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«J’ai le plaisir de vous présenter la deuxième édition du guide 
petite enfance du Poher. Cet outil a pour ambition de vous 
aider dans vos démarches avant et après la naissance de 
votre enfant pour choisir le mode d’accueil qui vous semble le 
mieux adapté pour lui. Cette offre de qualité, assurée par des 
professionnels, doit ainsi permettre son épanouissement mais 
aussi vous soutenir dans votre rôle de parent.

L’offre d’accueil est composée de 208 places, réparties entre 
la crèche et la halte accueil, gérées par l’association Galipette 
et les assistantes maternelles installées sur le territoire de 
Poher communauté, y compris les maisons d’assistants ma-
ternels.

Le Relais Petite Enfance du Poher est l’interlocuteur principal 
pour les familles en recherche d’informations sur l’accueil des 
jeunes enfants de 0 à 3 ans. Vous y trouverez la liste actuali-
sée des assistantes maternelles agréées. Ce service est situé à 
la maison de l’enfance de Carhaix.

L’occasion m’est ainsi donnée de remercier l’e
nsemble des professionnels qui œuvrent au quotidien pour 
l’accueil des jeunes enfants sur notre territoire.

Bonne lecture»

Christian Troadec
Président de
Poher communauté
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L’arrivée d’un enfant est toujours un évènement 
qui bouleverse le quotidien.

Pour vous accompagner dans cette nouvelle étape de 
votre vie, de nombreux services existent sur le territoire 
de Poher Communauté.

Écoles
Maisons d’assistantes maternelles (MAM)
Maison de l’enfance
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Le Relais Petite Enfance

Maison de l’enfance
7 route de Kerniguez 
29270 CARHAIX
02 98 99 44 44 
rpedupoher@poher.bzh 
Permanences: mardi 
13h30 - 18h00 et ven-
dredi 13h30 - 16h. 
Sur rendez-vous: les 
lundis, mercredis et 
jeudis après-midi.

Vous êtes à la recherche d’une information, d’un mode d’accueil pour votre enfant ? 
Le RPE vous oriente selon votre demande, et vous informe sur les différents modes 
d’accueil au sein de Poher communauté.

Parents, vous y trouverez:
• Des informations sur tous les modes d’accueil 

du territoire, les métiers de la petite enfance et 
celui d’assistante maternelle.

• Une liste des assistantes maternelles agréées 
de Poher communauté.

• Un accompagnement personnalisé sur les dé-
marches administratives à effectuer en tant 
qu’employeur (contrat de travail, convention col-
lective) si vous embauchez une assistante mater-
nelle agréée ou une garde à domicile (employée 
familiale).

Professionnels de l’accueil à domicile, 
vous y trouverez:
• Un accompagnement sur le droit du travail et 

sur votre statut.

• De la professionnalisation par l’accès à des for-
mations continues et par la participation aux 
ateliers d’éveil.

• Un soutien professionnel grâce 
à la mise à disposition d’un 
fond documentaire spécialisé 
Petite Enfance, de matériel de 
prêt et par l’organisation de ré-
unions à thème.

mailto:rpedupoher%40poher.bzh%20%20?subject=
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L’accueil individuel
Professionnelle de la Petite Enfance, 
l’assistante maternelle accueille à son 
domicile, moyennant rémunération, des 
enfants dès l’âge de 10 semaines.

On recense une soixantaine d’assistantes mater-
nelles agréées à exercer sur le territoire de Poher 
communauté. Employées directement par les familles, 
leur agrément renouvelable tous les 5 ans atteste que 
toutes les conditions sont réunies pour l’accueil (hy-
giène, sécurité des locaux, matériel nécessaire, capacité 
du professionnel) de maximum 4 enfants de moins 
de 3 ans.

Vous pouvez vous procurer une liste actualisée des 
assistantes maternelles du territoire auprès du Relais 
Petite Enfance.

