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Compte rendu de l’atelier Vacances  
du jeudi 8 octobre 2009 

 
 
 PRÉSENTS 

 Isabelle UGUEN UDAF iuguen@udaf29.unaf.fr  
 Annaïck SAVINA CAF Sud – anne-marie.savina@cafquimper.cnafmail.fr 
 Sandrine MARC MSA29 marc.sandrine@armorique.msa.fr  
 Françoise DAVY-ISAAC <asso29@vacancesetfamilles.asso.fr> 
 Christine QUELENNEC <christine.quelennec@cafquimper.cnafmail.fr> 
 Laurence DAOUDAL <laurence.daoudal@cafquimper.cnafmail.fr> 
 Pascale OLLIVIER <pascale.ollivier@cafquimper.cnafmail.fr> 
 Sandrine KERLIDOU EPAL Brest <sandrine.kerlidou@epal.asso.fr> 
 Danièle BROCHU EPCC <daniele.brochu.cdp29@wanadoo.fr> 
 Laurent PESQUEUR EPCC <laurent.pesquer.cdp29@wanadoo.fr> 
 Jean-Yves L'HELGOUAC'H JPA <jy.lhelgoualch@jpa.asso.fr> 

 
 
 EXCUSÉS  

 Anne-Cécile DRONNEAU CCAS Ergué Gabéric ac.dronneau@ergue-gaberic.fr 
 Mickaël TUAL MPT Polysonnance mickael@polysonnance.net  
 Linda HELIES ADSL référente familles centre social de Kérourien linda.helies@cafbrest.cnafmail.fr  
 Michèle LE GALL MJC SCAER référente famille : michele.le-gall2@wanadoo.fr  
 Anne-Cécile ORAIN Association Gwennili gwennili@wanadoo.fr 
 Joëlle DAERON CESF<joelle.daeron@cafquimper.cnafmail.fr  

 
 

MEMBRES DE L’ATELIER  
 Monique Magot famille rurale <monique.magot@laposte.net> 
 Michèle Le Gall <accueil@mjc-marelle.org> 
 Mickaël TUAL <mickael@polysonnance.net> 
 "Marie-France BEGOC" <mazeoc@wanadoo.fr> 
 Anne-Cécile DRONNEAU <ac.dronneau@ergue-gaberic.fr> 
 Françoise DAVY-ISAAC <asso29@vacancesetfamilles.asso.fr> 
 "Dominique MORDELET" 

<mordelet.dominique@armorique.msa.fr> 
 "Yvan DOUILLARD" <familles.capglazik@glazik.com> 
 "Cyril CORBIN" <cyril.corbin@epal.asso.fr> 
 Sandrine KERLIDOU EPAL Brest 

sandrine.kerlidou@epal.asso.fr 
 "Sandrine MARC" marc.sandrine@armorique.msa.fr 
 "pascale ollivier" pascale.ollivier@cafquimper.cnafmail.fr 
 Annaïck SAVINA anne-marie.savina@cafquimper.cnafmail.fr 
 "joelle daeron" <joelle.daeron@cafquimper.cnafmail.fr> 

 
 

 
 

 "Monique ROLLAND" 
<monique.rolland@cafquimper.cnafmail.fr> 

 "Solen HELIAS" <solen-helias@secours-catholique.org> 
 "Isabelle Uguen" <iuguen@udaf29.unaf.fr> 
 Anne cécile orain association gwennili <orain anne-

cécile@wanadoo.fr> 
 M. Martin restos du coeur 2 résidence du Bourgconcarneau 
 MARTINE ELIES Secours Populaire <contact@spf29.org> 
 ATD Quart Monde, Mariette LE GENDRE 
 daniele helou mpt moulin vert  <daniele.mqmv@yahoo.fr> 
 armelle chalony  mpt ergue armel <armelle.chalony@mpt-

ea.org> 
 nadia benichou Maison de la participaction pont 

l'abbé<nadia.benichou@gmail.com> 
 vincent serazin Maison de la participaction pont l'abbé 

vincent.serazin@gmail.com 
 

1) Tour de table,  
2) Présentation de Jean-Yves L'HELGOUAC'H, délégué départemental (JPA) Jeunesse au Plein 

Air 
3) Échanges avec Danièle BROCHU EPCC Kernault autour de l'accessibilité des expositions en 

direction des familles et des jeunes non initiés 
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Rappel du cadre du RÉAAP 
  
 Le Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents du Finistère 
 
Le RÉAAP est né en 1999 (circulaire interministérielle du 9 mars 1999) dans un contexte où la famille est 
mise en lumière, observée, critiquée mais aussi en changement, mutation (des nouveaux modèles familiaux 
apparaissent, les responsabilités familiales se répartissent différemment, les enfants prennent une autre 
place dans les familles au sein du groupe familial). Les professionnels aussi sont amenés à se questionner, 
à revoir leurs pratiques et à s’adapter à ce paysage.  

