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Compte rendu de l’atelier Vacances  
du mardi 3 juin 2008 

 
 
PRESENTS 
 

Isabelle UGUEN UDAF iuguen@udaf29.unaf.fr 
Joëlle DAERON cesf Caf Sud 
joelle.daeron@cafquimper.cnafmail.fr 
Monique ROLLAND Centre Social Rosporden 
monique.rolland@cafquimper.cnafmail.fr 
Isabelle SEITE centre social la Courte Echelle 
Plouzané pij.lce@orange.fr 
Linda HELIES ADSL référente familles centre social 
de Kérourien linda.helies@cafbrest.cnafmail.fr 
Yvan DOUILLARD Cap Glazic (centre social) 
familles.capglazik@glazik.com 

Sandrine MARC MSA29 
marc.sandrine@armorique.msa.fr 
Françoise DAVY-ISAAC Vacances et familles du 
Finistère asso29@vacancesetfamilles.asso.fr 
Anne-Cécile DRONNEAU MPT Ergue Gabéric 
mpteg.social@wanadoo.fr 
Mickaël TUAL MPT Polysonnance 
mickael@polysonnance.net 
Nathalie KERIVEL MPT Polysonnance 

 
EXCUSES 
Annaïg SAVINA CAF Sud 
 
 
1) Tour de table de présentation 
2) Retour sur le compte-rendu de la dernière réunion 
3) Travail sur les grilles :  
 
Chaque participant présente les éléments contenus dans la grille de travail : (voir fiches ci-jointes) 
 
- Association, organisme, collectivité 
- Référent du projet 
- Objet (séjour collectif ou individuel) 
- Public concerné 
- Organisation du séjour 
- Détermination du lieu 

- Moyens de transports 
- Participation des familles 
- Coût du séjour 
- Financement 
- Les freins repérés 
- Les éléments facilitateurs 

 
1) Vacances et Familles du Finistère :  

 
Il y a deux salariés pour un réseau de 200 bénévoles. Les familles doivent être titulaires de bons 
vacances. Elles sont accueillies par des bénévoles et rencontrées plusieurs fois avec les travailleurs 
sociaux. L’accompagnement du bénévole se traduit par le fait d’aller chercher la famille à la gare, aller 
faire les courses. Le bénévole peut être plus ou moins présent selon le besoin. 
Le recrutement se fait par le bouche à oreille. 
Le coût moyen du séjour s’élève à 500 euros pour une famille. 
 

2) MSA :  
 
Il s’agit du principe de l’échange. Une famille accueille les enfants d’un autre département pendant les 
vacances. Le public concerné : ressortissants de la MSA. C’est la MSA qui choisit le département avec 
qui elle va travailler. Cette année l’échange se fait avec la Drôme. Il s’agit de favoriser un premier départ 
en vacances. Le but étant de faire bénéficier le plus grand nombre de familles. Une réunion a lieu avant 
le départ avec toutes les familles. 
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3) MPT Centre social Ergué-Gabéric :  

 
Depuis deux ans la MPT propose deux types de formules :  
1re formule : elle loue du matériel de camping aux familles à des prix très raisonnables. 
2e formule : pour des familles plus en difficulté, le centre social monte le projet avec elles. Le matériel est 
déposé sur le camping, les tentes sont montées puis la famille reste seule dans un camping au bord de 
mer. Le but est que les familles soient autonomes. Trois familles sont parties. Il existe un bon partenariat 
avec la CAF et le Conseil Général. Les séjours durent en général une dizaine de jours. 
 

4) Centre Social Intercommunal de Cap Glazik :  
 
Organisation d’un séjour collectif de vacances familiales d’une semaine en gîte à Loctudy. Il s’agit surtout 
de familles avec enfants qui souhaitent sortir de leur isolement (beaucoup de familles monoparentales 
avec enfants en bas âge). Une réunion de préparation a lieu avec les travailleurs sociaux du Conseil 
Général. 
Le financement : court séjour, bons CAF.  Encadrement : présence d’un animateur. 
 

5) Centre social de Kerourien à Brest :  
 
Organisation de sorties familiales. Accompagnement d’un groupe de bénévoles : travail 
d’accompagnement et de mobilisation. Les sorties sont ouvertes aux familles et aux personnes seules. 
 

6) Centre social La Courte Echelle à Plouzané :  
 
Propose des séjours collectifs et individuels. 
Frein quant au financement : les actions d’autofinancement sont un frein car les familles ne sont pas 
forcément intéressées. 
 

7) Centre social de Rosporden :   
 
Propose des actions d’autofinancement pour financer des séjours sur l’été en mobil homes ou caravanes 
séjour en juillet et août. Un travail de préparation est fait en amont. Le centre assure le transport des 
familles sur le site. Les séjours durent une semaine. 
 

8) CAF du Sud Finistère :  
 
 5 conseillères en économie sociale et familiale sur le secteur du Sud Finistère travaillent au sein du 
service des interventions individuelles et collectives de la CAF. Leur rôle consiste à expliquer le 
fonctionnement des bons vacances : les bons vacances fonctionnent dans les centres de vacances 
(vacanciel, renouveau…). Propose l’allotement ou la formule camping. 
 
 

9) Polysonnance (Châteaulin) :  
 
Partenariat avec le PCC qui permet d’avoir des entrées à prix réduits dans un certain nombre de lieux 
(Abbaye de Daoulas, domaine de Trévarez…). Permet de proposer des spectacles, visites, expositions 
de qualité. Tarif : 3 euros par personne ou 10 euros par famille. Une coordination est opérée par 
Vacances et familles, le CCAS, le CDAS, les restos du cœur, Domicile Action. L’objectif est d’avoir des 
familles qui viennent de tout le territoire.  
 
 
L’ensemble des participants souhaitent continuer à travailler et apporter des outils en vue d’une 
mutualisation et la création d’un outil papier (dans un premier temps, puis outil informatique) recensant un 
certain nombre d’adresses d’informations… 
 
 

Prochaine réunion le mardi 7 octobre à 10h à la MPT de Châteaulin 
 
 
 

Compte-rendu réalisé 
 par Isabelle UGUEN, pour l’atelier. 

      



 3

 



 4

 



 5

 



 6

 



 7

 



 8



 9

 



 10

 
        
 


