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Vous venez d’accueillir un enfant et vous vous posez 
mille questions ? Ce guide est fait pour vous ! 

L’objet de ce guide est de vous accompagner dans toutes les 
étapes de l’arrivée d’un enfant jusqu’à ses 6 ans. Il rassemble 

donc toute l’offre existante sur le territoire de Quimperlé 
Communauté. Il vous aidera à choisir un mode de garde pour la 

meilleure organisation entre vie professionnelle et vie personnelle. Il 
vous aidera aussi à trouver le bon interlocuteur pour répondre à chacune 
des étapes de la vie de parent. Santé, hygiène, alimentation, sécurité, 
handicap, … tous les sujets y sont abordés.

Quimperlé Communauté porte depuis de nombreuses années une 
politique volontariste en direction des enfants et des familles. De 
nombreux interlocuteurs sont présents sur notre territoire pour vous 
accompagner, il nous a donc semblé important de rassembler dans un 
seul et même guide l’offre globale à votre disposition. 

Nous espérons que ce guide permettra aux enfants de bien grandir en 
Pays de Quimperlé et aux parents de vivre leur parentalité en toute 
sérénité !

Danièle KHA,  
Vice-présidente en charges de l’enfance et de la prévention (mandat 

2014-2020)

Hélène LE BOURHIS,  
Vice-présidente en charge de l’enfance, l’accès aux droits et à la santé 

(mandat actuel)

Édito

Ce document est non exhaustif.

Si votre structure ou association n’apparaît pas 
dans le livret ou que les informations indiquées sont 
erronées, vous pouvez contacter le service enfance 
de Quimperlé Communauté : 

02 98 71 77 37

service·enfance.jeunesse@quimperle-co.bzh
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Les lieux de la petite 

enfance en Pays de 

Quimperlé

Bannalec

Saint- 
Thurien

Guillogomarc’h

Arzano

Locunolé

Tréméven

Baye
Rédéné

Moëlan-sur-Mer

Scaër

Querrien

Riec- 
sur-Bélon

Le Trévoux Mellac

Clohars- 
Carnoët

Quimperlé

Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement

Maison 
d’Assistantes 
Maternelles

Assistante  
Maternelle Crèche

 Les Accueils de Loisirs Sans 
Hébergement - ALSH

Les ALSH sont intercommunaux et accueillent les enfants âgés de 3 à 
12 ans, tous les mercredis et les vacances scolaires, principalement, les 
enfants des 16 communes du territoire.

 Les assistant•e·s 
maternel.le.s
« Nounou », « nourrice » ou « assmat », 
autant de dénominations différentes pour 
l’assistant•e maternel·le professionnel·le qui 
accueille des enfants à son domicile, dans 
un environnement familial. Majoritairement 
féminin, ce métier se décline aussi au masculin.

 Les Maisons Assistantes 
Maternelles
Les Mam regroupent de deux à quatre assistantes maternelles 
agréées pour qu’elles exercent leur activité professionnelle dans des 
locaux extérieurs à leur domicile qui garantissent la santé, la sécurité 
et l’éveil des enfants. Les Mam regroupent 16 enfants au maximum.

 Les multi-accueils
Plusieurs structures sur le territoire accueillent entre 18 et 30 enfants, 
de 2 mois et demi à 6 ans. Votre enfant peut venir à temps complet ou 
à temps partiel, en accueil occasionnel ou régulier. L’encadrement est 
assuré par une équipe de professionnels dans des locaux adaptés à 
l’âge des enfants.

Pour info : des prestataires privés proposent aussi 
de la garde à domicile sur tout le territoire.

▶retour sommaire



Bébé arrive, je recherche un mode de garde

Le Relais Petite Enfance de Quimperlé Communauté 

Futurs parents, parents, vous y 
trouverez

• des informations sur les différents
modes de garde : accueil collectif ou
individuel

• une liste des assistant·e.s maternel·e.s :
comment faire mon choix et préparer
les entretiens d’embauche ?

• des renseignements sur les démarches
administratives : comment remplir un
contrat de travail ? Quel salaire verser ?
Ai-je droit à des aides ?

• une écoute :  comment me positionner
en tant que parent-employeur ?
Comment échanger sur le quotidien et
les valeurs éducatives ?

Le Relais propose aussi

• des temps d’échanges et de
rencontres : conférences sur diverses
thématiques, portes ouvertes, temps
festifs…

• des ateliers d’éveil pour votre enfant
accompagné de son assistant·e
maternel.le

• un service gratuit et ouvert à tous qui se
déplace sur le territoire de Quimperlé 
Communauté.

Vous recherchez un mode de garde pour votre enfant ou futur enfant ?
Vous avez besoin d’être guidé·e dans vos démarches ? 

Le Relais est un lieu ressource, pour toutes les questions relatives à l’accueil de 
votre enfant.

Contact
rpe@quimperle-co.bzh
02 98 35 13 56

du lundi au jeudi
9h30 - 12h30 / 14h – 17h

le vendredi
9h30 - 12h30 / 14h – 16h

Retrouvez-nous 

Relais Petite Enfance
Maison de l’enfance et des loisirs
Ti ar vugale hag an dudi
Kermec - 29 300 Tréméven
www.quimperle-communaute.bzh

Où puis-je rencontrer un·e animateur·trice du RPE ?

Avec ou sans rendez-vous

Tréméven 
Kermec 
le mardi - 15h > 19h

Quimperlé 
Quimperlé Communauté 
1 rue Andreï Sakharov
le vendredi - 9h30 >12h30

En dehors de ces créneaux horaires, 
il est possible de vous recevoir sur 
rendez-vous.

Uniquement sur rendez-vous,  
les après-midi, hors vacances scolaires .

• Moëlan-sur-Mer
ALSH de Moëlan-sur-Mer,
cité de Porz Moëlan

• Bannalec
Maison de l’Enfance et des Loisirs,
28 rue du Trévoux

• Scaër
Maison de l’Enfance et des Loisirs,
16 rue Yves Yannes
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RRelais 
PPetite EEnfance
Erlec’h Bugaligoù

Ne laissez jamais seul 
votre bébé,  

même un instant, dans le 
bain, sur la table à langer. 
Dans la chaise haute, votre 

bébé doit toujours être 
attaché...

▶retour sommaire
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Les assistant·e·s maternel•le·s

« Nounou », « nourrice » ou « assmat », autant de dénominations différentes pour l’assistante 
maternelle professionnelle qui accueille des enfants à son domicile, dans un environnement 
familial. Majoritairement féminin, ce métier se décline aussi au masculin.

Au fil de l’accueil, un lien de 
confiance se met en place 
avec cette personne à qui 
vous confiez votre enfant. 
Interlocutrice privilégiée, 
il·elle est formé·e pour 
répondre aux besoins de 
votre enfant selon son 
rythme, dans le respect de 
son individualité et de vos 
choix éducatifs. 

Pour favoriser l’éveil de 
votre enfant, l’assistante 
maternelle propose, au 
quotidien, des activités à 
son domicile autour du jeu 
et du vivre-ensemble. Cela 
permet à votre enfant de 
développer ses compétences 
en grandissant et de parvenir 
à faire par lui-même. Balades, 
médiathèques, ateliers d’éveil 
du Relais Petite Enfance et 
sorties diverses amèneront 

votre enfant à la découverte 
du monde. 

Chaque assistante maternelle 
a un projet d’accueil et une 
expérience différente, ce qui 
vous permet de rencontrer 
une grande diversité de 
profils.

Le métier est encadré par 
un agrément délivré pour 
5 à 10 ans, par le Conseil 
Départemental. L’assistante 
maternelle est en mesure 
d’accueillir de 1 à 4 enfants 
simultanément, de 5h à 22h. 
Sous certaines conditions, un 
accueil de nuit est possible. 
Vous devriez trouver une 
assistante maternelle qui 
répondra à vos besoins de 
garde. 

Cette assistante maternelle 
bénéficie d’un suivi par la 
puéricultrice de secteur. Il·elle 
peut également solliciter le 
Relais Petite Enfance et a la 
possibilité de faire partie d’un 
réseau de professionnels. Un 
remplacement est possible 
en cas d’absence de votre 
salarié. 

Pour définir les conditions 
d’accueil, il sera nécessaire 
d’établir ensemble un 
contrat de travail. Le Relais 
Petite Enfance peut vous 
accompagner dans vos 
démarches administratives 
(voir page RPE). 

Les Maisons d’ Assistant·e·s Maternel•le·s
Les Mam ont un statut associatif, elles regroupent de deux à quatre assistantes 
maternelles agréées qui exercent leur activité professionnelle dans des locaux extérieurs 
à leur domicile. Elles garantissent la santé, la sécurité et l’éveil des enfants. Les Mam 
accueillent 16 enfants au maximum. Le parent est employeur de l’assistante maternelle.

BANNALEC
MAM Ma p’tite cabane 
Ma p’tite cabane peut 
accueillir 8 enfants et 2 
assistantes maternelles dans 
une grande maison récente 
de plein pied, avec un grand 
jardin et proche des écoles, 
médiathèque, parc de jeux..

Accueil de jeunes enfants 
jusqu’à la rentrée à l’école, à 
temps complet.

Stéphanie et Virginie sont 
formées à la langue des 
signes française et ont 
leur formation SST, elles 
s’inspirent de la méthode 
Pikler Loczy (accompagner 
l’enfant vers l’autonomie).

Contact 
28 bis rue de St Thurien 
29 380 Bannalec 
maptitecabane029@gmail.
com
@maptitecabanebannalec
06 34 95 55 84

CLOHARS-CARNOËT
MAM Ar Lutun 
Ar Lutun accueille les 
enfants de 0 à 4 ans dans 
une maison de plein pied 
avec jardin au bourg de 

Clohars-Carnoët, proche 
de la ludothèque et de la 
médiathèque. 

La Mam est ouverte du lundi 
au vendredi en fonction des 
besoins des parents. 

Sandrine, Valérie et Angeline 
proposent  la motricité 
libre,  la langue des signes, 
favorisent l’autonomie 
de l’enfant, possibilité 
d’accueil d’enfant porteur de 
handicap.

