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edito
Parce qu’il n’est pas toujours facile de connaître le panel des services liés 
à l’enfance jeunesse disponibles en presqu’île de Crozon, la Communauté 
de Communes et les 7 communes, Argol, Camaret, Crozon, Landévennec, 
Lanvéoc, Roscanvel et Telgruc ont souhaité réaliser un guide afin d’informer 
au mieux les familles.

C’est ainsi qu’est né le guide des services enfance jeunesse de la Presqu’île 
de crozon, réalisé en lien avec les partenaires du territoire. Vous y trouverez 
des réponses en termes de mode de garde et d’accueil de loisirs, ainsi que 
d’autres informations plus spécifiques concernant les enfants jusqu’à 17 ans.

En effet, afin d’aider les familles à concilier vie de famille et vie professionnelle, 
les élus des 7 communes et les partenaires s’associent pour apporter des 
services de qualité et des réponses adaptées aux habitants de la Presqu’île 
de Crozon. Les services enfance jeunesse se développent afin de proposer 
une offre variée sur le territoire : Crèche, micro crèche, Relais d’Accueil 
Parents Assistantes Maternelles (Rapam), Accueils de loisirs, Stages BAFA…

Nous n’oublions pas toutes les associations socioculturelles et sportives 
agissant au quotidien auprès des jeunes, et dont vous trouverez les 
coordonnées auprès des mairies de la Presqu’île.

Bonne lecture à tous et bienvenue à vous dans les différents lieux d’accueil 
et de rencontre de notre territoire !

'
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Multi accueil « les Poussins »
résidence du cré (face à la poste)
29160 crozon
Tél. : 02 98 26 16 57
e-mail : lespoussinscrozon@hotmail.fr

Micro crèche de telgruc
rue garn dreon Ker
29 560 Telgruc-sur-mer
Tél. : 02 98 73 93 02
> inscriptions directement en ligne sur le site  
http//telgruc.creche-attitude.fr
> auprès du pôle familles de crèche attitude  
Tél. : 01 46 94 91 91

coMMunauté de coMMunes  
de crozon
sandrine nicolas - animatrice rapam
BP 25-za de Kerdanvez
29 160 crozon
Tél. : 02 98 27 24 76 ou 06 74 58 19 08

la garde de votre enfant  
dans une structure collective
Les structures d’accueil collectif (plus communément appelées crèches ou multi-accueil) 
accueillent les enfants de dix semaines à quatre ans de façon régulière  
à temps partiel ou occasionnellement, au plus près des besoins des familles.
Les enfants évoluent dans des locaux spécialement aménagés pour eux et adaptés  
à leur âge : salle d’éveil, salle de repos, salle d’eau… 
C’est un lieu d’éveil où le rythme de chaque enfant est pris en compte afin de favoriser 
son épanouissement grâce à des activités ludiques et pédagogiques. Les enfants y réalisent 
diverses activités, proposées et encadrées par une équipe qualifiée.
Ces établissements sont soumis au respect d’une réglementation et font l’objet  
d’un avis ou d’une autorisation de fonctionnement délivrée par le Président du Conseil 
Général après avis des services de la protection maternelle et infantile (PMI).

tout-petits

Le multi accueil « Les poussins »
>  Cette structure est une association 

ouverte à tous les enfants de la presqu’île, 
de 2 mois à 4 ans. Possibilité d’inscrire 
votre enfant à l’heure, à la demi-journée, 
à la journée, à la semaine (possibilité 
d’accueil périscolaire, d’enfants en 
situation de handicap et d’accueil 
d’urgence). Ouverture du lundi au 
vendredi de 8 h à 18 h.

>  Capacité d’accueil de 20 enfants par 
heure le matin, 17 l’après-midi, dont 
12 enfants pour le repas. 

La micro crèche de Telgruc
>  Elle accueille les enfants de la Presqu’île 

âgés de 2,5 mois à 4 ans. Ouverture du 
lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30. Cette 
micro crèche propose une offre d’accueil 
complète allant de quelques heures à 
5 jours par semaine.

>  Capacité d’accueil de 10 enfants.

L’assistant(e) maternel(le)
>  L’assistant(e) maternel(le) est un(e) 

professionnel(le) de la petite enfance 
qui accueille des enfants à son domicile, 
permettant aux parents de concilier 
temps de travail et temps personnel tout 
en respectant les rythmes de l’enfant dans 
un cadre familial.

