
Programme de présentation
des partenaires du CLSM session 2019|2020

Conseil Local de Santé Mentale de Saint-Brieuc

interconnaissance



L’Objectif :

Est que les personnels des 34 structures puissent, en 
quelques années, aller à la rencontre de chaque par-
tenaire.

L’Action :

Présentations d’une demi-journée (3 h) ou d’une 
journée (6 h) réunies dans ce programme. Les per-
sonnels, en accord avec leur employeur, participent 
à une ou plusieurs présentations de leur choix. Ces 
journées ou demi-journées sont reconnues par l’em-
ployeur comme temps de formation.

L e but de l’interconnaissance est de faire 
tomber des barrières entre cultures profes-
sionnelles, revoir nos représentations sur 

les métiers, s’informer sur les missions exercées 
par nos partenaires, découvrir les ressources de 
notre territoire.

L’objectif est de mieux ajuster les réponses 
aux bénéficiaires, augmenter l’éventail des res-

sources, atteindre plus vite 
le partenaire dont on 

a besoin en dimi-

nuant le besoin d’argumentation, faire gagner du 
temps, et de l’efficacité. L’interconnaissance est 
à renouveler sans cesse car les équipes, les mis-
sions changent, les périmètres d’actions géogra-
phiques évoluent tout comme les publics ciblés. 
L’interconnaissance intéresse tous les niveaux et 
tous les métiers des partenaires : personnel de 
terrain, encadrement, et même personnel admi-
nistratif (les accueils entre autres).

Le CLSM a retenu le projet du groupe « Accès 
aux droits, accès aux soins » de proposer à tous 
les professionnels, et également aux bénévoles, 
des 34 signataires de la Charte une action d’inter-
connaissance qui s’inscrive dans la durée. Cette 
action consiste à établir un calendrier annuel 
de rencontres destinées à se présenter les uns 

aux autres. La date, la forme et le contenu de 
chaque rencontre sont laissés à la discrétion 

du partenaire qui reçoit : journée, 1/2 jour-
née, visite de sites, présentation des 

missions, des équipes, discussions, té-
moignages…

17 partenaires ont répondu à l’ini-
tiative et offrent le contenu de 
cette première session qui va se 
dérouler de septembre 2019 à 
juin 2020.



Modalités d’inscription :

1.  les personnels s’inscrivent, après accord de leur 
employeur, en suivant les indications suivantes.

2. Un formulaire unique est à remplir ici. Un formu-
laire par présentation.

3. Le participant volontaire adresse son formulaire 
rempli et si besoin approuvé par son employeur au 
contact mentionné sur le programme.

4. La date limite d’inscription à respecter est propre à 
chaque présentation.

5. Les renseignements sur les métiers et champs d’in-
tervention sont destinés à la réalisation de statis-
tiques (quantitative uniquement) par le CLSM pour 
évaluer la réussite de ce programme (taux de péné-
tration, diversité des profils métiers).

Calendrier :

Sommaire récapitulatif du calendrier de la session 
2019/2020 en fin de programme.

Les contacts :

Pour les interrogations sur une présentation le 
contact figure sur chaque page du programme. Les 
questions d’ordre plus général sur ce programme et 
les observations sur cette session ou pour les ses-
sions à venir sont à adresser à :

Véronique GOUIN : 
veronique.gouin@saint-brieuc.fr
ou à
Véronique POEHR : 
v.poehr@acap22

En pratique
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Mutualité Française 22 | Mutualité Française Bretagne et Groupe d’entraide Crumble

La Mutualité Française et la Santé Mentale

Groupe d’entraide Crumble

24 septembre 2019 - 14 h à 17 h

Résidence Accueil Mutualiste An Dosenn 
4 rue André Frossard - 22000 Saint-Brieuc

Déroulé
14 h à 15 h 30

Présentation de la Mutualité Française en 
Bretagne :

- film 3 minutes
-  Le service Prévention, Promotion de la santé  

et ses actions
-  Le collectif MISACO du Pays de Saint-Brieuc 

autour de la prévention de la souffrance 
psychique et du risque suicidaire (Kesako, 
outils, formations, actions…)

La Mutualité Française Côtes d’Armor
-  Résidence Accueil Mutualiste « An Dosenn », 

Visite.