Les Maisons d’assistants maternels (MAM) 
Contrairement à l’assistant maternel qui travaille 
à domicile, les MAM regroupent deux à quatre as-
sistants maternels. Ils accueillent les enfants dans 
des locaux spécifiques et sont toujours employés 
par les familles. Trois MAMs existent sur le secteur.
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MAMmigou
MAMmigoù accueille 8 enfants de 0 à 6 ans du lundi 
au vendredi de 8h15 à 18h. Le bien-être et l’épanouis-
sement de l’enfant sont au cœur du projet pédago-
gique. MAM Bretonnante, la transmission de la langue 
se fait de manière douce et ludique par l’intermé-
diaire de jeux, comptine, livres…

MAM’1, 2, 3 Petits pas
La MAM 1, 2, 3 Petits Pas accueille les enfants du lun-
di au vendredi de 7h45 à 18h, avec possibilité d’élargir 
les horaires à la demande. Marion (Aide-soignante), 
Morgane et Elodie (Auxiliaires de puériculture) ac-
cueillent les parents dans une chaleureuse maison 
avec jardin. La capacité d’accueil est de 12 enfants, 
âgés de 10 semaines à 6 ans.  

MAMmigou
10 ter rue du Syndicat 
29270 CARHAIX
07 84 77 01 82
mammigou.lusk@laposte.net

Magali LERICHE: 
06 58 85 41 24
Lénaïg LE GUERN: 
06 72 67 32 20

MAM’1, 2, 3 Petits pas
33 résidence de la Mairie - 
29270 PLOUNÉVÉZEL
09 77 36 61 34
mam123petitspas@outlook.fr
Elodie SAMAIN: 
06 59 89 56 85
Julie LE GUILLOU: 
06 72 90 28 74
Morgane GUILLERM: 
06 44 00 15 45

MAM’des oisillons
La Mam des Oisillons accueille 12 enfants âgés de 3 
mois à 6 ans du lundi au vendredi de 7h00 à 19h15.

MAM’des oisillons
8 rue du Belvédère
29270 MOTREFF
Nathalie LE GOURRIEREC: 
06 88 57 23 11
Audrey RITZ: 
06 85 13 31 73
Clarisse LE BOZEC:
07 83 34 67 20 

À Carhaix

À Plounévézel

À Motreff

mailto:mammigou.lusk%40laposte.net%20?subject=
mailto:mam123petitspas%40outlook.fr%20?subject=
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Association O’ comme 3 pommes
Créée par trois assistantes maternelles de Cléden-
Poher, l’association d’Assistantes Maternelles O’ 
comme 3 pommes fonctionne un peu comme 
une MAM, pour proposer des activités aux enfants 
de 6 mois à 3 ans accueillis chez les assistantes 
maternelles adhérentes ou dont les parents sont 
en congés parentaux. Les activités se déroulent 
les mardis et vendredis matin de 10h30 à 11h30 à 
Cléden-Poher.

O’Comme 3 pommes
15 Allée des châtaigniers
29270 CLEDEN – POHER
06 76 97 14 20
assoocomme3pommes@
outlook.fr
Émilie Gomond prési-
dente de l’association.

À Cléden-Poher

Les gardes d’enfants à domicile (GED)

• Par un employé à domicile : la famille est employeur, il y a possibilité pour elle de 
mutualiser l’accueil de l’enfant avec une autre famille. Voir modalités d’emploi au 
RPE.

• Par le biais d’un service prestataire : l’employé à domicile est salarié du prestataire 
de service. Un agrément lui est obligatoire pour intervenir auprès des enfants de 
moins de trois ans. Voir modalités auprès des prestataires de service.

mailto:assoocomme3pommes%40outlook.fr%20?subject=
mailto:assoocomme3pommes%40outlook.fr%20?subject=
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Comment trouver un(e) baby-sitter?

Ces acteurs du service à la personne 
peuvent vous apporter une solution:

Si vous cherchez une personne pour garder 
occasionnellement vos enfants, vous pouvez 
vous procurer une liste des baby-sitters auprès 
des différents partenaires : CLAJ, RPE, GALI-
PETTE, CDAS.

