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Présentes  
- Armelle Chalony, MPT Ergué-Armel 
- Cindy Le Saux, CS Ulamir EBG 
- Élodie Eliasse, CS Astérie Plougastel 
- Marion Malyszka, CS Ulamir Presqu’île 

Crozon  
- Maëlle FAVENNEC – Mp’A 
- Laura Van Goethem – Mp’A 

- Cathy Quiniou, Vacances et Familles 
Bretagne 

- Jennifer Menez, MJC Douarnenez 
- Sylvie Mével, CS Bellevue Brest 
- Céline JAN, CS Bellevue Brest 
- Isabelle Milliot, CS Pen Ar Créac’h Brest 
- Isabelle Uguen, UDAF 29, copilote Réaap 
- Nolwenn Le Bourlout-Jean, Réaap 29 

 

Excusées  
- Isabelle Séité, CSC Plouzané 
- Maud Lavie,MPT Le Guelmeur  
- Stéphanie Le Meur, MPT de Kerfeunteun 
- Noémie Gadras, Ulamir Centre social du 

Goyen 

- Morgane Jan, Centre socioculturel 
Lesneven Pays des Abers 

- Lorie Disloquer, MPT Polysonnance 
Châteaulin 

 

Ordre du jour 
Préparation d’un programme de sorties ou projets courts séjours 
 
Sorties familiales – Élaboration des programmes 

 
Chacune des structures présente comment elle organise ses sorties.  
 
CS de Bellevue 
 
1 sortie par mois de septembre à juillet.  
Une grande réunion « Galette des rois » en janvier est l’occasion d’afficher les suggestions de sorties 
des familles faites en amont par les familles. Les familles présentes font part de leurs préférences. 
Invitation faite également à ce moment aux personnes qui le souhaitent de devenir bénévole.  
 
Trois réunions de préparation pour préparer le programme printemps/été (d’avril à octobre) 
Même logique pour le programme de novembre à mars avec 3 réunions sur septembre et octobre.  
Les bénévoles accompagnent les sorties familles.  
Ils prennent aussi les inscriptions.  
 
Sur Bellevue :  

- 1 groupe « Sorties familiales » - uniquement pour les familles 
- 1 groupe « Sorties pour tous » - en commun avec Pen Ar Créac’h 

Les sorties pour tous d’adressent à un public plus large – géographiquement également – 
contrairement aux sorties familiales réservées aux familles de Bellevue.  
À Pen Ar Créac’h, choix d’avoir une “mixité”, sortie familiale et personnes isolées. Tarif 
préférentiel pour les familles. Ce choix permet l’intergénérationnel.  
Pour les sorties pour tous conjointes CS Pen Ar Créac’h / CS Bellevue, pas de refus 
d’inscription. Au besoin, un 2

e
 petit bus est réservé.  

 
MPT Ergué-Armel 
 
3 réunions : 1 en août, 1 en octobre /novembre, 1 en décembre.  
La réunion en janvier : pour bâtir le programme définitif de l’année.  
Un binôme ou trio pour faire des recherches sur chaque sortie qui intéresse le groupe. Un référent 
salarié peut être sollicité en cas de problème ou de question.  

Atelier vacances 
 Réunion du vendredi 13 janvier 2017  

à Châteaulin – CDAS 

 



Compte rendu de l’atelier “Vacances” Réaap 29  - Vendredi 13 janvier 2017      2/3 

 

Il y a un équilibre entre les activités coûteuses et moins coûteuses.  
 
Dans le groupe, il y a entre 1 et 3 administrateurs, dont certains sont utilisateurs du dispositif.  
 
Entre 10 et 12 sorties sont organisées dans l’année.  
Au départ c’était plutôt les mêmes personnes/familles qui partaient mais cela évolue et s’enrichit.  
Quand il y a des inscriptions, il y a un engagement des participants à venir à la réunion de bilan de fin 
d’été.  
 
Pour chacune des sorties, il y a toujours deux propositions d’activité pour convenir à tout le monde. 
(Ex Brest : visite d’un monument / patinoire).  
 
Dans les préparations, les enfants ont voix au chapitre. Ils peuvent proposer des idées, donner leur 
avis… 
 
Les inscriptions se font à l’accueil de la MPT.  
 
Pour la communication et l’information, il y a un travail étroit avec les CDAS, CAF, Restos du cœur, 
Secours catholique et Secours populaire.  
 
Pour la mise en place des sorties, il faut s’appuyer sur les rythmes. Exemple : pour une journée 
Branféré (Parc animalier), mieux vaut partir sur un week-end – sinon temps de trajet plus long que le 
temps passé sur place.  
 
4 000 € en autofinancement réalisé par de la restauration – au moment du festival “À vous de jouer” 
per exemple – les paquets cadeaux… que les familles prennent en charge.  
 
