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AUJOURD'HUI
URGENCES
Médecins de garde : tél. 15.
Pharmacies de garde : tél. 32.37
(0,35 € la minute).
SÉCURITÉ
Pompiers : tél.18.
Gendarmerie : tél. 02.98.28.17.17.
PRATIQUE
Déchèterie : de 9 h 30 à 12 h 30 et
de 14 h à 18 h, tél. 02.98.28.05.53.
LOISIRS
Médiathèque : de 10 h à 12 h et de
15 h à 19 h, tél. 02.98.00.52.75.

LE TÉLÉGRAMME
Correspondance
locale :
tél. 02.98.28.46.49 ; courriel, letelegramme.lrk29@gmail.com
Portage du journal à domicile :
tél. 09.69.36.05.29 (n° cristal, appel
non surtaxé).
Petites annonces des particuliers :
tél. 0.800.87.99.25.
Avis
d’obsèques :
tél. 0.800.11.22.29 (appel gratuit),
à partir de 13 h 30 ; fax,
0.820.20.05.38 (0,09 € TTC la
minute).
Vente de photos aux particuliers :
www.letelegramme.fr

Vid’art. De l’art pour tous

Accessibilité et handicap.
Des élèves sensibilisés
Faire comprendre aux
élèves les enjeux de
l’accessibilité aux abords
de l’école, que l’on soit
valide ou en situation
de handicap, tel était
l’objectif de la journée de
mercredi, organisée à
l’école Jules-Ferry. Grâce
à des ateliers, ils ont pu
voir des situations
concrètes.
Grâce aux chiens guide de l’association
Handi’chiens, les personnes en
situation de handicap bénéficient
d’une aide au quotidien. Chaque chien
que l’association remet gratuitement
aux personnes handicapées
lui coûte 15.000 ¤.

Satisfaction pour la Compagnie des Pinceaux suite à l’organisation du Vid’art,
dimanche : les amateurs d’art étaient bien là pour admirer ou trouver leur bonheur
parmi les œuvres des 49 artistes présents, dont une part croissante de professionnels.

À SAVOIR
Réunion publique skate park et
piste de BMX. À l’initiative du
conseil des jeunes, discussion
sur l’avenir du skate park et de
la piste de BMX vendredi
9 février, à 18 h, salle des cérémonies. En cas d’empêchement,
possibilité de laisser des commentaires sur pij@mairie-relecqkerhuon.fr
Diagonale du souffle. Le comité
organise un vide-greniers le
dimanche 18 mars où 120 exposants s’installeront sur deux
niveaux de l’Astrolabe. Tarifs :
exposant, 3 € le mètre linéaire ;
entrée, 1, 50 €.

Annoncez vos loisirs avec Le
Télégramme. Pour toutes vos
annonces à caractère de loisirs
et d’animations (concerts, randonnées, vide-greniers, fêtes
d’école, etc.), vous disposez aussi d’une adresse Web avec Le
Télégramme :
agenda.letelegramme.fr/publier Ce
site gratuit vous permet d’accéder à un formulaire en ligne
d’une page où vous pouvez saisir
les données de votre événement
(lieu, date, heure, tarifs, etc.).
Dès votre envoi, votre animation
sera automatiquement diffusée
sur notre site Internet : letelegramme.fr

à votre disposition

Mercredi, à l’école primaire
Jules-Ferry, des ateliers d’animation sur le thème de l’accessibilité et du handicap étaient proposés aux élèves. L’objectif ? Sensibiliser ces jeunes de CE2, 60 au
total, aux problèmes de l’accessibilité et des dangers aux abords
de l’école.
Dans cet espace restreint où
cohabitent les piétons, les deuxroues et les véhicules motorisés,
il n’est pas toujours facile de
trouver sa place, particulièrement pour les personnes à mobilité réduite et de petite taille. À
ce propos, le sens de circulation
du parking situé devant l’école a
récemment été complètement
revu. Il oblige les voitures
proches de l’école à se stationner en marche arrière pour
repartir de l’avant face aux
enfants qui la quittent.
L’équipe pédagogique de MarieLise Jégo-Guillou a donc mis en
place trois ateliers sur des thé-

matiques spécifiques, épaulée
par différentes associations
locales.

Des situations concrètes
pour mieux comprendre
Le premier atelier était axé sur
la mobilité accompagnée et la
sensibilisation au handicap invisible avec l’aide des chiens d’assistance sous l’autorité de référents de l’association Handi’chiens. Le second, en compagnie d’une conseillère de l’Institut pour l’insertion des déficients visuels (IPIDV) et d’une
assistante maternelle « motorisée » avec une poussette
double, mettait en avant les dangers de la circulation et les
pièges de la chaussée. Voitures
mal garées, poubelles sur les
trottoirs, trous dans le revêtement, le cheminement est déjà
compliqué en situation de nonhandicap ! Enfin le troisième atelier, permettait de faire un point

sur les déplacements à vélos et
trottinettes, très prisés des écoliers. L’occasion de faire un
point sur la sécurité, les règles
et les risques encourus en partenariat avec l’association Brest à
pied ou à vélo et de l’officier
municipal de la commune.
La semaine prochaine, un temps
de restitution est prévu en présence des enseignants et de
tous les enfants. Celui-ci permettra de synthétiser des informations communes aux trois ateliers et de répondre à deux questions principales : « Quelles
attentions particulières porter
sur ses propres comportements
dans un espace de circulation à
risques ? » et « Quelles attentions porter aux autres pour permettre à tous, porteur de handicap ou non, un accès autonome
à l’école ? ». Des questions auxquelles les élèves pourront
répondre plus facilement après
cette matinée de sensibilisation.

Centre social Jacolot. Un dimanche en chansons
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L’agenda de vos loisirs
dans l’application mobile
BOUGER EN BRETAGNE
Téléchargez gratuitement l’application
Disponible sur

App Store

Disponible sur

La salle du centre social Jacolot était remplie, dimanche après-midi, pour le concert donné par le groupe de
chants de marins Accordage et la chorale de Plouescat. De la bonne humeur et du rythme, comme pour
border les voiles, pour une prestation de qualité qui se jouait au chapeau. La vidéo sur letelegramme.fr

