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Présents

Maëlle FAVENNEC CS de Pont l'Abbé 

Frédérique  GUENA 
CMPP Quimper - Antenne 
Pont L'Abbé 

Carine  HERNOT CS Jacolot 

Coryande HERVEET MJC La Marelle - Scaër 

Nolwenn  LE BOURLOUT-JEAN Réaap 29 - Parentel 

Michèle  LE GALL MJC La Marelle - Scaër 

Cindy LE SAUX Ulamir EBG 

Marion  MALYSKA Ulamir Presqu'île 

Sylvie MEVEL CS Bellevue - Brest 

Isabelle MILLIOT CS Pen Ar Créac'h 

Cédric  PERSON CS Polysonnance Châteaulin 

Isabelle UGUEN Udaf 29 

Laura VAN GOETHEM CS de Pont l'Abbé 

Cathy VILMET MJC La Marelle - Saër 

 

Excusées  
 

Anne-Gaëlle KERGOSIEN CS Chemins de faire- Rosporden 

Stéphanie LOISEAU Autisme Cornouaille 

Sophie RENEVOT Ulamir CS du Goyen 

Isabelle SEITE CS la courte échelle - Plouzané 

Véronique VASSERAT Autisme Cornouaille 

 

 

Ordre du jour 
L’autofinancement 
 
Echanges sur les questions d’autofinancement 

 
Les personnes présentes indiquent les expériences qu’ils ont de l’autofinancement au travers de ce 
qui se pratique dans leurs structures. 
 
CS de Bellevue 
 

Action non portée par la CAF mais intéressante : une action menée avec la fédération des centres 
sociaux avec ANCV ou l’épargne bonifiée ANCV.   
Il faut avoir le temps d’en parler aux familles.  
L’appel à projet 2018 sortira en janvier. 
L’appel à projet 2017 est consultable en ligne http://www.centres-sociaux.fr/chantiers-
federaux/vacances/ 
 
Les participants indiquent que cette formule est bien pour les vacances d’été mais n’est pas possible 
pour les séjours au ski.  
 
Il faut être adhérent à la fédération des centres sociaux.  
 
Vacances ouvertes, c’est aussi un accompagnement.  
Il faut adhérer. Appel à projet mais on ne sait pas si le dossier sera retenu comme dans tout appel à 
projet.  
20 à 30 % du budget des familles en chèque ANCV.  
 
MJC Polysonnance 
 

Séjour ski 
 
Fourchette des tarifs  
Parent : de 270 €  (QF< 400) jusqu’à 350 € / Enfant : de 120 € (QF < 400) jusqu’à 150 € 

Atelier vacances 
 Réunion du vendredi 20 octobre 2017  

à Châteaulin – Salle Pen Mez 

 

http://www.centres-sociaux.fr/chantiers-federaux/vacances/
http://www.centres-sociaux.fr/chantiers-federaux/vacances/
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Actions d’autofinancement menées avec les jeunes. Les familles qui participent ont une petite 
cagnotte qui vient en dégrèvement du budget total.  
Actions : tenue de la buvette à la fête du sport, au forum des associations, projet cabaret, tombola, 
paquets cadeaux… 
Les recettes pour les personnes associées permettent de baisser les coûts.  
4 places sont proposées par le gîte hors période scolaire.  
L’objectif est d’arriver à 2000 € d’autofinancement.  
Ces projets permettent aux personnes de faire connaissance en amont.  
Pour ce séjour ski, le projet a démarré il y a deux ans.  
30 % d’arrhes demandés.  
C’est un équilibre financier hasardeux au début.  
Demande de subvention à la CAF.  
Equipement (tenues, combinaisons de ski…) en partenariat avec le secours populaire.  
 
Le budget global de cette action est de 22000 € sans la charge salariale. Au minimum 4 animateurs 
accompagneront ce séjour.  
 
