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PourquoI une PolItIque 
jeuneSSe CommunautaIre ?

La jeunesse est un temps de construction, une 
période de transition entre l’enfance et l’âge 
adulte. Qu’attendent les jeunes d’aujourd’hui ? 
Trouver un travail, un logement, un réel accès 
à l’autonomie, se préparer à la vie d’adulte, une 
vie teintée d’incertitude mais aussi d’espoir.

Ce nouveau projet politique jeunesse 
communautaire s’inscrit dans la continuité 
des actions menées de 2007 à 2012 avec 
l’État, le Conseil Régional, le Conseil Général 
et la Caisse d’Allocations Familiales. Il 
retient comme objectif d’aider nos jeunes à 
prendre une part active à la vie de la cité.

En 2007, nous disions « les jeunes sont 
porteurs de notre avenir, il nous appartient 
à nous, élus, parents, accompagnateurs, de 
les entourer au mieux pour qu’ils abordent 
l’âge adulte en ayant confiance en eux même 
et développent ainsi un esprit citoyen ».

Peu à peu les politiques intercommunales 
destinées à la jeunesse sont reconnues comme un 
enjeu pour la vie sociale. En effet, l’attractivité 
d’un territoire se mesure dans sa capacité à 
développer des services pour les familles et dans 
l’accompagnement des enfants, des adolescents 
et des jeunes adultes dans des parcours parfois 
difficiles en terme d’éducation, de formation, 
d’accès à l’emploi, au logement et de prise de 
responsabilité au sein de la collectivité. Mais une 
politique jeunesse ne peut se résumer à une série 
d’activités spécialisées en fonction de l’âge. Il 
s’agit plutôt de créer un environnement porteur 
pour que l’ensemble des différents types de 
jeunesse puisse trouver place et reconnaissance.

Notre ambition de 2013 à 2017, c’est qu’il faut 
aller plus loin, rendre plus lisible notre action 
politique, distinguer nos jeunes, les 13/18 et les 
18 et plus, se montrer inventif, tout faire pour 
qu’ils puissent vivre et travailler sur ce territoire.

édi to

Yvon Hervé,  
Président de  

Morlaix Communauté

« Oh BOy ! » au ThéâTre du Pays de MOrlaix 
le partenariat mené entre les services jeunesse et santé de Morlaix Communauté, le théâtre et le centre social 
ti an oll de Plourin-lès-Morlaix a permis de faire venir en avril 2013 ce spectacle plein d’humour, prix Molière 
du jeune Public en 2010, où sont abordés les thèmes de la mort, la maladie, l’adoption, la quête des origines, 
en un magnifique hymne à la vie.

re tour sur …
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1 770 spectateurs, dont 
1 532 scolaires ont assisté à 
ce spectacle prioritairement 

dédié aux 650 collégiens de 3e, 
en clôture des actions menées 
avec eux pendant 4 ans sur le 

thème de l’estime de soi.
Le Théâtre du Pays de Morlaix 

accueille tout au long de 
l’année environ 7 000 jeunes 
scolarisés sur le territoire du 

Pays de Morlaix.



B r o  M o n t r o u l E z  M a g a z i n e  d ’ i n f o r M a t i o n  d e  M o r l a i X  c o M M u n a u t é w w w . a g g l o . m o r l a i x . f r 54

doss ier

l’avenir se 
PréPare avec 
les jeunes !
Une politique communautaire 
basée sur la coordination 
et les initiatives

Ils évoluent de la famille à l’école, au collège, au lycée, mais 

pas seulement. Pré-ados, ados et jeunes adultes s’inscrivent 

aussi, dans leur temps de transports, de loisirs, de recherche 

d’emploi, de projets personnels ou collectifs, dans l’espace 

public de la collectivité. Dans toutes ces dimensions de leur vie 

quotidienne, Morlaix Communauté s’efforce d’accompagner 

les jeunes dans leur passage vers l’âge adulte. 

Création d’une 
coordination jeunesse
les « jeunes » ne forment pas un tout 
homogène, ne serait-ce qu’en terme d’âge. 
si la jeunesse peut se définir globalement 
comme une pér iode de t r ans it ion 
entre l’enfance et l’âge adulte, l’âge de 
l’autonomie, c’est aussi une période de 
construction de l’individu, dont les besoins 
varient au f il des années : éducation, 
loisirs, formation, accès à l’emploi, au 
logement… entre le rôle des familles, des 
associations et des structures éducatives, 
la collectivité a un rôle à jouer pour aider 
les jeunes à prendre une place active dans 
la vie collective. Morlaix communauté s’est 
dotée d’une coordination jeunesse dans ce 
but. 

mission : créer du lien, 
mettre en réseau
le ser v ice de coordinat ion jeunesse 
a été créé au départ à la demande des 
animateurs jeunesse des communes, 
qui ressentaient le besoin d’une vue 
d’ensemble, de rencontres, de partages 
d’expér iences. Morlaix communauté 
souhaitait également élargir à tout le 
territoire les actions jeunesse émises 
dans le cadre de la politique de la ville 
(et à ce t itre or ientées sur tout sur 
quelques quart iers). le recrutement 
d’une coordinatr ice jeunesse s’est 
ef fectué sur cette mission de base : 
créer du lien, des synergies, faciliter 
les projets, organiser des formations 
professionnelles pour les encadrants, 

proposer aux dif férents intervenants 
auprès des jeunes (élus communautaires 
et communaux, responsables associatifs, 
professionnels jeunesse, travailleurs 
soc iaux, enseignant s…) une v ision 
d’ensemble de tout ce qui concerne la 
jeunesse sur le terr itoire. la mission 
a pris beaucoup d’ampleur et perdure 
aujourd’hui en s’appuyant depuis 2007 
sur un projet politique renouvelé en 2013 
et porté par les élus communautaires. 
« La politique jeunesse communautaire 
vise à renforcer la place donnée aux jeunes 
sur le territoire, en partant du principe 
que les jeunes constituent avant tout une 
ressource, et surtout pas un problème ! » 
précise françoise le roux, coordinatrice 
jeunesse. 

Pourquoi Morlaix Communauté 
s’est-elle intéressée à la jeunesse ?
La compétence « jeunesse » est 
communale. Mais nous avions 
constaté de grandes disparités 
entre les communes, dont les 
projets et les moyens étaient 
bien différents. Doter Morlaix 
Communauté d’une coordination 
jeunesse visait à partager une 
vision collective des jeunes sur le 
territoire, à offrir à tous les jeunes 
les mêmes possibilités, quelle que 
soit la taille de la commune.

De quelle façon intervient la 
communauté d’agglomération ? 
Il ne s’agit surtout pas d’agir à 
la place des communes et des 
structures existantes, mais 

9 190 jeunes âgés de 
11 à 24 ans en 2010
Ce chiffre ciblait 14 % de la 
population communautaire en 
2010 , contre 17 % au niveau 
national.  Au début des années 
2000, les jeunes représentaient 
16 % de la population.
6830 jeunes de 11 à 24 ans résidant 
sur Morlaix Communauté étaient 
scolarisés en 2010, soit les 3/4 des 
11/24 ans de l’agglomération. La 
proportion de jeunes scolarisés 
s’amenuise pour les 18/24 ans.

des jeunes 
PluTôT urBains
Les 11 à 24 ans constituent 18 % de la 
population morlaisienne, 13 % du reste 
du territoire : Morlaix, la ville centre, 
est aussi celle qui accueille les centres 
de formation post-bac. 

créer un envirOnneMenT 
POrTeur POur la jeunesse
entretien avec Françoise raoult, maire de  
loc-Éguiner-Saint-thégonnec et vice-
présidente en charge de la Cohésion Sociale et 
monique quéré, maire de botsorhel, conseillère 
déléguée à la jeunesse et à la santé.

au contraire d’encourager, 
soutenir, voire compléter des 
projets existants. Ou de les 
initier parfois, mais toujours 
en partenariat avec les élus, 
animateurs jeunesse, enseignants, 
associations oeuvrant dans le 
domaine de la jeunesse. Ensuite, 
la politique communautaire ne 
peut être figée, car le propre de 
la jeunesse est d’être en constante 
évolution. Pour ces raisons, 
notre façon de faire n’est pas de 
proposer un catalogue d’activités 
dédiées à la jeunesse, mais de 
créer un environnement propice à 
l’émergence de projets initiés par 
les jeunes, leurs accompagnants 
ou la coordination jeunesse 
de Morlaix Communauté. 

Quels sont les objectifs de la politique 
jeunesse communautaire ?
Selon l’âge des jeunes, 12-17 ans, 18 
ans et plus, les attentes et les besoins 
sont bien différents. La situation des 
jeunes a évolué : on est jeune plus 
longtemps, on arrive plus tard sur le 
marché du travail. Les jeunes restent 
davantage sur le territoire, avec des 
besoins de jeunes adultes : notre rôle 
politique est de bien prendre en compte 
toutes ces dimensions dans le cadre 
de la coordination ainsi que dans le 
cadre des différentes compétences 
exercées par l’agglomération : dans 
les domaines variés du logement, du 
travail, des loisirs, de l’insertion, de 
la santé, en visant en permanence 
à la construction du bien-être, de 
l’estime de soi, de la citoyenneté.
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doss ier (suite)doss ier (suite)

une politique jeunesse 
élaborée collectivement
la politique jeunesse communautaire 
s ’ap p u i e  s ur  u n  p r in c ip e  d e  c o -
construction, à tous niveaux : avec les 
acteurs éducatifs, avec les jeunes, avec 
les communes. « Mon poste s’est moulé 
à la réalité de ce territoire » explique la 
coordinatrice jeunesse. « Il y a ici des 
animateurs, des structures d’enseignement, 
de loisirs et d’insertion, des associations, 
des personnes qui s’occupent de la santé, 
de l’emploi, de la mobilité… Pas question 
de réinventer l’existant ! Je suis là pour 
faciliter les actions, et si besoin leur donner 
de la cohérence. Cette façon de faire, où 
l’expérimentation a toute sa place, produit 
des choses différentes d’un plan d’action 
pré-établi et appliqué. » la région et le 
dépar tement par tagent cette même 
volonté d’élaboration collective : des 
rencontres rassemblent régulièrement 
les élus et techniciens responsables des 
polit iques jeunesses des dif férentes 
collectivités, qui, par exemple, ont ainsi 
att iré l’attention de la région sur le 
coût des transports pour des jeunes bien 
souvent désargentés.
les actions menées sur le territoire en 
direction de la jeunesse ne sont donc pas 
planifiées pour les années à venir, mais 
s’appuient toujours sur les besoins du terrain 
avec un double objectif : prévenir ce qui peut 
porter atteinte au bien-être des jeunes ; 
valoriser ce qui peut les aider à s’épanouir. 

actions de prévention
tout un travail sur l’est ime de soi, 
coordonné par Morlaix communauté, a 
ainsi été mené sur plusieurs années avec 
des collégiens, en collaboration avec les 
équipes santé/social et éducatives des 
collèges. d’autres actions collectives 
ont été mises en place, comme le concert 
pédagogique peace and lobe, axé sur la 
prévention des risques auditifs, ou la 
pièce Oh boy (cf. p. 3), hymne à la vie et 

des cOnTraTs 
de Travail Plus 
Précaires que 
ceux des aînés
16 % des jeunes actifs de 15 à 24 ans 
du territoire sont au chômage (15% au 
niveau national). Et 39 % de ceux qui 
travaillent (hors contrat d’apprentissage) 
occupent un emploi précaire. L’emploi 
en temps partiel connaît le même 
phénomène, les jobs alimentaires 
accompagnant souvent les études des 
18/24 ans. 

jeunes… eT MOBiles !
La jeunesse est statistiquement un 
âge où l’on bouge, particulièrement 
sur le territoire : 51 % des 20/24 ans ne 
résidaient pas sur la même commune 
cinq ans auparavant (44 % au niveau 
national) ; une mobilité encore plus 
accentuée dans la ville centre : 64 % des 
Morlaisiens de 20/24 ans n’habitaient 
pas là il y a cinq ans.

