SAISON 2019/2020

ASSOCIATION
COMITÉ D’USAGERS

CENTRE SOCIAL DE BELLEVUE

1, rue Pierre Trépos - 29200 BREST
2 lieux d’accueil à Kerbernier :
2, rue de Penthièvre - 7, rue de Cornouaille
Tél. 02 98 03 08 69
Courriels : cu.kaneveden@gmail.com
cs-bellevue.caffinistere@caf.cnafmail.fr
Site : www.centresocialbellevuebrest.fr

Qui sommes-nous ?
Le Centre Social est un équipement de quartier, ouvert à tous.
Il a pour volonté de favoriser l’implication des habitants dans la vie de leur
quartier.
L’association du Centre, appelée « Le Comité d’usagers du Centre Social
Kaneveden de Bellevue » a pour buts :
1 - D’être un lieu d’échanges, de rencontres, de loisirs, ouvert à tous,
2 - De soutenir les initiatives, projets et actions, issus des habitants,
groupes ou associations,
3 - De recenser les besoins du quartier et de travailler à l’élaboration de
réponses, en mobilisant les habitants de Bellevue et les différents
partenaires,
4 - De développer le partenariat avec les associations, les équipements et
les institutions présents sur le quartier.

> > DES BÉNÉVOLES ET DES PROFESSIONNELS
Environ 80 bénévoles permettent l’organisation d’activités diverses :
socioculturelles, sorties familiales, lieu de rencontre parents-enfants, services,
actions de solidarité et temps forts… L’équipe est composée de 9 permanents,
5 animateurs d’activités et 6 animateurs Bafa pour l’accueil de loisirs.
Venez nous rejoindre en apportant votre savoir faire, en donnant votre avis.

Le mot de l’association
Le Centre social Kaneveden vous présente sa nouvelle plaquette. Au fil des
pages, vous trouverez les activités proposées en réponse aux souhaits que vous
avez exprimés.
Nous continuons à être à votre écoute, notre priorité c’est avant tout :

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR D’AGIR
Vouloir changer les choses, oui, mais comment ?
Chacun détient sa part de compétences et de légitimité pour agir dans la recherche
de solutions.
Faire en sorte que les habitants puissent agir sur ce qui est important pour eux, pour leurs
proches, pour leur quartier, être à l’écoute des idées, mais aussi des insatisfactions...
Cela nous permet d’accompagner les personnes afin qu’elles recherchent elles-mêmes
les réponses et portent les projets qui voient le jour.
Avec le soutien de la Fédération des Centres Sociaux de Bretagne, nous accompagnons
le développement du pouvoir d’agir.

Les administrateurs

Activités Familiales et Intergénérationnelles
l « Anime Toi »
Activités sur Kerbernier - Mercredi de 14h à 16h
l Ciné B2
Dimanche à 15h - Une fois/mois
l Espace parents enfants de 3 mois à 4 ans
Mercredi de 9h30 à 11h30
Activité d’éveil corporel, sensoriel et musical
Vendredi de 10h à 11h tous les 15 jours sur inscription
l Cours de peinture et calligraphie chinoise (Association Confucius)
adultes – adolescents – enfants dès 8 ans NOUVEAU
Samedi de 10h à 12h - 1 fois/mois – 156 € pour 10 séances
l Atelier d’éveil parents enfants de 2 à 5 ans NOUVEAU
Jeux d’éveil corporel, musical, jeux coopératifs autour des émotions, de la
créativité, du yoga... Mardi à 18h - De 70 € à 110 €/an selon le quotient familial
l Loisirs Familles - Activités et sorties de proximité pensées
pour les enfants de 1 à 6 ans - 1 mercredi après-midi ou 1 samedi matin par mois
(Horaires suivant programmation)
l Sorties culturelles (*)
Pour ces sorties : jours et tarifs selon le programme
l Sorties pour tous (*)
disponible au Centre social et sur le site
l Sorties familiales (*)
(*) tarification au quotient familial

Pour les Enfants/Ados
l Activités d’éveil
Enfants accompagnés de leurs assistantes maternelles (Association La Capucine)
Mardi, Jeudi, Vendredi à 9h15 - 40 €/an : Ass. Maternelle - 40 €/an : Enfant
l Accompagnement scolaire du CP à la 3e
Lundi et jeudi de 16h45 à 18h au centre social - 10 € le trimestre/enfant
l Accueil de loisirs 3-12 ans
Mercredis et vacances scolaires de 7h30 à 18h30
Tarif selon le quotient familial
l Danses Tahitiennes 5-12 ans (Association Ori Tahiti Dream) NOUVEAU
Mercredi de 14h à 16h - 60 €/an (adhésion et costume compris)

l Multisports 6 - 12 ans
Samedi de 9h45 à 10h45 : 6-8 ans
Samedi de 11h à 12h15 : 9-12 ans
de 70 € à 110 €/an selon le quotient familial
l Théâtre dès 12 ans (Association Les Contemporains)
Mardi de 18h à 20 h - De 40 € à 80 €/an selon le quotient familial

