
Saison  2021 - 2022

Un lieu pour tous

Plougastel-Daoulas



ACCUEIL
CONTACTS

Nous trouver :
Astérie, Centre Social
Espace Avel Vor
Rue Santik Beneat
29470 Plougastel
(Accès parking du haut)

Nous contacter :
02.98.37.57.35
contact@asterie.net
www.asterie.net

Page  Facebook
"Astérie, Centre Social
de Plougastel"

Groupe Familles
"Astérie - Familles de 
Plougastel"

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

9h - 12h 9h - 12h 9h - 12h

14h - 18h 14h - 18h 14h - 18h 14h - 18h 14h - 18h
14h - 17h 14h - 17h 14h - 17h 14h - 17h

*Horaires vacances scolaires (14h-17h du mardi au vendredi)
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Une année pleine de projets.
Après deux saisons marquées par une crise sanitaire sans précédent, nous
espérons tous et toutes que nous pourrons, dès la prochaine saison,
renouer avec l'envie d'apprendre, de se rencontrer, de s'amuser, de faire
des projets avec le plaisir et même l'insouciance retrouvée.

Toute l'équipe de l'Astérie, est, en tout cas, prête pour vous accueillir. Nous
espérons que chacun et chacune pourra trouver une activité, une
commission, une animation qui lui convienne.
Le lien social, la solidarité sont des valeurs fortes au centre social, des
mots qui prennent tout leur sens grâce aux bénévoles qui chaque jour,
donnent de leur temps, leur intelligence, leur énergie et leur créativité.
MERCI, les temps que nous vivons nous ont montré que l'adage « Seul, on va
plus vite, ensemble on va plus loin » n'est pas juste une formule !

Un triporteur pour aller vers les habitants, un lieu au Bourg pour accueillir la
population, un nouveau jardin partagé, des événements, des animations, la
saison 2021/2022 s'annonce riche, à vous, à nous de la rendre belle !

L'équipe de l'Astérie

 

L'ASTERIE
Edito
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Les permanents 
Corinne Salaün, directrice
Axelle Abolivier, animatrice référente familles
Cyril Ruz, animateur prévention et  vie associative
Steven Trougnoux, animateur
Pauline Salaün, secrétaire comptable, chargée de l'accueil

Les animateurs·trices d'activités 
Joy Le Garrec, Marc Debuissons, Fabrice Duhamel, Anthony
Sylvestre, Julie Fauglas, Nolwenn Jaffry, Cathy Le Gall, Camille
Morice, Géraldine Le Coq, Prestataires : Siel Bleu, Céline Le
Bihan-Arnault.

Rosine Huchet, Thérèse Cerclier, Eliane Cochennec, Agnès Helary,
Brigitte Jaffry, André Gallou, Josiane Pellen, Nelly Blangy, Michel
Jézéquel, Christian Nivaigne, Marie-Line Louboutin, Karine Guyader,
Maryannick Guivarc'h, Liliane Hierle-Bizien (Théâtre Acte 1), Lucienne
Guennou (Secours Catholique), Laurent Valier (ADMR), Monsieur le
Maire ou son suppléant Bernard Nicolas (Municipalité), Françoise
Louédec ou sa suppléante Françoise Morvan (Municipalité), Damien
Rivier ou sa suppléante Kristen Le Bleis (Municipalité),  Régis Bernard
ou sa suppléante Marie- Hélène Bruc (Caisse d'Allocations Familiales).

Le conseil d'administration

L'ÉQUIPE DE L'ASTÉRIE
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Les bénévoles référents
Jo Corre, Anne-Françoise Bonniou, Thérèse Cerclier, Michel Diler,
Annie Kerdraon, Christian Kérébel, Brigitte Jaffry, Bernadette
Kerdraon, Maryannick Guivarch, Michel Drévillon



Le pouvoir d'agir

L'Astérie est un Centre Social, on y
entre pour faire des choses pour
soi. On y reste pour faire des choses
avec les autres et on finit par faire
des choses pour tous.

A l'Astérie, nous pensons que
l'intérêt général est l'affaire de tous
et que chacun peut y contribuer.
Débattre ensemble, faire ensemble
pour apprendre à vivre ensemble.

Notre philosophie  : donner/rendre
aux habitants le pouvoir d'agir

Oui mais comment ?