« T’haBiTes chez Tes ParenTs ? »
Comme au niveau national, 43 % des 20/24 ans (soient 1 240 jeunes) habitent 
encore au foyer parental. 67 % des jeunes indépendants sont locataires 
d’appartements privés, 13 % habitent en logement social.

connaissance des ressources et des acteurs 
du territoire : elle oriente les jeunes ou 
leurs accompagnateurs vers les structures à 
même de les aider à concrétiser leur projet, 
qu’il soit culturel, sportif, professionnel, 
humanitaire… par l’organisat ion de 
rencontres interprofessionnelles, elle 
contr ibue au par tage d’expér iences 
réussies, à la mutualisation d’actions 
qui peuvent prendre de l’ampleur. elle 
accompagne les communes qui souhaitent 
mettre en place des actions auprès de la 
jeunesse : toujours à partir d’une écoute 
du terrain, des animateurs, des élus, des 
jeunes. « Au niveau communautaire, la 
gestion de dispositifs ou l’application de 
plans d’actions ne serait pas souhaitable » 
remarque la coordinatrice « car le territoire 
perdrait beaucoup en créativité ». c’est 
encore l’initiative qui est encouragée 
avec Le Printemps des générations ou la 
formation expérimentale Imagin’Action, 
qui v isent à favor iser l’installat ion 
personnelle et professionnelle des jeunes 
sur le territoire.

Information et formation
l’action de la coordination jeunesse auprès 
des professionnels jeunesse locaux repose 
donc beaucoup sur la mise en circulation 
de l’information. À leur demande, la 

coordinatrice jeunesse organise aussi 
des formations - animation de réunion, 
introduction de la lecture dans les loisirs 
jeunes, format ion pédagogique liée 
à la réforme des rythmes scolaires… 
– toujours en partenariat avec la caf 
(caisse d’allocations familiales) ou autres 
coordinateurs et intervenants.
les jeunes ont également besoin d’être 
informés : des relais d’information sont 
prévus ou en cours d’installation sur les 
communes, en lien avec l’existant (point 
information jeunesse, Mission locale, 
point d’accueil et d’écoute des jeunes…). 
des rencontres régulières sont organisées 
pour eux avec des personnalités : albert 
jacquard, stéphane Hessel, récemment 
disparus, françois ruffin… une Maison 
du Monde, dont l’existence avait été 
souhaitée par les jeunes du conseil de 
développement du pays de Morlaix, est 
en cours d’élaboration avec le résaM, 
notamment dans le but de faciliter la 
mobilité internationale. 

observatoire et centre 
de ressources
un travail préalable de recensement des 
attentes, des envies, des perceptions et 
des préoccupations est nécessaire pour 
développer ces actions. les remontées 
du terrain et les études menées par des 
cabinets spécialisés dans l’observation 
soc iale alimentent un obser vatoire 
compilant des données sociologiques, 
économiques et culturelles spécifiques au 
domaine : un outil d’analyse très précieux 
pour appréhender l’évolution constante 
des questions liées à la jeunesse et y 
apporter des réponses adéquates. ces 
données participent à la constitution 
d’un centre de ressources qui comprend 
les outils de prévention déjà cités ainsi que 
de nombreux ouvrages, documentaires et 
matériels pédagogiques accessibles à tous, 
jeunes, familles, professionnels, élus… 
de quoi réfléchir et agir pour et avec les 
jeunes, forces vives et avenir du territoire !

à la capacité de surmonter des situations 
familiales dif f iciles, présentée en co-
organisation avec le théâtre du pays 
de Morlaix. un soutien est apporté aux 
dispositifs d’écoute et d’accueil des jeunes 
(Mission locale, reaap, paej, pij, etc., cf. 
répertoire p. 18-19). des soirées débats sur 
différents thèmes - par exemple l’addiction 
aux écrans - ont été initiées sur tout le 
territoire avec des partenaires comme le 
csapa (centre de soins d’accompagnement 
et de prévention en addictologie du 
centre Hospitalier de Morlaix) et le 
reaap (réseau d’ecoute, d’appui et 
d’accompagnement à la parentalité) ; le 
reaap a repris et poursuit la démarche 
avec le soutien financier de la collectivité. 
les actions de prévention mises en place 
lors d’évènements culturels festivals, fête 
de la musique…) sont aussi soutenues 
par la coordination jeunesse, outils à 
l’appui (cartons d’éthylotests, plaquettes 
d’information, etc.). l’opération T’as la 
tchatche, initiée il y a plusieurs années 
autour de vidéos conçues et réalisées par 
les lycéens, a été reprise et développée 
par le conseil général du finistère. les 
partenariats se nouent ainsi au f il des 
opportunités et des besoins repérés. 

Soutien aux initiatives
au niveau communal, les animateurs 
jeunesse sont à l’écoute des jeunes et les 
aident à réaliser leurs projets (cf. p. 17). 
la coordinatrice jeunesse est là encore 
facilitatrice, du fait de son excellente 
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 Le mieux-être 
Passe aussi Par la ParOle !

san t é Mobil i t é  in t ernat ionale

L’adolescence est une période 

de changement pour le jeune 

et sa famille. En cet âge 

sensible et singulier, certains 

manifestent leur mal-être en 

adoptant un comportement 

pouvant aller de l’inhibition 

à l’agitation plus ou moins 

violente. Plaintes, expressions 

somatiques, prises de risques 

excessives, comportements 

addictifs… : tout symptôme 

est un appel ! Il est important 

de ne pas rester isolé, de 

prendre avec un professionnel 

un temps de parole pour le 

jeune et sa famille. Plusieurs 

structures existent sur le 

territoire, où l’accueil est 

toujours anonyme et gratuit. 

le Paej du Pays de morlaix : 
un lieu pour le jeune, un 
temps pour le parent
le point accueil écoute jeunes géré par 
l’association sesam bretagne reçoit les 
jeunes de 12 à 25 ans et leur famille de façon 
gratuite et anonyme. l’accueil est assuré par 
une équipe de professionnels, infirmière et 
psychologue. cette rencontre permet de 
dénouer des situations aigues, d’évaluer la 
situation, de prendre le temps de la parole, 
d’accompagner le jeune et/ou sa famille qui 
traversent une période difficile.
c’est un dispositif souple qui permet de 
proposer une rencontre dans un délai 
très bref, sans intermédiaire ni démarche 
administrative. le paej travaille en réseau 
avec les différents acteurs du territoire.
Contact :  
PaEj du pays de Morlaix  
14 allée du Poan Ben – 29600 Morlaix 

t 06 44 32 54 81 
Permanences téléphoniques les mardis, 
mercredis et jeudi de 13 h à 18 h 
paej.paysdemorlaix@gmail.com

le CSaPa l’astrolabe : un lieu 
où parler des addictions
la pr ise de r isques fait part ie de la 
construc t ion de l’adolescent, avec 
recherche de sensations et de limites. ce 
goût de la découverte peut se traduire par 
la consommation de substances psycho 
actives (tabac, alcool, drogues illicites), 
l’utilisation excessive de l’ordinateur, de 
jeux vidéos… communiquer autour de ces 
questions peut s’avérer difficile, entre un 
jeune qui se sent parfois incompris et des 
parents démunis face à des comportements 
qu’ils ne comprennent pas bien. banaliser 
n’est pas une solution, dramatiser non 
plus ! Mais il est important de trouver des 
espaces de parole. le csapa, centre de 
soins d’accompagnement et de prévention 
en addictologie, propose à Morlaix des 
espaces d’écoute et d’accompagnement 
avec un des membres de l’équipe. des 
temps d’échanges (consultations gratuites 
et conf identielles) sont proposés aux 
jeunes af in de les informer, répondre 
à leurs interrogations, les soutenir si 
besoin dans une démarche de soins. 
des entretiens sont aussi proposés aux 

adultes (parents, grands-parents, oncles, 
tantes…). À la boissière, le « point écoute 
parents » du csapa, animé par une 
psychologue, est également un lieu où et 
les parents et l’entourage peuvent être 
informés sur les phénomènes d’addiction, 
mais aussi soutenus et conseillés dans leur 
positionnement d’adulte. objectif premier 
de la démarche : apaiser le climat familial 
et réinstaurer le dialogue ! 
Contacts :

CSaPa 
74 rue de Brest – 29600 Morlaix
t 02 98 62 64 02 

Point écoute Parents 
15 rue de Kerfraval (local Carré d’as) – 29600 Morlaix 
Permanences tous les 15 jours le vendredi de 
18 h 30 à 20 h 30 et le samedi de 10 h à 12 h 
ou sur rendez-vous (02 98 62 64 02).

Création d’un groupe 
« mobilité internationale » 
en 2005, dans le cadre de l’élaboration de 
l’agenda 21 du pays de Morlaix, un groupe de 
jeunes émet le souhait de créer une « maison 
du monde » ayant vocation à faciliter les 
échanges avec l’étranger. l’idée est reprise 
par un collectif « mobilité internationale » 
créé en 2009 et animé par la coordinatrice 
jeunesse de Morl aix communauté, 
regroupant le résaM (réseau d’échanges 
et de services aux associations du pays 
de Morlaix), le conseil de développement 
du pays de Morlaix, le point information 
jeunesse de la Mjc, la Mission locale, 
l’auberge de jeunesse et l’animatrice 
jeunesse de plourin-les-Morlaix. but : aider 
à la préparation et au retour de voyage, 
dans un esprit de réciprocité avec les 
personnes et les cultures rencontrées. tous 
mettent en commun leurs connaissances 
sur ce thème et les restituent en plusieurs 

séances d’information auprès des lycéens 
et des étudiants, avant de passer le relais 
au résaM.

le réseau maison du monde
le résaM anime donc désormais ce réseau 
d’acteurs qui, sous le nom de Maison du 
Monde, regroupe une trentaine de comités 
de jumelage, associations et collectivités 
du territoire actives en matière de solidarité 
et de mobilité internationales. la première 
Semaine de la solidarité internationale du 
pays de Morlaix, en novembre 2013, traduit 
la volonté de la Maison du Monde de réfléchir 
et agir en fédérant tous ceux qui s’engagent 
pour des relations culturelles, économiques 
et politiques plus justes entre les pays et 
les peuples. des actions spécifiques à la 
jeunesse sont mises en place dans le cadre 
de cette semaine (cf. agenda p. 20). et dans 
l’année, les apéros langues régulièrement 
organisés dans des cafés par la Maison du 

Voyage, voyage… !

