
 

 

 

 
 
 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE LA COMMISSION VIE DES HABITANTS… 
DU 03 DECEMBRE 2019 A LOQUEFFRET 

 

 

Étaient présents : 
 
BERRIEN : Marie-Pierre COANT 
BOTMEUR : Eric PRIGENT 
HUELGOAT : Claire CHABANNES 
LOQUEFFRET : Denise MOURET 
 
Excusés :  

BOTMEUR : Gérard GUEN 

BRASPARTS : Josiane GUINVARC’H, Vincent VIGOUROUX 
BRENNILIS : Berc’hed TROADEC CADOUDAL 
LA FEUILLEE : Danièle ROSE 
HUELGOAT : Maïwenn JALLAIS 
PLOUYE : Geneviève LE MAT 
SAINT-RIVOAL : Mickaël TOULLEC 
 
Les techniciens de l’animation présents : 

Association EPAL : Orélie ROSEC, Paola LE DELAIZIR, Donovan WALL, Théo DUQUENNE, Céline 

COULOIGNER, William KLEIN, Sullyvan QUEAU 

 

Ordre du jour : 

- Visite du lieu parents enfants à Loqueffret 

- Projets enfance et petite enfance : diagnostic et besoins 

- Questions diverses 

________________ 

 

La séance débute à 18 heures  

 

La réunion commence par une visite du nouveau lieu parents enfants qui va débuter ses activités dans un 

local prêté et aménagé, par la mairie de Loqueffret, en partenariat avec les animateurs de la petite 

enfance et les parents. 

 

Céline Couloigner rappelle le contexte de la création de ce lieu : 
 

Depuis presque un an maintenant, 3 mamans de la commune de Loqueffret s'affairent avec les Rendez-

Vous des Monts d'Arrée à mettre en place un Espace Parents Enfants pour accueillir les parents, grands-

parents, oncle, tante du territoire et leurs enfants de moins de 6 ans, pour des temps d'échanges et de 

jeux.  



L'objectif de ce lieu est de permettre de se retrouver, de rompre l'isolement, de s'entraider entre parents 

de jeunes enfants et de permettre aux enfants de rencontrer des pairs.  

Les démarches ont débuté par la recherche d'un lieu et la sollicitation de la mairie, qui a tout de suite suivi 

en proposant un local disponible sous la mairie. Ce local étant inoccupé depuis quelques années, un 

rafraîchissement a été nécessaire, ce travail fut réalisé par les parents bénévoles. Une convention est 

passée entre la mairie et l'association EPAL, gestionnaire des Rendez-Vous des Monts d'Arrée. Un nom a 

été trouvé, ce lieu s’appellera "Des pieds, des mains, des lutins" faisant ainsi référence à l'évolution du 

jeune enfant qui passe de la position allongée, assise et enfin debout et comme nous sommes dans les 

Monts d'Arrée, on aime les légendes et donc les lutins. 

 

Les accueils se feront les vendredis matin de 9h30 à 11h30, un binôme, professionnel/bénévole 

accueillera les familles. Pour cela, une demie journée de formation a été dispensée aux bénévoles, afin 

d'acquérir la posture d'accueillant nécessaire sur ce type de lieu. 

A ce jour, il reste quelques aménagements à faire et quelques achats, facilités par l'aide financière 

apportée par la Caisse d'Allocations Familiales du Finistère. L'ouverture devrait se faire en début d'année 

2020. 

 

Projets enfance et petite enfance : diagnostic et besoins 

 

1) Projets petite enfance : présentation par Céline Couloigner 

 

En lien avec la visite du lieu Parents Enfants, Céline informe qu’elle a eu un contact avec des parents à 

Huelgoat qui souhaitent créer une association pour proposer des activités avec des jeunes enfants. Le 

RPAM pourra prêter du matériel à cette association lorsqu’elle sera constituée. C’est une initiative 

intéressante de 3 mamans qui vont demander d’utiliser un local communal au CAL à Huelgoat. 

