation s’adresse  aux personnes souhaitant apprendre ou approfondir les 

bases de la lecture et de l’écriture.  

Toutes les personnes intéressées peuvent s’adresser auprès des assistantes so-

ciales du Conseil Départemental ou auprès de la Roulotte au 02-98-00-83-10. 

 

COSM’ADO : ATELIER COSMÉTIQUE POUR LES JEUNES FILLES  

Depuis le mois de janvier un atelier autour de la fa-

brication des cosmétiques bios est proposé aux 

jeunes filles de de 13 à 18 ans stationnant sur l’aire 

d’accueil de Kervallan.  

Cet atelier est animé par  Florence de l’Atelier Buis-

sonnier et Nadia de la Roulotte.  Un calendrier a été  

défini pour 12 séances financées par l’Agence Ré-

gionale de la Santé. 

Cet atelier est l’occasion de discuter avec les jeunes 

et ce temps est un moment privilégié pour prendre 

soin de soi.      

        Le prochain atelier a lieu le jeudi 15 mars à 15h. 

ACCES AU NUMERIQUE 

Depuis le mois de septembre, l’Association INFINI internet Finistère intervient avec Nadia régulièrement sur 
l’aire d’accueil de Kervallan et pour proposer aux habitants : 

 Impression de documents en noir et blanc (CV, lettres de motivation, papiers…), 

 Aide dans les démarches par internet (recherche d’emploi, achats/ventes de caravanes…), 

 Aide dans la création d’un site internet pour le travail, 

 Apprendre à communiquer par mail, Skype, Facebook ou tout réseau social. 

L’association INFINI revient à Kervallan le vendredi 16 mars à 14h. avec La Roulotte. 

BILLETTERIE SOCIALE DE BREST,  

QUELQUES CHANGEMENTS 

DOCUMENT A DISPOSITION 

Le CCAS dispose de plusieurs supports 

et ouvrages. N’hésitez pas à nous contac-

ter pour les emprunter.  Un exemple :  

Atlas des Tsiganes, Les dessous de la 

question rom de Samuel Delépine. Plus 

de 90 cartes et infographies pour analy-

ser la question rom, déconstruire les 

clichés et explorer la diversité des popu-

lations tsiganes. 
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La billetterie sociale s’adresse à toute personne domici-
liée au CCAS de la Ville de Brest et n’arrivant pas à 
s’acheter soi-même ses places de cinéma, match de 
foot, spectacles de Noël, théâtre...  

Le nombre de places est limité et chacun doit pouvoir ac-
céder au moins une fois par an à la billetterie sociale.  

Si les familles souhaitent des places de cinéma pour le mois d’avril, elle 
doit en informer La Roulotte au 02-98-00-83-10 ou demander à Anne, 
Kristell ou Nadia, car le centre social ne distribuera plus les places sur 
les terrains.  

Pour les entrées à Océanopolis (5€50 adultes, 2€50 
moins de 18 ans) , les voyageurs appellent directement 
le CCAS de Brest au 02-98-00-83-10 pour que la se-
crétaire prépare les places. 

FERMETURE D’ETE DES TERRAINS 

Chaque année, les aires d’accueil doivent fermer pour travaux, entre-

tien, améliorations… Cette année, La Roulotte innove en proposant des 

temps de rencontre auprès des voyageurs en présence des élus, les 

services techniques de Brest métropole et des travailleurs sociaux. Ces 

rencontres ont pour but de recueillir les souhaits des voyageurs et 

d’échanger sur les travaux qui sont prioritaires.  

Fixer une date au plus tôt permet de prévoir 

les chantiers avec les entreprises et les pro-

jets d’amélioration tel que le projet de Graff à 

Kervallan. La présence des familles fréquen-

tant les aires d’accueil est indispensable lors 

de cette concertation. 

FETE DES LANGUES EN JUIN 2018 
 

La fête des langues 2018 c’est pour bientôt, n’hésitez pas à nous contac-

ter pour organiser ce moment consacré aux langues du monde entier.  

Des stands, de la musique,  des cours de Manouche, tout est à organiser, 

avec vous. 

La Roulotte sera là pour vous aider à faire de cette fête un moment convi-

vial et chaleureux. 

 

 