Junior Senior
Les aides à domicile peuvent aller chercher les 
enfants à l’école, à la crèche, chez une nourrice, 
les aident à faire leurs devoirs, leur préparent à 
manger…Grâce à ce mode de garde qui s’adapte 
à votre planning et au rythme de l’enfant, parents 
et enfants conservent leurs habitudes

Junior Senior 
2, rue du Général Lambert 
29270 CARHAIX
02 98 93 93 81
elodie.lallauret@juniorsenior.
bzh
 

Aide à Domicile en Milieu Rural (AMDR)
L’ADMR intervient pour aider en cas de difficulté 
dans les activités familiales : soins aux nourris-
sons, garde, surveillance, jeux, soutien scolaire…
La participation se fait en fonction des ressources 
et du nombre d’enfants du foyer.

ADMR
Boulevard Jean Moulin 
29270 CARHAIX
02 98 93 23 46
carhaix@asso-admr29.fr

mailto:elodie.lallauret%40juniorsenior.bzh?subject=
mailto:elodie.lallauret%40juniorsenior.bzh?subject=
mailto:carhaix%40asso-admr29.fr%20?subject=


p10

L’accueil collectif
À la Maison de l’enfance, à Carhaix, l’association Galipette anime un 
espace multi-accueil et une halte accueil.  Les enfants de 2 mois à 6 ans 
y sont accueillis, quelle que soit la situation des parents.  

La crèche
Le multi-accueil de Galipette est ouvert à tous, à condition d’être adhérent de l’asso-
ciation et de souscrire à son projet éducatif. Les valeurs premières de Galipette sont 
le bien-être et le respect de chaque enfant :

• Respect de l’enfant dans son quotidien mais aussi dans son devenir : c’est pour-
quoi l’association est pleinement engagée dans le développement durable.

• Respect de l’enfant dans sa globalité:  la maison de l’enfance est aux normes HQE 
(Haute Qualité Environnementale), l’alimentation est à 100 % d’origine biologique 
et les couches utilisées sont des couches lavables.

• Respect de chaque individu dans ses rites et ses rythmes de développement.

Ouvert toute l’année, du lundi au vendredi, de 7h30 à 19h.
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La halte-accueil
La halte-accueil accueille les enfants de 
façon occasionnelle. Elle permet aux pa-
rents qui souhaitent se libérer quelques 
heures ou une journée complète de faire 
garder leur enfant par des professionnels 
de la petite enfance.

Galipette
Maison de l’enfance
7 route de Kerniguez 
29270 CARHAIX 
02 98 93 79 64
assogalipette@orange.fr 

Ouvert pendant l’année scolaire, 
les lundi, mardi, jeudi et vendredi,
de 9h à 17h.

mailto:assogalipette%40orange.fr?subject=
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Les lieux d’éveil
La Roulotte, le lieu d’accueil 
enfants-parents
Destiné aux futurs parents et aux enfants de 
0 à 4 ans accompagnés des parents ou des 
grands-parents, la Roulotte est un lieu de vie, 
d’écoute, d’accompagnement et de soutien 
où l’on peut partager ses expériences, ses 
préoccupations ou simplement passer un 
moment de détente avec son enfant, pour 
le plaisir d’être ensemble.

• Pour les adultes, c’est un lieu d’accueil, 
de rencontre, de discussion entre pa-
rents et accueillants.

• Pour les enfants, c’est un espace de 
jeu adapté à chacun, un lieu d’éveil et 
de socialisation.

L’accès est individuel et anonyme, aucune 
inscription ni adhésion n’est nécessaire.

Cinq professionnelles de la petite enfance 
se relaient, par deux, à chaque séance, 
pour vous accueillir.

La Roulotte
Maison de l’Enfance
7, Route de Kerniguez - 29270 
CARHAIX
02 98 99 44 45
laroulotte.poher@gmail.com
Fermé pendant les vacances 
de Noël et en juillet-août.

Les vendredi de 9h30 à 11h30.

mailto:laroulotte.poher%40gmail.com%20?subject=
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En période scolaire: 
le mardi de 14h à 18h30, le 
mercredi de 9h à 12h30 et 
de 13h30 à 19h, le samedi 
de 9h à 12h30.
En vacances scolaires:
le mardi de 14h à 18h30, 
le mercredi de 9h à 12h et 
13h30 à 19h, le vendredi 
de 9h à 12h30 et de 14h à 
18h30.

