
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 

ET SI ON SE FAISAIT UNE MARELLE... 
 
 

                  

Suite au projet proposé par  Léa et Antoine,  des  marelles ont été peintes  avec les 

enfants sur les aires d’accueil de Guipavas et de Guilers.  

D’autres marelles viendront égayer les autres aires d’accueil dans les prochaines 

semaines. 

EXPOSITION 
 

 

L’exposition décrypte cette France qui se dit « une et indivisible » et s’avère être une mosaïque, le reflet d’une histoire 
complexe faite d’annexions, de colonisations et de décolonisations de territoires parfois lointains et de brassage de 
populations. L’exposition s’attache à donner corps et âme à ce récit au travers de collections historiques,                
ethnographiques, artistiques et de témoignages, livrant une vision de la France dans le monde et du monde dans la 
France. Un voyageur a témoigné dans le cadre de l’élaboration de cette exposition. 

La France est l’aboutissement d’une construction qui a 
duré des siècles. Comment, face à une diversité de  
territoires, de populations, de langues et de coutumes, 
l’unité de la France s’est-elle constituée au cours du 
temps ?  
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Du 14 juin 2019 au 05 janvier 2020 
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Avril mai juin 2019 

OPERATION « UN BOUCHON UN SOURIRE » SUR 

LES AIRES D’ACCUEIL ET TERRAINS FAMILIAUX 
 

 

Léa et Antoine, étudiants 

en licence 3 Administration Economique et Sociale ont passé 8 semaines 

à la rencontre des voyageurs, directement sur les aires d’accueil et terrains 

familiaux, avec les agents d’accueil et le centre social La Roulotte. 

Puis, ils ont travaillé autour de la question des déchets sur les aires     

d’accueil de Brest métropole.  

Ils sont allés à la rencontre des voyageurs, directement sur les aires et  

terrains familiaux, avec les agents d’accueil et le centre social.  

De ces rencontres sont nées des besoins et des idées. Pour y répondre, ils 

ont notamment travaillé sur le tri sélectif et la possibilité de mettre en place 

des bacs jaunes sur les terrains. Ils ont initié la création de marelles pour 

les enfants sur les aires d’accueil et le recueil des bouchons pour      

l’association « Un bouchon un sourire ». 
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J’AIME MES DENTS, J’EN PRENDS SOIN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Florence Stellio, chargée de prévention à la CPAM est    

venue sur les aires d’accueil de Guipavas et de Gouesnou 

pour faire une intervention sur les dents, sur les bonnes 

habitudes à prendre pour éviter les caries et sur la          

nécessité d’aller voir le dentiste régulièrement. 

 

Les enfants ont pu s’amuser  avec le matériel pédagogique et jouer au dentiste avec les différents supports !!! 

En cadeau, ils sont repartis avec une trousse de 

brossage avec une brosse à dents, un gobelet 

et du dentifrice! 

LA MISE SOUS PLI DANS LE CADRE DES ELECTIONS EUROPEENNES 

Dans le cadre d’un travail partenarial avec le SATO, groupe d’insertion professionnelle, présent notamment 

sur Brest,  5 personnes stationnant sur les aires d’accueil de Brest métropole ont participé à la mise sous 

pli pour les élections européennes les 15 et 16 mai. Cette mission s’est déroulée au Parc des Expositions 

de la Penfeld. Le travail a débuté à  7h45 pour terminer vers 18h. 
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PRËT DE RESSOURCES PEDAGOGIQUES ET DE DOCUMENTATION 
 

 
Des ouvrages, rapports, revues, DVD et exposition sont 

mis à disposition des partenaires et des communes qui 

adhèrent au centre social à titre gracieux. Pour cela, il 

suffit de contacter le centre social La Roulotte. 

Pour les communes faisant partie de Brest Métropole, le 

prêt est  également gratuit. 

 Ce prêt peut se faire en dehors de ces communes mais 

dans la limite du département du Finistère moyennant 

une cotisation de 20 € valable une année civile et la      

signature d’une convention de prêt.  

 En  dehors du Finistère, il est possible de s’adresser à la médiathèque Matéo Maximoff de 

la FNASAT (Fédération Nationale des   Associations   Solidaires    d’actions avec les         

Tsiganes et les Gens du voyage).  

 

 

DATES DE FERMETURE DES AIRES D’ACCUEIL 

Cet été 2019, les terrains fermeront les uns après les autres selon les dates suivantes :  
 

 17 au 28 juin : GUILERS 

 1er au 15 juillet : GUIPAVAS 

 15 juillet au 2 août : LE RELECQ-KERHUON 

 2 au 16 août : GOUESNOU 

 20 août au 13 septembre : BREST 

Les fermetures sont des moments importants! Ils permettent de    

réaliser un grand nettoyage des aires d’accueil et d’améliorer les 

équipements pour que tout au long de l’année le cadre de vie soit 

plus confortable. 

 

 




