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Les associations sociales représentées au CCAS 
 

A l’échelle de la commune, le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale), est un des acteurs sociaux de proximité. Il a 
principalement pour but de répondre aux 1ères sollicitations des personnes ayant besoin d’informations, d’aides. Pour 
ce faire, il agit au travers de ses compétences en matière d’aide sociale légale et d’action sociale facultative. 
 

L’aide sociale légale est en très grande partie gérée par 
le département. La commune est cependant tenue à 
quelques obligations. Le CCAS assure la domiciliation et 
la constitution des dossiers d’aide sociale légale (vers des 
établissements pour personnes âgées ou personnes 
handicapées, services ménagers). 
 

L'action sociale facultative est, à Lesneven, majoritaire-
ment mise en œuvre par le CCAS en collaboration avec 
plusieurs partenaires (demandes d’accès à l’épicerie soli-
daire, demande de logement social, goûter des anciens, 
voyage, sorties seniors, visites de fin d’année, gymnas-
tique douce, semaine bleue, ateliers informatiques…). 
 

Le CCAS est un établissement public administratif doté 
d’une autonomie juridique et financière. Il est géré par 
un conseil d’administration présidé par le maire. Il est 
composé de 6 autres conseillers municipaux et de 6 
personnes qualifiées issues d’associations représentant :  
 les personnes en situation de handicap (ADAPEI)  
 les personnes âgées (Génération Mouvement : Club des 

glycines),  
 la lutte contre les exclusions (Croix Rouge, Centre Socio 

Culturel Intercommunal) 
 les familles (UDAF représentée par l’ADMR) 

 

Les 13 membres du CCAS élus ou désignés depuis les 
élections 2020 : 
Claudie Balcon, Présidente de droit, Claire Chapalain, 
Vice-Présidente, adjointe à l’action sociale, Sophie Le 
Bihan, conseillère municipale déléguée aux Personnes 
Agées et Personnes Handicapées, Bernadette Acquitter-
Saliou, Joëlle Bonno, Brigitte Morvan, Christine Berthou, 
conseillères municipales. 

Cécile Goasduff, membre représentant l’ADAPEI, Fran-
çoise Scoarnec pour l’ADAPEI, Rosa Salaün, pour le Club 
des Glycines (génération mouvement), Fabrice Rapasse, 
pour l’UDAF, Paul Cadiou, pour les bénévoles du centre 
socio culturel, Dominique Bodilis, pour la Croix Rouge. 
Ces membres se réunissent 2 à 3 fois par trimestre. Et 
c’est lors de ces réunions qu’ils étudient les demandes 
d’aides individuelles (financières…), élaborent les actions 
à mettre en place, échangent sur les différentes 
réunions, proposent et décident des actions à mettre en 
œuvre qui seront financées par son budget, en 
complémentarité et en cohérence avec l’action 
communale globale et les partenaires. 
 

Ce Kannadig mensuel est l’occasion de présenter les 
associations œuvrant dans le domaine de l’action 
sociale représentées au sein du CCAS. 
 

ADAPEI (Association départementale de parents  
et d'amis des personnes handicapées mentales) 

 

Le CCAS compte dans ses membres non élus, 2 représen-
tants des associations de défense des personnes handi-
capées. Ces associations, ADAPEI29 et Papillons Blancs 
du Finistère ont un fondement familial et s’enracinent 
dans le mouvement parental. Elles s’attachent à amélio-
rer la situation des personnes handicapées et de leurs 
familles dans tous les domaines : accessibilité, citoyenne-
té, habitat, santé, travail et éducation. Des progrès sont 
régulièrement réalisés grâce à leur action auprès des 
pouvoirs publics. Leur participation à une instance 
municipale comme le CCAS leur permet d’ancrer leur 
investissement au niveau local. Réciproquement les 
points de vue des membres des différentes associations 
à but caritatif siégeant au CCAS, se complètent pour que 

les décisions prises 
soient en prise di-
recte avec les be-
soins sociaux des 
habitants. 
L’ADAPEI est un relais 
local de l’UNAPEI ; 
elle est constituée du 

regroupement des 

 



familles d’enfants handicapés du Finistère. C’est une 
interface entre les associations par le biais des parents 
adhérant à l’ADAPEI. Localement, l’APEI des Papillons 
Blancs 29, l’APEI de Kan Ar Mor, l’APEI des genêts d’or, 
adhèrent à l’ADAPEI 29. 
Contact ADAPEI : 02.98.55.51.43. 
 

