
 

 

 

 
 
 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE LA COMMISSION VIE DES HABITANTS… 
DU 23 AVRIL 2019 A LOQUEFFRET 

 

 

Étaient présents : 
 
BERRIEN : Marie-Pierre COANT 
BOTMEUR : Eric PRIGENT 
BRENNILIS : Berc’hed TROADEC 

HUELGOAT : Maïwenn JALLAIS, Claire CHABANNES 
LOQUEFFRET : Denise MOURET 
PLOUYE : Geneviève LE MAT 
SAINT-RIVOAL : Hervé QUERE 
 
Excusés :  

BOTMEUR : Gérard GUEN 

BRASPARTS : Josiane GUINVARC’H 
LOQUEFFRET : Martine CLOAREC 
LA FEUILLEE : Danièle ROSE 
 
Les techniciens de l’animation présents : 

Association EPAL : Orélie ROSEC, Paola LE DELAIZIR, Sébastien SCOUARNEC, Donovan WALL, 

Charlotte LENNON, Théo DUQUENNE, Nicolas LOZAC’H 

 

Ordre du jour : 

- Projets jeunesse et sportifs : diagnostic et besoins 

- Avis sur les demandes de subventions 

- Questions diverses 

________________ 

 

La séance débute à 19 heures  

 

La présidente de la commission ouvre la séance, remercie les personnes présentes et propose aux 

professionnels de l’animation présents de présenter l’état des lieux et les projets envisagés en 2019. 

 

 

Projets sportifs 

Présentation par Nicolas et Orélie de l’enquête autour du sport réalisé sur le territoire. Un état des lieux 

des associations sportives et des infrastructures a été fait en cours d’année. Il en ressort un besoin 

d’encadrement qui se pose uniquement pour deux associations, le multisports à Berrien et le club de foot 

de Huelgoat-Berrien. 



Les animations sportives proposées par l’école de sports en période scolaire les mercredis sert à faire 

découvrir un panel d’activités sportives pour les enfants de 5 à 12 ans. Aujourd’hui, 34 enfants y sont 

inscrits à Brasparts. 

Suite à cet état des lieux, plusieurs projets et axes de développement du sport sont présentés. Il convient 

de les hiérarchiser. 

- La mise en place de créneaux multisports à Huelgoat, Berrien sur le modèle de l’école de sport 

existante sur Brasparts, Brennilis 

- Répondre à la demande d’encadrement de l’école de foot Huelgoat-Berrien 

- Exploitation du plan d’eau et de la forêt à Huelgoat 

- Développement de la voile scolaire sur le lac Saint-Michel 

- Partenariat avec le camping municipal à Brennilis  

Conclusion : après discussion, le développement de la voile scolaire et la mise en place de créneaux 

multisports sur Huelgoat, Berrien tel qu’à Brasparts, Brennilis sont les axes prioritaires. 

 

 

Projets jeunesse 

 

Ce point est présenté et animé par Donovan, Charlotte et Orélie. Plusieurs thèmes sont mis en avant.  

Le travail se réalise par groupe et chacun défini des priorités et attentes vis-à-vis des projets. 

 

Les quatre thèmes proposés sont repris ci-dessous 

 

1) Information Jeunesse : Point Infos Jeunesse  

La Jeunesse est une période clé de la construction d’un individu, elle offre de nombreux défis et 

opportunités. Afin d’être acteur de sa vie, d’avancer dans ses projets, de faire des choix et de devenir 

autonome, il est nécessaire d’être bien informé. Chaque jeune doit donc pouvoir accéder à l’Information 

de manière égale et sans aucune discrimination quels que soient son lieu d’origine ou d’habitation, sa 

situation, ses questionnements, ... 

Intégrer le réseau CRIJ (centre régional d’infos jeunesse) et ouvrir un lieu dédié sur les Monts d’Arrée. 

Démarche à mettre en lien avec la demande de la commune de Huelgoat (qui souhaite être accompagné 

dans la rénovation et l’installation d’un nouveau local jeunes sur sa commune) et proposition de la 

communauté de communauté de Haute Cornouaille qui initie un rapprochement.  

 

2) Valorisation jeunes du COB : NERZH Time dans les Monts d’Arrée 

L'opération Nerzh est menée par le Conseil de développement du Pays COB et est motivée par la volonté 

de rencontrer, comprendre et mettre en lumière la jeunesse des communes du Centre Ouest Bretagne. 

