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Opération inscrite dans le programme du Contrat Intercommunal de Sécurité et de Prévention 
de la Délinquance et financée par le Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance

Renseignements : Guingamp Communauté : Tél. : 02 96 13 59 62 - Mail : jeunesse@cc-guingamp.fr

Les partenaires :
Le Centre Social de Guingamp - Le cinéma Les Baladins - Cap Jeunes - Itinéraires Bis - Le Service Culturel de la Ville de Guingamp 
La Protection Maternelle et Infantile (PMI) - La Maison du Département de Guingamp - Les services du conseil départemental   
Les services académiques et les établissements scolaires - Du Côté des femmes du Pays - La Mutualité Française Bretagne - Le Centre 
de Planification - Association Beauvallon - La Mission Locale - Protection Judiciaire de la Jeunesse - Animation territoriale de Santé 
CSAPA - Lycée J. Verne - Collège J. Prévert - Le CIDFF - Le Gué

Guingamp Communauté tient à remercier pour leur précieuse collaboration :

ORGanisateuR(s) thématique(s) suppORt(s) pOuR qui ? Où ? quand ?
Centre de Planification / PIJ 

Guingamp Communauté
échange sur la contracep-

tion et la relation amoureuse Câlins malins Jeunes adultes pôle jeunesse 23/10 de 10h à 
12h

Guingamp Communauté psC1 Formation
9 jeunes

(service jeunesse et 
mission Locale)

pôle jeunesse 27/10/2015
9h-17h

Mutualité Française Bretagne
Créer un environnement sain 
pour la santé de nos enfants 

et de nos ados

atelier
“environnement et santé des ados”

(cosmétiques, ondes…)

Jeunes pôle jeunesse 27/10/2015
16h-18h

adultes (parents, 
professionnels) pôle jeunesse 27/10/2015

18h30-20h

Guingamp Communauté prévention Web série Jeunes pôle jeunesse Vacances de 
toussaint

Guingamp Communauté / 
Animation Territoriale de Santé 

/ Liberté Couleurs / CSAPA
Conduites à risques parcours interactif : 

tu fais quoi ce soir ?
Lycéens 

(1ere ou term) Centre social
du 2 au 6/11

(le 3/11 à 20h soirée 
tous publics)

Guingamp Communauté / PMI prévention Groupe de parole assistantes 
maternelles 

maison de 
l’enfance 3/11 (20h /22h)

Inspection Académique / 
Maison du Département de 

Guingamp
prévention violences,

maltraitance théâtre-Forum Bibo public 
écoles primaires

écoles de la 
Chesnaye, 

madeleine, Grâces 
et ploumagoar

du 5/11 au 7/12

Guingamp Communauté Formation aux gestes 
d’urgence pédiatrique intervention Croix Rouge

parents, 
professionnels, 

étudiants
Guingamp 

Communauté 7/11 de 8h à 12h

Collège J. Prévert La sécurité sur le trajet de 
l'école

intervention service transport Conseil 
départemental classes de 6eme Collège J. prévert 10/11/2015

Guingamp Communauté Gestes et postures
Conférence 

“Comment porter Bébé pour son 
bien-être et celui de l'adulte…”

parents,
assistantes

maternelles, 
professionnels 
petite enfance

Centre social 10/11/2015
à 20h30

Guingamp Communauté / PMI prévention Groupe de parole parents Castel-pic 12/11 de 14h
à 16h

Lycée Jules Verne équilibre alimentaire exposition et ateliers d'armor science 
" La santé, dans l'assiette" Lycéens parking devant 

le lycée J. Verne du 16 au 20/11

Guingamp Communauté Gestes et postures atelier / Formation portage 
physiologique du jeune enfant

assistantes
maternelles

maison de 
l'enfance

17/11/2015
à 20h15

Cap jeunes
Collège J. Prévert harcèlement

Formation "personnel éducatif" professionnels pôle jeunesse 6 novembre

table ronde (repérage et prise en charge) 
animée par m. Boudart et Cap jeunes

parents /
professionnels Collège J. prévert 12/11 à 20h

Rencontre débat
(insultes moqueries, bagarres... 

une violence au quotidien entre enfants)
tous publics Centre social 24/11 à 20h30

Protection Judiciaire
de la Jeunesse

Justice des mineurs /
mes droits - mes devoirs expo 13 > 18 ans / questions de justice Collégiens 

(4e et 3e)
Centre 

socio-administratif du 9 au 13/11

Mission Locale estime de soi atelier par une socio esthéticienne 8 jeunes 
(16/26 ans ) mission Locale 14/11 et 20/11

Guingamp Communauté / 
Établissements scolaires

quelle place pour les 
médias chez les ados, 

comment faire face aux 
nouveaux comportements ?

action de prévention sur le temps 
scolaire / mur d'expression

Collégiens,
atelier de 

soutien éducatif

Collèges a. Camus, 
J. prévert, 

Lycées Kernilien 
et montbareil

19 et 20/11

Guingamp Communauté "La place des écrans" Conférence de m. F. perrigault
à destination 

parents / 
professionnels

Centre social 20/11 à 20h

Guingamp Communauté / 
Service Culturel Ville de 

Guingamp / Itinéraires Bis
La construction de soi spectacle : millefeuille (représentation 

donnée dans les salles de classe) Lycéens Lycées du territoire du 23 au 
27 novembre

Les Baladins, 
Du Côté des femmes du Pays 

/ CIDFF
Violence faite aux femmes Diffusion du film "Une histoire banale" 

suivi d'un débat tous publics Cinéma 
Les Baladins 26/11 à 18h

Guingamp Communauté /
Inspection académique Culture de la prévention interventions Croix Rouge sur le temps 

scolaire "donner l'alerte, se protéger"
Classes 

de Cp/Ce1 écoles intéressées mois de 
novembre

Association Beauvallon La médiation /
Résolution conflits Formation (15 places) parents /

professionnels
Guingamp

Communauté
30/11 journée 

de 9-12h et 14-17h

Le Gué
(inscriptions au 02 96 33 53 68) soutien à la parentalité soirée d'échanges 

"Être parent après la séparation"
20 adultes / 

parents Centre social 1/12 (20h /22h)