Pour les Adultes
CULTURE – JEUX - CONVIVIALITÉ
l Atelier musical avec "Brest Babel Collectif"
Jeudi de 20h à 22h
l Initiatives café
Jeudi de 14h à 16h - 2 rue de Penthièvre
l Un Café, un jeu - Moment convivial à Kerbernier
Mardi de 14h à 17h - 2 rue de Penthièvre
l Chant/Choral
« Le chœur de Bellevue »
Mercredi de 17h30 à 19h
l Couleur café rencontres conviviales
Lundi à 14h - Tarifs selon le programme disponible au
Centre social
l Club de lecture
Jeudi de 19 h à 21h (toutes les 6 semaines) - 10 €/an
l Pyramide : jeux de mots
Lundi de 14 h à 17h - 28 €/an
l Cartes, dominos et sorties
(Club des Bruyères)
Mardi, jeudi à 13h30 - 11 €/an
l Jardin partagé « Mi en sol » à Kerbernier
Parcelle à l’année - 19 €/ an
l Scrabble
Vendredi de 14h à 17h - 28 €/an
l Tarot et belote (Association Plaisir de créer)
Vendredi de 14h à 17h - 18 €/an

l Triominos : dominos à 3 faces
Lundi de 14h15 à 16h30 - 28 €/an
LOISIRS CRÉATIFS
l Atelier d’initiation à la couture
Lundi de 9h30 à 11h30 - 10 € le trimestre
l Broderie – Point de Croix (Association Brest Point de Croix)
Jeudi 13h30 et/ou à 20 h et/ou samedi à 14 h - 32 €/an
l Cartonnage (Association Plaisir de créer)
Jeudi de 13h45 à 16h30 - 68 € /an
l Couture
Mardi à 9h30 ou à 14h ou à 17 h
De 90 € à 160 €/an selon le quotient familial
l Cuisine chinoise (Association Confucius)
Samedi à 9h30 ou à 14h30 - 120€ pour 9 séances
l L’atelier : loisirs créatifs (sous réserve)
Mardi journée de 10h à 16h30
De 20 € à 45 €/an selon le quotient familial
l Patchwork
Mardi, jeudi, ou vendredi à 14h - 50 €/an
l Tricot
Mercredi ou Vendredi de 14h à 17h - 28 €/an
DANSES ET MOUVEMENTS
l Gymnastique «adaptée»
Mardi de 9h30 à 10h30 et de 10h45 à 11h45
De 25 € à 70 €/an selon le quotient familial
l Gymnastique - assouplissement
Jeudi de 18h45 à 19h45
De 25 € à 70 €/an selon le quotient familial
l Gymnastique - stretching
Vendredi de 16h30 à 17h30
De 25 € à 70 €/an selon le quotient familial

l Danses Tahitiennes (Association Ori Tahiti Dream) NOUVEAU
Samedi de 14h à 16h - 120 €/an (adhésion et costume compris)
l Gymnastique senior «Tout en douceur» NOUVEAU
Mardi de 14h à 14h45 - De 25 € à 70 €/an selon le quotient familial
l Marche détente
Vendredi à 13h30 - 5 € participation au trimestre
l Qi Qong (Association au cours de l’Ô)
Vendredi à 13h45 - 167 €/an
l Taï chi yang (Association au cours de l’Ô)
Mercredi à 18h30 (débutant) à 19h30 ou à 20h30 (initié)
ou Vendredi à 14h45 - 167 €/an
l Yoga
Lundi de 14h à 15h30
Jeudi de 18h à 19h30 NOUVEAU
Samedi de 10h à 12h
De 70 € à 110 €/an selon le quotient familial
l Yoga Nidra
Mardi de 15h à 16h
De 70 € à 110 €/an selon le quotient familial

Code tarif
Tranche 1
Tranche 2
Tranche 3
Tranche 4
Tranche 5
Tranche 6

Quotients Familiaux
< 376
377 – 480
481 - 560
561 - 800
801 - 1000
> 1000

Informations détaillées au Centre social
et sur le site www.centresocialbellevuebrest.fr
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L’accueil du
Centre social
est ouvert :
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 18h.
Il reste ouvert en soirée
et le samedi
pour les activités
et sur réservation.
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MATINÉE
PORTES OUVERTES
au centre social Boulevard
Samedi 7 sept. 2019 de l’Europe
de 9 h 30 à 13 h

