Après la naissance ou l’adoption
Déclaration de naissance, prestations versées, aides pour la garde d’enfants, congés de maternité
et parentaux… Après la naissance jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant, ou encore après
l’arrivée de l’enfant adopté, des démarches dans des délais impartis sont nécessaires.
Par ailleurs, dès leur arrivée, lieux d’éveil et activités à Brest attendent les tout-petits.

Après la naissance
Après la naissance, comme avant, des démarches sont à effectuer, la principale étant la déclaration de naissance, à
effectuer en mairie.
Les démarches, aides et prestations familiales :
 Rubrique Petite enfance sur le site de la CAF 
Déclarer la naissance de son enfant à Brest :
 Tout savoir sur cette démarche

Après l'adoption
Adopter un enfant nécessite d’entreprendre des démarches assez longues. Comme tout parent, les parents adoptants
peuvent se tourner vers des professionnels de la petite enfance pour répondre à toutes les questions qu’ils se posent.
S’informer sur les procédures, les aides :
 Tous les services pour l'adoption sur Finistère.fr 
Trouver une écoute, un soutien, échanger, rencontrer des professionnels à Brest et dans le Finistère :
 L'accompagnement des parents adoptants sur Finistère.fr 

Pour veiller à la santé des enfants de 0 à 6 ans
Les services de la protection maternelle infantile (PMI)
Consultations infantiles et bilans de santé sont assurés gratuitement par les médecins, puéricultrices et infirmières
des huit centres répartis dans les sept quartiers de Brest.
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BELLEVUE
CDAS de Brest Bellevue
Place Napoléon III
Tél. : 02.98.47.08.09 sur RDV auprès des puéricultrices

LAMBÉZELLEC
Centre social et culturel Les Amarres
4 rue Gabriel Fauré
Tél. : 02 98 03 61 25 sur RDV pendant les consultations
Tél. : 02 98 03 39 52 auprès des puéricultrices

EUROPE
Centre socio-culturel Horizons
5 rue Sisley
Tél. : 02 98 02 26 00
Tél. : 02 98 03 39 52 auprès des puéricultrices

RIVE DROITE
CDAS de Brest Rive Droite
25 rue Anatole France
Tél. : 02 98 45 16 54

Centre social de Pen ar Créach
Rue du Professeur Chrétien
Tél. : 02 98 02 18 56 – 02 98 03 39 52 sur RDV auprès des
puéricultrices
SAINT-MARC
Quartier du Pilier Rouge
CDAS
41 rue Sébastopol
Tél. : 02 29 61 29 29 pour les RDV auprès des puéricultrices

Maison de l’Enfance de Quéliverzan
Rue de Maissin
Tél. : 02 98 45 98 67 sur RDV

CENTRE VILLE
Pôle Santé de Brest Kérigonan
16 rue Alexandre Ribot
Tél. : 02 29 61 29 29 auprès des puéricultrices de Brest
Saint Marc

Autour de la parentalité et l’éveil de l’enfant
Pour apporter un soutien aux parents et encourager la sociabilité de l’enfant, de nombreuses structures d’accueil et
lieux d’éveil existent sur Brest.
 Coordonnées des lieux d’accueil enfants parents et des ludothèques
 Les animations du réseau des médiathèques brestoises 
Les activités proposées aux tout-petits :
 Les parcs et aires de jeux
 L'annuaire des associations

Éveil des tout-petits
ADAO - Association pour le Développement des Arts de l’Oralité
1 rue Jean Marc 29200 BREST
02 98 33 27 39



L’association créée autour du conte et des arts de l’oralité organise deux festivals, « Grande Marée » en novembre et «
Petite Marée », dédié aux tout-petits (6 mois - 5 ans) chaque année au mois de mars, autour des premières histoires,
comptines et jeux de doigts. L’association propose également des ateliers de formation et d’initiation à l’art de conter
aux tout-petits.
Bébés Tritons Brestois 
31 rue Commandant Drogou 29200 BREST
06 74 82 04 29
Propose des créneaux horaires dans les piscines pour l’accueil des petits (6 mois à 2 ans) et de leurs parents. Des

.

Propose des créneaux horaires dans les piscines pour l’accueil des petits (6 mois à 2 ans) et de leurs parents. Des
séances de gymnastique aquatique sont organisées pour les femmes enceintes.
Planète Loisirs
1 rue Charles Édouard Guillaume 29200 BREST
02 98 02 44 69
Centre de loisirs pour enfants porteurs de handicap et valides. Lieu d’intégration par le jeu, espace de socialisation.
Groupe scolaire de Kerbernard.

Santé des petits
Centre d’Action Médico Sociale Précoce (CAMSP)
Rue Charles Baudelaire 29200 BREST
02.98.47.75.88

Lieu de dépistage et de soins pour les enfants présentant des troubles du développement d’origines diverses. Dans le
cadre de la prévention, les parents peuvent aussi prendre rendez-vous pour des consultations et des bilans spécialisés.

Liens et partenaires utiles
Les nombreux partenaires de la ville de Brest peuvent constituer une aide précieuse pour les parents. N’hésitez pas à
les contacter.

Caf : aide dans les démarches
Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
1 rue Portzmoguer 29200 BREST
0820 25 29 10 du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00
Mon-enfant.fr 



La Caisse d’allocations familiales vous accompagne dans votre vie au quotidien : vie de famille, arrivée d’un enfant
(naissance multiple ou non, adoption)…et vous aide dans vos démarches.

Droit / consultations juridiques
Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF)
26 rue Fautras 29200 BREST
02 98 44 97 47



Lieu d’accueil et d’information sur les droits pour tout public et en particulier pour les femmes. Consultation juridique
gratuite.

Aide à la parentalité, soutien
Association Parentel 
4 rue Colonel Fontferrier 29200 BREST
02 98 43 21 21
Accueil téléphonique : du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Le vendredi de 9h00 à 12h00.
Aide à la parentalité et au soutien du lien familial. Des professionnels assurent une permanence téléphonique et
répondent gratuitement aux parents qui rencontrent des difficultés avec leurs enfants. Des rendez-vous avec un
psychologue peuvent être proposés.
Association Jumeaux et Plus 
Quartier de Quimill - Résidence Surcouf

.

Quartier de Quimill - Résidence Surcouf
Bât A3 - 29150 CHATEAULIN
02 98 81 44 10
Entraide morale, psychologique, éducative et matérielle en faveur des parents de jumeaux, triplés ou plus.

Contact
Direction Enfance et Famille, Pôle d’accompagnement et de développement éducatif, Unité adoption.
32 boulevard Dupleix
29000 Quimper

 02 98 76 64 64
 adoption@cg29.fr
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HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
Accueil au guichet :
Lundi au Vendredi : 7h45 à 18h30 (17h30 pendant les vacances scolaires)
Accueil téléphonique au 02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h /18h
Samedi 8h30/12h30

Hôtel de ville de Brest
2, rue Frézier - CS 63834
29238 Brest cedex 2
Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30

.

