
 

 

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 

NUMEROS 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. 

Recette proposée par Anaïs, ici avec son 

petit frère Peter 

LE WHEELING EN VELO 
 

Le but du Wheeling est de lever la roue avant. 

Et pour cela, il faut tirer sur le guidon et pédaler en 

même temps et rester le plus longtemps possible.  

Il faut de la technique, de la force et de l’agilité.  

Et pour ne pas se retourner ou tomber sur la tête, on 

appuie sur le frein arrière. Comme cela, la roue avant 

se remet sur le sol.  

 

 

Mettre des pro-
tections. 

 

Auteur de l’article: 

Naïm 

Photographe:  

Elvis 

 

Naïm sur son vélo 

RECETTE DU SLIME 

 
 

 
 

Matériel : 

•colle liquide (Cléopâtre) 
 

•bouchon d’eau minérale 
 

•mousse à raser 
 

•lessive liquide (x-tra total ) 
 

•récipient 
 

•cuillère 
 

Préparation du slime 
 
On prend notre récipient puis on ajoute de la colle 
en quantité souhaitée. 
Puis on ajoute un bouchon d’eau minérale. 
Et on mélange. Ensuite on ajoute de la mousse à 
raser. 
On mélange à nouveau. Puis on ajoute la lessive. 
Et enfin on mélange et on travaille le slime à la 
main. 
 
 
Ps: si le slime colle toujours, ajoutez encore de la 
colle au fur et à mesure pour obtenir la texture   
désirée. 
 
 
A vous de jouer! 
 

Avril mai juin 2018 
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BREST 

 
LE DECRET QUI SUPPRIME  
LE LIVRET DE CIRCULATION 

 
Le décret du 2 novembre 2017 met en œuvre les dispositions de la loi du 27 janvier 

2017 relative à l’égalité et la citoyenneté. Cette loi a abrogé la loi du 3 janvier 1969 

relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes 

circulant en France sans domicile ni résidence fixe.  

Ce décret fait donc disparaître la commune de rattachement, il est donc possible pour 

toute personne du voyage de se domicilier dans la commune de son choix. La réfé-

rence « commune de rattachement » est ainsi remplacée par un CCAS ou toute struc-

ture pouvant fournir une élection de domicile. 

 

 

Source : www.unccas.org 

Référence : Décret n°2017-1522 du 2 novembre 2017 relatif aux personnes n’ayant en France ni domicile 

ni résidence fixe et pris pour l’application des articles 150, 194 et 195 et la loi n°2017-86 du 27 janvier 

2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté (Journal officiel du 4 novembre 2017). 



 

  

2 

COSM’ADOS ON ADORE ! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici le témoignage de Jene, Kesyl, Orlane et Sinaï, participantes de l’atelier de fabrication de cosmétiques natu-

relles à Kervallan du 9 janvier au 17 avril 2018 avec Florence Voisin, éducatrice à l’Atelier Buissonnier  et  le 

Centre social mobile La Roulotte 

« Ça nous apporte de la joie, du bonheur, et des huiles essentielles ! J’ai adoré le soin pour les cheveux. J’ai aus-

si adoré le baume à lèvres, tout était bien c’était une bonne expérience. C’était bien, je me suis marrée, j’adore 

Nadia et Florence : les Girls ! Elles sont très gentilles avec nous. Elles nous ont appris beaucoup de choses sur 

les cosmétiques. C’est très naturel, c’est très bio, c’est beaucoup mieux que les produits de grande surface. J’ai 

appris plein de choses, je n’ai plus envie que ça se termine, inshallah ! L’atelier cosmétique est super, les produits 

sont très pratiques et marchent très bien ». 

 

UNE RECETTE QUI MARCHE : le baume à lèvres ultra hydratant 
1 cuillère à café de beurre de karité 

1 cuillère à café d’huile végétale d’olive 

 ½ cuillère à café de cire d’abeille en pépites 

2-3 gouttes d’huile essentielle ou d’arôme naturel, de colorant naturel… 

Dans un bol, versez le beurre de karité, l’huile d’olive et la cire.  

Chauffez au bain-marie. Mélangez jusqu’à ce que l’ensemble soit bien fondu. 

Ajouter ensuite l’huile essentielle hors du feu. 
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L’EQUIPE SOCIALE AU SERVICE DES GENS DU VOYAGE 

SOUTIEN SCOLAIRE AU COLLEGE CAMILLE VALLAUX 

 

Le jeudi après-midi de 14h à 16h30, nous allons au col-

lège pour travailler avec Marlène. Nous sommes cinq à 

participer au soutien :  

Stany, Azaïs, Kénaïs, Zoriane et Kézile. On fait du fran-

çais, des maths, de l'anglais ou encore de l'histoire.  

La salle que nous occupons est grande avec beaucoup 

d'ordinateurs et un tableau.  

Un professeur vient aussi nous aider de temps en 

temps. 

 

Auteurs : Stany, Kénaïs, Zoriane, Azaïs et Kézile 

 

          Nadia 
 

Coordinatrice au centre social La Roulotte 

 

Je propose des actions aux habitants des communes 

adhérentes au centre social, en contactant des parte-

naires. Voici quelques exemples : Aude de l’association 

Infini et Morgane de la médiathèque de Plouzané pour 

l’accès au numérique. Florence de l’Atelier Buissonnier 

pour les ateliers cosmétiques. Je travaille sur la santé, la 

citoyenneté, les loisirs, la culture. 

Anne  
Assistante sociale au CCAS de Brest et coordinatrice au centre social La Roulotte 

Je travaille à 60% en tant qu’assistante sociale. Je rencontre les personnes sur les terrains ou au 

CCAS. Certains entretiens s’effectuent également par téléphone.  

J’interviens à 40% sur la coordination du centre social La Roulotte avec Nadia. Je m’occupe plus 

particulièrement des questions liées à la scolarisation et à l’insertion professionnelle. 

 

          Kristell 
 

Assistante sociale au CCAS de Brest. 

 

Arrivée le 1er févier, je suis présente 2 jours par se-

maine au CCAS. J’accompagne le public gens du 

voyage pour les démarches administratives, l’ouverture 

de droits. Je peux me déplacer auprès des personnes 

n’ayant pas de moyen de transport. Je participe aussi à 

certaines actions collectives comme par exemple la 

sensibilisation aux économies de fluides. 