>  Une formation de 120 h délivrée par  
le Conseil Général permet à l’assistante 
maternelle d’assurer une prise en charge 
affective et éducative qui accompagne au 
quotidien l’épanouissement des enfants.

>  Différents partenaires font partie 
de l’environnement de l’assistante 
maternelle : le RAPAM (Relais d’Accueil 
Parents Assistants Maternels), l’association 
Presqu’île Nounous, la puéricultrice 
de la PMI (Protection Maternelle et 
Infantile)… Ces interlocuteurs favorisent 
l’amélioration continuelle de leurs 
pratiques professionnelles pour répondre 
de manière adaptée aux conditions 
d’accueil, de santé et de sécurité de 
l’enfant.

Le RAPAM (Relais d’Accueil
Parents Assistants Maternels)
>  C’est un lieu d’information, de rencontre  

et d’échange au service des parents,  
des assistant(e)s maternel(le)s et des 
candidats à l’agrément. 

>  Les parents et futurs parents peuvent y 
recevoir des informations sur l’ensemble 
des modes d’accueil de la Presqu’île.  
Ils y trouveront également des réponses 
leur permettant de choisir le mode de 
garde adapté à leur organisation familiale 
et professionnelle, des conseils afin 
d’envisager l’accueil de leur enfant  
au domicile d’un(e) assistant(e) 
maternel(le), une mise à disposition de 
documentation (dossier CAF, URSAFF, 
contrat de travail, tarifs…) et la liste 
actualisée des assistant(e)s maternel(le)s 
disponibles.

>  Pour les assistant(e)s maternel(le)s,  
le relais est un lieu de ressources avec 
des informations actualisées sur leurs 
droits et devoirs, un lieu d’écoute et 
d’accompagnement professionnel. 

>  Pour tous les assistant(e)s maternel(le)s 
et les enfants, le relais est aussi un lieu 
d’animation par le biais d’ateliers d’éveil 
proposés sur différentes communes  
de la Presqu’ile.

>  Planning des permanences d’accueil  
du public disponibles dans les mairies 
et sur le site internet  : www.comcom-
crozon.com, mairies… Possibilité de 
rendez-vous.

a ' la garde de votre enfant  
chez un(e) assistant(e) Maternel(le)
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Argol
école PriMaire 
8 route des Écoles | Tél. 02 98 27 78 76 
Garderie de 7 h30 à 8 h 50 le matin et de 
16 h 30 à 19 h le soir |  Tél. 02 98 27 74 42

Camaret
grouPe scolaire louise Michel 
rue du général Leclerc | Tél. 02  98 27 91 86

 école Maternelle et éléMentaire 
rue du Lannic, contact téléphonique  
le vendredi | Tél. 02 98 27 95 88
Garderie de 7 h 30 à 8 h 50 le matin  
et de 16 h 30 à 19 h le soir.

Crozon
école Maternelle et éléMentaire  
de tal ar groas 
route de crozon | Tél. 02 98 27 02 95  
| e-mail : ec0291161e@ac-rennes.fr
Garderie de 7 h 30 à 8 h 50 le matin  
et de 16 h 30 à 19 h le soir.

école Maternelle et éléMentaire  
le fret-st fiacre

Tél. 02 98 27 62 87
 Garderie de 7 h 30 à 8 h 50 le matin et  
de 17 h à 19 h le soir.

école Maternelle laennec 
rue de Laennec | Tél. 02 98 27 11 97 
Garderie de 7 h 30 à 8 h 50 le matin et  
de 17 h à 19 h le soir | Tél. 02 98 26 25 81

école éléMentaire Jean Jaurès 
 69 rue alsace Lorraine
Contact téléphonique les mardis et jeudis 
après-midis | Tél. 02 98 27 02 05 
| e-mail : ec.0290642r@ac-rennes.fr

école Maternelle et éléMentaire 
sainte anne 
9 rue chanoine grall | Tél. 02 98 27 07 50 
 Garderie de 7 h 30 à 8 h 45 le matin et de 17 h 
18h45 le soir.

école Maternelle  
et éléMentaire de Morgat
7 rue Tréflez | Tél. 02 98 27 02 91
Garderie de 7 h 30 à 8 h 50 et de 16 h 45 à 19 h.

