
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Compte rendu de l’atelier Vacances 
15 juin 2010 

 

 

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  
Josiane PERRAMANT caf Brest Josiane.perramant@cafbrest.cnaf mail.fr 
Monique MAGOT Famille rurale monique.magot@laposte.net 
Sandrine KERLIDOU EPAL Brest sandrine.kerlidou@epal.asso.fr 
Anne-cécile ORAIN Association Gwennili gwennili@wanadoo.fr  
Laurent PESQUEUR EPCC laurent.pesquer.cdp29@wanadoo.fr 
 
Excusés  
Anne-Cécile DRONNEAU MPT Ergué- Gabéric mpteg.social@wanadoo.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  
 
 
1) Tour de table, présentation du REAAP 
2) Présentation de l’association LOISIRS PLURIEL 
3) Présentation et bilan du festival solidarité  
4) Echanges 
 
 
1) 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.  
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Comment faire évoluer les structures, les institutions face à ce dynamisme, comment ne pas 
« oublier » les parents, c’est aussi un des rôles du REAAP. 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 94 53, 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 
 
 
2) Laurent THOMAS, présente l’Association LOISIRS PLURIEL 
 
Promouvoir l’accès aux loisirs et vacances des enfants handicapés en privilégiant le partage 
d’activités avec les enfants valides 

 

Fondé en 1992 à Rennes, Loisirs Pluriel s’est donnée pour but de favoriser, dès le plus jeune âge, la 
rencontre et le partage d’activités entre enfants handicapés et valides, dans le cadre d'activités de 
loisirs et de vacances. 
 
Organisé en fédération d’associations locales, Loisirs Pluriel regroupe 10 associations locales 
implantées en Bretagne (Quimper, Rennes, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Vitré). 
Pays de Loire (Le Mans, Nantes). 
Haute-Normandie (Pont-Audemer) 
Paris (6e et 19e arrondissements) 
 
Chaque association locale gère un accueil de loisirs sans hébergement qui accueille, le mercredi et 
lors des vacances scolaires, des enfants handicapés et valides, âgés de 3 à 13 ans. 
 
Les Accueils de Loisirs Pluriel fonctionnent sur la base d'un label de conditions toutes particulières de 
qualité d'accueil et d'encadrement : petite taille des groupes, parité systématique entre enfants 
handicapés et valides. 



Atelier Vacances du Réaap – 15/06/2010 3

 
La direction est assurée par un permanent salarié ayant une qualification professionnelle 
 
Le nombre d'animateurs est calculé en fonction des besoins de chaque enfant, sur la base d'une 
moyenne d'1 animateur pour 2 enfants handicapés accueillis 
 
L'ensemble des encadrants reçoit une formation complémentaire sur toutes les questions liées à 
l'accompagnement et l'animation auprès de publics handicapés.  
 
Les enfants handicapés accueillis font l'objet d'un dispositif d'accueil définissant l'ensemble des 
modalités spécifiques garantissant la pleine sécurité de son accueil. Dans le cas d'attentions 
médicales particulières, un protocole de soins est élaboré conjointement avec le médecin suivant 
habituellement l'enfant. 
 
Les tarifs sont identiques pour les familles d’enfants handicapés et familles d’enfants valides. 
 
Le projet pédagogique du centre et l'ensemble des activités proposées font l'objet d'adaptations 
précises (agrandissement des espaces de jeu, modification des règles…) pour faciliter la participation 
commune des enfants handicapés et valides aux mêmes activités. 
 
L’expérience innovante s’est ensuite structurée et développé au niveau régional de 1997 à 2002. 
Depuis 2002, la Fondation de France et la Fédération Loisirs Pluriel ont lancé une action commune, 
baptisée “Loisirs pour Tous”, qui vise à développer l’expérience de Loisirs Pluriel à d’autres régions de 
France. 

 

 
LOISIRS PLURIEL et les vacances  
 
Un accompagnement sur mesure des familles : le réseau PASSERELLES 
 
Afin de favoriser le départ en vacances des familles ayant un enfant handicapé l'Association LOISIRS 
PLURIEL a développé un réseau de structures d'accueil collectif (villages de vacances, centres de 
loisirs, clubs de jeunes, structures petite enfance... pouvant accueillir en plus de leur effectif habituel 
un enfant handicapé et sa fratrie en vacances. 
 
Une équipe technique est chargée de recueillir les demandes des parents désireux de partir en 
vacances en famille avec leur enfant handicapé.  
Cette équipe élabore avec les parents le projet de vacances, analyse les besoins de l'enfant et 
recherche les structures pouvant les accueillir au plus près de leur lieu de vacances. 
 
Objectif pour 2012 :  

 le départ en vacances de 500 familles 
 le développement de l'accueil sur les villages vacances du Finistère, 
 un travail sur la communication du label « Tourisme et handicap ».  

 
 
Les coordonnées de l'Association : 
 
Centre d’affaires du Château de Launay Quero 35160 Breteil 
- Tel. 02 99 09 02 36 
- Fax. 02 23 43 42 12 
- E-mail : federation@loisirs-pluriel.com  
- Site : www.loisirs-pluriel.com  
 
 
 
 
3) Christophe CERCLERON présente LE FESTIVAL DE LA SOLIDARITE  
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Fête de la solidarité le 6 juin à PLEYBEN 
 
Un événement depuis 6 ans. Au départ il s'agissait d'aider à aménager la maison d'un enfant 
paraplégique. A l'issue de la première année les organisateurs ont décidé de renouveler l'action afin 
de financer un projet spécifique pour une famille habitant sur l'une des 12 communes environnantes. 
 
