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DÉROULÉ INTRODUCTION, QUELQUES 

MOMENTS CLÉS
Temps prévu 1h30

LES TEMPS CONVIVIAUX, 

QUELLE PARTICIPATION ?

L’ACCOMPAGNEMENT À LA 

SCOLARITÉ UN OUTIL SUR 

MESURE

L’ITINÉRANCE, PAS UN PLAN 

SUR LA COMÈTE !

Le compte-rendu qui suit reprend le déroulé de la réunion-bilan qui

s’est tenue le jeudi 13 décembre 2018 à la salle communautaire de

Loqueffret.

Etaient présents (Dans l’ordre du tour de table): Vincent

VIGOUROUX (élu Brasparts, membre CCVDH*); Orélie ROSEC

(coordinatrice de territoire EPAL) ; Coralie RIOUAL (EPAL); Jean-

Marie KERISIT (référent CAF secteur des Monts d’Arrée); Patricia

PAULUS (habitante de La Feuillée); André PAULUS (habitant de la

Feuillée); Josiane GASPAR (habitante de Loqueffret); Vanda

RACSYNSKY (habitante de Loqueffret); Jocelyne CRAMETZ

(habitante de Brasparts); Jean-Marc CRAMETZ (habitant de

BRASPARTS); Céline COULOIGNER ( animatrice EVS et RAM

EPAL, référente petite-enfance); Gurvan GUEDEZ (animateur EPAL

référent famille)

S’étaient excusés: Marie-Pierre COANT (Elue Berrien, Présidente

CCVDH); Danièle ROSE (élue La Feuillée, membre CCVDH);

Berc’hed TROADEC-CADOUDAL (élue Brennilis membre CCVDH),

Carole LE BOULANGER (élue Brennilis membre CCVDH); Karine

HAMON (habitante Saint-Rivoal); Marie-Noelle LE MER (habitante

de La Feuillée); Sylvie LE BIHAN (habitante de Plouyé)

*CCVDH Commission Communautaire Vie des Habitants
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CARTE DES ANIMATIONS 2018
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Cafés 

Papothé

Goûters 

Sympas

Repas 

partagés

Malles à 

Histoires

Après-

midi jeux

Voile en 

Famille
Sorties

14 6 2 9 6 6 17

Types de 

publics

Participations 

toutes activités

2017

Participations 

toutes 

activités

2018

Enfants 

(-12ans)

140 375

Jeunes 20 44

Adultes 104 619

Familles 29 188

Les activités se sont développées sur la quasi-totalité du territoire. Hormis Lopérec et Locmaria-Berrien, où aucune

animation n’a été mise en place, les propositions se sont largement développées sur l’ensemble du territoire. Par extension

on pourra aussi dire que les participants sont originaires des treize communes.

Un public adulte et plutôt sénior se fidélise sur l’ensemble des animations. Ces personnes participent aux animations sur

les autres communes et entament une démarche d’organisation. Ils recherchent d’autres loisirs que ceux proposés pour

leur âge.

Une prochaine étape est d’aller toucher plus de familles mais aussi d’hommes. L’implication croissante des habitants

permettra de mieux cibler les animations.
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Trajet Lopérec-Bolazec
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L’association EPAL (Evasion en Pays d’Accueil et de Loisirs) a obtenu l’agrément d’Espace de Vie Sociale (anciennement 

animation locale) pour le territoire de de la Communauté de Communes du Yeun Elez en juin 2011. Cet agrément avait pour 

objectif principal de créer et renforcer le lien entre les actions en faveur des familles du Yeun Elez. Le programme d’animation a 

pris le nom de « Rendez-Vous du Yeun », donnant suite à l’idée originale d’une habitante. 

Au premier janvier 2017 la communauté de communes du Yeun-Elez a fusionné avec celle des Monts d’Arrée donnant 

naissance à Monts d’Arrée Communauté. Le dispositif a pris le nom de « Rendez-Vous des Monts d’Arrée » en commission 

de vie des habitants du mardi 6 juin 2017.

Un diagnostic de territoire a été commandé par la collectivité afin de mettre en place le travail de la commission « vie des 

habitants » et des salariés concernés dans ce territoire élargi. Ce diagnostic est à présent partagé et vient appuyer le travail

déjà entrepris par l’Espace de Vie Social depuis six ans. 