Des débats, des rencontres,
accompagnement de collectifs et
facilitateur de projets...
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La commune de Plougastel est très
étendue, le Centre Social étant
situé prêt du bourg l'équipe de
l'Astérie souhaite aller à la
rencontre des habitants des
quartiers, des villages et hameaux.
Pour cela nous pouvons proposer
des animations, des rencontres...
N'hésitez pas à nous contacter si
vous avez un projet pour votre
village auquel nous pouvons
participer : une fête de quartier ?
une fête des voisins ? 
un temps fort ? Contactez-nous !

Allons dans les quartiers
et les villages !

D.P.A*

D.P.A*: développement du pouvoir d'agir



Une à deux fois par mois la
commission propose des sorties
nature, culturelles, patrimoine,
découverte dans une ambiance

sympathique et conviviale.

Pour tous !

Commission loisirs et découvertes

Sortir oui ! mais pas seul·e 

Les commissions
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Ce n'est pas parce que l'on est retraité du
travail, qu'on devient retraité de la vie. 
Au Centre Social les actions autour du
vieillissement sont portées par la
commission seniors. Outre l'élaboration
d'actions récurrentes et la participation forte
à la semaine bleue, la commission réfléchit à
la place des seniors sur la commune et
tente de trouver des réponses en
s'appuyant sur des partenaires. La place des
seniors est un véritable enjeu à Plougastel
d'autant plus que la part des retraités est
relativement importante.
Des ateliers, des conférences, des débats...

 

Bouger
Gym Prévention Santé
(animé par Siel Bleu)
Se divertir
Club tricot, club orthographe, chant,
sorties, manifestations, spectacles...
Réfléchir, Débattre
Café seniors pour vieillir en toute
sérénité
Etre solidaire
Bénévolat à la Maison de Retraite, au
Centre Social, au CCAS
Rompre la solitude
Visites à domicile à ceux qui sont
isolés pour diverses activités

 

La retraite, un nouveau projet de vie 
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Commission seniors

Les commissions



La commune de Plougastel
est un territoire atypique qui
demande des réponses
spécifiques. La mobilité y est
un enjeu important :
l'habitat est dispersé, la
population vit pour la moitié
au bourg et l'autre moitié
dans les villages et hameaux.
L'Astérie souhaite  participer
à la réflexion sur les
mobilités douces.

La mobilité partout, pour tous !

Promouvoir les mobilités douces

Les collectifs

A pied, à vélo, en covoiturage...

Renseignement sur les actions du groupe mobilité  et inscription 
 à la la Cabane à Pouce directement à l'Astérie ou sur

https://lacabaneapouce.fr
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Environnement

groupe mobilité

Les commissions

https://lacabaneapouce.fr/


Le collectif "TLM" est composé
d'habitants et d'associations
de la commune. Il organise
chaque année des temps forts
comme une soirée de Noël
solidaire,  des événements et
des sorties familiales.

Ateliers parents/enfants, temps
d'échanges…
Toute l'année les parents peuvent
proposer leurs idées et souhaits
d'activités.  Vous souhaitez vous
joindre à la commission ?
Contactez la référente famille !

Des loisirs pour tous !

commission parentalité

collectif "tout le monde"

Leslectifs

Etre parent, parlons-en !

Famille
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Les commissions



L'Astérie et le service jeunesse de Plougastel co-pilotent depuis
plusieurs années un groupe composé de professionnel·le·s,
d'élu·e·s et particuliers sensibles aux questions de jeunesse. Ce
collectif, "Groupe Techniciens Jeunesse", se réunit environ trois
fois par saison afin d'échanger, de réfléchir et d'agir pour "bien
veiller sur la jeunesse". Le GTJ est ouvert à tous, si vous
souhaitez participer à nos rencontres n'hésitez pas à
nous contacter. 

Les collectifs
Prévention

11

Bien veiller sur la jeunesse

groupe technicien jeunesse

Les commissions



Les actions de prévention ne s'adressent pas uniquement aux enfants et aux
jeunes du territoire. Certaines thématiques sont traitées sous forme de temps fort
ouvert à tous et à toutes. Depuis trois saisons, l'Astérie est à l'initiative d'un
événement sur l'égalité Filles/Garçons, qui se déroule en marge de la journée du 8
mars. Cette manifestation est réalisée en partenariat avec plusieurs acteurs
associatifs et municipaux locaux (Cinéma l'Image, Théâtre Acte 1, Médiathèque
Anjela Duval, Services Jeunesse de Plougastel et Loperhet...).