Contact 
11 rue Théodore Botrel, 29 
360 Clohars-Carnoët
mam.ar.lutun@gmail.com
07 69 17 89 88

QUIMPERLÉ
TY MAM
Yolande, Anne et Ornella 
accueillent de jeunes enfants 
jusqu’à l’entrée à l’école à 
temps complet, partiel et 
occasionnellement, dans un 
environnement chaleureux 
avec jardin où l’enfant évolue 
à son rythme, s’éveille et 
grandit en toute sécurité.

Contact 
11 rue Jules Verne, 

ZI Villeneuve Braouic
29 300 Quimperlé
ty.mam@orange.fr
02 98 09 90 05 
07 85 61 25 40

SCAËR 
Graine de Malice
Graine de Malice peut 
accueillir 12 enfants du 
lundi au vendredi dans une 
maison avec jardin, située au 
bourg proche des écoles.

Accueil possible d’enfants 
porteurs de handicap ou de 
maladies chroniques.

Laura, Ckéssie et Mélinda 
sont soucieuses de respecter 
le rythme de chaque enfant, 
proposent la motricité 
libre, le langage des signes, 
des temps d’inspiration 
snoezelen, des sorties 
diverses...

Contact 
1 rue Frédéric Joliot
29 390 Scaër
mamgrainedemalice@
hotmail.com
@MAM Graine de Malice, 
Scaër
06 51 20 51 52 
06 58 87 54 53
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Protéger votre enfant:Surveiller, interdire, expliquer Soleil : pensez à protéger votre enfant du soleil (chapeau, lunettes,short long, tee-shirt à mancheslongues, crème solaire adaptée).Ne l’exposez pas aux heures les pluschaudes.Donnez-lui de l’eau régulièrement.

Les gardes à domicile 
Vous pouvez choisir de faire garder votre ou vos enfants en employant une personne qui 
intervient à votre domicile.

Pour ce faire, trois solutions s'offrent à vous :

1. Recourir à la personne que vous souhaitez (pas de diplôme spécifique requis)

2. Trouver un professionnel en publiant des annonces
www.pole-emploi.org/accueil/ 
www.net-particulier.fr/home.html  
www.fepem.fr/ ou bien sur des sites de petites annonces

3. Recourir à un professionnel par le biais d'un organisme mandataire ou prestataire 
de garde à domicile :

Pour information, l’annuaire 
des services à la personne 
est consultable sur : 
www·entreprises.gouv.fr

Un agrément pour l’organisme est 
nécessaire pour une intervention 
auprès des enfants de -3 ans.

• ADMR
02 98 39 04 55
accueil.admr@admr29.org

• Aide et services
02 98 71 18 34 
aides-services@sfr.fr

• Kangourou Kids
02 97 84 47 68
02 98 52 14 94
contact.Lorient.56@
kangouroukids.fr
contact.quimper.29@
kangouroukids.fr

• IDES
02 98 96 10 57
association.ides@wanadoo.fr

• Junior Senior
02 98 35 14 87 
elodie.andre@juniorsenior.fr

• O2 Lorient
08 11 16 11 16
02 43 72 02 02 
www.O2.fr

• PENNTI Services Quimperlé
02 98 96 45 83 
contact@penntiservices.fr

• Sous mon toit
02 14 39 00 15
quimper@sousmontoit.fr

• Archipel Aides et Soins à
domicile
02 98 55 62 14
2asdfamillesquimper@union-
archipel.org
www.archipel-aide-et-soins-a-
domicile.fr

Les associations des assistant·e·s maternel•le·s

Ass Mat Co Paq
L’ASS MAT CO PAQ est une 
association d’assistantes 
maternelles des communes 
de Quimperlé Communauté, 
qui a pour objectif de créer 
un réseau relationnel 
d’assistantes maternelles. 
Pour cela, elle organise une 
dizaine de rencontres par 
an, dans les différentes 
communes du territoire. 
Elle propose des soirées 
à thème, des points sur 
la législation du travail, 
des rencontres avec des 
professionnels (diététicien, 
psychomotricien, conteur, 
médecin, puéricultrice PMI...). 
Elle favorise la formation 
professionnelle.

Tous les deux ans, elle 
organise la journée nationale 
des assistantes maternelles, 
avec différents partenaires. 
Toutes ces rencontres sont 
des moments d’échanges 
entre professionnel·le·s dans 
un climat de convivialité, de 
soutien et de solidarité.

Contact
Nathalie Fertil,
Présidente
02 98 39 09 86

Association 
Klo’arzhig
L’association Klo’arzhig 
est un regroupement 
d’assistantes maternelles 
ouvert aux parents de 
jeunes enfants dont le but 
est d’offrir aux enfants, des 
activités collectives d’éveil, 
de pratiques artistiques, 
des ateliers de motricité. 
Ces temps permettent de 
préparer les enfants en 
douceur à la vie collective en 
tenant compte du rythme et 
de la personnalité de chacun.

Contact
Association Klo’arzhig
Site de St Jacques - BP23
29 360 Clohars Carnoët
cloharsassmat@gmail.com
06 95 56 96 72

L’univers des 
p’tits loups :
L’univers des p’tits loups 
est un regroupement 
d’assistantes maternelles et 
d’enfants qui a pour but la 
découverte, l’amusement, la 
sociabilité, l’éveil...

Tout ce qui pourra être 
bénéfique pour les petits 
loups. 

C’est aussi un moyen de 
rompre l’isolement, c’est de 
l’entraide et un soutien pour 
les adultes. L’association 
est un regroupement très 
humain, rempli de générosité, 
d’amitié et de joie de vivre !

Contact 
Isabelle Capitaine
06 24 33 79 28
isabelle.capitaine@sfr.fr 
Caroline Duvivier
06 61 43 05 01

Ne fumez jamais en 
présence de votre enfant. 
Le tabac est dangereux pour sa 
santé. Les enfants vivant dans 
un environnement enfumé ont 
plus de risques de développer 
des problèmes respiratoires 
(asthme, bronchites…).

▶retour sommaire
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secteur NORD
Point-Virgule Bannalec association 02 98 39 48 25

Babayaga Scaër association 02 98 59 44 58

secteur CENTRE
Les Tournesols Quimperlé municipale 02 98 09 07 42

Les Capucines Quimperlé association 02 98 39 31 79

Les p’tits babadins Mellac privé 07 69 63 40 66

secteur SUD
Les Pitchounets Riec-sur-Bélon association 02 98 06 50 20

Les P'tits Malins Clohars-Carnoët association 02 98 71 59 79

Crèche Océane Moëlan-sur-Mer municipale 02 98 96 58 92

Les multi-accueils
Plusieurs structures sur le territoire accueillent entre 10 et 30 enfants de 2 mois et demi à 
6 ans. Votre enfant peut venir à temps complet ou à temps partiel, en accueil occasionnel 
ou régulier. 

L’encadrement est assuré par une équipe de professionnels dans des locaux adaptés à l’âge 
des enfants.

Les multi-accueils par secteur 

secteur NORD
Multi-accueil Point virgule
Statut : association

Le multi-accueil Point-Virgule est un 
établissement associatif géré par les parents 
des enfants accueillis. 

Point-virgule a pour objet d’assurer l’accueil 
régulier des enfants de 3 mois à 3 ans, mais 
également, occasionnellement, les enfants 
de 3 mois à 6 ans. 

Point-virgule peut accueillir 30 enfants 
simultanément.

La structure a pour objectif de créer, 
dans le cadre d’un projet pédagogique, 
un accueil permettant le développement 
et l’épanouissement de la personnalité 
de l’enfant, dans le respect de sa culture 
familiale.

Dans un environnement ludique, adapté aux 
jeunes enfants, elle favorise leur éveil et leur 
développement psychomoteur.

Point-virgule est ouverte de 7h30 à 18h30, du 
lundi au vendredi.

Compléments d’informations 
2 places sont réservées pour des enfants en 
situation de handicap âgés de 3 mois à 6 ans.  

L’équipe est formée et sensibilisée à ces 
accueils. Une éducatrice spécialisée compose 
l’équipe pluridisciplinaire afin de faire le lien 
entre l’équipe, la famille et les différents 
partenaires autour de l’enfant. 

Contact
28 Rue du Trévoux
29 380 Bannalec
creche.point.virgule@wanadoo.fr
02 98 39 48 25

Multi-accueil « Babayaga »
Statut : association
Lieu d’accueil de 20 places pour les 
enfants de 2 mois ½ à 4 ans. Locaux 
rénovés en 2021 avec une salle snoezelen.

Compléments d’informations 
Accueil de 7h30 à 19h,
du lundi au vendredi.

Contact
1 Rue de la source – 29 390 Scaër
crechebabayaga@orange.fr 
02 98 59 44 58

L’enfant et les écrans 
(télévision, ordinateur,

tablette, smartphone, etc.):
Interagir directement avec 

votre enfant est la meilleure 
façon de favoriser son 

développement.

▶retour sommaire
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Avant 3 ans : évitez de 
mettre votre enfant dans 
une pièce où la télévision  

est allumée même  
s’il ne la regarde pas

secteur CENTRE

Multi-accueil Les Tournesols
Statut : municipal

La crèche est implantée au cœur du quartier 
de Kerjouanneau à proximité d’établissements 
scolaires. C’est une structure agréée par 
le Conseil départemental  du Finistère qui 
bénéficie du soutien de la CAF. L’établissement 
est ouvert aux enfants dès la fin du congé post 
natal (10 semaines) de la mère et jusqu’à la 
scolarité. Elle a une capacité de 25 enfants. 
Les enfants résidant sur Quimperlé sont 
prioritaires. La structure est ouverte du lundi 
au vendredi, de 7h30 à 18h30.

Compléments d’informations
Elle a pour objectif de concilier vie familiale, 
professionnelle, sociale et d’apporter un 
soutien dans le rôle parental. Elle propose 
un accueil régulier et occasionnel. Les pré-
inscriptions sont à effectuer à partir du 6ème 
mois de grossesse, sur rendez-vous.

