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Compte rendu de l’atelier “Vacances” 
Vendredi 6 novembre 2015 

CDAS - Châteaulin 

 
Présents  

 
Cindy Le Saux (Ulamir EBG), Vincent Sérazin (Maison de la Participation), Dominique Pestel et 
Morgane Jan (CSC Lesneven et Abers), Stéphanie Le Meur (MPT de Kerfeunteun), Jennifer MENEZ 
(MJC Douarnenez), Isabelle Seïté (La Courte Echelle Plouzané), Sylvie Mével (CS Bellevue Brest), 
Isabelle Milliot (CS PAC Brest), Isabelle Uguen (UDAF 29), Nolwenn Bourlout-Jean (RÉAAP 29) 

 
Excusés : 

 
Gisèle Ferec et Noëlle Renault (CAF 29), Lilian Le Touzé (Les Restos Du Cœur), Gaëlle Seïté 
(Agora Guilers), Olivia Kernéis (La Balise Concarneau), Sophie Renevot (Ulamir du Goyen), Lorie 
Disloquer (MPT Polysonnance Châteaulin), Gaëlle Keroulé (Ulamir Presqu’île Crozon), Séverine 
Deneu (CS Astérie Plougastel)

 
Ordre du jour: 
- Tour de table et retour des séjours et sorties organisées sur l'été 2015, projets en cours 
- Travail autour des fiches 
 
Tour de table et retour des séjours et sorties organisées sur l'été 2015, projets en cours 

 
MJC de Douarnenez 
 

- 1 sortie journée  par semaine avec les minibus 
- 2 sorties journée en car 
- 2 week-ends : 3 jours/ 2 nuits à Ouessant et 4 jours/3 nuits à Plounévez Porzay (30 

participants/week-end) 
 
Tarifs calculés en fonction des quotients familiaux 
Séjours accompagnés par la référente famille et un contrat aidé 
Repas du soir en commun 
Travail autour des repas en amont avec les familles 
Courses faites majoritairement sur le continent pour limiter le coût du séjour 
 
En projet : 1 week-end au Puy du Fou en septembre 2016 à destination des adultes seuls et des 
séniors.  
Travail de groupe en cours sur les actions d'autofinancement. 
 
MPT de Kerfeunten 
 

- 7 sorties journée (Village de Poul-Fetan, Musée de la chauve-souris à Kernascelden, 
Ouessant, Molène, Sein, Batz, Milizac) 

- 1 week-end à Belle-Ile au camping municipal le 5 et 6 juillet (Tarif préférentiel)  
Chaque sortie est accompagnée par la référente famille 
2015 : grand renouvellement des familles grâce à un gros travail de partenariat avec le CDAS  
Mixité dans les groupes 
Déplacements avec 2 minibus conduits par la référente famille et un parent. 
 
Actions d'autofinancement, aide du CCAS par rapport à certaines familles, tarifs en fonction des 
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quotients familiaux et en fonction du la composition de la famille. 
 
Public pas encore prêt pour des départs 2 jours. 
 
Beaucoup d'idées pour la prochaine saison, groupe de travail en place pour les recherches. 
 
Centre socioculturel de Lesneven 
 
Arrivée d'une nouvelle référente famille : Morgane JAN 
Travail de mobilisation du public des 15 communes couvertes par le centre par le biais des écoles, 
des ALSH, CDAS, animateurs TAPS et l'épicerie sociale.  
Grâce à ce travail le nombre de familles s'est fortement renouvelé. Mixité sociale 
 

- Sorties en minibus (Centre socioculturel + Mairie, voire EPAL) et covoiturage  
Char à voile, accrobranche, sortie à la ferme, expo, Ile de Batz 
 
Actions d'autofinancement : ateliers parents enfants 
 

- Projet : voyage à Londres en construction 
Demande de 8 familles 
Recherche de budget en cours, 1 réunion par mois, 1 autofinancement par mois, formule auberge de 
jeunesse, accompagné par la RF et 1 bénévoles 
 
Ulamir e Bro Glazik (EBG) - Plonéis ( 5 communes) 
 
L'été est une période calme, le fonctionnement des sorties se fait plutôt  hors saison 
Sorties "sac à dos" autonome et gratuite avec livret et matériel ad hoc 
 
Opérations d'autofinancement comme tenue de stand sur manifestations, ateliers 
Partenariat avec le CCAS et Graines de Familles 
 
Maison de le Particip’action - Pont l'Abbé 
 
Reprise de séjour. 
Avec leur véhicule propre à Roc Saint André et accompagné du référent famille et d’un contrat aidé. 
Certaines familles ne sont pas en mesure de partir seules. 
 
Eté  
8 sorties (4 en autocar et 4 en covoiturage), tous publics et sans tarif appliquant les quotients familiaux 
Mise en place de 3 programmes par an 
Réflexion en cours par rapport à la très forte participation (liste d'attente) 
 
CS La courte échelle - Plouzané 
 
Pas de week-end en été, plutôt au printemps sur un long week end de mai 
2 sorties familiales cet été (Château du Taureau et plage) 
Mixité sociale  
Tarif unique, réflexion en cours sur l'application de quotients familiaux 
 
CS de Bellevue Kaneveden - Brest  
 
4 sorties accompagnées cet été par des bénévoles 
Demande de mise en place d'une sortie par mois, plutôt hors saison 
 
Pas de week-end 
 
Projet 2016 
Séjour familles sur  un camp de base d'ALSH 
Réduction du nombre de sorties journée en été (1 par mois au lieu de 2) 
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CS Pen Ar Créac'h - Brest 
 

- 4 sorties familiales l'été (2 en juillet et 2 en août) accompagnées par la référente famille ou un 
administrateur 

- Sortie à la journée avec proposition de temps forts (balade, jeux, activité sportive ou double 
choix de site) 
Transport en car 

 
Hors saison, sorties en covoiturage ou transport en commun 
 
Partenariat avec le centre social de Bellevue pour la mise en place d'un programme de sorties pour 
tous (en semaine, hors vacances, à vocation culturelle et pour les adultes) 
 
Pas de court séjour 
 
Travail autour des fiches 

 
Le tour de table ayant pris la plus grande partie du temps, le travail sur les fiches est reporté. 
Toutefois, il est proposé que chaque structure transmettre d’ores et déjà au secrétariat du Réaap la 
liste de ses sorties sur les deux dernières années.  
 
Lors de ce tour de table encore très riche, 2 points récurrents sont ressortis : 
 
- l'application des quotients familiaux et leur diversité 
- les divers financements et demande de subvention 
 
Devant ces échanges, le prochain ordre du jour de la rencontre Vacances portera principalement sur 
ces 2 points. 
Ne pas hésiter à venir avec les documents ou outils en lien avec les thématiques, cela permettra les 
échanges. 
 
Infos diverses 

 
Idées de sorties pour Noël : Château de Trévarez, marchés de Noël de Locronan et Landerneau, 
randonnée du Père Noël dans les Monts d'Arrée... 
 
Rappel des objectifs du réseau : l’idée est de mutualiser les outils pour s’aider et être plus efficace.  
 
 
 
 
 

Prochaine rencontre  
 

Fixée au vendredi 22 janvier 2016  
Attention : date reportée au mardi 2 février 2016 

 
 
 