Maison de la Particip’action 
 
Il y a trois programmes à l’année.  
Le groupe de bénévoles propose les sorties – avec la contrainte de proposer des sorties pour tous.  
A la MP’A, il y a beaucoup de personnes seules et peu de familles à participer.  
Un partenariat est en place avec les Restos du cœur, le secours populaire… 
C’est très compliqué de toucher les familles sur des sorties qui pourraient les attirer. Les familles ont 
du mal à franchir le pas.  
Le centre social est mal identifié. Il y a un défaut de visibilité et une image « cas soc’ ». La MP’A 
réfléchit à des actions pour attirer les familles et leur faire connaître la MP’A. Peu de partenariat avec 
les écoles et les services enfance/jeunesse. 
C’est compliqué pour les familles d’avoir du temps pour s’impliquer.  
 
En 2016, 7 sorties en autocar ; les autres sorties en covoiturage.  
 
Ulamir Presqu’île Crozon 
 
Intervention sur 7 communes.  
Problématique du fonctionnement : les familles n’étaient pas inclues dans la construction.  
Aujourd’hui s’opère un changement : “utilisation” des vœux / galette / temps festif au cours duquel les 
familles et les personnes seront sollicitées pour faire part de leurs envies et faire des propositions. 
Autour de leurs propositions -> théâtre d’improvisation animé par une troupe + intervention de clown.  
Cet événement permettra de récolter les idées. 
Mise en place d’un planning pour identifier quand les familles / les personnes peuvent s’impliquer 
dans les projets et sur quoi.  
Sur des grosses sorties, deux seront organisées afin d’avoir des plus petits groupes pour chacune. 
Souhait que les familles et les personnes se sentent inclues dans les sorties.  
 
MJC – CS de Douarnenez 
 
Il n’y a pas de programme.  
Les choses sont décidées au coup par coup. On voit en équipe comment cela peut se mettre en 
place.  
La communication est adaptée à la taille de la sortie.  
Les sorties plus exceptionnelles en car permettent d’attirer de nouvelles familles.  
Les familles sont invitées à venir chercher l’info à la MJC en venant à la ludothèque par exemple. Il n’y 
a pas de programme papier.  
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Ulamir E Bro Glazik 
 
Il n’y a pas de programme à l’année.  
4 sorties organisées par an en général.  
En 2016, une seule sortie (au domaine de Trévarez) car l’Ulamir EBG était en renouvellement 
d’agrément. 
En 2017 ça se remet en place.  
Pour les sorties, 2 mini bus maxi. On privilégie la possibilité de prendre du temps avec les familles.  
 
Exemples de sorties :  

- Jeu de piste,  
- Petit déj’ à la ferme 
- Branféré (avec Graines de familles)  
- Ferme pédagogique.  
-  

Une attention particulière est posée sur les distances quand il y a des enfants en bas âge.  
 
Pour la communication :  

- Affichage dans les écoles, les espaces “Petite enfance” 
- Articles dans la presse.  

 
CS de Plougastel 
 
Pas de programme de sorties.  
Une sortie par an.  
Plusieurs bénévoles.  
Travail actuel pour créer une dynamique avec et auprès des familles. Changement de l’image du 
centre social.  
 
Vacances et familles 
 
Pour les familles finistériennes et celles qui viennent de l’extérieur, pendant la période d’été :  

- Une animation par semaine en parc de loisirs 
- Autres sorties, Port musée… 

 
4 sorties : 2 avant et 2 après l’été.  
Cela permet de passer les informations, les dernières instructions, rassurer les familles, de se 
connaître, se rencontrer.  
En 2016, tout gratuit pour les familles (pas de car !) 
 
En général deux week-ends annuels, mais plus en ce moment dans le Finistère.  
Au niveau logistique : regroupement des 3 départements pour ces week-ends. Organisation de temps 
forts régionaux mais les familles pourront-elles y participer, comment ? … Mais la difficulté reste la 
même quand il s’agit de déplacer les familles à l’intérieur du département.  
En Finistère, il y a moins de bénévoles aujourd’hui. Un travail est en cours autour de comment 
reconstruire un réseau de bénévoles.  
 
CS Pen Ar Créac’h 
 
La préparation des sorties familiales passe par des interrogations posées de façon informelle.  
L’implication des enfants dans la mise en place permet de faire (re)venir des adolescents.  
On essaye que sur chaque site tout le monde y trouve son compte. On fait en sorte que les choix 
soient retenus à l’unanimité.  
Il n’y a pas d’autofinancement.  
L’organisation d’une sortie d’appel, “de consommation », permet de capter les familles.  
 
Il est à noter que sur les sorties peu d’hommes viennent sauf s’il y a une “épreuve” sportive. Ce 
constat est global et concerne les différentes structures présentes. 
 
Il est rappelé qu’il ne faut pas hésiter à se contacter si l’un ou l’autre a une interrogation, a besoin d’un 
partage d’expérience… 

 
Prochaine réunion de l’atelier vacances le 9 juin 2017 à Châteaulin. 

(sur le montage de dossiers en général pour les sorties courts séjours et séjours été).   