Club des Glycines – Génération Mouvement 
Le club des Glycines est affilié aux Fédérations départe-
mentale et nationale de « Générations Mouvement, les 
Aînés Ruraux ». L’objectif du mouvement est de réunir 
ses adhérents à travers différentes activités, pour lutter 
contre l’isolement, en leur permettant de se retrouver 
pour passer des moments agréables. Les rencontrent ont 
lieu le jeudi après-midi, autour de jeux de société 
(domino, triomino, scrabble, belote, tarot…) ou en 
extérieur (marche et pétanque). La pause-café, à 15h30, 
moment attendu et très apprécié, permet des échanges 
entre les adhérents. Durant l’année, le club organise des 

sorties soit à la 
journée, soit 
au restaurant. 
Sans oublier 
le repas de mi 
saison en juin 
avec son tra-
ditionnel et 

très apprécié plateau de fruits de mer et le repas de Noël. 
Toutes ces rencontres sont animées par nos acteurs et 
actrices et chanteurs-chanteuses locaux. Des challenges 
sont organisés avec les 15 clubs du secteur et au niveau 
départemental.  
Contact : Club des glycines - Rosa Salaün - 02.98.25.42.63  
 

Croix Rouge Frannçaise (CRF) 
Antenne de Lesneven 

L’unité locale intervient sur les communautés de la Côte 
des Légendes et du Pays des Abers. La vesti-boutique est 
ouverte à tout public. Vous y trouverez du textile, chaus-
sures, un accueil-écoute, un café… Ouverture le lundi-
mardi (9h-12h), jeudi-samedi (13h45-18h), vendredi 
(13h45-18h45). Pendant le confinement les heures de 
fermetures sont actualisées. A partir du 2ème trimestre 
des activités ponctuelles seront proposées : inclusion nu-
mérique (aide informatique), ateliers couture, cuisine, 
estime de soi… Un sondage est en cours. 
La formation PSC1, ouverte au grand public, les DPS 
(dispositifs prévisionnels de secours) pour les manifes-
tations sportives, culturelles, ou festives reprennent.  
Les contacts : 
Secourisme : 06.80.47.87.41,  
Vestiboutique 06.81.56.14.18,  
Aides sociales : 06.45.20.48.98  
La Croix Rouge recherche de nouveaux bénévoles prêts à 
s’investir pour les activités sociales et secouristes 
(chaque adhérent est formé par la CRF). 
Croix-Rouge Française, 4 pl. de l’Europe - 06.45.20.48.98 
 

Au Centre socioculturel intercommunal (CSCI) 
Contact : 02.98.83.04.91 

 

Coups de m@ins numériques 
Les Coups de mains, comme le nom l’indique, permettent 
à toute personne de venir demander une aide ponctuelle 
en informatique sur une ou plusieurs séances. Sur 
Lesneven, 3 créneaux (mardi et samedi) sont possibles 
sur inscriptions auprès de l'accueil du CSCI. Ils sont 
animés par 8 bénévoles. 
 

Le groupe de parole « Alcool »  
Il organise chaque mois (2ème vendredi à 20h30) une réu-
nion ouverte à toute personne ayant un problème avec 
l’alcool, souhaitant de l’aide pour s’en sortir ainsi qu’aux 
proches de malades concernant l’addiction à l’alcool. 
 

Jardins partagés 
Le CSCI travaille avec le CCAS à accompagner les groupes 
d'habitants souhaitant mener un projet de jardin 
partagé. Pour le quartier du Parcou, la Mairie met à 
disposition du Centre un terrain aménagé depuis 2017. 
L’extension de ce jardin à un potager classique est 
attendue pour redynamiser ce collectif actuellement en 
pause du fait de la situation sanitaire. 
Le Sémaphore-EPAL travaille en collaboration avec le 
CCAS et le CSCI 
à la mise en pla-
ce d’un jardin 
partagé à Pen-
Ar-Cosquer, 
tenu par les 
bénéficiaires de 
leurs ateliers d’accompagnement du handicap. Un 
cabanon est déjà budgétisé par le CCAS. La pandémie en 
a ralenti le démarrage effectif. 
 