60 % des demandes d’information faites auprès du PIJ 

(Point d’Information Jeunesse) concernent les voyages 

à l’étranger. Voyager est en effet une des meilleures 

façons de prendre confiance en soi, de reconsidérer les 

modèles qui nous ont construits en se frottant à d’autres 

façons de vivre et de penser, bref, de réfléchir à la vie 

que l’on veut mener. Une pratique à encourager !

POur PréParer 
vOTre vOyage 
Point d’Information Jeunesse – MJC –  
7 place du Dossen – 29600 Morlaix  
T 02 98 88 09 94 • mjc.morlaix@
wanadoo.fr • www.mjcmorlaix.com  
www.ij-bretagne.com 

Monde proposent en mode convivial une 
première approche de l’international.

Des partenariats jeunesse 
à imaginer à madagascar
repérée pour ses actions en faveur de la 
jeunesse et de la mobilité internationale, 
la coordinatr ice jeunesse de Morlaix 
communauté a été sollicitée par le conseil 
général pour accompagner au printemps 
2013 une miss ion de coopér at ion 
décentralisée (coopération menée non 
plus entre états mais entre collectivités 
territoriales) à duego suarez, tout au nord de 
Madagascar. bilan : de nouvelles persectives 
s’ouvrent aux finistériens et diégolais. on 
peut ici s’inspirer des « pairs éducateurs » 
malgaches pour former des jeunes qui 
mènent des actions de prévention auprès 
d’autres jeunes, mettre en lien les enfants 
des centres de loisirs des deux pays, proposer 
des parrainages entre animateurs, créer un 
réseau des Malgaches finistériens, organiser 
des semaines d’échanges, etc. toutes les 
idées sont les bienvenues, à concrétiser avec 
la Maison du Monde !

un Carnet de voyage 
ouvert à tous
le résaM élabore actuellement un Carnet 
de voyage où chacun peut recenser ses 
connaissances et informations sur un pays 
visité, afin de constituer un recueil de 
contacts personnalisés, d’adresses et de 
bons conseils pour les candidats au départ. 
contribuez àl’alimenter en contactant le 
RÉSAM ! (T 02 98 88 00 19 • www.RÉSAM-
net)
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env ironneMen t t r ansp or t s

la PrévenTiOn des décheTs
en pratique au lycée 

jeunes eT jOlies, 
naTurelleMenT !
Un atelier Faire soi-même au naturel 
a été proposé aux jeunes filles de 
Pleyber-Christ, qui ont élaboré des 
produits cosmétiques avec l’association 
Graines de Vie, et compris que faire 
soi-même permet d’économiser l’argent 
de poche, d’utiliser des produits sains 
pour la peau… et d’alléger la poubelle ! 

7 ans déjà que le lycée de Suscinio 
et morlaix communauté travaillent 
ensemble sur les espaces naturels. 
Comme chaque année, les étudiants 
en btS Gestion et Protection de 
la nature ont été sollicités.

maIntIen De mIlIeux 
naturelS
Sous la houlette de Gwladys 
Daudin, chargée de mission Natura 
2000 Rivière le Douron à Morlaix 
Communauté, les étudiants ont mené 
deux chantiers depuis la rentrée : 
comptage de nids de chenille d’un 
petit papillon rare, le Damier de la 
Succise, sur une prairie humide de 
Botsorhel, coupe de ronces, saules 
et peupliers envahissants afin de 
favoriser la pousse de la succise, 
espèce végétale qui fournit gîte et 
couvert à ces chenilles et papillons ; 
fauche de fougère aigle, coupe 

et dessouchage de saules et de 
chênes à Plouégat-Guerrand, dans 
une prairie accueillant quelques 
Platanthères à feuilles verdâtres, 
une orchidée rare et menacée. 

DIaGnoStICS et ÉtuDeS
Equipés d’aquascopes, les étudiants 
prospectent depuis octobre le fond 
du Douron en espérant y découvrir 
des mulettes perlières, bivalves d’eau 
douce menacés d’extinction à l’échelle 
mondiale, dont deux exemplaires 
ont été repérés là en 2011. Par 
ailleurs, cinq étudiants mènent un 
projet tutoré  sur une tourbière de 
Plouigneau intégrée au site Natura 
2000 Rivière le Douron : leur tâche 
est d’approfondir les connaissances 
sur les habitats et les espèces du 
site et de proposer les actions de 
gestion adéquates. Ils présenteront 
leur étude en janvier 2014.

sensiBilisaTiOn 
au dévelOPPeMenT 
duraBle
depuis 11 ans, du 1er au 7 avril, la semaine 
du développement durable promeut le 
changement des comportements en 
faveur du développement durable. cette 
année, Morlaix communauté a proposé 
trois animations aux établissements 
scolaires et aux municipalités : mise à 
disposition du film de gaël derive Du 
climat mondial à l’énergie locale ; prêt 
d’une exposition sur le développement 
durable au choix parmi celles de Héol, du 
cpie pays de Morlaix, ou du sdef (syndicat 
départemental d’énergie et d’équipement 
du finistère) ; accompagnement au 
montage d’une animation par les 
scolaires et périscolaires, avec l’appui 
du cpie (exposition, ateliers…). près 
de 450 jeunes, du primaire au lycée, 
ont bénéficié de ces animations.

le rÉSeau De buS urbaInS et 
InterurbaInS Du terrItoIre
on peut se déplacer à son gré sur le réseau 
de transports de Morlaix communauté, 
moyennant, pour les scol aires, un 
abonnement semestriel valable uniquement 
en période scolaire (tipi, 77 €) ou valable 
également pendant les vacances (totem, 
84 €). pensez-y pour aller sur les plages, 
les salles de sport, les cinémas, ou aux 
piscines ! les tarifs sont dégressifs à 
partir du 2e enfant de la famille. le prix du 
coupon mensuel tam-tam est réduit pour 
les scolaires et les étudiants (21,50 €). ces 
titres de transports sont acceptés sur les 
lignes penn-ar-bed du conseil général qui 
desservent le territoire. l’été, à carantec, 
une navette gratuite circule entre les 
commerces de centre-ville, les plages, le 
port et l’île callot.

DeS aIDeS Pour FInanCer 
leS tranSPortS
les personnes en recherche d’emploi 
(inscrites à pôle emploi), en formation ou 
insertion professionnelle et justifiant de 
revenus inférieurs ou égaux aux critères 
cMu, ainsi que les personnes en situation 
de handicap ou en invalidité et justifiant 
de revenus inférieurs ou égaux aux critères 
aaH peuvent bénéf ic ier de coupons 
mensuels gratuits, après s’être acquittés 
d’une participation annuelle de 5 €. les 

enfants des ayant-droits bénéficient du 
tarif réduit à 7 € sur les coupons mensuels.

le PermIS CyClo PluS FaCIle 
aveC « mobIlItÉ morlaIx »
l’association don bosco accompagne les 
personnes en difficulté d’insertion en les 
aidant à apprendre le code et passer le 
permis cyclomoteur ou véhicule léger, en 
lien avec certaines auto-écoles.
Contact : 06 08 07 89 77 • mobilitemorlaix@
donbosco.asso.fr

D’PlaCe PallIe l’abSenCe 
De moyenS De tranSPort
cette association locale permet aux 
demandeurs d’emploi, aux personnes en 
contrat précaire, en formation ou en stage, 
aux travailleurs handicapés et aux salariés 
d’une structure d’insertion d’aller sur leur 
lieu de travail, de formation ou de stage, ou 
encore de se rendre à un entretien ou à un 
service d’aide à l’insertion professionnelle. 
d’place propose la location de scooters ou de 

TransPOrTs 
scOlaires
Chaque jour, 2600 élèves sont 
transportés de leur domicile à leur 
établissement scolaire dans près de 
40 véhicules, via les lignes régulières 
et scolaires (bus et autocar) 
organisées par Morlaix Communauté.

« rOulez jeunesse » 
en FinisTère
Toute personne de moins de 25 ans 
domiciliée en Finistère peut emprunter 
les lignes régulières interurbaines 
Penn Ar Bed pour 1,50 €, dans les 
créneaux autres que scolaires. 
+ infos : www.viaoo29.fr

cOvOiTurage 
Le Conseil général du Finistère finance 
le site www.covoiturage-finistere.fr. 
Le site www.covoiturage.fr  
(application BlaBlaCar sur 
mobile) répertorie également des 
propositions de covoiturage.

en BreTagne Par les Ter
Pour les moins de 26 ans, le nouveau tarif TER permet de voyager pour 
8 €, ou 15 € si le trajet est supérieur à 150 km. Pour les déplacements 
quotidiens, privilégiez l’abonnement UZUEL Jeunes, ou UZUEL Jeunes +, 
lequel réduit de 50 % le prix du coupon mensuel sur le réseau urbain TIM.

voitures et organise des transports collectifs 
ou individualisés.
Contact : 02 98 62 31 62 • assodplace@wanadoo.fr

aIDe au PermIS 
une aide financière au permis peut être 
sollicitée par les 18-25 ans dans le cadre d’un 
accompagnement par la Mission locale, en 
cas de projet professionnel ou d’une action de 
formation qualifiante nécessitant le permis. 
Contact : Mission Locale • 02 98 15 15 50

les éTudianTs de susciniO 
travaillent comme des pros !

un TerriTOire 
Où l’On PeuT 
BOuger !

par Morlaix communauté sur le site. les 
élèves en bac pro Accompagnement, soins 
et services à la personne déposent après 
chaque atelier cuisine les déchets dans les 
composteurs et les mélangent avec des 
déchets verts stockés dans un autre bac par 
l’équipe d’entretien des genêts d’or. une 
centaine de jeunes en cap, bac pro et autres 
préparations aux concours liés aux métiers 
de la petite enfance ont par ailleurs été 
initiés à la pratique de la couche lavable, 
avec le soutien de Morlaix communauté 
et la société louli des bois de brest.

le lycée morlaisien notre Dame du 
mur – le Porsmeur, engagé dans une 
démarche qualité, postule aujourd’hui 
au label Qualycée. un label délivré 
par la région bretagne aux lycées 
disposant de filières professionnelles 
et technologiques et répondant à des 
critères précis d’hygiène, de sécurité 
et de développement durable.  

près d’une tonne d’épluchures et de 
restes ont pris la direction de l’aire de 
compostage installée l’année dernière 
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devenir 
Musicien(ne)
Le Patio est la plaque tournante 
de l’apprentissage de la musique 
sur le territoire, avec dispense 
de cours individuels et collectifs 
et ateliers collectifs à Morlaix, 
interventions régulières d’un musicien 
professionnel dans les écoles, mise 
en réseau des écoles de musique 
de Carantec, Plourin-lès-Morlaix et 
Taulé. Faciliter à tous l’apprentissage 
de la musique est une volonté 
affirmée de Morlaix Communauté.
www.lepatiocia.com

www.agglo.morlaix.fr

Tout pour LOUER !

