Saison

2021-2022
au Centre social de Bellevue

Association Comité d'usagers
du Centre social de Bellevue

1, rue Pierre Trépos - 29200 BREST
02 98 03 08 69

Voici notre nouvelle brochure avec les activités habituelles ainsi que quelques
nouveautés comme du chant scéniques pour les enfants, de la sophrologie pour
les adultes, le cercle mamans bébés et des projets divers, ... Nous vous invitons à
les découvrir au fil des pages et à profiter.
Bonne nouvelle saison à toutes et tous !!! En espérant qu'elle ne soit pas trop
impactée par des contraintes sanitaires.
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Activités ENFANTS - ADOS
Le Centre social propose des activités pour les enfants, afin qu’ils puissent développer
leurs capacités et leur créativité, faire l’apprentissage du respect de l’autre et des
différences. Pour toutes les activités enfants gérées par le Comité d’usagers, vous
pouvez contacter Diane L'HERONDELLE, la coordinatrice du secteur enfance.

Accueil de loisirs
3-14 ans
Anne MASSOT

02 98 03 83 41

Mercredis et vacances scolaires
de 7h30 à 18h30
Tarif : selon le quotient familial

Lieu de loisirs "Arc-en-Ciel" s’adaptant
aux rythmes des enfants : espace de
créativité, découverte, détente, ...
Pré-inscription accompagnée du
règlement obligatoire.

Accompagnement
à la scolarité
du CP à la 3ème
02 98 03 83 41

Lundi et jeudi de 16h45 à 18h
Tarif : 10€/trimestre

Lieu de valorisation de l'enfant, il
permet l'acquisition de méthodes,
d'organisation et d'autonomie dans
son travail scolaire.
C'est aussi un espace de détente et de
découverte par le biais des activités
créatives.

Activités d’éveil

Association La Capucine
lacap2002@outlook.com

Lundi, mardi et jeudi
de 9h15 à 11h15

Tarif : assistant.e maternel.le 40€/an
Enfant 40€/an

La Capucine propose, pour les enfants
accueillis chez des assistant.e.s
maternel.le.s, diverses activités d’éveil
adaptées à leur âge : psychomotricité,
éveil musical, travaux manuels,
bibliothèque, ... Ces activités sont
assurées dans les locaux du centre
social par des intervenants qualifiés.

Arts plastiques
écologiques 6-12 ans
Rozenn BIZIEN

Mardi de 17h à 18h30

Sous
réserve

Tarif : 70€ à 110€
selon le quotient familial
ou sous forme de stage

Sensibiliser les enfants à l'écologie,
leur montrer qu'il existe des
alternatives à la création.
Découvrir des techniques plus
naturelles et respectueuses de
l'environnement.
Récupérer et créer, fabriquer à partir
d'ingrédients naturels.
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Activités ENFANTS - ADOS

Nouveau

Chant scénique
6-12 ans

Découverte instruments
de musique - 6-12 ans

Laure KEROUANTON

Philippe ABALAIN

Vendredi de 17h à 18h30

Sous forme de stage

Tarif : 70€ à 110€
selon le quotient familial

Découverte d'instruments de musique,
percussions, ...

Cours de chants chorégraphiés.
Chants, théâtre, danse.

Multisports 5-11 ans
Adeline RAOUL

5-7 ans : samedi de 9h45 à 10h45
8-11 ans : samedi de 11h à 12h
Tarif : 70€ à 110€
selon le quotient familial

Découverte de nombreux sports
collectifs et/ou individuels. Bouger,
découvrir ses capacités, s’améliorer, se
mesurer aux autres, être bien dans
son corps et dans sa tête.
Les séances se déroulent au gymnase
Dupouy, rue Auguste Dupouy.
Certificat médical obligatoire.
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Activités FAMILLES
Les activités pour la famille sont une des priorités du Centre social. Tout au long de
l'année, il propose des animations aux familles, temps privilégiés parents-enfants
qui renforcent les liens familiaux et qui permettent aux parents de rencontrer et
d'échanger avec d'autres parents. Chacun est invité à participer à l'organisation de
ces animations ou à s'investir dans de nouveaux projets selon les souhaits exprimés
par les familles.

Les Coccinelles

Espace parents-enfants
de 0 à 4 ans

Sylvie MEVEL

Lundi et jeudi de 9h30 à 11h30
Vendredi de 10h à 11h
2 samedis par mois de 10h à 11h
Tarif : gratuit

(cotisation demandée après quelques séances)

C'est un espace convivial, adapté à
l'accueil des tout-petits, un lieu d'éveil
et de découverte pour les enfants.
C'est aussi un espace chaleureux qui
permet aux adultes, parents, futurs
parents et grands-parents, de se
rencontrer et échanger.