Contact
4 rue de Kerjouanneau 
29 300 Quimperlé
crechelestournesols@ville-Quimperlé.fr
02 98 09 07 42

Multi-accueil Capucine
Statut : association

Accueil des enfants de 2 mois ½ à 3 ans, de 
Quimperlé et des autres communes. Accueil 
occasionnel et régulier.

18 places

Contact
4 Rue de la Passerelle 
29 300 Quimperlé
creche.capucine@wanadoo.fr
02 98 39 31 79

Micro-crèche Les p’tits 
babadins
Statut : micro-crèche privée 

Deux micro-crèches accueillant chacune 
10 enfants de 10 semaines à 4 ans dans un 
environnement familial.  
Les enfants évoluent dans un environnement 
adapté et sécurisant. Possibilité d’accueil à 
temps plein ou à temps partiel.

Compléments d’informations
Ouverture du lundi au vendredi, de 7h à 20h.

Pas de critère de domiciliation pour l’accueil 
des enfants

Contact
Kervidanou 3
Rue Ferdinand Buisson
29 300 Mellac
Mellac@lesptitsbaladins.com 
07 69 63 40 66

secteur SUD

Multi-accueil Les Pitchounets
Statut : association

La structure dispose de 20 places. Elle est 
ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.

Contact
1 rue des vieux chênes
29 340 Riec-sur-Bélon
creche.lespitchounets@orange.fr
02 98 06 50 20

Multi-accueil Océane
Statut : municipal

Accueil régulier ou occasionnel, durant la 
journée des enfants âgés de 10 semaines à 4 
ans. Une place d’accueil d’urgence.

Le projet social de l’établissement s’inscrit dans 
le cadre de la politique sociale et familiale de la 
municipalité, en faveur des familles.

20 places

Compléments d’informations
3 semaines de fermeture au mois d’août, 
1 semaine à Noël. 
Accueil de 7h30 à 18h30

Contact
Rue de Kerdiaoulig
29 350 Moëlan-sur-Mer
maisonenfancemoelan@wanadoo.fr 
02 98 96 58 92

Multi-accueil Halte-garderie 
Les p’tits malins
Statut : association

Accueil en mode régulier (crèche) ou 
occasionnel (halte-garderie), des enfants de 0 
à 6 ans.

30 places

Compléments d’informations
Accueil du lundi au vendredi

de 7h30 à 18h30

Contact
Route de Moëlan-sur-Mer
29 360 Clohars-Carnoët
lesptitsmalins@wanadoo.fr 
02 98 71 59 79 
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Les Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)
de Quimperlé Communauté  

Les ALSH accueillent tous les enfants de 3 ans ou de l’entrée à l’école (propreté acquise) à 
12 ans, du lundi au vendredi, durant les vacances scolaires et tous les mercredis en période 
scolaire.

Nos équipes ont pour objectif principal de permettre à chaque enfant de vivre un temps de 

DÉJÀ 3 ANS !

Les écoles 
Pour tous renseignements sur les délais d’inscription, l’âge de scolarisation, les démarches 
à suivre, merci de prendre contact auprès des mairies ou directement auprès des écoles. 
(numéros mairies p 55)

Chaque site dispose d’une équipe de direction, d’animateurs et d’agents de service qui 
mettent tout en œuvre pour accueillir les enfants dans les conditions optimum de sécurité.

Mini-camps
Durant la période estivale, les ALSH organisent des mini camps de 2 à 3 jours pour les 
enfants fréquentant l’ALSH. Un bon moyen de quitter l’environnement familial pour 
découvrir les joies du camping entre copains et dormir sous tentes.

Toutes les informations sur le fonctionnement et les réservations sur le site 
 www.quimperle-communaute.bzh

TRÉMÉVEN
Maison de l’enfance et des loisirs
Kermec 
29 300 Tréméven
alsh.tremeven@quimperle-co.bzh 
maternelle : 02 98 71 29 25
primaire : 02 98 71 29 24

MOËLAN-sur-MER
ALSH Les petites salles
29 350 Moëlan-sur-Mer
alsh.moelan@quimperle-co.bzh
02 98 39 70 09

BANNALEC
Maison de l’enfance
28, rue du Trévoux
29 380 Bannalec 
alsh.bannalec@quimperle-co.bzh 
02 98 06 28 75

SCAËR
Maison de l’enfance
16, rue Yves Yannes
29 390 Scaër
alsh.scaer@quimperle-co.bzh 
02 29 40 18 57

loisir éducatif avec comme volontés de :

• rassembler les enfants du territoire
dans des structures dédiées 
exclusivement aux temps de loisirs,

• leur apprendre à « vivre ensemble »
tout en respectant les différences de
chacun (handicap, origine sociale et
culturelle…),

• favoriser le développement et
l’épanouissement de l’enfant,

• favoriser l’autonomie des enfants,

• partager et favoriser l’esprit de
solidarité et la vie en collectivité,

• promouvoir le lien intergénérationnel,

• découvrir son territoire pour mieux
respecter son environnement…

Le baby-sitting
Le Service Information Jeunesse de Quimperlé 
Communauté et la mairie du Trévoux mettent 
à disposition, des parents intéressés, une 
liste des jeunes baby-sitters. Les parents sont 
employeurs du baby-sitter et responsables de 
leurs démarches. Tout litige intervenant entre 
parents employeurs et baby-sitters devra être 
réglé entre les deux parties.

Le Service Information Jeunesse organise 
également une journée de sensibilisation 
pour les personnes intéressées (dès 16 ans). 
En partenariat avec les professionnels de la 

petite enfance (Relais Petite Enfance, Protection 
Maternelle et Infantile), cette journée permet 
aux jeunes d’être sensibilisés aux soins du 
tout-petit et aux accidents domestiques, mais 
aussi d’avoir une information sur leurs droits et 
devoirs.

Contact 
SIJ : 02 98 96 36 86 ou  
infojeunesse@quimperle-co.bzh
Mairie du Trévoux : 02 98 71 86 69 ou 
mairie@letrevoux.bzh
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BienBien
grandir

Pour vous  
parents...

La Protection Maternelle 
et Infantile (PMI)
Vous attendez un enfant ? Votre enfant 
a moins de 6 ans ? Vous vous posez des 
questions, vous avez des doutes, des craintes, 
besoin de conseils et de soutien ? Prenez 
contact avec les médecins, les infirmières-
puéricultrices, les sages-femmes et les 
infirmières de la Protection Maternelle et 
Infantile.

Contact
Espace Kerjégu
19 Bis Place St Michel
29 300 Quimperlé
infosociale.finistere.fr
02 98 09 08 75

La Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF)
Les Caisses d’Allocations Familiales présentes 
dans tous les départements, octroient les 
prestations familiales. Elles versent également 
les allocations logement ainsi qu’une partie 
des aides destinées à lutter contre la pauvreté, 
comme le RSA ou la Prime d’activité.
Uniquement sur rendez-vous.

Contact
Espace Kerjégu
19 Place St Michel
29 300 Quimperlé
caf.fr et mon-enfant.fr
08 10 25 29 30 
(prix d’un appel local depuis un poste fixe)

Mutualité Sociale 
Agricole (MSA)
Le régime de protection sociale du monde 
agricole et rural en France, gère la protection 
légale et complémentaire de l’ensemble de la 
profession agricole. La MSA est la mutuelle des 
exploitants et salariés agricoles, ainsi que leurs 
familles.

L’accueil de la MSA de Quimper se fait 
exclusivement sur rendez-vous.

Contact
Antenne MSA
Le Grand Large - 2 Rue Georges Perros
29 000 Quimper 
armorique.msa.fr
02 98 85 79 79

Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie 
(CPAM)
Accueil sur RDV, à l’agence de Quimperlé, du 
lundi au vendredi 

10h > 12h  et 13h30 > 17h 

Contact
4, Avenue du Coat Kaër 
29 300 Quimperlé 
www.ameli.fr
36 46 (Numéro violet : service payant, 
0,06 € / minute, depuis un téléphone fixe 
ou mobile).

Courriers et documents à adresser à : 
CPAM du Finistère
1 Rue de Savoie
 29 282 Brest CEDEX

LA PMI ET AUTRES PRESTATAIRES

▶retour sommaire
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Quel que soit son âge, 
évitez de mettre un téléviseur dans 
la chambre où il dort ; ne lui donnez 
pas de tablette ou de smartphone pour 

le calmer, ni pendant ses repas, ni avant 
son sommeil ; ne lui faites pas utiliser 
de casque audio ou d’écouteurs pour le 

calmer ou l’endormir.

Enfance et partage
Protéger et défendre les enfants victimes de 
toutes formes de violences, qu’elles soient 
physiques, psychologiques ou sexuelles… 
telle est leur mission.

Contact
41 rue de Kerfeunteun 
29 300 Quimper 
02 98 95 22 74 
enfance-et-partage.org

Allo Parents Bébé
• Vous attendez un enfant ou vous êtes

parents d’un bébé de moins de 3 ans,

• Vous vous posez des questions sur la
relation avec votre bébé ou sur son
comportement,

• Vous êtes inquiets et vous vous sentez
débordés, démunis face à de nouvelles
situations,

• Vous ne savez pas à qui parler, ni
comment en parler.

Parents, quand vous ne savez plus que faire 
: vous savez qui appeler ! Des professionnels 
de la petite enfance sont à votre écoute :

du lundi au vendredi 
de 10h à 13h et de 14h à 18h

Contact
Allo Parents Bébé 
0 800 00 3456 (service et appel gratuit) 
enfance-et-partage.org 

Stop conflit
• Vous êtes parents ? Vous vivez une

séparation conflictuelle ? Vous souhaitez
en parler ?

Le numéro « Stop conflit » est un numéro 
vert gratuit et anonyme. 

Ce service d’Enfance et Partage est ouvert  
du lundi au vendredi, de 10h à 18h

Contact
Stop conflit
08 00 05 12 34 (service et appel gratuit)
enfance-et-partage.org 

Stop maltraitance
• Vous souhaitez parler d’une situation de

maltraitance ?

Le Numéro Vert d’Enfance et Partage est un 
numéro national, anonyme et gratuit :

du lundi au vendredi 

de 10h à 13h et de 14h à 18h

Les vingt comités locaux repartis sur toute la 
France assurent également l’accueil, l’écoute 
et l’accompagnement des victimes et de leur 
famille.