Trouver un logement à louer répondant 
à ses critères personnels n’est pas chose facile.
Ce document mais aussi l’outil de recherche 
en ligne ont pour vocation de mettre à votre 
disposition les coordonnées de tous 
les organismes susceptibles de vous aider 
dans la recherche et l’obtention d’une location.

Tous ces professionnels de l’habitat sont à 
votre disposition, n’hésitez pas à les contacter.

sur le territoire de 
Morlaix Communauté AIGUILLON CONSTRUCTION

tél : 02 98 88 13 86 - fax : 02 98 88 96 99
contact@aiguillon.com
www.aiguillon-construction.fr

ARMORIQUE HABITAT

tél : 02 98 62 02 43 - fax : 02 98 62 17 57
site.morlaix@armorique-habitat.fr
www.armorique-habitat.fr

HABITAT 29

tél : 02 98 62 02 45 - fax : 02 98 63 49 98
habitat29@habitat29.fr
www.habitat29.fr

LE LOGIS BRETON

tél : 02 98 55 81 91 - fax : 02 98 55 81 92
lelogisbreton@lelogisbreton.fr
www.lelogisbreton.com

SA HLM LES FOYERS

tél : 02 98 44 33 94 - fax : 02 98 44 34 17
hlm.les.foyers@wanadoo.fr

ESPACIL

tél : 02 98 43 30 83 - fax : 02 98 44 06 28
www.espacil.com

www.topannonces.fr
www.paruvendu.fr
www.leboncoin.fr
www.lesiteimmobilier.com
www.location-appartement.vivastreet.fr

Résidences étudiantes - jeunes :

Contact : Habitat 29 - Tél : 02 98 63 48 35
ou Agence Finistère Nord

tél : 02 98 62 02 45 - fax : 02 98 63 49 98
habitat29@habitat29.fr

tél : 02 98 88 07 29 - fax : 02 98 88 23 53
fjt@villedemorlaix.fr
www.villedemorlaix.org
www.unhaj.org

LE MENGUEN

Contact : Le Logis Breton

tél : 02 98 55 81 91
lelogisbreton@lelogisbreton.fr
www.lelogisbreton.com

Locations de meublés :

tél : 02 98 62 14 94 - fax : 02 98 63 84 87
morlaix@tourisme.morlaix.fr
www.tourisme.morlaix.fr

tél : 0 810 512 512 (prix d’un appel local)
www.letelegramme-immo.com

tél : 0 820 000 010 (prix d’un appel local)
www.ouestfrance-immo.com

Des démarches et contacts plus faciles 

www.agglo.morlaix.fr  
rubrique Habiter - Se loger "Tout pour louer"

Tout pour LOUER 
   LES ORGANISMES
   HLM 

   LA PRESSE

   AUTRES ORGANISMES 
   AUTRES SOLUTIONS

   SITES INTERNET

   LES AGENCES 
   IMMOBILIÈRES

tél : 02 98 72 72 72 - Fax : 02 98 72 42 72
cabinetlambert@agencedukreisker.fr
www.agencedukreisker.fr

Carantec

tél : 02 98 67 03 03 - fax : 02 98 67 97 79
carantec@cabinet-kerjean.fr
www.cabinet-kerjean.fr
Morlaix

tél : 02 98 62 13 62 - fax : 02 98 62 18 58
morlaix@cabinet-kerjean.fr
www.cabinet-kerjean.fr

tél : 02 98 88 11 11 - fax : 02 98 62 66 19
era.mr@erafrance.com
www.erafrance.com

Morlaix

tél : 02 98 63 12 12 - fax : 02 98 88 59 85
morlaix@bourse-immobilier.fr
www.bourse-immobilier.fr
Saint-Martin-Des-Champs

tél : 02 98 63 12 00 - fax : 02 98 88 37 57
stmartin.champs@bourse-immobilier.fr
www.bourse-immobilier.fr

tél : 02 98 79 30 30 
orpi.locquirec@orpi.com
www.orpi.com/orpi.locquirec

   LES NOTAIRES

tél : 02 98 79 83 11 - fax : 02 98 67 78 96
office.bodin-carre@notaires.fr
www.bodincarre-bodin-plouigneau.notaires.fr

tél : 02 98 78 42 14 - fax : 02 98 78 53 30
broudeur@notaires.fr
www.broudeur.notaires.fr

MAÎTRE COËFF
Morlaix

tél : 02 98 62 13 65 - fax : 02 98 88 30 45
alain.coeff@notaires.fr
coeff.nego@notaires.fr
Plougonven

tél : 02 98 78 63 88 - fax : 02 98 78 62 80

tél : 02 98 62 13 83 - fax : 02 98 63 23 09
negociation.29082@notaires.fr

tél : 02 98 88 00 99 - fax : 02 98 63 27 77
jerome.nicolas@notaires.fr

LAURENCE MEYER

tél : 02 98 67 51 17 - fax : 02 98 67 66 81
etude.lejeanne-meyer@notaires.fr

MAÎTRE CHARLES-EMMANUEL APPRIOU

tél : 02 98 62 13 04 - fax : 02 98 62 76 62
appriou@notaires.fr

MAÎTRE BERROU-GORIOUX

tél : 02 98 67 36 31 - fax : 02 98 67 81 42
scpgorioux.29092@notaires.fr

MAÎTRE TILLY

tél : 02 98 72 84 49 - fax : 02 98 72 87 01
tilly.jean.charles@notaires.fr

MAÎTRE URIEN

tél : 02 98 67 11 05 - fax : 02 98 67 19 81
jean-maurice.urien@notaires.fr
www.urien.notaires.fr
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www.agglo.morlaix.fr Tout pour 
LOUER !

Édition 2013

Vous cherchezune location,on vous aide !

www.adil29.orgLes juristes de l’ADIL sont à votre disposition pour des consultations gratuites concernant tous conseils juridiques liés à la location (droits et obligations, contrat de location, charges et 
participations locatives, révisions de loyer, 
et également l’investissement locatif…).

Taulé
1er mardi du moisMairie de Taulé14H00/18H00

Morlaix
2e et 5e mardi du moisSiège Morlaix Communauté2B, Voie d'accès au Port9H00/12H00 - 14H00/18H00Pleyber-Christ3e  mardi du moisMairie de Pleyber Christ14H00/18H00

Lanmeur
4e  mardi du moisMairie de Lanmeur13H45/15H30

Plouigneau
4e  mardi du moisMairie de Plouigneau15H45/17H30

29, rue de Brest BP 47125 29671 Morlaix Cedex
ccas@villedemorlaix.orgwww.ville.morlaix.fr

16, rampe St Nicolas - 29600 Morlaixwww.caf.fr
Permanences : du lundi au vendredi :8h30/12h00 - 13h30/16h30

Accueil : les mardis et jeudisde 9h00/12h30 - 14h00/17h00ou sur rendez-vous pour les dossiers complexes.
3, rue Lavoisier - Zone de Kériven29600 Saint-Martin-Des-Champs

Accueil : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 8h30/12h30 - 13h30/17h00 ou sur rendez-vous pour les dossiers complexes.
3, rue Guébriant - 29412 Landerneau Cedex -

CCI - Aéroport CS 2734 - 29679 Morlaix cedex

BénéficiairesLes salariés des entreprises du secteur privé 
non agricole, les jeunes de moins de 30 ans 
en situation ou en recherche d’emploi (à l'exception des fonctionnaires titulaires), 
les étudiants salariés ou boursiers de l’État 
français.
Les Aides

Avance gratuite du dépôt de garantie,plafonné à 500 €, remboursable par mensualité de 20 € minimum.
Pour les locataires entrant dans un logement 
du parc social. Inicial garantit au bailleur, 
en cas de difficulté du locataire, le règlement 
de 9 mensualités de loyers nets d'APL + 
charges sur une période de 36 mois. En cas de mise en jeu de la garantie, les sommes avancées gratuitement devront 

être remboursées par le locataire sur une 
durée maximale de 3 ans.

La GRL est un contrat d'assurance unique 
avec des garanties minimum identiques 
qui s'adressent aux propriétaires du parc 
privé. Le loyer doit être inférieur à 2 000 €. 
La location peut être nue comme meublée. 
Cette garantie couvre l'ensemble des locataires dans la limite d'un taux d'effort 
de 50 %. En cas de sinistre, un traitement 
social adapté est réalisé pour les locataires 
dont le taux d'effort est compris entre 28 % 
et 50 %. Chaque assureur détermine son taux 
de prime. La liste des assureurs est mise en 
ligne et actualisée sur le site www.grl.fr

DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
ET DES INFRASTRUCTURES Service Habitat - Logement2B, Voie d'accès au Port - BP 97 121 - 29671 Morlaix cedex

Tél : 02 98 15 31 48 - Fax : 02 98 15 31 42
www.agglo.morlaix.fr - habitat@agglo.morlaix.fr
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Un dépliant à votre disposition

Trouver un logement à louer répondant 
à ses critères personnels n’est pas chose facile.
Ce document mais aussi l’outil de recherche 
en ligne ont pour vocation de mettre à votre 
disposition les coordonnées de tous 
les organismes susceptibles de vous aider 
dans la recherche et l’obtention d’une location.

