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Compte rendu de l’atelier 
“Vacances” 

Vendredi 22 mai 2015 
CDAS - Châteaulin 

 
Présents  

 

 Isabelle SEITE, centre social La courte 
échelle, Plouzané 

 Anouk BRUNEL, CSC Jacolot, Le Relecq 
Kerhuon 

 Gaëlle SÉITÉ, Agora CSC de Guilers 

 Gaëlle KEROULLÉ, Ulamir du Goyen 

 Catherine ROCHEREUIL, Secours 
populaire Crozon 

 Sophie RENEVOT, Ulamir CS du Goyen 

 Nolwenn PAUL, Ulamir CS du Goyen 

 Séverine DENEU, Astérie, CS Plougastel 

 Michèle LE GALL, MJC CS La Marelle 
Scaër 

 Rosane DUIGOU, MJC CS La Marelle 
Scaër 

 Lilian LE TOUZÉ, Restos du cœur AD29 

 Jennifer MENEZ, MJC - CS Douarnenez 

 Sylvie MEVEL, CS Bellevue Brest 

 Nolwenn LE BOURLOUT-JEAN, Parentel 
- Réaap 

 Isabelle MILLIOT, CS Pen Ar Créach 

 Isabelle UGUEN, UDAF 

 Véronique VASSERAT, Autisme 
Cornouaille

 
Excusés : 

 

 Solen HELIAS, Secours catholique 

 Gisèle FEREC, Maison Solidaire de 
Kermarron 

 Tugdual LE NABEC, Maison solidaire de 
Kermarron 

 Cindy LE SAUX, Ulamir Bro Glazik 

 Olivia KERNEIS, La Balise Concarneau 

 Julie MANFREDI, Graines de familles 

 Noëlle RENAULT, CAF du Finistère

 
 
Présentation des sorties par les instances présentes  

 
Rappel des objectifs du réseau : l’idée est de mutualiser les outils pour s’aider et être plus efficace.  
 

1. Centre social Plougastel 
Sortie familiale à la journée 
Fin des courts séjours 2 jours 
A partir du collectif Tout le monde (CSL Secours populaire) 
Beaucoup de personnes seules, peu, voire pas de familles 
Beaucoup d’hommes avec problématique alcool. Réflexion en cours. 
 

2. Crozon ULAMIR 
Participation à hauteur de 99 % de familles 
Souhait de travailler autour d’actions vers les personnes isolées, 
Une sortie familiale une fois par mois + une sortie familiale ciné (63 personnes). 
Très fortes fréquentations (100 personnes le 5 juillet). 
Court séjour tous les 2 ans. 
Prochain projet : Noirmoutier 
Autofinancement pour cette activité (8 000 €), mensualités sur 10 mois pour les participants. 
Partenariat avec le Secours populaire 
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3. Secours populaire Crozon 
Souhait d’ouverture vers des sorties loisirs et culturelles. 
Rapprochement avec le centre social Ulamir. 
Offre à tous les adhérents du Secours populaire seul ou en famille. 
Présentation des actions aux différents publics 
 

4. Restos du cœur 
Vacances : les restos voient et traitent directement avec les gérants des campings agréés CAF. 
27 familles à partir cette année sur la période début juillet et la seconde quinzaine d’août. 
Questions autour des ados. 
Envisager un rapprochement avec le centre social pour diffusion des plaquettes des Centres Sociaux. 
Les familles partent avec un kit repas préparé par les Restos du Cœur. 
 

5. MJC La Marelle - Scaër 
Travaille avec Restos du Cœur. Partenariat à approfondir avec le Secours populaire. 
Sorties de toutes sortes : Semaine Week-End, ½ journée. Public en demande. 
1 fois par mois : 1 sortie marche tout public (adultes isolés, parents, plus d’enfants sur les vacances 
scolaires). 
Croisement avec l’espace jeunes de l’équipement. Journée, week-end : mixité des groupes (familles, 
isolés). 
Programme réalisé et fait par la référente-famille à partir des échos des uns et des autres. 
Séjours construits avec les familles partantes = 6 mois de préparation. 
11 nouveaux administrateurs = modifications = mise en place de commissions notamment commission 
sociale avec des sous-groupes comme les sorties familiales. 
Départ semaine = 2 minibus de l’équipement + celui de la mairie 
Co-voiturage = coût réduit 
Sorties été : en car. Travail avec Carhaix pour créer des liens. 
Organise des évènements (fête des liens de l’amitié à partir d’une demande en soirée) 
 

6. Centre social – Agora Guilers 
A la journée et pendant les vacances scolaires : mixité du groupe. 
Sortie ciné 1 fois par mois, plutôt fréquenté par un public de personnes isolées, nombre variable. 
Programme établi en commission sociale. Groupe acteur et participatif dans la réalisation. Beaucoup 
de démocratie dans le groupe. 
Co-voiturage + véhicule du centre social et car. 
Sortie avec l’espace jeune municipal pour mutualiser le coût. 
Week-end tous les 2 ans : 2 jours, 1 nuit (environ 40 personnes). Les personnes qui s’y inscrivent 
s’investissent dans l’organisation avec auto financement 
Participer au moins à 1 auto financement (crêpes, emballages cadeaux au Leclerc), les familles 
préparent tout, référentes-familles = cadrage, pas d’administrateur en soutien. 
 