Céline Couloigner, l’animatrice référente lors de la construction du projet des Rendez-Vous du Yeun, récupérera à partir du 

1er janvier 2019 son mi-temps dans l’EVS avec la parentalité comme spécialisation. Cela fera écho à son autre travail sur 

l’animation du Relais Assistante Maternelle (RAM) et du travail entrepris sur la petite enfance sur le territoire. 

Anne-Charlotte Desmurs n’a pas souhaité continuer à travailler sur la communauté de communes. Gurvan Guédez a donc fait 

le relais entre septembre et décembre avec la mise en place d’un accompagnement à la scolarité, fruit d’une réflexion globale

sur le territoire et d’une opportunité locale sur le Rassemblement Pédagogique Intercommunal (RPI) des communes de La 

Feuillée, Brennilis et Loqueffret. Si cela a pâti en termes quantitatifs sur le nombre de propositions d’animation en fin d’année 

ou de manière qualitative sur la réactivité de la communication, le suivi de projet a été maintenu et les perspectives 2019 sont

plutôt optimistes. 
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LES GOÛTERS
SYMPAS

UN TEMPS DÉDIÉ A LA 
PARENTALITÉ

(CÉLINE)

SAINT RIVOAL, 31/05/18
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Action
Objectifs 

généraux

Objectifs 

opérationnels
Résultats / constats Perspectives / adaptation

Goûters 

Sympas

∙ Dynamiser la 

participation des 

habitants

∙ Soutenir la 

parentalité autour 

de la scolarité

∙ Lieu d’échange 

ouvert à tous les 

habitants

∙ Lieu d’émergence 

des besoins et 

des projets à 

l’initiative des 

habitants.

Travailler avec des 

bénévoles

Pas assez d’action pour une 

implication plus importante

Implication des élus locaux

Impliquer les participants pour 

dégager un temps d’information 

et d’écoute

Accompagner la 

parentalité au travers 

du jeu

Tous les enfants jouent. Des 

parents participent.

Continuer à proposer et donner 

goût à cette activité, amener 

vers une ludothèque. 

Emergence des 

besoins et projection 

vers les actions qui 

peuvent y répondre

Nombreux échanges avec des 

parents et des professionnels du 

territoire

Se dégager du jeu pour pouvoir 

discuter, organiser des temps 

avec seulement les parents 

(café des parents, activités)

Rencontrer de 

nouveaux habitants

Organisation d’un accueil 

adapté, participatif et gratuit. 

De nouvelles familles à chaque 

fois

Au moins un gouter par 

commune ayant une école sur 

l’année. 

Faire participer le 

personnel scolaire et 

périscolaire 

Participation des garderies, 

communication dans les écoles
Accueillir des professeurs

Atteindre le nombre de 

participants

Bonne participation dans 

l’ensemble 

(+ de 15)

Plus de bénévoles
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Les Goûters-Sympas sont l’animation où les objectifs de parentalité sont les plus présents. Les enfants et 

les parents sont accueillis à l’issue de la journée scolaire dans une salle adjacente à l’école si possible. Ils 

bénéficient d’un goûter et d’espaces de jeux de société. 

Le goûter est une occasion de parler nutrition mais aussi de rendre plus participatif ce temps convivial. Un 

accent est mis pour se fournir localement et bio. Les parents et les enfants peuvent eux même couper une 

tranche de pain et la beurrer, couper des fruits et les mettre dans un jus de pomme pour faire leur salade 

sans sucre ajouté. Cela peut paraître simple mais ces gestes s’écartent des habitudes alimentaires et sont 

au cœur de nos préoccupations. 

Une disposition de tables permettent l’installation de jeux et d’un temps d’échange ludique parents-

enfant. Un animateur peut contribuer à lancer le jeu. 

Les garderies périscolaire sont incluses dans l’organisation. Pendant un temps des enfants peuvent jouer 

entre eux et le goûter leur est offert. Cela permet aux animateurs d’accueillir les parents et faire une 

information sur le dispositif et les propositions d’animation et de participation. C’est aussi évidemment un 

temps de recueil des besoins et des demandes. 