Tous ces professionnels de l’habitat sont à 
votre disposition, n’hésitez pas à les contacter.

sur le territoire de 
Morlaix Communauté AIGUILLON CONSTRUCTION

tél : 02 98 88 13 86 - fax : 02 98 88 96 99
contact@aiguillon.com
www.aiguillon-construction.fr

ARMORIQUE HABITAT

tél : 02 98 62 02 43 - fax : 02 98 62 17 57
site.morlaix@armorique-habitat.fr
www.armorique-habitat.fr

HABITAT 29

tél : 02 98 62 02 45 - fax : 02 98 63 49 98
habitat29@habitat29.fr
www.habitat29.fr

LE LOGIS BRETON

tél : 02 98 55 81 91 - fax : 02 98 55 81 92
lelogisbreton@lelogisbreton.fr
www.lelogisbreton.com

SA HLM LES FOYERS

tél : 02 98 44 33 94 - fax : 02 98 44 34 17
hlm.les.foyers@wanadoo.fr

ESPACIL

tél : 02 98 43 30 83 - fax : 02 98 44 06 28
www.espacil.com

www.topannonces.fr
www.paruvendu.fr
www.leboncoin.fr
www.lesiteimmobilier.com
www.location-appartement.vivastreet.fr

Résidences étudiantes - jeunes :

Contact : Habitat 29 - Tél : 02 98 63 48 35
ou Agence Finistère Nord

tél : 02 98 62 02 45 - fax : 02 98 63 49 98
habitat29@habitat29.fr

tél : 02 98 88 07 29 - fax : 02 98 88 23 53
fjt@villedemorlaix.fr
www.villedemorlaix.org
www.unhaj.org

LE MENGUEN

Contact : Le Logis Breton

tél : 02 98 55 81 91
lelogisbreton@lelogisbreton.fr
www.lelogisbreton.com

Locations de meublés :

tél : 02 98 62 14 94 - fax : 02 98 63 84 87
morlaix@tourisme.morlaix.fr
www.tourisme.morlaix.fr

tél : 0 810 512 512 (prix d’un appel local)
www.letelegramme-immo.com

tél : 0 820 000 010 (prix d’un appel local)
www.ouestfrance-immo.com

Des démarches et contacts plus faciles 

www.agglo.morlaix.fr  
rubrique Habiter - Se loger "Tout pour louer"

Tout pour LOUER 
   LES ORGANISMES
   HLM 

   LA PRESSE

   AUTRES ORGANISMES 
   AUTRES SOLUTIONS

   SITES INTERNET

   LES AGENCES 
   IMMOBILIÈRES

tél : 02 98 72 72 72 - Fax : 02 98 72 42 72
cabinetlambert@agencedukreisker.fr
www.agencedukreisker.fr

Carantec

tél : 02 98 67 03 03 - fax : 02 98 67 97 79
carantec@cabinet-kerjean.fr
www.cabinet-kerjean.fr
Morlaix

tél : 02 98 62 13 62 - fax : 02 98 62 18 58
morlaix@cabinet-kerjean.fr
www.cabinet-kerjean.fr

tél : 02 98 88 11 11 - fax : 02 98 62 66 19
era.mr@erafrance.com
www.erafrance.com

Morlaix

tél : 02 98 63 12 12 - fax : 02 98 88 59 85
morlaix@bourse-immobilier.fr
www.bourse-immobilier.fr
Saint-Martin-Des-Champs

tél : 02 98 63 12 00 - fax : 02 98 88 37 57
stmartin.champs@bourse-immobilier.fr
www.bourse-immobilier.fr

tél : 02 98 79 30 30 
orpi.locquirec@orpi.com
www.orpi.com/orpi.locquirec

   LES NOTAIRES

tél : 02 98 79 83 11 - fax : 02 98 67 78 96
office.bodin-carre@notaires.fr
www.bodincarre-bodin-plouigneau.notaires.fr

tél : 02 98 78 42 14 - fax : 02 98 78 53 30
broudeur@notaires.fr
www.broudeur.notaires.fr

MAÎTRE COËFF
Morlaix

tél : 02 98 62 13 65 - fax : 02 98 88 30 45
alain.coeff@notaires.fr
coeff.nego@notaires.fr
Plougonven

tél : 02 98 78 63 88 - fax : 02 98 78 62 80

tél : 02 98 62 13 83 - fax : 02 98 63 23 09
negociation.29082@notaires.fr

tél : 02 98 88 00 99 - fax : 02 98 63 27 77
jerome.nicolas@notaires.fr

LAURENCE MEYER

tél : 02 98 67 51 17 - fax : 02 98 67 66 81
etude.lejeanne-meyer@notaires.fr

MAÎTRE CHARLES-EMMANUEL APPRIOU

tél : 02 98 62 13 04 - fax : 02 98 62 76 62
appriou@notaires.fr

MAÎTRE BERROU-GORIOUX

tél : 02 98 67 36 31 - fax : 02 98 67 81 42
scpgorioux.29092@notaires.fr

MAÎTRE TILLY

tél : 02 98 72 84 49 - fax : 02 98 72 87 01
tilly.jean.charles@notaires.fr

MAÎTRE URIEN

tél : 02 98 67 11 05 - fax : 02 98 67 19 81
jean-maurice.urien@notaires.fr
www.urien.notaires.fr
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Habi tat cult ure

TOuT POur 
lOuer !
Disponible à Morlaix Communauté, en 
mairies et chez les professionnels de 
l’immobilier, la plaquette Tout pour 
louer recense toutes les adresses 
nécessaires pour chercher une 
location sur le territoire : notaires, 
agences immobilières, organismes 
HLM, résidences étudiants et autres 
structures d’hébergement, supports 
presse et internet d’annonces immo-
bilières, aides financières et conseils 
juridiques relatifs à la location.
aide en ligne : www.agglo.morlaix.fr rubrique 
Habiter - Se loger - tout pour louer

des lOgeMenTs lOcaTiFs 
TeMPOraires Ou à l’année
Étudiants, stagiaires, jeunes en formation et jeunes travailleurs disposent 
sur morlaix de solutions variées pour se loger dans de bonnes conditions. 

la rÉSIDenCe 
ÉtuDIante ty Dour
dans la verdoyante vallée de ty dour, à dix 
minutes à pied du centre-ville de Morlaix, la 
résidence étudiante, portée et financée par 
Morlaix communauté et construite et gérée 
par Habitat 29, rassemble 60 studios récents 
(2006), équipés et meublés, dans quatre 
bâtiments : 49 studios de 21 m², 7 studios 
pour personnes à mobilité réduite, 2 grands 
studios de 32 m². une salle détente, une 
laverie et un parking extérieur de 70 places 
complètent l’équipement. une personne 
présente sur le site renseigne les étudiants 
et les familles, assure l’entretien et le bon 
fonctionnement de la résidence.
renseignements : résidence ty dour  – 15 rue du champ 
le Goff – 29600 Morlaix  
Du lundi au vendredi de 17 h à 18 h 30 • T 02 98 63 48 35  
Habitat 29 –  10 rue Bakounine – 29600 Morlaix  
T 02 98 62 02 45 • contact-morlaix@
habitat29.fr • www.habitat29.fr

 
la rÉSIDenCe le menGuen
également toute proche du centre-ville, 12 
rue du Menguen à plourin-les-Morlaix, cette 
résidence propose aux étudiants, jeunes 
professionnels ou personnes en formation 
20 studios t1 de 19 à 22 m², récents (2003), 
meublés et dotés d’un parking privé. la 
résidence surplombe un petit ruisseau, avec 
vue sur l’ancienne tannerie. 
renseignements : le logis Breton – 58 rue de la terre 
Noire – 29334 Quimper • T 02 98 55 81 91 • contact-
locataire@lelogisbreton.fr • www.lelogisbreton.com

le Foyer DeS jeuneS 
travaIlleurS Ker 
yaouennIC
ouvert aux personnes de 16 à 30 ans 
inscrites dans une démarche professionnelle 
ou d’insertion, le fjt compte 81 chambres et 
studios, rénovés en 2006, loués à la semaine 
ou au mois sans limitation de durée. les 
résidents disposent d’une buanderie et 
d’une cuisine collective à chaque étage, 
d’une salle tv, d’une salle de sport (ping-
pong, musculation, billard…), d’une salle 
informatique, et d’un restaurant le soir du 
lundi au jeudi. des animations sportives et 
culturelles sont également proposées par 
un animateur qui s’emploie avec le veilleur 
de nuit à faire du fjt un établissement 
réellement accueillant.
Contact : 100 avenue de Würselen – la Boissière – 29600 
Morlaix • T 02 98 88 07 29 •  fjt@villedemorlaix.o

l’auberGe De jeuneSSe
une adhésion annuelle (tarif réduit 11 € 
pour les moins de 26 ans) est nécessaire pour 
accéder aux chambres de 2, 4 ou 5 lits (dont 
6 pour personnes à mobilité réduite). les 
draps sont fournis, le ménage des chambres 
et de la cuisine, à disposition, est assuré par 
les usagers. les étudiants bénéficient d’un 
tarif réduit grâce au soutien communautaire 
(15 € nuit + petit déjeuner au lieu de 19 €). 
ce bel espace chaleureux, pourvu d’espaces 
communs de jeux ou de travail, d’un parking 
et d’une buanderie, est ouvert sur les bois de 
porz an trez et sur le port. 
Contact : 1 voie d’accès au Port – 29600 Morlaix  
T 02 98 15 10 55 •  mailmorlaix@ 
aj-finistere.org • www.aj-morlaix.org

FesTiFs FesTivals 

lors d’une mémorable Burger Party, 
amaury’s Kitchen a préparé un 
hamburger gastronomique dont les 
couturières de touch couture ont livré 
la réplique exacte. et les enfants ont 
bénéficié d’activités pédagogiques 
autour d’instruments de musique. 
festival-visions.tumblr.com

PanoramaS #16
une quarantaine de groupes de rock, 
électro et hip hop sur trois espaces 
scéniques, plus de 50 concerts éclatés 
à langolvas, au club coatélan, à la 
salamandre, au lycée tristan corbières, 
au lycée de suscinio, à l’espace du 
roudour, au théâtre, à la Mjc, dans 
les bars du centre-ville : panoramas, 
créé en 1998 à Morlaix par une bande 
d’étudiants, s’inscrit chaque année 
davantage sur l’ensemble du territoire, 
et draine toujours plus de festivaliers 
(23 000 en 2013) venus de tout le 
grand ouest et au-delà. prochaine 
édition : du 18 au 21 avril 2014.
www.wartiste.com

tremplins de jeunes talents et shows de musiciens 
confirmés, plusieurs festivals, hauts lieux de la jeunesse, 
sont subventionnés par morlaix Communauté.

la Baie des livres
La  2e édition de ce salon, du 6 
au 8 décembre 2013 au Roudour, 
sera l’occasion pour les jeunes, les 
scolaires et les familles de rencontrer 
de sympathiques et talentueux 
auteurs et illustrateurs jeunesse 
(livres, bandes dessinées…), dans 
un cadre convivial et chaleureux. Les 
plus : livres en breton, intégration 
du handicap (spectacle en langue 
des signes, accès à la lecture…).
www.labaiedeslivres.com

la charreTTe aux 
Merveilles
Elle a déambulé cette année du 
10 octobre au 2 novembre en une 
vingtaine de lieux du territoire, où 
conteurs, comédiens et gesticuleurs 
ont pour la 11e fois enchanté petits 
et grands. Un des grands rendez-
vous du conte dans le grand Ouest !
http://charretteauxmerveilles.over-blog.com

un Festy’Jeanne Soutenu 
Par DeS ÉtuDIantS GaCo 
ce festival de légendes celtiques a 
réuni le 4 mai 2013  à l’auberge le 
puits de jeanne à plouegat-Moysan, 
dessinateurs, conteurs, musiciens, 
sculpteurs, écrivains, peintres et 
artisans. l’événement était soutenu 
dans son organisation par quatre 
étudiants gaco (gestion administrative 
et commerciale) de l’iut de Morlaix, 
qui, dans le cadre d’un projet tutoré, 
ont mis en pratique les enseignements 
reçus en matière de gestion de projet, 
de communication et de logistique. 