15 h 30 à 17 h

Présentation du Gem Crumble, visite de la 
maison du Gem 11 rue de l’Argoat à 600 m.

Norbert PRIGENT
nprigent@mutualite22.fr
02 96 01 58 37

Pour la Mutualité Française Bretagne
Pauline LE FAUCHEUR
plefaucheur@bretagne.mutualite.fr
02 96 75 44 56

Pour le Groupe d’entraide Crumble
Vanessa CHATTE
gem@mutualite22.fr
07 86 27 58 77
11 rue l’Argoat - 22000 Saint-Brieuc

En Bretagne, la Mutualité Française fédère 154 mutuelles 
santé. Acteur de proximité, elle défend, sur tout le 
territoire, l’accès à la santé pour tous et développe des 
services pour ses adhérents tout au long de leur vie :

-  des établissements et services de soins (centres 
optique, audition, dentaires, soins de suite, EHPAD, 
crèches…)

- des actions de prévention et de promotion de la 
santé

Sur Saint-Brieuc, les services développés en lien avec la 
santé Mentale sont :

-  la Résidence Accueil Mutualiste « An Dosenn » pour 
les personnes souffrant de troubles psychiques

-  le Collectif MISACO sur le Pays de Saint-Brieuc autour 
de la prévention de la souffrance psychique et du 
risque suicidaire

Le GEM « l’Espace Crumble » accueille majoritairement 
des personnes en souffrance psychique, pour rompre 
leur isolement, proposer des activités adaptées aux 
capacités de chacun, dans un lieu convivial et sécurisant, 
le tout, dans un esprit d’entraide mutuelle.

Date limite inscription : 10 septembre 2019

Nombre de participants : 20

Inscription

Contacts

1
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Clinique du Val Josselin

Présentation de l’Hôpital de Jour et Hospitalisation Temps Plein

4 octobre 2019 - 14 h 30 à 16 h 30

Clinique du Val Josselin 
4 rue du Val Josselin - 22120 Yffiniac

Déroulé

Présentation de l’établissement par Madame 
Le Goff, Directrice, Madame Agisson, Cadre 
de santé, et Madame Veau, Coordinatrice de 
l’Hôpital de Jour
Visite des locaux

Cécile LE GOFF
contact@clinique-valjosselin.fr
02 96 63 33 33

Établissement de soins psychiatriques en hospitalisation 
libre
Accueil de toutes pathologies psychiatriques adulte

-  96 lits d’hospitalisation à temps complet, sur consen-
tement libre, non sectorisé

-  36 places d’hospitalisation de jour
-  Activité de sismothérapie
-  Consultations externes de psychiatrie

Date limite inscription : 23 septembre 2019

Nombre de participants : 15

Contact et inscription

2
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Terre et Baie Habitat

Présentation de l’Office et des relations aux locataires

10 octobre 2019 - 14 h à 17 h

Terre et Baie Habitat 
17 rue Parmentier - 22000 Saint-Brieuc 
4e étage – Salle du Valais

Déroulé

Présentation des missions menées par T & B 
pour la gestion du parc et le service aux 
locataires
Présentation du rôle du chargé de clientèle, et 
du chargé de proximité, que l’on retrouve dans 
chacun des 12 secteurs d’intervention
Présentation du rôle spécifique de la médiatrice 
sociale
Focus sur le traitement des demandes 
d’interventions techniques ou non
Focus sur la gestion des situations avec des 
problématiques de santé mentale

