
Se construire, apprendre à vivre avec les autres, prendre conscience de son environnement se
fait d'abord au sein de la famille. C'est pourquoi, la MJC / MPT attache de l'importance à

l'accompagnement des parents dans leur fonction éducative. Ainsi, par diverses actions, la

MJC / MPT s'engage à:

./ Soutenir et accompagner les parents dans leur fonction parentale et éducative, dans le

respect des personnes, de leurs origines, histoire, parcours de vie ( à travers par exemple
l'accompagnement scolaire, les soirées échanges-débats thématiques. ..).
./ Favoriser le lien entre les membres d'une même famille, entre des familles de milieux

sociaux différents (à travers notaInment les sorties famille).
./ Favoriser l'autonomie, l'émancipation de l'individu (parents ou enfants) au sein de sa

famille (à travers les séjours familiaux, les ateliers parents-enfants. ..)
./ Pennettre aux membres d'une même famille de vivre ensemble des moments conviviaux,

d'échanges, de détente, de vacances (séjours familiaux, sorties de l'accompagnement

scolaire).
./ Favoriser l'implication des familles dans des projets, dans le quartier (rencontres et

animations avec les nouveaux habitants, échanges avec les familles de l'atelier « Petits

tempos » ).

Les actions 2007-2008 en quelques mots

î)-~orties famillesehéjours familiaux

Le programme est établi avec un groupe de familles. Le nombre de sorties est plus important
cette saison. Les destinations sont très variées (marché de Noël, spectacle tout-petits, le Mont
St Michel et St Malo, le Parc Astérix, Ouessant, Branféré ). Ce programme peut bien
entendu être modifié selon les demandes des familles.
Un travail est en cours avec les partenaires pour faciliter l'accès aux familles les plus en
difficultés (familles monoparentales, personnes isolées, familles avec des préadolescents et
connaissant des relations difficiles avec leurs enfants. ..)
Le tarif des sorties se fait désormais selon les ressources des familles (QF).
Deux séjours seront organisés avec le secteur jeunesse (groupe pré-adolescent).
Plusieurs propositions de sorties sont en direction de familles ayant de jeunes enfants.
Un accent particulier est mis pour accueillir les nouvelles familles arrivant sur Kerfeunteun.

8) Aide et soutien aux départs en vacances

Mise en place de rencontres et d'un réseau avec les partenaires sociaux du quartier pour
mieux répondre aux besoins des familles en matière de soutien et d'aide aux loisirs et au

départ en vacances.

9) L'accompagnement scolaire



L'accompagnement scolaire a lieu le lundi et jeudi de l6h30 à 18h30. Cette année 13 enfants
scolarisés dans les établissements primaires du quartier sont accueillis. Un groupe de 17
bénévoles (principalement habitants de Kerfeunteun) accompagnent les enfants tout au long
de l'année. L'aide aux devoirs est l'axe principal du service proposé mais une ouverture
culturelle à travers des ateliers (jeux de société, théâtre, nutrition. ...) est aussi proposée.
On note, cette année encore que de plus en plus les enfants accueillis sont en grandes
difficultés scolaire mais aussi familiales. ..
Des rencontres ont et auront lieu avec les établissements scolaires du quartier.
Afin d'accompagner les familles sur d'autres difficultés rencontrées dans leur quotidien, des
rencontres régulières (temps informels) sont organisées à la fin des séances de
l'accompagnement scolaire, ainsi que des sorties théâtre en famille. ...

10) Les ateliers tout-petits

Deux ateliers sont créés cette année en direction des tout-petits et de leurs parents. L'atelier
«Petits Tempos», pour les 0-3 ans le mercredi de lOh à llh, a démarré en septembre. Un
deuxième atelier autour de la motricité verra le jour en mars 2008, en partenariat avec le RAM

le vendredi matin.

Le but de ces ateliers est de favoriser la relation parent-enfant mais aussi :
.t;>- Faire se rencontrer des parents de jeunes enfants, beaucoup arrivant sur Kerfeunteun et

n'ayant pas de famille proche,
.t;>- De donner des outils aux parents de manière à ce qu'ils se les réapproprient dans leur

quotidien. -~-- ~~~ cC=. ~~-- ~~~" ~ =

II) La ludothèque

La ludothèque de Kerfeunteun a comme objectif de créer du plaisir à jouer en famille mais

aussi ici. le jeu sert d'outil de communication entre parents et enfants.

12) Les soirées débats

Cette année les soirées débats et d'échanges à destination des parents seront proposées en
partenariat avec d'autres acteurs du quartier et seront proposées en fonction des demandes ou
« des non demandes » des parents. Ainsi en janvier-février une soirée autour de l'autonomie
du jeune enfant dans ses déplacements (se mouvoir en liberté dès le plus jeune âge) sera
proposée en partenariat avec la crèche parentale de Kerfeunteun et le RAM de la ville.

13) le journal de quartier: trait d'union

Le journal de quartier s'adresse aux Kerfeuntinois. Il relate « la vie » à Kerfeunteun
(associations, habitants, mémoires, manifestations, histoires insolites. ..). Chaque habitant

Deut devenir rédacteur ou acteur du journal.