L’animation est ouverte à tous et un habitant retraité de La Feuillée s’y est rendu pour boire un café 

« comme le bistro était fermé ». Il n’y a en effet plus de café dans la commune. 

Selon la disponibilité des animateurs du territoire un espace petite-enfance est aussi installé et 

l’animatrice jeunesse peut aussi participer pour se faire repérer par les parents d’ados et de futurs ados. 

Ce temps est reconnu sur les communes de l’ouest du territoire. Nous souhaitons trouver un 

fonctionnement par bassins de vie pour trouver une fréquence équitable sur toute la communauté de 

communes. 
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LES CAFÉS 
PAPOTHÉS 

ET LES REPAS 
PARTAGÉS

la feuillee, croas an herry

12/07/18

brasparts, 30/05/18

marche de huelgoat, 14/06/18 

les incontournables
(marie-Noelle-karine)
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Action
Objectifs 

généraux

Objectifs 

opérationnels
Résultats / constats Perspectives/adaptation

Café 

Papothé et 

Repas 

Partagés

∙ Lieu 

d’émergence des 

besoins et des 

projets à 

l’initiative des 

habitants

∙ Lieu d'échange

∙ Lieu ouvert à 

tous les habitants

Atteindre le nombre de 

participants

De 1 à 15 participants par 

café

Des habitants se déplacent 

sur les cafés des autres 

communes

Trouver une fréquence sur Huelgoat 

et Brasparts. (Un par mois ?)

Travailler en partenariat avec Berrien

Impliquer les habitants dans 

l’organisation

Emergence des 

besoins et projection 

vers les actions qui 

peuvent y répondre

Programmation des sorties

Constitution d’une 

commission sorties familles

Un temps pour échanger avec 

les élus à l’échelle 

communale

Faire des cafés un tems identifié 

comme lieu de participation des 

habitants et non seulement 

d’information

Rencontrer de 

nouveaux habitants

Des nouveaux habitants se 

déplacent et suivent les 

autres propositions. 

Se faire identifier comme un lieu 

d’accueil et d’information itinérant 

pour les nouveaux habitants

Convivialité

Un accueil adapté et 

favorisant l’expression de 

tous.

Mettre en place des techniques de 

réunion non-formelle permettant à 

chacun d’être écouter et à tous d’être 

informés

Rythme d’un tous les 

quinze jours

Plus d’un par mois hors 

vacances scolaires

3 par mois en prenant en compte les 

4 pôles de territoire 14



Marie Noelle Le Mer:

« Les Cafés-Papothé sont des moments de détente et de rencontres conviviales. Nous y retrouvons des personnes de tous 

âges avec une majorité de femmes retraitées. Ces rendez-vous ont lieu deux ou trois fois par mois dans les communes qui 

composent l’Espace de Vie Sociale. 

Durant ces moments fort agréables, chacun échange des idées afin d’établir les programmes mensuels ou trimestriels 

auxquels adultes et enfants peuvent participer : Sorties familiales, rencontre avec un jardinier autour d’un jardin bio, goûter 

avec préparation d’un gâteau bio lors des activités sur le lac de Brennilis …

Durant ces cafés, quelques personnes présentent, nous initient à la réflexologie, à la découverte de légumes anciens, …

Toutes les propositions sont les bienvenues et étudiés afin de faire bouger la population. »

Le témoignage suivant a été rédigé par Karine Hamon une habitante de Saint-Rivoal sur l’opportunité et l’appropriation d’un 

Café Papothé par les habitants pour donner naissance à un Café-Tricothé, moment fort de la  convivialité sur cette 

commune des monts d’Arrée. N’ayant pas pu se déplacer à la réunion, c’est Céline Couloigner alors animatrice de l’EVS qui 

a expliqué le processus et le contexte d’émergence du projet. Mme Hamon souhaitait apporter un plus, j’ai donc inclus son 

texte en page suivante. 
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Karine Hamon :

« Il y a 2 ans et demi, l’idée du Café-Tricothé est née d’un cercle d’amies passionnées de tricot et crochet, devant la demande de

personnes, qui souhaitaient se joindre à nous pour apprendre l’art du fil.

