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Actions de la maison de l’emploi
Jeudi 21 septembre de 14h à 17h : Café-rencontre habitant(e)s/entreprises du territoire et la
mobilité : information collective permettant aux entreprises de présenter les différents métiers et ensuite
entretiens individuels. Information et démonstration sur la « mobilité » : aides financières, permis, vélos
électriques, scooter, co-voiturage…
Les 21, 22 et 28 septembre et le 4 octobre : Formation d’accompagnement à la recherche d’emploi
ou de projet : pour tout public en recherche d’emploi ou de projet (inscrit ou pas à Pole emploi, en congé
parental ou maternité, mère au foyer, salarié) afin d’identifier et de décrire avec précision son projet
professionnel, de vérifier l’adéquation entre l’environnement économique et ses ambitions et d’établir un
plan d’action en identifiant les outils et ressources nécessaires.
Du 25 septembre au 13 octobre (les lundis et mardis de 14h à 16h) : « Visa internet Bretagne » :
pour que toutes les personnes puissent utiliser les outils informatiques et internet, la région Bretagne a mis
en place ce dispositif en partenariat avec la maison de l’emploi et Un peu d’R.
Il s’agit d’une 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). Groupe de 6 personnes maximum.
Inscription obligatoire. Ouvert à tous publics (demandeurs d’emploi, salariés, en congé maternité, parental
ou maladie, au foyer, …). Gratuit.
Le vendredi 29 septembre de 9h30 à 12h : Labellisée Ordi2.0, la recyclerie un peu d’R collecte, teste,
nettoie et réinstalle des ordinateurs pour les remettre ensuite à disposition des publics en difficulté. Les
ordinateurs sont mis à disposition sous forme de prêt à durée indéterminée et garantis pendant 1 an.
(Exemple de tarif : écran + unité centrale 80€).
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 jeudis de 10h à 12h sur RDV – 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

Vigilance : le Frelon asiatique s’est bel et bien installé sur le Pays d’Iroise
272 nids de frelons ont été détruits en 2016 sur le pays d’Iroise (contre 44 en 2015). Si vous trouvez un
nid, merci de contacter le référent local de votre commune. Retrouver les contacts et les informations sur
www.pays-iroise.bzh/environnement (Rubrique Documents à télécharger).
Renseignements : Olivier Moreau : 02 98 84 98 80 / olivier.moreau@ccpi.bzh

Rand’eau à Landéda
Dimanche 8 octobre, une randonnée sur le thème de l’eau sera co-organisée par le Syndicat Mixte des
Eaux du Bas-Léon et la commune de Landéda, en partenariat avec le Comité de développement du Pays
de Brest et les associations locales. Le circuit de 5 km, ponctué d’arrêts, permettra d’aborder différentes
thématiques liées à l’eau : l’usage raisonné des pesticides, le périmètre de protection de captage, l’usine
d’eau potable, la station d’épuration, les pratiques agricoles, les milieux aquatiques, les eaux littorales…
Cette randonnée sera l’occasion d’échanger avec le grand public sur la gestion de l’eau et les moyens
déployés pour protéger la ressource.
Les départs se feront à partir de 13h30 de la salle de Kervigorn par groupe de 20 personnes accompagné
d’un guide. A noter que les randonneurs seront ramenés au point de départ en tracteur après le dernier
arrêt !
Renseignements : Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon / animation SAGE,
communication.basleon@orange.fr

Théâtre forum : tous en scène ! avec le relais assistantes maternelles de la Communauté
Cette action est proposée aux assistantes maternelles du territoire afin qu’elles participent à un projet pour
promouvoir leur métier : « Assistante Maternelle : ma vie au quotidien ! »
4 ateliers en soirée avec la compagnie Impro Infini permettront de constituer un groupe d'assistantes
maternelles qui montera sur scène au cours d'une soirée de représentation le vendredi 20 octobre à 20h30
à l'Arcadie à Ploudalmézeau. Le but est de jouer des petites scénettes de 5 à 10 minutes sur le métier au
quotidien à partir des expériences et situations vécues et d'alterner les échanges avec le public.
Si vous souhaitez vous lancer dans l'aventure, vous pouvez vous inscrire auprès de votre RPAM :
- RPAM nord : 02 98 48 09 76 - mail: rpam.nord@ccpi.bzh
- RPAM centre : 02 98 32 60 55 - mail: rpam.centre@ccpi.bzh
- RPAM sud : 02 98 48 99 91 - mail: rpam.sud@ccpi.bzh
Les ateliers auront lieu à Plouarzel à 20h30 en septembre les jeudis 21 et 28 ; en octobre les jeudis 5 et 12.
Venez nombreux découvrir le métier d'assistante maternelle. Gratuit et ouvert à tous.

Infos des phares du pays d’Iroise
Saint Mathieu : Visite guidée du phare et visite libre de l'exposition « Plonger en mer d’Iroise » : du
1er au 30 septembre, de 14h à 18h30 (fermé le mardi). Nuit du phare : le 21 septembre de 21h30 à
00h30, réservation obligatoire, 5€/personne.
Renseignements : 02 98 89 00 17 / phare.saint-mathieu@ccpi.bzh
Trézien : Visite guidée du phare et visite libre de l'exposition « Passer le chenal du Four » : tous les
mardis de 14h à 18h30.
Renseignements : 02 98 38 30 72, phare.saint-mathieu@ccpi.bzh
Tarifs : 3€50 (+ de 12 ans), 1€50 (6-11 ans), gratuit - 6 ans.
Journées européennes du patrimoine : samedi 16 et dimanche 17 septembre de 10h à 12h30 et de 14h
à 18h30, entrée libre.

