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Présents

 

Axelle Abolivier 
CS Les Astéries 
Plougastel 

Iseult BOUGUEN CS Guelmeur - Brest 

Marielle CAGE CS Kerourien - Brest 

Armelle Chalony 
MPT Ergué-Armel 
Quimper 

Nolwenn CLAQUIN 
CS des Abeilles - 
Quimper 

Morgane CORRE CSCI Lesneven 

Ester FOUCAULT Carré d'as 

Morgan GIRE CSC La Balise 

Jules HABASQUE-JOBIE CS Kerourien - Brest 

Marie-Claude HENRY Les restos du cœur 

Ivanne JONCOUR 
CS Chemins de faire 
- Rosporden 

Nolwenn LE BOURLOUT-JEAN Réaap 29 - Parentel 

Michèle LE GALL MJC La Marelle - Scaër 

Ronan LE GALL CS des Abeilles 

Sophie LE GALL CS l'Astérie - Plougastel Daoulas 

Cindy LE SAUX Ulamir EBG 

Stéphanie LOISEAU Autisme Cornouaille 

Sylvie MEVEL CS Bellevue - Brest 

Isabelle MILLIOT CS Pen Ar Créac'h 

Nina Lou NICKEL MJC CS La Marelle - Scaër 

Cathy QUINIOU Vacances et familles 

Isabelle UGUEN Udaf 29 

Laura VAN GOETHEM CS de Pont l'Abbé 

 

Excusés

Gisèle FEREC CAF 29 

Carine  HERNOT CS Jacolot 

   

Marion  Malyska Ulamir Presqu'île 

Sophie RENEVOT Ulamir CS du Goyen 

 
Infos vacances 

 
Linda Helies (CAF) fait transmettre aux participants que le flyer partenaires 
avec toutes les informations pour les vacances aux familles est sous 
presse et sera diffusée dès l’impression terminée.  
Une notification est transmise aux familles.  
Le quotient familial référent est basé sur le 1

er
 janvier.  

 
Concernant les départs en vacances : constat qu’il y a une 
méconnaissance des familles pour partir. Elles ne connaissent pas les 
tentes, mobilhomes… ce qui crée de l’angoisse quant au départ. Quand 
elles partent, elles apportent beaucoup de choses (ex de la vaisselle).  
Idée d’organiser une journée avec les familles pour les guider dans 
l’organisation des vacances.  
 
Avec la CAF – le 13 mars – réunion pour organiser cette journée.  
Journée partenaires début mars pour les établissements de quartier qui ont 
un lien avec les vacances.  
 
  

Atelier vacances 
 Réunion du vendredi 25 janvier 2019 

à Châteaulin – Salle Pen Mez 
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Forums vacances  

 
- A Brest : les 12-13 et 14 mars 2019 
- A Ergué-Armel : 23 mars 

 
Invitation des équipements de quartier.  
 
Sur Brest, en amont du forum : café vacances avec les assistantes sociales et éducatrices où sont 
invitées les familles qu’elles suivent.  
 
Supports en cours d’élaboration par Vacances et familles pour expliquer comment s’organiser 
pendant les vacances. Le document sera transmis au Réaap pour être diffusé auprès du groupe de 
l’atelier Vacances.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au centre social de Bellevue : utilisation de la bourse solidarité vacances (BSV) – dispositif destiné 
aux personnes en difficulté économique ou sociale, capable de partir de façon autonome mais 
nécessitant une aide dans la préparation de leur séjour de vacances. 
Affichage en place au centre social en janvier -> fait réagir certaines familles.  
Épargne bonifiée : anticipation car les dossiers doivent être déposés avant le 30 mars. L’épargne 
bonifiée peut démarrer 12 mois en amont.  
  
Questions autour des départs :  

- Séjours familles 
- Séjours collectifs – Dans le cadre de séjours collectifs les familles peuvent utiliser leurs bons 

vacaf. Mais concernant ce point, un éclairage serait à demander à Linda Héliès.  
 
Séjours collectifs avec des familles et des personnes isolées.  
Construction d’un budget par famille pour être au plus proche.  
3 familles + 3 personnes seules  + référent famille : 13 personnes à partir. Tout le monde part aux 
mêmes dates, aux mêmes lieux.  
Demandes d’aide à déposer avant le 30 mars.  
Il faut accepter qu’il y ait un prévisionnel un peu flou. On sait à peu près combien ça va coûter mais ça 
s’affine au fur et à mesure. Il faut tout bien expliquer – construction collective avec les familles.  
 
Les Restos du cœur  
 
Les restos du cœur accompagnent les familles pour un départ en vacances.  
Pour les séjours familles : 50€ (demandés aux familles mais qui leur sont remboursés) + 10€ (qui ne 
sont pas remboursés).  
Le transport est à la charge des familles (120km maximum dans le 29).  
En 2018 40 familles parties + 72 enfants.  
17 centres Restos – 5 campings habilités CAF dans le nord 29 et le sud 29.  
1 colis vacances confié aux familles en gestion libre.  
Coût pour les familles : 10€ par famille + le transport.  
Tous les bénéficiaires des Restos peuvent faire une demande pour partir.  
Budget prévisionnel pour avoir les chèques vacances (ANCV) 
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Centre social Kaneveden – Bellevue – Brest 
Dispositif Vacances ouvertes (mais il n’est pas cumulable avec les autres dispositifs). Si tout le monde 
n’est pas parti : il faut rembourser.  
Pour les familles avec un QF<900.  
Il y a des critères.  
 
A la MPT Ergué Armel, idée de voir avec leur banque comment valoriser l’épargne vacances (sans 
passer par l’épargne bonifiée).  
 
