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VIE ASSOCIATIVE

BASKET RAH KOED

La saison 2022-2023 démarre sur des 
chapeaux de roues au club de Basket
de Plaudren (BASKET RAH KOED)
Nous avons 3 équipes de jeunes 
de 7 à 13 ans qui évoluent sur 
3 cours de niveaux différents
le Mercredi soir et le Vendredi soir.
Le mercredi soir les cours sont as-
surées par Brian Martin un jeune de 
Plaudren qui effectue son stage de STAPS 
au sein du club secondé par Rozenn 
Lerat pour le groupe des plus jeunes.
Le vendredi soir les cours sont assurés 
également par Brian MARTIN ET Chris-
tophe CLOEREC pour les jeunes ados.
L’effectif global jeunes sur les 3 cours est de 
35 enfants (15 l’an dernier), cela montre un 
réel intérêt pour ce sport dans la commune.
A noter également l’engouement des 
adultes de 17 à 45 ans pour le cours loisirs 
(25 inscriptions cette année (10 l’an der-
nier). Les cours se font le lundi soir de 19h30 
à 21h00 dans une ambiance conviviale  ! 
Nous sommes complets pour cette saison !
L’ensemble des entraineurs et le 
bureau remercient les familles et 
joueurs/joueuses pour leur confiance !

PETRANEUE

Petraneue sera présent à Plaudren pour les 
avant Waroch 2023.
La date retenue est le vendredi 20 janvier 
2023 avec le duo Nolùen Le Buhé et Régis 
Huiban pour une rencontre-concert avec les 
écoles : l’ après midi de 13h30 à 15h30.
Un concert gratuit sera donné le soir à 20h30 
à la salle Ty An Holl.

LAISSE PARLER TON CŒUR – 
LA BIBLIOTHEQUE DE PLAUDREN PARTICIPE

Le service Environnement de Golfe du Morbihan 
– Vannes agglomération propose à nouveau aux 
écoles de son territoire de participer à l’opéra-
tion « laisse parler ton cœur 2022 ». 

Il s’agit d’une collecte de jouets d’occasion or-
ganisée en partenariat avec Ecosystème et 
Emmaüs, durant la Semaine Européenne de la 
Réduction des Déchets, du 17 au 26 novembre 
2022.

L’objectif de cette opération initiée en 2010 par 
Ecosystem, est de collecter des jouets en bon 
état qui seront revendus à prix solidaires dans 
les boutiques Emmaüs, ou offertes à des per-
sonnes dans le besoin.
Cet évènement se déroulera durant une période 
idéale pour permettre une redistribution des 
jouets avant les fêtes de Noël.

Participez à la collecte en déposant vos jouets à la 
bibliothèque du 17 au 26 novembre 2022



SENS INTERDIT

Le chemin de la Rabine est en sens INTERDIT en descendant, sauf les riverains.
Tout le monde ne peut se prévaloir d’être riverain parce qu’habitant plus haut.

Les voitures et même les vélos font prendre des risques inconsidérés aux riverains et leurs enfants.
Accepteriez-vous de maintenir vos enfants à la maison parce que la rue n’est pas en sécurité ?
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VIVRE À PLAUDREN



PHARMACIE - NOUVEAUX HORAIRES

Lundi : 14h - 19h
Du mardi au vendredi : 9H00 à 12H30 - 14H à 19H00
Samedi : 9h00 à 12h30

VIE SOCIALE

Conseiller en Economie Sociale
 et Familiale

A partir de janvier 2023, un conseiller en 
économie sociale et familiale sera présent à la 
mairie de Plaudren une demi-journée par mois. 
Il vous permettra de mieux faire face à vos pro-
blèmes budgétaires par un soutien et un accom-
pagnement prenant en compte vos ressources et 
votre mode de vie.
Le but est de vous conseiller pour dépasser ces 
difficultés et retrouver une autonomie dans la 
gestion de votre budget.
Elle pourra également vous aider à remplir des 
dossiers de surendettement, FSL, FEE et dossier 
d’aide sociale.
Vous pouvez contacter la mairie afin de prendre 
rendez-vous à partir du mois de janvier.

