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Atelier «Vacances » du REAAP : 

Compte-rendu de la réunion  
du vendredi 24 janvier 2014  

à Quimper (MPT de Ergué Armel) 

 
Présents :  
 

 Cindy LE SAUX Centre social Ulamir 
ebroglazik  

 Olivia KERNEIS Centre social La Balise à 
Concarneau 

 Vincent SERAZIN centre social Pont l’Abbé 

 Stéphanie LE MEUR MPT de Kerfeunteun 
Quimper 

 Michèle LE GALL MJC Scaër 

 Ophélie TREVARIN MJC Scaër 

 Isabelle UGUEN UDAF 

 Isabelle MILLIOT CAF 
 
 

………………………. 
 
Objectif de cette réunion : poursuite des échanges et réflexions engagés lors de la réunion du 
27/09/2013 sur l’organisation  des sorties et des séjours familiaux pour le Sud Finistère.  
 
CONCARNEAU 
Olivia KERNEIS (référente familles au centre social « La Balise »). 
Le centre social associatif a ouvert en mai 2012 il est donc très récent. Il n’y a que deux animatrices. 
Le centre social organise des week-ends « bol d’air » une fois par an et une sortie familiale une fois 
par mois le dimanche, et des « balades balisées » une fois par semaine (découverte du patrimoine 
local). 
Il existe une « commission loisirs familiaux » qui se réunit une fois par mois (référente famille + 
bénévoles). Chacun fait des propositions de sorties. 
L’équipe est très petite donc la référente famille est systématiquement présente sur toutes les sorties y 
compris le dimanche. 
Le système « commission » permet de travailler avec les bénévoles. 
L’idée est de ne pas tomber dans de la « consommation » pure. Ce qui est important c’est soutenir la 
fonction parentale.  
En septembre, une rencontre a eu lieu juste après la rentrée scolaire au domaine de Bel Air à 
Landudec. Belle structure.53 personnes ont participé à ce séjour. Le centre social a pris en charge le 
repas du samedi soir. (Bungalow avec espace aquatique et parc de loisirs). 
 
Financièrement :  
 
Tarif pour un week-end « Bol d’air » :  
22 à 34 euros pour un adulte 
16 à 22euros pour un enfant 
 
Une demande de subvention est faite à la CAF. 
Pratique parfois d’opérations d’autofinancement (troc-puces, vente crêpes, boissons, café…) 
Public :  
Beaucoup de femmes seules isolées. 
Une difficulté : les personnes semi-autonomes. 
 
 Questions de fond : 

- La règlementation.  
- Les assurances. 
- Habilitation jeunesse 
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Autres lieux de séjour « testés » par les structures :  
Presqu’île Archipel des Glénans 
Centre social Ulamir Aulne (Châteauneuf du Faou) : Canoé-Kayak. 
Mahalon (entre Douarnenez et Audierne) : centre avec hébergement : location entre 240 et 
300 euros le week-end. 
 
Le temps de préparation avec les familles est important : 6 mois environ pour préparer un 
week-end famille de 2 jours. 
 
Vigilance à avoir par rapport à la CAF sur la proportion de personnes seules par rapport aux 
familles : 1/3 des familles.  
Le centre social propose aussi des « cafés papotte » deux fois par semaine. 
 

ULAMIR E BRO GLAZIK 
Cindy LE SAUX (référente familles à l’ULAMIR). 
 
Mise en place d’une commission sorties familles. Les sorties familles ont commencé en 2010. 
Le nombre de participants est limité à 20/25 personnes par sortie accompagnées de deux animatrices. 
Quelle période : septembre, pendant l’été, en décembre. 
Le rôle de la référente famille est de créer les outils, de faire des plannings, créer du lien. 
La commission est composée d’un noyau dur avec quelques nouvelles personnes à chaque fois.  
Les weeks-ends famille permettent l’entraide, la solidarité. 
 
CENTRE SOCIAL de PONT L’ABBÉ 
Vincent SERAZIN (référent famille centre social Pont l’Abbé). 
 
Le centre social existe depuis 2007.C’est avant tout un public d’adultes avec peu de familles. 
6 à 7 sorties sont organisées par an : 3 pendant l’été, 2 avant et 2 après. Les groupes sont composés 
de 45/50 personnes accompagnées de 1 ou 2 animateurs. 
Il existe également une commission qui est chargée d’élaborer les programmes des sorties : il est 
important que les familles trouvent leur compte. 
Financement :  
Subvention CAF. La subvention est nominative par famille. 
Coût : 3 euros par enfant et 5 euros par adulte. 
Mise en place d’un quotient. 
Depuis 2011 : financement ANCV ce qui représente 40 à 50 % du budget. 
Des critères ont été posés. 
 
