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Plouaret, le 06/02/16 
 
 

Inauguration du multi-accueil TAMM HA TAMM, de 
l’espace jeunes et du PIJ à Plouaret 

 
 
Mettre en œuvre plus de solidarité sur notre territoire est une préoccupation transversale aux différentes 
politiques publiques de Lannion-Trégor Communauté. 
Dans le cadre de son projet de territoire, l’Agglo, souhaite renforcer la proximité des services à la personne, 
et répondre aux besoins des familles.  
 
L’extension du multi-accueil du Pôle Enfance-Jeunesse, basé à Plouaret,  y contribue. Le nouvel espace 
ouvert depuis le 31 août 2015 permet d’accueillir des enfants de 10 semaines à 4 ans (15 places en simultané), 
de façon régulière ou occasionnelle. Une partie est également utilisée par l’espace jeunes. 
 
Un pôle structurant  
 
Le pôle Enfance Jeunesse regroupe actuellement :  
- le service jeunesse / Point Information Jeunesse (PIJ) 
- le Relais Parents Assistants Maternels (RPAM) 
- l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement pour les 3 -12 ans (ALSH) 
- Le Multi Accueil 15 places 
 
Le nouveau bâtiment : l’espace Multi-accueil 
 
Les nouveaux espaces créés permettent  de répondre aux besoins identifiés auprès des familles du secteur, de 
disposer de nouveaux locaux et  d’une amplitude d’ouverture adaptée, à temps plein (contre 2 demi-journées et 1 
journée auparavant).  
 
Le bâtiment, dans son ensemble, est composé des espaces suivants, répartis sur une surface totale de 420 m2 : 
 
- un espace d’accueil pour les enfants et leurs familles 
- une salle d’activité spacieuse avec une salle des matières attenante permettant de décloisonner le  
   groupe pour proposer des jeux ou activités (jeux d’eau, peinture…) 
- une salle de motricité 
- une salle de change 
- trois salles de sieste 
- une salle de repas avec une cuisine satellite attenante 
- un espace extérieur clos et aménagé. 
- un bureau pour la responsable 
- un bureau de permanence (médecin, PMI…) 
- une salle du personnel 
- une buanderie 
- un local d’entretien. 
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Toutes les tranches d’âge (10 semaines à 4 ans) sont accueillies au sein de la salle d’activité. Cependant, afin de 
respecter le rythme de chaque enfant, des espaces ont été aménagés au sein même de cette salle : espace 
pour les bébés, espace lecture… 
 
 
 
La nouvelle organisation de l’espace multi-accueil TAMM HA TAMM (petit à petit en breton) 
 
La structure est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30, pour un agrément de 15 places. 
Le multi accueil est fermé 3 semaines en août et une semaine entre Noël et le 1er de l’an. 
 
L’équipe est  composée :  
- de deux éducatrices de jeunes enfants dont l’une d’elles est la responsable de la structure 
- de deux auxiliaires de puéricultrice 
- de deux agents CAP petite enfance dont l’un d’eux a en charge la mise en plat des repas (livrés en liaison 
froide par la société Ansamble) 
- d’un agent technique qui est en charge de l’entretien des locaux. 
 
Nombre d’enfant accueillis à ce jour : 39  
Fiche de pré-inscription disponible sur le site internet : www.lannion-tregor.com 
 
Pour tout renseignement, contacter Carine Person – Multi-Accueil – Rue Louis Prigent, Plouaret   
Tel : 02 96 05 55 89 – mail : petite.enfance@lannion-tregor.com 
 
L’espace jeunes : un lieu unique 
 
De nombreux jeunes fréquentent les activités proposées par le Service enfance-jeunesse. Jusqu’à présent, les 
jeunes n’avaient pas de lieu spécifique pour se réunir. C’est pourquoi il a été décidé de profiter de la 
construction de cette extension pour créer un lieu d’accueil unique, indispensable au bon déroulement des 
activités. 
 
L’espace jeune comprend deux parties : 

- Une partie accueil et activités 
- Une partie « Point Information Jeunesse ». 

 
 

LE PIJ 
Le Point Information Jeunesse est un espace favorisant l’accès à l’information en libre consultation, anonyme 
et gratuit, où l’on trouve : 
 
• Une documentation actualisée sur : l'orientation, les métiers, le logement, le BAFA, les jobs d'été, la vie 

quotidienne, l’international, les vacances, la santé ….  
  

• Des services à disposition : un accès Internet pour les recherches, aide à la rédaction de CV et lettre de 
motivation… 

 
• un animateur présent pour accompagner les jeunes dans leurs démarches, leurs recherches 

d'information, les écouter, les conseiller… 
 
 
 

http://www.lannion-tregor.com/
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• Un soutien spécifique pour la réalisation de projets (individuels ou collectifs) : recherche d'un job, d'un 
stage, projet de départ à l'étranger, action de solidarité, projet musical, sportif… 

 
Pour tout renseignement, contacter Romaric Houron – Service enfance-jeunesse – Rue Louis Prigent, 
Plouaret 
Tel : 02 96 05 55 88 – mail : pij@lannion-tregor.com 
 
 

Organisation des travaux et montants de l’opération 
 
Les travaux ont duré 11 mois.  
Les entreprises ayant participé aux travaux sont :  

- Mandataire MOE Charles Ceffroy architecte (Cavan) et  l’OPC TPFI Thierry Dewaeret 
- Bureau de controle veritas 
- SPS TPFI 
- Démolition désamiantage : Cardinal démolion EIMH 
- VRD : Colas  (Guingamp) 
- Gros oeuvre : Eiffage constructions  (Lannion) 
- Charpente : Motreff (Lannion) 
- Menuiseries extérieur : Groleau (Perros Guirrec) 
- Sol : Sarpic (Plérin) 
- Cloisons seches : ACI 
- Faux plafonds : Soquet 
- Peinture : Solemur (begard) 
- Menuiseries intérieurs : Rivoual (Lannion) 
- Plomberie : Ereo  
- Electricité (AM elec guingamp) 

 
La structure est composée de béton et de bois 
Montant des travaux : 664 644,24 €, LTC en maîtrise d’ouvrage avec le soutien financier du Conseil Régional de 
Bretagne, du Conseil Départemental des Côtes d’Armor et de la CAF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CONTACT  PRESSE 
Virginie FLEURY – Chargée de communication – virginie.fleury@lannion-tregor.com 
Lannion-Trégor Communauté – 02.96.05.93.53 
 
Anne-Sophie QUESSEVEUR - CIAS Lannion-Trégor Communauté  
Responsable Pôle Enfance Jeunesse - annesophie.quesseveur@lannion-tregor.com –  
Lannion-Trégor Communauté – 02.96.38.33.39 
 
 