Une équipe de vingt bénévoles se relaie tous 
les jours pour vous écouter, vous conseiller 
et vous orienter.

Contact
Stop maltraitance
08 00 05 12 34 (service et appel gratuit) 
enfance-et-partage.org

La p’tite pause 
des parents
MJC de Scaër 

Parents, parce que ça ne 
va pas de soi tous les jours 
avec vos enfants… Vous ne 
savez pas toujours que faire 
:  baisser les bras et attendre 
que ça passe ? Ou bien 
résister ? En selle parents ! 
Vous avez un peu de route 
à faire. Des rencontres sont 
organisées pour échanger et 
partager des expériences de 
parents : une fois par mois à 
la MJC, en après-midi ou en 
soirée, sur inscription.

Contact
M.J.C. La Marelle 
3 Rue Louis Pasteur
29 390 Scaër
02 98 57 65 22
accueil@mjc-marelle.eu

Le REAAP
Réseau d’Ecoute, d’Appui 
et d’Accompagnement 
des Parents

Un REAAP est un réseau, 
c’est-à-dire une structure peu 
formalisée, peu hiérarchisée, 
où chacun participe à la 
production, à la diffusion, 
à la mutualisation des 
informations. Ouvert à tous 
les acteurs de la parentalité :  
parents, professionnels, 
bénévoles d’associations, 
autrement dit, tous ceux 
et celles qui contribuent à 
conforter les familles dans 
leur rôle structurant vis-à-vis 
de leurs enfants.

Au-delà de susciter des 
occasions de rencontres 
entre les parents, les REAAP 
ont pour objectif de mettre à 
leur disposition des services 
et moyens leur permettant 
d’assumer pleinement leur 
rôle éducatif.

Contact
4 Rue Colonel Fonferrier
29 100 Brest
02 98 43 94 53
infoparent29.fr

L’association 
Parentel
L’association a pour vocation 
d’initier et de soutenir la 
réflexion et l’action autour 
de la parentalité et des 
liens familiaux, compris 
comme fonctions sociales et 
psychologiques fondatrices 
du lien social.

Elle s’est donnée pour 
mission de prévenir 
les troubles familiaux 
liés aux difficultés que 
présentent l’exercice de la 
parentalité à tous les âges 
de la vie, l’instauration et le 
développement des relations 
dans la famille, l’éducation et 
la socialisation des enfants et 
des adolescents.

Cette démarche, au 
carrefour de la prévention 
et du soin, s’exerce sans 
préjugé, ni sur la gravité 
des difficultés rencontrées, 
ni sur le contexte familial 
et social dans lequel elles 
apparaissent, ni sur l’âge des 
personnes concernées.

Contact
Service Écoute Parents 
(RDV possible)
9 Rue de l’île d’Houat
29 000 Quimper
02 98 43 21 21
www.parentel.org

Les espaces d’accompagnement et de soutien
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Si vous êtes fatigué·e, épuisé·e, 
si vous vous sentez triste, anxieux ou anxieuse,  

si vous êtes souvent de mauvaise humeur, 
 si vous avez le sentiment d’être débordé·e,  

de ne pas comprendre les demandes de votre enfant :  
sachez demander de l’aide et n’hésitez pas à en parler  

avec votre médecin, un psychologue  
ou un spécialiste de la petite enfance.

Net écoute
Net écoute est le numéro vert national 
destiné aux enfants et adolescents 
confrontés à des problèmes dans leurs 
usages numériques.

100% anonyme, gratuit et confidentiel, 
nos écoutants prennent en charge 10 000 
appels par an afin d’écouter, informer et 
conseiller ces publics, du lundi au vendredi, 
de 9h00 à 20h00 et le samedi de 9h00 à 
18h00.

Contact
Net écoute
08 00 20 00 00 (service et appel gratuit)

Le CIDFF
Centre d’Information des 
Droits des Femmes et des 
Familles
Le CIDFF du Finistère développe des actions 
auprès des familles. Il s’inscrit dans les 
dispositifs locaux des réseaux d’aide et 
d’appui à la parentalité.

Il veille également à promouvoir l’égalité 
des rôles parentaux au sein des familles, 
notamment par des actions encourageant 
les pères à s’impliquer davantage auprès de 
leurs enfants.

Permanences, sur rendez-vous du lundi 
au vendredi : service d’aide aux victimes 
et accueil de jour, service d’accès au droit, 
service emploi/formation. Rendez-vous 
possibles sur Quimperlé.

Contact
Maison des Services Publics
2 Rue Île de Man 
29 300 Quimper 
02.98.44.97.47
www.finistere.cidff.info

Le réseau Périnat 
Les établissements de santé et les 
professionnels de la naissance (médecins 
spécialistes et généralistes, sages-femmes, 
puéricultrices, infirmiers, assistants des 
services sociaux, psychologues...), les 
services de PMI du Conseil Départemental 
du Finistère, avec la collaboration des 
usagers, sont rassemblés en Réseau de 
Périnatalité de Bretagne Occidentale pour 
répondre à vos besoins. Ils s’engagent 
à : développer la coordination entre les 
professionnels, assurer l’accessibilité, la 
sécurité et la qualité de soins, privilégier la 
proximité du lieu d’habitation, maintenir 
le lien parents-enfants, respecter le libre 
choix des familles, informer sur les prises 
en charge…

Contact
Réseau de Périnatalité de Bretagne 
Occidentale 
65 Rue Jean Macé 
29 100 Brest
02 98 33 31 70 
perinat29.fr

Périnat 56
20 Allée François-Joseph Broussais 
56 000 Vannes
02 97 40 40 04
perinat29.fr

Le CCAS 
Centre Communal d’Action 
Sociale
Il a pour mission d’organiser l’aide 
sociale au profit des habitants de 
la commune. Ainsi, les CCAS ont 
pour rôle de lutter contre l’exclusion, 
d’accompagner les personnes âgées, 
de soutenir les personnes souffrant de 
handicap et de gérer différentes structures 
destinées aux enfants (aide pour la cantine, 
voyages scolaires, épicerie sociale…).

Renseignements auprès de la mairie de 
votre commune de résidence.

Le CDAS
Centre Départemental 
d’Action Sociale
Mobilité, logement, emploi, santé, 
handicap… Les difficultés peuvent toucher 
tous les finistériens à un moment de leur 
vie. Pour aider à y faire face, le Conseil 
départemental est présent à travers sa 
politique sociale et solidaire. Certaines 
missions font partie de ses attributions, 
comme le versement d’allocations 
individuelles de solidarité (RSA, APA, 
PCH) ou l’agrément et le contrôle des 
établissements et services d’accueil de la 
petite enfance. D’autres sont le fruit de 
politiques volontaristes, comme celles de 
créer un tissu solidaire ou de travailler en 
réseau avec les différents partenaires de 
l’action sociale.

Contact
Permanences accès aux droits, 
permanences des assistantes sociales.
Espace Kerjégu
19 Place Saint Michel
29 300 Quimperlé
02 98 09 08 75
www.finistere.fr

Le CPEF
Centre de Planification et 
d’Éducation Familiale
Le Centre de Planification et d’Education 
Familiale propose un accompagnement 
autour de la contraception et du conseil 
conjugal, ainsi qu’un dépistage gratuit des 
IST (Infections Sexuellement Transmissibles) 
et du SIDA (Syndrome d’Immuno Déficience 
Acquis).

Contact
20 Bis, boulevard du Général Leclerc
29 300 Quimperlé
02 98 96 60 99
Numéro national d’information 
anonyme et gratuit : 08 00 08 11 11 

07 61 84 91 33 

Protéger votre enfant : 
Surveiller, interdire, expliquer

Escaliers : apprenez à votre enfant à 
descendre et à monter les escaliers. En 

attendant qu’il en soit capable, protégez-en 
l’accès.

Fenêtres : ne laissez pas votre enfant seul 
dans une pièce où les fenêtres sont ouvertes. 
Faites attention aux meubles ou aux objets 

sur lesquels il risquerait de grimper.
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Protéger votre enfant: 
Surveiller, interdire, expliquer

Lave-vaisselle et lave-linge : pensez à bien 
fermer la porte.

Casseroles, poêles : pensez à toujours tourner 
leur manche pour qu’il soit inaccessible.

Allumettes : placez allumettes et briquets 
hors de portée des enfants.

Sacs en plastique : interdisez à votre enfant 
de jouer avec des sacs plastiques.  
Rangez-les hors de sa portée.

Le CMS 
Centre Médico-Scolaire
Le Centre Médico-Scolaire permet de faire 
l’interface entre les familles, les enseignants 
et le secteur médical sur les problématiques 
de santé, handicap et/ou de souffrances 
psychiques que peut rencontrer un élève : 
diagnostic, suivi, mission de protection de 
l’enfant…

Ces services, composés de médecins, 
d’infirmières et d’une secrétaire, 
s’adressent aux enfants de la grande 
section en maternelle à la terminale, dans 
les établissements publics et privés. Le 
service médical assure toutefois le suivi des 
Projets d’Accueil Individualisé (PAI), en lien 
avec la PMI, pour les enfants de petites et 
moyennes sections de maternelle.

Les services travaillent en réseau pour 
conseiller au mieux les familles et adapter 
les soins et prises en charge en fonction 
des problématiques que l’enfant peut 
rencontrer.

Contact
Secteur Quimperlé Communauté 
excepté Riec-sur-Bélon, Scaër  
et Saint-Thurien 
4, rue Pasteur 
29 300 Quimperlé 
02 98 39 32 80

Riec-sur-Bélon, Scaër et Saint-Thurien 
Centre Médico-Scolaire de Concarneau  
1 Rue des Frênes
 29 900 Concarneau
 02 98 97 26 50 

Un espace pour  
toutes les familles
Petit à peton accueille gratuitement, sans 
inscription, les familles avec un ou plusieurs 
enfants âgés de 0 à 6 ans.

Il est ouvert également à tous les futurs 
parents.