Suite à l’étape de diagnostic jeunesse (15-30 ans) qui a eu lieu sur le territoire du COB la volonté est 

maintenant de mettre en lumière les jeunes et leurs initiatives.  

Organisation d’un temps fort dans les Monts d’Arrée pour améliorer l’accessibilité et donner de la visibilité 

aux jeunes du territoire.  L’idée est de permettre à des jeunes porteurs de projets (de 15 ans à la trentaine) 

associatifs, entrepreneuriaux ou encore informels de se rencontrer pour échanger sur leurs 

problématiques, leurs retours d’expériences, mutualiser des informations, des contacts. Cette rencontre 

est également ouverte à ceux et celles qui souhaitent se lancer dans un projet. 



 

3) Développement culturel : Projet POMPIDOU 

Ce projet de collaboration avec le Centre Pompidou et les acteurs culturels du territoire. Une première 

préfiguration du projet s’est déroulée en lien avec le pays COB entre novembre et janvier dernier. Il s’agit 

maintenant de passer à une phase sur un plus long terme (possibilité de travailler sur 3 années ensemble). 

Ce projet a pour objectif général de faire se rencontrer les arts contemporains sous toutes leurs formes 

et les publics qui n’y ont pas accès, pour des raisons diverses : économiques, isolement, culturel, santé, 

etc., en collaboration et co-construction avec ressources culturelles et sociales du territoire.  

Les premières rencontres avec le Centre Pompidou et certains  acteurs culturels ont marqué une volonté 

de s’intéresser aux « jeunes » au sens grands ados et jeunes adultes.   

 

4) Prévention : MILDECA et KIZIDIG  

Mildeca est un appel à projets national intitulé "prévenir ensemble à l'échelle d'un territoire les 

comportements à risque des jeunes liés aux substances psychoactives" relayé par la DDCS du Finistère. 

Kizidig est réseau d’acteur jeunesse du pays COB qui se regroupe autours des thématiques et 

problématiques liés à la jeunesse (11-17 ans et les 18-27 ans)  

- Pistes :  

 Intervention au sein du collège de Huelgoat et Lycée du Nivot autour de cette problématique 

 Intervention Multi Son Botmeur  

 

 

Conclusion : au vu de ces quatre thèmes et après discussion, il semble plus opportun de prioriser le 

Point Information Jeunesse et la prévention sans toutefois arrêter le travail sur les deux autres points 

proposés l’opération Nerzh Time et le projet avec le centre Pompidou qui demandent plus de réflexion 

et de maturation.  

 

 

L’accompagnement de projets jeunes : la perception des animateurs 

Les jeunes entrent le plus souvent dans une dynamique de projet par ses aspects les plus pratiques : la 

recherche d’un local, le besoin de se rencontrer, l’animation d’un skate park, la mise en place d’une soirée, 

une envie de solidarité ou bien la volonté de faire « bouger » leur quartier, leur village ou leur commune… 

Leur première motivation est souvent d’organiser quelque chose entre jeunes, avec le sentiment qu’il ne 

se passe rien les concernant ou bien que ce qui leur est proposé ne leur permet pas de se sentir 

suffisamment indépendants. Ce ressenti se double aussi souvent d’une volonté forte de changer l’image 

de la jeunesse vis à vis des adultes, des élus, des médias.  

En devenant acteurs de leur territoire, ils cherchent à montrer qu’ils peuvent agir pour eux-mêmes et 

pour les autres tout en se faisant plaisir dans la réalisation d’un projet qui leur ressemble et qui leur 

appartient. 

 

- Citoyenneté : Participation aux rencontres jeunesse en lien avec le Plan pauvreté  

o Département : Rencontre Paroles de Jeunes du 09 avril à Quimper à la maison du 

département  

o Région  

- Humanitaire : récolte de fourniture scolaires pour un jeune 4L Trophy, Biga & Mona ou Utopia 56  



 

Les 18-27ans des Monts d’Arrée 

Le travail avec cette tranche d’âge est nouveau, tout est à construire. 

En quelques mots … Quel avenir pour les 18-27 ans sur le territoire ? Comment les accompagner ?  Quelles 

solutions ? Quelles actions ? Quelles démarches ? Quelles priorités ?  

