
La LETTRE de T’es C@P  

 

Août 2017 :                             

                         

ALTERNANCE DE SOLEIL ET D’HUMIDITE MAIS TEMPS CALME, 

 

Juillet est, pour nous, le mois du  renouvellement des contrats d’accompagnements. 

Les anciens tout d’abord puis, les nouveaux à suivre. 

C’est également l’heure de compter nos troupes. Savoir sur qui l’on va pouvoir s’appuyer à la rentrée est primordial ! 

Obtenir des réponses fermes à cette époque n’est pas chose facile, on y arrive cependant. 

161 familles nous ont déjà fait parvenir leur dossier à l’heure actuelle. La recherche de chargés de missions bénévoles est en cours 

et des rencontres en nombre pour engager des services civiques.  

Tout ceci est de bon augure, néanmoins, il n’est pas inutile de vous déclarer dès maintenant.  

Nous tiendrons des permanences tout l’été vous en trouverez le détail ci-dessous. 

 

 

LES PERMANENCES ESTIVALES                        

 

Le matin : du Lundi au Vendredi inclus de 10 h à midi. 

 

L’après-midi : du Lundi au Vendredi de 13 h 30 à 16 h 30 

                       

 

 

 

 

 

RECHERCHE DE BENEVOLES ET DE SERVICES CIVIQUES 

 

A la rentrée, des enfants, des jeunes, des familles, vont compter sur notre action pour les aider. 

 

Pour répondre au maximum de demandes, nous avons encore et toujours besoin de plus d’intervenants. 

 

Alors si vous voulez donner un peu de temps pour un ou plusieurs enfants, si vous voulez un engagement citoyen qui apporte le 

sourire dans les familles, engagez-vous comme bénévole ou service civique avec T’es Cap. 

 

Vous aussi parents ?  Vous ne parvenez pas à aider votre enfant … peut-être trop d’affectif mais vous pourriez certainement aider 

un autre enfant … Echange de bon procédé, réfléchissez-y, lancez-vous !! Nous avons besoin de vos compétences.  

 

 

 

 

APPEL AUX DONS 

 

Chaque don apporté vous permet de déduire  

de vos impôts 60 % de la somme versée. 

 

Pour chaque don, un reçu fiscal vous sera 

remis.  

 

DECIDEZ VOUS-MÊME de l’utilisation 

de vos impôts ! 

Adressez vos dons à 

 

T’es CAP 

4, rue René DANIEL 

29720 Plonéour-Lanvern 

 

 

 

 

 

 

                        L’équipe de rédaction 

SOYEZ PREVOYANTS 

 

Téléphonez nous d’abord car nous serons peut-être en 

déplacement 

 

09 51 65 85 38  -   06 88 79 17 38 

T’es C@P 

Recherche des SERVICES CIVIQUES 

Engagement dès Septembre 2017 ! 

 

Pour accompagnement scolaire sur Quimper, Fouesnant, Cap Sizun, Briec, 

Châteaulin, Pays Bigouden … 

Le service civique qu’est-ce que c’est ? 

 

- Un engagement volontaire pour tous les jeunes de 18 à 25 ans 

- Un contrat sur une période de 6 à 12 mois 

- Donnant lieu au versement d’une indemnité par l’état (non imposable) 

- Ouvrant droit à un régime complet de protection sociale, cotisation 

pour la retraite 

 

Les chargés de mission en service civique :  

- Mènent à bien une mission de remise en confiance auprès des enfants 

- Se voient attribuer 7 jeunes à suivre  

- Devront suivre les formations et réunions proposées par l’association 

 

Un engagement en service civique c’est obligatoirement une activité 

enrichissante.  

Avec T’es C@P c’est aussi adaptable même si vous êtes étudiant 

Consultez notre annonce et informez-vous sur : 

www.service-civique.gouv.fr 

APPEL AUX DONS 

 

Chaque don apporté vous permet de 

déduire  de vos impôts 60 % de la 

somme versée. 

 

Pour chaque don, un reçu fiscal vous 

sera remis.  

 

DECIDEZ VOUS-MÊME de 

l’utilisation de vos impôts ! 

Adressez vos dons à 

 

T’es CAP 

4, rue René DANIEL 

29720 Plonéour-Lanvern 

 


