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NOUVELLE ASSOCIATION.
Les enfants de feu, unis face
à l’érythermalgie primaire.
Jeune châteaulinoise de
7 ans, Yaëlle est a einte
d'érythermalgie primaire. Ce e
maladie rare et orpheline (moins
d’un cas sur 1 000 000) lui fait
ressen r de vives brûlures aux
jambes. Ses parents viennent de
créer une associa on (avec une
autre famille de Haute-Savoie)
pour entrer en contact avec
d'autres foyers touchés par ce e
maladie, ainsi que pour favoriser
la recherche médicale.
Ces enfants souﬀrent par crise tous les jours et ont besoin que
la recherche médicale trouve des traitements adaptés à leur
maladie. L’érythermalgie primaire provoque des épisodes
douloureux pouvant prendre diﬀérentes formes
(fourmillements, sensa ons de piqûres d’aiguilles,
démangeaisons, douleurs extrêmes entrainées par des
sensa ons de brûlures), des rougeurs (érythèmes) dues à une
vasodilata on inadaptée, une sensa on de chaleur et
augmenta on de la température locale, un œdème causé par
l’augmenta on du débit sanguin qui provoque une
accumula on de liquide dans l’extrémité touchée…
Ces symptômes surviennent de manière bilatérale et
symétrique et sont le plus souvent localisés au niveau des
jambes, des pieds mais peuvent aussi se retrouver au niveau
des bras, des genoux, des oreilles, du visage. Ils se présentent
sous forme de crises pouvant aller de quelques minutes à
quelques heures mais dans les cas les plus sévères peuvent
être permanents.
L’associa on a pour objet :
D’informer le public, le corps médical et les autorités sanitaires
et sociales, de façon notamment à améliorer l’état des
connaissances scien fiques et médicales, faciliter le diagnos c
et faire connaître et reconnaître la maladie d'érythermalgie
primaire, d’apporter une aide technique et morale aux familles
et de contribuer à l’eﬀort de recherche médicale et à
l’améliora on des pra ques de soins rela fs à ce e maladie.
Vous souhaitez aider en donnant de votre temps, en faisant
un don ou en devenant adhérent de l’associa on ?
Retrouvez toutes les informa ons sur leur site internet
(lesenfantsdefeu.org) et leur page facebook (Associa on Les
enfants de feu, unis face à l'érythermalgie primaire).
Vous pouvez aussi les contacter via mail à
lesenfantsdefeu@gmail.com

MAISON DE SERVICES
AU PUBLIC.
Planning des permanences.
ADIL : Sur RDV au 02 98 46 37 38, le 3ème lundi du mois, de 9 h à
10 h pour des projets de financement d’accession à la propriété.
De 10 h à 12 h, le public est reçu sans rendez-vous.
Agora Jus ce : Aide aux vic mes et accès aux droits, média on
pénale, alterna ve à l’incarcéra on. Le 1er lundi du mois (APM)
sur RDV au 02 98 52 08 68.
Armée de Terre : Réunion d’informa on collec ve le 1er mercredi
du mois (après-midi). Sur inscrip on au 02 98 64 78 50.
Atelier « Services à distance » (www.pole-emploi.fr) : Sur RDV au
02 98 16 14 20 ou au 39 49.
Atelier « Techniques de recherche d’emploi » (Ou ller ma
candidature, me préparer à l’entre en d’embauche) : Sur RDV au
02 98 16 14 20 ou au 3949.
CAF : Le mercredi sur RDV au 0810 25 29 30 et le lundi pour
rencontrer un travailleur social sur RDV au même numéro.
Cap Emploi / Ohé-Prométhée : Inser on professionnelle des
demandeurs d’emploi handicapés, sur RDV au 02 98 52 20 30.
CIO (Centre d’Informa on et d’Orienta on) : Le mercredi aprèsmidi sur RDV au 02 98 16 14 20.
CLIC (Centre Local d’Informa on et de Coordina on) : Pour les 60
ans et plus et leur entourage. Sur RDV au 02 98 16 14 25. Sans
RDV le jeudi de 9 h à 12 h.
CPAM : Le mardi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h sans RDV.
Défenseur des droits : Le mercredi après-midi au 02 98 16 14 20
sur RDV.
Ener’gence : Le 3ème lundi du mois (ma n) sans RDV.
EPN (Espace Public Numérique) : Sur prescrip on pour les
forma ons (Pôle-Emploi, Mission Locale, Cap Emploi). Sur
inscrip on au 02 98 16 14 20 pour les Visas Internet Bretagne.
Etudes & Chan ers : Sur RDV au 02 98 16 14 20.
Fongecif : Informa ons sur le bilan de compétences pour les
salariés. Sur RDV au 02 98 16 14 34.
Marine : Le 1er mercredi du mois (APM), sur RDV 02 98 22 15 31.
Mission Locale : Inser on sociale et professionnelle des 16-25 ans.
Sur RDV au 02 98 16 14 20.
MSA d’Armorique : Sur RDV au 02 98 85 79 79 ou via « Mon
espace privé » sur www.msaarmorique.fr
OPAH (Citémétrie) : 4ème vendredi ma n du mois de 9 h 30 à 12 h,
sans RDV.
PAEJ (Point Accueil Ecoute Jeunes) : Sur RDV au 06 71 34 90 61
Pôle-Emploi : sur RDV au 02 98 16 14 20 ou au 39 49 ou sur
convoca on.
UDAF : Assistance aux tuteurs familiaux. RDV au 02 98 10 32 95 ou
02 98 10 38 00.