école Maternelle  
et éléMentaire diwan

31 rue du Menhir | Tél. 02 98 27 23 40  
| e-mail : skol-diwan.kraon@wanadoo.fr

Lanvéoc
école Maternelle bourg  
20 rue des Écoles | Tél. 02 98 27 51 67

 école éléMentaire Yves offret 
20 rue des Écoles | Tél. 02 98 27 51 59
Garderie de 7 h 30 à 8 h 35 le matin et de 
16h45 à 19h le soir.

Roscanvel
école Maternelle et éléMentaire 
francis Mazé 
rue de l’École | Tél. 02 98 27 48 33
Garderie de 7 h 30 à 8 h 50 le matin et de 
16 h 30 à 19 h le soir. Inscriptions Mairie de 
Roscanvel | Tél. 02 98  27 48 51 
garderie | Tél. 02 98 27 43 22.

Telgruc
école Maternelle  
12, rue des Écoles | Tél. 02 98 27 73  79

école éléMentaire 
12, rue des Écoles | Tél. 02 98 27 75 45
Garderie les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 7 h à 8 h 50 le matin, et de 17 h  
à 19 h le soir. Le mercredi de 7 h 30 le matin 
jusqu’à 18 h 30 le soir. 
garderie | Tél. 02  98 27 34 74

a tout-petits p  s
Presqu’île Nounous
>  Presqu'île-Nounous est une association 

visant à favoriser les échanges entre les 
assistant(e)s maternel(le)s. Elle compte 
44 adhérents, tous agréés par le Conseil 
Général du Finistère.

>  Des ateliers d’éveil corporel et musical 
encadrés par des intervenants sont 
proposés aux enfants et un spectacle  
pour jeunes enfants est programmé 
1 fois par an.

>  Afin de financer ces projets, un vide 
grenier et un vide fringue sont organisés 
tous les ans à Crozon.

Presqu’île nounous
Présidente : Lydia Plantec 
Tél. : 02 98 27 50 67
e-mail : presquilenounous@laposte.net

La garde à domicile 
>  Le Centre social Ulamir organise une fois 

par an une formation pour les jeunes 
qui souhaitent effectuer des gardes 
occasionnelles d’enfants sur la Presqu’île. 
Une liste de baby-sitters actualisée est à 
disposition des parents dans les mairies, 
à la PMI et au Centre Social Ulamir.

>   Le Rapam (cf. page 4) vous informe 
également sur les services de garde  
à domicile présents sur le territoire.

Consultations de la PMI
(Protection Maternelle et Infantile)
>  Christelle Leynaud, sage femme, Sophie 

Clément, infirmière puéricultrice, 
Françoise Pitel, médecin et Rosemarie 
Cabon, infirmière interviennent dans le 
service de PMI, une des directions du 
Conseil Général.

>  Ce service assure la promotion de la santé 
et de la sécurité des jeunes enfants par le 
biais d’actions de prévention menées au 
cours des premières années de vie : 
• Actions prénatales (préparation à 
l’accouchement, suivi de grossesse). 
• Pesées et conseils divers à domicile ou 

au Centre Départemental d’Action Sociale, 
dès la sortie de la maternité. 
• Consultations en présence du médecin 
de PMI pour suivre l’évolution du 
développement des enfants et effectuer 
les 1ers vaccins. 
• Accompagnement des familles en 
difficulté avec leurs enfants. 
• Évaluation de situations d’enfants en 
danger ou en risque de l’être. 
• Accompagnement et suivi des 
modes d’accueil : crèches, assistantes 
maternelles, centres de loisirs. 
• Bilans de dépistages : vue, audition, 
poids, taille…à l’école maternelle 
(moyenne section).

Tous ces services sont gratuits et mis en 
place sur demande des parents.

centre déParteMental d’action 
sociale
Place du 19 mars 1962
BP13 - 29160 crozon
Tél. : 02 98 27 10 26

Le temps parents enfants 
« Les babigous »
>  Le temps parents-enfants est un espace 

de rencontre et d’échange pour les 
parents, grands- parents et futurs parents, 
ainsi qu’un lieu de partage, de socialisation 
et de jeux pour les enfants de 0 à 3 ans, 
voire jusqu’à 6 ans.

>  Chacun arrive quand il veut, reste le temps 
qu’il veut et revient quand il veut  !