Les conseils peuvent concerner :

- La connaissance des droits et devoirs des consomma-
teurs 
- L’accès aux droits (allocation logement, assurance de 
crédit…)
- La tenue d’un budget
- L’assainissement de la situation financière (découvert 
bancaire, factures impayées, saisie, besoins alimen-
taires)
- La gestion du surendettement (constitution du dos-
sier, étapes de la procédure et accompagnement dans 
les démarches)
- L’apprentissage de la gestion administrative et bud-
gétaire (aide aux démarches, anticipation, gestion des 
imprévus, etc…)
- Les conditions de vie (logement, vie quotidienne, 
consommation)
- L’adaptation à un nouveau contexte (naissance, sépa-
ration, chômage)
- La prise en compte des besoins de l’enfant

PRÉVENIR LA DÉNUTRITION CHEZ LES SÉNIORS



VIE SOCIALE 25 novembre : journée internationale pour l’élimination de toutes les 
violences à l’égard des femmes

AMPER : le métier d’aide à domicile

Souvent dévalorisé, le métier 
d’Aide à Domicile mérite d’être 
mieux connu. Loin de certains 
clichés et préjugés, c’est un métier 
qui fait sens, qui place l’humain au 
centre des interventions. Sans nier 
les difficultés et contraintes liées à 
son exercice telles que les tâches 
répétitives, la fatigue physique 
et les nombreux déplacements, 
AMPER contribue à repenser et à 
améliorer les conditions de travail 
de ses salariés depuis de nom-
breuses années.
Avant l’arrivée d’un nouveau 
salarié, la responsable de secteur 
prend le temps de présenter 
l’équipe, son secteur d’interven-
tion, ses missions, son planning, 
chaque bénéficiaire et de lui 
remettre l’ensemble du maté-
riel nécessaire (smartphone, 
blouse…). Une fois l’intervention 
commencée, un binôme est mis en 
place afin d’offrir un accompagne-
ment personnalisé comportant 
des points d’étapes avec la res-

ponsable. Ensuite, un parcours 
de formation sera mis en place 
pour aider l’agent à domicile à se 
perfectionner et évoluer en com-
pétences.
Fabienne qui intervient sur le 
secteur de Grand Champ explique 
les points forts de son métier : « J’ap-
précie l’autonomie requise, il faut 
avoir le sens de l’organisation et 
de l’écoute, savoir aider et accom-
pagner les personnes au quotidien 
sans dépasser le cadre profession-
nel, c’est à dire sans prendre la 
place de la famille. J’apprécie mon 
métier car je l’exerce sereinement 
grâce au soutien de l’association 
qui m’emploie. Ce que j’aime éga-
lement, dans le métier d’auxiliaire 
de vie, c’est de travailler avec les 
équipes pluridisciplinaires (IDE, 
SSIAD, Kinésithérapeute) ce qui 
nous donne encore plus un sen-
timent d’utilité. Je ne peux que 
recommander aux personnes qui 
recherchent un travail qui fait sens 
aujourd’hui de rejoindre AMPER ! » 

La qualité de service chez AMPER 
passe donc avant tout par cette 
relation de confiance entre l’as-
sociation, ses salariés et les 
bénéficiaires. Cela implique une 
optimisation rigoureuse des plan-
nings qui intègre les déplacements 
et les temps de trajets avec une 
amplitude de travail maîtrisée et 
1 WE sur 4 travaillé. Des réunions 
de secteur sont programmées tous 
les 2 mois, ainsi qu’un suivi dans 
l’analyse des pratiques. Enfin, 
AMPER s’est dotée d’une flotte de 
véhicules de service et bénéficie 
d’un comité des œuvres sociales 
qui complètent l’attractivité du 
métier d’Aide à domicile.

Pour plus d’information, vous 
pouvez contacter l’association 
AMPER par téléphone au 02 97 
46 51 97 ou par mail à l’adresse 
contact@amper-asso.fr


