
EDITO
Si l'actualité principale du mois de mars est centrée sur les 
prochaines élections municipales, le Covid-19, le 49.3 des 
retraites et les six derniers mois pluvieux...., il reste plus que 
jamais nécessaire de maintenir et renforcer les points forts que 
vous pointez à la Maison Pour Tous du Guelmeur: La qualité des 
relations humaines, la solidarité, l'attention que l'on porte aux 
autres et la qualité des conditions d'accueil..... Si combattre et 
résister (les virus?) sont nécessaires, il est essentiel de maintenir 
et garder une petite (grande?) place pour la bonne humeur, le 
partage, et la convivialité.

En Janvier, nous vous avions fait parvenir un questionnaire. Vous 
êtes 107 à avoir répondu à l'ensemble des questions et elles 
étaient nombreuses.
Nous vous remercions de votre implication. Vous trouverez à 
l'intérieur du Clin d'Oeil  la synthèse des résultats: La qualité de 
l'accueil, la communication sont appréciées, le sentiment d'agir 
pour le quartier (lutter contre l'isolement, améliorer l'offre 
socioculturelle, etc... ) est  globalement et positivement estimé.

Cordialement, 

Sébastien Brenner, Directeur de la M.P.T du Guelmeur

CLIN D'oeIL ! 
MaIsoN pour tous Du gueLMeur

Mars/aVrIL 2020 - QuartIer Du gueLMeur gratuIt/ N°6

* ASSEMBLEE GENERALE DE LA 
MPT DU GUELMEUR

* PRINTEMPS DES PETITS

* CARNAVAL LE 28 MARS

* FORUM «DEPART EN 
VACANCES»

* DES TRUCS ET DU TROC

* AGENDA 

AGENDA MARS/AVRIL
JEUDI 12 MARS: Présentation du projet «INTERNET EN HABITAT SOCIAL»

DIMANCHE 15 MARS: 1er tour des elections municipales.

DIMANCHE 22 MARS:  2ème tour des élections municipales.

MARDI 24 MARS: Lancement de la campagne «aides aux vacances».

SAMEDI 28 MARS : CARNAVAL à Saint-Marc.

DIMANCHE 5 AVRIL: Ciné Café DimanChe à la MPT à 14h30. Projection du film 
«Chamboultout» suivie d'un goûter. Gratuit. 

JEUDI 09 AVRIL: feST-DeiZ à  14h à la MPT. Par Danserien Brest

SAMEDI 11 AVRIL : ASSEMBLEE GENERALE DE LA MPT à 10h

DU 04 AU 17 AVRIL: LE PRINTEMPS DES PETITS (Spectacles pour enfants, 
ateliers Sensori-moteur, cuisine, ....)

DU 14 AU 17 AVRIL:  FESTIVAL «DES TruCS eT Du TroC» (Echanges 
de vêtements et autres affaires entre habitants, petites réparations 
d'appareils en panne, ateliers «Fait Maison!», ...). 

SAMEDI 25 AVRIL: Balade jardinière à Saint-Marc



Carnaval à 
Saint-Marc

28 MARS 
10H 

PARC JAOUEN
Avec la participation de la 
fabuleuse et très célèbre 

«BATUC'BAZAR»

Le Carnaval de Saint Marc 
est une action partenariale 
réalisée dans le cadre du Projet 
Educatif et Citoyen du quartier de 
Saint-Marc. 

FESTIVAL DES TRUCS ET du TROC !!!   DU MARDI 14 AU VENDREDI 17 AVRIL
Un espace de dépots et de troc installé pendant la semaine. Une «boutique» 
où tout est gratuit dès lors qu'on a déposé des affaires en troc: « Le principe est 
simple : nous prenons quinze articles maximum (propres, pas usés, ni tâchés, ni 
boulochés), vêtements, livres, objets divers pouvant resservir aussitôt par quelqu'un 
d'autre», 
En +
Des ateliers «fait Maison !» , le retour du «repère des bricoleurs» pour 
tester et dépanner (si possible) vos appareils ou objets qui disfonctionnent ou qui 
sont complètement en panne. ... Si vous souhaitez y participer en proposant 
votre savoir-faire, nous sommes preneurs !! 