Des professionnels du Centre Social développent, proposent et animent des temps
de sensibilisation auprès des enfants et des jeunes scolarisés sur la commune. Les
interventions et les outils que propose l'Astérie ont pour ambition le
développement de l'esprit critique des jeunes. Leur participation active aux
animations leur permet de réfléchir avec leurs pairs aux bonnes pratiques à avoir
sur les sujets qui les préoccupent : l'usage des réseaux sociaux, le vivre-ensemble...

Prévention - Temps fort pour tous

Prévention

Animations de prévention dans
les établissements scolaires
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Les jardins de Goarem Goz
Rue Jacques Tati
Les jardins du Cléguer
Rue Chateaubriand

Dans les jardins partagés, on ne fait pas
que faire pousser des plantes et des
légumes, on fait germer une expérience
collective, on tisse des liens entre les
habitants, entre les générations, et on
entretient le bien commun.

Un jardin partagé est fait par tous et
pour tous. Pas besoin de savoir jardiner.
Les savoir-faire et les bonnes pratiques
s'échangent. On y cultive aussi le respect
de l'environnement en expérimentant
les méthodes douces : compost,
paillage...

Les collectifs
Environnement
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Cultiver le vivre ensemble

les jardins partagés



L'objectif ? Proposer aux habitants de la commune
de réparer leurs objets, de customiser, de partager
des savoirs et tout cela dans la convivialité.

Ainsi une fois par mois vous trouverez un atelier
réparation, couture ou création animé par une
équipe bénévole. Pour vous inscrire, il suffit de
nous contacter ! Un programme mensuel  est
proposé avec un ou plusieurs atelier(s).

Ce projet est en partenariat avec l'association
Emmaüs Plougastel, les ateliers ont lieu
directement dans leurs locaux.

Les collectifs
Environnement
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Pourquoi jeter ? 
Aux ateliers récup' on répare 
et on transforme !

les ateliers récup'



Proposé par le Centre Social Astérie et
le Service Petite Enfance municipal en
collaboration avec la PMI. C'est un lieu
de partage autour du jeu, d'activités
d'éveil. Rencontres et échanges entre
parents, enfants et professionnels.
Espace gratuit et ouvert à tous.

Plusieurs fois par an, le Centre Social
propose des sorties à la journée ou
demi-journée. Seul(e) ou en famille,
venez passer un moment convivial, faire
des rencontres et des découvertes. Le
choix des sorties se fait avec les
habitants, n'hésitez pas à nous faire
part de vos envies.

Des sorties familiales 
Familles 

Lien Social 
Solidarité

L'espace parents - enfants 3 mois/4 ans 

1 jeudi matin sur 2, 9h30-11h30 
Maison de l'Enfance Ti Glaz

 

Ateliers parents - enfants 
Un programme d'ateliers est proposé
aux familles une fois par mois le
mercredi ou samedi. Cuisine, yoga, arts
plastiques… demandez le programme !
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Animation "A vous de jouer" : au programme jeux de
société en famille à la médiathèque Anjela Duval.

Dans le cadre de la Fête Mondiale du Jeu l'Astérie et la
Médiathèque collaborent également chaque année au
mois de mai pour vous proposer une journée festive
autour de la découverte des jeux.

Besoin d'un(e) babysitter ? Le Centre Social dispose d'un
classeur répertoriant une quinzaine de babysitters à partir de
16 ans. Il suffit d'adhérer.
Inscription gratuite pour les baby-sitters avec possibilité de
formation une fois par an et/ou à la demande.

L'Astérie vous propose du prêt de jeux : jeux de cartes, de
plateaux, de stratégie… De 2 à 99 ans et plus ! Comment y
accéder ? Il suffit d'être adhérent et fournir un chèque de
caution. Le prêt de jeux est gratuit. Pour plus d'informations
n'hésitez pas à nous contacter.

2ème samedi du mois de 10h30 à 12h
 

Réseau 
Babysitting 

DES SERVICES 

Animations 
autour du jeu 

Cinéma L'Astérie propose aux adhérents de bénéficier d'un tarif réduit
au Cinéma l'Image en fonction du quotient familial.
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Ludodrive 

Des services



S'engager dans un projet collectif, qu'il
soit sportif, culturel, social ou
environnemental, est une expérience
passionnante.