CS Ulamir Crozon 
 
Organisation d’un séjour au ski dans les Alpes. 
Un partenariat a été mis en place avec le secours populaire qui met de côté les vêtements de ski 
qu’ils ont ou qu’ils reçoivent. Les vêtements sont prêtés puis rendus pour être revendus.  
C’est un séjour qui pose beaucoup de questions et d’angoisses. Autour de la montagne il y a toujours 
de l’appréhension des familles mais le départ en groupe calme cette appréhension. 
Le projet a démarré en mars 2017.  
Le groupe est aujourd’hui constitué mais ce n’est pas simple à construire un projet comme celui-là.  
Le séjour est gratuit pour 2 personnes : la référente famille et 1 partenaire du secours populaire qui 
peut donner des cours de sport.  
 
Pour l’autofinancement :  

- Organisation d’un vide grenier.  
- Formation pour faire des crêpes pour une journée de fabrication et de vente. Les crêpes sont 

commandées en amont.  
- Vente de chocolats 
- Fabrication et vente de sacs.  

 
Le budget en autofinancement (reliquat d’un précédent autofinancement + autofinancement actuel) 
s’élève à 5 500 € ; ce qui couvre le coût du transport en car.  
 
Le montant du séjour est de 336 € pour un adulte. Avec chaque famille on établit combien de jours de 
skis, de raquettes… 
 
« Vacances ouvertes » 
Pour les quotients familiaux < à 900.  
100 € / part 
50 € / ½ part.  
 
La question est posée « L’autofinancement spécifique pour les familles à QF bas ? » 
 
Démarches de contact avec le CCAS, le secours populaire… pour voir s’ils peuvent aider certaines 
familles. 
 
Un repas convivial est prévu pour que chacun se rencontre avant le séjour.  
  
Par rapport aux bons Vacaf’ 
Comment construire un budget pour partir au ski ?  
Une première réponse de la CAF est que les bons Vacaf’ ne permettent pas de partir au ski. Mais il y 
a un engagement d’une discussion pour dire qu’au final, avec ce fonctionnement, ce sont toujours les 
mêmes qui partent au ski.  
 
Ulamir E Bro Glazik 
 
Le festival Ludofolies et les fêtes du jeu ont permis de faire des actions pour de l’autofinancement.  
Une moitié du montant est destinée au secteur famille. L’autre moitié aux personnes qui se sont 
investies pour un compte épargne.  
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A partir d’un certain montant on divise. Le calcul est un peu compliqué mais transparent.  
 
Peu d’actions d’autofinancement.  
L’autofinancement permet aussi de payer des petites actions telles que sorties familles, ateliers 
parents/enfants… et pas uniquement des séjours.  
Afin que cela soit plus simple pour la comptabilité, on essaye de ne pas garder d’épargne d’une année 
sur l’autre.  
 
Ex. d’une sortie à la patinoire pour que les ados aient envie de venir mais dans l’objectif d’une sortie 
en famille.  
Constat que les familles attendent parfois des projets clés en main.  
 
Actions pour de l’autofinancement :  

 
- Organisation et tenue de la restauration pendant le week-end – temps ouvert au tout public –  

pendant le festival Ludofolies (projet porté par la ludothèque EBG) 
- Confection des paquets cadeaux (mais il faut avoir les bons créneaux)  
- En projet, organisation d’un Troc et puces matériel de puériculture / vêtement grossesse. 

 
La Marelle à Scaër 
 
Autofinancement :  

- Bourses aux vêtements 
- Marché de Noël (Autofinancement = location des espaces + vente des gâteaux – faits par les 

jeunes – soupe, vin chaud, châtaignes – préparés par les adultes) 
- Bourse de Noël 

Il y a beaucoup de bénévoles.  
 
Les bénéfices sont réinjectés dans l’ensemble des projets. Ils bénéficient à tous.  
Mais la question se pose pour les bénévoles qui s’investissent parfois plus. L’idée de diviser comme 
l’Ulamir EBG est intéressante.  
 
Vide-grenier avec une trentaine de bénévoles. C’est un temps convivial et positif.  
L’argent gagné sert pour les séjours, pour les familles. 
Une communication est faite sur ce que cela produit quand les gens participent à la mise en place, 
l’animation des actions. Ce sont des actions qui créent du lien.  
 