 

Le RÉAAP 29 rassemble des professionnels intervenant auprès de la famille, des parents « bénévoles » 
impliqués au niveau associatif avec des responsabilités (gestionnaires de crèche par exemple), des parents 
et des élus. Le RÉAAP facilite la rencontre entre ces acteurs locaux, pour partager des expériences, en 
acquérir, se former, faire remonter aux décideurs des problèmes qu’il est important de résoudre. Il assure 
aussi un soutien financier pour le déroulement d’actions parentalité portées par des parents, des 
structures… Par cette mise en réseau se sont des actions expérimentées sur une partie du département qui 
peuvent être transposées ailleurs. C’est grâce à une meilleure information qu’un professionnel pourra 
renseigner une famille. C’est faire connaître son association et trouver un encouragement à poursuivre ou 
une solution pour une situation individuelle. Les parents sont porteurs de savoir-faire, de savoir être, acteurs 
d’initiatives locales. Ils sont présents parfois là où on ne les attend pas et où leur place n’est pas évidente 
mais toujours avec le souci d’accompagner leur enfant.  

 

Comment faire évoluer les structures, les institutions face à ce dynamisme ? Comment ne pas « oublier » les 
parents ? C’est aussi un des rôles du RÉAAP. Cette mise en réseau conforte l’idée simple que les enfants 
sont d’autant plus respectés que leurs parents le sont aussi, qu’ils sont moins délaissés que leurs parents 
sont moins isolés et qu’ils ont la possibilité de participer dans leur village, leur quartier à la création du lien 
social.  

 
 Qui l’anime ? 
Le RÉAAP est piloté par les associations UDAF, PARENTEL, et les CAF du Finistère. Il se décline en 
« ateliers » animés par divers professionnels ou responsables associatifs. S’y retrouve l’APEFI, Familles 
Rurales, la MSA, l’ADMR, les villes, des Maisons pour tous, des centres sociaux, des associations locales… 
 
Le RÉAAP s’est doté de différents outils de travail et de communication :  
  
Un secrétariat : RÉAAP 02.98.43.62.51, une adresse électronique : reaap29@wanadoo.fr 
Et si vous faites déjà parti d’un réseau sur le département, les responsables peuvent vous renseigner. 
 
Le journal  
Diffusé aux partenaires par le biais des acteurs du réseau. 
 
 Comment participer au réseau ? 
En participant à un atelier, à la rédaction du journal, aux rencontres annuelles du réseau, en vous 
manifestant auprès du secrétariat REAAP. 
 
Les journées de sensibilisation et de formation : à destination des personnes désireuses de mieux 
connaître le réseau. 
  
 Les différents ateliers 
- territoriaux : territoire défini autour d'un thème fédérateur ou de la construction d’un projet commun.  
- thématiques : ex les vacances. 
 
Ces ateliers, auxquels participent des professionnels, des parents, des bénévoles et des élus, sont des lieux 
ressources favorisant la mise en réseau. 
 

Le site internet : infoparent29.fr 
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Jean-Yves L'HELGOUAC'H,  
Délégué national de la JPA en région présente l'Association Jeunesse au Plein Air (JPA) 
 
Présentation de l'association  
 
 La JPA est née du grand courant populaire de 1936. Avec les congés payés en 1936, la notion de 
loisirs et de vacances prend de l’ampleur et la Fédération nationale des œuvres laïques de vacances 
d’enfants est créée en 1938 pour : 

 favoriser le départ en centres de vacances  
 développer et moderniser les centres de vacances  
 fournir la documentation nécessaire aux organisateurs de centres de vacances  
 sauvegarder le principe de laïcité  

La Jeunesse au Plein Air est une confédération des œuvres laïques qui a été reconnue d’utilité publique par 
décret du 20 juin 1949 (JO du 22 juin 1949). 
Mouvement d'éducation populaire, JPA agit pour un projet de transformation sociale fondé sur des valeurs 
de laïcité, de solidarité et de citoyenneté. Elle considère que : 

 l'école, la famille et les loisirs sont trois temps, trois espaces, trois acteurs complémentaires d'une 
éducation globale ;  

 l'éducation se prolonge pour tous, tout au long de la vie, au travers de la formation, des expériences, 
des rencontres et des échanges ; 

 les loisirs et les vacances constituent des temps essentiels dans le développement de l'enfant. Ils 
sont sources d'éducation, de plaisir, de découverte et de lien social.  