Éveil 2 à 5 ans
enfants parents
Rozenn GUENNOC

Mardi de 16h45 à 17h45
Tarif : 40€ à 80€
selon le quotient familial

Éveil corporel et musical, jeux
coopératifs, autour des émotions, de
la créativité, du yoga entre parents et
enfants, avec pour objectifs de créer
des liens, favoriser les échanges, la
socialisation des enfants, la gestion
des émotions.

Accueil et jeux

Lundi et jeudi de 9h30 à 11h30

Les ateliers

Éveil, animé par Rozenn GUENNOC
Vendredi, de 10h à 11h
Éveil, animé par Nathalie SAUZE
2 samedis par mois, de 10h à 11h
Histoires et comptines,
animé par la Médiathèque

1 vendredi par trimestre, de 10h à 11h

Le cercle Mamans bébés

4 rencontres pour les mamans et leurs
bébés de 0 à 9 mois
Nouveau

4 lundis de 14h à 16h
Ateliers détente, activités sensorielles,
fabrication de jeux pour bébé, partage
de trucs et astuces et échanges sur des
thèmes comme prendre soin de soi, les
besoins de son enfant, le lien
d'attachement, la reprise du travail, ...
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Activités FAMILLES
Relaxation
Accueil des émotions
Parents-enfants et enfants
dès 6 ans

Nathalie SAUZE

2 samedis par mois de 11h15 à 12h15
Tarif : 20€ à 40€
selon le quotient familial

Un temps partagé autour de jeux, de
temps d'imagination et de relaxation,
pour exprimer ses ressentis et mieux
vivre le quotidien.

Sorties familiales
Pierrette GAUTRAIN

Samedi ou dimanche
Une quinzaine de sorties par an
Tarif : participation selon les sorties

Le temps d'une journée, venez
découvrir des lieux de loisirs et de
découverte destinés à toute la famille.
Ces sorties, ouvertes aux familles de
Bellevue, sont idéales pour vous
amuser et vous détendre.
Programme détaillé à l'accueil du
Centre social.

Parenthèse parents
Nathalie SAUZE

1 lundi par mois, de 14h à 15h
1 vendredi par mois, de 18h à 19h
Tarif : gratuit

Voir page 7 - Activités adultes
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Activités POUR TOUS
Activités à Kerbernier

Sorties culturelles

Arnaud FLOC'H

Germaine VAULTIER

Mercredi de 13h30 à 17h
Tarif : gratuit

Petits (plus de 6 ans) ou grands, venez
jouer et faire des activités en toute
convivialité.
L'activité se déroule au local "Parasol"
(2 rue de Penthièvre).

Des sorties sont organisées à la demijournée ou à la journée pendant l'été.

Selon la programmation
Tarif : participation selon les spectacles
et le quotient familial

Pour le plaisir d'être ensemble et
découvrir de beaux spectacles :
théâtre, opéra, cinéma, danses, ...
Ces sorties s'adressent aux personnes
déjà adhérentes aux activités du
Comité d'usagers.
Programme détaillé à l'accueil du
Centre social.

Ciné B2

Liliane CREN

Dimanche à 15h - 1 fois/mois
Tarif : gratuit

Venez passer un agréable moment
entre amis, en regardant un bon film
au cinéma et échanger ensuite autour
d'un goûter (facultatif).
Mise en place d'un service de
transport gratuit (8 places) pour les
habitants de Bellevue, ayant des
difficultés à se rendre au Centre
social. Sur inscription.

Peinture et
calligraphie chinoise
Association Confucius - Yan LINLIN

Sorties pour tous
Liliane CREN - Marie-Jo TREGUER

Voir la programmation
Tarif : participation selon les sorties
et le quotient familial

Moments de partage et de découverte
pour tous. Sorties à la journée ou à la
demi-journée pour découvrir, en
groupe, différents endroits du
Finistère.
Ces sorties sont préparées par un
groupe d'adhérents, à titre bénévole.
Nous vous invitons à rejoindre le
groupe pour participer à l'élaboration
des programmes.
Programme détaillé à l'accueil du
Centre social.

Samedi de 10h à 12h - 1 fois/mois
Tarif : 130€/9 cours
+ 20€ adhésion Confucius

Adultes - enfants dès 8 ans
Découverte des "quatre trésors du
lettré" (pinceau, encre, pierre à délayer et
papier) dans une approche esthétique
des caractères chinois. Les pinceaux,
l'encre et le papier sont à votre
charge.
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Activités ADULTES
Le Comité d'usagers du Centre social et les associations hébergées proposent des
activités socioculturelles pour les adultes, ouvertes et accessibles à tous, dans le
respect des différences. Elles s'adressent en priorité aux habitants de Bellevue.
A travers ces activités, le Centre social a pour objectifs de permettre aux personnes
de sortir de chez elle, aller à la rencontre des autres, découvrir, développer leur
talent et leur créativité, se rencontrer, échanger, partager et créer des liens, tout
ceci dans une ambiance conviviale.