Bilan quantitatif du RPAM  

Nombre d’assistants maternels agréés : 23 

Nombre d’assistants maternels actifs : 18 

Par commune : 

Berrien 6 AM agréés, 4 en activité (1 départ en retraite courant 2020) 

Brasparts 4 AM agréées, 2 en activité 

Brennilis 4 AM agréés, 3 en activité (2 départs en retraite très prochainement) 

Huelgoat 1 AM agréée, 1 en activité 

La Feuillée 2 AM agréées, 2 en activité (si le projet de MAM abouti, une troisième AM travaillera sur la 

commune) 

Lopérec 3 AM agréées, 3 AM en activité (1 AM en cours d’agrément) 

Plouyé 1 AM agréée, 1 AM en activité 

Scrignac 2 AM agréées, 2 AM en activité 

 

Rencontre d’une candidate à l’agrément sur la commune de Loqueffret, mais elle ne souhaite pas exercer 

à son domicile, elle préférerait travailler en MAM. Elle est en reconversion professionnelle, elle passe son 

CAP Petite Enfance. Je lui ai proposé de prendre contact avec la mairie de La Feuillée pour le projet de 

MAM. 

 



Activités du RPAM de janvier à novembre 2019  

Animations ateliers :  

53 ateliers ont été proposés sur 7 communes différentes (8 communes ont des assistants maternels) 

41 enfants de moins de trois ans fréquentent ces ateliers dont 29 de manière régulière et 12 de manière 

ponctuelle (moins de 3 fois) 

En 2017 (derniers chiffres connus par la CAF), 164 enfants étaient âgés de moins de trois ans sur Monts 

d’Arrée Communauté. En se basant sur ces chiffres, on peut estimer qu’environ ¼ des enfants de moins 

de trois ans fréquentent les ateliers du RPAM. 

12 AM sur les 18 actives fréquentent les ateliers du RPAM. 

4 spectacles ont été proposés à tous les assistants maternels du territoire élargi du RPAM (MAC+CCPCP), 

prochain temps festif proposé à Pleyben, les enfants vont décorer le sapin de la salle de spectacle Arvest 

et nous raconterons des histoires et chanterons autour du sapin. 

Nous avons fait venir un même spectacle sur 3 communes différentes (Plomodiern, Pleyben et Berrien), 

ce qui a permis à 110 enfants d’assister à celui-ci. 

 

Permanences téléphonique et physique : 

111 heures de permanences téléphoniques assurées pour 51 contacts (12 AM, 23 parents, 16 autres) 

11 rendez-vous : 1 candidate à l’agrément, 1 double rdv parent/AM, 7 rdv parents et 2 autres  

 

Quelques points d’analyse : 

Questionnement sur l’accompagnement des assistants maternels travaillant en MAM (Berrien et 

Scrignac) : 

- Assistants maternels moins mobiles 

- Pas de lieu adéquat sur la commune de Scrignac pour proposer des ateliers 

- Difficultés à s’inscrire aux ateliers 

 

Projets 2020 : 

- Poursuivre la programmation de spectacles et le travail autour du livre, idée notamment 

d’organiser un prix du livre des assistants maternels 

- Suite à la formation Nature suivie, trouver un lieu pour organiser des sorties aux 4 saisons sur le 

thème « Nature et Culture » 

A l’issue de cette présentation, les participants à la réunion prennent un temps pour envisager des lieux 

de promenade et de découverte (sur un circuit accessible aux tous petits et poussettes) possibles sur les 

communes du territoire. 

 

2) ALSH Yeun Elez à Brennilis : présentation par Paola Le Delaizir 

Bilan et projets ALSH Yeun Elez 

Fréquentation 

L’accueil de loisirs du Yeun Elez peut accueillir 44 enfants dont au maximum 20 enfants de moins de 6 ans 
 

Mercredis : 712 présences en 34 mercredis soit en moyenne 21 enf/jour = 626J + 861/2J (71 M+ 15A) 

Hiver : 349 présences en 10 jours d’ouverture soit en moyenne 35 enf/jour = 319J + 301/2 J (12M + 18A) 

Pâques : 359 présences pour 10 jours d’ouverture soit en moyenne 36 enf/jour = 353J + 61/2 J (3M+3A) 

Juillet : 628 présences pour 18 jours d’ouverture soit en moyenne 35 enf/jour = 577J + 51 ½ J (35M + 16A)     



 

 Fréquentation légèrement en hausse par rapport à 2018 avec un peu moins de ½ journées, (moins 
d’après-midi) mais plus de journées complètes 
 

Août :  747 présences en 20 jours soit environ 38 enf/jour = 691 J + 56 ½ J (41M +15A)  

 Fréquentation largement en hausse par rapport à 2018 et aux années précédentes avec moins de ½ 
journées également mais aussi plus de journées complètes 
Il y a d’habitude une baisse de fréquentation autour du 15 août, cette année cela s’est moins ressenti. 
 