UDAF 
(Union Départementales des Associations Familiales) 

L’UDAF du Finistère est particulièrement bien identifiée 
pour les services sociaux et médicaux sociaux dont elle 
assure la gestion. Cela constitue le plus gros de son 
activité, mais le rôle premier de l’UDAF est d’assurer la 
représentation de toutes les familles dans le départe-
ment. Dans chaque département, l’UDAF constitue une 
fédération des associations familiales adhérentes. Dans 
le Finistère l’Union est composée de 17 mouvements 
familiaux dont l’ADMR qui a proposé l’un de ses membres 
pour représenter l’UDAF au sein du CCAS de Lesneven. 
Contact : 02.98.33.34.00 
 

Actions du CCAS – Dates à retenir 
15 juin : Conférence sur les obligations alimentaires -Arvorik  
24 septembre : Goûter des + 70 ans et spectacle Du 11 au 
18 septembre : Séjour « Seniors en vacances » au vieux 
Boucau 
Du 4 au 10 octobre : semaine bleue 
9 novembre : Conférence sur les successions à l’Arvorik 
Décembre : visite des séniors (+ de 88 ans)



Permanences des élus   Eurioù degemer an dilennidi 
 

SAUF AVIS CONTRAIRE STIPULE DANS L’EDITION HEBDOMADAIRE -  ET SUR RENDEZ-VOUS 
 

Claudie Balcon, Maire, reçoit le mercredi, de 16h30 à 17h30, et les autres jours, sur rendez-vous. 
 

Lundi 10h30 – 11h30 Michel AUFFRET, conseiller délégué à la sécurité 

Mardi 16h - 17h 
14h - 15h Prosper QUELLEC, conseiller délégué à la vie quotidienne et au suivi des travaux 

Mercredi 

9h - 10h 
9h - 10h 

13h30 - 14h30 
 
16h30 - 17h30 

Stéphane LE VOURCH, adjoint à la vie scolaire et à la communication 
Aurélie MARTIN, conseillère déléguée à la jeunesse et à la prévention 
Nicolas KERMARREC, adjoint à l’économie locale, au patrimoine, au tourisme et aux 
relations extérieures 
Claudie BALCON, Maire (et sur rendez-vous) 

Vendredi 9h - 10h 
9h - 10h 

Claire CHAPALAIN, adjointe aux solidarités et à l’action sociale 
Sophie LE BIHAN, conseillère déléguée aux personnes âgées et aux handicaps 

Samedi 11h  - 12h 

Yves QUINQUIS, adjoint aux sports, 1er Adjoint  
Pascal CORNIC, adjoint aux travaux et à l’environnement 
Julien BOUCHARE, conseiller délégué à l’urbanisme 
Jonathan ZANCHI, conseiller délégué à la vie associative et aux loisirs 
Natacha PLATTRET, adjointe à la culture et à l’animation 

 
 
 

SUR RENDEZ-VOUS 
Isabelle QUILLEVERE, adjointe à la petite enfance, Réjane LE PRIOL, adjointe aux finances 
Fabrice CORRE, conseiller délégué au développement durable. 
 
 
 
 
 

Permanence de la Députée Graziella Melchior 
Sur RDV 

Permanence : 54, Quai du Léon – 29 800 LANDERNEAU 
Courriel : graziella.melchior@assemblee-nationale.fr 
Tél : 02.29.63.92.41. 
 
 
 

Conseillers Départementaux 
Sur RDV 

Pascal Goulaouic (Mairie de Plounéour : 02.98.83.41.03) 
pascal.goulaouic@finistere.fr 
Lédie Le Hir (Mairie de Plouguerneau : 02.98.04.59.54) 
ledie.lehir@finistere.fr 
 

Horaires d’ouverture   -   Eurioù digeriñ 
 

MAIRIE 
 02.98.83.00.03. 