Suivant l’idée du Café Papothé de l’Espace Vie Sociale de la communauté de communes, elles ont décidé de se retrouver dans 

un lieu public, la bibliothèque municipale en l’occurrence, les mercredis matin durant l’école.

Succès immédiat, car cela évitait des allers retours pour l’école, en restant au village, autour d’un moment convivial.

Les TAP disparus, le mercredi scolarisé a disparu aussi. Nous avons donc sondé les intéressées, qui ont répondu à l’unanimité

qu’elles souhaitaient continuer à venir le mercredi matin.

Nous avons donc fixé les heures de 10 à 12h30, un mercredi sur deux, vacances comprises.

Cet été, nous nous sommes même retrouvées à l’Ecomusée de la Maison Cornec, et avons ainsi pu partager notre passion avec 

les visiteurs, et déguster nos gâteaux cuits au four à pain.

Le succès va croissant grâce au bouche à oreilles, aux articles dans les journaux, et à la lettre de la bibliothèque : nous sommes 

aujourd’hui une vingtaine de personnes présentes : les mamans, mamies, au tricot et au crochet, et les enfants autour de 

l’armoire à jeux, alimentée par l’EVS, sans oublier bien sûr, les livres !!!

Nous échangeons autour d’un café ou d’un thé, chacune apporte à son bon vouloir de quoi grignoter ensemble.

Pour une commune de presque 200 habitants, quel résultat !!! Nous répondons à une véritable attente d’un moment partagé 

autour d’une activité constructive : Echanges de modèles, partages d’idées, collectes de laines, commandes groupées, etc. Il 

n’est pas nécessaire d’être parmi les 122 adhérents de la bibliothèque (hors école) pour participer au Café-Tricothé.

Une de nos tricoteuses assidues vient même de Scrignac car elle est tombée sous le charme de notre formule 

multigénérationnelle. Dritte, maman albanaise de Botmeur, s’est jointe à nous avec ses filles, et nous tricote de superbes 

chaussettes et chaussons. Ne manquent que les hommes, qui sont pourtant les bienvenus. »
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« Dès qu'un habitant a une idée on essaye de la mettre en place »

« J'ai vu les informations à la pharmacie et à la boulangerie »

« Vous nous prenez par la main »

« C'est important de prendre le temps d'écouter tout le monde »

« Soyons fous pour nos projets" 

« Chanter dans le car… moi j'amènerai mes cahiers de chansons »
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les sorties 
familiales et 
conviviales
(patricia, jean -marc)

perros-guirrec, 01/09/18

en descendant du bateau
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Action
Objectifs 

généraux

Objectifs 

opérationnels
Résultats / constats

Perspectives / 

adaptation

Sorties Conviviales

∙ Permettre une 

mixité sociale et 

générationnelle

∙ Favoriser l’accès à 

la culture aux loisirs 

pour tous.

∙ Rendre les 

habitants acteurs de 

leurs loisirs

16 sorties de 

préférence les week-

ends

Les plus grandes sorties en 

week-end ou vendredis

Des sorties patrimoines les 

mercredis

Rythme à maintenir

Participation financière 

au moindre coût

5 ou 10 €

Plafond à 35 € pour une 

même famille

Implication bénévole pour 

un séjour court

Atteindre 10-20 

personnes par sortie
De 3 à 60 personnes

Adaptation du moyen de 

transport et sorties plus 

souples.

Conduite par des bénévoles

Que les habitants 

s’approprient l’action et 

s’investissent dans sa 

mise en œuvre

Toutes les sorties émanent 

des discussions et des 

temps d’échange formalisés 

ou non

Proposition de commission

Impliquer un groupe 

représentatif dans 

l’organisation

Rencontrer de 

nouvelles familles

Nouveaux habitants

Nouvelles familles

Sorties patrimoines 

(ouvertes à tous)

Toucher plus de familles

Permettre des 

échanges 

intergénérationnels

Des propositions pour 

partager les temps de 

restauration

Garder une programmation 

non-excluante. 20



Patricia Paulus : 

« Les 7 Iles, c'était un rêve pour moi, mais je n'osais pas »

« C'est vous (les animateurs) qui nous prenez par la main »

Josiane Gaspar : 