La Ludothèque Bisibul
La ludothèque est un lieu entièrement dédié au jeu 
et au plaisir de jouer, où adultes et enfants peuvent 
s’épanouir au sein des différents espaces:

• Espace jeux de société : parents et enfants de 
tous âges échangent et partagent un moment 
convivial en découvrant la multitude de jeux 
de société.

• Espace jeux d’éveil : la piscine à balles, les Play-
mobils 1.2.3, les hochets, le toboggan et autres 
jouets sauront ravir les plus petits.

• Espace jeux d’imitation et de construction : 
un monde d’imaginaire et de création s’ouvre 
grâce aux Playmobils, déguisements, légos, 
marchandes, dinettes, kaplas, …

Les tarifs 2022 :
Séance de découverte : Gratuite
Abonnement annuel (ouvre le droit à 
l’emprunt) :16.40€ 
Jeu sur place sans abonnement : 1€/ 
personne / séance
Pour les abonnés :
Prêt de jeu : 1€ / jeu pour14 jours 
Carte d’emprunt 12 jeux : 10.10€ 
Prêt d’un jeu géant : 5.05€ / semaine
Malle anniversaire (8 jeux pour 7 jours) 
: 6.25€ + caution de 15 euros.

Ludothèque Bisibul
Maison de l’Enfance
7, Route de Kerniguez 
29270 CARHAIX
02 98 99 45 46
ludodupoher@poher.
bzh

mailto:ludodupoher%40poher.bzh%20?subject=
mailto:ludodupoher%40poher.bzh%20?subject=


p14

Éveil culturel et sportif

Médiathèque de Carhaix
40 rue des Martyrs, 29270 CARHAIX 
02 98 93 37 34 

Bibliothèque du Moustoir
Le Bourg, 22340 LE MOUSTOIR 
02 98 93 72 99

Bibliothèque de Motreff
Le Bourg, 29270 MOTREFF
02 98 99 55 67

Bibliothèque de Plévin 
12, Rue de la poste 22340 PLEVIN 
02 96 29 81 90

Médiathèque de Poullaouën
Rue du Justiçou, 29246 POULLAOUËN  
02 98 93 50 58

P’tite Médiathèque de Saint-Hernin 
11 rue du Centre-Bourg, 
29270 SAINT HERNIN 
02 98 99 51 27

Les médiathèques:

L’École de Musique: L’École de Musique du Poher est au service de toute personne 
désireuse de bénéficier d’un enseignement ou d’un soutien 
dans le domaine de la pratique musicale. 
Les élèves peuvent se former aux instruments de musique 
traditionnelle ou aux instruments dits « classiques ». Les tarifs 
des droits d’inscriptions sont évalués en fonction du quotient 
familial.

École de musique du Poher
40 rue des Martyrs - 29270 CARHAIX 
02 98 93 78 71
ecoledemusique@poher.bzh
Mardi : 13h30 - 18h30
Mercredi : 9h - 12h et 13h30 - 17h30
Jeudi: 13h30 - 18h30
Vendredi : 9h - 12h et 13h30 - 18h45

mailto:ecoledemusique%40poher.bzh%20?subject=
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Office des Sports:

L’office des Sports propose des activités de découverte spor-
tive à destination des enfants de 3 à 10 ans.
Au cours de l’année scolaire, l’animation, organisée par groupe 
d’âge, est proposée afin que chaque enfant puisse découvrir 
plusieurs activités dans différents domaines comme la gym-
nastique, les sports collectifs, les sports d’oppositions ou en-
core les arts du cirque.
Les activités sont ludiques et visent en priorité l’épanouisse-
ment de l’enfant Les séances sont encadrées par du personnel 
d’animation qualifié.

Office des Sports
Bd de la République - 
29270 CARHAIX
02 98 93 14 40 
06 74 10 74 74
officesportscarhaix@
wanadoo.fr 
www.officesportsca-
rhaix.com 

Bébés nageurs:

Dans une eau chauffée à 32° au sein de l’espace 
aqualudique du Poher - Plijadour, les bébés peuvent 
barboter en toute tranquillité, avec papa et maman. 
Du matériel est mis à votre disposition, pendant 
toute la durée de votre séance, le maitre-nageur 
qui vous surveille, peut vous conseiller si vous le 
souhaitez.

