
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. 

 

 

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  

02-98-37-37-50 

CCAS de Gouesnou  

02-98-37-37-73 

 

 

 

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 

 

 

 

GUIPAVAS 

Mairie de Guipavas  

02-98-84-75-54 

 

Maison des solidarités de Guipavas  

02-98-32-88-33 
 

 

 

 

NUMEROS UTILES 

Dans le cadre du Temps Fort des Solidarités, le 

CCAS de Brest a mis en place des ateliers 

d’écriture à l’a�en�on des personnes accueillies 

au CCAS. Ces ateliers étaient animés par Virginie Serrière, pra�cienne narra�ve. Les 

personnes ont pu écrire sur la solidarité, laissant libre cours à leurs idées, à leurs 

expériences, à leurs idéaux, à leurs rêves… 

Les personnes ont pu se retrouver durant les 6 ateliers programmés du 5 au 15 

novembre. Poupa  a par�cipé à l’ac�on tout comme 5 autres personnes. 

Ces écrits seront exposés lors du Temps Fort des Solidarités les 22 et 23 novembre 

aux Capucins. 

LA SOLIDARITE EN MOTS  

La solidarité 

Les étoiles ne brillent que la nuit, et c’est là qu’on peut les admirer. 

Le jour elles sont invisibles mais elles existent, car elles brillent 

seulement pour ceux qui sont dans le soir de la maladie, ou de la 

pauvreté,  dans le noir, dans la solitude et dans la détresse, des 

personnes âgées, dans les prisons, à l’hôpital, sans logement, les 

blessés de la vie. 

Alors, merci, ô grand merci pour les étoiles brillantes  et voyantes 

qui ne s’arrêteront jamais de briller. 

Voici une des composions de Poupa: 

BREST 

DANS CE NUMERO 

 

L’atelier lecture écriture ………….1 

 

Noël sur les aires d’accueil………2 

 

Kervallan accueille le GPAS……..2 

 

Les cafés rencontre avec  

les élus……………………………....2 

 

Evènement à Guipavas : les 
tsiganes pendant la seconde 
guerre mondiale...…………….…..3 

 

La solidarité en mots …………….4 

 

Informations utiles ….………......4 

 

 

 

Octobre novembre 

décembre 2019 

La Gazette de 

En 2018, un atelier lecture-

écriture , animé  par le CLPS, a été 

mis en place à la demande de 

femmes du voyage domiciliées sur 

les communes de Brest métropole. 

Elles souhaitaient apprendre et/ou  

perfec�onner la lecture et 

l’écriture.  Ce�e année, le centre 

social La Courte Echelle de 

Plouzané accueille un atelier tous 

les lundis de 14h à 16h.  

 

 

Par ailleurs pour celles qui ne 

peuvent pas venir le lundi après-

midi à Plouzané il est possible de 

suivre des cours au CLPS qui se 

trouve dans la zone Kergaradec. 

Pour par�ciper, il suffit d’en parler 

à son assistante sociale ou à Anne 

et Nadia de La Roulo�e. 

L’ATELIER LECTURE ECRITURE  
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NOEL SUR LES AIRES D’ACCUEIL 

Comme tous les ans, La Roulo�e fête Noël sur les aires 

d’accueil. Ce�e année c’est le mercredi 11 décembre que 

le Père Noël de Saint Pierre viendra avec sa calèche à 

Kervallan. Ce sera l’occasion de partager le chocolat chaud 

et les clémen�nes avec les élus, 

le conseil consulta�f de quar�er 

et l’équipe de ges�on. Sur les 

autres aires, des goûters seront 

organisés les mercredis ou 

pendant les vacances scolaires , 

avec chocolats chauds et biscuits. 

Les acteurs des communes sont invités à se joindre à La Roulo�e pour partager ce 

moment fes�f. 

LES CAFES RENCONTRE AVEC LES ELUS 

Les cafés rencontre avec les 

voyageurs, le service de 

ges�on et les élus des 

communes ont eu lieu entre 

septembre et novembre. 

Chacun a pu partager ses 

idées, ses demandes, ses 

contraintes afin d’améliorer 

l’accueil sur les terrains.  

Les voyageurs ont pu être 

accueillis dans La Roulo�e, 

lieu de discussion idéal pour 

faire émerger de nouveaux 

projets. Les élus proposeront 

début 2020 de nouvelles 

rencontres afin de garder le 

lien et de mieux se connaitre.  

KERVALLAN ACCUEILLE LE GPAS 

Pour la troisième fois depuis 2018, le 

GPAS vient partager les jeux 

empruntés à la ludothèque. La 

Roulo�e apporte le goûter et le 

matériel pour les dessins. Ce mercredi 

24 octobre, les enfants ont fait 

beaucoup de dessins à la craie sur l’aire 

et des jeux de société. 
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La Roulo�e et la commune de 

Guipavas organisent une soirée 

tsigane le 22 novembre.  Cet 

évènement se situe autour de 

l’exposi�on « Une mémoire 

française, les tsiganes pendant la 

seconde guerre mondiale ». Ce�e 

exposi�on retrace le sort réservé 

aux gens du voyage, appelés à 

l’époque « nomades » de 1939 à 

1946. 

La soirée du 22 novembre 

débutera à 18h et se �endra à La 

Maison de quar�er de Coataudon, 

rue Maurice Henensal à Guipavas.  

A la suite du pot d’accueil en 

musique animé par Zino (voyageur 

témoin des camps et musicien), ses 

collègues musiciens et Poupa 

(voyageuse témoin des camps et 

poétesse), l’élue de Guipavas 

introduira la soirée. Ensuite, 

Benjamin Vanderlick (ethnologue et 

photographe) proposera la 

diffusion d’un témoignage audio et 

d’un film court. S’en suivra un 

échange entre le public, les 

voyageurs et Benjamin Vanderlick. 

 

 

Evènement à Guipavas : les tsiganes pendant la seconde 

guerre mondiale, exposition et soirée projection rencontre. 

Pour plus d’informa�on, vous pouvez joindre la Maison des solidarités de Guipavas au 

02-98-32-88-33 ou le Centre social La Roulo&e au  02-98-00-83-10. 