« Prendre les idées de tout le monde pour le programme des sorties" "il faut calculer les horaires par rapport au temps, les 

communes sont loin les unes des autres" "solidarité, moi je n'apporte pas de café, mais il y a toujours quelqu'un qui y 

pense »

Jocelyne Crametz :

« Nous sommes originaires du Nord, et en 3 ans nous avons eu peu d'occasion de nous intégrer, rencontrer du monde, et la 

première fois que nous avons participé à une sortie, nous a permis de faire des connaissances. C'est vraiment joyeux d'être 

avec des enfants. Cela m'a également permis de m'investir et d'être bénévole au CLAS »

Phrases et mots pris au vol pendant la réunion:

« c'est confortable » ; « convivialité »; « faire connaissance avec ses voisins »; « partager mes tomates cerises » ; « une 

sortie avec mes petits-enfants »

« C'est très bien parce qu'on peut aller avec les petits enfants »

« C'est adapté et bien autant pour les adultes que les enfants »

Une habitante retraitée de Plouyé au départ d’une sortie:

«Si vous n’étiez pas venu me chercher je n’aurais vu personne pendant 3 jours »

Sylvie Le Bihan (mère de quatre enfants) en entretien téléphonique :

« Cet été on a cassé la machine à laver. C’est vraiment une chance d’être tombé sur vos propositions. On a annulé les 

vacances, sans vous on aurait rien pu faire » (L’information de programmation leur a été faite au Café-Papothé sur le marché 

d’Huelgoat)
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LA VOILE 
EN FAMILLE

un temps familial en devenir
(sylvie)

journée voile , brennilis, 

nestavel, 16/06/18
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Actions
Objectifs 

généraux

Objectifs 

opérationnels
Résultats / constats Perspectives / adaptation

Voile en

Famille

∙ Soutenir la 

parentalité

∙ Permettre 

l’accès aux 

loisirs pour tous

∙ Créer des temps 

conviviaux

Adapter des 

activités sportives 

pour une pratique 

en famille

Professionnels qualifiés pour les activités 

proposée (EPAL, Ti Menez Are)

Diversifier les temps proposés, 

accompagner les familles.

Proposer des 

temps d’activités 

nautiques de 

qualité en territoire 

de Centre-

Bretagne

Un groupe formé

Amener le groupe sur d’autre projets

Ouvrir l’accueil par des proposition d’activité 

complémentaires

Mettre en place un 

accueil favorisant 

l’échange et le 

bien-être

Accueil par les animateurs vie sociale. 

Echange avec les participants

Faire des Samedi du Lac un temps familial 

d’activités et d’échanges
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Depuis plus d’une année à présent, des familles peuvent venir s’initier à la voile sur le lac de Brennilis sur le 

site de Nestavel Bras. Deux animateurs sportifs de l’association EPAL animent les séances, un animateur vie 

sociale s’occupe de l’accueil. 

Le nombre de participants s’étoffe petit à petit. Une quinzaine ont participé à l’activité et la fréquentation varie 

entre 5 et 10 personnes. Des personnes viennent aussi accompagner sans participer à l’activité. 

Les bateaux sont des petits catamarans où peuvent s’installer un adulte et un ou deux enfants s’ils sont petits. 

Ce support d’animation est vraiment adapté à la consolidation, voire à la construction, des relations parent-

enfant. Ce temps partagé permet à la fois la mise en confiance de l’enfant dans son rapport à l’eau mais aussi 

et surtout la valorisation du parent. Ce temps d’histoire familiale lié à un apprentissage technique et culturel 

porte déjà ses fruits. 

Un goûter suit la séance où l’animateur vie-sociale peut communiquer sur les activités mais aussi créer un lien 

plus étroit avec les habitants présents.

Une proposition de participation à un concours d’Objets Flottants Non-Identifiés (OFNI) a été proposée au 

groupe. Un temps festif sera en effet organisé fin mai sur le même lac. Ce projet est co-porté par des habitants 

de Brennilis, les animateurs sportif et l’EVS.  

