PouQUOI venir au Bus ?
Je ne m’en
dans
mes

Quels sont mes
droits ?
J’ai envie de

reprendre mes études, une
formation, vous pouvez
m’accompagner vers une
structure qui pourrait
m’orienter?

Je n’ai pas
d’ordinateur…
Je n’ai pas internet..

sors

plus

démarches
administratives..

Où nous trouver ?
Questembert
La Vraie Croix
Molac-Larré
Malansac-Caden
Berric..

Je cherche du travail, un stage
Vous connaissez des structures qui
pourraient m’aider ?

Je ne suis pas
mobile !!

Ploermel
Josselin
La Trinité-Porhoët
Mauron...

Je n’ose plus y retourner mais j’ai
besoin de leur soutien, ça te dis de
venir avec moi ?…

Le Bus itinérant à votre
rencontre sur les territoires
et Questembert et
Ploermel Communautés

Les jours, horaires et points de rencontre sur :

www.relaisjeunes56.com
Nos financeurs et partenaires

L’équipe :
Axèle, Jenny
et Gildas

Suivez-nous :
www.relaisjeunes56.com
lebus-relaisjeunes56@gmail.com
Document non contractuel / Design graphique : Hélène Gerber

Axèle Goraguer : 06 48 71 40 87
Jenny Prévost : 06 43 87 95 10
Gildas Maudet : 06 43 87 99 90

Relais vers les
structures

« Le Bus » est un service mobile et itinérant, en libre
adhésion et anonyme et gratuit pour les jeunes
de 15 à 29 ans.
Ses missions :
· Accès aux droits communs
· Prévention - Médiation
· Accompagnement individuel
· Passerelle / Relais avec les structures.

Parcours d’accueil et de suivi

« Le Bus »

est un lieu d’accueil convivial, avec un
salon, café, postes informatique en libre accès, Internet.
Il propose :
· Des événements culturels, sportifs, festifs
· Des ateliers collectifs : intervention de Douar
Nevez, prévention et réduction des risques, du CIDFF,
sensibilisation des jeunes aux relations égalitaires entres
les femmes et les hommes.
· Des ateliers de sophrologie, théâtre, estime de soi...
· Des horaires atypiques (journée, soirée et week-end)
· Des professionnels : animateurs, travailleurs sociaux,
sophrologue, art thérapeute, comédien...
· Des intervenants extérieurs : infirmiers, psychologues,
diététicien, associations...

Accueil
Ecoute
Anonymat

Confiance
Autonomie
Lien social

