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Compte-rendu de l’atelier Vacances  

du mardi 4 mars 2008 
 
 
 
 
PRESENTS 
Isabelle UGUEN UDAF iuguen@udaf29.unaf.fr 
Annaïg SAVINA CAF SUD 
Joëlle DAERON CESF CAF SUD 
joelle.daeron@cafquimper.cnafmail.fr 
Monique ROLLAND CENTRE SOCIAL 
ROSPORDEN 
monique.rolland@cafquimper.cnafmail.fr 
Cyril CORBIN EPAL cyril.corbin@epal.asso.fr 
Yvan DOUILLARD CAP GLAZIC (centre 
social) familles.capglazik@glazik.com 
Sandrine MARC MSA29 
marc.sandrine@armorique.msa.fr 
Dominique MORDELET  MSA29 
mordelet.dominique@armorique.msa.fr 
Françoise DAVY-ISAAC Vacances et familles 
du Finistère 

asso29@vacancesetfamilles.asso.fr 
Anne-Cécile DRONNEAU MPT ERGUE 
GABERIC mpteg.social@wanadoo.fr 
Gisèle LE CORRE ATD QUART MONDE 
Marie-France GENTRIC ATD QUART MONDE 
Marie-France BEGOC ATD QUART MONDE 
mazeoc@wanadoo.fr 
Michelle COMPTON Stagiaire MPT 
POLYSONNANCE 
michelle.compton@yahoo.fr 
Mickaël TUAL MPT POLYSONNANCE 
mickael@polysonnance.net 
 
EXCUSES 
Michelle LE GALL  MJC SCAER 

 
1) Présentation du REAAP – objectifs, finalités 
2) Présentations des différents ateliers territoriaux et thématiques 
3) Tour de table 
 
Joëlle DAERON CESF CAF SUD 
Intervient sur les secteurs de Rosporden, Quimperlé dans le cadre des Points Informations Vacances 
Information vacances concernant les familles et les jeunes 
Accompagne les familles pour la construction de leurs projets vacances et la recherche de lieux pour 
leurs séjours ou celui de leurs enfants. 
 
Monique ROLLAND responsable du centre Social de Rosporden 
Organisation de vacances familiales individuelles et collectives notamment durant l’été en camping 
(une dizaine de familles) préparation des séjours avec les familles, mise ne place d’actions d’auto-
financement  et dynamique créée. 
Organisation de week-end familial, les familles proposent des idées, les professionnels du centre 
social les aident à construire leur week-end. 
Organisation de sorties familiales. 
Orientation des familles vers la conseillère du PIV 
Lien avec d’autres opérateurs sur la commune, association de jeunes… 
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Cyril CORBIN EPAL : Evasion en Pays d’Accueil et de Loisirs, basé à Brest. 
Organisation de vacances de proximité pour les familles, les enfants et les jeunes, et les personnes 
handicapées. 
Séjours à des tarifs abordables, mais difficultés de communication et image dévalorisée concernant 
les Centres de Vacances et de Loisirs pour les jeunes. 
L’association EPAL a mis un axe de travail concernant les aides financières possibles. 
Développement des activités sur le Sud (Quimper) et l’Ille et Vilaine. 
 
Yvan DOUILLARD animateur Association CAP GLAZIC BRIEC 
Depuis peu sur le secteur, Y. DROUILLARD indique qu’il est sur une phase de lancement des actions. 
Il travaille avec différents partenaires sociaux (travailleurs sociaux, CCAS…) 
Afin de repérer des familles (4, 5). 
Dans le cadre de l’Aide et soutien à la fonction parentale (notamment pour les familles 
monoparentales) un départ en vacances est prévu cet été du 5 au 12 juillet en gîte à Loctudy 
Ce Projet est expérimental. 
Ses attentes concernant l’atelier vacances : échanges d’idées, de savoir-faire, de pratique… 
 
Dominique MORDELET Chargé de Mission à la MSA et Sandrine  MARC Assistante sociale – MSA29   
- Présente les actions menées par la MSA 29 pour les vacances : échange avec le département de 

la Drôme pour 25 enfants de 8 à 12 ans dont les parents relèvent de la MSA. 
- Principe : accueil dans chaque famille, 8 jours en Finistère, 8 jours dans la Drôme 
- Il s’agit de premier départ en vacances dans un cadre sécurisant. 70 € reste à charge des 

familles. 
- Recherche de familles intéressées et mise en correspondance des différents profils des enfants 
- Transport encadré par des travailleurs sociaux de la MSA et des parents. 
 

