
1 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Compte rendu de l’atelier “Vacances” 
Vendredi 23 mai 2014 

MPT de Kefeunteun à Quimper 

 

 
Présents  

 
Cindy LE SAUX - Centre social Ulamir e bro glazik  
Olivia KERNEIS - Centre social La Balise à Concarneau 
Vincent SERAZIN - Centre social Pont l’Abbé 
Sarah WALKOWIAK - stagiaire centre social Pont l’Abbé 
Morgane COTTEN - MJC Douarnenez 
Stéphanie LE MEUR - MPT de Kerfeunteun Quimper 
Michèle LE GALL - MJC Scaër 
Ophélie TREVARIN - MJC Scaër 

 
Isabelle UGUEN - UDAF 
Isabelle MILLIOT - CAF 

 
Présentation du dispositif VACAF : Isabelle MILLIOT 

 
La CAF a porté l’accent  sur la communication et souhaite progresser dans ce sens. Deux plaquettes 
ont été réalisées : une à destination des familles et l’autre pour les partenaires.  
Catalogue VACAF : souhait de sensibiliser les campings à s’inscrire dans le dispositif VACAF. L’entrée 
dans le dispositif est simple. Mais le paiement étant tardif cela freine les campings. 
Utilisation des vacafs pour les courts-séjours ? La demande de subvention correspond à ce que les 
familles ont  droit.  
L’association « Vacances et Familles » a lancé sa campagne très tôt en début d’année et ils sont donc 
déjà au complet sur tous les séjours. 
 
Vincent SERAZIN indique concernant les chèques-vacances que l’appel à projets est à faire pour la 
fin mars. La subvention est nominative pour chaque famille. 
Les séjours d’été doivent être prévus relativement tôt.  
Soit une demande de subvention est faite, soit il s’agit d’épargne sur un compte. 
A Douarnenez, 17 familles vont partir en séjour à l’Ile de Groix. Les familles ne sont généralement pas 
exigeantes sur le lieu et les modalités. Des liens sont établis entre le centre social de Pen Ar Créac’h 
et le centre social de Douarnenez. 

 

 
Réflexion sur l’outil mutualisé  

 
Travailler sur un outil mutualisé rassemblant tous les bons plans : prêt de matériel, location de 
véhicules. Il faut que cet outil soit aidant. 
Faire une fiche par structure.  
Donner de l’uniformité sur le département entre le Nord et le Sud sur les courts séjours. 
Les collègues référentes-familles sur le nord Finistère ont déjà engagé une réflexion. 
 
Il peut y avoir deux catégories de fiches :  
 

- Une pour les séjours et courts-séjours et une autre pour les sorties et les événements locaux. 
La porte d’entrée peut-être le nom du lieu ou de la ville et on décline les activités (activités, 
fêtes, festivals, événements…) : ex : Douarnenez avec différentes rubriques telles que : 
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commentaires, avis du groupe ou avis de l’habitant. 
 
Pour les séjours et courts-séjours on pourrait indiquer les supermarchés à proximité ainsi que 
les différents services. La notion d’accessibilité doit également être indiquée (par ex si le site 
n’est pas adapté aux poussettes….). 
L’idéal est d’avoir un numéro de téléphone contact pour pouvoir s’appuyer sur l’expérience 
des locaux.  
Les différents types d’hébergement pourraient également être précisés. Ainsi que les ballades 
ou rando à faire… 
Les bénévoles des structures pourraient être impliqués dans l’élaboration de ces fiches. 
 
Info et échange sur les tarifs SNCF préférentiels si réservés à l’avance (système PREM’S). 
Souhait des participants de consacrer une réunion départementale (Nord/Sud) aux questions 
financières.  
Eveil et jeux, Dossiers de subvention de la Fondation de France, AG2R, ARS…. 
 
Echange sur différents types de sorties et de lieux ou de matériel : Ile de Groix, Archipel des 
Glénans, ile d’Houat…, utilisation des bateaux de pêcheurs pour faire les traversées, sac à 
dos (kit), jeux de pistes… 
 
Information sur les manifestations organisées : festival sur le territoire de la Cocopaq, 
spectacles…. Les 26 et 27 Août… 

 
 
 

 
Prochaine réunion : Vendredi 3 octobre à Quimper à la MPT de Kerfeunteun à 10h 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