Un espace de jeux
Petit à peton propose un espace, en dehors de 
la maison, où les enfants peuvent jouer entre 
eux et avec d’autres adultes.

Du tout-petit au plus grand, chacun y trouve 
des jeux et jouets adaptés à son âge.

Un espace d’échanges
Petit à peton est aussi un espace chaleureux. Il 
permet aux adultes de se rencontrer.

Chacun peut y partager son quotidien, son 
expérience, ses interrogations (alimentation, 
sommeil, …).

Un espace convivial
Deux accueillants sont présents, tout au long 
de la matinée, pour vous recevoir et vous 
accompagner.

Les accueillants sont des professionnels 
ou bénévoles qui permettent à chacun 
de bénéficier d’une présence attentive et 
personnalisée.

4 sites d’accueil
ALSH de Tréméven

ALSH de Moëlan-sur-Mer

ALSH de Scaër

Maison de l’enfance à Bannalec.

Contact
Maison de l’enfance et des loisirs 
kermec
29 310 Tréméven
02 98 71 74 84
petitapeton@quimperle-co.bzh
www.quimperle-communaute.bzh

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) Petit à peton
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BienBien
grandir
Accompagner 

les enfants en 
situation de 

handicap...

LES STRUCTURES D’ACCOMPAGNEMENT 

LORSQU’UN DIAGNOSTIC EST POSÉ 

La MDPH 
Maison Départementale Des 
Personnes Handicapées
Au quotidien, des professionnels vous 
reçoivent, vous conseillent, vous aident 
à formuler votre demande et à remplir 
votre dossier de demande, analysent votre 
situation, vous informent sur vos droits 
et les prestations auxquelles vous pouvez 
prétendre, vous orientent vers les services 
et les organismes compétents, évaluent vos 
besoins et vous proposent des solutions 
adaptées au handicap de votre enfant.

Contact
1C Rue Félix Le Dantec 
29 300 Quimper Cédex
02 98 90 50 50
www.mdph29.fr

SESSAD 
Service d’Éducation Spéciale 
et de Soins À Domicile 
Mosaïque APAJH
Le SESSAD accompagne dans leur 
environnement naturel, des enfants et 
des adolescents porteurs d’une déficience 
intellectuelle.

Il intervient à domicile et au sein des 
établissements auprès d’enfants et 
adolescents en situation d’handicap, 
scolarisés en milieu ordinaire ou dans un 
dispositif d’intégration collective (CLIS, UPI).

Ils ont pour missions d’apporter, en lien 
avec la famille et les partenaires concernés, 
un soutien et un accompagnement 
personnalisé à l’intégration scolaire et à 
l’acquisition de l’autonomie des jeunes en 
situation de handicap.

Contact
10 Place Saint-Michel 
29 300 Quimperlé
02 98 96 00 21

IME 
Institut Médico Éducatif 
François Huon
L’IME accueille les enfants et adolescents 
atteints de handicap mental présentant une 
déficience intellectuelle liée à des troubles 
neuropsychiatriques : troubles moteurs et 
sensoriels, troubles de la communication.

Contact
142 Rue de Moëlan-sur-Mer
29 300 Quimperlé
02 98 96 26 02
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Protéger votre enfant :
Surveiller, interdire, expliquer

Portes : apprenez à votre enfant à ne pasmettre ses doigts dans l’embrasure des
portes.

Produits dangereux : rangez flacons, médicaments, dosettes de lessive et produitsd’entretien hors de portée de votre enfant.

AUTRES

Le CMPI 
Centre Médico-Psychologique 
Infantile
Ce sont des lieux où les enfants peuvent 
consulter anonymement et gratuitement 
des psychologues, des psychiatres... Les 
Centres Médico Psychologiques Infantiles 
(CMPI) ou Centres Médico Psychologiques 
des enfants et adolescents sont 
généralement ouverts aux jeunes de 0 à 16 
ans, voire 18 ans.

Contact
Centre médico-social 
Rue Yves Hervé 
29 390 Scaër
02 98 59 43 55

Centre médico-social 
52 Rue du Couëdic
29 300 Quimperlé 
02 98 96 32 46

Le CAMSP 
Centre d’Action Médico-
Sociale Précoce
Un CAMSP est un établissement médico-
social chargé de la prise en charge précoce 
des problématiques de handicap chez les 
enfants âgés de 0 à 6 ans. Il s’agit d’enfants 
présentant ou susceptibles de présenter 
un retard psychomoteur, des troubles 
sensoriels, neuromoteurs ou intellectuels, 
des difficultés relationnelles.

Contact
CAMSP ECLORE 
23 Rue des peupliers
56 100 Lorient 
02 97 88 24 10 
www.ch-charcot56.fr

CAMSP du CHIC Cornouaille
14 Rue Yves Thépot 
29 000 Quimper 
02 98 52 62 28 
www.ch-cornouaille.fr

Pôle Ressource 
Handicap 29 
Ce service mis en place par la CAF du 
Finistère accompagne, dans leur recherche 
de mode de garde, les familles du Finistère 
d’enfants de 0 à 17 ans révolus en situation 
de handicap ou de maladie chronique grave 
(reconnu ou avec diagnostic en cours).

Il accompagne également les professionnels 
et les équipes à l’accueil des enfants et des 
jeunes en situation de handicap.

Contact
07 61 84 91 33 

Centre de loisirs Pluriel
Le groupe d’enfants est volontairement 
limité à 24 enfants par jour, afin de 
s’adapter aux besoins et au rythme de 
chaque enfant.

Ils sont répartis en deux groupes d’âge : 
les 3/6 ans et les 7/13 ans. La moitié des 
places est réservée aux enfants porteurs de 
handicap.

Afin de garantir la qualité d’accueil promise 
aux enfants et aux familles, la direction des 
centres Loisirs Pluriel est assurée par un 
professionnel qualifié. Il s’entoure d’une 
équipe d’animateurs vacataires.

Le taux d’encadrement est établi en 
fonction des besoins d’accompagnement 
de chaque enfant avec un taux moyen de 1 
animateur pour 3 enfants accueillis. 

L’ensemble de l’équipe d’animation reçoit 
une formation complémentaire au sein 
du Réseau Loisirs Pluriel afin d’apporter 
à chacun les repères et outils pratiques 
nécessaires.

Contact
Centre Loisirs Pluriel du Pays de 
Lorient
1 rue Julien Moello 56 530 Quéven
siège social : 63 rue Jean Jaurès
56 530 QUEVEN
02 97 36 31 09

Centre Loisirs Pluriel du Pays de 
Quimper
Lieu d’accueil : école Léon Goraguer 
47 rue du Moulin vert - 29 000 
Quimper
Contact administratif :  
43 rue Aristide Briand - 29300 
Quimper
02 98 90 14 95 / 06 77 44 15 43

▶retour sommaire
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TITI FLORIS
le transport 
collaboratif
Titi Floris assure le transport et 
l’accompagnement de tous les publics, 
en véhicule de 5 à 9 places, de façon 
régulière ou occasionnelle : enfants, 
adolescents, adultes, personnes âgées. 
Un accompagnement adapté est proposé 
au public rencontré, notamment pour les 
personnes à autonomie ou mobilité réduite 
(TPMR). Les conducteurs sont sensibilisés 
et formés aux déficiences, troubles ou 
incapacités que peuvent présenter les 
usagers.

Les services effectués sont principalement 
le transport vers les établissements 
scolaires ordinaires ou spécialisés, puis les 
accueils de jour pour adultes en situation de 
handicap et personnes âgées désorientées, 
ainsi que le transport à la demande, public 
ou privé. 

Contact
Agence Finistère «Titi Brestois» 
2 Rue Edouard Belin 
29 200 Brest
02 22 24 17 30

Agence Morbihan «Titi Morbihannais» 
Pôle d’activités de Technellys
165 rue de la Montagne du Salut
56 600 Lanester
02 56 54 03 68

Protéger votre enfant:
 Surveiller, interdire, expliquer

Prises et appareils électriques : protégez 
toutes vos installations électriques.
Utilisation d’un trotteur : elle est 

déconseillée (risque de chute, retard de 
marche).

Risque de noyade : près de l’eau (bain, 
piscine, mer, etc.), ne quittez jamais votre 

enfant des yeux.

BA2i 
Boutchous Accueil Individuel 
et Inclusion
Cette association apporte son soutien aux 
assistant·e·s maternel·le·s accueillant des 
enfants en situation de handicap ou atteints 
de maladie chronique.

L’association souhaite faire connaitre aux 
parents cette possibilité d’accueil, qui peut 
aussi venir en complément d’un autre mode 
d’accueil, qui peut permettre une certaine 
flexibilité dans les horaires d’accueil, la 
possibilité que les professionnels qui 
suivent l’enfant peuvent intervenir au 
domicile de l’assistant·e maternel·le…

Les parents pourront recevoir toutes 
les informations nécessaires et être 
accompagnés dans leur recherche 
d’assistant·e maternel.le.

Contact
40 Rue de la belle fontaine
56 100  Lorient
06 51 69 58 98
www.assoba2i.fr

Le domaine de  
La Porte Neuve
Le domaine est ouvert à toute famille dont 
l’un des siens est en perte d’autonomie. 
Elles peuvent y séjourner d’avril à fin 
septembre, soit en chambre au château, en 
mobil-home ou sur un emplacement dans 
un parc arboré en bordure de l’estuaire du 
Bélon.

Sur l’ensemble de l’année (en dehors de 
juillet et août), le Domaine accueille des 
séjours thérapeutiques ou éducatifs, 
organisés par des structures médico-
sociales (IME, ITEP, …), mais aussi des 
séjours scolaires pour des classes 
accueillant des enfants en situation de 
handicap.

Durant la période juillet et août, des séjours 
de répit sont proposés aux familles dont 
l’un des leurs est en situation de handicap 
et relevant de l’Education Nationale et/ou 
adhérentes à MGEN. La participation des 
familles est calculée en fonction du quotient 
familial.

