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LES 40 ANS DU CENTRE SOCIAL

Le centre social fêtera ses 40 ans en 2017.
Ce sera l'occasion d'une grande fête.
Dans ce cadre, nous organiserons une exposition 
de photos.

Si vous avez des clichés des années 1970 de 
Kérangoff, Kerbonne, Recouvrance ou 
Quéliverzan et que vous voulez bien partager, 
n'hésitez pas à nous les apporter.

EXPO PHOTO LE 8 MARS

Dans le cadre de la "journée de la femme", le 
8 mars prochain, nous organiserons une exposition 
de photos sur le thème "les femmes ont du 
talent".

Vous avez des talents cachés ? venez prendre la 
pose !!! Gaby, photographe du quartier et Rachel 
du secteur Enfance, tireront les portraits et 
mettront vos dons en lumière.



NOUS POUVONS TOUS COMPOSTER

Rendez-vous mercredi 22 mars 2017 de 14h 16h30
Mairie de Saint-Pierre

Le compostage permet de valoriser de façon utile les déchets de 
cuisine et de jardin pour obtenir un engrais naturel tout en réduisant 
les déchets.
Une distribution de composteurs aura lieu sur réservation
au 02 98 33 50 50 ou
à l'adresse suivante : proprete-dechets@brest-metropole.fr

3 modèles de composteurs sont proposés
620 litres en plastique recyclé pour 25 €
345 litres en plastique recyclé pour 15 €
300 litres en bois pour 18 €
Ils sont fournis avec un bio-seau pour collecter les 
déchets de cuisine, un guide du compostage avec 
tous les conseils pratiques et une tige aératrice.

Si vous habitez en appartement, vous pouvez aussi composter
Plus de 100 aires de compostage au pied d'immeuble ont déjà 
été créées sur Brest métropole. Si vous souhaitez aussi 
composter ou avoir des informations sur ce service clé en main 
et gratuit, venez vous renseigner.

mailto:proprete-dechets@brest-metropole.fr


Un temps de rencontre et de dicussion autour d'un café :
 pour partager et échanger les idées et les projets
 que pouvons-nous faire ensemble ? Petits-enfants et parents !

  Le cabas des champs (groupement d’achat) : prise des commandes lundi 6 février de 9h à 11h30 et distribution 
jeudi 9 février de 11h à 12h30.

  Vestiaire : jeudi 9 février 9h à 11h30

Vous êtes parents et vous manquez d'idées de menus ? Vos enfants ne veulent pas 
manger de légumes ? Vous voulez partagez vos recettes et astuces ?

Venez cuisinez avec Julian (ancien cuisinier professionnel) dans une ambiance 
conviviale, une fois par mois, pour préparer un menu (économique, équilibré et varié) 
et le déguster sur place.

Attention, nombre de place limité.

Les sorties culturelles proposées par le Comité d'animation de Kérangoff s'adressent aux familles et personnes 
isolées résidant sur les quartiers de Kérangoff et Recouvrance. Le programme est établi pour chaque trimestre 
avec les participants. Les réservations ont lieu au Centre social. Les tarifs varient en fonction du quotient familial.

  Blockbuster, théâtre, samedi 25 mars, à 19h30, au Quartz
  La résistible ascension d'Arturo Ui, théâtre, vendredi 31 mars, à 20h30, au Quartz

Inscription le lundi 6 mars, de 10h à 12h

STAGE D'INITIATION AU STAND-UP
du 23 au 25 février au centre social

avec le duo humoristique David et Gino
du Djamel Comedy Club

Spectacle samedi 25 avec les stagiaires en première partie

Inscription et renseignements auprès du secteur jeunes
Attention nombre de places limité (20 places)

Ouvert à partir de 11 ans

TEMPS D'ACTIVITÉ POUR LES PARENTS
Samedi 18 mars – 10h à 16h

Échanges de savoirs pour les parents :
atelier création de marionnettes,
atelier arts du cirque et jonglage

jeux de mise en scène,
jeux coopératifs sur la communication,

atelier cuisine, ….

Gratuit
Possibilité de garderie gratuite sur réservation

Journée avec repas partagé
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CRÉSUS
 Objectif de l'association : la lutte contre le surendettement des particuliers.

 Permanences le jeudi, 14h-18h sur rendez-vous, au 06.16.99.00.53

 Principales interventions de Crésus :
- Analyse précise des situations financières et de l'endettement.
- Négociation avec les créanciers
- Information et accompagnement dans les plans de surendettement de la Banque de France.
- Les équipes de bénévoles sont là pour vous écouter, vous conseiller et vous accompagner.

 Entretien confidentiel

LA PLUME
Des bénévoles retraités vous aident dans la rédaction de courriers personnels ou administratifs.
C'est gratuit et anonyme.
Permanence le mercredi de 9h à 11h30

LE PIMMS 
 Pimms des quatre Moulins, 198 rue Anatole France (face à la Mairie), 02.29.02.83.37
    Ouverture lundi, mercredi, jeudi et vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

mardi, de 10h à 12h et de 13h30 à 17h
samedi, de 9h à 12h

 Permanence au centre social de Kérangoff, le mercredi de 13h45 à 17h

 Les services proposés :
- Expliquer les courriers, les formulaires et les factures ainsi que les services des partenaires (eau, énergie, 
transports, aides sociales, …)
- Aider à la compréhension des dossiers administratifs
- Accompagner dans certaines démarches administratives
- Écouter et orienter en fonction des besoins
- Prévenir les consommations d'énergie et servir d'interface en cas de problèmes d'impayés
- Proposer des services de proximité (vente de tickets de bus, photocopie) et de services postaux
- Accès gratuit à un espace informatique et internet. Les médiateurs peuvent vous accompagner si besoin.

CITÉSLAB, service d'aide à la création d'entreprise
 Permanence au centre social, le vendredi de 9h à12h

 Vous avez une idée, envie de créer votre activité ?
CitésLab accompagne toute personne ayant un projet de création d’entreprise. 
N’hésitez pas à contacter Maudez Guérillon au 02.98.42.33.01 ou au 06.77.63.36.91
(accueil individualisé et gratuit sur rendez-vous)


