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Le mot du président 
Le suivi individuel en question 

Changement d’année, changement de décennie 

obligent, l’association  T’es Cap a déjà commencé 

sa mutation pour une question de survie mais ce 

n’est qu’un début.  

Parmi les différents financeurs, la Caisse 

d’Allocations Familiales, suite à une décision 

nationale, a décidé de ne plus aider 

l’accompagnement individuel. Or, le cœur de notre 

activité, c’est pourtant bien cette notion d’aide 

particulière et à domicile. C’est aussi ce que les 

familles aiment en T’es Cap. Il n’est pas question 

d’en déroger. 

Pour autant, les décideurs de la CAF du Finistère 

sont à Quimper et connaissent notre particularité. 

Nous réfléchissons donc actuellement à mode de 

travail qui nous permettra de continuer à être 

subventionné par la CAF.  

Dès la rentrée de septembre 2020, des activités 

collectives devront et seront mises en place dans les 

différentes communes où T’es Cap intervient. Cela 

devrait prendre forme de jeux ou ateliers, au moins 

une fois par mois pour chaque enfant inscrit, avec le 

concours des parents, des écoles et des chargés de 

mission volontaires. 

Pas de panique, donc, les décideurs de la CAF sont 

au fait de notre association préférée, et tout se 

passera bien. 

Jean-Michel Jézéquel 

 

 

Agenda 

 Galette des rois des bénévoles  le samedi 11 janvier 

2020 à partir de 19 h.  

 A Propos sur les « Dys » le 18 janvier 2020 à la salle 

Louis Cariou de Plonéour-Lanvern. Sur inscription. 

 Café pédagogique le samedi 25 janvier. 

 A Propos « Apprendre à apprendre », le 8 février. 

 Week-end des artisans d’art les 9 et 10 mai 2020 

 

 

 

Recherche de lots 

T’es Cap recherche des lots pour sa Tombola dont le 

tirage au sort aura lieu le dimanche 10 mai prochain, 

pendant le Week-end des artisans d’art.  Chaque 

personne morale ou physique peut offrir un objet ou 

une prestation à l’association qui lui remettra un reçu 

fiscal déductible des impôts à hauteur de 60%. Merci 

d’avance. Contact : tescapcontact@gmail.com. 

Accueil du public 

Mardi   de 10 à 12 h et de 14 h à 17 h 

Mercredi de 10 h à 12 h 

Jeudi   de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 

Vendredi  de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 

Samedi de 09 h à 12 h 

 

 

"Saluons ensemble cette nouvelle année qui 

vieillit notre amitié sans vieillir notre cœur."  

Victor Hugo  

 

Toute l’équipe vous présente ses meilleurs vœux 

pour 2020. Qu’elle vous apporte santé, bonheur 

et réussite dans tous vos projets. 
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