Mouvements - Bien-être
Gymnastique

Gymnastique "adaptée"

Angèle GRECIET

Assouplissement
Jeudi de 18h45 à 19h45
Stretching
Vendredi de 16h30 à 17h30
Tarif : 25€ à 70€
selon le quotient familial

Par des mouvements amples qui
étirent et tonifient les muscles qui
assouplissent les articulations et
favorisent la respiration, vous
retrouverez votre énergie physique et
mentale. Cela en musique et dans la
bonne humeur !

Balade détente
Hélène FLOCH

Mardi de 9h30 à 10h30 et
de 10h45 à 11h45
Tarif : 25€ à 70€
selon le quotient familial

Simple, ludique, accessible, cette
pratique régulière améliore sa
condition physique générale bienfaits tant mental que physique :
Augmentation de la masse osseuse
sur le long terme,
Maintien musculaire qui permet de
soulager les articulations,
Étirements qui aident à relâcher les
tensions musculaires,
Travail sur l’équilibre pour prévenir les
chutes.

Mercredi - départ vers 14h

Gymnastique Senior

Tarif : 15€

Angèle GRECIET

Marches sur des parcours plutôt plats,
faciles et pas trop longs afin de tenir
compte de tout le monde.
Entre 4 à 6 km.
Les rendez-vous ont lieu à 13h45 au
centre social avec un retour vers
16h/16h30. Prévoir des tickets de bus.
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Angèle GRECIET

"tout en douceur"
Mardi de 14h à 14h45
Tarif : 25€ à 70€
selon le quotient familial

Mieux maîtriser la respiration,
l’équilibre. Améliorer la souplesse,
l’état musculaire et osseux. L’effort
tout en douceur.
La régularité est importante pour
obtenir des bénéfices.
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Activités ADULTES
Mouvements - Bien-être
Parenthèse parents

Taï chi yang

Nathalie SAUZE

Association Au cours de l'Ô
Laurence LECAPLAIN

1 lundi par mois, de 14h à 15h
1 vendredi par mois, de 18h à 19h
Tarif : gratuit

Une heure pour vous, pour vous relaxer,
vous ressourcer, retrouver de l'énergie,
et évacuer les tensions du corps.
Possibilité d'accueil de votre enfant par
un animateur, le vendredi.

Qi gong
Association Au cours de l'Ô
Laurence LECAPLAIN

Vendredi de 13h45 à 14h45
Tarif : 170€/an

Le Qi gong est un ensemble de
mouvements doux, naturels, lents et
détendus. Il allie relaxation mentale,
assouplissement corporel, plaisir de se
mouvoir en harmonie dans l’espace et
travail énergétique. C’est une voie
d’épanouissement personnel, une
source de bien-être.

Sophrologie
Nathalie SAUZE
Nouveau

Mardi de 19h15 à 20h15
Vendredi de 12h15 à 13h15
Tarif : 70€ à 110€
selon le quotient familial

La sophrologie est une méthode basée
sur des exercices de respiration et des
mouvements corporels adaptables à
chacun, afin de mieux appréhender le
quotidien ou une demande spécifique

Mercredi de 18h30 à 19h30 (débutant)
et de 19h30 à 21h (confirmé)
Vendredi de 14h45 à 15h45 (confirmé)
Tarif : 170€/an

Art martial traditionnel non violent de
la Chine ancienne, se pratique dans le
calme, la détente et la concentration,
en communion avec la
respiration. L’enchaînement des
mouvements est comme un combat
au ralenti, face à un adversaire
invisible.
Le Tai Chi Yang peut se pratiquer à
tout âge. Il procure un bien-être, aide
à se concentrer, apporte une vitalité
corporelle et psychique, permet de
s’enrichir sans cesse.

Yoga
Marie-Madeleine L'HELGUEN

Mardi de 15h15 à 16h30
Jeudi de 17h à 18h15

Nouveau

Tarif : 70€ à 110€
selon le quotient familial

Le yoga est la pratique d’un ensemble
de postures et d’exercices de respiration
qui visent à apporter un bien-être
physique et mental.
Les techniques employées utilisent des
postures physiques, des pratiques
respiratoires et de méditation, ainsi que
de la relaxation profonde. Le yoga peut
proposer des réponses face au stress et
aux situations de la vie difficiles à gérer.

(par exemple les troubles du sommeil, la
gestion de la douleur, la préparation à un
examen, ...).
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Activités ADULTES
Convivialité
Couleur café

Initiatives café
à Kerbernier

Liliane CREN

Arnaud FLOC'H

Lundi de 14h à 17h

Jeudi de 13h30 à 16h30

Tarif : selon les activités

Tarif : gratuit

Promenades, visites, jeux, cinéma,
restaurant, ...

