
    SE DEPLACER
Navettes du Dimanche

Possibilité d’appeler une navette pour vous rendre au centre bourg le 
dimanche matin 2€ aller-retour Inscription CCAS - Tél. 02 98 37 57 52

Navettes du jeudi
Bibus propose une navette toute la matinée du jeudi au tarif  des transports 
Bibus. Inscription la veille de 14 h à 17 h ou le jeudi matin de 8h30 à 12h au 

08 11 36 15 15.
Carte de transport Bibus Korrigo

Si vous souhaitez utiliser régulièrement les transports en commun Bibus 
pour vous rendre à Brest, vous pouvez peut-être bénéficier de tarifs réduits 

mensuels sur présentation de vos ressources. 
Venez vous renseigner au CCAS - Tél. 02 98 37 57 52

La Cabane à Pouce 
ou dispositif d’auto-stop organisé

Un groupe d’habitants de Plougastel accompagné par les professionnels du Centre 
Social met en place avec l’appui des institutions un dispositif  d’auto-stop organisé et 

sécurisé baptisé la Cabane à Pouce sur tout le territoire de la presqu’île de Plougastel. 
Pourquoi ? Pour favoriser la mobilité sur toute la commune, parce que tout le monde 

n’a pas de voiture, parce que les bus s’arrêtent au bourg.
Pour qui ? Les seniors, les jeunes, ceux qui n’ont plus ou pas de voiture, pour tous.

Quels circuits ? Des arrêts sont mis en place 
sur tous les circuits des bus scolaires et aux endroits stratégiques.

Comment ? Il suffit de s’inscrire auprès du centre social 
pour obtenir une carte de passager ou de chauffeur

Quand ? A partir de septembre 2018
Renseignements : l’Astérie, centre social de Plougastel

contact@asterie.net - Tél. 02 98 37 57 35

   MIEUX VIVRE CHEZ SOI
Vous vous sentez isolé et avez besoin de compagnie ?

Visiteurs bénévoles à domicile – L’Astérie, centre social - 02 98 37 57 35

Besoin d’une aide à domicile ? Il existe plusieurs prestataires sur lacommune :
ADMR – Maison de la solidarité Tél. 02 98 40 36 49
AZAE – 8 rue François Guivarch Tél. 02 98 36 01 45

ECOHOME – 4 rue du Pont Tél. 02 98 30 61 69

 Portage de repas
Un service de portage de repas à domicile géré par le CCAS : 

pour en bénéficier, il suffit de s’inscrire au CCAS 48 heures à l’avance. 
Tél. 02 98 37 57 52

Votre état de santé nécessite un aménagement de votre logement. 
La commune adhère à SOLIHA qui vous accompagnera dans l’adaptation de 

votre logement pour vous maintenir à votre domicile.
SOLIHA - Tél. 02 98 44 85 76
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2, rue de la Poste 
29470 PLOUGASTEL-DAOULAS

Tél. : 02 98 37 57 52
ccas@mairie-plougastel.fr

l’Astérie, centre social
Espace Avel Vor

29470 Plougastel-Daoulas
02 98 37 57 35

contact@asterie.net

!
?

?
!

SENIORS 
  À 
PLOUGASTEL

 SAISON 
2018
2019

 CONNAÎTRE VOS DROITS
Maison de la Solidarité - CCAS

2 rue de la poste - Tél. 02 98 37 57 52

Vous trouverez au sein de la Maison de la Solidarité le service du CCAS pour 
vous accueillir, vous informer et vous orienter vers les services ou les structures 
adaptés. C’est un lieu d’information, où les usagers peuvent se renseigner 
sur l’ensemble des services disponibles à proximité de leur domicile, un lieu 
d’écoute, de solidarité, de communication et aussi un espace où les personnes 
âgées et leurs familles peuvent recevoir de l’aide pour prendre les décisions 
liées à leur prise en charge et divers éléments de leur vie quotidienne (aides 
financières, services à la personne, mobilité, aménagement de son habitat, 
soins, aide aux aidants, loisirs, accueil dans les établissements…). 