Un projet est en cours pour donner une nouvelle dynamiques à ce créneau du samedi après-midi. Ce projet 

des « Samedi du Lac » est présenté dans la suite du document.
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temps forts

forum des associations, 

huelgoat, 15/09/18

Lier familles, associations 
et arts de rue

(GURVAN)

fête des familles, 

brennilis, 01/07/18
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Deux temps-forts ont été mis en place cette année. Au-delà de répondre aux objectifs, qu’on pourrait presque tous inclure 

dans un tableau, il s’agissait d’aller vers une programmation culturelle accessible à tous et donner une dimension 

associative et communautaire à notre dispositif. 

La Fête des Familles est un temps fort qui fédère les dispositifs d’animation de l’ouest du territoire (accueil de loisirs du 

Yeun-Elez, RAM, Sport, Jeunesse et EVS). Des dizaines de familles se déplacent pour pouvoir pratiquer les sports 

nautiques gratuitement et visiter le bâtiment du centre de loisirs car une grande partie des parents ne se déplacent pas pour

les activités pendant l’année, profitant d’un transport pour les enfants. 

L’Espace de Vie Sociale propose un espace de jeux « traditionnels » (jeux prêtés par l’association des Pilhaouerien de 

Loqueffret) pour échanger avec les familles dans un cadre ludique. 

Une proposition a aussi été faite sur un spectacle de rue « les Bulleuses » de la compagnie Anime Tes Rêves de Brasparts. 

Malgré un orage grondant la prestation a été un succès. Cette proposition ramène la culture dans sa forme la plus 

accessible sans nuire en qualité. 

Nous avons été sollicités aussi pour participer à l’organisation du forum des associations à Huelgoat. L’opportunité pour 

nous était de nous faire connaître des associations de Huelgoat et des personnes s’y déplaçant. Nous avons proposé 

d’organiser l’animation de l’après-midi en planifiant les interventions et en faisant les annonces. La proposition a été aussi 

faite de donner un caractère communautaire à ce temps en invitant notamment des associations Braspartiates, autre 

commune proposant un forum des associations. Nous avons aussi mis en place un espace de convivialité en autonomie. Un 

prix libre était proposé pour le café et les gâteaux pour financer un projet jeunesse à Saint-Rivoal. 

Enfin nous avons programmé un match de théâtre d’impro pour donner un caractère alternatif et comique à la fête. 

Tous ces objectifs ont été atteints et le travail se fera l’année prochaine à Brasparts. 
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LES nouveaux rendez-vous en 2019...

28



29



Projet 
ECOMUSEE DEs 

MONTS d’arrée
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Pour pouvoir répondre à un besoin de briser l’isolement de personnes seules mais aussi en demande de sorties plus 
tournées vers le patrimoine et la nature, nous avons mis en place des rendez-vous du patrimoine. 
L’idée était de proposer des sorties en petits groupes (un minibus et du co-voiturage) pour profiter de l’environnement 
immédiat, des sorties à moindre coût pouvant être mises en place par les habitants. Ceux-ci ne sollicitent pas assez les 
structures de territoire qui sont plus tournées vers le tourisme. Un parcours s’est donc monté pour visiter les landes du 
Cragou, les mines de Locmaria-Berrien ou encore l’écomusée des Monts d’Arrée sur son site de Saint-Rivoal, la Maison 
Cornec. 
Lors de cette dernière sortie la rencontre avec l’animateur, Laurent Rannou, a été tellement bénéfique par les 
connaissances échangées et les valeurs humaines mises en avant que nous avons proposé d’aller directement avec les 
personnes intéressées rencontrer Mme Sparfel, directrice de la structure, pour monter un partenariat. Mme Le Mer et 
Gurvan Guédez se sont donc rendus à Commana et en a découlé une proposition d’animations tout au long de l’année 
mêlant échanges de savoir-faire, collectage et déplacements sur tous les monts d’Arrée voire même chez les habitants.
Ce projet s’inscrit pleinement dans nos objectifs et, s’il est approprié par les habitants, sera une première sur le secteur 
où l’intérêt pour ce type de pratique est dans la culture des habitants. 
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LES APRÈS-MIDI 
DU LAC

UN TEMPS FAMILIAL À INSCRIRE
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Le croisement des activités et par conséquent de l’information aux familles ont permis une hausse de 

fréquentation des séances de voile en famille. Profitant de la séance pour discuter avec les accompagnants 

restés au bord du lac nous nous sommes demandé comment valoriser ce temps. Il est vrai que le site offre 

nombre de perspectives tant par le cadre naturel que par la structure du centre de loisirs. 