Moment convivial autour d'un café
au local "Parasol" (2 rue de Penthièvre).
Certains après-midi peuvent être
consacrés à des temps d’échanges
sur des thèmes variés (laïcité,

Un café, un jeu
à Kerbernier

discrimination, …).

Nadine MOTTIN

Mardi de 13h30 à 17h
Tarif : gratuit

Venez passer un moment autour d’un
café et d’un jeu, au local "Parasol"
(2 rue de Penthièvre).

Jeux

Nouveau

Belote

Scrabble

Germaine VAULTIER

Yvonne MARTIN

Mardi de 14h à 17H

Vendredi de 13h30 à 17H

Tarif : 28€

Tarif : 28€

Un jeu de cartes à partager dans une
ambiance conviviale.

Un jeu bien connu à partager avec les
membres du groupe dans une
ambiance conviviale.

Triominos

Pyramide (jeux de mots)

Marie-Jo TREGUER

Germaine VAULTIER

Lundi de 14h15 à 16H

Lundi de 13h30 à 16H30

Tarif : 28€

Tarif : 28€

Jeu de société, de stratégie, dérivé
des dominos (3 faces au lieu de 2).

Un jeu qui consiste à faire deviner des
mots afin de résoudre une énigme, en
utilisant des synonymes ou des
astuces, parfois difficile à saisir pour
les néophytes.

Tarot
Association Plaisir de créer

Vendredi de 14h à 17h
Tarif : 18€

Nouveau

Jeu de cartes dans une ambiance
conviviale et détendue sans compétition.

89
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Activités ADULTES
Culturel
Atelier musical

"Brest Babel Collectif"
Arnaud FLOC'H

Jeudi de 20h30 à 22h
Tarif : gratuit

Ateliers musicaux gratuits, pour
musiciens et chanteurs confirmés
et/ou amateurs.

Chant - chorale

"Le chœur de Bellevue"
Laure KEROUANTON

Vendredi de 18h30 à 20h

Club de lecture
02 98 03 08 69

Un jeudi par mois de 19h à 21h
+ suivi d'un moment convivial
de 21h à 22h30 (1 fois/trimestre)
Tarif : 10€

Rendez-vous des lecteurs pour
échanger sur la dernière lecture "coup
de cœur", sur l'auteur, le livre récent
ou ancien, se laisser entraîner vers des
lectures hors des chemins de
prédilection, établir des liens entre
personnes d'aspirations, d'âges et de
goûts différents (pour adultes et jeunes de
plus de 16 ans).

Tarif : 20€ à 45€
selon le quotient familial

La chorale "Le Chœur de Bellevue"
vous attend pour passer un bon
moment !

Loisirs créatifs
Broderie
Point de Croix
Association Brest Point de croix

Jeudi de 13h30 à 16h30
et de 20h à 22h30
Samedi de 14h à 17h
tous les 15 jours
Tarif : 32€

Venez réaliser de belles broderies, que
ce soit sur des nappes, des serviettes,
des tableaux, …

Cartonnage
Association Plaisir de créer

Jeudi de 14h à 17h
Tarif : 68€

Boîtes coupées sur mesure et
recouvertes de tissus ou de papier
fantaisie.

Atelier bricolage
à Kerbernier
Nadine MOTTIN

Lundi de 13h30 à 17h30
Tarif : gratuit

Venez réparer ou confectionner du
petit mobilier à partir de matériaux de
récupération.
Au local "Parapluie" (7 rue de Cornouaille).
Centre social de Bellevue l 2021-2022 l Activités ADULTES
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Activités ADULTES
Loisirs créatifs (suite)
Couture
Sylvie SALAUN

Mardi de 9h30 à 11h30,
de 14h à 16h et de 17h à 19h
Tarif : 90€ à 160€
selon le quotient familial

Vous voulez apprendre à utiliser un
patron, couper, coudre, confectionner
pas à pas des vêtements et faire
fonctionner une machine dans une
ambiance détendue mais studieuse, ce
cours est fait pour vous.
Il vous permettra de démarrer et
d’évoluer à votre rythme dans le
monde merveilleux de la création. Un
ouvrage simple (tablier de cuisine)
permet de découvrir les bases et
d’évaluer le niveau des nouvelles
venues.