Contact
Domaine de la porte neuve
29 340 Riec-sur-Bélon
02 98 09 84 64 
www.mgen-domaineporteneuve.fr

▶retour sommaire

http://assoba2i.fr
http://www.mgen-domaineporteneuve.fr


BienBien
grandir

La santé et 
l’hygiène de 

votre enfant...
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Les numéros d’urgences

18
SAPEURS-
POMPIERS
Pour signaler une situation de 
péril ou un accident concernant 

des biens ou des 
personnes et 
obtenir leur 
intervention 
rapide

17
POLICE  
SECOURS
Pour signaler une infraction qui nécessite 
l’intervention immédiate de la Police

114
NUMÉRO 
D’URGENCE POUR 
LES PERSONNES 
SOURDES OU 
MALENTENDANTES
Si vous êtes victime ou témoin d’une 
situation d’Urgence qui nécessite 
l’intervention des services de secours. 
Numéro accessible par fax et sms

112

Si vous êtes victime ou témoin 
d’un accident dans un pays de 
l’union européenne

NUMÉRO 
D’URGENCE 
EUROPÉEN

15
SAMU

Pour obtenir l’intervention d’une équipe 
médicale lors d’une situation de détresse 
vitale, ainsi que pour être redirigé vers un 
organisme de permanence de santé

SERVICE D’AIDE MÉDICALE URGENT

119 ALLO ENFANCE EN DANGER
Si vous êtes victime ou témoin de violences (psychologiques, physiques ou 
sexuels) sur un ou des enfants ou toutes autres situations de mise en danger 
d’un enfant.

▶retour sommaire
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Quimperlé Communauté soutient les acheteurs responsables.

assistantes maternelles qui souhaitent utiliser les couches lavables.
Pour connaître les modalités de remboursement rendez-vous

sur le site Internet www.quimperle-communaute.bzh 
ou contactez Quimperlé Communauté au 02 98 35 09 42.

Les formations
Premiers secours
Alerter les secours, masser, défibriller, traiter 
les hémorragies sont les gestes essentiels 
d’urgence qui peuvent être pratiqués lors 
d’accidents de la vie quotidienne ou de 
situations d’une gravité exceptionnelle. Ces 
gestes essentiels peuvent sauver des vies. 

Vous pouvez les apprendre à travers une 
formation simple et courte qui permet d’avoir 
les bons réflexes face à un ami, un membre de 
votre famille, ou toute personne en danger.

Dès 10 ans, tout le monde peut suivre cette 
formation. Les gestes sont simples et ne 
nécessitent pas d’entrainement physique.

De nombreuses formations existent sur le 
territoire, renseignez-vous auprès des centres 
organisateurs agrées suivants :

Sapeurs-pompiers - Quimperlé
renseignements et inscriptions 
02 98 96 18 18

Sapeurs-Pompiers - Bannalec
renseignements et inscriptions : 
yohann.coisine@sdis29.fr  
pauline.guegan@sdis29.fr 
ou le vendredi de19h à 20h30 au 
02 98 39 83 02

Sapeurs-Pompiers - Scaër
renseignements et inscriptions 
06 86 54 28 28

La croix Rouge :  
Unité Locale de Quimperlé 
Trois-Rivières - Quimperlé 
02 98 39 16 55

L’ ASSBK Association de Sauvetage et de 
Secourisme Bro Kemperle
Renseignements et inscriptions
02 98 39 05 51
contact.assbk@gmail.com

Les actions menées 
par Quimperlé 
Communauté  
Les RDV de la santé
Les rendez-vous de la santé sont des temps 
d’informations et d’échanges ouverts à tous, 
assurés par divers spécialistes, autour de 
questions de santé et bien-être. Ces soirées 
sont l’occasion de bénéficier simplement 
d’informations et conseils utiles afin de faciliter 
le suivi de sa santé et favoriser son bien-être et 
celui de ses proches. Quimperlé Communauté 
en propose 4 chaque année.

Les couches lavables 
Les couches culottes représentent 3% des ordures ménagères. On estime que l’âge moyen 
de l’acquisition de la propreté est d’environ 2,5 ans. Ainsi, un enfant utilisera environ 5 400 
couches jetables (6 changes par jour), ce qui représente près de 1 tonne de déchets, soit un 
volume de 35 m3 (volume de sa chambre).

Les couches lavables limitent les impacts sur l’environnement, sont confortables, fabriquées 
le plus souvent à base de matières naturelles, respirantes et permettent de faire des 
économies. Le coût d’utilisation sur 2,5 ans des couches jetables est d’environ 1600 € (prix 
moyen unitaire de 0,30 €) contre 600 € pour les couches lavables (achat et entretien compris).

Dans le cadre de sa politique de prévention des déchets, la Communauté d’agglomération 
vous propose :

• Un service gratuit de prêt de
couches lavables, pendant 3
semaines, afin de tester différents
modèles et de trouver celui qui
correspond le mieux à votre
enfant.

• Un remboursement de 60 € à
160 €, selon les cas, pour l’achat
d’un ou plusieurs lots de couches
lavables.

Toutes les informations sur 
quimperle-communaute.bzh 

Conseils pour un environnement sainCertains allergènes et produits chimiques qui se cachent dans l’environnement quotidiensont potentiellement toxiques pour les bébés.Quelques précautions permettent de limiterles risques.

Manger, bouger
Un site qui regorge d’astuces, de recettes 
et d’idées pour mieux manger et bouger 
plus…

mangerbouger.fr
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Les médiathèques et bibliothèques

ARZANO Médiathèque 
Le Grand Chêne

Place du Grand Chêne 02 98 71 74 53

BANNALEC Médiathèque  
Le Tangram

Passage Auguste Brizeux 02 98 35 40 50

BAYE Médiathèque Rue Jean-Marie Carer 02 98 09 57 74

CLOHARS-CARNOËT Médiathèque 
Robert Badinter

25 Rue Lannevain 02 98 96 22 53

GUILLIGOMARC'H Médiathèque  
Marie Pellan

5 Place de l'église 02 98 71 72 77

LE TRÉVOUX Médiathèque 2 Rue de Bannalec 02 98 71 86 69

LOCUNOLÉ Bibliothèque 8 Rue Ellé 02 98 06 35 82

MELLAC Médiathèque 
Mella’thèque

Le bourg 02 98 71 93 86

MOËLAN-SUR-MER Médiathèque 16 Rue des écoles 02 98 39 70 06

QUERRIEN Médiathèque 
Ti al lennerien

2 Place Saint-Joseph 02 98 71 41 90

QUIMPERLÉ Médiathèque 18 Place Saint-Michel 02 98 35 17 30

RÉDÉNÉ Médiathèque 
Yvonne Chauffin

2 Place de l'église 02 98 35 07 99

RIEC-SUR-BÉLON Médiathèque 
Espace Mélanie

2 Rue des 
Gentilshommes 02 98 06 50 30

SAINT-THURIEN Médiathèque 9 Place du centre 02 98 39 50 39

SCAËR Médiathèque  Espace Youenn Gwernig 
Rue Louis Pasteur 02 98 57 60 07

TRÉMEVEN Médiathèque  
La Passerelle

Place de l'église 02 98 09 91 16

 De nouvelles médiathèques sont en cours de construction sur les communes de Moëlan-sur-Mer et 
Scaër.

▶retour sommaire
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Les séances bébés 
lecteurs 
Bannalec - Médiathèque
Le jeudi 1 fois /mois de 10h à 10h30

Clohars-Carnoët - Médiathèque
3 séances /mois 

1 pour la crèche "Les P'tits Malins"  
1 pour les AM  
1 pour les familles. Voir dates en 

médiathèque

Le Trévoux- Médiathèque
Le jeudi 1 fois/2mois de 10h à 11h

Mellac - Médiathèque
Le mercredi de 10h30 à 11h30

Moëlan-sur-Mer - Médiathèque 
Le jeudi 1 fois /mois de 10h à 11h

Quimperlé - Médiathèque
Le mardi ou samedi 1 fois/ mois  
de 10h30 à 11h30

Rédéné - Médiathèque
Le mardi 1 fois /mois à 9h ,10h et 11h

Riec-sur-Bélon - Médiathèque 
Le samedi 1 fois /mois 10h

Scaër - Bibliothèque
Espace Youenn Gwernig
Le mercredi 1 fois/mois de 10h à 11h

Tréméven- Médiathèque 
Le vendredi 1 fois/mois à 9h et 10h30

Des séances de lectures en breton  
sont proposées par  
Ti ar vro Bro Kemperle dans les 
médiathèques du territoire.

Les ludothèques 
Clohars-Carnoët 
1 Place de la Liberté d'expression
02 98 09 79 78

Quimperlé
Amicale Foyer Laïque, 12 rue de Laër
02 98 96 04 13

Les cinémas
Moëlan-sur-Mer 
Le Kerfany - 13 Rue des Moulins
02 98 39 77 37 
cinemalekerfany@wanadoo.fr

Quimperlé 
La Bobine - 18 Rue Brémond d’Ars
02 98 96 04 57
cinema.labobine@ville-quimperle.fr

Conseils pour un environnement sain
Pensez à aérer la chambre de votre enfant, mais 
aussi les autres pièces,10 minutes tous les jours, 

même en hiver, pour éviter l’accumulation dans l’air 
de substances chimiques (vernis, colles, etc.),
Réduisez le nombre de produits d’entretien et 

Les lieux culturels 
Manoir de Kernault
29 300 Mellac
02 98 71 90 60

Centre culturel l'Ellipse
Rue Pont ar Laër
29 350 Moëlan-sur-Mer
02 98 39 71 00

Espace Youenn Gwernig
3 Rue Louis Pasteur
29 390 Scaër
02 98 57 60 07

Espace Benoîte Groult
2 Avenue de Coat Kaër
29 300 Quimperlé 
02 98 96 37 44

Galerie du Présidial
13 Bis rue Brémond d'Ars
29 300 Quimperlé
02 98 96 37 37

Chapelle des Ursulines
1 Avenue Jules Ferry
29 300 Quimperlé
02 98 96 37 37

Site abbatial de Saint-Maurice
81 Route de Lorient
29 360 Clohars-Carnoët
02 98 71 65 51

Maison-Musée du Pouldu
«Sur les traces de Gauguin»
10 Rue des Grands Sables
29 360 Clohars-Carnoët
02 98 39 98 51

De nombreuses communes du territoire 
proposent, au moins une fois dans 
l’année, un spectacle jeune public.

