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Les infos pratiques

Les horaires d’ouverture au public 

Lundi au jeudi : 9h-12h et 14h-17h  
Vendredi : 9h-12h
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Newsletter n°7 VIE DE LA MAISON DES SERVICES 

Rappel : depuis le 1er mars, la Maison des 
Services est fermée au public les vendredis 
après-midi.

Accompagnement aux  
démarches e-administratives

Vous pouvez bénéficier d’un accompa-
gnement personnalisé pour vous aider 
à effectuer  vos démarches administra-
tives numériques sur RDV du lundi au 
jeudi de 12h à 12h30 et le vendredi de 
14h à 16h.

Retour sur les «Réflexes conso»

 Plus de 60 personnes ont pu devenir des consommateurs avertis avec l’animation 
« Réflexes conso » organisée en partenariat avec la Confédération Syndicale des 
Familles et Familles Rurales de Dingé le 24 mars dernier.  Ateliers couture récup’, 
confection de produits d’entretien, diététique et une animation autour de la gestion 
du budget étaient au programme. Merci à tous pour cette journée enrichissante.

Au revoir Jeanne et bon vent ! 

Jeanne Bricet, assistante sociale de la 
CAF qui accompagnait les personnes 
en situation de monoparentalité à la 
Maison des Services est partie pour 
profiter d’une bonne retraite. Et on le 
lui souhaite ! 

Scanner 

Pour rappel, un scanner est mis à la dis-
position du public gratuitement sur 
demande auprès de l’accueil en lien avec 
l’Accès public Internet. 
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Au RPAM ...

Conférence : l’ autonomie de l’ enfant
Mardi 23 mai à 20h30 à l’Espace Entreprises, ZA 
Moulin Madame à Combourg. Ouvert à tous. 

Se déplacer, manger, 
s’habiller seul, saisir un 
objet… le tout-petit 
commence à développer 
son autonomie dès 
le plus jeune âge.  
Mais que signifie ce  
terme ? Pourquoi 
favoriser l’autonomie chez 
le tout-petit ? Comment 

l’accompagner vers cette quête sans aller trop vite ?
Le RPAM propose aux professionnels et parents, une
conférence-échange sur cette thématique animée par 
Roseline Toutain, psychanalyste qui nous permettra 
de mieux comprendre le développement de l’enfant et 
accepter que chacun grandisse à son rythme.
Gratuit - Sur inscription auprès du RPAM au 02 99 
45 20 12 ou par mail à rpam@bretagneromantique.fr

Retour sur le café rencontre sur le travail et le 
handicap psychique

Dans le cadre de la semaine 
d’information sur la santé mentale,  
l’AGECLIC a organisé en partenariat 
avec Fil rouge, CAP EMPLOI, le SAVS 
l’Estran et l’association intermédiaire 
ACTIF le premier café rencontre sur 
le thème de la santé mentale et le 
travail à la Maison des Services le 5 
avril dernier.

Les temps d’ échanges ont permis de revenir sur la définition 
de la santé mentale et du handicap psychique, d’aborder la 
question du travail pour les personnes ayant un handicap 
psychique et les problématiques qu’elles rencontrent dans 
la recherche d’un  poste. 
Ce temps fort a également été l’occasion pour les  différentes 
structures de présenter leurs missions et d’initier des 
entretiens personnalisés avec les participants.

16 personnes ont participé à cette action de proximité (10 
professionnels et 6 usagers),  cela a permis aux participants de 
pouvoir s’exprimer sur cette thématique souvent douloureuse 
pour eux.  Une action qui pourra être renouvelée.  

 

Ecole de musique le SIM : inscriptions 

Les inscriptions pour la rentrée 2017 auront 
lieu à la Maison des Services à Combourg  :

le lundi 26 juin de  16h30 à 19h
le mardi 28 juin de 17h à 19h
le mardi 4 juillet de 16h30 à19h

Infos partenaires

Travaux / Chantier

Exposition «Femmes & œuvres»  
A la Maison des Services du 6 au 16 juin 2017. 

Dans le cadre de la formation 
pour l’accompagnement 
des femmes vers l’emploi 
animé par l’AREP 35 qui se 
déroule du 28 février au 21 

juin, un atelier d’ expression artistique est proposé aux femmes.  

L’objectif  est de faire le point sur ses compétences 
professionnelles,  de les mettre en valeur au travers d’ atelier  
d’ expression artistique et de construire son projet professionnel 
(reprendre confiance en soi, développer ses compétences…) 
Cette exposition, à découvrir, est l’aboutissement de ce travail.

EXPO

La ville de Combourg effectue des 
travaux rue de la mairie au niveau de 
la Maison des Services (déplacement 
et réalimentation du transformateur 
dans la cour de l’ancienne école -rue des 
sports- de la fin mai à la mi-juin 2017. 

Durant cette période, le stationnement 
à la journée pourra se faire « rue des 

princes » ou sur « le parking des champs » ou encore  « boulevard 
du mail ».  Les places de stationnement situées devant la Maison 
des Services seront maintenues pour permettre l’accès aux 
personnes à mobilité réduite. En résumé : 

 
du 29 mai au 9 juin : la circulation est interdite rue de la 
mairie,
du 12 juin au 23 juin : circulation interdite rue des sports 
(partie compris entre la rue de la mairie et le boulevard du 
mail). 