 

 MAIRIE – Du lundi au vendredi, 8h-12h et 13h30-
17h30 (sauf vendredi 16h30) 
 

 ETAT CIVIL – Le lundi jusqu’à 18h30. 
 

 POLICE MUNICIPALE -. 02 98 83 57 97.  
 06 74 79 78 46     ou       06 11 45 35 23 
Courriel : police.lesneven@orange.fr 
 

 SERVICES TECHNIQUES : lesnevenst@wanadoo.fr   
Urbanisme : fermé le mardi.  

Jeudi après-midi, ouvert sur RDV. 
 

 

 MEDIATHEQUE LE VILAREN.  
Mardi : 10h à 13h et 14h à 17h45 
Mercredi : 10h - 13h et 14h à 17h45 
Vendredi : 14h à 17h45   *   Samedi : 10h à 16h 
http://lesneven.c3rb.org/. . 02.98.21.12.47. 
 

 CIMETIERE. – Ouverture de 8 h à 18 h 
 

 CCAS. lundi 9h-12h, mardi, jeudi 9h-12h, 13h30-17h 
ccas.lesneven@orange.fr  

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
 02.98.21.11.77. 

 

 OFFICE DE TOURISME  
Place des 3 Piliers  -   02 29 61 13 60 
tourisme@cotedeslegendes.bzh  
www.cotedeslegendes.bzh 
Du lundi au samedi 9h30 - 12h30 et 14h - 17h30.  
Fermé le mardi matin. 
 

 DECHETTERIE. – Du lundi au samedi, de 9 h à 12 h et 
de 14h à 17h45. . 02.98.21.09.36.  

LA  PRESSE         Kazetennerien 
 

 Le Télégramme 
florence.lino@orange.fr ( : 07 87 94 38 92) ou 
christine.lemeut@yahoo.fr ( 06.86.74.57.43) ou 
 Ouest-France 
jeanpaul.pailler@orange.fr ( 06 80 62 03 34) ;  
pour vos annonces : www.infolocale.fr  
 



Permanences diverses               Eurioù degemer a bep seurt 
 ADIL - 2e mercredi, (9h-12h), Comm de Communes. 
 Association veufs et veuves  -  . 02.98.80.42.23. 
 Assistantes sociales - Au CDAS, bd des frères Lumière. 
Perm sociales et administratives. rdv au  02 98 83 23 66.  
Infirmière puéricultrice – Mardi matin sur RDV, et jeudi 
matin sans RDV.  
Consultation médecin PMI sur RDV.  02.98.83.23.66. 
 Boutique solidaire du Secours Catholique –"Le 
coffre à jouets", 18 bis rue Alsace Lorraine (arrière du 
cinéma). Ouvert à tous, lundi 10h - 12h et 14h - 16h. 
 Conciliateur de justice – Tous les mardis, 13h30-17h 
au Centre Socio. RDV obligatoire.  02 98 83 04 91 
 CFDT Lesneven - Permanence Droit du Travail tous 
les vendredis (17h-19h) à la Maison d’Accueil; possibilité 
de rdv en dehors des permanences.  : 02 98 83 38 70. 
 FNATH (Association des Accidentés de la vie) 
Permanences juridiques, 3ème mardi à la mairie (10h-
11h30).  02.98.21.19.67. 

 PAEJ - Permanences le mercredi après-midi, de 15h30 
à 18h30, 12 rue de la Marne, et le 1er à la Maison de 
l’Emploi, (10h-12h).  06.75.82.36.29. 
 PIJ  Place Le Flo - 06 45 85 85 50 - pij@clcl.bzh 
Période scolaire : mardi, mercredi, vendredi, 13h30-17h30.  
Vacances scolaires : lundi et vendredi, 9h30-12h30, 
mardi et mercredi, 13h30-17h30. 
 REPAM (Relais Enfants Parents Assistants Maternels) : 
lieu d'écoute, d'information générale, d'animation. Service 
gratuit ouvert aux futurs parents, parents, en recherche d'un 
mode de garde, aux Assistants maternels ou candidats à 
l'agrément, aux professionnels de l'accueil à domicile. 
Contact : Audrey COAT, Educatrice de Jeunes Enfants : 
02.98.83.71.05 - repampaysdelesneven@gmail.com 
 Vesti-boutique de la Croix-Rouge – Ouverte à tous, 
lundi, mardi (9h-12h), jeudi, samedi (13h45-18h), et 
vendredi (13h45-18h45)

 

Services à la personne               Skoazell d'an dud 
 

 Transport des Personnes Agées. 
 