Centre social de Pont l’Abbé 
 
Double dynamique de l’autofinancement :  

- Financier  
- Donner son temps, partager des moments…  

 
Si au départ c’est compliqué à la mise en route, une première expérience permet de faciliter les 
suivantes. Au stade de la réflexion et de la mise en route à Pont l’Abbé 
 
Au Relecq Kerhuon 
 
Les bénévoles n’attendaient pas grand-chose du côté de l’autofinancement. 
 
CS Pen Ar Créac’h 
 
L’autofinancement va au pot commun de l’association.  
Quand il y a un gros événement, comme un court séjour par exemple, quelle côte part pourraient être 
apportée à partir de l’autofinancement ?  
L’angoisse de l’association, c’est que si les familles qui ont besoin d’autofinancement participent plus, 
elles sont repérées. Cela stigmatiserait.  
 
Réaction : Pour ce qui est de l’expérience de l’Ulamir E Bro Glazik, ça n’est pas ainsi. C’est mixte et 
ça fonctionne bien.   
 
2 jours par mois, la braderie de vêtements enfants 0-2ans. Les bénéfices dégagés servent au 
financement des jeux et jouets de l’espace ludothèque.  
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Les braderies dans les centres sociaux brestois est quelque chose d’historique qui existe depuis 30 
ans.  
 
Réactions : Sur d’autres territoires, ils fonctionnent avec des associations qui récupèrent les 
vêtements. Il serait donc difficile d’envisager quelque chose comme à Brest.  
 
La Marelle à Scaër en profite pour présenter l’expérience de la laverie/friperie qu’elle gère : un 
chantier d’insertion à part entière (lave – sèche – repasse), avec un travail autour de la couture 
(fabrication de doudous, tapis…), autour de la vente et une boutique. La partie des vêtements qui ne 
peut être réutilisée part pour faire de l’isolation. 
 
Le centre social de Pen Ar Créac’h organise aussi  

- Un vide-grenier le 1
er

 dimanche de septembre (autofinancement par la location des 
emplacements et un service de restauration – sandwich, gâteaux) 

- La p’tite boutique 
- Un marché de Noël. Des ateliers sont ouverts pour confectionner des articles en tout genre 

tout au long de l’année vendus au marché de Noël : ateliers confitures, caramel au beurre 
salé, pain d’épices, sablés. Ateliers intergénérationnels.  

 
Centre social de Bellevue 
 
Pour l’autofinancement 
Des braderies 2 fois par mois au centre social :  

- 1 lundi après-midi 
- 1 jeudi en fin de journée.  

 
Les bénéfices sont affectés au centre social et à une association qui finance une école au Burkina 
Faso.  
 
Il n’y a pas d’autofinancement sur les activités familles. Il y a 3 ou 4 ans, pour une sortie à Disneyland, 
il y avait eu de l’autofinancement à hauteur de 4000 €. Mais c’est quelque de lourd, avec tous les 2 
mois un vide grenier…  
 
Réactions : A Crozon les vide-grenier se passent bien. Ça roule. Les bénévoles savent ce qu’ils font 
faire. Ils se transmettent le fonctionnement.  
Les crêpes permettent un autofinancement qui marche bien. Il y a aussi un intérêt intergénérationnel 
et de la transmission.  
 
Le centre social de Pen Ar Créac’h a investi dans 2 billigs qui servent aussi pour les ateliers crêpes.  
 
 
Autres pistes pour de l’autofinancement 

 
Lors de spectacles – même si les structures ne portent pas directement de spectacle – quand il s’agit 
de jeune public par exemple : idée de goûter géant.  
 
Exemple de tarifs pratiqués :  

- 1 € la crêpe garnie sur place 
- 2,50 € les 6 crêpes à emporter / 3 € les 12 

Certains travaillent avec un système de tickets.  
 
La nourriture à emporter fonctionne bien aussi : 

- Breizhtiflette 
- Couscous 
- Lasagnes 
- Vente de paniers de légumes (négociés avec différents maraîchers du coin) 

 
Mais, pour ces actions, il faut faire attention à ne pas faire concurrence aux commerces.  
 

Prochaine rencontre de l’atelier vacances : vendredi 16 mars 2018 à Châteaulin  

(au CDAS – 56 avenue de Quimper) 
sur les Bourses Solidarité Vacances et l’épargne bonifiée. 

 