Véronique BAYLE
vbayle@terreetbaie-habitat.fr
02 96 62 83 05

L’Office Public HLM Terre et Baie Habitat est implanté 
sur l’Agglomération avec 5 200 logements dont 80 % sur 
Saint-Brieuc

Plusieurs services gèrent le patrimoine et le service aux 
locataires

La totalité du parc locatif est réparti en 12 secteurs 
d’interventions, dont 11 comprennent des logements 
sur la commune de Saint-Brieuc

Date limite inscription : 26 septembre 2019

Nombre de participants : 10

Contact et inscription

3
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Fondation Saint Jean de Dieu et Association Solidarité Anorexie Boulimie 22

Présentation de notre offre de soins enfant, adultes, personnes âgées

19 novembre 2019 - 14 h à 16 h

21 janvier 2020 - 14 h à 16 h

Saint-Benoît Menni 
8 rue Charles Pradal - 22000 Saint-Brieuc 
Salle intersectorielle

Déroulé

Présentation d’un powerpoint regroupant notre 
offre avec visite du parc de Saint Benoît Menni
Focus sur les soins sans consentement SDT-
SDRE

Présentation de l’Association Solidarité Anorexie 
Boulimie 22 : son but, ses actions.

Franck BERTHELEU
f.bertheleu@hopital-sjd-lehon.asso.fr
06 42 47 99 77

Sylvie JOUETRE
misyl.sab22@orange.fr
28 bd Hérault - 22000 Saint-Brieuc
06 15 91 37 43

Laurence MORIN
sm.polestbrieuc@hopital-sjd-lehon.
asso.fr

Le Centre Hospitalier Dinan/Saint-Brieuc de la Fondation 
Saint Jean de Dieu est un établissement de santé privé 
d’intérêt collectif intervenant dans le domaine de la 
santé mentale depuis 1836.
Il met à la disposition des usagers (enfants et adultes), 
domiciliés sur la moitié Est du département une offre 
de soins diversifiée allant de la consultation à l’accueil à 
temps complet. Doté de 216 lits et 110 places, son activité 
se répartit sur 2 sites principaux : Dinan et Saint-Brieuc.

A Saint-Brieuc, le Centre de Soins Saint Benoît Menni, 
rassemble 1 centre médico-psychologique pour adultes, 
4 unités d’hospitalisation (dont une pour enfants et 
adolescents), 1 centre de thérapie familiale et 1 dispositif 
à destination des populations précaires. Des structures 
situées en centre-ville accueillent également en journée 
des enfants et adultes et dispensent des consultations 
au bénéfice du jeune public
Du côté de la psycho-gériatrie, l’offre s’appuie sur un 
dispositif hôpital de jour et une équipe mobile du sujet 
âgé
Enfin, l’établissement intervient aux urgences du Centre 
Hospitalier Yves Le Foll ainsi qu’à la prison de Saint-
Brieuc

Date limite inscription : 12 novembre 2019 
 14 janvier 2020

Nombre de participants : 15

Inscription

Contacts

Solidarité Anorexie Boulimie 22

Venir en aide aux personnes souffrant de troubles du 
comportement alimentaire
Groupe de paroles chaque 3è samedi du mois
Un lieu d’échanges pour lutter contre l’isolement
Partenaire des SISM et CLSM

4 & 10

10

4

10
4
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Centre Hospitalier de Saint-Brieuc

Soins et accompagnement des malades mentaux et des personnes en situation de handicap  
au Centre Hospitalier de Saint-Brieuc

21 novembre 2019 - 10 h à 16 h 45

Établissement Yves Le Foll 
10 rue Marcel Proust - 22000 Saint-Brieuc 
Salle de réunion de la cuisine 
(RDC Bas bâtiment principal)

