PERMANENCES
ET SERVICES

2017-2018

Le centre social Kaneveden cherche à faciliter la vie des habitants par l’offre d’une écoute
personnalisée : pour renseigner et orienter, par la mise en place de services de proximité
(permanences, modes de garde, accès aux droits…).
Le centre social participe à la vie du quartier en prenant en compte et en soutenant les initiatives
individuelles et associatives.

Pour toute activité, une adhésion au Comité d’usagers est obligatoire : carte individuelle adulte ou enfant = 6 € Carte familiale (2 adhésions ou +) = 12 €
ACTIVITE - ASSOCIATION
COURS DE FRANÇAIS
 ABAAFE (Association Brestoise pour
l’Alphabétisation et l’Apprentissage du
Français pour les Etrangers)

Contact : Pascale MAUNIER-BARRAU,
coordinatrice,
7, rue Watteau, 29222 BREST CEDEX 2
 02 98 42 51 41
Mail : contact@abaafe.com
Site : www.abaafe.com

ASSOCIATION SOLIDARITE
SABOU

 : 02 98 03 55 66

JOUR - HORAIRES

DESCRIPTION DE L’ACTIVITE

Lundi
14h-16h
Mardi
9h30-11h30, 14h-16h,
18h30-20h30
Jeudi
9h30-11h30, 14h-16h,
18h30-20h30

Au sein d'un groupe convivial, des formateurs bénévoles assurent des cours de français et
d’alphabétisation aux adultes d'origine étrangère.
Inscription + tests de niveau sur rendez-vous ; ouverture du bureau du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 13h30 à 17h30 (sauf le mercredi après-midi et le vendredi après-midi).
Tarifs : 20 €/an d’adhésion + participation aux frais selon revenus

Conseil d’Administration
un mercredi par mois
à 18h

Un lundi par mois
de 14h à 17h30

BRADERIES
 Comité d’Usagers
 et Solidarité Sabou

Un jeudi par mois
de 17h à 19h

COMITE DE REDACTION JOURNAL
CLIN D’ŒIL
 Comité d’Usagers
Contact : Comité d’usagers
 : 02 98 03 83 48

INCROYABLES COMESTIBLES

Rue du Vannetais -

Rencontres informelles tous
les vendredis soirs 18h-21h

incroyablescomestibles@brest.infini.fr

LE CABAS DES CHAMPS
 Comité d’Usagers
Référente : Annie BARS

Des habitants de Bellevue, adhérents du comité d’usagers organisent des braderies de vêtements,
chaussures, livres, jouets… dont les bénéfices servent à financer des actions. Vous aussi vous
pouvez :
 déposer à l’accueil les vêtements propres et en bon état dont vous n’avez plus l’usage,
 venir fouiller et dénicher les bonnes affaires en toute tranquillité.
Tarifs : à partir de 1 € le vêtement. Dates des braderies à l’accueil du centre social.

Clin d’œil est un journal d’information et d’expression des adhérents du centre social. Vous pouvez
rejoindre le comité de rédaction et apporter vos idées, vos suggestions (recettes, jeux, article sur
votre activité…). Tarif : gratuit

Mercredi
9h30-11h00

à Kerbernier

CUISINONS SIMPLE ET PAS CHER
 Comité d’Usagers
Contact : Comité d’usagers
 : 02 98 03 83 48

En collaboration avec une association locale « FAAG TAABA » (s'entraider), Solidarité Sabou
participe à la prise en charge d'enfants orphelins ou vulnérables de Sabou, au Burkina Faso : aide
alimentaire, à la scolarité et à la formation professionnelle.
Après avoir financé un centre d'accueil, et un atelier couture l'association a décidé de réaliser un
forage pour l’eau et l’installation de panneaux en partenariat avec ESF (Electriciens Sans
Frontières).
Des actions sont régulièrement proposées : soirées musicales, loterie, vente d'artisanat burkinabé,
braderies… L'association accueille toutes les bonnes volontés.

Deux vendredis par mois
à partir de 9h30
sur inscription

Les Incroyables Comestibles est une démarche issue d'un élan volontaire de don et de partage qui
rassemble aujourd'hui 250 communes en France, 15 pays en Europe et 13 pays hors Europe.
Le mouvement Incroyables comestibles est participatif, citoyen, libre et indépendant, éthique et
solidaire, apolitique, a-confessionnel et neutre, non marchand et sans but lucratif. Il est mondial
et autonome. Il vise l'auto-suffisance alimentaire des territoires et la nourriture partagée pour
tous.
Ici, à Brest, rue du Vannetais, une parcelle a été cédée par la Ville pour mettre en œuvre ce
projet
En partenariat avec le CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) de Brest, l'association
« le Phare », la Halte d'Accueil et la Banque alimentaire, cet atelier est destiné à des personnes
accueillies par les associations partenaires ,souvent issues de cultures différentes et aux adhérents
du centre social,. L'objectif est de leur apprendre à confectionner des repas avec des légumes locaux
et des produits de la banque alimentaire. A la fin de chaque séance, les participants et des invités
partagent un repas convivial où les échanges sont nombreux.