Achat des tickets au CCAS les mardis ou jeudis 9h - 12h et 
13h30 - 17h30. Réservation obligatoire pour bénéficier 
de l'aide du CCAS - Appel impératif la veille pour un 
déplacement le lendemain matin - appel impératif le 
matin pour un déplacement l'après-midi  
Taxis Le Roy : 02 98 83 00 22 : janvier, mars, mai, juillet, 
septembre, novembre  
Lesneven Assistance 02 98 83 34 40 : février, avril, juin, 
août, octobre, décembre  
 ADHAP Services 16, rue de la Marne,  
. 02 98 83 33 83. 
 ADMR - 2 bd des F. Lumière  02 98 21 05 39. 
www.admrlesneven-cotedeslegendes.fr - Horaires : 8h30 
- 12h30 et 13h30 - 17h, du lundi au vendredi.  
 AD Nord Finistère - 32 Av. Le Corre. : 02 98 43 19 
22. www.adseniors-brest.com.  
 AGDE - Tous types de missions : entretien maisons, 
espaces verts, manutention, … CESU acceptés – 50% de 
réduction d'impôts sous conditions. 12, bd des F. Lumière. 
. 02.98.21.18.64. 
 Amadeus Aide et Soin - Le Parcou, 70 rue A. Conti : 
02 98 21 12 40. www.amadeus-asso.fr 
 

 ASP du Léon - 7 rue Alsace Lorraine.  
. 02.98.30.70.42. aspduleon@orange.fr  
 Centre Local d’Information et de Coordination 
Gérontologique (CLIC).. A pour mission d’accueillir les 
personnes de + de 60 ans et leur famille, les renseigner 
sur leurs droits sociaux, les accompagner dans leurs 
démarches administratives : aides à domicile, structures 
d’accueil, retours d’hospitalisation, adaptation du 
logement, APA, aide sociale, … Permanence d’accueil sur 
Rendez-vous le matin, de 9h à 12h30, au 02 98 21 02 02 
au centre hospitalier, rue Barbier de Lescoat. 
 CLCV.. Association de consommateurs. Consultation 
les litiges en tous genres. Se munir des documents liés au 
litige et à son suivi. Adhésion à partir de 26 € par an. Perm 
le 1er et 3ème samedi du mois de 10h30 à 12h, Centre 
socio culturel intercommunal.  07 68 26 60 84. 
 COVIVA - . 09 81 60 23 15. 13 rue Clémenceau. 
 RESPECTE - www.appuisante.fr. Soins palliatifs et de 
support . 02.98.30.70.01. -  j.balcon@appuisante.fr 
 Usagers du Centre Hospitalier - Les Représentants 
des Usagers de Médecine et Soins de Suite et 
Réadaptation polyvalents sont des relais entre les 
patients et leur famille et le Centre Hospitalier. 
Permanence le 1er jeudi du mois au Centre Hospitalier. 

 

Etat Civil               Piv’ zo ganet, marvet ? 
 
 

Naissances 
 
Milan Berrégar, Ayas Sekercci, Sacha Morvan, Kessïm 
Et’Hemi, Marise Bocquillon-Rerat, Hélia Bodénès. 

Décès 
 
Jean Juguet, Christine Corcuff, ép Le Pierrès, Yvonne 
Maguérès, vve Le Leuch, Danielle Le Goff, Yvette 
Lagadec, vve Salaün, Noël Le Quément, Jeanne Abiven, 
vve Noël, Annick Roudaut, vve Letty, Jacqueline Grijol, 
vve Quélénnec, René Salou, Claude Pouradier, Alexis 
Pinvidic. 


