
 

ACCUEIL DE FAMILLES 

 MONOPARENTALES 

 
 Logement et mode de garde  

dans le même bâtiment 

 

Résidence Habitat Jeunes Kérélie  

30 rue de Kérélie — 29200 BREST 

Tél  : 02 98 03 32 11 

E-mail : kerelie@amities-armor.asso.fr 

Les Poupig d’Armor 

30 rue de Kérélie — 29200 BREST 

Tél  : 02 98 47 84 84 

E-mail : poupig@amities-armor.asso.fr 
 

Résidence Habitat Jeunes Kérélie  
Les Poupig d’Armor 

 

30 rue de Kérélie 
29200 BREST 

Tel: 02 98 03 32 11 

Pour toute demande d’information,                                  

veuillez vous adresser à la Conseillère en Economie  

Sociale et Familiale du FJT de Kérélie. 

Au rez-de-jardin: le multi-accueil Les Poupig d’Armor 

Dans les étages: les logements du FJT de Kérélie 

Les espaces collectifs du FJT 

Le multi-accueil 

Projet financé par la CAF du Nord Finistère 

CONTACT 



Un projet sur Brest depuis 2010 :  

Accueil de familles monoparentales sur un 
même site 

 

Le FJT et le multi-accueil partagent le même 

bâtiment : cela permet de proposer au sein 

d’un même lieu l’hébergement au FJT Kérélie et 

l’accueil des enfants au multi-accueil des Poupig 

d’Armor. 

 

Public concerné : 
 

En priorité, des parents seuls avec un enfant  de 

moins de 3 ans. 

 

Conditions d’admission : 
 

 Parents avec un projet professionnel en 

cours (emploi, études, formation, …) 

 Avoir un revenu minimum pour les frais 

du logement de Kérélie 

 Et pour les frais de garde du ou des en-

fants au Multi-accueil Les Poupig 

 

Les Poupig d’Armor 

La structure multi accueil se situe en rez-de-jardin 

de la résidence Habitat Jeunes Kérélie. 

 Ouvert de 6h45 à 20H15 du lundi au vendredi. 

 Accueil régulier, irrégulier ou ponctuel. 

 Capacité d’accueil de 45 enfants. 

 Une équipe de professionnels: 

 infirmière puéricultrice, éducatrice de 

 jeunes enfants, auxiliaires de puériculture, 

 animateurs et agents hôteliers, qui  

 accompagnent les enfants au  quotidien et  

 veillent à leur bien-être. 

 

Résidence Habitat Jeunes 
Kérélie 

La résidence Kérélie propose 75 logements: 

 Pour des personnes entre 16 et 30 ans 

 Un public mixte (1/4 d’étudiants, 1/4 de jeunes en 

emploi, 1/4 de jeunes en formation, 1/4 de jeunes 

en cours de projet professionnel) 

 Logements de 12 à 28 m² équipés d’une cuisine 

aménagée, salle de bain (douche WC, lavabo), 

literie fournie. 

 Espaces collectifs: salle multimédia, buanderie,  

espace multifonction avec TV, cuisine collective, 

bar, jeux… 

 Une équipe de professionnels: secrétaire, agent 

hôtelier,  conseillère en économie sociale et  

familiale, animateur socioculturel, une équipe de  

médiateurs veilleurs présents toutes les nuits, 

toute l’année. 