CALENDRIER
Jusqu’au 31 mars : Exposition de photos de Manar Bilal
Dans le cadre des Semaines syriennes. Bibliothèque Perrine-deGrissac. Entrée libre et gratuite.
Samedi 24 mars : Portes ouvertes cité scolaire Jean Moulin
De 9 h 30 à 12 h 30.
Samedi 24 mars : Bébés lecteurs (0-3 ans)
« Au lit tout le monde ! ». Les enfants peuvent venir en pyjama.
À 10 h 30 & 11 h 15 à la bibliothèque Perrine-de-Grissac. Gratuit.
Sur inscrip on à bibliotheque-jeunesse@chateaulin.fr
Samedi 24 mars : Démonstration de tailles fruitières et
ornementales. Rendez-vous à 14 h dans le jardin de M et Mme
Nuret à Tachennic, route de St-Ségal. Ouvert à tous. Gratuit.
Samedi 24 mars : Couscous APEL Saint-Joseph La Plaine
À par r de 19 h, repas couscous au self du Lycée St-Louis. Organisé
par l’associa on des Parents d'Élèves de l'école Saint-Joseph La
Plaine. Sur place : 11 € pour les adultes et 5 € pour les enfants
(couscous, gâteau, fruit, café). À emporter : 9 € (à par r de 17 h).
Réserva on au 07 85 06 46 56.
Samedi 24 mars : Concerts Kazy Lambist / Inüit
À 21 h 30 au Run Ar Puñs. 11/13/16 €.

Retrouvez la fiche de poste sur notre site web :
chateaulin.fr (rubrique Mairie - La Ville recrute).

COURS D’ART FLORAL.
Thème : pâques
Organisé par la société d’hor culture de Châteaulin, le
mercredi 28 mars à 20 h à la salle des fêtes.
Sur inscrip on (avant le 25 mars) au 02 98 86 O6 46 ou au
O2 98 86 22 03 (aux heures des repas).
Se renseigner pour connaître ce que les par cipants
doivent apporter pour cons tuer leur composi on.

Dimanche 25 mars : Spectacle de Jean Kergrist
« Mémoires d’un âne ». Au bénéfice de l’associa on « Yalla! Pour
les enfants ». À 17 h à la bibliothèque Perrine-de-Grissac. Entrée
gratuite. Dans le cadre des Semaines syriennes.
Lundi 26 mars : Conférence UTL
« La guerre de l’eau aura-t-elle lieu ? » par François Ars, docteur en
histoire contemporaine et enseignant à l’U.B.S. À 14 h 30 au
Juvénat. Inscrip on - renseignements : utlchateaulin.blog4ever.com
Lundi 26 mars : Atelier « Me préparer à l’entretien
d’embauche »
À la Maison de Services au Public , située au 33 quai Robert Alba.
Inscrip on au 02 98 16 14 20 ou via un conseiller Pôle Emploi.
Mardi 27 mars : « Concerto des animaux »
Découverte musicale de la ferme. De 18 mois à 3 ans. À 9 h 30 et
10 h 30 au Vieux Bourg (venir en bo es et sans pousse e). 2 €.
Mardi 27 mars : Pièce de Théâtre « Frères Migrants »
présentée par les élèves du lycée Jean Moulin et du Centre de
Toul-Ar-C'hoat. À 20 h au lycée Jean Moulin. Entrée gratuite. Dans le
cadre des Semaines syriennes.

Les films de la semaine.

Mercredi 28 mars : Ludothèque
Jeux pour les tout-pe ts. À 10 h 30 à Polysonnance. Gratuit.
Mercredi 28 mars : Conte « Au lit tout le monde ! »
De 3 à 6 ans. Les enfants peuvent venir en pyjama. À 16 h 30 à la
bibliothèque Perrine-de-Grissac. Gratuit.
Vendredi 30 mars : Bébéludo
De 0 à 3 ans. À 9 h 30 à Polysonnance. Gratuit.
Vendredi 30 mars : « Concerto des animaux »
Découverte musicale de la ferme. De 18 mois à 3 ans. À 9 h 30 et
10 h 30 Au Vieux Bourg (venir en bo es et sans pousse e). 2 €.
Samedi 31 mars : Conférence de Maha Hassan, écrivaine
kurde syrienne. « La li érature et la guerre ». À 10 h 30 à la
bibliothèque Perrine-de-Grissac. Entrée gratuite. Dans le cadre des
Semaines syriennes.

Les responsables des associa ons, ainsi que les nouveaux commerçants et ar sans, qui souhaitent u liser le Kastellin hebdo, pour faire connaître leurs ac vités ou
annoncer leurs manifesta ons, sont invités à transme re un texte de présenta on 10 jours au plus tard avant la paru on à mairie.info@chateaulin.fr
Pour recevoir le Kastellin Hebdo dans votre boîte mail chaque vendredi, inscrivez-vous à communica on@chateaulin.fr

www.chateaulin.fr - Suivez-nous sur Facebook !