  HABITER AUTREMENT
L’EHPAD Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve 

de Plougastel-Daoulas vous accueille en centre-bourg
avec ses 315 places dont 37 en unité Alzheimer et 9 en unité pour 

Personnes Handicapées Vieillissantes.
40 rue François Guivarch - Renseignements : 02 98 37 87 87 

Logements publics 
Si vous souhaitez changer de domicile, faire une demande 

de logement social peut être une solution pour obtenir un logement adapté 
à votre état de santé à un coût modéré. 

Renseignements auprès du CCAS 02 98 37 57 52

Mot des élues
La retraite n’est pas une fin, mais une autre vie qui commence. La commune et l’Astérie 
centre social ont réalisé cette plaquette dédiée aux seniors nouveaux et anciens. 
Elle recense toutes les activités possibles sur la commune pour bouger, se divertir, 
s’exprimer, sortir… ainsi que les lieux d’informations qui facilitent le quotidien. Ce 
guide est utile à tous ceux et celles qui veulent rester actif(ve)s et citoyen(ne)s et 
profiter de la richesse de la vie associative et sociale de Plougastel. 
 Nathalie BATHANY Conseillère déléguée Personnes âgées

 Rosine HUCHET Présidente de l’Astérie centre social

MAISON de la 
SOLIDARITÉ
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BOUGER
UNION CYCLISTE PLOUGASTEL
Nom du référent : Thomas Jean
Contact : 06 79 14 79 87 
thomasucp29@gmail.com  / Site internet : ucp.clubeo.com
Activités : Cyclotourisme/ VTT sur route ou chemin / Groupes de niveaux
Lieu : Départ de la mairie pour les cyclos, départ du parking de l’Avel Sport pour les VTT
Jeudi ou dimanche 14h (horaires variables selon saison)

TENNIS CLUB
Nom du référent : Collet Hervé
Contact : 06 45 40 34 36 
hay.collet@wanadoo.fr  /  tennisclub.plougastel@wanadoo.fr
Activités : Tennis loisirs et championnat seniors 
Lieu : Roz Avel

AMICALE DES BOULISTES RETRAITÉS
Nom du référent : Kerebel Jean-Yves
Contact : 06 10 99 18 29  / amarie1956@free.fr
Activités : Pétanque
Lieu : Boulodrome Avel Sport en hiver - Stade Kerbrat en été

GYM AR MOR
Présentation association : En musique, dans la bonne humeur, la convivialité, le 
plaisir, l’association sportive Gym Ar Mor propose une diversité de cours «bien 
être» animés par des animateurs formés au sport santé à l’écoute d’un large 
public dans le respect des capacités de chacun pour l’épanouissement de tous.
Nom du référent : Isabelle Geier
Contact : gymarmor29470@gmail.com/www.gymarmor.fr / 06 62 17 45 32
Activités : Gym douce, gym modérée, gym tonique, pilates adaptés, 
yoga, steps, zumba, stretching.
Lieu : Avel Sport

CENTRE SOCIAL ASTÉRIE / GYM PRÉVENTION SANTÉ
Pour gagner en souplesse et force musculaire, pour retrouver mobilité et autonomie.
Ces ateliers, animés par des professionnels spécifiquement formés, 
s’adressent à ceux et celles qui veulent garder forme et dynamisme. 
5 ateliers sont proposés en fonction des capacités des participants. 
Ambiance sérieuse et conviviale
Nom du référent : l’Astérie, centre social
Contact : 02 98 37 57 35 / contact@asterie.net
Activités : ateliers gym adaptée animés par Siel Bleu
Lieu : Salle Malraux sous la mairie.
          