>   Ce lieu d’accueil est confidentiel et gratuit, 
les rendez-vous ont lieu tous les mardis 
matins de 9 h 30 à 11 h 30 en alternance sur 
3 communes : Lanvéoc, Crozon, Telgruc. 

>   Le planning est disponible à l’Ulamir, dans 
les mairies, au CDAS, et sur le site internet 
de l’Ulamir.

ulaMir centre social Presqu’île
Tél. : 02 98 27 01 68
site : www.ulamir-centre-social-presquile.fr 
e-mail : animation.famille@ulamir

'
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>  L’accueil de loisirs (ALSH) est un lieu où  
on peut s’amuser, retrouver les copains  
et découvrir de nouvelles activités. 

>  Les animateurs favorisent le jeu et le 
plaisir de l’enfant mais aussi la découverte 
de soi, de l’autre afin que l’enfant se sente 
bien au sein du groupe.

>  Il est ouvert les mercredis et les vacances 
scolaires (pour la plupart des structures, 
se renseigner directement auprès des 
centres). 

>  4 accueils de loisirs existent sur notre 
territoire :

alsh caMaret
rue du général Leclerc 
29 570 camaret 
Tél. : 02 98 81 45 18 - Tél. : 09 63 28 92 55 
accueildeloisirscamaret@orange.fr

alsh crozon
accueil de loisirs de crozon 
Tal ar groas - 29 160 crozon 
Tél. : 02 98 26 26 48

alsh lanvéoc
Mairie de Lanvéoc 
4 rue de Tal ar groas 
29 160 Lanvéoc 
Tél. : 02 98 27 50 21

alsh telgruc
Mairie de Telgruc 
12 rue des écoles 
29 560 Telgruc 
Tél. : 09 72 11 53 00
loisir.telgruc@orange.fr

         vers le  
centre de loisirs

          au p  s  
de course

Le R.A.S.E.D 
Réseau d’aides spécialisé
aux élèves en difficulté
>  Une psychologue scolaire et un 

enseignant spécialisé prennent en charge 
les élèves en difficulté. Ils interviennent 
en prévention des difficultés durables 
d’apprentissage et aident les enfants à 
dépasser leurs difficultés. C’est un travail 
d’équipe qui associe l’enfant, ses parents, 
son enseignant et les membres du RASED 
autour d’un projet d’aide.

>  Cette aide s’adresse aux élèves des écoles 
publiques maternelles et élémentaires de 
la presqu’île de Crozon.

>  La prise en charge des élèves a lieu dans 
les locaux du RASED à l’école Jean Jaurès 
de Crozon mais aussi dans les écoles sur 
le temps scolaire.

rased
Tél. 02 98 26 12 85 
permanence téléphonique  
le lundi de 12 h 00 à 17 h 00

Le SESSAD
Service d’Éducation Spécialisé
et de Soins À Domicile
>  Le SESSAD de l’association 

CHAMPIONNET a pour mission 
de soutenir l’intégration scolaire et 
d’accompagner les jeunes vers leur 
insertion sociale et professionnelle.  
Un projet éducatif et de soins est mené 
en étroite collaboration avec la famille  
et l’établissement scolaire. 

sessad
sessad cHaMPionneT,  
76 quai de l’odet, 29 000 quimper  
Tél. : 02 98 54 73 00 
e-mail : contact@sessadchampionnet.fr

La CLIS 
Classe pour l’Inclusion Scolaire
>  La CLIS permet la scolarisation en 

milieu ordinaire d'élèves en situation 
de handicap, au sein d'un dispositif 
accueillant jusqu'à 12 élèves (6 - 12 ans).

>  Un enseignant spécialisé intervient au 
sein de l’établissement selon le projet 
de scolarisation de chaque élève. Un 
accompagnement est possible par des 
éducateurs et professionnels du SESSAD 
CHAMPIONNET (service d’éducation 
spécialisée et de soins à domicile). 

clis
École jean jaurès, crozon  
Tél. : 02 98 27 02 05

premiers p  s vers l'ecole
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Collège Alain
10 rue nominoë - 29 160 crozon 
Tél. 02 98 27 04 44

Collège Sainte Jeanne d’Arc
9 rue chanoine grall - 29 160 crozon 
Tél. 02 98 27 07 84 
e-mail : sja-crozon@dial.oleane.com

L’accompagnement
à la scolarité
>  L’accompagnement à la scolarité 

s’adresse aux collégiens des 7 
communes de la Presqu’île de Crozon, 
scolarisés sur les 2 établissements du 
territoire. Des bénévoles encadrent en 
moyenne chacun un petit groupe de 4 
enfants maximum pendant une heure, le 
soir à la sortie du collège pour les jeunes 
crozonnais, ou à la sortie du car scolaire 
pour les jeunes des autres communes.