L'Astérie soutient ceux qui se lancent
dans l'aventure associative. Une
cinquantaine d'associations bénéficient
de ses services :
• Prêt de matériel pour réunions,
spectacles ou événements (tables,
chaises, sono, vidéoprojecteur...).
• Accompagnement : boîte aux lettres,
photocopies, billetterie...
• Soutien administratif : salaires,
déclarations, fins de contrat, conseil à la
création d'association...

Soutien aux associations

Cet accompagnement participe à
faire de la ville de Plougastel une
commune dynamique dans
laquelle le lien social est
important.

Chaque année en septembre,
l'Astérie organise avec la
municipalité le forum des
associations. Venez nous y
rencontrer !
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accompagner l'engagement citoyen



L'Astérie propose aux enfants entre 7 et 13 ans
des stages lors des vacances d'hiver et de
printemps. Ces temps d'animations sont
l'occasion de découvrir et d'expérimenter des
activités culturelles, sportives ou manuelles. Ils
peuvent se dérouler sur des périodes allant de 1
à 5 journées.

Partenaire du Cinéma l'Image, l'Astérie
propose aux enfants, le temps d'une
semaine, de devenir jury de films projetés
lors du festival "Les enfants s'emparent de
l'écran".

N'hésitez pas à suivre notre actualité
sur notre site : www.asterie.net

Les stages enfants

Pendant les vacances scolaires
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La cohésion sociale passe aussi par la
capacité à utiliser internet. L'e-inclusion
doit être une réalité pour tous et toutes.
Chaque semaine, des bénévoles sont à
disposition des personnes qui
souhaitent être accompagnées dans les
démarches administratives en ligne :
création d'adresse mail, gestion de la
messagerie, rédaction de courrier,
démarches en ligne... 

La connexion solidaire

Les permanences
numériques
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A l'Astérie, nous contacter 
pour prendre rendez-vous



Eveil Musical 
Découverte des
instruments 
Passerelle musicale
Steven Trougnoux

Musique

Guitare 
Joy Le Garrec
Marc Debuissons

Piano
Fabrice Duhamel
Anthony Sylvestre
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Chant
Géraldine Le Coq

Batterie



Dessin Enfants / Adultes
Julie Fauglas / Nolwenn Jaffry

Dessin, peinture, collage...
Essayer différentes techniques et

apprendre à observer pour ensuite
laisser libre cours à son imagination et

son expression.

Modelage/Céramique Enfants et Adultes
Julie Fauglas

Cette activité permet de s'initier aux différentes
techniques du modelage et de la poterie.

Décocréation
Enfants /
Adultes

Cathy Le Gall
Imaginer, créer...

Un atelier
d'expression

artistique où l'on
crée avec ses
mains et des
petits riens.

Arts Plastiques
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Multisports
Steven Trougnoux et Camille Morice
Enfants de 3 à 7 ans, avec le multisports ils apprennent l'esprit
d'équipe et développent leur autonomie en découvrant de
nouvelles activités !

Cuisine
Axelle Abolivier
Atelier pour enfants. Un zeste de créativité, une pincée de
convivialité agrémentés de beaucoup de plaisir. La recette d'un
atelier réussi.

Sophrologie
Céline Le Bihan-Arnault
Etre à l'écoute de soi et de son corps et apprendre des
techniques pour mieux se connaître, se ressourcer, se
détendre.

Bien-être et découverte

Gym-prévention santé
Siel Bleu
Gagner en souplesse et en force musculaire pour retrouver la
mobilité et l'autonomie.
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Les clubs réunissent les personnes qui partagent les mêmes
centres d'intérêt. Ils sont autonomes et animés par les bénévoles
et les participants eux-mêmes.

Les clubs

Accordéon
Le plaisir de jouer ensemble !

Généalogie
Echanges, outils de recherches...

"Si on chantait"
Vous aimez chanter en groupe

pour le plaisir ?

Au bonheur des dames
Partage de connaissances

(couture, broderie, tricot, déco...)

Orthographe
Un rendez-vous mensuel pour

s'amuser avec les mots et les pièges de
la langue française

Dégustation/œnologie
L’œnologie est une science, la convivialité un art et la

dégustation un plaisir...