Ainsi nous est venu l’idée de préparer le goûter pour le retour de la séance de voile parfois très vivifiante ! 

Le centre de loisirs est équipé d’une cuisine pouvant facilement accueillir ce type d’ateliers. Sylvie Le 

Bihan, habitante de Plouyé nous a proposé la confection de gâteaux naturels et bios. 

En parallèle nous avons travaillé avec les animateurs sportifs sur des propositions alternatives à la voile. 

Les conditions ne sont pas toujours favorables à la voile et un hivernage d’au moins deux mois est 

nécessaire pour la maintenance sur l’année. Ainsi nous proposerons, en sports nautiques, le paddle géant, 

le kayak, mais aussi «au sec », le tir à l’arc, la sarbacane ou encore des balades animées. 

La synthèse de toutes ces idées a donné naissance aux « Samedis du Lac », un rendez-vous mensuel où 

nous pourrons accueillir des familles, des habitants, de manière confortable dans un cadre magnifique avec 

des propositions d’activités très variées. 
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COMMISSION 
SORTIEs 

FAMILiales et 
conviviales

parc du radome, 04/08/18

(JOSIANE)
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A la suite d’un repas partagé, où le thème de l’apéritif dynamique était de rechercher des sorties et des idées 

pour les vacances de Noël ainsi que pour l’année 2018, une habitante fit une remarque:

« Pourquoi ne nous avez-vous pas fait préparer des idées? »

Lors de la mise en commun des idées nous avons conclu à la spécificité des sorties familles dont l’objectif 

est de plaire au maximum alors que les sorties patrimoines sont plus souples et peuvent s’organiser au fur et 

à mesure. Nous avons donc projeté d’organiser une commission sorties familiales et conviviales. Trois 

habitantes ont souhaité immédiatement prendre part à la réflexion et à l’organisation. 

La première réunion aura lieu en janvier dans le but de proposer une sortie pour les vacances de printemps.

Le dispositif passe donc un cap en créant un travail hors des temps conviviaux pour proposer aux familles un 

temps de loisir approprié. 

Nous souhaitons intégrer une dizaine d’habitants au long de l’année avec une gestion de budget.   
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L’ACCOMPAGNEMENT 
A LA SCOLARITE 

UN OUTIL DE PARTICIPATION
(jocelyne et vanda)

brennilis, 20/11/18, 

sarah, parent de 

brennilis à la guitare



Action Objectifs généraux Objectifs opérationnels Résultats / constats Perspectives / adaptation

Accompagnement

A la scolarité

∙ Dynamiser la 

participation des 

habitants

∙ Soutenir la parentalité

∙ Permettre une mixité 

sociale et 

générationnelle

∙ Favoriser les 

pratiques ludiques

Proposer des temps de parentalité

(information-échanges) autour de

l’aide aux devoirs

Une vingtaine de familles 

dont les enfants sont inscrits

Un relais d’information sur les 

activités en famille

Des propositions de temps 

d’échange sur la parentalité 

Permettre à de jeunes retraités,

mais pas exclusivement, d’avoir un

rôle bénévole (de s’investir

bénévolement) dans la dynamique

collective de la commune

6 bénévoles de 5 communes 

limitrophes au RPI

Formation des bénévoles, 

recrutement et 

communication

Permettre des échanges 

intergénérationnels

Des temps conviviaux où les 

enfants échangent avec 

d’autres adultes référents

Augmenter le temps 

d’accompagnement pour 

plus de convivialité. 
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Suite à une réflexion avec les élus référents éducation des communes de La Feuillée, Brennilis et 

Loqueffret nous avons souhaité mettre en place un Contrat d’Accompagnement à la Scolarité. Ces trois 

communes sont un des quatres bassin de de vie repérés par le diagnostic vie sociale réalisé par Familles 

Rurales cette année 2018 Elle sont également regroupées en Rassemblement Pédagogique 

Intercommunal sur lequel un des animateurs vie sociale dirigeait les TAP. 

Ce projet touche plusieurs aspects de la vie sociale du territoire et notamment la participation d’une partie 

de la population de jeunes retraités en besoin et demande d’activité. 