* Commande le jeudi matin
de 9h à 11h une fois/mois
* Livraison des légumes le jeudi
de 17h à 18h une fois/mois la
semaine suivante

Le potager de Kaneveden est un regroupement de commande de légumes auprès d'agriculteurs locaux à
des coûts attractifs et qui permet également de partager un moment de convivialité avec la
dégustation des produits proposés. L'adhésion au comité d'usagers est demandée.

CENTRE SOCIAL KANEVEDEN 1 rue Pierre Trépos 29200 BREST

cs-bellevue.caffinistere@caf.cnafmail.fr

ou

 02 98 03 08 69 ou 02 98 03 83 48

cu.kaneveden@gmail.com

http://centresocialbellevuebrest.fr/

Pour toute activité, une adhésion au Comité d’usagers est obligatoire : carte individuelle adulte ou enfant = 6 € Carte familiale (2 adhésions ou +) = 12 €
ACTIVITE - ASSOCIATION
BIBLIOTHEQUE

JOUR - HORAIRES

DESCRIPTION DE L’ACTIVITE

Du lundi au samedi aux heures
d’ouverture du centre

 Comité d’Usagers

Mercredi de 9h30 à 11h30 :
formation
Mardi de 14h à 16h : permanence
libre

ESPACE MULTIMEDIA
 Comité d’Usagers
E-SERVICES ET Caf.fr
 Caisse d’Allocations
Familiales du Finistère

Du lundi au samedi
aux heures
d’ouverture
du centre

Vous recherchez un emploi, vous souhaitez participer à un groupe pour booster vos démarches, venez
participer à Unis/Job.
Le groupe se déroule ainsi :

Morgane BLANCHET

9h30 – 10h Temps d'accueil et d'échange autour des préoccupations de chacune
10h – 11h Etude des offres d'emploi Approche thématique (autour d'un métier, d'une formation, de la
recherche d'emploi)
11h – 11h30 Appui individualisé (sur un cv, une lettre, un entretien)

Jeudi de 9h30 à 11h30

HALTE-GARDERIE

 Ville de Brest
Contact : Halte-garderie
 02 98 03 83 50
Tarifs : calculés à l’aide de votre
numéro d’allocataire CAF ou de votre
avis d’imposition.

JARDINS FAMILIAUX

 Association des Jardins Familiaux
de l’Agglomération Brestoise

PAPI (Point Accès Public Internet)

 Ville de Brest

PLIE (Plan local pour l’insertion et
l’emploi) du pays de Brest
 1 rue Louis Pidoux - 29200 BREST
Contact :  02 98 42 08 24

VIE LIBRE
Siège social : 33 rue du Château
à Brest
 02 98 44 44 53

Accueil occasionnel des enfants de 3 mois à 5 ans révolus. Inscription sur rendez -vous. Eléments à
transmettre pour la constitution du dossier : carnet de santé, numéro d’allocataire Caf, avis
d’imposition pour les non-allocataires, livret de famille, attestation de responsabilité civile.
La halte garderie propose aussi des journées continues
de 8h15 à 17h30 du lundi au vendredi
sur réservation.

du lundi au vendredi
de 8h30-11h45 et
de 13h45-17h15

Vous souhaitez louer une parcelle de terrain ? Adressez un courrier avec vos nom , prénom et
numéro de téléphone au : Président de l’association des jardins familiaux de l’agglomération
brestoise, 1 rue Pierre Trépos -29200 BREST
en précisant le site désiré : Kéroual, Kergoat, Kervallon.
Le responsable de site vous contactera.
Tarifs : environ 100 €/an pour 200 m2 de terrain (eau + cabanon)

Dépôt des demandes de
parcelles
à l'accueil du centre

Du lundi au samedi aux heures
d’ouverture du centre

Points d’Accès Public à Interne, lieux de médiation à internet et au multimédia dans les lieux publics et
associatifs des quartiers.

