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Actions de la maison de l’emploi
Du 2 septembre au 12 octobre (les lundis et vendredis de 14h à 16h) : « Visa internet Bretagne » :
session de 12h sur 3 semaines qui permet pour toute personne d’un niveau débutant à intermédiaire
d’avoir accès à un parcours d’initiation aux outils numériques (tant au niveau personnel que professionnel).
6 personnes maximum. Inscription obligatoire. Ouvert à tous publics (demandeurs d’emploi, salariés, en
congé maternité, parental ou maladie, au foyer, retraités…). Gratuit.
La mission locale : pour toute personne de 16 à 26 ans (accompagnement socio-professionnel : emploi,
santé, logement, …) du lundi au vendredi sur rendez-vous : 02 98 32 43 05.
P.L.I.E. (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) : accompagnement individualisé et collectif de
personnes en recherche d’emploi (prescription obligatoire).
Rail Emploi services : tous les mardis et jeudis de 10h à 12h sur rendez-vous : 02 98 48 01 68.
Compétences clés : en Français (jeudi) ou en bureautique/numérique (mardi) pour les demandeurs
d’emploi, les stagiaires de la formation professionnelle, salariés en contrats aidés.
Renseignements : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh
Inscriptions Ecole de Musique d’Iroise
Les inscriptions à l’école de musique d’Iroise sont possibles jusqu’au 30 septembre au siège de la
Communauté à Lanrivoaré du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h, 16h30 le vendredi.
Documents à fournir à l’inscription : une copie de votre dernier avis d’imposition (pour les personnes du
Pays d’Iroise), un justificatif de domicile, un RIB (si prélèvement automatique souhaité).
Renseignements : Isabelle Pouliquen : 06 49 22 30 50
La recyclerie mobile en déchèterie
La recyclerie mobile sera présente en déchèterie le samedi 29 septembre à Plourin (en remplacement de la
permanence à la déchèterie de Ploudalmézeau qui est fermée en raison de travaux). Renseignements sur
place pendant les permanences (10h à 12h et 14h à 18h) ou à la CCPI : 02 98 32 37 83 ou
dechets@ccpi.bzh

Atelier d’aménagement de jardin pour construction neuve
En emménageant dans une maison neuve, un nouvel espace est à imaginer et à apprivoiser : le jardin !
Un jardin, c’est parfait pour les repas entre amis, les jeux pour enfants, pour bouquiner... Le temps
consacré à l’entretien doit rester du domaine du loisir et non pas de la corvée ! Pas question de passer son
temps à désherber. Pays d’Iroise Communauté propose aux habitants des constructions neuves du
territoire, un atelier pour aménager judicieusement son jardin et faciliter son entretien les samedi 6 octobre
de 9h30 à 12h, 27 octobre de 9h30 à 12h et 10 novembre de 9h30 à 12h. Atelier gratuit. Nombre de place
limité. Le lieu de l’atelier vous sera précisé à l’inscription qui est obligatoire.
Renseignements : Michèle Hénot : 02 98 32 37 83 / michele.henot@ccpi.bzh.
Aide aux aidants familiaux – Animation d’un groupe d’information et d’échanges
Vous vous occupez d’un proche atteint de la maladie d’Alzheimer ou apparentée… Prenez le temps d’en
parler. Bien que soutenues par le réseau associatif et médical, les familles sont confrontées à des difficultés
multiples et se sentent parfois mal informées, isolées ou dépassées par une charge trop lourde. La fatigue
morale et le stress sont d’autant plus souvent ressentis que la personne aidée est dépendante. Face à ce
constat, le CLIC du Pays d’Iroise et ses partenaires vous proposent un lieu d’information, d’échanges, de
soutien ou de répit. Ce groupe, limité à 10 personnes, s’adresse aux aidants familiaux s’occupant d’un
proche diagnostiqué Alzheimer ou maladie apparentée ou d’un parkinsonien. Des rencontres seront coanimées par la responsable du CLIC du Pays d’Iroise et l’infirmière coordinatrice de l’Equipe Spécialisée
Alzheimer. Le groupe d’aide aux aidants se réunira chaque lundi à partir du mois d’octobre 2018 (avec une
pause pendant les vacances scolaires) à la Communauté - Zone de Kerdrioual à Lanrivoaré. L’inscription
est obligatoire pour participer à cette action.
Renseignements : Sylvie Michelier : 02 98 84 94 86
Des permanences d’information sur l’amélioration et l’adaptation de l’habitat
Vous envisagez de réaliser des travaux d’amélioration énergétique de votre logement ou prévoyez de
l’adapter pour le rendre accessible du fait d’une perte d’autonomie ou d’un handicap. Pays d’Iroise
Communauté a lancé un programme d’actions pour vous aider et vous accompagner dans votre projet.
Citémétrie a été missionné pour vous assister gratuitement dans le montage de votre dossier de
subvention. Une permanence est organisée le 2ème mercredi de chaque mois de 9h à 12h, sans rendezvous, à la Communauté à Lanrivoaré. Contact CITEMETRIE : 02 98 43 99 65 / pig.lesneven-abersiroise@citemetrie.fr
Renseignements : Morgane Martel : 02 98 84 41 15 / morgane.martel@ccpi.bzh
Infos des phares d’Iroise
Phare Saint Mathieu : Visites guidées du phare Saint Mathieu du 1er au 30 septembre tous les jours de
14h à 18h30 (fermé les mardis). Tarifs : 3,50 € (+ de 12 ans), 1,50 € (6 à 11 ans), gratuit (– de 6 ans).
Exposition gratuite de l’artiste Ramine.
Phare de Trézien : Visites guidées du phare de Trézien du 1er au 30 septembre, tous les mardis de 14h à
18h30. Tarifs : 3,50 € (+ de 12 ans), 1,50 € (6 à 11 ans), gratuit (– de 6 ans).
Renseignements : 02 98 89 00 17 / phare.saint-mathieu@ccpi.bzh
Renseignement : 02 98 38 30 72 / phare.trezien@ccpi.bzh