VIsIOns à traon nevez
on doit à l’association Les Disques 
Anonymes, créée en 2006 et présidée 
par juliette arditti (édition et diffusion 
de musiques actuelles), le premier 
festival Visions. du 9 au 11 août 2013, 
sur le site de traon nevez à plouezoc’h, 
en bord de baie, 34 artistes se sont 
succédé sur deux scènes, à proximité 
d’un lieu d’expositions et de projections. 
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recOnversiOn d’un 
iMagin’acTeur
Après des années de construction mécanique en usine, 
Jean Michel Herry a éprouvé le besoin de changer de 
métier. Vaguemestre remplaçant à Morlaix Communauté, 
il entend parler d’Imagin’action, et à 32 ans, s’inscrit à 
la dernière session, au printemps 2013. « Imagin’action 
m’a permis de me poser les vraies questions, de rencontrer 
des professionnels qui ont partagé une approche non 
plus technique, mais ressentie, de leur quotidien dans 
tel ou tel métier. Le groupe et le partage d’expérience 
de chacun aident aussi beaucoup à avancer. Après un 
stage de plusieurs semaines aux Genêts d’Or, je souhaite 
approfondir ma découverte du travail auprès des personnes 
handicapés ; je veux travailler avec de l’humain ! »

éconoM ie coHé s ion soc i ale
la cyBerBase, un 
esPace MulTiMedia 
POur les jeunes
Apprenez vos leçons et votre 
code en mode ludique !

La Cyber-base met gratuitement à 
votre disposition des ressources pour 
vous entraîner à l’examen scolaire 
de sécurité routière (ASSR) et 
apprendre le code de la route : séries 
de 40 questions avec corrections 
illustrées, tests thématiques, 
examen blanc, statistiques avec 
historique des tests pour cerner vos 
points forts et vos points faibles… 
Les révisions scolaires, du CP à la 
terminale, sont aussi possibles ; 
cours, exercices et quizz sous forme 
de vidéos, exercices interactifs, 
animations multimédias, dictionnaire 
encyclopédique, annales du brevet et 
bac, parcours personnalisés : tout est 
là pour apprendre gratuitement, en 
s’amusant ! Accès libre les mercredis 
après-midi et pendant les vacances 
scolaires (sauf les vacances de Noël).
Renseignements : 02 98 15 15 95 • 
http://cyberbase.agglo.morlaix.fr

Pizzas eT haMBurgers 
FaiTs MaisOn à Taulé

TransMissiOn de 
cOnnaissances à BOTsOrhel
Youenn le nen, 22 ans, ex-imagin’acteur désireux de s’installer dans les Monts d’arrée, a 
l’été dernier remplacé en urgence jean-pierre, un employé communal qui partait en congé, 
l’autre employé, françois, souffrant d’un mal de dos carabiné. « Nos travaux sont très variés », 
remarque jean-pierre « voirie, jardinage, électricité, plomberie, menuiserie… ». « Et nous 
devions déménager la cantine de l’école, mise en travaux à partir de septembre » complète 
françois. formé par jean-pierre pendant une petite semaine, Youenn a découvert le métier : 
« Je savais déjà débroussailler ou tailler des haies. Mais j’ai appris à entretenir une station 
d’épuration, à mieux connaître les plantes, et fait un peu connaissance avec la population ». 
expérience concluante : le contrat de Youenn a été prolongé de deux semaines en fin d’été, 
et reconduit pendant la toussaint. il est signalé au centre de gestion du finistère comme 
homme ressource possible. « Avec quelqu’un comme lui, sympathique et motivé, c’est facile ! » 
concluent jean-pierre et françois. « Nous étions contents de le retrouver ! ».

iMagin’acTiOn
Une formation expérimentale et innovante
inspirée d’une expérience québécoise probante, imagin’action a 
permis à 5 groupes d’une quinzaine de jeunes (18-35 ans) de réfléchir 
pendant 12 jours à leur installation sur le territoire, par le biais de 
rencontres avec des professionnels de l’agriculture, de l’artisanat, 
du commerce, de l’animation… évaluée l’été dernier, cette formation 
(gratuite) a complètement répondu aux attentes des stagiaires : 
pédagogie inspirée de l’éducation populaire, dynamique de groupe, 
meilleure connaissance des réseaux économiques et sociaux 
existants sur le territoire… 13 stagiaires avaient un salaire avant 
la formation, 30 en ont un aujourd’hui ; 16 stagiaires ont créé une 
structure suite à la formation, 18 envisagent d’en créer une à court 
terme. la reconduction d’imagin’action est aujourd’hui à l’étude.ils aiment les films de tarantino (une 

fresque occupe un mur de la salle) 
et concoctent avec la même joyeuse 
énergie que leur cinéaste préféré pizzas, 
hamburgers, sandwiches, salades, 
grillades et plats du jour, à savourer 
sur place ou à emporter. « Nous avions 
constaté un manque, sur 10 km à la ronde, 
en restauration rapide et vente à emporter » 
explique Killian, né comme son frère Kevin 
à taulé. « Sachant que nous cherchions 
un local, l’ancien propriétaire du lieu 
nous a contactés. » l’investissement des 
deux frères (26 et 24 ans à l’époque) a 

été renforcé par une aide au commerce 
en milieu rural de Morlaix communauté 
(4 000 €) et un prêt à taux zéro (5 040 € 
à chacun) octroyé par initiative pays de 
Morlaix. « Nous avons tout refait à neuf, 
et ouvert en juin 2011, après plusieurs 
années d’expérience en tant que cuisiniers 
(et pizzaïolo) saisonniers. » « Tout est 
fait maison », complète Kevin « sauf la 
baguette qui vient de Taulé et le pain à 
burger de Plouénan. » un bon goût maison 
qui a déjà fidélisé toute une clientèle !
Le Piazza – 7 place de la Mairie – 29670 Taulé • 
T 02 98 15 57 66 • www.pizzeriacombot.fr

rencOnTres inTer-
généraTiOnnelles 
Échanges entre jeunes et 
passionnés de l’humanité

Plusieurs personnalités 
comme François Ruffin, 
journaliste reporter, Jacques 
André, psychanalyste et 
philosophe, Philippe Jeammet, 
psychiatre spécialiste des 
troubles de l’enfance et du 
comportement, Bernard Defrance, 
psychopédagoque et philosophe 
de l’éducation, sont venus ici 
transmettre leur expérience 
et échanger avec les jeunes.
Albert Jacquart, grand humaniste 
scientifique récemment décédé, 
a ainsi apporté en février 2012 
un message d’espoir au public, 
notamment aux lycéens réunis 
à Suscinio. Polytechnicien 
et généticien renommé pour 
sa modestie, Albert Jacquart 
condamnait l’obsession pour 
la compétition, les notes, les 
papiers d’identité, la croissance, 
le nucléaire…, pour affirmer 
ses convictions en faveur d’une 
société différente, basée sur la 
générosité, condition de sa survie.

à PlOugasnOu, Perrine 
valOrise le laiT BiO
Installée en février 2011, Perrine jegaden transforme une 
partie du lait de ses vaches en produits frais, qu’elle vend 
sur place et sur les marchés de Plougasnou et morlaix. 

« L’exploitation de mes parents, convertie en bio en 2000, comptait 50 vaches 
laitières et une production d’artichauts. M’installer en GAEC avec eux nous a donné 
droit à un complément de quotas laitiers. Nous avons augmenté le troupeau d’une 
dizaine de bêtes. Je participe aux soins des animaux et à la traite, matin et soir. 
Dans mon atelier, je produis des yaourts, du fromage blanc, de la crème fraîche et 
du riz au lait. Et je vends moi-même ma production, pour rencontrer les gens qui 
consomment mes produits. Je ne compte pas mes heures ! Mais c’est un métier 
de passion, que j’ai toujours voulu exercer. Ayant moins de 40 ans et les diplômes 
agricoles voulus, j’ai bénéficié des aides jeunes agriculteurs, auxquelles Morlaix 
Communauté a ajouté 4 500 €. La difficulté a été d’accéder au foncier. Les prix 
de la terre n’ont jamais été aussi élevés, car tout le monde veut de la terre. J’ai 
obtenu quelques hectares, mais insuffisants pour un troupeau nourri à l’herbe, en 
extensif. Je dois donc acheter sur pied des céréales bio, en complément alimentaire. 
Heureusement ma production se vend bien, elle est même insuffisante. En 
m’organisant mieux, j’ai gagné en productivité. Je vais pouvoir développer ! »
la Ferme de Mesgouez - 1095 rte Mesgouez – 29630 Plougasnou t 09 53 54 36 19
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Elles sont sept, plus un infirmier, à intervenir dans les 

écoles, collèges et lycées du territoire. Et ont de la santé 

une conception qui va bien au-delà de la distribution 

de cachets ! Entretien avec Aliette Colin, en poste aux 

collèges de Carantec et Saint-Martin-des-Champs.