Mardi 9h-12h

Le Plan local pour l’Emploi du pays de Brest souhaite être au plus près des habitants des quartiers
accompagnés par ses services. Pour cela il met en place des ateliers collectifs de mobilisation autour de
l’emploi. Ces ateliers seront composés de 10 à 15 personnes qui sont à la recherche d’un emploi depuis
plus d’un an et bénéficiaires du RSA.

Réunion semaine impaire :
Vendredi tous les 15 jours
à 20h30

Site : http : //cresus-bretagne.fr

PERMANENCE SPAB

 Solidarité des Personnes Accueillies
Accompagnées en Brestagne
Courriel : assospab@gmail.com

CITESLAB

 Service d’aide à la création
d’activité/d’entreprise
Contact :  02 98 42 33 01/
06 77 63 36 91
Mr Maudez GUERILLON
PERMANENCE HOPITAL DE JOUR
BOHARS  Service d’hygiène mentale

Créé en 1953, en dehors de toute appartenance politique ou religieuse, Vie libre est un mouvement
familial de guérison de l’alcoolisme, de prévention et de promotion individuelle et sociale.
OUVERT A TOUT PUBLIC. Le mouvement Vie Libre aide les malades alcooliques dans leur guérison,
soutient et conseille leurs familles, lutte contre les causes directes et indirectes de l’alcoolisation,
mène une action de prévention dans tous les milieux concernés et aide à la réinsertion des buveurs
guéris dans un but de promotion sociale.
Depuis novembre 2011, Vie Libre accueille aussi les personnes sujettes à toutes autres formes
d'addiction, plus particulièrement le cannabis et autres drogues. Ayant des points communs avec la
dépendance à l'alcool au niveau des relations sociales, nous proposons à ce public notre écoute et,
surtout les orienter vers les centres de soins ou associations appropriées.
Association loi 1901, « la Chambre Régionale du Surendettement Social » (CRESUS) Bretagne s’adresse aux
personnes surendettées ou en situation d’impayés (loyers, crédits, charges courantes).
Pour échapper à la spirale du surendettement, aux difficultés financières et impayés, aux poursuites
judiciaires, aux menaces de saisies ou d’expulsion, CRESUS vous propose de rencontrer ses bénévoles qui
vous apporteront : écoute attentive et compréhensive, recherche de solutions adaptées, accompagnement dans
vos démarches. Les principales interventions de CRESUS sont :
- L’analyse précise de votre situation financière et de votre endettement
- La négociation avec vos créanciers (délais de paiement)
- L’information et l’accompagnement dans les plans de surendettement de la Banque de France.
Les entretiens proposés sont confidentiels et anonymes.

PERMANENCE CRESUS
 CRESUS Bretagne
Association d’aide aux
personnes surendettées.

Une salle informatique, des sessions prévues avec un animateur sur insciptions.
Calendrier : nous consulter.
Pour consulter votre compte et effectuer vos démarches administratives
un scanner et une imprimante sont à votre disposition au centre social.
Vous pourrez également accéder à diverses autres administrations :
pôle emploi, ameli...

UNIS’JOB
7 rue de Vendée
Contact : Magali GRALL (secrétaire)
02.98.02.98.95
Morgane BLANCHET : chef de projet
Mail : magali.grall@iceo-brest.org
ou contact@iceo-brest.org

Des livres pour tous, de tous les genres à emprunter gratuitement.

Mercredi
de 9 h à 12 h
sur rendez-vous au
06 17 83 22 79

Leurs missions :
Intégration, insertion, prévention, aide à l’hébergement, solidarité.
Les bénéficiaires :
•
les demandeurs d’asiles,
•
les personnes en rupture familiale, conjuguale, professionnelle, culturelle, sociale,
•
toutes personnes qui souffrent sur le plan moral, pshychologique et physique.
Vous avez une idée de création d’activité ?
Le dispositif CitésLab accompagne toute personne ayant une envie, une idée ou un projet de
création d’entreprise/d’activité.
(Accompagnement gratuit et individuel sur rendez-vous)
280 rue Ernest Hemingway - 29200 BREST

Lundi de 14h à 17h
vendredi de 9h à 12h
sur rendez-vous au
06 05 51 63 07
Tous les mardis
de 14h à 17h
sur rendez-vous
02 98 42 33 01
ou 06 77 63 36 91
3ème mardi du mois
de 9h à 12h

Consultation le mardi matin.

CENTRE SOCIAL KANEVEDEN 1 rue Pierre Trépos 29200 BREST

cs-bellevue.caffinistere@caf.cnafmail.fr

ou

 02 98 03 08 69 ou 02 98 03 83 48

cu.kaneveden@gmail.com

http://centresocialbellevuebrest.fr/