Renseignements auprès des mairies.

Les centres aquatiques
Aquapaq
Bébés nageurs pour les enfants de 6 mois à 4 
ans.
Jardin aquatique pour les 4 - 6 ans. 

Plus d’infos sur www.quimperle-communaute.bzh

Contact
AQUAPAQ Quimperlé 
2 Rue Aimé Césaire 
02 98 09 07 77
aquapaq.quimperle@quimperle-co.bzh

AQUAPAQ Scaër
Rue Ambroise Croizat
02 98 66 45 45 
aquapaq.scaer@quimperle-co.bzh

Espace aquatique « O et Forme »
Bébés nageurs pour les enfants de 4 mois  
à 3 ans
Jardin aquatique pour les 4 - 6 ans. 

Plus d’infos sur www.oetforme.fr

Contact
O et Forme 
41 Rue Pierre Gilles de Gennes
Kervidanou 3 
29 300 Mellac
02 98 96 87 94

préférez les produits à composant unique (vinaigre d’alcool, 
savon noir, etc.) à dose modérée,

N’utilisez pas de parfums d’intérieur, 
d’encens, de bougies, car ils sont souvent 

riches en composés chimiques nocifs.,
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Le conservatoire de musique et de danse
Situé à Quimperlé, le conservatoire propose des formations en musique et en danse, allant de 
l’éveil à la pratique amateur de haut niveau.

La musique
L’éveil artistique, le parcours découverte et le 
parcours global d’études musique.

La danse 
L’initiation à la danse et le parcours global 
d’études danses.

Les pratiques amateurs
Elles sont proposées au conservatoire de 
Quimperlé et ouvertes à tous. 
Voix, classique – musique de chambre, jazz, 
musique traditionnelle, ateliers de musiques 
actuelles.

Contact
31 Rue Bremond d’Ars

29 300 Quimperlé 
02 98 96 08 53 

conservatoire@quimperle-co.bzh

Le réseau des écoles de musique et de danse

Quimperlé
Conservatoire de musique et de danse 31 
Rue Brémond d'Ars
02 98 96 08 53
Bannalec
école de musique / Espace musique
3 rue de la Farandole
02 98 35 48 28

Art Dañs Bannalec
Moulin Neuf Saint-Mathieu
06 33 21 82 42
Clohars-Carnoët 
école de musique
1 place de la liberté d’expression
06 48 55 20 46

école de danse
1 place de la liberté d’expression
07 82 81 59 73

Moëlan-sur-Mer 
école de musique et de danse 
Musica Moëlan
12 rue Cécile Ravallec
06 19 75 87 61

Querrien
école de musique et de danse
Viva la Musica, 
Foyer communal Rémi Derrien
06 60 13 69 35

Scaër 
école de musique et de danse
MJC Espace Youenn Gwernig
3 rue Louis Pasteur
02 98 57 65 22

Tréméven
école de danse «Équilibre»
Mairie, le bourg
06 40 41 91 95

Les semaines  
Petite enfance 
S’éveiller au monde, ressentir ses premières 
émotions, découvrir de nouvelles sensations : 
quel meilleur moment que la petite enfance 
pour faire ses premiers pas de spectateur ?

Les Semaines de la Petite Enfance proposent 
de précieux moments d’éveil artistique et 
de partages dédiés aux tout-petits et aux 
adultes, familles ou professionnels, qui les 
accompagnent.

Chaque année, des spectacles et des 
ateliers sont proposés sur le territoire, 
renseignements auprès des mairies ou du 
service enfance de Quimperlé Communauté.

Contact
Maison de l’enfance et des loisirs
Kermec
29 300 Tréméven
02 98 71 74 84
www.quimperle-communaute.bzh

Le Week-end du jeu
Chaque année, au mois de novembre, la Ville 
de Quimperlé organise le week-end du jeu 
pour s’amuser en famille.

Toutes les informations sur quimperle.bzh

Les trocs et puces
De nombreuses associations organisent des 
trocs et puces sur tout le territoire. 

Renseignements auprès de votre mairie.

Espace Sport 
d’Orientation
La course d’orientation est une activité de 
pleine nature adaptée à tous, qui se pratique 
avec une carte détaillée.

Découvrez l’Espace Sport d’Orientation 
de Toulfoën à Quimperlé et celui de Coat 
Loc’h à Scaër, les parcours de découverte 
du patrimoine en presqu’île de Merrien à 
Moëlan-sur-Mer, les 2 parcours d’orientation 
de Bannalec ou le parcours dans le parc de 
Grand Champ à Scaër. Plans et documents 
disponibles gratuitement dans les bureaux 
d’accueil de l’Office de Tourisme.

Balades - Livrets-jeu en famille et 
Parcours découverte d’orientation 
(dès 4 ans)
Livrets jeux : Clohars-Carnoët / Moëlan-
sur-Mer / Quimperlé / Riec-sur-Bélon / 
Scaër

Il est recommandé que les jeunes enfants, 
jusqu’à 5 ans, soient actifs au moins 3 
heures par jour par le biais d’activités 

physiques et de jeux. 
En lui proposant une grande variété 
d’activités physiques et de jeux, vous 

favorisez les capacités de votre enfant à 
être actif en grandissant.Toutes les informations sur quimperle-communaute.bzh
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Des idées de sorties …
Office de tourisme Destination 
Quimperlé, les Rias :
3 Place Charles De Gaulle
29 300 Quimperlé 
02 98 39 67 28
quimperle-terreoceane.com

Consultez les éditions de l’office de tourisme 
pour préparer vos sorties et vacances en 
famille ou entre amis avec la possibilité de 
réservez en achetant vos billets dans les 
bureaux d’accueil.

6 bureaux ouverts toute l’année sur les 
communes de Bannalec, Clohars-Carnoët, 
Quimperlé, Moëlan sur Mer, Riec sur Belon 
et Scaër.

• En hors Saison
ouvert du lundi au samedi.

• En saison 
ouvert du lundi au dimanche
(sauf le bureau de Scaër, ouvert du lundi
au samedi).

D’autres sorties
Arzano
L’asinerie de Kergall
02 98 71 76 80 - 06 75 57 19 09
www.asinerie-de-kergall.com

Baye
Les écuries de Locquillec
02 98 96 85 10
www.locquillec.ffe.com

Clohars-Carnoët
Parc animalier du Quinquis
n°4 Le Quinquis
02 98 39 94 13
www.parcanimalierduquinquis.com

Site Abbatial de Saint-Maurice
81 route de Lorient 
Saint-Maurice 
02 98 71 65 51
www.abbayesaintmaurice.blogspot.fr

Maison-musée du Pouldu
10 rue des Grands Sables
Le Pouldu
02 98 39 98 51
clohars-carnoet.fr/patrimoine-historique/
maison-musee-du-pouldu/

Girapark Bellangenêt
Le Pouldu
02 98 96 91 77 
www.girapark.com

Mellac
Ty Circus
49 rue Albert Schweitzer - Kervidanou 3 
02 98 09 99 46
www.ty-circus.fr

Moëlan-Sur-Mer
Écuries Delettres 
99 route de Quilimar 
02 98 96 56 20 - 06 77 63 56 80
ecuriesdelettres.fr

Les poneys du Bélon
1 Impasse de Kervignès
02 98 39 36 75 - 06 64 67 77 77
www.poneysdubelon.ffe.com

Locunolé
Village loisirs de Ty Nadan
Route d’Arzano
02 98 71 75 47
www.tynadan-loisirs.fr

Quimperlé
Ty Pouce
4 ruelle des Gorrêts
07 86 38 83 33
www.typouce.fr

Rédéné
Attelage Ar Maner
Village de Manéguégan
06 23 48 42 98
www.attelagearmaner.com

Conseils pour un environnement sain
Les produits de traitement des 

plantes (contre les insectes ou les 
champignons) contiennent souvent 
des pesticides nocifs pour vous et 
votre enfant : limitez leur usage.

Se déplacer en bus
Le réseau TBK est le réseau 
de transports en commun de 
Quimperlé Communauté. Il dessert 
les 16 communes du territoire et 
propose une offre qui ne cesse de 
se développer.

Agence TBK - Bat. SNCF  
21 Boulevard de la Gare
29300 Quimperlé 
02 98 96 76 00
www.tbk.bzh

Les Associations 
De nombreuses associations proposent des activités pour les enfants de moins de 7 ans. 
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre mairie ou des mairies voisines.

▶retour sommaire
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AAFF - Association des Aidants 
Familiaux de Finistère
Soutien le statut d’aidant familial au 
quotidien, tout en militant activement pour 
qu’il soit inscrit dans la loi, et développe 
des instants de répit pour les aidants et 
les aidés, sans distinction d’âge ou de 
pathologie.

Contact
Laurent Manchon
06.68.42.95.80 
aaff.secretariat@gmail.com
www.aaff29.com

AAPEDYS 29
Aide et soutien aux adultes et enfants 
dyslexiques

Contact 
06 77 26 77 52
Apedys.29@laposte.net
www.apedys.org

Abri côtier
Aide pour toutes les personnes victimes de 
violences familiales, physiques ou morales 
dans la recherche d’un hébergement 
d’urgence, aide dans les démarches 
administratives, soutien moral, aide 
alimentaire... 

Contact 
Pont d’accès aux droits (P.A.D)
4 rue Ellé 
29 300 Quimperlé
Antenne téléphonique 24/24 h - 7/7 j
06 34 62 20 50
abricotierquimperle@gmail.com

ACS - Leucémie espoir
Guides aux malades. Ecoute, présences, 
informations sur leurs droits sociaux, 
aide aux familles, aide à la recherche, 
organisation.