Déroulé

10 h – Accueil
10 h 15 – L’offre de soins au CH Saint-Brieuc : 
M. Dufour, DA
10 h 30 – Service social et programme d’accès 
aux soins de santé (personnes en situation de 
grande précarité) : cadre du service social du 
Centre Hospitalier
11 h 15 – Éducation thérapeutique : Mme le 
Docteur Le Floch-Joly
14 h – Consultations dédiées aux personnes en 
situation de handicap complexe : Mme Mordelles, 
Mme Leroux, cadres de santé
14 h 30 – Addictions : M. le Docteur Réveillard ou 
autre professionnel du service
15 h – Équipe mobile de gériatrie : Mme le 
Docteur Pestel et Mme Lenouvel, infirmière en 
pratique avancée
16 h – Témoignage d’un représentant des 
usagers : M. Lucas
16 h 45 - Fin

Jean-Pierre DUFOUR
jean-pierre.dufour@armorsante.bzh
06 46 54 62 16

Établissement hospitalier général ; Offre de soins 
complète dans toutes les spécialités des trois disciplines : 
médecine, chirurgie et obstétrique à l’exception de la 
chirurgie cardiaque et de la neurochirurgie
Également un EHPAD de 470 lits et places

Date limite inscription : 21 octobre 2019

Nombre de participants : 20

Contact et inscription

5
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CSSRA L’Avancée et Association Alcool Assistance Côtes d’Armor

Les soins de suite en addictologie

Aide et accompagnement
des malades addicts

28 novembre 2019 - 9 h 30 à 12 h

16 janvier 2020 - 9 h 30 à 12 h

L’Avancée 
place de la Liberté - 22000 Saint-Brieuc

Déroulé
-  Accueil et présentation de la filière addictologie, 

de l’établissement, des métiers et des soins 
proposés

-  Visite de l’établissement
-  Questions, Réponses, échanges avec le groupe

-  Projection et commentaire d’un diaporama de 
présentation de l’Association Alcool Assistance 
Côtes d’Armor

-  Puis échanges avec les personnes présentes

Séances d’une demi-heure pour 5 personnes 
environ.
Le cadre est indicatif et pourra par conséquent 
s’adapter aux circonstances

Jean-Philippe GUIHARD
jp.guihard@ahbretagne.com
02 96 68 03 64

Pour l’association Alcool-Assistance :
Marie-Thérèse MARTIN
mtmartin.breizh22@laposte.net
12 rue de Brest - 22000 Saint-Brieuc
02 96 34 17 12

Jean-Philippe GUIHARD
jp.guihard@ahbretagne.com
02 96 68 03 64

Le CSSRA est un établissement de soins de suite et 
de réadaptation spécialisé dans la prise en charge des 
personnes ayant des conduites addictologiques avec 
produits (alcool, drogue, médicaments…). Il accueille 
des personnes soit en hospitalisation complète pour 
une durée de 5 à 12 semaines, soit en hospitalisation de 
nuit pour les personnes en emploi ou en formation

L’association accueille, aide et accompagne des 
personnes en prise avec des conduites addictives, avant, 
pendant et après des soins ou en l’absence de tous soins
Elle soutient l’entourage des malades et contribue à la 
reconstruction des co-dépendants
Elle organise des groupes de paroles destinés aux 
femmes malades et assure des actions de prévention 
pour sensibiliser les jeunes

Contacts

Inscription

6 & 9

Date limite inscription : 8 novembre 2019 
 8 janvier 2020

Nombre de participants : 10

9

6

9
6
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ACAP22

Les mesures de protection à l’ACAP

29 novembre 2019 - 9 h à 11 h

ACAP 
35 rue Abbé Garnier - 22000 Saint-Brieuc

 
 
Déroulé
Présentation des locaux
Présentation des mesures de protection : 
sauvegarde, curatelle et tutelle
Présentation de la Mesure Judiciaire d’Aide à la 
Gestion du Budget Familial (MJAGBF)
Définition des contours de la mission d’un 
délégué mandataire à la protection des majeurs 
et d’un délégué aux prestations familiales 
à travers des exemples concrets (santé, 
factures…).