PRINTEMPS DES PETITS ...
Du samedi 04 au vendredi 17 Avril . 
Tout un programme pour les petits et les familles 

*Spectacle le samedi 04 Avril à 16h:  ZOUÏE ZOZEAU de  avec Jean-Luc Roudaut
« Une Baleine Bleue, des méduses et de doux sons pour les petits». 
*Mardi 07 Avril à 20h : Information sur «la communication gestée accompagnée de la parole» 
avec Josette MORIN.
* Mercredi 08/04 à 15h: Atelier de Cuisine, du «fait maison !» 
* Jeudi 09/04 à 10h: Lectures pour petites oreilles à la Halte-Garderie de Pen Ar Créac'h
* Mercredi 15/04 à 10h: Atelier sensoriel «à la découverte de la nature» avec Bretagne Vivante
* Jeudi 16/04 à 17h: Comptines, «des histoires au bout des doigts» à la Crèche de P.A.C.
* Vendredi 17/04 à 10h: Eveil à la motricité des tout-petits à la MPT/CS du Guelmeur. 

«Le printemps des Petits» est une action partenariale réalisée dans le cadre du Projet 
Educatif et Citoyen du quartier de Saint-Marc. 

Le programme complet est disponible 
à l'accueil de la MPT ou sur le site 
mptguelmeur.fr



Exposition
En vous installant dans la salle
d'accueil, vous pourrez profiter de 
quelques peintures réalisées par
Nicole Chardon Coadelot, adhérente 
à l'atelier des peintres.                                  

Fest-Deiz organisé par Danserien Brest le jeudi  9 Avril à partir de 14h à la Maison Pour Tous du Guelmeur. Tous 
les 2èmes jeudis du mois. Renseignements: -  E-mail : danserienbrest@poste.net ou 0680996660 ( Le Fest-Deiz du 
Jeudi 12 Mars est annulé).

«Aides au départ en vacances» 
Famille, Séniors et 16-25 ans.
Le Mardi 24 Mars, journée de lancement des «aides au départ en vacances». A partir de 9h30, venez découvrir les aides possibles 
au départ en vacances. Sous conditions de ressources (Inférieur à 900€ de quotient familial). Les associations EPAL, Vacances et Famille, 
ANCV Léo Lagrange (la MPT), et la CAF du Finistère (VACAF) vous accompagnent dans votre projet de vacances. Maud et Sébastien vous 
apporteront les informations dont vous avez besoin pour concrétiser votre projet de vacances !! 

Spectacle Conte pour enfants - Festival «Petite Marée» de ADAO.
Samedi 11 Avril à 16h30. spectacle «Bébé King» par Hélène Palardy. à partir de 12 mois 
Tout le monde l'attendait : Bébé King est arrivé !
Maman joue et chante pour que son bébé guitare trouve le sommeil. La maison est enchantée... surtout les petites 
créatures qui se cachent sous la cheminée ! Quand une conteuse rock s'adresse aux tout-petits, ça swing dans 
le couffin, sur la scène, comme dans la salle ! La complicité de la conteuse avec son instrument permet des 
échappées poétiques ou humoristiques qui remportent l›adhésion des enfants et de leurs parents. Réservations et 
renseignements : MPT Guelmeur 0298447185 . Tarif 1€/enfant et 3€/adulte.

Balade Jardinière ! 
Avec le service de l’Écologie Urbaine de Brest métropole, Vert le Jardin organise le samedi 25 avril de 9h30 
à 12h30 une balade jardinière dans le quartier de Saint-Marc à Brest pour faire découvrir aux habitant.es 
des jardins, des collectifs de jardinier.es et parler de jardinage au naturel.
Lors de cette balade, nous irons à la découverte de deux jardins partagés et d›un jardin de particulier.
Cette balade est gratuite sur inscription au 0298335050 ou par mail à infos@brest-metropole.fr 
--> Le lieu de rendez-vous est transmis lors de l'inscription.

Lieu d'Accueil Parents-Enfants.....à la MPT du Guelmeur
Changement d'adresse : Depuis le 02 Mars , le Lieu d'Accueil «P'tits Galets et Gros Cailloux» est installé
à la MPT du Guelmeur (34 rue Montcalm).
Changement des horaires : Lundi , Mercredi et Jeudi de 9h à 12h et le mercredi de 14h à 17h30.

Ciné-Café Dimanche 
Le Dimanche 5 Avril à 14h30 . Projection du film «Chamboultout»  avec Alexandra Lamy, José Garcia, Michaël Youn . Suivi du 
traditionnel goûter. Transport possible par les bénévoles du réseau voisin'âge (sous conditions).   MPT Guelmeur 0298447185 .