Contact 
02 98 71 80 28
odilerousselot@orange.fr
www.leucemie-espoir.org

ADAPEI 29
Association Départementale de Parents et 
Amis de Personnes Handicapées Mentales

Contact
02 98 55 51 43
adapei29@wanadoo.fr
www.adapei29.fr

AFM
Association Française contre les Myopathies

Contact
Délégation du Finistère
47 av du Baron Lacrosse
29 850 Gouesnou
02 98 42 12 58
delegation29@afm-telethon.fr
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AFTC 29 
Association des Familles de Traumatisés 
Crâniens 

Contact
02 98 47 36 68
aftc29@wanadoo.fr

APAJH 
Association Pour Adultes et Jeunes 
Handicapés

Contact
02 98 59 00 44
siege@apajh22-29-35.org

Archipel
L’association accompagne, sur Quimperlé, 
les familles qui rencontrent des difficultés 
liées à une grossesse, une naissance, un 
problème de santé... Conventionnée avec la 
CAF, Archipel peut vous proposer une aide à 
votre domicile.

Contact
02 98 88 98 15
2asdpef@union-archipel.org
www.archipel-aide-et-soins-a-domicile.fr

ABP56 
Association bébé plagio 56
L’association a pour but l’information 
et la prévention des déformations 
crâniennes d’origine positionnelle, de type 
plagiocéphalies et brachycéphalies, plus 
couramment appelée «Têtes plates».

Contact
www.association-bebes-plagio-56.fr

Association de Parents 
d’élèves 
Une association de parents d’élèves a pour 
objet la défense des intérêts moraux et 
matériels communs aux parents d’élèves. 
Elle a pour rôle d’informer les familles sur 
la vie de l’établissement. Elle peut organiser 
des réunions d’information et proposer 
certains services à l’attention des parents ou 
des élèves. 

Il existe plusieurs associations : APE, 
APEL, Div Yezh Breizh...  Renseignements 
auprès de l’école de votre enfant

Association Regain 
Ar Gwin
Protection enfants, adolescents, soutien 
parents, prévention.

Contact
06 01 64 44 10
a.pdc@free.fr

Conseils pour un environnement sain
Lavez les textiles (peluches et vêtements) 

avant la première utilisation et régulièrement, 
en raison de la présence possible de composés 

chimiques indésirables.
Évitez l’utilisation de produits cosmétiques 
dans les premiers mois, tant pour vous que 

pour votre bébé.

Association Rêves  
de Clown Bretagne
Permettre l’intervention de clowns 
professionnels pour améliorer les conditions 
d’hospitalisation des enfants et des adultes.

Contact
02 56 54 17 81
benevolat@revesdeclown.org
www.revesdeclown.org

Bibliothèque Sonore 
du Finistère
Aide aux élèves en situation de handicap. 
Prêts gratuits de livres sonores aux 
personnes empêchées de lire par déficience 
visuelle ou par un autre handicap 
médicalement attesté. Aide aux élèves en 
situation de handicap (dyslexie et autre)

Contact
02 98 90 38 96
29Q@ADVBS.fr

Bien à l’école,  
bien dans ma vie
Sa mission s’inscrit principalement 
dans l’accompagnement des élèves à 
besoins éducatifs particuliers du fait 
d’un haut potentiel et/ou de troubles des 
apprentissages.

Contact
Permanences à la Maison des 
associations
53 impasse de l’Odet 
29 000 Quimper
bienalecole@gmail.com 

EFA
Accueil des familles adoptives, adoptés 
majeurs et postulants à l’adoption. 
Organisation de rencontres diverses : 
ateliers d’échanges, conférences, ciné-
débats, fêtes familiales, mise en relation des 
familles.

Contact
02 98 01 07 19
efa29@laposte.net
efa29.jimbo.co
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Jumeaux et Plus 
du Finistère
L’association propose une entraide morale 
et matérielle aux parents de jumeaux, triplés 
et plus, afin de les soutenir et les conseiller 
dans la grande aventure des parents de 
multiples. 

Contact
02 98 81 44 10
Jumeauxetplus29.fr

MJC - Centre social Scaër
Accueil de loisirs, centre social, lieu culturel, 
foyer ados.

Contact
3 rue Louis Pasteur
29 390 Scaër 
02 98 57 65 22
accueil@mjc-marelle.eu
www.mjc-marelle·eu

PEP 29 - Pupilles de 
l’Enseignement Public - 29
Association habilitée par l’aide sociale 
à l’enfance et la PJJ au titre de l’action 
éducative.

Contact
02 98 96 67 61
secteursocial@pep29.org

T’es C@p
Enrayer le processus de déscolarisation

Contact
09 51 65 85 38
tescapcontact@gmail.com
www.tescap.net

UDAF - Union 
Départementale des 
Associations Familiales
Service d’information et de soutien aux 
Tuteurs Familiaux. 

Contact
Permanence le 1er vendredi du mois 
de 9h à 16h30 sur RDV. 

8, route de l’innovation 
29 300 Quimper
02 98 10 32 95
ATF@udaf29.fr
www.udaf29.fr

Zoé Ti Moon
Cette association a pour but de 
communiquer et favoriser les échanges 
autour des problématiques liées au 
handicap en général ainsi que de l’autisme 
polyhandicap. L’association organise des 
manifestations visant à sensibiliser le public 
et à récolter des fonds pour subvenir aux 
besoins matériels et/ou techniques liés à la 
prise en charge d’un enfant autiste.

Contact
06 72 03 68 56
www.facebook.com/zoetimoom
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Conseils pour un environnement sain 
Vérifiez que les jouets et articles de 

puériculture (dont tétines, tapis d’éveil, matelas 
à langer, etc.) sont homologués CE ou NF. La 
réglementation sur les jouets et leur composition 

n’est pas la même pour les enfants de moins 
de 3 ans et pour ceux de plus de 3 ans. Il est 

important de la respecter.
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Services d’urgence
• 15 - Samu

Service d’Aide Médicale Urgente :
pour obtenir l’intervention d’une équipe
médicale lors d’une situation de détresse 
vitale, ainsi que pour être redirigé vers un
organisme de permanence de santé

• 17 - Gendarmerie
Pour signaler une infraction qui nécessite
l’intervention immédiate de la Police

• 18 - Pompiers
Pour signaler une situation de péril ou
un accident concernant des biens ou des
personnes et obtenir leur intervention
rapide

• 112 - Numéro d’appel 
d’urgence européen
Si vous êtes victime ou témoin d’un
accident dans un pays de l’union 
européenne

• 114 - Numéro d’urgence pour 
les personnes sourdes ou
malentendantes
Si vous êtes victime ou témoin d’une
situation d’urgence qui nécessite
l’intervention des services de secours.
Numéro accessible par fax et sms

• 119 - Allo enfance en danger
Qui peut appeler ?

Les enfants confrontés à une situation de
risque et de danger, pour eux-mêmes ou
pour un autre enfant qu’ils connaissent.
Les adultes confrontés ou préoccupés par
une situation d’enfant en danger ou en
risque de l’être : famille proche, famille
élargie, voisins, communauté éducative...

Social 
•  CDAS (Conseil Départemental

d’Action Sociale) 
19 place Saint Michel
29 300 Quimperlé
02 98 09 08 75

•  Caf (Caisse d’Allocations
Familiales du Finistère) 
1 avenue de Ty Douar
29 000 Quimper 
0 810 25 29 30

Santé :
• CMP (Centre Medico-

Psychologique)
20 bis Boulevard
Maréchal Leclerc
29 391 Quimperlé CEDEX
02 98 96 60 00

•  Centre Hospitalier de
Lorient
5 avenue de Choiseul
BP 12 233
56 322 Lorient CEDEX
02 97 06 90 90

Mairies

Sites internet utiles

solidarites-sante.gouv.fr
sante.fr
tabac-info-service.fr
vaccination-info-service.fr
mangerbouger.fr
ameli.fr
centres-antipoison.net

santepubliquefrance.fr
stop-djihadisme.gouv.fr
drogues-info-service.fr 
handiy.fr
monenfant.fr

•  Arzano 
Place de la Mairie 
29 300 Arzano
02 98 71 74 67

•  Bannalec
1 place Charles de Gaulle
29 380 Bannalec
02 98 39 57 22

•  Baye 
44 route de l’Isle
29 300 Baye
 02 98 96 80 12

•  Clohars-Carnoët 
1 place Général de Gaulle 
29 360 Clohars-Carnoët
02 98 71 53 90

•  Guilligomarc’h 
Place de l’église
29 300 Guilligomarc’h 
02 98 71 72 86

•  Le Trévoux
2 rue de Bannalec
29 380 Bannalec
02 98 71 86 69

•  Locunolé 
2 rue de Beg Ar Roz
29 310 Locunolé
02 98 06 30 82

•  Mellac
Bourg
29 300 Mellac 
02 98 71 80 63

• Moëlan-sur-Mer
Rue des moulins 
29 350 Moëlan-sur-Mer  
02 98 39 60 10

•  Querrien
7 place de l’église
29 310 Querrien 
02 98 71 34 21

•  Quimperlé
32 rue de Pont Aven
29 300 Quimperlé 
02 98 96 37 37

•  Riec-sur-Bélon
4 rue François Cadoret
29340 Riec-sur-Bélon
02 98 06 91 04

•  Rédéné
Place de l’église
29 300 Rédéné 
02 98 96 70 44

•  Saint Thurien
Place du Centre
29 380 Saint Thurien
02 98 39 83 71

•  Scaër
Place de la Libération
29 390 Scaër

02 98 59 42 10

•  Tréméven
Place de l’église
29 300 Tréméven

02 98 96 08 02

▶retour sommaire

http://solidarites-sante.gouv.fr
https://www.sante.fr/
http://tabac-info-service.fr
http://vaccination-info-service.fr
http://mangerbouger.fr
http://ameli.fr
http://centres-antipoison.net
http://santepubliquefrance.fr
http://stop-djihadisme.gouv.fr
http://drogues-info-service.fr
http://handiy.fr
http://monenfant.fr


Bien grandir en  
Pays de Quimperlé

SERVICE ENFANCE

02 98 71 77 37
service.enfance.jeunesse@
quimperle-co.bzh

Quimperlé Communauté 
1 rue Andreï Sakharov, 29 394 Quimperlé CEDEX
--------------
02 98 35 09 40
contact@quimperle-co.bzh
--------------

www.quimperle-communaute.bzh ▶retour sommaire
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