Véronique POEHR
v.poehr@acap22.fr
02 96 78 84 00

L’ACAP exerce sur Saint-Brieuc des mesures de 
protection adultes (sauvegarde, curatelle et tutelle) et 
des mesures d’aide à la gestion du budget familial
Elle assure :

•  Le suivi de personnes adultes sous mesures de 
protection : sauvegarde de justice, curatelle et 
tutelle sur tout le département du 22

•  Le suivi de personnes mineures sous mesure de 
tutelles aux biens de mineurs

•  Le suivi de famille à travers la mesure d’aide à la 
gestion du budget familial (mesure de protection 
de l’enfance)

•  La gestion de pensions de famille et résidences 
accueils sur tout le département pour personnes 
handicapées psychiques ou en difficultés sociales 
(65 logements sur tout le 22)

Date limite inscription : 15 novembre 2019

Nombre de participants : 15

Contact et inscription

7
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Ville de Saint-Brieuc et Centre Communal d’Action Sociale

La Ville acteur de l’inclusion sociale

14 janvier 2020 - 14 h à 17 h

Hôtel de Ville 
1 pl. du Gal de Gaulle - 22000 Saint-Brieuc

Déroulé

Présentation du rôle de la Ville, et des ressources 
mobilisables en faveur des publics isolés :

-  Présentation des propositions culturelles : 
Médiathèques, Archives, Musée, Conservatoire

-  Comment exercer sa citoyenneté : les comités 
de quartiers, les conseils citoyens, la journée 
citoyenne, la journée des nouveaux arrivants, 
le conseil municipal, la semaine de la 
Solidarité…

-  Où s’informer : présentation du site internet et 
du journal municipal

Véronique GOUIN
veronique.gouin@saint-brieuc.fr
02 96 62 55 45

La Ville de Saint-Brieuc compte 45 000 habitants. 1 100 
agents travaillent à la Ville, et au CCAS
43 élus : 30 conseillers municipaux et 12 adjoints au Maire

Elle accomplit toutes les missions ordinaires des 
communes
Elle exerce des missions plus spécifiques liées à son rôle 
de centralité, ou à sa taille :

Une scène nationale : la Passerelle
Une scène de musiques actuelle : Bonjour Minuit
Un conservatoire de Musique et de danse
Un musée ; Une école des Beaux-Arts

Elle compte également plus de 800 associations 
sportives, caritatives, culturelles, sociales, ou militantes

Date limite inscription : 30 décembre 2019

Nombre de participants : 20

Contact et inscription

8
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Ville de Saint-Brieuc et Centre Communal d’Action Sociale

La Ville partenaire dans la gestion des situations difficiles

23 janvier 2020 - 9 h à 12 h

Hôtel de Ville 
1 pl. du Gal de Gaulle - 22000 Saint-Brieuc

Déroulé

Présentation des services ou missions et des 
interlocuteurs sur les différentes questions pour 
lesquelles la Ville peut être sollicitée :

-  Situations complexes : la cellule Cesame et 
le Service Cordination Personnes Âgées du 
CCAS

-  Les questions liées à l’habitat : Politique de 
l’Habitat et Direction Environnement Santé

-  La Maison des Services Au Public
-  L’hospitalisation sans consentement : le rôle du 

Maire et le déroulement
-  La Police Municipale
- Le trait d’union
- La mairie point d’écoute de la population

Véronique GOUIN
veronique.gouin@saint-brieuc.fr
02 96 62 55 45

La Ville de Saint-Brieuc compte 45 000 habitants. 1 100 
agents travaillent à la Ville, et au CCAS
43 élus : 30 conseillers municipaux et 12 adjoints au Maire

Elle accomplit toutes les missions ordinaires des 
communes
Elle exerce des missions plus spécifiques liées à son rôle 
de centralité, ou à sa taille :