Changement de département tous les ans. Toutefois il peut y avoir une démarche à titre personnel 
l’année suivante. 
 

Organisation pour l’accueil des enfants dont les familles ne peuvent pas accueillir. 
Travail autour des vacances (budget, parentalité) 
 
Les aides : bons vacances et bons loisirs pour les familles. 
 
Association Vacances et Familles du Finistère 
Présentation de l’association et historique : 
27 départements sont actifs sur la métropole. 
17 départements accueillent des familles et en font partir 
Utilisation des bons vacances des CAF 
Coût minimum pour les familles 
Pour que l’association fonctionne il faut : 
Des familles, des structures d’accueil et des bénévoles. 
L’accompagnement des familles est réalisé avant, pendant et après les séjours. 
Sur le département du Finistère l’association organise également deux mini-séjours ( au printemps et 
en automne) des 4 sorties familiales. 
Le partenariat s’est développé au fil des années avec les CCAS, les travailleurs sociaux des 
différentes institutions (Conseil Général, MSA, CAF…), et les familles qui deviennent bénévoles. 
 
Anne-Cécile. DRONNEAU Centre Social MPT ERGUE GABERIC 
Référente familles, et animatrice, Anne-Cécile travaille sur le départ en vacances des familles. La 
MPT dispose de matériel de camping qu’elle propose aux familles qui le souhaitent sur des campings 
qui ont été repérés par la MPT, du fait de leur proximité géographique et des coûts pratiqués. 
L’une des difficultés que rencontre l’animatrice est le repérage des familles et comment faire connaître 
l’action aux familles. 
 
Auparavant des séjours collectifs jeunes et familles ont été organisés. Actuellement le souhait de la 
MPT est de développer les deux axes, vacances des jeunes, vacances des familles, mais 
séparément. 
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Association ATD QUART MONDE 
Cette association souhaite mettre l’accent sur le départ en vacances des familles en répondant aux 
besoins des familles.  
La difficulté : aller chercher le désir des vacances, demander aux familles ce qu’elles veulent. 
Le séjour de vacances est un temps fort qui permet des échanges réels  pour les membres de la 
famille 
L’association à une maison familiale de vacances dans le Jura. Cette maison est réservée pour les 
premiers départs. Cinq 5 familles de départements  différents peuvent séjourner ensemble durant une 
semaine à 10 jours. 
 
Mickaël TUAL Responsable du Centre Social Polysonnance de Châteaulin 
Au sein de la structure il n’y a pas de référent familles. 
Le travail est axé sur les loisirs familiaux, 
L’association utilise les loisirs des jeunes pour créer du lien avec les familles 
Travail sur les séjours enfants avec le secours populaire. 
 
Différentes conventions ont été passées : avec les restos du Cœur, avec l’EPCC(1) pour les sorties 
familiales. Partir sur des sorties culturelles permet d’ouvrir et d’éviter le marquage des familles par des 
étiquettes « cas sociaux » 
  
Difficultés : repérer les familles les plus en difficultés et maintenir la mixité sociale,  
 
 
(1) EPCC - Etablissement Public de Coopération Culturelle : Gestion de 5 sites départementaux : 
Abbaye de Daoulas, Château de Trévarez, Château de Kerjean, Abbaye du Relec, Manoir de Kernault  
 

 

Après ce tour de table et différents échanges  

 

LE SOUHAIT DES PARTICIPANTS 
 
- Travailler sur l’intérêt des vacances, 
- Aborder le thème des vacances dans son ensemble : vacances des familles, vacances des jeunes 
- Dégager des problématiques communes 
- Travailler sur les rouages administratifs 
- Travailler les aspects pratiques : par exemple, identifier des espaces de vacances, des lieux adaptés 
pour les familles, pour les jeunes, et en fonction des coûts et faire un répertoire… 
 
 
LE RYTHME DES RENCONTRES POUR CET ATELIER 
 
Une fois par trimestre à Châteaulin.  
Date retenue le mardi 3 juin à 10 H à la MPT de Châteaulin 
 
 
PROPOSITION 
 
Pour la prochaine rencontre chaque participant est invité à présenter son travail et ses 
questionnements (problématiques, difficultés, frein, résultat, aboutissement...) sur la grille jointe. 
 

 