Il maintient un lien entre les acteurs de l’éducation partagée (parents-élus-école-éducation populaire) et 

permet une augmentation de l’offre d’activité aux enfants du territoire. 

Il permet enfin de créer un temps de parentalité formalisé hors de l’école. 

Le projet à débuté en septembre et les retours sont déjà très positifs. 

Vanda RACSYNSKY, bénévole:

« Le CLAS, c'est agréable de se sentir utile, d'être mélangé avec les enfants. ça nous tire vers le haut. Ça 

fait du bien. C'est un plaisir.»

Jocelyne CRAMETZ, bénévole:

« Nous sommes originaires du Nord, et en 3 ans nous avons eu peu l'occasion de nous intégrer, rencontrer 

du monde, et la première fois que nous avons participé à une sortie, cela nous a permis de faire des 

connaissances. C'est vraiment joyeux d'être avec des enfants. Cela m'a également permis de m'investir et 

d'être bénévole au CLAS »



retour sur 
PARTICIPATION A 
LA CONSULTATION 

POUR LA 
REVITALISATION 

DU BOURG DE 
BRASPARTS

consultation #1, 30/05/18
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Les animateurs de l’EVS ont été sollicités pour participer à la consultation publique sur la revitalisation du 

bourg de Brasparts. Les Rendez-Vous des Monts d’Arrée (RDVMA), ont ainsi programmé des Cafés-

Papothé sur les deux journées de consultation. Nous avons donc accueilli plus de cinquante personnes sous 

le barnum de l’EVS récemment acheté. Ce fut aussi l’occasion d’installer notre oriflamme. 

Au-delà de proposer un temps convivial et d’information il était question ici d’être associé à une démarche 

participative qui dépasse les loisirs et aboutira à des projets concrets portant sur l’aménagement de l’espace 

collectif. 

L’atelier « La Comète », le cabinet d’architectes qui a été retenu pour ce projet utilise un bureau mobile (un 

camping-car) pour réaliser ses projets. L’importance de la consultation comme véritable matière de travail et 

non pas seulement comme légitimation des propositions est une culture commune à notre métier. 

Les résultats du diagnostic de territoire réalisé par Familles Rurales en 2018 font apparaître plusieurs bassins 

de vies, des faiblesses dans le transport et une offre d’activité insuffisante sur les lieux de vies des Monts 

d’Arrée. Ces constats sont en outre inégaux sur l’ensemble de la communauté de communes en fonction de la 

taille des communes, de leur dynamisme propre et bien-sûr de leurs équipements.

Nous réalisons toutefois aussi que l’échantillon de population interrogé n’est peut-être pas représentatif des 

personnes que nous rencontrons au quotidien.  
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PROJET 
D’ITINÉRANCE 

PHOTO NON-CONTRACTUELLE...

PAS UN PLAN SUR LA COMÈTE !
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Nous souhaitons en 2019 mettre en place une itinérance sur la communauté de communes. Cette 

itinérance sera mise en œuvre par l’utilisation d’un outil visible et pratique: une caravane. 

L’idée est dans un premier temps de mettre en place quatre « tournées » sur les quatre bassins de vie 

repérés:

Huelgoat-Plouyé

Berrien-Scrignac-Bolazec

La Feuillée-Botmeur-Brennilis-Loqueffret

Lopérec-Brasparts-Saint-Rivoal 

L’objectif principal sera un complément de collectage de parole et une information sur le dispositif d’EVS 

communautaire.

Une fois ce « complément d’enquête » réalisé nous pourrons être plus en phase avec les besoins des 

habitants en terme de loisirs, de convivialité, d’échanges et pourquoi pas de services.

Quelques idées émises lors de la présente réunion:

Prêt de jeux mobiles

Local à dons itinérants (livre et habits d’enfants)

Aide administrative en ligne

…

La réunion se termine sur cette réflexion. Jean-Marie Kerisit, conseiller technique CAF, dresse une première 

évaluation du temps de bilan: 

« Vous avez franchi un grand palier, on sent que l'EVS est devenu un outil d'animation pour et par les 

habitants. »

Sur ces quelques paroles optimistes les personnes présentes continuent les discussions pendant un temps 

convivial. 43