Tricot
Bonne humeur, partage,

échanges, conseils, réalisations...
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Multisports

Activités & Animateurs Jours & horaires 
Mercredi

3 & 4 ans de 10h15 à 11h15 ou de 15h45 à 16h45
5 & 6 ans de 11h30 à 12h30 ou de 14h30 à 15h30

6 & 7 ans de 13h30 à 14h30

Décocréation Mardi de 17h15 à 18h45
Dés 7 ans

Cuisine Samedi de 10h à 12h tous les 15 jours 
Dés 7 ans

Modelage -Céramique Mercredi de 17h à 19h 
Dés 7 ans

Dessin Mercredi de 14h à 15h30 ou 
de 15h30 à 17h - Dés 7 ans

Chant
Pour les enfants le mercredi

de 10h à 11h ou de 11h à 12h

Du lundi au jeudi
Jours et horaires en fonction 

de l'âge et du niveau

Guitare : acoustique 
 électrique 

Piano

Tarifs
ENF

ANTS / ADO
S

Lundi à partir de 16h
Mercredi à partir de 10h

Jeudi à partir de 13h

Batterie Mercredi

M
USIQ

UE 

A

A

A

A

C

B

D

D

D

voir page 27
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Sophrologie Mardi de 16h45 à 17h45 
Dés 6 ans

C

D
és 7 ans &

 adultes



Activités & Animateurs Jours & horaires  Tarifs

Dessin Jeudi de 17h15 à 19h15

Sophrologie Lundi de 9h30 à 10h30
Mercredi de 20h à 21h

Modelage -Céramique Mercredi de 20h à 22h

Gym Prévention Santé Lundi de 9h15 à 10h15 ou de 10h30 à 11h30
Mardi de 10h30 à 11h30

Vendredi de 9h15 à 10h15 ou de 10h30 à 11h30

A

C

C

F

ADUL
TES

Généalogie Vendredi de 14h à 18h

Accordéon Mardi de 20h à 23h

Au bonheur des dames Mercredi de 20h à 22h

Orthographe 1er ou 3ème jeudi du mois de 14h à 16h

Dégustation 3ème jeudi du mois de 20h30 à 23h

Si on chantait Jeudi de 10h à 11h30

Tricot Mardi de 14h à 16h30

L
ES C

L
UB

S 

Gratuit

voir page 27
en autonom

ie

25Décocréation Mardi de 20h à 21h30 une fois par mois

Gratuit

E

Gratuit
 

Gratuit

Gratuit

E

E

Eveil musical & Découverte
 des instruments

Samedi de 10h à 10h45 pour les 3 & 4 ans
Samedi de 10h45 à 11h30 pour les 5 & 6 ans

M
USIQ

UE 

B

Passerelle musicale
 

Samedi de 11h30 à 12h15 pour les 6 & 7 ans C



L'adhésion est obligatoire pour toute activité régulière ou service.
Elle est valable du 1er septembre 2021 au 31 août 2022.

Famille/Foyer : 13€

Quels tarifs pour vos activités?
Chaque activité vous indique les différents types de
tarification à l'année. Pour calculer votre quotient

familial, relevez le montant de votre revenu
imposable 2020, divisez le par 15 puis par le nombre

de parts de votre déclaration.

Dans un même foyer, à partir de la
troisième activité : mise en place

d'une remise de 10% sur l'ensemble
des activités payantes, hors adhésion

au Centre Social.

Renseignements & tarifs 

Lors des inscriptions,
munissez-vous de votre

avis d'imposition 2021 sur
les revenus 2020 ainsi que

du carnet de santé pour les
mineurs.

Règlements acceptés :
- chèques (paiement possible en 3 fois)
- chèques vacances
- espèces
- aide CE

Attention :

Votre engagement fin
ancier

est annuel. Toute demande

de remboursement pour cas

de force majeure sera

étudiée par le Bureau

Trouvez votre quotient dans
le tableau ci dessous:

T1 T2 T3 T4 T5 T6

- de 
145

de 146 
à 309

de 310
à 492

de 493
à 724

de 725
à 1015

+ de
1015
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Inscriptions :

Mercredi 1er septembre 2021 de 10h à 18h à l'Espace Avel Vor.
Dimanche 5 septembre 2021 de 9h à 13h à l'Espace Avel Vor, lors du forum
des associations. A partir du 2 septembre inscriptions au Centre Social sur
les horaires d'ouverture. Sous réserve de places disponibles.

 
Tableau des tarifs **

**
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Reprise et fin des activités :
Les activités démarrent le lundi 20 septembre 2021 et prennent fin lors de
la fête des activités fin juin (pas d'activités récurrentes pendant les
vacances scolaires). 