Tous les samedis matin en période sco-
laire de 10h30 à 11h45. Ce créneau est ré-
servé aux enfants de moins de 4 ans.

Espace aqualudique Plijadour
Rue de la Piscine 
29270 CARHAIX
02 98 99 39 50
accueil-plijadour@poher.bzh

mailto:officesportscarhaix%40wanadoo.fr%20?subject=
mailto:officesportscarhaix%40wanadoo.fr%20?subject=
https://www.officesportscarhaix.com  
https://www.officesportscarhaix.com  
mailto:accueil-plijadour%40poher.bzh?subject=
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Baby Gym (Carhaix Poher Gymnastique):

Escalader, ramper, sauter, courir… Grâce à des activités 
ludiques et adaptées à leur âge proposés par Carhaix 
Poher Gymnastique (CPG), les cours de baby gym per-
mettent aux enfants de se familiariser avec la gymnas-
tique, tout en développant leur motricité. La cotisation 
pour l’année est de 175€.
Enfants de 18 mois à 2 ans : le samedi de 10h à 11h.
Enfants de 2 ans à 4 ans : samedi de 11h15 à 12h15
En plus :
L’éveil gymnique de 4 ans à 5 ans 
L’école de gymnastique de 6 ans à 7 ans soit le mer-
credi de 15 h à 16h15. 
et le vendredi de 17h45 à 19h.
La cotisation de ces 2 groupes est de 195€. 

Carhaix Poher Gym-
nastique
Avenue de 
Waldkappel - 
29270 CARHAIX
02 98 99 31 24
carhaixpohergym-
nastique@hotmail.fr

Dans le Guide des Loisirs du Poher, re-
trouvez l’ensemble des activités ludiques, 
sportives ou culturelles, proposées sur le 
territoire de Poher communauté. 

Le Guide des Loisirs du Poher est dispo-
nible à l’accueil du Claj, 23 rue des Martyrs, 
à Carhaix, ou en ligne, à l’adresse Claj 
www.clajpoher.fr/page/res-
sources1591878085.

mailto:carhaixpohergymnastique%40hotmail.fr%20?subject=
mailto:carhaixpohergymnastique%40hotmail.fr%20?subject=
http://www.clajpoher.fr/page/ressources1591878085
http://www.clajpoher.fr/page/ressources1591878085
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La Protection maternelle et 
infantile (PMI)
Vous attendez un enfant ? Votre enfant a moins de 6 ans ? Vous vous 
posez des questions, avez besoin de conseils et de soutien ? Prenez 
contact avec les médecins, infirmières-puéricultrices, sages-femmes et 
infirmières de la Protection maternelle et infantile (PMI).

De la grossesse à la naissance: 

La vie quotidienne avec votre enfant:

L’entrée à l’école

Rencontrer les sages-femmes pour une écoute, une 
information, un soutien et un accompagnement se-
lon vos besoins.

Rencontrez les infirmières puéricultrices dans le 
centre département d’action sociale (CDAS) le plus 
proche de votre domicile ou accueillez-les à votre 
domicile. Bénéficiez de leurs conseils pour l’alimen-
tation, le sommeil, le développement de l’enfant, la 
parentalité, les relations parents enfants.

Accompagnez votre enfant dès 4 ans au bilan de 
santé proposé par l’infirmière au sein de l’école. Lan-
gage, audition, vue, vie en collectivité, découverte 
du monde, l’école est pour votre enfant un moment 
important d’apprentissage. C’est l’occasion de faire 
le point sur son développement et son adaptation 
scolaire.

Centre départemental 
d’action social (CDAS) 
14, bis rue du Docteur 
Menguy - 29270 CA-
RHAIX 
02 98 99 31 50

Du lundi au vendredi: 
de 9h à 12h et de 13h30 
à 17h.
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Enfance et handicap
Le Centre d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP) pour les enfants 
jusqu’à 6 ans

Le Service d’Éducation Spécialisé et de Soins à Domicile (SESSAD) pour 
les plus de 6 ans

Le CAMSP des pays de Morlaix et de Carhaix est un 
centre de consultations et de soins ambulatoires pour 
: 

• les enfants de 0 à 6 ans qui présentent des dif-
ficultés dans leur développement

• le suivi des bébés vulnérables (conditions de 
naissance compliquées ou prématurées) 

Le CAMPS accueille des enfants présentant différents 
types de pathologies ou handicaps. Son équipe plu-
ridisciplinaire assure des actions de prévention, de 
dépistage précoce, de soins et de rééducations, sur 
rendez-vous.