>  Les encadrants accueillent les jeunes 
sur 6 lieux différents (Argol, Camaret, 
Crozon, Lanvéoc, Roscanvel et Telgruc) 
entre 2 et 3 fois par semaine.

ulaMir centre social Presqu’île
Tél. : 02 98 27 01 68 
www.ulamir-centre-social-presquile.fr

Des accueils de jeunes…
>  Plusieurs activités de loisirs ont lieu sur 

la Presqu’île pour les ados. Ces activités 
sont parfois accompagnées par les 
parents, des animateurs, ou par une 
association, d’autres s’organisent en 
junior association. 

>  Certaines communes mettent à 
disposition des jeunes un local encadré 
par des parents ou des animateurs tandis 
que d’autres organisent des actions tout 
au long de l’année. Les fonctionnements 
sont différents en fonction de 
l’organisation définie par chacun d’entre 
eux. 

argol : foYer des Jeunes
Magali jouan, Mairie | Tél. : 02 98 27 75 30

caMaret : Maison des Jeunes 
gurvan calvez | Tél. : 02 98 27 82 90

crozon : Mairie | Tél. : 02 98 27 10 28

lanvéoc : foYer des Jeunes
giovanna sykula | Tél. : 02 98 27 50 21

telgruc : association Petal
josée Le Moigne | Tél. : 02 98 27 31 27

roscanvel : Mairie ou Junior 
association | Tél. : 02 98 27 48 51

Un lieu d’écoute et d’échange…
le PAEJ
>  Pour faire face aux questions et aux 

difficultés de l’adolescence et de la 
jeunesse, le PAEJ est un lieu d’écoute 
et de soutien pour les 11-25 ans et leurs 
parents : Relation amoureuse, sexualité, 
alcool, famille, copains, drogue, santé…

 

grands
PerManence à la Maison des Jeunes 
de caMaret le 1er samedi du mois de 
10 h 30 à 12 h 30 et le 3e mercredi du mois de 
14 h à 16 h.

PerManence à la résidence du cré  
au Centre de ressources le 1er samedi du 
mois de 13 h 30 à 15 h 30 et le 3e mercredi du 
mois de 17 h à 19 h.

du mardi au samedi par téléphone :   
Tél. 02 98 45 14 62 ou 06 72 83 35 70 
e-mail : Paejnord29@orange.fr 

La mission locale vous accueille
et vous aide
 >  La mission locale permet aux jeunes de 

16 à 25 ans sortis du système scolaire et 
universitaire d’être accompagnés dans leur 
recherche d’emploi ou de formation. Elle 
apporte aussi une aide à la vie courante : 
logement, santé, mobilité, loisirs…

antenne de crozon 
Lundi et mardi, centre de ressources, 
résidence du cré - 29 160 crozon, 
Le lundi : 9 h 30-12 h 30 sur rdv
Le mardi : 9 h 30-12 h 30 et 13 h 30-15 h 30  
sur rdv.
stéphanie Le grand | Tél. : 02 98 26 23 21

La coordination enfance jeunesse
>  Grâce à la signature du Contrat Enfance 

Jeunesse entre les 7 communes et la CAF 
du Finistère, des services destinés aux 
enfants et aux jeunes Presqu’îliens sont 
mis en place.

>  Les 7 communes s’engagent de manière 
collective à répondre à la demande des 
habitants. Elles ont décidé de créer un 
poste de coordinateur enfance jeunesse 
aujourd’hui porté par la Communauté de 
Communes de la Presqu’île de Crozon 
afin de mutualiser les différents services et 
de répondre à une logique de territoire.

coMMunauté de coMMunes  
de la Presqu’île de crozon 
service enfance jeunesse - za de Kerdanvez, 
29 160 crozon | Katell Le Berre  
Tél. 02 98 27 24 76

Accompagnement de projets 
de jeunes
>  La coordinatrice enfance jeunesse 

de la Communauté de Communes 
accompagne les jeunes dans leurs projets 
(recherche de financement…).