Toussaint : 315 présences en 9 jours d’ouverture soit en moyenne 35enf/jour = 293J + 221/2 J (21M+1A) 
 
La fréquentation en hausse sur toutes les périodes par rapport à l’année dernière. 
 
Mini camps - en commun avec Berrien 

- moins de 6 ans à Ti Menez Are à Brasparts = 10 enfants, organisé par Berrien, 2 enfants de Brennilis 
ont participé, retour positif des familles  
- 6/8 ans à Santec = 22 enfants : 13 enfants Brennilis + 9 enfants Berrien 
- 9 /12 ans à Brennilis = 20 enfants : 12 enfants Brennilis + 8 enfants Berrien 

 
Soit 52 enfants différents de la MAC sont partis en séjour 
 

Recrutements 

- Théo sur un poste animateur adjoint de direction 

- Sullyvan sur un poste animateur 

- Liliane sur le poste technique  

C’est une nouvelle équipe, chacun prend doucement sa place, et induit l’émergence de nouveaux projets 

(ou concrétisation projets latents) :  

- réaménagement des locaux 

- protocole entretien faire du lien avec les autres services 

- démarche « éco accueil de loisirs » 

- création d’un « sac à dos de territoire » 

- développer le nouveau projet du centre avec nouvelle équipe projet pédagogique 

 

Projets communs 

Continuer le partenariat avec Berrien et la jeunesse, en 2019 il y a eu des sorties en commun, les mini-

camps… 

2 sorties à Jumpoland (aire de structures gonflables dans un gymnase) : 

Printemps : Brennilis + Berrien + Jeunesse : 94 enfants de la MAC ont pu profiter de cet après-midi ludique 

à Carhaix proposé par L’EMAC, club de hand Carhaix/ Huelgoat et Jump’o’clown, renouvelé à la Toussaint, 

80 enfants de Brennilis et Berrien ont été à Huelgoat cette fois-ci. 

Sortie commune à la récré des 3 curés cet été, Brennilis + Berrien + Jeunesse pour 45 enfants de la MAC. 

En 2020, 3 séances d’analyse de la pratique sont proposées à l’ensemble des professionnels du territoire 

dans le cadre de la démarche Inclusion entamée avec EPAL. Les accueils de loisirs accueillent 

régulièrement des enfants différents… 



Faire devenir des temps communs et incontournables la fête des familles, les activités de Noël… 

Cette année 2 temps forts sont proposés la semaine de Noël : 

- une sortie familiale au château de Trevarez (5€/pers) le jeudi 26 décembre 

- un spectacle de marionnettes avec la Cie Run art de Plounéour-Menez, les 7 épreuves de TAPDUR, fable 

burlesque et écologique, offert aux familles du territoire, proposé cette année à Lopérec le vendredi 27 

décembre. 

Le programme de ces activités sera diffusé sur toute la communauté de communes. 

 

3) ALSH à Berrien - présentation par William KLEIN 

 

Bilan quantitatif  

Sur l’année 2019, l’accueil de loisirs a proposé aux enfants plus de 2.050 journées de loisirs (avec environ 

1.500 journées durant les vacances scolaires). 

Les mercredis : 

La fréquentation a presque doublé sur l’année en cours (La moyenne était de 10 à 13 entre Janvier et 

Mars, elle est passée à plus de 20 entre Octobre et Décembre). 

L’équipe accueille presque autant de maternels que d’élémentaires avec une très grande amplitude entre 

le plus jeune (2 ans et 6 mois) et le plus âgé (9 ans et 9 mois). Une moitié du groupe accueilli se situe entre 

5 et 7 ans. Il y a encore plus de garçons que de filles mais on tend à se rapprocher de la parité (progression 

par rapport à l’an dernier). 

Sur 20 enfants réguliers, un peu plus des deux tiers fréquentent l’école de Berrien, les autres viennent des 

écoles de Huelgoat et de Scrignac. Nous avons accueilli, sur les mercredis de l’année 2019, 50 enfants 

différents. 

Les vacances scolaires : 

Durant les vacances scolaires, la fréquentation est plus importante. Elle est également en hausse mais de 

façon moins importante (on passe de 24 enfants en moyenne sur les vacances d’hiver à 27 sur les vacances 

de Toussaint). Les effectifs sont vraiment hétérogènes selon les journées de la semaine mais aussi selon 

les semaines (on peut passer de 50 enfants à 21 dans la même semaine d’été par exemple).  