 

La jeunesse au plein air s'est donnée pour missions de : 

 rendre effectif le droit aux vacances et aux loisirs des enfants et des jeunes, y compris ceux qui se 
trouvent en situation de handicap ; 
 

 développer et promouvoir la qualité éducative des centres de vacances, des centres de loisirs, des 
classes de découverte et des autres pratiques de loisirs collectifs ; 
 

 éduquer à la solidarité et à la citoyenneté ; 
 
 impulser et valoriser les recherches sur les temps de vie de l'enfant ; 
 
 assurer une expertise sur les politiques éducatives, de leur conception à leur mise en œuvre. 

 

Les moyens financiers  

 les dons individuels 

 la collecte de fonds par l'intermédiaire des enseignants et élèves volontaires des établissements 
d'enseignement public. Le comité dispose des fonds qui seront redistribués, dans les départements 
aux enfants des familles défavorisées sous forme de bourses d’aide au départ, par une commission 
réunie à cet effet.  Les sommes attribuées sont incitatrices pour les familles dans un cofinancement 
de séjour.  

 
 EXEMPLE : Le lancement de la campagne 2009 

 Vincent Riou et les collégiens 
 
Mercredi 21 janvier 2009, quinze jeunes bigoudens de l’Amicale Laïque de Pont L’Abbé ont été reçus au 
ministère de l’Éducation nationale par Xavier Darcos lors du lancement officiel de la campagne de solidarité 
2009 de la JPA.  
Ils ont eu la chance d’effectuer une vacation radio en direct avec Michel Desjoyeaux et ont rencontré Vincent 
Riou dans les salons du ministère à Paris.  
Porteurs d’une image exceptionnelle de solidarité et d’aventure, les quatre navigateurs du Vendée Globe -
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Michel Desjoyeaux, Roland Jourdain, Jean Le Cam et Vincent Riou- ont associé leur nom à La JPA en 
parrainant la 64e  campagne de solidarité et de citoyenneté pour le droit aux vacances et aux loisirs collectifs 
de tous.  
Le lancement de la campagne au ministère a été l’occasion de rencontrer ces marins exceptionnels, de 
parler de valeurs communes partagées, comme l’entraide ou la solidarité, d’évoquer aussi avec eux leur 
quotidien de skippers solitaires autour du monde : « Qu’as-tu mangé aujourd’hui ? », « Quelle a été ta plus 
forte émotion dans cette course ? » ont été les questions posées au téléphone à Michel Desjoyeaux qui s’est 
gentiment prêté au jeu entre deux manœuvres au beau milieu de l’Atlantique, via le satellite.  
Pour finir, l’arrivée de Vincent Riou en fin de cérémonie a créé un grand moment d’émotion dans la salle. 
 

 les partenariats financiers 

Avec l’Agence Nationale des Chèques Vacances ANCV, pour le départ des enfants en situation de 
handicap et concerne les séjours de vacances et les classes de découvertes (au minimum 30% du 
coût du séjour en incluant le surcoût lié au handicap, le quotient familial doit être inférieur ou égal à 
800 €). 
 
Avec les partenaires institutionnels et associatifs, dans le cadre du dispositif « premier départ en 
vacances »

 LE DISPOSITIF Premier départ en vacances pour les enfants de 6 à 12 ans et plus 
résidant sur le Finistère. 

 
 
En France, 3 enfants sur 10 ne partent toujours pas en vacances et ne quittent jamais leur quartier. 
 
A l’occasion du 70e anniversaire des congés payés en 2006 la JPA (Jeunesse Plein Air) s’est associée avec 
le secours populaire afin d’organiser le premier départ en vacances de 50 enfants de 6 à 12 ans résidant 
sur le Finistère, sur des structures collectives bénéficiant d’un agrément du Ministère de la jeunesse et 
sports.  
 
Le principe de ce dispositif est bien de venir en complément des autres dispositifs et aides existant sur le 
territoire, sans vouloir les supplanter. L’association de JPA et du Secours populaire sur ce créneau répond à 
un manque pour les jeunes de plus de 12 ans qui ne sont jamais partis en vacances. 
 
