
  

 

Direction de la communication – Contacts presse : presse@finistere.fr 
Alexandre GAILLARD – 06 77 04 10 04 
Chloé LE GALL – 02 98 76 64 20 
Magali PERON – 02 98 76 26 78  

Conseil départemental du Finistère - Kuzul-departamant Penn-ar-Bed 
32 bd Dupleix, CS 29029, 29196 Quimper - Kemper Cedex 

Conseil départemental du Finistère 
Agenda presse 

 
 
 

Du samedi 21 janvier au dimanche 29 janvier 2023 
 
 
 

Samedi 21 janvier 
  
  

 
11h15 

Gymnase de Pen ar 
Streat 
Brest  

 

 Championnat de France de foot fauteuil 

Maël DE CALAN assistera au championnat de France de foot fauteuil à Brest. 

 

 

Lundi 23 janvier 
  
  

17h 
Maison du 

Département 
32 Boulevard Dupleix 

Quimper 

 Cérémonie de valorisation des filières professionnelles 
 

Le Conseil départemental du Finistère accueillera dans ses locaux la cérémonie 
de la valorisation des filières professionnelles de l’Association Jeunesse et 
Entreprises (AJE 29). A cette occasion, de nombreux jeunes issus de CAP et Bacs 
professionnels seront récompensés pour leur parcours remarquable.  
  

En présence de Maël DE CALAN, Président du Conseil départemental du Finistère, 
Emmanuelle TOURNIER, Vice-présidente en charge des associations, Guylène ESNAULT, 
Directrice Académique des Services de l’Éducation Nationale, Maryline ABEGUILE, Adjointe 
au Directeur Diocésain à la Direction de l’Enseignement Catholique du Finistère et Paul 
PUECH, Président de l’Association Jeunesse et Entreprises du Finistère. 
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Mardi 24 janvier 
  
  

10h 
Secours catholique de 

Brest 
214 rue Jean Jaurès 

Brest 

 Remise de six ordinateurs au Secours catholique de Brest par le Conseil départemental 
 

Le Département du Finistère remettra six postes informatiques aux bénévoles 
du centre du Secours catholique de Brest afin de les soutenir dans leur action au 
profit des plus démunis. 
 

En présence d’Emmanuelle TOURNIER, Vice-présidente en charge des associations. 
 

 

Mercredi 25 janvier 
  
  

11h 
RDV fixé au jardin 

exotique, sur la RD68 
direction de Lanrivoaré 

Saint-Renan 

 Plantation de 692 arbres à Saint-Renan 
 

Dans le cadre de son opération Plan arbre, le Conseil départemental organise une 
plantation de 692 arbres sur la commune de Saint-Renan.   
 

En présence de Gilles MOUNIER, Vice-président en charge du développement durable 
et Marie-Christine LAINEZ, Conseillère départementale de Saint-Renan. 
 

13h45 
Epicerie sociale et 
solidaire L’Agoaré  
6 avenue Victor Le 

Gorgeu 
Brest 

 Remise de cinq ordinateurs à L’Agoaré par le Conseil départemental 

Le Département du Finistère remettra cinq postes informatiques aux bénévoles 
de l’épicerie sociale et solidaire l’Agoaré. Implanté sur le campus universitaire de 
Brest, l’épicerie apporte une aide alimentaire aux étudiants en difficulté 
financière. 
 

En présence de Véronique BOURBIGOT, Vice-présidente en charge de la jeunesse. 
 

 

Jeudi 26 janvier 

  

10h30 
Bibliothèque du Finistère 

Antenne du Pays de 
Brest 

Saint-Divy 

 Lancement du prix « Du vent dans les BD » 
 

Le Conseil départemental du Finistère présentera le prix « Du vent dans les BD ». 
Organisé sous l’impulsion de la Bibliothèque départementale du Finistère, ce prix 
est décerné par les lecteurs du département à une bande dessinée. 
 

En présence de Elisabeth Guillerm, Conseillère départementale en charge de la culture 
et du patrimoine  

  



 

11h45 
Secours catholique  

15 rue Sainte-Thérèse 
Quimper 

 Remise d’un ordinateur au Secours catholique de Quimper par le Conseil départemental 
 

Le Département du Finistère remettra un poste informatique aux bénévoles du 
centre du Secours catholique de Quimper afin de les soutenir dans leur action au 
profit des plus démunis. 
 

En présence de Jocelyne POITEVIN, Vice-présidente en charge de l’action sociale. 
 

16h 
EHPAD An Elorn 

Rue du Dr Pouliquen 
Landerneau  

 

 Programme Vélo Gym plus Autonomie 
 

Destiné aux personnes âgées résidentes en EHPAD, Vélo Gym plus Autonomie 
est un programme qui a pour objectif de mesurer les bienfaits de l’activité 
physique adaptée sur la santé et la préservation de l’autonomie des personnes. 
 

Ce nouveau dispositif permet à 4 EHPAD finistériens de bénéficier gratuitement 
de séances de sport pendant 6 mois. L’expérimentation testé par l’EHPAD An 
Elorn vous sera présentée.  
 

Ce projet est soutenu par le Conseil départemental à hauteur de 6 000 €. 
 

 

Vendredi 27 janvier 
  
  

14h 
Archives 

départementales du 
Finistère 

5 allée Henri Bourde de 
la Rogerie 
Quimper 

 « Le rendez-vous de la recherche » aux Archives départementales 
 

Cette séance permettra au public de maîtriser toutes les étapes de la recherche 
en salle de lecture et découvrir les ressources numériques aux Archives 
départementales du Finistère. 
 
 

17h 
FOROMAP 

Parc des expositions de 
Penfeld 

Route de Brest 
Brest 

 Remise de trois ordinateurs à l’association FOROMAP 29 par le Conseil départemental 

Le Département du Finistère remettra trois postes informatiques aux bénévoles 
du Forum de l'Apprentissage et de la Formation en Alternance (FOROMAP). Ce 
forum informe et documente les jeunes qui souhaitent préparer des études en 
alternance. 
 

En présence de Véronique BOURBIGOT, Vice-présidente en charge de la jeunesse. 
  

 