Cuisine chinoise
Association Confucius
Yanying CHEN

Un samedi par mois
de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h
Tarif : 148€/9 cours

L'institut Confucius de Bretagne vous
invite à venir découvrir la cuisine
chinoise avec sa richesse, ses
couleurs, son raffinement et ses goûts
exquis.
Vous pourrez apprendre à connaître
les ingrédients, les techniques de
découpe et de cuisson. L’animatrice
confectionne un ou plusieurs plats
traditionnels chinois avec vous. À la fin
des cours, vous pouvez emporter les
plats préparés. Les ingrédients sont à
votre charge.
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Loisirs créatifs
"L' atelier"

Maryvonne BELBEOC'H

Mardi de 10h à 16h30

Tarif : 20€ à 45€
selon le quotient familial

Atelier de loisirs créatifs pour travailler
divers matériaux et techniques.

Patchwork
Christine CHAGNIOT

Mardi de 14h à 16h30 (confirmé)
Jeudi de 14h à 16h30 (débutant)
Vendredi de 14h à 16h30 (confirmé)
Tarif : 50€

Réalisation de panneaux muraux, de
dessus de lit, de sacs, de créations
textiles, de tableaux, … le tout fait dans
différentes techniques aussi bien à la
main qu‘à la machine.

Tricot "Tricoti-tricota"
Annie BARS - Pierrette GAUTRAIN

Mercredi de 13h45 à 17h
Vendredi de 13h45 à 17h
Tarif : 28€

Atelier tricot pour les débutantes et
les expérimentées. Réalisation de
tout travail tricot tels que : écharpe,
pull, layette, poupées, petits animaux,
... au choix de chaque participante.
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Initiatives d'habitants et
actions solidaires
Le Centre social participe à la vie du quartier en prenant en compte et en soutenant
les initiatives individuelles et associatives.

Bourse Solidarité
Vacances
02 98 03 08 69

Parce que les vacances c’est essentiel,
le Comité d’Usagers du centre social
en partenariat avec l’ANCV
(Agence Nationale des Chèques Vacances)

propose aux adultes ou aux familles qui
ont un quotient familial compris entre
650 € et 1000 € d’accéder à des
séjours vacances à tarifs réduits tout
au long de l’année et dans toute la
France.
En vous y prenant suffisamment tôt, il
vous sera possible d'étaler le paiement.

Cabas des champs
Annie BARS

Commande jeudi de 9h à 11h
une fois/mois
Livraison des produits jeudi
de 10h à 11h30 et de 17h à 18h
une fois/mois la semaine suivante

Le cabas des champs est un
groupement d’achats qui permet de
commander à des producteurs locaux
des fruits et légumes de saison ainsi
que des produits laitiers.

Braderie

02 98 03 08 69

Un lundi par mois de 14h à 17h

Café Seniors

Un jeudi par mois de 17h à 19h

02 98 03 08 69

Comité d'usagers
Solidarité Sabou

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.
Tarifs : à partir de 1€ le vêtement.
Dates des braderies à l’accueil du
centre social.

Jeudi de 14h à 16h30
1 fois par mois
Séances d’informations et
d'animations auprès du public Seniors
autour de thèmes de société.

Séjour Seniors
02 98 03 08 69

1 séjour par an

Chaque année, le Centre social
propose un séjour spécifique à
destination de ses adhérents senior.
Ce séjour est co-construit avec les
participants et il est adapté en termes
de proposition d'activités et de visites.

Centre social de Bellevue l 2021-2022 l Initiatives d'habitants et actions solidaires
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Initiatives d'habitants et
actions solidaires
Cuisine simple, pas
chère et équilibrée
02 98
98 03
03 08
08 69
69
02

2 vendredis par mois
de 10h à 13h30
Tarif : 1€ la séance

Apprendre à confectionner des repas
simples et équilibrés avec des
légumes locaux et des produits de la
banque alimentaire.
Repas partagé à l'issue de l'atelier.
Sur inscription.

Jardin partagé
"Mi en sol"

Arnaud FLOC'H

Ouvert aux habitants de Bellevue
avec priorité
aux habitants de Kerbernier
Tarif : 19€

Le jardinage vous passionne ? Sur une
parcelle de 35 m2, venez cultiver selon
vos envies.
Le jardin partagé, c'est aussi un espace
de convivialité, de partage, d'échange
entre les jardiniers et le voisinage.
L'outillage et l'eau sont mis à
disposition des jardiniers.

Jardin
parcelle collective
Arnaud FLOC'H

Journal "Clin d'oeil"
Comité de rédaction
02 98 03 08 69

Mardi de 9h30 à 11h
(selon calendrier)

"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, articles sur
votre activité...).

Solidarité Sabou
02 98 03 55 66

Conseil d'administration
Un jeudi par mois à 18h
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 créé un centre d'accueil,
l'association a mis en place différentes
activités lucratives (un atelier couture, une
savonnerie, de l'élevage, du maraîchage).
En partenariat avec ESF (Électriciens Sans
Frontières), elle a réalisé un forage pour

l’eau et une installation de panneaux
photovoltaïques.
L'association accueille toutes les
bonnes volontés.