7. Centre socioculturel Jacolot - Le Relecq-Kerhuon 
« Escapades familles » 
A l’origine beaucoup de personnes âgées. Temps de travail pour repositionner les sorties familiales et 
faire entrer les familles. 
Travail sur les commissions familiales sociales et intergénérationnelles. 
- Créer des groupes de travail notamment sorties familiales et escapades. 
- Travail à partir des bilans et questionnaires. 
- 1 administratrice référente en lien avec le public jeune (6-15 ans environs) 
Escapades = toute l’année et mixité des publics 
- 1 escapade spéciale autour de l’environnement l’écologie et la nature. 
- 1 escapade culturelle 
- 1 escapade touristique 
- 1 escapade loisirs 
Beaucoup en co-voiturage. Le groupe autonome. Envie de départ 2 jours 1 nuit. Auto financement. 
Bien cibler les publics qui participent aux sorties. Travail en collaboration avec le secours populaire et 
associations qui développent des actions sociales et solidaires. 
Partenariat avec la maison de retraite. 
Une semaine famille entre les centres du Relecq Kerhuon et Plougastel Daoulas 
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Une semaine temps fort « famille » chaque première semaine de chaque vacances scolaires, 
animation assurée par des bénévoles uniquement. 
 

8. Ulamir Goyen - Poullan sur mer 
Peu de courts séjours. 
Participants : Familles ALSH, espace enfance, atelier d’insertion. CDAS 
Comment toucher les familles ? 
Pas des sorties familiales journée. 
Public de classe moyenne qui est autonome. Sortie plutôt en direction des publics isolés. 
 

9. MJC Douarnenez 
Familles, personnes seules. 
3 week-ends par an. 4 jours / 3 nuits ou 3 jours / 2 nuits. 
Public fait le choix des destinations et de l’organisation, partenariat avec Ergué Armel (base de séjour) 
+ matériel. 
Vacances scolaires et été = minibus. 
2 à 3 grosses sorties avec car et réservations. 
Activités d’auto financement pour les projets. Mise en place d’un compte activité 
Volonté de partir moins longtemps + souvent, pas très loin 
Prise en compte des quotients familiaux 
 

10. Autisme Cornouaille 
Séjours avec enfants porteurs d’handicap. 
1 an de préparation. 
Autisme : tous publics enfants et adultes. 
Souhait séjour familial court séjour : avec des éducateurs en soutien formé à l’autisme. Difficulté à 
réaliser. 
Souhait de créer un jumelage avec association étrangère (ex : Anglo saxons). 
Association qui rayonne sur toute la Bretagne, problème de mobilité. 
 

11. Centre social Bellevue Brest 
Été et hors saison à la journée. Pour les familles, choix des destinations par les administrateurs. 
Travaille avec le Centre social de Pen Ar Créac’h par rapport aux personnes isolées pour le projet 
Sorties Pour Tous. 
Une sortie familiale par mois et 3 sorties “été” encadrées par les bénévoles et inscriptions idem. 
Préparation et programmation avec les familles autour d’un temps convivial. 
3 programmes : automne hiver, printemps et été. 
Beaucoup de renouvellement de familles. 
Dernier mini séjour (3 ans), constructions sur 2 ans, beaucoup d’autofinancement perçu lourdement 
Idée de travail sur mini séjour 2 nuits et de proximité. 
 

12. Plouzané 
Une sortie par vacances scolaires + 2 à 3 en été. 
Un week-end par an ou tous les 2 ans à proximité. Une tentative hors département a échoué. 
Choix par les familles, impliquées dans l’organisation. Repas toujours à leur charge, le reste ressort 
de la logistique du Centre Social. 
Un barbecue pour l’aspect collectif. 
3 jours 2 nuits, référente-famille accompagne. 
Tous les repas sont collectifs sauf le petit-déjeuner. 
Co-voiturage, un car à disposition si c’est plus loin. 
 

13. Centre social Pen Ar Créach - Brest 
Pendant les vacances scolaires : sorties de proximité en co-voiturage ou transports en commun. 
Eté : 4 sorties en car avec temps d’animation comme un jeu de piste, chasse au trésor. Ce temps est 
assuré par l’animateur vie sociale de l’association. 
Une sortie avec un pique-nique commun préparé la veille par les familles avec la référente famille 
(travail autour du coût et des produits, élaboration du menu) 
Accessibles à tous, prise en compte de quotients familiaux avec une priorité aux familles. 
Partenariat avec le CS de Bellevue pour les sorties pour tous et le CS de Douarnenez pour un court 
séjour. 
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Réflexion autour des fiches, 

 
Présentation des différentes formules et classification 
Echanges entre les partenaires 
Ok sur le principe, à tester. 
 
Echanges avec Nolwenn webmaster du site RÉAAP 
Pour la mise en ligne des fiches : l’accessibilité, les rubriques, mot de passe… 
 
 

Prochaine rencontre  
le vendredi 06 novembre 2015 à 10h  

à Châteaulin (CDAS - 56 avenue de Quimper). 
 
 
 
 
 