Les temps forts
l Des actions de l’association

FESTIVAL DES DROITS VIVANTS : octobre/novembre
LA QUINZAINE DES DÉBATS : en novembre
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : en avril
REPAS DES BÉNÉVOLES : en mai
ARC-EN-FÊTE : en juin

l Des actions partenariales

LES TALENTS DE BELLEVUE : en octobre
NOËL CASSE LA BARAQUE : en décembre
REPAIR CAFÉ : 1 à 2 dans l’année
FESTIVAL DE THÉÂTRE «OUPS !» : en février
ET «PETIT OUPS !» en juin

e

Votre market

30, place
Napoléon III
29200 BREST
02 98 03 19 94

Éric SUILLAUD
Opticien
Ctre Cial Champion B2
Pl. Napoléon III
29200 BREST
BELLEVUE

17 RUE CUIRASSE BRETAGNE - 29200 BREST - Tél : 02 98 47 74 11

Au
Bœuf Charolais
28, place Napoléon III
29200 BREST

02 98 47 12 22

La Ville de Brest
et la Caf du Finistère apportent un
soutien financier
important aux centres
sociaux, en lien avec les
associations d’habitants.

PATINOIRE DE BREST
Place Napoléon III
29210 Brest cedex 1
www.rinkla-stadium.com
Tél : 02 98 03 01 30

58, Place Napoléon III
29200 BREST
Tél. 02 98 19 51 68
E-mail : brest.bellevue@ca-finistere.fr

DES INITIATIVES D’HABITANTS ET DES ACTIONS SOLIDAIRES
l ABAAFE : cours de français langues étrangères (Différents niveaux et horaires. Nous consulter)
l Association Solidarité Sabou : soutien aux projets éducatifs d’une association au Burkina Faso qui apporte son aide aux enfants orphelins ou vulnérables de Sabou.
l Braderie : vente de vêtements à petits prix (adultes, enfants, bébés)
Lundi de 14 h 00 à 17 h 30 (1 fois/mois)
Jeudi de 17 h 00 à 19 h 00 (1 fois/mois)
l Cafés seniors : Séances d’informations à thème
l Clin d’œil : journal interne du Centre réalisé par des bénévoles
l Cuisine simple, pas chère et équilibrée: apprendre à confectionner des
repas avec des légumes locaux et des produits de la banque alimentaire.
2 vendredis par mois à partir de 10h (sous conditions, nous consulter)
l Le cabas des champs : groupement de commandes de légumes auprès
d’agriculteurs locaux (commande le jeudi de 9h à 11h30 1fois/mois Livraison le jeudi de 10h à 11h30 et de 17h à 18h la semaine suivante)

DES Permanences
l Crésus : aide aux situations de surendettement
Mercredi de 9 h à 11 h sur rendez-vous au 06 17 83 22 79
l CitésLab : accompagnement gratuit sur la création d’activité/ d’entreprise.
Tous les mardis de 14h à 17h, sur rendez-vous au 02 98 42 33 01
ou 06 77 63 36 91
l SPAB (Solidarité des Personnes Accueillies/accompagnées en Bretagne)
est une instance inter-associative de discussion, de réflexion et d’expression
directe des personnes en situation de précarité.
Tous les lundis de 14h à 17h et les vendredis de 9h30 à 12h (sur rendez-vous)

l Dépatouillage informatique seniors
Séances d’aide aux outils informatiques
Jeudi de 14h à 15h (sans rendez-vous)
l Relais Accueil Petite Enfance

Information et accompagnement des parents, futurs parents et
assistants maternels. 1er mercredi du mois de 13h30 à 16h30 Sans RDV.

DES SERVICES
l Bibliothèque : prêt de livres en accès libre
l espace caf.fr et e-services : pour consulter votre compte
allocataire Caf 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 : (mon-enfant.fr, Pôle Emploi,
ameli...).
l Prêt de salles aux associations du quartier
l Unis’Job : une action en direction des habitants de Bellevue, en recherche
d’emploi, souhaitant participer à un groupe pour booster leurs démarches
Tous les jeudis de 9 h 30 à 11 h 30
l Halte garderie : accueil occasionnel des enfants de 3 mois à 5 ans
l Jardins Familiaux : location de parcelles de terrain sur Kéroual, Kergoat,
Kervallon
l PAPI (Point Accès Public Internet) : consultation Internet en accès libre
l PLIE (Plan local pour l’insertion et l’emploi) du pays de Brest : une action en
direction des habitants de Bellevue en recherche d’emploi depuis plus d’un
an et bénéficiaire du RSA. Tous les mardis de 9h à 12h. (vacances scolaires :
nous consulter)
l Vie Libre : lieu d’écoute et d’information lié aux problèmes d’alcool
Vendredi à 20 h 30 - Tous les quinze jours

Section femmes : 1 jeudi par mois à 20h30