Tarif : gratuit

Venez apprendre à jardiner ou
transmettre vos propres
connaissances en jardinage dans une
ambiance conviviale.
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Permanences et services
Le Centre social de Bellevue 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…).

Accès aux droits

Loisirs et médias

Crésus

Bibliothèque

Association d' aide aux
personnes surendettées
06 15 04 40 60
cresus-bretagne.fr

Mercredi de 9h à 12h
(sur rendez-vous)

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).

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.

E-services et Caf.fr

Caisse d'allocations familiales
du Finistère

Du lundi au samedi
aux heures d'ouverture du
centre social

02 98 03 08 69

Du lundi au samedi
aux heures d'ouverture
du centre social
Des livres pour tous, de tous les
genres à emprunter gratuitement.

PAPI

Point d' Accès Public Internet
02 98 03 08 69

Du lundi au samedi
aux heures d'ouverture
du centre social
Points d'accès public à internet : lieux
de médiation à internet et au
multimédia dans les lieux publics et
associatifs des quartiers.

Permanence numérique
02 98 03 08 69

Jeudi de 14h à 16h
(sur rendez-vous)

Séances d’aide aux outils
informatiques : apportez votre
smartphone, votre tablette, votre
ordinateur portable.

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.fr, ...).

Centre social de Bellevue l 2021-2022 l Permanences et services
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Permanences et services
Emploi et formation
CitésLab
Kerlida DEJUSTE
02 98 42 08 24
06 77 63 36 91
k.dejuste@defisemploi.bzh

Jeudi de 8h30 à 12h
(sur rendez-vous)

Vous avez une idée de création
d’activité ?
Le dispositif CitésLab reçoit et
accompagne toute personne ayant
une envie, une idée ou un projet de
création d’entreprise/d’activité.
Accompagnement gratuit et individuel
sur rendez-vous.
CitésLab, dispositif porté par DÉFIS
Emploi Pays de Brest,
1 rue Louis Pidou, Brest

Cours de français
ABAAFE

02 98 42 51 41
contact@abaafe.com
abaafe.com

Jours et horaires
en fonction du niveau
Des formateurs bénévoles assurent
des cours de français et d’alphabétisation aux adultes d'origine étrangère.
Inscription + tests de niveau sur
rendez-vous (7 rue Watteau, Brest)
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 : adhésion 20€/an +
participation aux frais selon les
revenus.
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ICEO

Informer, Accompagner
vers l' EmplOi
02 98 02 98 95
06 25 50 35 01
contact@iceo-brest.org
Temps d'accueil en individuel

Lundi et vendredi de 9h à 12h
Temps collectif Unisjob

Jeudi de 9h30 à 11h30

(sauf pendant les vacances scolaires)

Vous recherchez un relais dans votre
quartier pour soutenir votre
recherche d'emploi.
Nous vous proposons :
Un accueil, une écoute pour cerner
votre demande et mieux comprendre
votre situation.
De l'information et du conseil par
notre connaissance du réseau des
offres et techniques de recherche
d'emploi.
Un accompagnement pour élaborer
votre parcours.

PLIE

(Plan local pour l' insertion
et l' emploi) du Pays de Brest
02 98 42 08 24

Mardi de 9h à 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 sont composés
de 10 à 15 personnes à la recherche
d’un emploi depuis plus d’un an et
bénéficiaires du RSA.

Permanences et services l Centre social de Bellevue l 2021-2022

Permanences et services
Vie sociale
Halte-garderie

Parentel

Ville de Brest
02 98 00 83 05

02 98 43 62 51
parentel.org

Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h15

2ème lundi du mois
de 13h30 à 16h30

Accueil occasionnel à la demi-journée
des enfants de 3 mois à 5 ans révolus.
Inscription sur rendez-vous.
Tarifs calculés à l’aide de votre
numéro d’allocataire CAF ou de
votre avis d’imposition.

(sur rendez-vous pris à
l'accueil du Centre social)

02 98 03 08 69

Le "rendez-vous des parents",
entretiens individuels pour les parents
avec une psychologue.

Vie libre

Jardins familiaux
06 66 65 63 88

Dépôt des demandes de parcelles
à l'accueil du Centre social
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, Centre social de Bellevue,
1 rue Pierre Trépos - 29200 Brest
ou par mail :
jardinsfamiliaux.brestois@gmail.com
Précisez le site désiré : Kéroual,
Kergoat, Kervallon.
Le responsable de site vous
contactera.
Tarifs : environ 100€/an pour 200 m2
de terrain (eau + cabanon).

02 98 42 08 24

Réunion de section
Vendredi à 20h30 tous les 15 jours
Réunion Femmes
Un mardi par mois à 20h30
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 à 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.

