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L’inauguration du Pôle Enfance & Familles
Jour de fête aujourd’hui dans le
bourg de Plédran, c’est l’inauguration du Pôle Enfance & Familles
dans les locaux rénovés de
l’ancienne école maternelle. Qu’y
trouve-t-on et que s’est-il passé
en ce samedi 16 novembre 2013 ?

C’EST QUOI LE PÔLE
ENFANCE & FAMILLES ?
Le Pôle Enfance & Familles regroupe
plusieurs acteurs de l’enfance et de la
famille, déjà présents sur Plédran mais
en un lieu unique avec des conditions
d’accueil et de travail plus confortables.
LE CENTRE SOCIAL
Le Centre social de Plédran est co-piloté
et financé par la CAF et la commune de
Plédran. Son objectif est de contribuer
au mieux-vivre ensemble sur la commune
en suscitant la participation et l’initiative de chacun. Lieu d’animation ouvert
à tous les Plédranais, le Centre social est
porteur de dynamiques locales et participatives. Il travaille en étroite colla-

LES PERMANENCES SOCIALES
« C’est vraiment important d’être au
cœur des activités de la commune,
comme ici à Plédran, pour exercer
notre mission d’accueil et d’aide
auprès de toute personne ou famille
en difficulté » précise Jean Chenal
de la maison du Département. Et sa
collègue Chantal Le Poec d’ajouter :
« Notre coopération est très bonne
avec la mairie et l’élue référente
Patricia Quintin. Pour les personnes
qui ne disposaient pas de transport
pour venir nous voir à Saint-Brieuc,
cette permanence à Plédran est
idéale ».
Contact possible au 02 96 60 80 60.
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boration avec l'association d'habitants
Mosaik et l'ensemble des acteurs locaux.
« Nous proposons des activités à destinations des familles mais également des
personnes seules, c'est un lieu d'accueil
ouvert à tous ! » précise Muriel Philipp.
Désormais au centre-ville et à proximité
des écoles et différents services de la
ville, le Centre social poursuit dans sa
dynamique et intègre le Pôle Enfance &
familles : « Nous doublons notre capacité
d’accueil, rien que pour la salle d’activité et bientôt notre cuisine pédagogique
pourra accueillir des ateliers parents/
enfants et l'atelier cuisine ».
LES STRUCTURES D’ACCUEIL DE LOISIRS
ENFANCE ET JEUNESSE
Des salles fraîchement rénovées
accueillent la restauration des enfants
de maternelle en période scolaire ;
l’accueil de loisirs et la garderie périscolaire des 6-12 ans « les Trouba-

dours » pendant les vacances, le mercredi, ainsi que le matin et le soir avant
/après l’école. Au bout du bâtiment, la
structure « Espace-jeunes 12-17 ans » a
intégré des nouveaux locaux plus spacieux et dispose d’une cour indépendante. Ouvert le mercredi après-midi, le
vendredi soir et aux vacances, l’Espacejeunes est un lieu de rencontre pour les
jeunes désireux de participer à du montage de projets culturels, sportifs... un
espace de socialisation et de rencontres.
La proximité entre les structures Enfance
et Jeunesse avec les différents partenaires présents sur le Pôle Enfance &
Familles favorise la mise en commun de
projets en cours tels que « Familles en
fête fait son cirque » et permet d’entrevoir de nombreux projets à venir.
Le Pôle Enfance & Familles accueille
aussi la PMI et le RPAM, ainsi que les
permanences sociales.

LA PROTECTION MATERNELLE INFANTILE (PMI)
Ce sont des permanences au cours desquelles il est possible de rencontrer :
soit une puéricultrice : les 2e et 4e vendredis du mois, de 9 à 11h (sans
rendez-vous)
soit un médecin : le 1er jeudi
di
matin et le 3e jeudi après-midii
du mois (sur rendez-vous).
A noter aussi qu’il est possible
de prendre rendez-vous au
02 96 60 80 60 pour un autre
rendez-vous à tout moment
sur Saint-Brieuc.
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LE RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS (RPAM)
DE SAINT-BRIEUC AGGLOMÉRATION BAIE D'ARMOR
Pour assurer leurs trois missions d’informer les parents et les professionnels
sur les différents modes d’accueil, d’accompagner les parents et les assistants
maternels dans leurs pratiques et d’animer des matinées d’éveil, Mélinda
Millet et Carine Gelard, animatrices, disposeNT désormais d’un local neuf qui
va vite devenir un lieu de professionnalisation pour les assistants maternels.
Vous pouvez contacter Carine Gelard ou Mélinda Millet pour vous inscrire à
toutes ces sorties en composant le 02 96 77 60 85.

LA JOURNÉE D’INAUGURATION
EN IMAGES

Carine Gelard et

Mélinda Millet

C’était la volonté de créer un événement familial et convivial : pari totalement réussi ! Le Centre social a piloté ce projet un peu fou consistant à
réunir autour du Collectif Pétaouchnok de la compagnie Galapiat-cirque, le
Conseil Municipal Enfants, le service culturel (Médiathèque et Horizon), le
service Enfance et Jeunesse, les services techniques, les Brigades Vertes, la
Maison du Département et le RPAM.

INAUGURATION OFFICIELLE
En présence des élus et des représentants officiels, coupure
traditionnelle du ruban. « Enfants, familles, personnes seules,
anciens… c’est un lieu d’accueil pour tous les acteurs de la
famille dans son sens le plus large » précise Madame Le Maire.

UNE RADIO DANS LA PLACE
Tout au long de cette journée D'inauguration, Jérémy Moreau,
parent d’élève plédranais de la Compagnie Katarsis relayait
en direct les événements lors de son émission radio avec son
équipe d’intervieweurs et de techniciens. A savoir : Marine,
Yohan et Théo accompagnés par Philippe et Aline les animateurs de l’Espace-jeunes ; les invités : Dylan et Jonas du
Conseil Municipal Enfants, Clyde et Ryan de l’Espace-Jeunes
ainsi que les différents partenaires du projet.

UN SPECTACLE FAMILIAL
300 spectateurs ont assisté au
spectacle en cette fin d’aprèsmidi proposé par le collectif
Pétaouchnok sous le chapiteau.

SPECTACLES POUR TOUS DE FIN D’ANNÉE
Le collectif Pétaouchnok de la Compagnie Galapiat-cirque revient du 8 au 22 décembre au Pôle Enfance & Familles autour
de l’évènement « Familles en fête fait son cirque ». Tout le programme : spectacles, ateliers tout public… est disponible
sur le site de la ville www.pledran.fr ou sur la page facebook : FamillesenfetePledran. Vous êtes tous invités à la soirée de
clôture du dimanche 22 décembre pour participer au flash mob. Le principe est simple : vous apprenez la chorégraphie : lien
sur www.pledran.fr et rendez-vous au Pôle Enfance & Familles à 16h30 pour danser tous ensemble sur Happy de C2C. Tout le
monde peut participer, parlez-en autour de vous et venez vous joindre à nous ! C’est aussi cette compagnie qui présentera le
spectacle de Noël destiné aux élèves des trois écoles de Plédran.
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