Une scène nationale : la Passerelle
Une scène de musiques actuelle : Bonjour Minuit
Un conservatoire de Musique et de danse
Un musée ; Une école des Beaux-Arts

Elle compte également plus de 800 associations 
sportives, caritatives, culturelles, sociales, ou militantes

Date limite inscription : 9 janvier 2020

Nombre de participants : 10

Contact et inscription

11
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ANPAA 22

Prévention, réduction des risques et accompagnement en addictologie

10 février 2020 - 14 h à 17 h 15

Centre d’Addictologie 
76 rue de Quintin - 22000 Saint-Brieuc

Déroulé
14 h 00 à 14 h 30 : 
Présentation générale de l’association par le 
directeur
14 h 30 à 15 h 00 : 
Présentation prévention et échanges avec 
participants
15 h 00 à 16 h 30 : 
Présentation CAARUD et échanges avec 
participants
16 h 30 à 17 h 00 : 
Présentation CSAPA et échanges avec 
participants
17 h 00 à 17 h 15 : 
Conclusion

Éric PASQUET
eric.pasquet@anpaa.asso.fr
06 58 06 62 55

L’Association Nationale de Prévention en Alcoologie 
et Addictologie est une association loi 1901, reconnue 
d’utilité publique et agréée d’éducation populaire, 
implantée sur l’ensemble du territoire national avec 
22 directions régionales coordonnées par son siège 
national, et animée par de nombreux bénévoles et 1 575 
professionnels
Le domaine d’action de l’ANPAA couvre aujourd’hui 
l’ensemble des addictions

1 - Équipe de prévention en addictologie : jeunes 
scolarisés ou non, entreprises, collectivités locales, 
milieu festifs, organisation de formations…
2 - CAARUD : Centre d’accueil et d’accompagnement à la 
réduction des risques pour usagers de drogues
3 - CSAPA : Centre de soin d’accueil et de Prévention en 
addictologie

Environ 25 professionnels travaillent sur l’ensemble des 
3 structures

Date limite inscription : 10 janvier 2020

Nombre de participants : 50

Contact et inscription

12
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SIMPPS

Le service Santé des étudiants - Ses missions

26 mai 2020 - 10 h à 12 h

Campus Mazier 
2 avenue A. Mazier - 22000 Saint-Brieuc

Déroulé
- Accueil
- Projection d’un diaporama sur les missions
- Échanges
- Visite du service SIMPPS

Sylvie SALVAT
sylvie.salvat@univ-rennes1.fr
02 96 60 81 63

Service médico-social dédié aux étudiants
Offre pluridisciplinaire confidentielle et gratuite 
(Assistante sociale, IDE, médecin, psychologue, 
diététicienne, sophrologue)
Des missions obligatoires (cursus, aménagements des 
situations de handicap, maintien de bourses, étudiants 
étrangers), des accompagnements médico-sociaux à la 
demande des étudiants
Des actions de promotion de la santé

Service SIMPPS : Campus Mazier Bat C
Pour l’accompagnement social 2 sites :
campus Mazier et CROUS (RU)

Date limite inscription : 12 mai 2020

Nombre de participants : 10

Contact et inscription

13
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ADAPEI – Nouelles

Pôle de coordination et d’accompagnement

11 juin 2020 - 9 h 30 à 12 h 30

Pôle accompagnement social 
2 rue des Gallois - 22000 Saint-Brieuc

Déroulé

9 h 30 :
Accueil

10 h 00 :
-  Présentation du site Gallois - Pôle de 

coordination et d’accompagnement
-  « Forum par service » : ACT/GEM/SAVS/AESF-

ASLL/Pôle ressource/SAMSAH

12 h 00 :
Mini conférence/Débat « Les transversalités »

Franck AMICE
f.amice@adapei-nouelles.fr
06 07 83 16 19

Le pôle regroupe différents services :