Les séjours collectifs famille ont été mis en place dès 2007. 
En 2010 : très bonne dynamique : mini-séjour organisé en forêt de Brocéliande. En 2011 et 2012 
aucun séjour n’a été organisé car il n’y avait pas de familles. Il n’est pas évident pour une famille 
d’organiser et de préparer ses vacances.  
Sur Pont L’Abbé, soit le public est très fragile soit il est autonome et part seul en vacances. 
Le travail partenarial est très intéressant pour faire partir les familles. 
 
QUIMPER – MPT de KERFEUNTEUN 
Stéphanie LE MEUR (Référente famille) 
 
La MPT organise des weeks-ends et des mini-séjours.  
Public :  
Il s’agit essentiellement d’un public « famille », beaucoup de mamans seules avec des enfants.  Il n’y 
a pas de personnes seules. 
Le public est mixte : il y a à la fois des familles plutôt privilégiées et des familles en difficulté. 
Constat : le public de l’été n’est pas forcément celui du reste de l’année. 
Deux rencontres sont organisées autour des sorties familles : elles ont lieu en septembre et au 
printemps.  
Un travail est fait en partenariat avec les assistantes sociales du Conseil Général. 
Les familles sont dans la construction des séjours. Les thèmes et les lieux sont définis lors des 
rencontres. Les familles sont dans toute l’élaboration. Elles s’intéressent à toutes les questions autour 
de l’organisation du séjour telle que celle du transport. Recherches sur Internet (hébergement, 
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services, transports…).  
Organisation de mini-séjours week-ends de trois jours. 
Organisation de séjours « conso » tous les deux ans.  
Quelques sorties à la journée sont également organisées : Récré des trois curés… (gestion du pique-
nique…, sorties en mini-bus).  
Il est important de faire prendre conscience aux familles de la réalité des coûts. 
 
Coût financier :  
 Application du quotient familial. 
Les familles ne veulent pas faire de l’autofinancement (question d’image par rapport aux autres 
habitants de la ville…). 
Lorsqu’on sort du budget une demande spéciale en plus est faite à la CAF. 
 
Exemples de séjours :  

- Disney 
- Escapade en Normandie (Mont St Michel et plages du débarquement). 

 
 
SCAER – MJC 
Michèle LE GALL et Ophélie TREVARIN (référente famille et animatrice) 
 
Rien n’est figé dans les propositions d’activités. Tout dépend du temps et de l’envie des familles. 
 
Exemples de séjours :  

- Trois séjours en roulotte 
- Un séjour à Quiberon 
- Un séjour nuit à la belle étoile. 

Les séjours peuvent réunir jusqu’à 90 personnes.  
Le week-end à la belle étoile avait réuni 15 personnes (Michèle était seule avec le groupe). 
Séjour à Quiberon : 70 personnes. 
Les bénévoles des « bourses aux vêtements » constituent un noyau auquel viennent se greffer 
d’autres personnes. 
Les familles montent le programme des séjours .  
Des sorties à la journée sont également organisées (journée entière ou simplement  après-midi). 
L’espace-jeunes fonctionne pendant les vacances scolaires. 
Les sorties avec l’ALSH le mercredi permet de mixer un groupe de parents avec les enfants du centre 
de loisirs. Tout le monde est attentif aux enfants des autres. 
La préparation du pique-nique est l’occasion de faire découvrir de nouvelles saveurs.  
Ces temps d’échange dans le cadre des sorties est l’occasion d’aborder des sujets et des choses qui 
sont parfois difficiles. 
 
Financement :  
Quotient familial 
 
Financement :   
CAF- PRAPS- Fondation de  France 
 
Public :  
Familles avec enfants de tous âges. Souhait de mixer les publics car cela est très riche. Les séjours 
renforcent les liens. 
Chacun  a son rôle à jouer dans l’organisation des séjours sachant qu’on ne peut pas forcément 
demander la même participation à chacun. L’organisation d’un séjour peut prendre jusqu’à 6 mois.  
 
PERSPECTIVES POUR LES PROCHAINES REUNIONS :  
 

- Se renseigner auprès de la Fondation SNCF 
- Aborder la question du financement 
- Mettre en compétition des transporteurs afin d’obtenir des prix intéressants 

 
Prochaine réunion : Vendredi 23 mai à Kerfeuteun – Quimper 9h30-12h 