Les infirmières scolaires
Pas là seuleMenT POur les BOBOs !

il s  f on t Morl a i X  coMMunau t é

Immersion en 
milieu scolaire
« Nous devons passer un concours 
académique pour exercer en milieu scolaire » 
explique aliette. « Le chef de l’établissement 
où nous sommes nommé(e)s devient alors 
notre chef hiérarchique. La mission pour 
laquelle nous sommes le mieux connu(e) s 
des familles, c’est l’examen infirmier des 
enfants en grande section de maternelle, en 
CE2 et en 6e. Quand les enfants arrivent en 6e 
dans les collèges où je suis en poste, ils me 
connaissent déjà, car nous intervenons dans 
les écoles proches de nos établissements de 
rattachement. Ma semaine se passe ainsi 
avec un jour de permanence dans chaque 
collège, les autres jours en intervention 
dans les secteurs primaire et maternelle. 
Les permanences sont très importantes : 

elles ouvrent aux jeunes des plages d’écoute 
dont ils ont besoin. » 

accueil et écoute, deux 
mots clés du métier !
l’inf irmier(ère) scolaire accompagne 
ainsi les questionnements de chacun en 
matière de santé physique, mais aussi 
psychologique et sociale. « Les jeunes ont 
au collège et au lycée un parcours de vie qui 
n’est pas seulement scolaire » insiste aliette. 
« Mon but est qu’ils se sentent bien dans leurs 
baskets. Le bien-être, c’est la vraie définition 
de la santé ! » les jours de permanence, le 
local infirmier devient salon où l’on cause : 
« Certains passent juste en intercours me 
dire bonjour, ou se posent pour un moment 
convivial en groupe après le déjeuner. D’autres 
viennent parce qu’ils ont mal à la tête, mal au 

ventre, mais peuvent avoir bien autre chose à 
dire. On peut échanger autour de la scolarité, 
de la famille, des copains, des petits copains, 
aborder le rejet de l’obésité ou tout autre sujet. 
Ils ont besoin d’une autre écoute que celle des 
parents. Je suis celle à qui l’on peut parler si 
on a envie. Ça restera confidentiel, car je suis 
tenue au secret professionnel. Mais j’avertis 
aussi qu’en cas d’enjeu vital, je suis obligée 
de le partager ». si besoin, l’infirmier(ère) 
rencontre les familles, propose et prend 
un rendez-vous avec un professionnel 
extérieur – médecin, psychologue, paej, 
centre de planification familiale, etc. – et 
fait le lien avec l’équipe éducative : chef 
d’établissement, enseignants, conseiller 
d’éducation, assistance sociale…

Prévention et ouverture 
au monde extérieur
l’animation ou l’organisation d’actions de 
prévention fait aussi partie du quotidien. 
sommeil, hygiène (notamment bucco-
dentaire), alimentation, sport, créativité, 
premier s se cour s,  cont r acep t ion, 
conduites à risque, addictions, rappel à 
la loi, sensibilisation au handicap, estime 
de soi… : tous ces thèmes sont balayés 
au cours des années collège et lycée, 
en relation avec les professionnels du 
secteur qui interviennent sur place, dans 
les établissements scolaires, mais aussi 
autour de spectacles présentés avec l’aide 
de Morlaix communauté aux élèves et aux 
familles au roudour, à saint-Martin-des-
champs, à lanmeur, à guerlesquin… « Les 
jeunes font ainsi connaissance de personnes 
ressources et de services locaux auxquels 
ils pourront s’adresser dans leur future vie 
d’adulte » commente aliette. éduquer à la 
santé éduque aussi à la citoyenneté ! les 
infirmier(ère)s scolaires participent ainsi à 
la réussite des élèves, enjeu de l’éducation 
nationale. « Réussir dans la vie, c’est une 
chose » précise aliette, « mais réussir sa vie, 
c’est ça le vrai but poursuivi ! »

un métier méconnu
« Tiens, tu ne travailles pas aujourd’hui ? » voilà 
ce que peut entendre sophie lorsqu’elle croise 
un parent en se rendant à pied à la rencontre 
de pré-ados regroupés sur la plateforme 
communale de skateboard. « Qu’est ce que 
tu fais, autrement, comme métier ? » est une 
autre question parfois posée par les ados à 
ceux qui les accompagnent sur leurs temps 
péri-scolaires. « Si, j’ai justement rendez-
vous avec ta fille et ses amis pour leur projet de 
voyage » ou alors « Je cherche des subventions 
pour que tu puisses monter avec tes copains la 
station de jeu vidéo dont vous rêvez » font 
partie des réponses possibles… « Nos temps 
d’échanges informels avec les jeunes sont 
absolument nécessaires pour construire des 
projets avec eux » poursuit sophie « mais 
c’est impalpable, peu perçu. Et les groupes de 
jeunes évoluent vite, tant dans leurs envies que 
dans leur constitution. » l’animateur jeunesse 
du territoire, qu’il soit employé communal, 
salarié d’association ou de centre social, 
qu’il intervienne en milieu rural ou en milieu 

urbain, accompagne en effet des publics 
variés - enfants, pré-ados, ados, jeunes 
adultes… - aux savoirs et désirs très divers.

une autre approche 
de la pédagogie 
À la différence d’un enseignant, l’animateur 
ne s’appuie pas sur un programme préétabli, 
mais s’adapte aux âges, aux personnalités, 
aux souhaits du moment. « Le temps libre, péri-
scolaire, extra-scolaire est un temps éducatif 
très important : notre rôle est de permettre 
aux jeunes de s’exprimer et d’être entendus, et 
d’apprendre à être citoyen à part entière. Ils 
ont beaucoup de choses à dire sur la société 
dans laquelle ils vivent ! » précise ronan. 
éduquer ne signifie pas nécessairement 
occuper. « La jeunesse désoeuvrée fait 
souvent peur » remarque guillaume « mais 
les ados ont besoin de temps où ils ne font que 
se poser et discuter tranquillement ». un temps 
nécessaire pour qu’émergent des projets : 
séjour au ski, construction au sénégal d’une 
case de santé… les réaliser est l’occasion 

Les animateurs jeunesse
des réFérenTs adulTes dans l’esPace PuBlic

Où sont les jeunes quand ils ne sont pas à l’école ou en famille ? 

Parfois dans un local  communal qui leur est dédié, mais aussi 

dans la rue, où ils ont plaisir à retrouver les copains. C’est 

souvent là que les animateurs jeunesse viennent les rencontrer. 

Pour tisser peu à peu une relation de confiance, comprendre leurs 

besoins, leurs envies, et y répondre, ensemble, le mieux possible.

Présents :
Vanessa Guengant, Franck Salaun et 
Yannick Daniellou - MAJ, Morlaix
Erwan Nourry - Carantec
Laurence Dirou - Plouigneau
Sylvia Déroff - St Martin des Champs
Tifenn Mourrain -  St Martin des Champs
Valérie Colombel - Taulé
Glenn Lemercier – MJC, Morlaix

absents :
Guillaume Dilasser - Plougonven
Sophie Benistan – Plourin Les Morlaix
Régine Morvan et Julie Le Jeune - Lanmeur
Carole Guillou et Tristan Littiere – MJC, Morlaix
Christelle Biet - Plounéour-Ménez
Manu Boisnard et Marie-Christine 
Quenet - Pleyber-Christ
Caroline Postollec - St Thégonnec 

de sérieux apprentissages : préparation 
de repas collectifs, rédaction du projet 
pour demander des subventions, gestion 
d’un budget alimenté par l’organisation 
de lavages de voiture, concerts, foires aux 
puces… en contact privilégié avec les jeunes, 
l’animateur sait aussi passer le relais lorsqu’il 
le faut. « La plupart des jeunes vont très bien » 
souligne erwan « mais nous sommes là aussi 
pour repérer des difficultés et orienter vers 
d’autres structures ».

un travail en réseau
avec le serv ice jeunesse de Morlaix 
communauté, les animateurs ne sont plus 
seuls en leur commune, mais se rencontrent 
régulièrement autour de formations, 
partagent leurs expériences, mutualisent 
des projets : le festival de contes La charrette 
aux merveilles a ainsi pris de l’ampleur, la 
pratique du jeu vidéo en réseau s’est étendue 
de carantec aux communes voisines, etc. 
la réforme des rythmes scolaires est aussi 
l’opportunité d’un rapprochement avec 
l’education nationale. les animateurs 
redoutent que le temps passé auprès des 
écoliers ne le soit au détriment de celui 
consacré aux ados. ils espèrent cependant 
beaucoup de cette réforme, qui pourrait 
articuler projets d’écoles et projets éducatifs 
locaux avec une grande cohérence. une 
perspective à creuser !
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J’ai un projet

lE ConSEil Général du 
FiniStèrE (MiSSion jEunESSE)
www.cg29.fr/Le-Conseil-
general-et-vous/Jeunesse

lE ConSEil réGional 
dE BrEtaGnE (CHartE 
d’EnGaGEMEnt Pour lES 
jEunES BrEtonS)
www.bretagne.fr/internet/jcms/j_6/accueil

lES aidES à l’initiativE 
dES jEunES En BrEtaGnE
www.crij-bretagne.com/IMG/pdf/562.pdf

FondS loCal d’aidE à 
l’initiativE dES jEunES (Flaij)
luc diard
t 02 98 63 10 47
jeunesse@villedemorlaix.org

Qui peut 
m’accompagner 
pour créer mon 
entreprise ?

aSSoCiation dE 
dévEloPPEMEnt dE l’éConoMiE 
SoCialE Et SolidairE (adESS) 
anne robic
09 81 71 87 49 10
contact@adessdupaysdemorlaix.org
www.eco-sol-brest.net/L-ADESS-
Pays-de-Morlaix.html

CHaMBrE dE CoMMErCE Et 
d’induStriE dE Morlaix
béatrice decroux
t 02 98 62 39 39
beatrice.decroux@morlaix.cci.fr
www.morlaix.cci.fr

CHaMBrE dE MétiErS 
Et dE l’artiSanat 
sophie ollivier
t 02 98 88 13 60 
sophie.ollivier@cma29.fr
www.cma29.fr

CHaMBrE d’aGriCulturE
anne pouliquen
t 02 98 88 97 74
anne.pouliquen@finistere.chambagri.fr
www.chambre-agriculture-finistere.fr

BGE du FiniStèrE 
t 02 98 46 24 14
bgestion@bg-finistere.com
www.bg-finistere.com

 J’ai une question : 
  o ù  d o i s - j e  M ’ a d r e s s e r  ?

g r o u p e  i d é E S

Écotaxe, 
agroalimentaire : 
comment 
rebondir ?

À en croire certains, « l’écotaxe » viendrait 
aggraver la crise agricole et agroalimentaire en 
Bretagne. Pourtant, sa mise en place freinera 
le transfert des porcs bretons vers les abattoirs 
allemands (l’une des causes de la fermeture 
du site GAD de Lampaul) et favorisera le retour 
progressif à une agriculture liée au sol (les 
éleveurs hors sol les plus pénalisés ne seront 
d’ailleurs pas les Finistériens, mais plutôt 
leurs concurrents situés loin des ports par 
lesquels transite la nourriture importée). 

Ne renonçons donc pas à cet outil 
indispensable pour financer les infrastructures 
de transport alternatives au tout routier, pour 
permettre la relocalisation de l’économie 
et pour préparer un avenir qui verra 
inéluctablement flamber les cours du pétrole.

La crise actuelle était annoncée de longue 
date. Il aurait fallu anticiper au lieu de foncer 
tête baissée dans le mur. Une réorientation 
de l’agriculture misant sur l’autonomie et la 
réduction des intrants et une reconstruction 
de l’agroalimentaire autour du double enjeu 
qualité/santé sont plus que jamais nécessaires. 

Nous apportons tout notre soutien aux 
centaines d’ouvriers laissés pour compte. 
Une solution pour leur avenir professionnel 
consisterait à faire du pays de Morlaix un 
territoire pilote pour la rénovation du bâti, avec 
des formations d’un an offertes aux salariés de 
l’agro-alimentaire et, pour assurer la solvabilité 
des chantiers, des aides d’État venant 
s’ajouter aux économies d’énergie réalisées. 