- SAVS/Pôle ressource

- SAMSAH

- Activités ASLL/AESF

Date limite inscription : 27 mai 2020

Nombre de participants : 25

Contact et inscription

14
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UDAF des Côtes d’Armor et UNAFAM

Le dispositif Famille Gouvernante

16 juin 2020 - 14 h à 17 h

UDAF 
28 boulevard Hérault - 22000 Saint-Brieuc

Déroulé

-  Qu’est-ce que le dispositif famille gouvernante ?
- Quels sont les objectifs ?
- Quels sont les publics accueillis ?
-  Présentation du premier dispositif ouvert en 
janvier 2018 et les évolutions constatées

- Présentation du second projet sur Saint-Brieuc
- Échanges avec les participants

Présentation de l’UNAFAM : la mission 
d’écoute des familles et des proches avec des 
permanences, et des groupes de parole.
Rôle de l’association dans les instances où elle 
siège.

Pour l’UDAF : 
Marlène SIMIER
udaf22@wanadoo.fr
02 96 33 40 76

Pour l’UNAFAM :
Françoise DESBOIS
22@unafam.org
28 boulevard Hérault
02 96 33 53 84

Marlène SIMIER
udaf22@wanadoo.fr
02 96 33 40 76

L’UDAF a 4 missions légales :
-  Donner son avis aux pouvoirs publics sur les questions 
d’ordre familial et proposer les mesures conformes 
aux intérêts matériels et moraux des familles

-  Représenter officiellement l’ensemble des familles 
auprès des pouvoirs publics

-  Gérer les services d’intérêt familial confiés par les 
pouvoirs publics

-  Exercer devant toutes les juridictions les droits 
réservés à la partie civile

L’UDAF gère différents services :
- Le point info famille
- L’information et le soutien au budget familial
- Le microcrédit personnel
- L’accompagnement budgétaire
-  La Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé 
(MASP)

- Famille gouvernante
- Le rétablissement personnel
- Le droit au logement opposable
- Le secrétariat de la médaille de la famille
-  Le service mandataire judiciaire à la protection des 
majeurs

- L’aide aux tuteurs familiaux

Date limite inscription : 2 juin 2020

Nombre de participants : 40

Contacts

Inscription

Aide et accompagnement
des malades addicts
L’UNAFAM est l’union des familles et proches des 
malades psychiques.
Elle représente les usagers dans les institutions 
sanitaires, sociales, et médico-sociales. Elle agit pour la 
promotion et la création de structures adaptées. Elle 
agit pour faire évoluer les mentalités.
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N° Organisateur Date Horaire Lieu Durée Date limite 
d’inscription

Nbre de 
participants Contact

1 Mutualité Française 22 - Mutualité 
Française Bretagne et le GEM Crumble 24/09/19 14 h à 17 h 00 Résidence Accueil Mutualiste An Dosenn 

4 rue André Frossard - 22000 Saint-Brieuc 1/2 j 10/09/19 20 Norbert PRIGENT 
nprigent@mutualite22.fr - 02 96 01 58 37

2 Clinique du Val Josselin 04/10/19 14 h 30 à 
16 h 30

Clinique du Val Josselin 
4 rue du Val Josselin - 22120 Yffiniac 1/2 j 23/09/19 15

Cécile LE GOFF 
contact@clinique-valjosselin.fr 
02 96 63 33 33

3 Terre et Baie Habitat 10/10/19 14 h à 17 h
Terre et Baie Habitat 
17 rue Parmentier - - 22000 Saint-Brieuc 
4e étage – Salle du Valais

1/2 j 26/09/19 10
Véronique BAYLE 
vbayle@terreetbaie-habitat.fr 
02 96 62 83 05

4
Fondation Saint Jean de Dieu  
et l’Association Solidarité Anorexie 
Boulimie 22

19/11/19 14 h à 16 h
Saint-Benoît Menni 
8 rue Charles Pradal - - 22000 Saint-Brieuc 
Salle intersectorielle