>  Tous les ans, le Conseil général met en 
place la quinzaine de la jeunesse nommée 
« kaléidoscope » afin de valoriser et de 
mettre en lumière les pratiques des jeunes. 
Les jeunes peuvent ainsi bénéficier d’une 
enveloppe financière pour la valorisation 
d’une action qu’ils ont mise en place.

coMMunauté de coMMunes  
de la Presqu’île de crozon 
service enfance jeunesse - za de Kerdanvez, 
29 160 crozon | Tél. 02 98 27 24 76

conseil général finistère 
32 boulevard dupleix, 29 000 quimper  
Tél. : 02 98 76 20 20

Autres dispositifs mis en œuvre 
pour aider les jeunes à concrétiser 
leurs projets

la caf du finistère (c.f. p20)
Renseignements auprès du territoire 
d’action sociale du Ponant.

caf du finistère, Maison des services publics, 
59 rue de Brest, 29 800 Landerneau

la Msa  
Les appels à projets jeunes : 

14 rue Yves giloux-29200 Brest  
Tél. : 02 98 42 37 49

la ddcs 
Le dispositif « Envie d’agir »

 Maison départementale des sports 
4 rue Turgot, cité administrative de Ty nay  
à quimper
Tél. : 02 98 64 99 00 
e-mail : ddcs@finistere.gouv.fr
site : http://www.enviedagir.fr/

conseil général
FDAIJ, Fonds départemental d’aide aux 
initiatives jeunes.

conseil général finistère 
32 boulevard dupleix, 29 000 quimper 
Tél. : 02 98 76 20 20 
site : www.cg29.fr
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L’accompagnement 
à la formation BAFA
>  Les 7 communes de la Presqu’île (Argol, 

Camaret, Crozon, Landévennec, Lanvéoc, 
Roscanvel et Telgruc) mettent en place 
des bourses BAFA à destination des jeunes 
voulant se former dans l’animation. Il 
s’agit d’encourager les jeunes dans leurs 
engagements et de favoriser également 
le recrutement des animateurs des ALSH 
3-17 ans du territoire de la Communauté 
de Communes de la Presqu’île de Crozon.

>  La CAF et le Conseil Général peuvent 
également apporter une aide financière 
au BAFA.

contact : 7 mairies de la Presqu’île de 
crozon (coordonnées page 15)

coMMunauté de coMMunes  
de la Presqu’île de crozon 
service enfance jeunesse - za de Kerdanvez, 
29 160 crozon | Tél. 02 98 27 24 76

centre social
l’ulaMir centre social Presqu’île
>  L’Ulamir (union locale d’animation 

en milieu rural) Centre Social est une 
association loi 1901. 

>  Ses missions sont : 
• D’animer le territoire en développant des 
actions socioculturelles, 
• De développer le lien social entre les 
habitants de la presqu’île, 
• D’être une structure ressource pour les 
associations.

>  C’est un endroit où les dynamiques 
familiales et intergénérationnelles sont 
privilégiées dans le cadre de nombreuses 
et diverses actions à tarifs accessibles : 
Sorties familles, Rendez-vous piscine 
et cinéma, babysport, séjour neige, 
randonnée pédestre…
Plus d’informations sur :  
site : www.ulamir-centre-social-presquile.fr 
e-mail : contact@ulamir.fr

ou dans les bureaux de l’association :  
résidence du cré (près de la poste) à crozon 
Tél. : 02 98 27 01 68

Sorties familles 
>  Les sorties familles permettent aux 

presqu’îliens qui le souhaitent de se 
retrouver régulièrement pour des sorties 
de loisirs et culturelles. L’objectif est de 
favoriser les échanges entre les parents, les 
grands-parents et les enfants, et de rompre 
l’isolement des familles.

>  Ces sorties ont lieu une fois par mois, le 
dimanche. Le programme trimestriel est 
disponible dans les bureaux de l’Ulamir ou 
sur le site internet. 

