
Un pied à terre...
pour une bulle d'air

Contacts :

association.lasoupape@lilo.org
Keric bian 29560 Argol

06 47 66 30 97

OÙ ?

•  Répondre à des besoins  
médico-sociaux et  
d’accompagnement  
spécialisé repérés.

•  Favoriser le vivre ensemble  
et le lien social, le répit et  
le repos de la personne  
et de son entourage. 

•  Participer au dynamisme  
et au développement  
du territoire.

En  presqu’île de Crozon...

LA

Tiers lieu de vie atypique  
et innovant en presqu’île  
de Crozon :

• Mixité des publics

• Accueil de jour

• Hébergement temporaire

•  Accompagnement  
médico-social

• Répit

•  Soutien aux familles  
et aux professionnels

• Accueil touristique

ÉCLOSION PRÉVUE 
EN 2022

POURQUOI ?



QUE PROPOSE-T-ON ?

•  Un accompagnement spécialisé 
médico-social et psychologique,  
relais pour soutenir et aider  
à rebondir.

•  Un dispositif adapté pour les pu-
blics vulnérables et leurs proches.

•  Un accueil de jour et un lieu de vie 
intergénérationnel, ouvert à tous, 
autour d’activités et de temps  
partagés pour favoriser le vivre 
ensemble

•  Une offre d’hébergements  
temporaires adaptée et diversifiée,  
à visée sociale ou touristique,  
pour tous, permettant le répit,  
le partage, le ressourcement.

           POUR QUI ? 

•   Publics vulnérables de tous âges  
(à partir de 6 ans) accueillis dans 
le cadre d’un accompagnement 
spécifique : 

 –  personnes souffrant  
d’isolement,

 –  personnes en situation de 
handicap,

 –  personnes en rupture  
de parcours.

•   Publics de tous âges accueillis 
dans un esprit d’ouverture :

 –  dans le cadre du tiers lieu  
de rencontre et d’échange,

 –  dans le cadre d’un héberge-
ment de tourisme solidaire 
(artistes, randonneurs,  
associations).

   QUI SOMMES-NOUS?

Un collectif de  professionnels  
qualifiés issu du milieu médico- 
social et éducatif, ayant aussi des 
compétences environnementales  
et artistiques :

– éducateur jeunes enfants,
– éducateurs spécialisés,
–  psychologue clinicienne et  

médiation thérapeutique  
artistique,

–  éducatrice environnement,
–  animateur et formateur  

en expression,
–  coordinatrice de l’intervention 

sociale, handicap et  
vieillissement.

Un pied à terre. . .  pour  une bulle  d’air