Tarif A

Tarif B

Tarif C

Tarif D

Tarif E

Tarif F

Gratuit* Uniquement pour les adhérents

29€ / trimestre pour 1 séance par semaine
45€ / trimestre pour 2 séances par semaine

T1 T2 T4 T5T3 T6

39

58

73

93

22

48 65 84 103 117

11673 141 16692

92 177 209114

117

147

28

188148

43

229

5234

269

58
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Janvier

Lundi 13
Reprise de la Gym 
Prévention Santé

Les citrouilleries de
l'Astérie

Du 25 au 30

Décembre

Samedi 4 ou 11

Noël "Tout Le Monde"

Samedi 18

A vous de jouer

Jeudi 27

Café séniorsLundi 11

Animations séniorsDimanche 10

L'agenda 2021/2022 
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Septembre Octobre Novembre

Février

Mercredi 1er
Inscriptions2

Dimanche 5
 Forum des associations

Lundi 20

Reprise des activités

Samedi 9
A vous de jouer

Samedi 13
A vous de jouer

A vous de jouer

Samedi 15

Café seniors

Samedi 5 ou 26

A vous de jouer

Stage enfants
Vacances

Jeudi 9
 Reprise de l'espace p/e

A partir du 25
Semaines de la parentalité

Semaine bleue
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Vacances de la Toussaint : du 23/10/21 au 07/11/21
Vacances de Noël : du 18/12/21 au 02/01/22
Vacances d'Hiver : du 05/02/22 au 20/02/22
Vacances de Printemps : du 09/04/22 au 24/04/22
Début des vacances d'étés : le 06/07/22

Rendez-vous au Jardin de Goarem Goz
Le 1er samedi du mois
Rendez-vous au jardin du Cléguer
Le dernier samedi du mois

Mars Avril

Mai

Vacances Scolaires (Zone B)

Samedi 12

A vous de jouer

Samedi 9

A vous de jouer

Vacances

Stage enfants "Les enfants
s'emparent de l'écran"

Juin
Samedi 11

A vous de jouer

Fête des activités

Samedi 25

Samedi 28
Place aux jeux

Assemblée Générale

Vendredi 1

Samedi 7

Musique en famille

Café séniors

Mardi 26

Temps fort Prévention

Dates à définir



Devenir bénévole ? Une bonne idée ! 
Pour rencontrer de nouvelles personnes
Pour partager ses expériences
Pour acquérir de nouvelles compétences
Pour s'engager un peu, beaucoup...

L'Astérie peut compter sur l'engagement de nombreux bénévoles.
Des bénévoles dont l'action ne se limite pas à une simple participation
mais qui s'impliquent dans la vie de l'association et s'investissent dans
des projets, animent, réfléchissent, construisent. Ce mélange de
compétences et de personnalités fait la richesse de l'Astérie

ENGAGEMENT CITOYEN
Bénévole ce n'est pas un second rôle
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PORTRAITS DE BÉNÉVOLES
Je connais l'Astérie depuis sa création. Arrivée à la retraite, je suis venue
proposer mes services. J'ai été contactée pour aider Axelle à l'atelier cuisine pour
les enfants. Aimant cuisiner, l'activité me plaît, transmettre aux enfants
m'intéresse.
C'est la deuxième saison que je fais cet atelier et je pense continuer l'année
prochaine. Le contact avec des enfants me plaît beaucoup!
Sylvie

J'ai découvert l'Astérie par l'intermédiaire des activités pratiquées par mes enfants (piano, cuisine,
guitare). 
Une participation au forum des associations, une présentation des missions et objectifs des Centres
Sociaux, le Développement du Pouvoir d'Agir, et le "faire avec" et non à la place des habitants ont
encouragé ma décision de m'investir à l'Astérie et d'intégrer le Conseil d'administration.
Depuis, je participe avec Cyril au temps fort Égalité filles/garçons. Je m’investis dans la mise en place de la
Cabane à Pouce qui me tient à cœur. Ces deux projets m'ont permis de rencontrer d'autres acteurs locaux,
de rencontrer la population et d'échanger avec les bénévoles. C'est toujours un plaisir d'échanger autour
d'objectifs communs et de développer la vie socioculturelle de Plougastel.
Christian

C'est le plaisir de rencontrer des personnes
d'âges et d'horizons différents, de me sentir
utile pour les habitants et les personnes que je
rencontre pendant les visites à domicile. Pour
moi , cela me permet de rester dynamique dans
ma vie sociale, de continuer à être active et en
lien avec la société. 
Agnès
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