Centre social de Bellevue l 2021-2022
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Temps forts
De nombreux évènements sont proposés par
le Centre social ou en partenariat. N'hésitez
pas à contacter l'accueil pour connaître les
dates précises.

Des actions de l'association
Assemblée générale en avril
Repas des bénévoles en mai
Arc-en-fête en juin
Journée bénévoles/salariés en septembre
Festival des droits vivants en octobre/novembre
La quinzaine des débats en novembre

Des actions partenariales
Festival de théâtre "Oups !" en février
Les cafés vacances en mars
Les semaines de la Petite enfance en mars/avril
Noël ensorcelle la baraque en décembre
Repair café 1 à 2 dans l'année
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LIVRET DE L'ADHERENT
PRÉSENTATION DU CENTRE SOCIAL
Le Centre social est un équipement de proximité, ouvert à tous. Il a pour volonté de
favoriser l'implication des habitants dans la vie de leur quartier.
Dans la manière de mener ses actions, le Centre social pratique une gouvernance
qui allie les responsables associatifs bénévoles et salariés.

Le Centre social est la "maison des habitants" avec 3 espaces

ESPACE DES SERVICES
ET DES ACTIVITÉS

ESPACE
D'ACCOMPAGNEMENT
DES PROJETS

ESPACE DE
DEVELOPPEMENT
DE LA CITOYENNETE

pour répondre à l’intérêt
particulier
par exemple :
- Activités loisirs et bien-être
pour toute la famille : gym,
chorale, tricot, arts scéniques...
- Soutien à la parentalité
- Accompagnement à la
scolarité,
- Permanences sociales et
administratives,
- Point Accès Public Internet...

pour créer des
dynamiques à partir
d’intérêts collectifs
par exemple :
- Organisation de projets
de départs en vacances,
de sorties, de temps forts
festifs, des jardins
partagés…
- Appui à la création et
animation de groupes
(habitants, seniors...)

pour travailler sur les
questions d’intérêt général
par exemple :
- Implication des habitants
dans les instances du Centre
social,
- Appui à l’expression
des habitants auprès des
institutionnels,
- Soutien aux initiatives
d’échange de services,
partage de savoirs…

Centre social de Bellevue l 2021-2022 l Livret de l'adhérent
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LE CENTRE SOCIAL DE BELLEVUE, C'EST
1200 participants aux activités (enfants, adultes)
35 activités proposées
5 associations adhérentes et hébergées
70 bénévoles réguliers et/ou ponctuels
17 membres du Conseil d’administration dont 6 au Bureau
9 salariés permanents, 6 animateurs d’ateliers, 6 animateurs et 1 personnel de service en
centre de loisirs, 3 contrats d’apprentissage.

LE PROJET SOCIAL
C’est avec et pour les habitants que notre Centre développe un projet d’animation de la vie
sociale et met en œuvre des actions en lien avec les autres acteurs du territoire. Nos actions
sont soutenues financièrement par de nombreux partenaires, mais en particulier la Ville de
Brest, la Caisse d’Allocations Familiales et le Conseil Départemental du Finistère.
En cours de renouvellement cette année, le projet social est élaboré en favorisant la
participation des habitants afin de définir les nouveaux enjeux et des priorités d’actions.
Voici les périodes clés à retenir pour prendre part à cette démarche.
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MARS 2022
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V
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NOS VALEURS
L’association Comité d’usagers du Centre
social de Bellevue défend une conception
du “vivre ensemble” qui s’articule autour
de quatre valeurs fondatrices :
- la dignité humaine c’est-à-dire
respecter les différences et reconnaître
l’égalité et la liberté de tous
- la solidarité c’est-à-dire agir ensemble
dans un esprit d’entraide
- la démocratie c’est-à-dire participer à
une organisation ouverte au débat et au
partage des décisions
- la laïcité qui implique à ce que chacun
puisse trouver sa place dans le respect
d’une tolérance mutuelle.

Pour que vive l'association, on peut s'y
investir par exemple :
- en participant aux activités, aux
préparations des événements du Centre
- en faisant quelques heures de bénévolat
- en faisant des propositions d'actions
- en participant aux assemblées générales,
aux conseils d'administration...

Venez nous rejoindre en apportant vos
compétences, en donnant un peu de votre temps.
L'association sera ce que vous en ferez !

COTISATION ANNUELLE
Pour participer aux activités, vous devez vous acquitter
du montant de la carte d’adhésion.
Individuelle : 6 € - Famille : 12 €
Elle participe au fonctionnement de l’association et est
non remboursable. Elle s’ajoute aux tarifs des activités.

TARIF DES ACTIVITES
Il est basé majoritairement sur les quotients familiaux
(justificatif à fournir), et participe aux frais de l'activité
(salaires, matériels...). L'investissement des bénévoles
permet à l'association de proposer certaines activités à
un moindre coût. Il est possible :
- d’étaler le paiement,
- d’effectuer 1 à 2 séance(s) d'essais ; l'inscription sera
ensuite considérée comme ferme jusqu’à la fin de la
saison.