Deux instances régulent ce dispositif : 
 
1) Un comité de pilotage politique où l’ensemble des partenaires institutionnels et privés débattent de 
l’orientation et du financement de ce dispositif, 
 
2) Un comité de pilotage technique qui étudie au cas par cas, sans discrimination, les demandes d’aide 
financière pour les séjours des enfants et des jeunes. 
 
 
 Bilan de l’action réalisée en 2009 
 
La mobilisation des écoles, collèges, lycées publics ainsi que des différents réseaux (travailleurs sociaux, 
associations caritatives) ont permis à 153 enfants et jeunes du département de partir en vacances avec ce 
dispositif en bénéficiant d’une aide complémentaire pour la construction de leur séjour. 
 
Les séjours se sont déroulés pendant l’été 2009, en Accueils de Loisirs, en centres de vacances, en mini 
camps, en France et à l’étranger. 
 
 Typologie des familles (au regard des éléments fournis par les familles) 
 
67 % des enfants aidés sont issus de familles 
mono-parentales.  
75 % des familles ont une activité salariée. 
24 % des familles ont un quotient familial 
inférieur à 400 € 
30 % des familles ont un quotient familial 
compris entre 400 et 500 € 

46% des familles ont un quotient familial 
supérieur à 500 € 
 
Les enfants : 43% de filles, 57% de garçons 
- 35 % des enfants ont plus de 12 ans, 
- 27 % des enfants ont entre 9 et 12 ans 
- 38 % des enfants ont moins de 9 ans. 
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 Origine géographique 
- 16 % de Quimper 
- 44 % de Brest 

 
- 14 % du Nord Finistère 
- 27 % du Sud Finistère 

 
Organisateurs des séjours 100 % finistériens 
 
- Eclaireurs de France Brest et Quimper  
- CPIE Loperhet  
- MPT Ergué Armel  
- Mairie de Brest  
- Société des patronages laïques de la 

métropole  

- EPAL  
- Gwenili  
- Amicale Laïque de Pont-L’Abbé  
- diverses Associations de Brest  
- diverses Associations de Quimper  
- Autres associations 

 
Types de séjours 
centres de vacances 58 % camps 13 %  mini camps 39 % 

 
Lieu de séjour  
54 % dans le Finistère    42 % hors Finistère   5 % à l'étranger 
 
Période de séjour 
été 86 %  hiver 14 % 

 
Moyenne des aides accordées 168 € 
 
Reste à la charge des familles avant l'aide 
- pour 5% des familles moins de 100 €  
- pour 26 % des familles de 100 à 200 € 

- pour 13 % des familles de 200 à 300 € 
- pour 57 % des familles plus de 300 € 

 
Montant des aides 
 
Les montant des aides varient de 40 € à 350 € ;  
 
- 60 % de ces aides dépassent 200 €. 
- 20 % de ces aides sont comprises entre 100 et 200 € 
- 20 % de ces aides sont en dessous de 100 €. 
 
 Budget Global de l’Action : 25 000 € 
 
 Financeurs  
- CAF Nord et Sud Finistère  
- Conseil Général   
- Direction Départementale Jeunesse et 

Sports du Finistère   

- Ville de Quimper  
- Ville de Brest   
- Secours Populaire  
- JPA    

 
Le souhait de JPA et du Secours populaire est de poursuivre et développer cette action sur les années à 
venir en associant d’autres partenaires techniques et financiers.  
 
 
Laurent PESQUEUR,  
Chargé de mission, nous fait visiter les jardins et l'exposition en cours sur le site de DAOULAS.  
 
 
Échange avec Danièle BROCHU,  
Directrice du manoir de Kernault à Quimperlé et responsable transversale de la politique des 
publiques.  
 
 La discussion s'oriente autour de : 

 l'accessibilité des sites de l'EPCC 
 la manière de susciter l'intérêt pour les expositions et évènements pour un public non initié et qui ne 

les fréquente pas (personnes isolées, jeunes, familles...) 
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 Proposition 
 
Dans le cadre de l'atelier du RÉAAP, organisation d'une journée d'information entre les médiateurs et les 
différentes structures qui accompagnent ce public afin de repérer les freins, les difficultés et permettre à 
terme de faire évoluer la prise en charge de ces publics. 
 
Cette journée est prévue le 28 janvier 2010, elle a pour également pour objectif d'anticiper sur la 
programmation des 3 années à venir et trouver des pistes pour intéresser ce public et l'inciter à venir vers 
ces lieux. 
 
 
 

Prochain atelier vacances le 28 janvier 2010 à 9h30. Prévoir la journée. 
 