1/2 j 12/11/19 15 Laurence MORIN 
sm.polestbrieuc@hopital-sjd-lehon.asso.fr

5 Centre Hospitalier de Saint-Brieuc 21/11/19 10 h à 16 h 45
Établissement Yves Le Foll 
10 rue Marcel Proust - 22000 Saint-Brieuc 
Salle de réunion de la cuisine (RDC Bas bât. ppal)

1 J 31/10/19 20
Jean-Pierre  
 jean-pierre.dufour@armorsante.bzh 
06 46 54 62 16

6 CSSRA L’Avancée et l’Association 
Alcool Assistance 28/11/19 9 h 30 à 12 h L’Avancée 

place de la Liberté - 22000 Saint-Brieuc 1/2 j 08/11/19 10 Jean-Philippe GUIHARD 
jp.guihard@ahbretagne.com - 02 96 68 03 64

7 ACAP22 29/11/19 9 h à 11 h ACAP 35 
rue Abbé Garnier - 22000 Saint-Brieuc 1/2 j 15/11/19 15 Véronique POEHR 

v.poehr@acap22.fr - 02 96 78 84 00

8 Ville de Saint-Brieuc et Centre  
Communal d’Action Sociale 14/01/20 14 h à 17 h Hôtel de Ville 

1 place du Général de Gaulle - 22000 Saint-Brieuc 1/2 j 30/12/19 20
Véronique GOUIN 
veronique.gouin@saint-brieuc.fr 
02 96 62 55 45

9 CSSRA L’Avancée et l’Association 
Alcool Assistance 16/01/20 9 h 30 à 12 h L’Avancée 

place de la Liberté - 22000 Saint-Brieuc 1/2 j 08/01/20 10 Jean-Philippe GUIHARD 
jp.guihard@ahbretagne.com - 02 96 68 03 64

10
Fondation Saint Jean de Dieu  
et l’Association Solidarité Anorexie 
Boulimie 22

21/01/20 14 h-16 h
Saint-Benoît Menni 
8 rue Charles Pradal - 22000 Saint-Brieuc 
Salle intersectorielle

1/2 j 14/01/20 15 Laurence MORIN 
sm.polestbrieuc@hopital-sjd-lehon.asso.fr

11 Ville de Saint-Brieuc et Centre  
Communal d’Action Sociale 23/01/20 9 h à 12 h Hôtel de Ville 

1 place du Général de Gaulle - 22000 Saint-Brieuc 1/2 j 09/01/20 20
Véronique GOUIN 
veronique.gouin@saint-brieuc.fr 
02 96 62 55 45

12 ANPAA 22 10/02/20 14 h à 17 h 15 Centre d’Addictologie 
76 rue de Quintin - 22000 Saint-Brieuc 1/2 j 10/01/20 50 Éric PASQUET 

eric.pasquet@anpaa.asso.fr - 06 58 06 62 55

13 SIMPPS 26/05/20 10 h à 12 h Campus Mazier 
2 avenue A. Mazier - 22000 Saint-Brieuc 1/2 j 12/05/20 10

Sylvie SALVAT 
sylvie.salvat@univ-rennes1.fr 
02 96 60 81 63

14 ADAPEI – Nouelles 11/06/20 9 h 30 à 
12 h 30

Pôle accompagnement social 
2 rue des Gallois - 22000 Saint-Brieuc 1/2 j 27/05/20 25 Franck AMICE 

f.amice@adapei-nouelles.fr - 06 07 83 16 19

15 UDAF des Côtes d’Armor et UNAFAM 16/06/20 14 h à 17 h UDAF 
28 boulevard Hérault - 22000 Saint-Brieuc 1/2 j 02/06/20 40 maxi Marlène SIMIER 

udaf22@wanadoo.fr - 02 96 33 40 76