>  Tarifs entre 3 € et 4 € pour les adultes, 2 € 
et 3 € pour les enfants ainsi que l’adhésion 
à 12 €, gratuit pour les moins de 4 ans.

ulaMir centre social Presqu’île 
résidence du cré BP36 29 160 crozon 
Tél. : 02 98 27 01 68 
e-mail : animation.famille@ulamir.fr
site : www.ulamir-centre-social-presquile.fr

Parentel, Service Écoute Parents
> S’adresse à tous les parents pour faire le 
point sur les questions qu’ils se posent à 
propos de leurs enfants, quel que soit l’âge, 
et trouver, avec l’aide d’un psychologue, de 
nouvelles pistes pour avancer. 

ligne d’aPPel ouverte :  
lundi : 9 h - 16 h , mardi : 9 h - 12 h et 14 h - 17 h , 
mercredi : 9 h - 12 h et 20 h - 23 h, jeudi : 9 h - 12 h, 
vendredi : 10 h - 15 h, 1er et 3e samedis du mois : 
9 h - 12 h.

entretiens à Brest, Morlaix et quimper sur 
rendez-vous. Parentel, service Écoute Parents 
| Tél. : 02 98 43 21 21 | site : www.parentel.org 

PASAJ, Service Écoute Jeunes
>  S’adresse spécifiquement aux jeunes  

de 12 à 25 ans. 

>  Du dimanche au vendredi, de 20 h à 23 h, 
une équipe de psychologues répond à 
toutes les questions que les adolescents et 
les jeunes adultes peuvent se poser (santé, 
orientation scolaire, relations familiales, 
sexualité, etc.), les informe,  
les conseille et, si besoin, les oriente.

PasaJ
Tél. : 02 98 43 10 20, 06 32 98 22 07 
chat : pasaj29@live.fr, pasaj29@pasaj.fr 
site : www.pasaj.fr

RÉAAP 29
>  Le Réseau d’Écoute, d’Appui et 

d’Accompagnement des Parents du 
Finistère est une structure souple, 
où chacun participe à la production, 
à la diffusion, à la mutualisation des 
informations. Il est ouvert à tous les acteurs 
de la parentalité : parents, professionnels, 
élus, bénévoles d’association…

>  Le RÉAAP met en mouvement des acteurs 
en permettant l’échange d’idées entre 
parents et professionnels. 

>  Il respecte tous les parents dans leurs 
capacités éducatives. Il accompagne la 
création de projets adaptés aux besoins 
des familles. Il finance des actions initiées 
par des parents, des associations, des 
services… 

réaaP 29
Tél. : 02 98 43 94 53 
e-mail : reaap29@wanadoo.fr 
site : www.infoparent29.fr

a grands p  s'
parents, 
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Centre Départemental d’Action
Sociale 
Le CDAS est un lieu de proximité 
pour la mise en œuvre des politiques 
départementales d’action sociale.

Tél. : 02 98 27 10 26 
Place du 19 mars 62 - 29 160 crozon

le cdas, c’est…
>  Un accueil et une orientation en fonction 

de ma demande.
>  Un soutien dans mon rôle de parent
>  Une aide pour mon insertion sociale 

et professionnelle.
>  Une écoute par des professionnels 

de mes inquiétudes relatives à un enfant 
ou à un adulte « vulnérable ».

 si quelqu’un est PréoccuPé  
Par Ma situation :

• Parce que je suis un enfant en danger 
(ou risque de l’être).
• Parce que je suis un adulte 
potentiellement vulnérable.
• si je suis d’accord pour cette aide : les 
professionnels n’agiront pas à ma place 
mais me guideront dans mes démarches.
• j’ai le droit de refuser cette intervention 
et je chercherai alors mes propres solutions.
• si je m’oppose à cette aide et que je suis 
en danger (ou que mes enfants sont en 
danger), les professionnels feront appel à 
l’autorité judiciaire pour me protéger (ou 
protéger mes enfants).
Le Conseil Général du Finistère s’est doté 
d’une charte des droits et libertés des 
usagers et d’une charte de déontologie 
de l’action sociale et médico sociale de 
proximité qui garantissent mes droits.

PerManences des assistantes 
sociales déParteMentales :
> Mme Le caill : 
Secteur : Lanvéoc, Roscanvel, Crozon 
bourg et les cités de la Villemarqué, le Cré, 
le Fort, Penn Ar Menez. 
Permanences au CDAS : le mercredi de 9 h à 
12 h sur rendez-vous.

> Mme Lavazais : assistante sociale 
départementale
Secteur : Camaret, Crozon, Morgat, Le Fret, 
Saint Fiacre
Permanences au CDAS : Le mardi de 14 h à 
16 h et le jeudi de 9 h à 12 h sur rendez-vous.