Plaquette annuelle pour communiquer.  
Forum vacances.  
On part du bilan de l’année précédent. Réflexion pour la mise en perspective des vacances. A partir 
de septembre, 23 familles parties avec le MPT. Les liens sont fait aussi avec Vacances et familles, la 
CAF… Idée de complémentarité. L’objectif est que les familles puissent partir sans accompagnement.  
 
Le CCAS attribue des aides aux enfants.  
 
Aux Restos,  
Le 1

er
 contact se fait dans les centres. Les fiches d’inscriptions engagent les familles, les personnes.  

 
A la MPT Ergué Armel, on fait signer une charte qui engage aussi les familles. Selon les souhaits 
des familles, orientation vers les dispositifs si la MPT ne répond pas. (Idée de complémentarité).  
 
Forum carré d’As 
Samedi 9 février de 10h à 12h.  
Animations proposées aux enfants quand les parents se renseignent pour partir en vacances mais 
aussi pour le centre de loisirs…  
 
Vacances et familles : informations et interventions auprès du Secours populaire, l’épicerie sociale 
de Guilers (CCAS prend 50€ du coût séjour).  
Permanences 
Partenariat avec Habitat et humanisme.  
 
Demande de 55€ au départ, qui ne seront pas forcément remboursés en cas d’annulation.  
Chèque mobilité transmis sous conditions et critères. 
 
Si les familles restent sur le Finistère, le réseau des cars du département est très bien.  
 
MJC La Marelle - Scaër 
Pas de forum mais une information conviviale.  
Affiche pour communiquer : 3 réunions d’information – café vacances – à Scaër, Concarneau et 
Rosporden.  
 
Mobilisation des partenariats pour qu’ils invitent à aller vers le café-vacances.  
Association du CDAS. Recueil des témoignages des familles qui sont parties.  
A Scaër, jusqu’à présent info « au local » : 1

re
 fois à trois.  

Liens créés entre les structures.  
 
Les familles sont-elles facilement mobilisables ?  
C’est une question de confiance. Elles peuvent avoir du mal au départ de venir témoigner mais une 
fois sa place trouvée, c’est plus facile. L’animateur est toujours présent pour soutenir les 
présentations.  
 
A la MPT Ergué Armel 
1

ers
 projets  en 2003 sur une idée de la MPT pour partir au Pays basque puis implication des familles. 

Ex : Séjour itinérant familles sur le canal de Nantes à Brest. Beaucoup de transmission.  
Accompagnement de projets : 3 ans maximum.  
Départ collectif ; maximum 35 participants.  
 
Chiffrage : Estimation de l’hébergement. Octroi d’un montant journalier pour la nourriture. Et puis on 
chiffre.  
Vacances ouvertes : plus dans un projet collectif global.  

- Temps collectifs : tout est acheté – repas.  
- Temps où il y a la possibilité de manger en famille (Les familles ont une enveloppe 

budgétaire).  
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Lorsque les familles partent, elles ont tout payé. Pour le reversement de la part alimentaire aux 
familles : demande des factures. (Les familles jouent le jeu.) 
6 réunions collectives pour monter ces séjours.  
Aujourd’hui certaines familles partent maintenant sans accompagnement de la MPT. Il y a certains 
écueils mais dans la majorité ça a fonctionné (généralement familles avec un quotient familial <700).  
Beaucoup de familles viennent par le bouche à oreille. Cooptation.  

- Expérience d’un séjour en itinérance – séjour à vélo : groupe accompagné par 2 
professionnels (1 avec le groupe et 1 avec la voiture balai)  

- Séjour fixe accompagné dont 2 jours sans professionnel.  
 
Idée que les familles se rendent compte qu’elles peuvent partir. Idée d’être sur du long terme et que 
les familles puissent partir toutes seules ensuite.  
 
La MPT organise 14 à 15 sorties par an à la journée.  
 
Autres sorties  
Sorties Océanopolis 
Pour les sorties à Océanopolis, un dossier est fait par la direction au fonds de dotation de la mer à 
Brest qui rembourse Océanopolis (Idem pour La Recouvrance). 
Attention : équipement agréé reconnu d’intérêt général. Ils prennent aussi le transport en charge.  
Seule contrepartie : faire retour d’un bilan – témoignages à Océanopolis.  
 
Autres lieux pour des sorties groupées à moindre coût : 

- Haliotika-La cité de la pêche  – Le Guilvinec   
- La récré des 3 curés : les carnets Comité d’entreprise sont un peu plus avantageux. A acheter 

et à retirer à la récré des 3 curés.  
 
Concernant l’activité Cap Étoiles, association sur Crozon qui propose des initiations à l’astronomie, un 
planétarium nomade… pour les groupes, le fonctionnement a changé. Ce n’est pas payant pour les 
structures des communes qui auraient apporté une subvention à l’association.   
 
 
Rubrique Intranet de l’atelier Vacances 

 
Sur le site – dans la partie Intranet de la rubrique Réaap, sera mise en ligne une fiche vierge pour les 
sorties familles ou séjours famille afin que ceux qui auraient effectué de nouvelles sorties puissent les 
ajouter à la liste déjà en ligne.  
La fiche complétée est à transmettre au secrétariat du Réaap.  
Pour les participants de l’atelier vacances qui n’auraient pas eu leurs codes d’accès à la partie 
Intranet : prendre contact avec Nolwenn au secrétariat du Réaap 02 98 43 62 51 ou 
reaap29@wanadoo.fr 
 
 
 

 

Prochaine rencontre de l’atelier vacances : vendredi 10 mai 2019 à Châteaulin  

(à Châteaulin – Salle Pen Mez) 
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