MODES DE REGLEMENT
Chèque – espèces – chèque vacances

REMBOURSEMENT

Partie à découper
et à retourner
au Centre social de Bellevue

Vous complétez cette partie si vous
êtes inscrit(e) à une de nos activités.
Ainsi, ce coupon sera conservé avec
votre fiche d’inscription.
*******
En signant ce document, j'ai pris
connaissance et j’accepte les
modalités de fonctionnement du
Centre social de Bellevue.

Nom : ________________________
Prénom : ____________________

Il est possible, au prorata des séances non réalisées,
pour les cas suivants :
- annulation d'activité pour nombre d’inscrits insuffisant
- raison médicale sur présentation d'un certificat
- déménagement hors Brest

Carte adhérent : ___________

Être adhérent à l’association du Centre social de Bellevue,

Date : ________________________

Activité(s) : ________________

vous donne accès à des activités, des sorties, des services
et des informations. Mais c’est aussi un acte citoyen qui
implique un engagement sur des valeurs et sur un projet.
L'association vit par ses adhérents et pour ses adhérents.

PROTOCOLE SANITAIRE

Nous respectons les gestes barrières afin de limiter la
propagation du virus du Covid et demandons à tous les
usagers un comportement responsable en ce sens.

Signature

NOTES
______________________________________________
______________________________________________

A retourner
au Centre social de Bellevue
1, rue Pierre Trépos
29200 Brest
02 98 03 08 69

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Tarifs annuels
Hors associations hébergées

Cotisation annuelle à ajouter aux tarifs des activités :
6 € individuelle ou 12 € familiale
Activités Enfants et Parents-enfants

(hors centre de loisirs)

Code Tarif

Quotients
familiaux

Éveil 2-5 ans
Enfants Parents

Relaxation
Accueil des
émotions

Arts plastiques,
chant scénique
et multisports

Tranche 1

< 376

40 €

20 €

70 €

Tranche 2

377 - 480

45 €

22 €

75 €

Tranche 3

481 - 560

50 €

25 €

80 €

Tranche 4

561 - 800

60 €

30 €

90 €

Tranche 5

801 - 1000

70 €

35 €

100 €

Tranche 6

> 1000

80 €

40 €

110 €

Activités Adultes
Code Tarif

Quotients
familiaux

Loisirs créatifs
"L'atelier"

Chant Chorale

Couture

Gymnastique

Sophrologie

Tranche 1

< 376

20 €

20 €

90 €

25 €

70 €

Tranche 2

377 - 480

25 €

25 €

110 €

30 €

75 €

Tranche 3

481 - 560

30 €

30 €

120 €

40 €

80 €

Tranche 4

561 - 800

35 €

35 €

130 €

50 €

90 €

Tranche 5

801 - 1000

40 €

40 €

140 €

60 €

100 €

Tranche 6

> 1000

45 €

45 €

160 €

70 €

110 €

Activités à tarif unique

Activités avec cotisation uniquement
(hors tarif des sorties)

Accompagnement
à la scolarité

10 €/trimestre
ou 30 € l'année

Braderie

Ciné B2

Club de lecture

10 €

Cabas des champs

Sorties pour tous

Jardin partagé Mi en sol

19 €

Couleur café

Sorties culturelles

Balade détente

15 €

Parenthèse parents

Sorties familiales

Patchwork

50 €

Belote
Pyramide
Scrabble
Triominos
Tricot

28 €

Les Coccinelles

Pour bénéficier des tarifs selon le quotient
familial (QF), un justificatif est à présenter.
Le quotient familial peut être calculé en
Mairie de quartier ou sur Caf.fr.
Centre social de Bellevue l 2021-2022 l Tarifs
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Centre social de Bellevue
1, rue Pierre Trépos - 29200 BREST
2 lieux d'accueil à Kerbernier :

2 rue de Penthièvre - 7 rue de Cornouaille

02 98 03 08 69
cu.kaneveden@gmail.com
cs-bellevue.caffinistere@caf.cnafmail.fr
centresocialbellevuebrest.fr

Merci de ne pas jeter sur la place publique

L'ACCUEILDU
DU
L'ACCUEIL
CENTRESOCIAL
SOCIAL
CENTRE
ESTOUVERT
OUVERT
EST
dulundi
lundiau
auvendredi
vendredi
du
de8h30
8h30àà12h
12hetetde
de13h30
13h30àà18h
18h
de
resteouvert
ouverten
ensoirée
soiréeetetlele
IlIlreste
samedipour
pourles
lesactivités
activités
samedi
surréservation
réservation
etetsur

