
Bienvenue à Primelin !

 

Existant depuis 1991, le centre de Primelin a pour mission

première d'accueillir des compagnes et des compagnons du

Mouvement Emmaüs. C'est un lieu de vacances, de

ressourcement et de bien-être accessible à tous ceux désirant

être dans une démarche de tourisme solidaire.

 

Situé dans le Finistère sud, à moins de 800 mètres de l'Océan

Atlantique et à 5 km de la Pointe du Raz, le centre se trouve dans

un cadre magnifique, avec de nombreuses plages et de  sentiers

de randonnées (GR34) à proximité.

Ouvert toute l'année, c'est un lieu de partage et de rencontre

idéal pour tous les amoureux de la nature.

 

L'association, portée par un regroupement de plusieurs

communautés Emmaüs de la région Grand Ouest, travaille en

parallèle sur le développement d'un "tiers-lieu". L'aménagement

d'une boutique vendant des produits locaux et des réalisations

d'artistes est en cours de réflexion.

 

Centre d'accueil Emmaüs
 Primelin

Qui sommes-nous ?
L'abbé Pierre, de son vrai nom Henri Grouès, est à l'origine d'un

mouvement qui rassemble aujourd'hui près de 18 000

personnes. Prêtre original, longtemps personnalité préférée des

français, il a su créer un mouvement sur une intuition inédite.

 

Dans une société largement dominée par le profit,

l'individualisme et le consumérisme, les valeurs qui animent le

Mouvement sont avant tout humanistes.

 

Il s'appuie sur quatre piliers :

Nos valeurs

LA SOLIDARITÉ
Solidarités locales, nationales et internationales. Le fruit de

l'activité des personnes accueillies est consacré à leur propre

prise en charge et à la solidarité.

L'ACCUEIL INCONDITIONNEL

Quels que soient son parcours, son origine ou sa situation

administrative, toute personne qui se présente dans une

communauté Emmaüs est accueillie dans le strict respect de sa

liberté et de sa dignité.

L'AUTONOMIE PAR L'ACTIVITÉ

Pour Emmaüs, accueillir une personne en difficulté, c'est lui

permettre de retrouver une place dans la société. L'individu est

placé en position d'acteur d'un projet.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

La collecte, le réemploi et la vente d'objets, activité historique

du Mouvement, a permis de positionner Emmaüs comme un

acteur majeur de la prévention des déchets.

"On n'est jamais
heureux que dans le
bonheur d'un autre" 

Abbé Pierre



Navette sur place (30 cts/km) 

Primelin                Audierne : 4 €

 

Plages (à moins 

de 800 mètres )

Centre aquatique

 (à 4km)

Ville d'Audierne

(activités

sportives,

musicales et

culturelles)

Nos prestations
HÉBERGEMENT

Studios équipés allant jusqu'à 5

couchages

(cuisine et salle à manger, télévision,

WIFI)

 RESTAURATION
Cuisine collective

Possibilité d'une prestation sur place

 (sur devis) 

 TRANSPORT

Les activités

SUR LE CENTRE 
Salle de jeux (billard,

ping-pong, baby-foot

etc.)

Espace enfants

Espaces collectifs

(salon, terrain de

pétanque etc.)

Prêt de vélos sur

réservation (caution

25€)

Location de kayaks

sur réservation :

5€/demi-journée

(caution de 50€)

AUTOUR DU CENTRE 

Sentiers de

randonnées

pédestres

(GR34) et cirtuits

à vélo

Site de la Pointe

du Raz

Tarifs

Nous trouver Nous contacter Pour plus 
d'informations

21  route  de  l a  Pointe  du  Raz

29770  -  PRIMELIN

Gare  fe r rov ia i re  l a  plus  proche  :  Quimper

Une  personne  peut  assurer  l e  t ranspor t  jusqu 'au

s i te  (30€  l 'a l le r  re tour )

 contact@emmauspr imel in .o rg

 

     Pat r ic ia  (sur  place )  :  

06  13  03  04  34

Cél ine  :  02  98  96  18  13

emmauspr imel in .o rg

Centre d'accueil 

Emmaüs Primelin

https://bit.ly/EmmausPrimelin
https://bit.ly/CentreEmmausPrimelin2
https://bit.ly/CentreEmmausPrimelin2
https://bit.ly/CentreEmmausPrimelin2