Les objectifs projetés : 

Encourager la participation des jeunes à la vie locale 
- Accompagner l’implication des jeunes et les responsabiliser, les rendre auteurs et acteurs de la 

gestion de leur temps libre 
- Permettre aux jeunes de partager avec la population locale et de trouver une place au sein des projets 

du territoire 
- Permettre la découverte (ou la redécouverte) de son propre bassin de vie 

Faciliter l’accès à une offre de loisirs diversifiée 
- Lutter contre la mono-culturalité 
- Développer l'esprit critique 
- Favoriser l'expérimentation des pratiques et les situations d’apprentissage informel 
- Permettre la découverte d’autres environnements 

Favoriser l'apprentissage de la vie pour tous et du vivre ensemble 
- Développer l’émergence d’activités/projets collectifs et co-construits 
- Créer les conditions de l'échange et du partage entre les jeunes et les groupe de jeunes 
- Réunir les conditions de la vie en collectivité.et permettre l’échange avec ses pairs 

 
Accompagner l'épanouissement à travers l’accès aux loisirs 

- Faciliter l’accès à l’offre de loisirs permettant l’expérimentation des pratiques (sportives, artistiques, 
culturelles, manuelles…) 

- Permettre à l'adolescent de développer son autonomie 
- Permettre l’expression et l’émergence de projets personnels et collectifs 
- Valorisation des jeunes et leurs projets 

 
Après ces présentations et échanges, la présidente de la commission remercie l’ensemble des animateurs 

présents pour leur travail et implication. 

 

De la même manière qu’aujourd’hui, un travail spécifique, avec les animateurs dédiés, sur le thème de 

l’enfance aura lieu lors d’une prochaine commission. 

 

 

 

 

 



Demandes de subventions – avis 

Les premières demandes reçues pour l’année 2019 et les propositions sont récapitulées dans le tableau 

ci-dessous : 

DEMANDES 2019        

Nom 
Montant 
demandé 

Proposition 
commission 

Objet 

Réseau Cohérence 1 000,00 0,00 Accompagner la transition écologique par des outils 
(Baromètre, Agenda et Caravane) 

Comité départemental Finistère FFCT 1 000,00 1 000,00 21ème édition des Roc'h des Monts d'Arrée 

Jeunes Agriculteurs Pleyben-Châteauneuf 
du Faou 

  0,00 Agrifête 2019 à Pleyben 25ème édition 

Entreprendre au féminin Bretagne 2 500,00 0,00 Aide entreprenariat des femmes en Bretagne actions 
2019 

Association Par Monts et par livres 1 500,00 1 500,00 6ème édition de la Fête du livre jeunesse des Monts 
d'Arrée à Huelgoat 

Association des problèmes, des solutions   0,00 Aide fonctionnement 2019 

Association Musiques au Cœur des Monts 
d'Arrée 

de 0 à 3 
700 

1 000,00 Festival de 5 concerts de musique classique sur 3 
communes (Berrien, Huelgoat, La Feuillée) 

Association ZAO école de musique 1 000,00 A  définir idem 
école Brasparts 

Aide fête école de musique 2019 et aide 
subventionnement par  Musiques et Danses 

Association Poésie et pas de côté 1 000,00 1 000,00 Festival des possibles poésies et arts 2019 3ème édition 

Association indication géographique granit 
de Bretagne 

1 000,00 0,00 Promouvoir et défendre le granit Breton 
  

Comité Départemental de Tourisme 
Equestre 

1 500,00 Attente 
compléments 
infos 

Finistours randonnée équestre août 2019 Etape à La 
Feuillée 

Association RAOK 1 500,00 0,00 Développement et promotion de la langue bretonne 

Association Tro Menez Are 2 500,00 1 000,00 31ème édition Tro Menez Are à Scrignac 

Association La Quincaille 2 000,00 1 000,00 15ème édition Les Primeurs journée culturelle le 01 mai 
à Huelgoat 

Association Loqu'et Fête 2 200,00 1 000,00 Journée familiale d'animation "Fête vos Jeux" avec 
spectacles à Loqueffret 4ème édition 

Comité de la mine Estivale Bretonne 2 000,00 0,00 Etape course cycliste Scrignac Poullaouen    

 

Les propositions de subventions aux associations seront présentées lors du conseil communautaire du 30 

avril pour délibération. 

 

La séance se termine à 22 heures 


