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Présents  
- Sylvie Mével, CS Bellevue Brest 
- Marion Malyszka, CS Ulamir Presqu’île 

Crozon  
- Élodie Eliasse, CS Astérie Plougastel 
- Cathy Quiniou, Vacances et Familles 

Bretagne 
- Anne Roudaut, CS Keredern Brest 
- Maëlle Favennec – Mp’A Pont l’Abbé  
- Laura Van Goethem – Mp’A Pont l’Abbé 

- Cindy Le Saux, CS Ulamir EBG 
- Ivanne Joncour Gaudin MJC CS Douarnenez 
- Jennifer Menez, MJC Douarnenez 
- Coralie Picart, MPT du Valy Hir 
- Philippe Rolland, MPT du Valy Hir 
- Nadège Coucoure, MPT du Vay Hir 
- Isabelle Milliot, CS Pen Ar Créac’h Brest 
- Isabelle Uguen, UDAF 29, copilote Réaap 
- Nolwenn Le Bourlout-Jean, Réaap 29 

 

Excusées  
- Morgane Jan, Centre socioculturel 

Lesneven Pays des Abers 
- Solen Hélias, Secours catholique 

 

Ordre du jour 
Organisation de courts séjours et aides financières 
 
Dossiers, organismes sollicités… 

 
Chacune des structures présente des actions en indiquant comment elle les finance.  
 
MJC de Douarnenez 
Séjour au camping de Kerdrez.  
Sortie avec des ânes.  
Actions de comptes activité.  
Reste à charge 24€ par adulte et 12€ par enfant au minium (Quotient familial 1) 
 
Séjour au Puy du Faou en septembre 2016 (pour personnes handicapées ou personnes seules). 
Projet mené depuis novembre 2015. Financement de 10€ par mois par les participants (100€ par 
personne) 
 
MP’A 
Une semaine dans les Côtes d’Armor à Plestin Les Grèves été 2016. 
Préparation depuis décembre 2015. Les familles choisissent tout. Le départ se fait en groupe mais 
c’est en autonomie une fois sur place (chalet – mobile-home).  
Le trajet se fait en minibus  + une voiture de location. Quelques familles prennent leur véhicule.  
15 personnes en tout.  
Départ avec ANCV + Vacaf’ 
Dans ce cas il s’agit d’une gestion en individuel sur un projet collectif. Chaque famille a son budget 
même d’il s’agit d’un projet collectif.  
Les arrhes sont versées par la MP’A.  
Caution des familles auprès de la MP’A 
Frais de camping couverts par les aides ANCV et Vacaf’.  
Une centaine d’euros /famille pour la semaine.  
 
MPT du Valy Hir 
Base de loisirs enfance. Les tentes sont montées. Il y a juste les matelas à apporter.  
Projet de départ en week-end.  
Projet lancé en février/mars 2016.  
Le fonctionnement se fait ensemble.  
Quel financement pour les familles ? Ouvre-t-on aux personnes isolées ?  

Atelier vacances 
 Réunion du vendredi 7 octobre 2016  

à Châteaulin – CDAS 
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Réunion pour organiser la vie du site : règlement, tarif...   
C’est un projet mené à terme avec les participants.  
Accompagnement par la référente famille à la demande du groupe.  
Départ des participants des 3 quartiers (Keredern, Valy Hir et Bellevue) : 50 personnes sur les week-
ends.  
Week-end à Camaret (2 nuits / 3 jours) : 15€ par adulte, 10€ par enfant 
Activités libres sur place.  
Pas d’autofinancement. Uniquement des aides CAF + la participation des familles.  
Bilan : les familles sont enchantées.  
Pour se rendre sur le site : cars Pen Ar Bed (Conseil départemental) ou véhicule personnel.  
Pas d’application de quotient familial.  
Participation alimentaire.  
Sans le financement de la CAF, le projet aurait été compliqué.  
 
ULAMIR Crozon 
1 départ : 1 semaine à Noirmoutier en autofinancement (2 vide-greniers qui rapportent environ 2000€ 
chacun).  
 
Vacances et familles 
32 départs cet été sur les 40 familles rencontrées.  
32 familles finistériennes sont parties.  
 
Remise en place du réseau des bénévoles et des hébergeurs.  
 
Vacances et familles est une association régionale avec fonctionnement départemental.  
Financement avec les chèques ANCV. 
 
Pour financer, qui solliciter ?  

 
- La CAF 
- L’ANCV 
- VVV (Dispositif « Ville vie vacances » géré par la DDCS) : pour un public particulier. 
- Fondation de France : mais les dossiers sont lourds. Demande possible 3 fois maximum par 

action.  
 
Préparation des projets doit se faire de décembre à mars. Passé mars, c’est trop tard !  
 
A prévoir pour l’atelier vacances : une réunion avec Linda Héliès – CAF 29 et copilote Réaap – par 
rapport à Vacaf’.  
 
Retour sur les choix tarifaires en fonction des quotients familiaux (QF) 

 
CS Pen Ar Créac’h 
Présentation de l’application des quotients familiaux qui vient compléter les exemples transmis lors de 
la précédente réunion en mai 2016.  
 
MP’A 
Pour les quotients familiaux les plus bas : au plus cher, 1€ par enfant et 3€ par adulte par sortie.  
 
CS de Keredern 
Le QF n’est pas encore appliqué sauf pour les activités avec des intervenants rémunérés.  
 
MPT du Valy Hir 
Projet sorties nautiques. Permet aux familles de passer un moment sur l’eau.  
Financement aux frais réels – Prix coûtant.  
Nautisme et quartiers : créneaux sur la base nautique à Brest. Partenariat avec France Télécom 
(Voilier). Pêche à pied, découverte du littoral avec Surfrider…  
 

 
Prochaine réunion de l’atelier vacances le 13 janvier 2017 à Châteaulin. 

(sur la préparation d’un programme de sorties ou projets de courts séjours) 