SE DIVERTIR
PRESQU’ÎLE ANIMATION SCRABBLE
Nom du référent : Carpanese Yvette
Contact : 02 92 04 21 63
Activités : Pratique hebdomadaire du scrabble le mardi de 13h45 à 16h15
Lieu : Rue Camille Claudel

AMITIÉS LOISIRS
Nom du référent : Ropars Marie- José
Contact : 02 98 40 36 54    / Perso : 02 56 31 50 91
Activités : Jeux, travaux manuels, tricot, broderie tous les mardis et sorties 
journée tous les 1 ou 2 mois
Lieu : Espace Frézier

PLOUGASTEL LOISIRS
Nom du référent : Danielle PLASSART
Contact : 02 56 29 02 96 danielle.plassart@yahoo.fr
Site internet : http://www.plougastel-loisirs.fr
Activités : Marche, patchwork, atelier mémoire, jeux, café littéraire, broderie, 
ateliers créatifs
Lieu : Espace Frézier
Présentation : L’association propose des activités créatives, ludiques, sportives 
et diverses ainsi que des voyages et sorties

PLOUGASTEL BIENVENUE
Nom du référent : Marie-Laure PREVEL
Contact : 06 32 20 86 68 contact@plougastelbienvenue.fr
Site internet : http://www.plougastelbienvenue.fr
Activités : art floral, atelier gourmand, goûter littéraire, bridge, calligraphie, 
cartonnage, anglais, breton, espagnol, conversation autour de la ruche, 
couture, dessin et peinture, encadrement, mosaïque, patchwork et tricot, 
peinture sur porcelaine, sorties et voyages
Lieu :  Espace Avel Vor
Présentation : association tournée vers l’accueil des nouveaux arrivants ainsi 
que toute personne souhaitant un lien social. 48 bénévoles pour un partage 
de connaissances

L’ASTERIE, CENTRE SOCIAL
Club orthographe 
Club « Si on chantait » 
Club généalogie
Club tricot  
Jardins partagés  
Club accordéon,
Activités musique, modelage, dessin...

S’EXPRIMER/SORTIR
CCAS – MAISON DE LA SOLIDARITÉ

2 RUE DE LA POSTE
RENSEIGNEMENTS : 02 98 37 57 52 

VACANCES ANCV
Tous les ans, le CCAS propose aux seniors un séjour de vacances d’une semaine. 
Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier d’une prise en charge de la moitié 
du coût du séjour par l’ANCV. Le CCAS s’occupe de tout : transport, navette vers 
le car, réservations…

SEMAINE BLEUE
Tous les mois d’octobre, la commune organise la Semaine Bleue, semaine 
nationale dédiée aux aînés. Celle-ci démarre par le repas des anciens 
offert par la commune (à partir de 70 ans). Tout au long de la semaine, de 
nombreuses animations sont proposées.

CINÉ –SENIORS 
Séance de cinéma à l’Image tous les mois suivie d’un 
goûter à la salle des mariages. 5 € possibilité de navette

L’ASTÉRIE CENTRE SOCIAL
ESPACE AVEL VOR - RUE SANTIK BENEAT

RENSEIGNEMENTS : 02 98 37 57 35

CAFÉ SENIORS 
Des temps pour apprendre, débattre, échanger, témoigner. 
Trois à quatre rencontres annuelles

DIMANCHE PAUSE CAFÉ 
Les dimanches peuvent être longs ou ennuyeux. Tous les premiers dimanches 
de chaque mois, des bénévoles vous accueillent autour d’un café gâteaux : 
jeux, discussions ...

SORTIES CULTURELLES
« Sortir, oui, mais pas seul•e » : sorties culturelles, nature, découverte, ...
Participation à l’organisation des sorties

BÉNÉVOLAT
De nombreuses activités du centre social sont animées par des bénévoles 
(Visites à domicile, accompagnement à la Maison de Retraite, événement, 
chauffeurs)... Le Centre Social anime une commission.

COMMISSION SENIORS