Au cours des dernières vacances de Toussaint, 66 enfants différents (dont 5 collégiens) ont été accueillis, 

plus des deux tiers sont scolarisés à l’école de Berrien. 

 

Bilan qualitatif  

L’accueil de loisirs suit, les mercredis, davantage une logique de garde qu’une logique d’accès aux loisirs 

(qui est plus ce qu’il se passe durant les vacances scolaires).  

La principale difficulté de l’accueil les mercredis, qu’on ne retrouve pas durant les vacances, c’est cette 

très large différence d’âge entre les enfants accueillis qui ne permet pas toujours de vivre des activités de 

manière optimale et qui oblige à réfléchir plusieurs déclinaisons à ces activités pour qu’elles s’adressent 

au plus grand nombre. 

Le point positif, est que la vie au centre de loisirs le mercredi, est comme la vie au sein d’une famille, 

beaucoup d’entraide entre grands et petits, de nombreux temps en autonomie (sur des ateliers 

autonomes mis en place par l’équipe ou via des malles d’activités autonomes). 



Durant les vacances, on est plus sur une proposition adaptée à l’âge des différents enfants accueillis de 

par le fait que ces derniers soient répartis sur trois groupes d’âge. Cela permet ainsi, par exemple, de 

garder un groupe des grands, certes pas très étoffé, mais au sein duquel les enfants se retrouvent avec 

leurs pairs et vivent des animations qui leur correspondent. 

Le point négatif est l’habitude de consommation des journées de loisirs qui voient les effectifs parfois 

doubler d’une journée à l’autre selon l’activité proposée. 

 

Le projet pédagogique  

William est arrivé à la mi-mai de cette année et le service proposé correspond aux aspirations des familles, 

parents comme enfants. Le projet va donc s’inscrire dans une certaine continuité. 

Ainsi, les ambitions pour les mois à venir sont surtout de réussir à dynamiser le contenu des animations 

proposées le mercredi par l’achat de nouveau matériel ludique et la réflexion sur une proposition plus 

riche et plus conviviale d’activités (Partenariat avec le cinéma Arthus à Huelgoat, séances à la piscine, 

moments conviviaux comme des petits déjeuners autour du monde par exemple). 

En plus de cela, une réflexion est en cours sur la mise en place de malles d’activités autonomes plus 

adaptées aux plus grands afin qu’ils puissent vivre des moments autonomes riches et intéressants au-delà 

des activités proposées pour le plus grand nombre (malles activités scientifiques et techniques comme 

expériences autour de l’électricité, des moteurs ou encore des activités de création un peu techniques). 

De même, il faudra revoir l’agencement de certains espaces de jeux qui sont un peu obsolètes et ne 

permettent pas une expérience ludique optimale (avec une priorité sur l’espace Jeux symboliques et 

l’espace lecture). 

En 2020, la question des jeux collectifs et surtout comment proposer des animations permettant aux 

enfants de jouer ensemble, de se mesurer à leurs pairs sera aussi en réflexion. Une des pistes à l’étude 

pourrait être de rencontrer plus régulièrement les enfants de la structure de Brennilis lors d’animations 

de grands jeux pré sportifs par exemple. 

Enfin, il est souhaité au cours de l’année 2020, de proposer aux parents de vivre au moins une activité 

avec leurs enfants (sortie familiale ou moment partagé parents/enfants autour d’une activité). 

Temps de réflexion autour des séjours  

Il a été demandé aux participants de se positionner sur d’éventuels séjours à organiser avec la possibilité 

de choisir 4 séjours parmi huit propositions. Les quatre propositions retenues et donc mises en réflexion 

sont :  

. Le séjour à dominante sportive (avec le constat que le séjour organisé sur la base nautique de 

Brennilis fonctionne très bien avec les 9/12 ans). 

. Le séjour de découverte en bord de mer (essentiel pour les participants, séjour sur l’ile de Batz ou 

sur l’ile d’Ouessant ?) 

. Séjour lié à la culture locale sur le territoire (proposition de séjour en ferme pédagogique, 

reconduction du séjour poney pour les 3/5 ans) 

. Séjour Découverte de la montagne et de la pratique du ski (du débat mais des envies de faire. Adapté 

au 9/12 ans ? Pas trop cher pour les familles ? ...) 

La séance se termine à 20 heures 45mn 


