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LE CENTRE SOCIAL S’AGRANDIT  
ET ACCUEILLE GUIPAVAS (suite) 

 

La commune de Guipavas a rejoint le centre social La Roulotte depuis le 1er 

janvier 2019.  

Historiquement, la Roulotte travaille déjà depuis plusieurs années avec des    

habitants de l’aire d’accueil de Guipavas, c’est donc en toute logique que La 

Roulotte interviendra régulièrement sur l’aire d’accueil pour proposer les        

différentes actions liées au projet social.  

C’est au CCAS situé à la Maison des Solidarités (cf photos p. 1) que l’on peut 

bénéficier d’une domiciliation lorsque l’on habite à Guipavas.  

Anaëlle Capitaine et Cécile Ansquer  accueillent, informent et orientent les 

personnes vers les partenaires sociaux (CAF, CPAM, Trésor Public, etc.). Le 

CCAS assure un service d’accompagnement pour la lecture de courriers et 

d’aide aux démarches administratives. Les locaux de la Maison des Solidarités accueillent le CCAS mais 

aussi un Relais Parents-Assistants Maternels, un centre de distribution alimentaire, les services du Conseil 

Départemental (Assistantes sociales, Protection Maternelle Infantile) et une juriste du Centre d’Information 

du Droit des Femmes et des Familles.  

La Maison des Solidarités est ouverte le lundi de 13h30 à 17h30, le mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 

12h15 et de 13h30 à 17h30 et le mercredi de 8h30 à 12h15.  

Le CCAS est joignable au 02.98.32.88.33 ou à l’adresse mail ccas@mairie-guipavas.fr.  

 

 

 

. 

 
ARRIVEE D’AURELIE HOUSSAIS, ASSISTANTE SOCIALE 

Bienvenue à Aurélie Houssais, qui arrive entant qu’’assistante sociale au CCAS de 

Brest. Elle est arrivée le 4 février.  

Elle accueille les familles les mardi et jeudis toute la journée et le mercredi après-midi.  

Elle accompagne les familles en relai de Kristell.  

Elle intervient pour l’accès aux droits, les suivis administratifs, l’accompagnement 

dans le cadre du RSA, et autres domaines en fonction des besoins des familles. 

ARRIVEE DE MURIEL JALI  
GESTIONNAIRE ADMINISTRATIVE 

Muriel Jali est arrivée  le 21 janvier en remplacement de Nicole Mescam, partie 

à la retraite.  

Muriel s’occupe de la gestion administrative et comptable.  

Nous lui souhaitons la bienvenue ! 

mailto:ccas@mairie-guipavas.fr
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ACCES FACILITE AU NUMERIQUE AVEC AUDE ET MORGANE 
 

Tous les vendredis, Aude Barthélémy, de l’Association Infini, se déplace sur les aires 

d’accueil avec La Roulotte pour faciliter l’accès au numérique pour tous.  

Aude travaille au Point Papi d’Infini situé aux Quatre Moulins (02-98-80-47-51), un lieu 

qui permet, avec un accompagnement, d’accéder à internet gratuitement. Dans le 

cadre de son intervention sur les aires d’accueil, Aude peut aider les voyageurs qui le 

souhaitent à créer leur site internet professionnel. Elle va une fois par mois à        

Kervallan et un vendredi sur deux à Gouesnou et au Relecq-Kerhuon.  

 

Un mardi après-midi sur deux, c’est Morgane Berder qui vient sur l’aire de l’Hospitalou 

à Plouzané pour accompagner les voyageurs sur les mêmes thématique. Morgane 

vient de la médiathèque de Plouzané où se trouvent aussi des ordinateurs avec un ac-

cès libre au public (02-98-31-95-45).  

Grâce à leur venue, les voyageurs peuvent accéder avec leur aide, à leur espace Caf, 

Pôle Emploi, le site des autoentrepreneurs… pour faire leurs démarches en ligne. 

Morgane et Aude, toutes deux médiatrices du numérique, peuvent aider les personnes 

à utiliser leur ordinateur ou leur smartphone. Un projet de création de site internet La Roulotte est en cours, avec 

les contributions des voyageurs.  

Récemment, le RSI a supprimé la possibilité de payer les cotisations avec un mandat cash à La Poste. Il est 

donc possible de créer son profil sur le site des autoentrepreneurs, faire sa déclaration trimestrielle ou mensuelle 

en ligne et régler ses cotisations en ligne. Néanmoins il est toujours possible de tout faire par courrier auprès de 

l’URSSAF en envoyant sa déclaration et son chèque directement à l’URSAFF : 

AUTOENTREPRENEUR: COMMENT DECLARER ET PAYER SES CHARGES ? 

 

1- EN LIGNE 
Les formalités de déclaration et de paiement peuvent être réalisées sur : lautoentrepreneur.fr 

2 modes de paiement dématérialisés sur  lautoentrepreneur.fr : 

 Le télépaiement (virement avec le compte bancaire) ou 

 Le paiement par carte bancaire 

 

2- SUR L'APPLI MOBILE AUTOENTREPRENEUR URSSAF 

Il est possible de déclarer et payer les charges auto-entrepreneur en téléchargeant l'application mobile 

"AutoEntrepreneur Urssaf" téléchargeable sur l'App Store ou le Play Store. 

3- PAR COURRIER 

Avant l'échéance, l'auto-entrepreneur peut renvoyer la déclaration reçue par courrier (sauf en cas d'op-

tion de paiement en ligne) avec le règlement par chèque à l'Urssaf . 

https://www.net-entreprises.fr/lautoentrepreneur/accueilgeneriquemdp.htm
https://www.net-entreprises.fr/lautoentrepreneur/accueilgeneriquemdp.htm
https://itunes.apple.com/fr/app/autoentrepreneur-urssaf/id1367434630?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.acoss.amme&hl=fr
https://www.secu-independants.fr/en-region/coordonnees/urssaf/?reg=bretagne&pro=artisan&act=actif&ae=oui


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 jeu-

nesse 

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 

ACTION DE LA MPT DU VALY-HIR A KERVALLAN 
 
Le mardi et le jeudi soir sur la place, c’est le temps des devoirs mais pas que… 

Quand la roulotte arrive, il n’est pas rare de voir les enfants se précipiter, le cartable sur le dos. 

Les enfants, les animateurs et les bénévoles travaillent, jouent et créent du lien. 

Paroles d’enfants :  

« Nous, on adore faire les devoirs avec Laurence et Laura, et jouer avec 

Zineb, et des fois, Fred vient pour faire du foot » 

 « Vous pourriez venir tous les jours, sauf le week-end… pour vous reposer!! ».  

                

 
 
 

Article rédigé par:            

Laura , Laurence et Zineb 

avec les enfants 