Michel Le Saint, Christine Prigent

l e s él us on t  l a pa rol e

Pij (point information jeunesse)  
à la Mjc (Maison des jeunes et de la culture)
9 place du dossen 29600 Morlaix 
t 02 98 88 09 94
www.ij.bretagne.com/blogs/morlaix
www.crij-bretagne.com/-S-INFORMER-.html

MiSSion loCalE dES 
PayS dE Morlaix 
(emploi, formation, orientation, 
partir à l’étranger…)
rue jean caërou – za la boissière  
29600 Morlaix 
t 02 98 15 15 50 – fax 02 98 15 15 51
www.missions-locales-bretagne.fr/
mission-locale-morlaix.aspx

Je souhaite 
participer à la 
vie citoyenne

réSaM  
(réseau des associations 
du pays de Morlaix)
7 place du dossen 29600 Morlaix
t 02 98 88 00 19
www.resam.net

Je veux me déplacer

réSEau dE BuS urBain
t 02 98 88 82 82
www.tim-morlaix.com

tranSPort CollECtiF 
En FiniStèrE
réseau pen ar bed
www.viaoo29.fr

lE CovoituraGE à 
Partir du FiniStèrE
www.covoiturage-finistere.fr

lE train En BrEtaGnE Pour 
lES MoinS dE 26 anS
jeunes.bretagne.fr/internet/jcms/
wcrb_185018/tarif-ter-jeunes

Je veux sortir

WWW.SortiraMorlaix.CoM

CartE étudiantE « j’EM »
collectifjem.wordpress.com

Je veux me loger

réSidEnCE étudiantE ty dour
rue champ le goff 
29600 Morlaix
t 02 98 63 48 35 
www.habitat29.fr/louer-un-logement/
logementsetudiants.html

réSidEnCE étudiantE 
lE MEnGuEn
12 rue du Menguen
29600 plourin-lès-Morlaix
www.lelogisbreton.com/louer/
nos-logements/3-498_le-menguen-
--residence-etudiants.html

FoyEr dE jEunES travaillEurS 
(Fjt) KEr-yaouEnniC
100 avenue de Würselen
29600 Morlaix
t 02 98 88 07 29 
www.morlaix.fr/portail-habiter/
se-loger/la-residence-jeunes

auBErGE dE jEunESSE
1 voie d’accès au port
29600 Morlaix
t 02 98 15 10 55
www.aj-morlaix.org

Je cherche une 
formation ou 
un emploi

lE CEntrE d’inForMation 
Et d’oriEntation (Cio)
2 place rené cassin
29600 Morlaix
t 02 98 88 16 85
www.ac-rennes.fr

PôlE EMPloi – aGEnCE Morlaix
10 rue louis le jeune 
29600 Morlaix
t  39 49
pour la recherche d’emplois saisonniers :
www.pole-emploi.fr/actualites/emploi-
saisonniers-@/index.jspz?id=105924

CyBEr-BaSE – CEntrE 
Multi SErviCES
za la boissière – rue jean caërou
29600 Morlaix 
t 02 98 15 15 95 
cyberbase@agglo.morlaix.fr
cyberbase.agglo.morlaix.fr

Morlaix CoMMunauté
viviane lapous
02 98 15 31 76
animation.eco@agglo.morlaix.fr
www.agglo.morlaix.fr/domaines-
d-action/economie

J’ai une question, 
besoin de parler, 
d’être écouté ou une 
question de santé
pensez aux médecins généralistes 
et aux infirmières scolaires
vous pouvez aussi consulter le guide 
des adresses de santé sur :
www.morlaix.fr/files/agglo/economie/
cohesion/etude2010.pdf

Point d’aCCuEil Et 
d’ECoutE jEunES (PaEj) 
14 rue du poan ben
29600 Morlaix
t 06 44 32 54 81
en cas d ‘urgence vous pouvez 
contacter le fil santé jeunes 
t 3244 (gratuit depuis un fixe) 
t 01 44 93 30 74 (depuis un portable) 
accueil téléphonique 7j/7 de 8 h à minuit 

SErviCE ECoutE jEunES (PaSaj)
t  02 98 43 10 20
sMs : 06 32 98 22 07
pasaj29@pasaj.fr
www.pasaj.fr

CEntrE dE SoinS 
d’aCCoMPaGnEMEnt 
Et dE PrévEntion En 
addiCtoloGiE (CSaPa)
74 rue des brest
29600 Morlaix
t 02 98 62 64 02
csapa@ch-morlaix.fr

CEntrE dE PlaniFiCation 
t 02 98 62 60 82 
centre hospitalier
rue Kersaint gilly
29600 Morlaix 
bâtiment central 1er sous-sol
www.planning-familial.org

Point Santé
35 rue Maurice le luc
3e étage d
29600 Morlaix
t 02 98 88 19 11
www.donbosco.asso.fr/le-point-sante.php

PErManEnCE Solidarité 
anorExiE BouliMiE FiniStèrE 
le 2e samedi de chaque mois à 14 h 30 
au centre social -ti an oll, 
plourin nord – Kernégues
place onésime Krébel (ancien 
lycée Kernéguès)
29 600 Morlaix 
t 06 98 75 67 16  
www.solidarite.anorexie.fr

PErManEnCE CEntrE d’aCCuEil 
Et d’aCCoMPaGnEMEnt à la 
réduCtion dES riSquES 
Pour uSaGErS dE droGuES 
(Caarud) au CSaPa
74 rue de brest – 26600 Morlaix
le premier mercredi de chaque 
mois de 14 h à 17 h
t 02 98 62 64 02

PErManEnCE CEntrE 
d’inForMation Et dE déPiStaGE 
dES inFECtionS SExuEllEMEnt 
tranSMiSSiBlES (CiddiSt) 
au CEntrE HoSPitaliEr 
du PayS dE Morlaix
rendez-vous anonyme et gratuit
les 2 premiers lundis et les 2 
derniers vendredis du mois
t 02 98 62 38 06 de 15 h à 18 h
localisation : pôle santé publique, 
bâtiment en face des urgences de l’hôpital

J’ai une question 
juridique, besoin 
de parler

CEntrE d’inForMation 
dES droitS dES FEMMES Et 
dES FaMillES (CidFF)
accès au droit / aide aux victimes
rue Yves prigent - za la 
boissière (locaux art)
29600 Morlaix
t 02 98 44 97 47 / cidf.infini.fr

J’ai une question en 
tant que parent

ParEntEl 
t 02 98 43 21 21
une ligne départementale d’écoute 
pour les parents est accessible 
tous les jours du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

CSaPa : Point éCoutE ParEntS
vendredi : 18 h 30 – 19 h 30
samedi : 10 h -11 h
sur rendez-vous au 02 98 62 64 02
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Morlaix aniMation 
jEunESSE (Maj)
rue eugène pottier – 29600 Morlaix
t 02 98 88 47 10
lamaj@orange.fr
morlaixanimationjeunesse.blogspirit.com

MaiSon dES jEunES Et dE 
la CulturE (MjC) Et Point 
inForMation jEunESSE (Pij)
7 place du dossen – 29600 Morlaix
t 02 98 88 09 94
glenn@mjcmorlaix.com
pijmjcmorlaix@yahoo.fr
mjc.morlaix@wanadoo.fr
www.mjcmorlaix.com et  
www.ij-bretagne/blogs/morlaix

ESPaCE jEunES du CEntrE 
SoCial ti an oll à 
Plourin-lèS-Morlaix 
1 rue des genêts – 29600 plourin-les-Morlaix
t 02 98 72 54 27
taosb@orange.fr / tianoll.free.fr

ESPaCE jEunES dE KErdéozEr 
à St Martin dES CHaMPS 
allée Kerdeoser –  
29600 saint-Martin-des-champs
t 02 98 15 23 82

mairie@ville-stmartin29.fr
www.ville-stmartin29.fr
www.facebook.com/localjeune.kerdeoser

ESPaCE « lE rElaiS dES 
jEunES » à PlouiGnEau 
pors an doas – 29610 plouigneau
t 02 98 67 76 45
maisondesenfants@orange.fr
www.plouigneau.fr

ESPaCE jEunESSES « PaSaj » 
à PlouGonvEn 
place de la résistance – 29640 plougonven
t 02 98 78 69 07
guillaume.animation@fr.oleane.com
www.plougonven.fr

ESPaCE jEunESSES dE l’ulaMir 
(union loCalE d’aniMation 
En MiliEu rural)
Mairie – 29650 guerlesquin
t 02 98 67 51 54
jeunes.ulamir@gmail.com/ ulamir.com

ESPaCE jEunESSES dE taulé 
rue du terrain des sports – 29670 taulé
t 02 98 79 09 48
foyer.jeunes.taule@wanadoo.fr
www.commune-taule.fr

ESPaCES jEunESSES 
dE CarantEC
11 rue duquesne – 29660 carantec
t 02 98 78 35 25
servicejeunesse.carantec@wanadoo.fr
www.ville-carantec.com

ESPaCE jEunESSES dE 
PlEyBEr-CHriSt
square de bretagne – 29410 pleyber-christ
t 02 98 78 45 15
cybercommune.pleyber@wanadoo.fr et 
clsh-pleyber-c29@netcourrier.com
www.pleyber-christ.fr

ESPaCE jEunESSES dE 
Plounéour-MénEz
6 place de la mairie –  
29410 plounéour- Ménez
t 02 98 78 94 50
enfancejeunesseplouneour@gmail.com
www.plouneour-menez.fr

ESPaCE jEunESSES dE 
St-tHéGonnEC
2 avenue bel air – 
 29410 saint-thégonnec
t 02 98 79 43 93 
yaouank6@gmail.com
www.saint-thegonnec.fr

 Les Espaces jeunesses 
Q u e  v o u s  t r o u v e r e z  s u r  l a  c o M M u n a u t é

Focus jeunes 
lors de la 
Semaine de 
la Solidarité 
internationale

Des actions spécifiques à la jeunesse 
sont prévues, notamment un 
atelier autour de l’éducation au 
développement le 15 novembre de 
9 h 30 à 12 h 30 à Ti an Oll, un café-
discut’ sur les formes de mobilité 
internationale des jeunes à l’auberge 
de jeunesse de Morlaix le 20 novembre 
à 18 h 30, et la projection du film 
Sababou le 24 novembre à 15 h 30 
au cinéma La Salamandre, qui traite 
notamment de l’engagement des jeunes 
et du droit des enfants en Côte d’Ivoire. 
www.resam.net/semaine-de-la-
solidarite-internationale-ad1205.html

Joyeux anniversaire 
aux Bab’Singers !

En 20 ans, 500 jeunes chanteurs et 70 jeunes musiciens sont passés par cette chorale 
créée en 1992 par Louise et Arthur Thépaut, et ont assuré plus d’une centaine de 
concerts, y compris à Würselen, en Allemagne (la chorale est jumelée à celle du lycée 
de Würselen), à à Karlsruhe, Prague, Cracovie… Bravo pour cet engagement ! 
www.babsingers.fr