L’association « Le Temps des loisirs »a fêté les Gras, 
samedi 29 février à la Maison pour tous du Guelmeur, dans une 
excellente ambiance des plus colorées.
« L’association bouge chaque week-end, 
en proposant des activités dans tous les
 domaines. Une façon de partager,
d’échanger des loisirs »,                      

Vu dans la presse



+d'info sur WWW.MPT-GUELMEUR.FR
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La Maison Pour Tous du Guelmeur
34 rue Montcalm  29200 Brest
0298447185 / mpt.guelmeur-brest@wanadoo.fr

Horaires d'accueil de la MPT: 
lundi : 9h00 à 12h00 et 14h à 18h30
Mardi: 9h00 à 12h00 et 14h à 19h00
Mercredi : 9h00 à 12h00 et 14h à 18h00
Jeudi: 9h00 à 12h00 et 14h à 18h30
Vendredi : 9h00 à 12h00 et 14h à 18h00
Samedi : 9h30 à 12h00 (pendant la période scolaire)

Les lundis de la santé (une conférence - un lundi par mois) sont organisés  
par l’UBO, l’UFR médecine et le service promotion de la santé de la ville de Brest  
• 02 98 00 80 80 • http://agenda.brest.fr • www.univ-brest.fr/medecine

ENTRÉE LIBRE 

S’INFORMER  POUR ÊTRE ACTEUR ET ACTRICE DE SA SANTÉ

  Retrouvez les captations vidéos sur sante-brest.net et sur la chaîne Youtube Brest.fr, rubrique Lundis de la santé

Le cholestérol : 
approche non médicamenteuse ;  
approche médicamenteuse
25 février 2019  Pr Jacques DELARUE  Chef du département de nutrition / CHRU Brest

Dr Noémie LE TALLEC  Endocrinologue / CHRU Brest

Les conduites suicidaires  
et leur prévention
18 mars  Pr Michel WALTER  Chef du pôle de psychiatrie / CHRU Brest

Présentation du dispositif VigilanS - Par l’équipe VigilanS  / CHRU Brest

Climat, air, allergies aux pollens. 

Quels liens, quelle prévention ?
29 avril  Mme Sophie FRAIN  Infirmière / Conseillère médicale en environnement intérieur  

à Capt’Air Bretagne

Dr Pierrick CROS  Pneumopédiatre allergologue / CHRU Brest

Le don d’organes et le ver marin : 
une innovation bretonne au secours du greffon.
20 mai  Dr Marc LECHAILLER  Coordinateur des prélèvements organes et tissus / CHRU Brest

Dr Franck ZAL  Docteur en biologie marine. Fondateur et PDG d’Hemarina
Pr Yannick LE MEUR  Néphrologue, Professeur des universités, Chef de service / CHRU Brest

Evolution et révolution en cancérologie : 
des thérapies ciblées aux immunothérapies.
24 juin  Dr Bruno SASSOLAS  Onco Dermatologue / CHRU Brest

Dr Gilles QUÉRÉ  Onco Pneumologue / CHRU Brest
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Conférences • 18h30  20h00 • Fac de droit, d’économie et de gestion  
Amphi 500 et 600 • 12, rue de Kergoat à Brest (ligne de bus n°5 - arrêt Aumale)  
• Ouverture des portes à 18h15 • Traduction en langue des signes : Urapeda, Brest

Dates à venir
  *  30 mars 2020 : Les maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin 
(MICI)

 *  27 avril 2020: L'éradication du cancer 
de l'utérus.

Infos pratiques: Conférences - débats 
gratuites et ouvertes à tous de 18h30 à 20h
Faculté de droit, d’économie et de gestion
Amphis 500 et 600
12, rue de Kergoat, Brest (ligne de bus N°5 
- arrêt Duc d’Aumale)

ASSEMBLEE GENERALE
DE LA MPT

SAMEDI 11 AVRIL 2020 à 10h 
à la MPT /CS du GUELMEUR

APPEL AUX ADHERENTS !!
La MPT/Centre Social du Guelmeur est une association loi 1901 dont 
le fonctionnement repose avant tout sur la participation d'adhérents 
à la gestion globale.

Le Conseil d'Administration (C.A) est composé d'adhérents qui sont  élus 
lors de l'Assemblée Générale.  Le C.A se réunit toutes les 6 semaines 
environ. Il est indispensable au fonctionnement de l'association. Il 
participe, en collaboration avec les salariés, au pilotage du projet 
global de l'association, détermine les orientations de la Maison, etc... 
Portez votre candidature, rejoignez-nous et contribuez aux réflexions 
en cours : Lutte contre l'isolement, départ en vacances des familles, 
animations sur le quartier, animations pour les ados, lien social, etc...
Si vous souhaitez avoir davantage de précisions, Sébastien, le 
directeur de la MPT ou Nicole, la Présidente, vous présenteront le 
fonctionnnement du C.A plus en détail. 

Ne pas jeter sur la voie publique. Merci

Du 16 au 29 mars à Brest «Santé mentale et 
discrimination».Dwww.semaines-sante-mentale.fr


