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CONTACT
Médiation sociale et culturelle / Place des Idées
2 Place du Marché, Kérandon - 29900 Concarneau
lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 17h30
mercredi de 14h à 20h
Tél. 06 19 37 41 50
Mail : mediateur-kerandon@cca.bzh
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MÉDIATION
SOCIALE
et CULTURELLE
à KéRANDON

Parc d’activités de Colguen
1, rue Victor Schoelcher - CS 50 636
29186 CONCARNEAU
Tél. 02 98 97 71 50 - contact@cca.bzh - www.cca.bzh

www.cca.bzh

Il vous aide dans vos démarches administratives, vos
envies et vos souhaits afin d’améliorer la qualité de vie
et de services dans le quartier de Kérandon.
Il est là pour recueillir tout ce que vous voudrez bien lui
dire en toute confidentialité et discrétion et trouvera avec
vous les solutions et les orientations pour y remédier.
Il est accompagné par les autres structures présentes
sur Kérandon : Finistère Habitat, la maison de la petite
enfance, le service jeunesse de Concarneau, le centre
social la Balise, l’école de Kérandon, les associations
de quartier, le conseil citoyen de Kérandon...
Le quartier de Kérandon est reconnu comme prioritaire
dans le cadre de la politique de la ville : dans les domaines
de la rénovation urbaine, de la cohésion sociale et du
développement économique.

QUAND LE MÉDIATEUR SOCIAL ET CULTUREL
EST-IL PRÉSENT ?

Concarneau Cornouaille Agglomération (CCA), en
partenariat avec Finistère Habitat, la ville de Concarneau, l’État, la Caisse d’Allocations Familiales et le
Conseil Départemental, est présent sur le quartier pour
agir dans ces domaines.

Du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30 avec un accueil
en soirée du mercredi jusqu’à 20 heures. Mais aussi
pendant les moments forts de la vie du quartier : les
fêtes, spectacles, animations de rue...

Mohamed AANANE, votre médiateur social et culturel,
est présent du lundi au jeudi, près de chez vous, pour
vous écouter et vous accompagner.
C’est un service gratuit.

QUELS SERVICES VOUS APPORTE LE MÉDIATEUR
SOCIAL ET CULTUREL ?
Que vous soyez un habitant, un collectif ou une association, le médiateur est présent pour :
•
•
•
•
•

Vous écouter
Vous informer
Vous accompagner
Vous renseigner
Vous orienter

QUE POUVEZ-VOUS FAIRE AVEC LE MÉDIATEUR
SOCIAL ET CULTUREL ?
• Partager un thé, un café, un jus de fruit...
• Se dire ce qui va bien et moins bien sur le quartier.
• Vous accompagner dans la recherche d’un emploi ou
d’une formation.
• Participer aux activités sportives ou culturelles.