En 2010, le festival est destiné à améliorer les conditions de vie d'une adolescente de 14 ans atteinte 
de troubles moteurs et de déficience intellectuelle. Elle se déplace avec déambulateur dans des 
trajets courts, mais la plupart du temps en fauteuil manuel.  
 
Elle suit une scolarisation adaptée au sein de l’I.E.M de Dirinon (Institut d’Education Motrice).  
 
Le projet que sa famille a soumis au Festival, et dont le bouclage financier est initié depuis près de 2 
ans, consiste en l’aménagement d’un espace de vie au rez-de-chaussée dans le domicile familiale.  
 
Ses parents sont contraints de la monter à l’étage pour tous les gestes de soins et d’hygiène de la vie 
quotidienne ce qui, en grandissant, devient de plus en plus compliqué. Il s’agit donc de mettre à la 
portée de Minh Phuong tout le nécessaire pour un mieux vivre quotidien pour elle et ses parents ; ce 
projet a d’ailleurs le soutien des organismes et associations qui s’occupent de Minh Phuong. 
 
 
Ce festival a rassemblé 1 800 personnes. 
 
Le programme de ce festival, 
 
Un après-midi Théâtre d’abord avec, à 14h30 à L’Arvest de Pleyben, une première pièce sur les héros 
présentée par la Compagnie Métissée qui sera en suite montée au Festival du rire de St Malo.  
 
Puis à 15h45, une pièce du répertoire classique, « La dispute » de Marivaux, présentée par la troupe 
Seconda du Lycée Jean Moulin de Châteaulin,  
 
Suivie à 16h45 d’une seconde représentation de la Compagnie Métissée.  
 
Ces deux troupes sont encadrées par des professionnels du théâtre et proposent deux spectacles très 
différents d’une grande qualité, et qui touchent un public des plus large, l’un mêlant la musique, l’art 
oratoire et le cinéma, l’autre étant plein de poésie et de malice comme savait si bien l’écrire Marivaux. 
La spécificité de la compagnie métissée est que cette troupe est composée pour partie de personnes 
en situation de handicap. Tarif de ces deux spectacles : 6€. 
 
Pendant ce temps, des plus jeunes au plus anciens, initiation gratuite aux arts plastiques avec des 
ateliers de sculpture, poterie, peinture sur visage et maquillage, arts du cirque et de la rue, peinture et 
dessin ainsi que des jeux en tout genre proposés sur la place face au syndicat d’initiative, sous 
barnum, de 14h00 à 17h00. 
 
Enfin la partie concert, dont la billetterie sera ouverte dès 18h00, démarrera  
 

- à 18h30 par un Fest Noz avec le groupe Ampouailh et le bagad de Pontivy,  
 

- suivi à 20h00 par le groupe de Ska « Whiskybaba »,  
 

- puis à 22h00 la tête d’affiche, le groupe pop rock anglaise révélation de l’année SOMA, et 
enfin pour finir en beauté,  

 
- du reggae avec BETA SIMON et JAH-B-JAH de minuit à 2h00 du matin. Les billets sont 

vendus au tarif de 10 € en prévente, et 12 € sur place le jour même ; ces billets donnant accès 
aux spectacles de théâtre de l’après-midi. 
 
 

Pour des raisons de sécurité, l’accès aux véhicules motorisés sera interdit sur la place Charles de 
Gaulle par la rue de quimper et la rue de la gare à partir de 17h00. 
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Il est cependant important de signaler que l’accès à l’ensemble des commerces sera assuré jusqu’à 
leur fermeture puisque qu’un passage piéton faisant le tour de la place est mis en place cette année. 
 
L’organisation a mis l’accent cette année sur la signalétique et l’accessibilité ainsi que sur la sécurité 
du site, des équipes de référents feront des rondes dans tout le centre ville afin de s’assurer que tout 
se passe pour le mieux, cela durant toute la soirée. 
 
La restauration sera assurée par 7 points de ventes proposants pizzas, paëlla, tartiflette, couscous, 
kebab et autres hamburgers et frites saucisses, sans oublier l’incontournable stand « crêpes ». Le tout 
avec possibilité de diner assis sous barnum. 
 
Bref, tout a été réuni pour qu’un public hétéroclite et de tout âge puisse passer une bonne soirée tout 
en faisant un geste solidaire et caritatif alors rendez-vous le 5 juin à Pleyben. 
 
Liste des points de ventes et toutes les informations sur les spectacles et concerts sur le site 
www.festival-de-solidarite.fr  
 
 
Après discussion, les participants font remarquer que chaque atelier vacances du REAAP leur permet 

d'avoir de nouveaux contacts, de poursuivre la dynamique engagée et d'enrichir ce groupe de 
travail. 

 
 
4) Échanges 
 
Les participants échangent autour des différents projets et afin de poursuivre le développement des 
coopérations. 


