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Le mot du président 

Rentrée et passe sanitaire 

 

Le conseil d’administration se joint à moi 

pour vous souhaiter une bonne rentrée 

2021, malgré les nombreuses restrictions 

encore en cours. 

 

Pour notre association, et après études des 

règlements et textes de loi, le schéma est 

clair : 

o Pour le siège, le passe sanitaire n’est pas 

demandé ni aux visiteurs ni aux salariées. 

o Pour les suivis à domicile, pas de passe 

sanitaire non plus 

o Nous continuerons à respecter les 

gestes barrières : masque, gel, aération 

des pièces, distanciation... 

o Je laisse chacun libre de continuer le 

suivi ou pas en accord entre le chargé de 

mission et la famille. 

 

Je souhaite la bienvenue à Cinnamon, 

ancienne Service Civique et désormais 

salariée de l’association chargée des 

animations collectives qui verront le jour 

dès le mois d’octobre. Elle est en charge du 

lien entre les familles pour des sorties ou 

activités sur le territoire couvert par 

l’association.  

 

Concernant les bénévoles, nous allons 

reprendre les cafés pédagogiques (retour 

d’expérience et apprentissage), les 

conférences de formation. 

Bonne rentrée à toutes et à tous. 

Jean-Michel JEZEQUEL 

Accueil du public 

Mardi à vendredi :  de 10h à 12h et de 14h à 17h 
Samedi :   de 9h à 12h 

 

Agenda 

 Samedi 4 septembre : forum des associations à : 

 Ergué-Gabéric de 9h30-12h à 14h-17h 

 Fouesnant de 9h à 12h 

 Loctudy de 9h à 13h 

 Plomeur de 9h-12h30 

 Pont-L’Abbé de 10h à 18h 

 Saint-Jean-Trolimon de 10h à 13h 

 Tréffiagat de 9h à 13h 

 Plonéour-Lanvern de 10h à 18h 

 Quimper 9h-18h 

 

 Samedi 11 septembre: forum des associations à : 

o Châteaulin de 13h30 à 17h30 

o Plouhinec-Audierne 

o Plozévet de 9h à 13h 

o Quimperlé de 9h30 à 17h 

 

 Dimanche 12 septembre : forum de associations 

Plobannalec-Lesconil de 10h à 13h 

 

 

 

 Pour la deuxième année consécutive et sur demande d’Isabelle 

Assih, T’es Cap a assuré des stages de pré-rentrée pour les 

collégiens de Quimper. Huit bénévoles de l’association ont 

répondu présent et ont aidé 21 jeunes en maths et en Français. 

Cette mise en jambe a été particulièrement appréciée des 

élèves mais aussi des bénévoles. Cette expérience sera sans 

aucun doute à reproduire dans d’autres communes. Aux 

acteurs de la vie locale d’en décider...  

 

 