> Mme Tonvel : assistante sociale 
départementale
Secteur : Argol, Crozon Est, Landévennec, 
Telgruc s/mer : Cité des chardons bleus, 
Cité des Ajoncs d’Or, Cité des Hortensias, 
Kernalbet, Lesquiffinec…
Permanence au CDAS : Le mercredi de 14 h 
à 16  h sans rendez-vous.

Centre Médico-psychologique pour
enfants et adolescents de la presqu’île 
de Crozon
Le service Hospitalo-Universitaire de 
Psychiatrie de l’Enfant, de l’Adolescent et 
de la famille de l’Hôpital de Bohars « Espace 
Saint-Pol-Roux » du CHRU de Brest assure 
une présence les lundi et mercredi pour 
les enfants, adolescents et leurs familles.
L’équipe pluridisciplinaire est composée 
de médecins, cadre de santé, psychologues, 
infirmiers, orthophoniste et psychomotricien.
 

cMPi-caTTP, rue nominoë, Lotissement 
le clos du bois 29160 crozon

Tel : 02.29.25.07.70

informations
pratiques

La Caisse d’allocations familiales
>  La Caf du Finistère met en œuvre ses 

missions d’accompagnement des 
familles par la complémentarité entre des 
interventions en action sociale partenariale 
et le versement de prestations directement 
aux familles ainsi que des interventions 
sociales spécifiques.

>  Pour les allocataires, la CAF accompagne 
les familles : accueil, écoute, information, 
accompagnement individuel dans le 
parcours d’accès aux droits (ouverture de 
droit, suivi, actualisation de situation…) en 
termes de : 
• prestations d’accueil du jeune enfant
• aides au logement
• demande de RSA
• orientation vers d’autres services 
(médiation familiale…)

caf
site : www.caf.fr 
Tél. : 0 810 25 29 30 (coût d’un appel local 
depuis un poste fixe) 24 h sur 24 pour accéder 
au serveur vocal et du lundi au vendredi de 9 h 
à 16 h pour joindre un conseiller allocataire.

>  Une permanence de la CAF se tient 
également en Presqu’île le Mercredi de 
9h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 dans les 
locaux du CDAS (place du 19 mars 62 – 
29 160 Crozon)

 

Les Mairies de la presqu’île
Afin de répondre à vos questions,  
la mairie est souvent le lieu  
d’informations de proximité de votre 
commune.

Mairie argol
Place des anciens combattants
29 560 argol 
Tél. : 02 98 27 75 30 
site : www.argol.fr

Mairie caMaret
1 place d’estienne d’orves - BP 56
29 570 camaret
Tél. : 02 98 27 94 22 
site : www.camaret-sur-mer.com

Mairie crozon
12 place Léon Blum
29 160 crozon 
Tél. : 02 98 27 10 28 
site : www.crozon.com

Mairie lanvéoc
4 rue de Tal ar groas
29 160 Lanvéoc
Tél. : 02 98 27 50 21 
site : www.lanveoc.com

Mairie roscanvel
rue de la Mairie
29 570 roscanvel
Tél. : 02 98 27 48 51 
site : www.roscanvel.fr

Mairie de telgruc
4 rue du Menez Hom
29 560 Telgruc-sur-Mer
Tél. : 02 98 27 73 65 
site : www.mairie-telgruc.fr

Mairie landévennec
29 560 Landévennec
Tél. : 02 98 27 72 65  
site : www.inet-bretagne.fr/com/landevennec
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Cette plaquette d’informations a été élaborée 
grâce à tous les partenaires enfance jeunesse :

Le Multi Accueil « Les Poussins »
La Micro crèche de Telgruc

Presqu’île Nounous
Le RAPAM

Le Centre Social Ulamir
Les écoles

Les collèges
Les 4 ALSH de la Presqu’île

Les foyers des jeunes
Le PAEJ

La mission locale

Et tous les acteurs enfance jeunesse œuvrant quotidiennement  
auprès des enfants et des jeunes.

Elle constitue l’une des actions mises en place  
par la Communauté de Communes de la presqu’île de Crozon afin de pouvoir  
renseigner au mieux les familles du territoire concernant les services 0-17 ans.

Elle a été réalisée en partenariat avec les 7 communes de la Presqu’île,  
la CAF et le Conseil Général.
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