CAMSP
15 rue des Carmes 
29270 CARHAIX
02 98 27 46 35

lundi: 8h30 - 18h30 
mardi: 8h30 - 16h30 
jeudi: 8h30 - 18h 
vendredi: 8h30 - 16h

Le SESSAD du Poher prend en charge des enfants 
qui présentent des déficits ou des troubles du dé-
veloppement, nécessitant la mise en œuvre d’une 
éducation spécialisée ou d’un projet thérapeutique.

Le SESSAD répond au double objectif :
• d’une prise en charge précoce pour les enfants 

nécessitant une aide à leur développement 
psychomoteur et à la préparation de leur orien-
tation.

• de soutien à l’intégration scolaire et à l’acquisi-
tion de son autonomie nécessitant l’ensemble 
des moyens médicaux, paramédicaux et édu-
catifs.

SESSAD du Poher
Maison de l’Enfance
7 route de Kerniguez
29270 CARHAIX
02 98 99 33 99
sessad-du-poher@orange.fr
Lundi: 8h30 - 16h15
Mardi: 8h30 - 18h10
Mercredi: 8h30 – 17h30 
Jeudi: 8h30 – 17h10
Vendredi: 8h30 – 16h15

mailto:sessad-du-poher%40orange.fr%20?subject=
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Les écoles
Pour rappel, l’école maternelle 
est obligatoire à partir de 3 ans.

Écoles maternelles publiques:
Une classe bilingue existe dans les écoles 
dont le nom est suivi du symbole « * ».



p20

L’école maternelle immersive Diwan:

Les écoles maternelles privées:

À l’école Diwan, les enseignements sont entièrement dispensés en langue bretonne. 
Elle est gratuite, laïque et ouverte à tous. 

Une classe bilingue existe dans les écoles dont le nom est suivi du symbole « * ».
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L’accueil de loisirs
Le centre de loisirs est géré par l’associa-
tion Culture Loisirs Animation Jeunesse 
(CLAJ) du Poher, qui a une mission perma-
nente d’éducation populaire. 

Situé à la Maison de l’enfance, le centre de 
loisirs accueille les enfants de leur entrée à 
l’école jusqu’à l’âge de 12 ans. Tous les mer-
credis, en période scolaire, et du lundi au 
vendredi, pendant les vacances scolaires.

L’encadrement est assuré par des anima-

teurs diplômés (BAFA) et des intervenants 
spécialisés.

L’équipe d’animation qui encadre les en-
fants contribue à leur épanouissement et 
leur autonomie grâce aux différents objec-
tifs éducatifs :

• Favoriser l’épanouissement de l’enfant 
en répondant au mieux à ses besoins

• Accompagner l’enfant dans son ap-
prentissage de la vie collective et ci-
toyenne

• Favoriser la participation de l’enfant
• Proposer des activités ludiques diversi-

fiées et adéquates

• S’adapter aux particularités de chacun

Le centre de loisirs est ouvert de 
7h30 à 19h, tous les mercredis, en 
période scolaire, et du lundi au 
vendredi, pendant les vacances 
scolaires.

Centre de loisirs
Maison de l’enfance
7 route de Kerniguez 
29270 CARHAIX

02 98 99 38 70
alsh.claj@gmail.com
www.clajpoher.fr/page/ac-
cueil-de-loisirs-3-12-ans

mailto:alsh.claj%40gmail.com%20?subject=
http://www.clajpoher.fr/page/accueil-de-loisirs-3-12-ans
http://www.clajpoher.fr/page/accueil-de-loisirs-3-12-ans


p22

Pratique et utile

Caisse d’allocations familiales (CAF)

Réseau d’écoute, d’appui et 
d’accompagnement des parents 
(REAAP)

Centre d’information du droit des 
femmes et des familles (CIDFF)

