
Centre Social de Guingamp 

02 96 43 71 35
centre.social.guingamp@cnafmail.fr

Rue Hyacinthe Cheval à Guingamp

RENSEIGNEMENTS 
& INSCRIPTIONS

Aide à la rédaction de courriers
(écrivain public, CV)

Un ACCUEIL 
INCONDITIONNEL 

POUR TOUTES 
LES PERSONNES 

D’ORIGINE 
ÉTRANGÈRE 

du territoire

70 

PERSONNES 

ACCUEILLIES 

en 2018

1 équipe de 
2 PROFESSIONNELS 

& 
10 BÉNÉVOLES

Projets collectifs

Un accompagnement à la compréhension
(saisie d’interprète, médiation…)
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De l’appui aux structures et 
aux communes du territoire de 
Guingamp Paimpol Agglomération

La possibilité de 
saisir l’équipe 

pluridisciplinaire 
de soutien pour les 
situations complexes

Pour les structures c’est : Pour les personnes c’est :

L’animation du réseau DAO 
Rencontres et interconnaissance des partenaires de l’accueil des personnes d’origine étrangère
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Formations à destination des professionnels et bénévoles
sur diverses thématiques d’actualité

Possibilité de saisir l’équipe pluridisciplinaire de soutien
pour les situations complexes

Des formations à destination des 
professionnels et bénévoles

sur diverses thématiques d’actualité

L’animation du réseau DAO ! 
• Rencontres et interconnaissance 

des partenaires de l’accueil des 
personnes d’origine étrangère

• 3 rencontres réseau par an

Appui aux structures et aux communes
du territoire de Guingamp Paimpol Agglomération

Des ateliers d’apprentissage de la langue 
française animés par des bénévoles formés :
• 3 après-midi par semaine
• 4 niveaux : alphabétisation, débutant, intermédiaire, 

avancé

Des ateliers d’apprentissage 
de l’arabe (parlé et écrit) une fois par semaine

Un soutien à l’intégration :
- saisie d’interprètes professionnels
- une orientation vers les administrations, 
les structures et les associations

- compréhension des codes de la culture
- découverte et appropriation du territoire…

Des projets collectifs 
(culturels, sportifs...)

De l’aide à la 
rédaction de 

courriers une fois 
par semaine

Des permanences 
numériques une fois 

par semaine

Des ateliers d’apprentissage de langue française
animés par des bénévoles formés

Des ateliers d’apprentissage de l’arabe (parlé et écrit)

Aide à la rédaction de courriers
(écrivain public, CV)

Des permanences numériques
(médiateur numérique)

Projets collectifs

Un soutien à l’intégration
(compréhension des codes de la culture, découverte et appropriation du territoire…)


