
 

FAMILLES RURALES 

Fédération départementale 

15, rue Gaston Planté 
29850 Gouesnou 
Tél. : 02 98 33 30 70 
Fax : 02 98 33 30 76 
fd.finistere@famillesrurales.org 

 Association loi 1901, agréée et habilitée pour son action : 

- Famille 
- Consommation 
- Éducation 

- Jeunesse 
- Loisirs 
- Tourisme 

- Vie associative 
- Formation 
- Santé 

Membre de Familles Rurales, fédération nationale, reconnue d’utilité publique. 
 

  
 
 

Gouesnou, 
le lundi 26 mars 2018 

Objet :  Invitation forum public samedi 14 avril à Brasparts ou jeudi 18 avril 2018 à Huelgoat 

Diagnostic partagé petite enfance/enfance/jeunesse/parentalité/lien social et animation du territoire 

 
 
Madame, Monsieur, 
 

La communauté des communes « Monts d’Arrée communauté » a été créée 
le 1er janvier 2017. Les treize communes de ce nouveau territoire ont émis le souhait 
de mettre en place un diagnostic de territoire sur la petite enfance, l’enfance, la 
jeunesse, la parentalité et l’animation sociale. Ce travail a été confié à la Fédération 
Départementale Familles Rurales. 

L’objectif est d’identifier les préoccupations des familles, des habitants, des 
structures agissant dans ces différents domaines et d’élaborer des axes et des 
pistes de réflexion pour construire un projet de développement en concertation. 
 

A l’issue du travail de collectes et de son analyse (entretiens semi-directifs, 
enquêtes jeunes et familles, collectes de paroles et temps d’échanges), nous vous 
proposons de venir, en lien avec la commission « vie des habitants » de la 
communauté des communes : échanger, débattre, enrichir les axes de réflexion, 
formuler des propositions et définir les actions prioritaires. 
 
 Nous avons acté le fait que vous puissiez choisir parmi deux dates et sur 
deux lieux distincts. 
 
 

Monts d’Arrée Communauté 



le samedi 14 avril 2018 
de 10h00 à 12h00 

au centre Ti Menez Are 
Garzuel 

à Brasparts 
 
 

 

Ou 

 

Le jeudi 19 avril 2019 
De 19h00 à 21h00 

Au C.A.L. (centre d’accueil et 
de loisirs) 

Salle Ti Ar Lenn 
Route de Berrien 

A Huelgoat 
 
 Ces temps d’échanges seront animés en partenariat avec vos élus 
communautaires. 
 
Nous comptons sur votre participation ! 
 
Dès à présent, la Fédération Départementale Familles Rurales est à votre écoute et 
à votre disposition. 
 
Contact : fede.finistere@famillesrurales.org ou tel 02 98 33 30 70.  
 

L’équipe fédérale Familles Rurales 
Fédération Départementale du Finistère. 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
 
Nom :…………………………………………………………………….. 
 
Prénom :…………………………………………………………………. 
 
Association et/ou structure participante :…………………………….. 
 
Fonction dans l’association ou la structure :…………………………. 
  
                     Participera à la réunion du samedi 14 avril, de 10h00 à 12h00 à Brasparts 
                    

Participera à la réunion du jeudi 19 avril, de 19h00 à 21h00, à Huelgoat. 
 
 
                     Ne participera pas aux réunions. 

 
Bulletin d’inscription à retourner pour le lundi 09 avril 2018:  
 

-par envoi postal :  
Fédération Départementale Familles Rurales du Finistère, 15 rue Gaston Planté 29850 Gouesnou  

 
- ou bien par mail :  
fede.finistere@famillesrurales.org 


