Stands

SERVICE JEUNESSE OBC»

De l’Oust à Brocéliande communauté, avec son service
jeunesse, propose des actions en direction des jeunes : argent de poche
(16/17 ans), bénévolat Pont du Rock (15/18 ans) ou prise en charge du BAFA
(à partir de 17 ans).

Terre de Jeux 2024
De l’Oust à Brocéliande communauté souhaite accompagner un groupe de jeunes vers les jeux
olympiques 2024, grâce à la création d’une junior association. Les jeunes seront encadrés,
pendant 3 ans, pour la mise en place d’actions dans le but de participer aux JO 2024, si
possible, en bénévoles.

Conférences
LES DROITS DU JEUNE »
Vendredi 22 octobre – 18h | Carentoir
animée par la Mission locale

Samedi 23 octobre – 10h30 | Sérent
animée par Relais jeunes 56

Samedi 23 octobre – 15h30 | Beignon

RELAIS JEUNES 56»

animée par Relais jeunes 56

Association de prévention qui agit dans le domaine de la médiation, du soutien à la
parentalité et de l’insertion sociale et professionnelle des jeunes. Elle propose aux familles
une aide préventive précoce dans le Morbihan. La démarche des travailleurs sociaux est d’«
aller vers » les jeunes dans leur milieu, afin d’établir une relation de confiance avant de mettre
en place une action éducative.

Terre de jeux 2024

GENDARMERIE NATIONALE
PROTECTION DES FAMILLES

|

MAISON

Unité de prévention et de protection : violences intra-familiales (conjugales, mineurs,
ascendants), lutte contre les discriminations, le racisme et l’antisémitisme, addictions, usages
numériques à risque.

par le service jeunesse de l’Oust à Brocéliande
communauté

Vendredi 22 octobre – 19h | Carentoir
Samedi 23 octobre – 11h15 | Sérent
Samedi 23 octobre – 16h15 | Beignon

MISSION LOCALE PLOERMEL

BESOIN d’UN TRANSPORT ?»

La mission locale est un espace d’intervention au service des jeunes 16 - 25 ans. Chaque jeune
accueilli bénéficie d’un suivi personnalisé. Vous y trouverez à votre service des conseillers qui
vous aideront dans toutes vos démarches relatives à l’emploi et à la formation, pour cadrer un
parcours d’accès à l’emploi, être orienté en terme de formation ou comprendre les possibilités
d’aide pour faciliter le succès de cette démarche.

Besoin d’un moyen de transport
pour vous déplacer au Forum
Jeunesse ? Prenez notre bus
GRATUIT !

FRANCE SERVICEs
France services vous accompagne dans les démarches administratives numériques à tous les
âges de la vie et au plus près de chez vous. Besoin de créer sa carte vitale, une carte grise,
de demander des allocations logement, de déclarer des revenus.... pas toujours si simple ! Un
agent France services est là pour vous accompagner et vous aider à avancer.

DOUARN NEVEZ
Le Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie, présent à Ploërmel
vous aide à prévenir ou remédier à vos problèmes d’addiction avec un accompagnement pour
toute personne inquiète de sa consommation de produits psychoactifs, de son comportement
addictif et des conséquences qu’elles pourraient avoir sur sa santé, son bien-être ou encore
ses relations sociales.

PROMENEURS DU NET
80 % des jeunes âgés entre 11 et 17 ans sont présents sur le Net une fois par jour, et plus de 48 %
d’entre eux se connectent aux réseaux sociaux plusieurs fois par jour. Qui pour les accompagner sur
Internet ? Qui pour répondre à leurs sollicitations ? Qui pour leur inculquer les bonnes pratiques ? Qui,
enfin, pour les sensibiliser aux risques ? Une action éducative sur la Toile s’avère nécessaire… C’est
la mission des Promeneurs du Net. Animateur, éducateur, professionnel exerçant en Centre social, en
foyer de jeunes travailleurs ou en maison des jeunes, le Promeneur écoute, informe, accompagne,
conseille et prévient.

CENTRE SOCIAL | GUER
Le Centre Social mène son action au quotidien autour de grandes missions : * Animation d’un
équipement à vocation familiale et inter générationnelle. favorisant le développement des
liens familiaux et sociaux ; Participation à la vie sociale ; Conduite d’interventions généralistes,
concertées et novatrices en lien avec les partenaires locaux.

VEND. 22 OCTOBRE

MAIRIE LA GACILLY > SALLE DES SPORTS
CARENTOIR
DÉPART À 18H / RETOUR À 20H

Sur inscription au 06 72 01 61 00
SAM. 23 OCTOBRE

ACCUEIL DE LOISIRS MALESTROIT > SALLE DES
FÊTES SÉRENT
DÉPART À 10H / RETOUR À 12H

Sur inscription au 06 07 65 52 83

ESPACE JEUNES DE GUER VERS BEIGNON
DEPART À 15H / RETOUR 17H

Sur inscription au 06 77 53 59 50

Découvrez toutes les
vidéos réalisées
par le service jeunesse
et la conférence :
" Être jeune en 2021 " sur la
chaîne YOUTUBE de l’Oust à
Brocéliande communauté.