Échanges & Cie

Finistère : 0 810 25 29 30
Côtes d’Armor : 0 810 25 22 10 
www.caf.fr 
www.monenfant.fr

Mutualité sociale agricole (MSA)

Antenne de CARHAIX
Rue Jean Monnet - 29270 CARHAIX
02 98 85 79 79
www.msa-armorique. fr

Le REAAP est un réseau ouvert à tous les 
acteurs de la parentalité.
REAAP 29, 4 rue Colonel FONFERRIER 
29200 BREST - 02 98 43 94 53
reaap29@wanadoo.fr 
www.infoparent29.com

Le CIDFF informe, oriente et accompagne, 
en priorité les femmes, dans les domaines 
de l’accès au droit, de la lutte contre les 
violences, de la sexualité et de la santé, du 
soutien à la parentalité.
CIDFF – Antenne CARHAIX 17 place de la 
Mairie (CCAS) 29270 CARHAIX
02 98 93 72 53
Permanences, sur rendez-vous le 1er et 
3ème lundi du mois.
CIDFF FINISTERE : 02 98 44 97 47

Préparons Demain

L’association Préparons Demain a pour 
objet la création de films documentaires 
à visée éducative, pédagogique et sociale 
autour des enfants, des jeunes et de leurs 
familles. 
www.filmspreparonsdemain.com

L’association Échanges & Cie promeut des 
actions en faveur de l’enfance-jeunesse et 
de la famille, dont, notamment, l’organisa-
tion de bourses aux vêtements et articles 
pour enfants, de spectacles pour enfants et 
de sorties familiales. 
07 77 77 04 37
echanges.cie@gmail.com

Prestations:

Soutien à la 
parentalité:

https://www.caf.fr  
http://www.monenfant.fr 
https://www.msa-armorique. fr
mailto:reaap29@wanadoo.fr  
http://www.infoparent29.com
http://www.filmspreparonsdemain.com
mailto:echanges.cie%40gmail.com?subject=
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Parentel

Allo Parents Bébé

L’association Parentel offre des espaces de 
parole et d’action aux membres de la famille 
et aux professionnels concernés par la ques-
tion de la parentalité et des liens familiaux. 
Service Écoute Parents: 02 98 43 21 21

Allo Parents Bébé a pour mission d’écouter, 
soutenir et orienter les parents inquiets, dès 
la grossesse, jusqu’aux trois ans de l’enfant. 
Si vous vous posez des questions sur la re-
lation avec votre bébé, sur son comporte-
ment, que vous vous sentez débordés, dé-
munis, et que vous ne savez pas à qui parler, 
Allo ParentsBébé vous écoute avec empa-
thie, vous soutient dans l’appréhension de 
vos difficultés, et vous oriente.
0 800 00 34 56
Appel anonyme et gratuit, du lundi au ven-
dredi de 10h à 13h et de 14h à 18h.

CFPE – Enfants disparus

Le service intervient auprès des familles 
dans le cadre de fugues, d’enlèvements
parentaux en France ou à l’étranger, de dis-
paritions inquiétantes de mineurs et de 
jeunes majeurs (moins de 25 ans).
116 000

Santé:

Mairies, 
collectivités:

SAMU : 15

Pompiers : 18 / 112 (numéro Européen)

Gendarmerie : 17

Centre antipoison : 02 99 59 22 22

Disparition d’enfant : 116 000

Allo enfance en danger : 119

Mairie de CARHAIX: 02 98 99 33 33

Mairie de CLÉDEN-POHER: 

02 98 93 40 90

Mairie de KERGLOFF : 02 98 93 40 43

Mairie du MOUSTOIR : 02 98 93 08 47

Mairie de MOTREFF : 02 98 99 54 05

Mairie de PLÉVIN : 02 96 29 65 24 

Mairie de PLOUNÉVÉZEL : 

02 98 93 10 06

Mairie de POULLAOUEN: 02 98 93 50 76

Mairie de SAINT-HERNIN: 02 98 99 51 27

Mairie de TREFFRIN: 02 98 93 12 36

Mairie de TRÉOGAN: 02 96 29 65 91

Poher communauté: 02 98 99 48 00 
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