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Le mot du président

Difficile de présenter un bilan moral 
sur l’année 2019 dont le premier jet 
a été écrit en avril 2020 en pleine 
période de confinement.
Difficile de rédiger un édito comme 
si on était en janvier 2020 après 
une année 2019 positive à beau‐
coup de points de vue.
Difficile surtout pour un centre so‐
cial d'atteindre, ces derniers mois, 
un de ses principaux objectifs à sa‐
voir "créer du lien social".
Et pourtant pendant ces mois de 
confinement, plusieurs de nos sa‐
lariés ont essayé et réussi à le 
mettre en place par des moyens 
numériques et visuels en respec‐
tant bien sûr les règles sanitaires 
imposées. D’autre part, nos centres 
de loisirs sont restés aussi à la dis‐
position des enfants dont les pa‐
rents avaient des impératifs 
professionnels prioritaires notam‐
ment dans le domaine médical.
Merci à tous ces salariés pour les 
efforts déployés  : le confinement 
n’a pas été de tout repos pour tout 
le monde.

Mais revenons à l’année 2019.  

L’année 2019 a été la première an‐
née sans Fernand Drévillon, direc‐
teur pendant 28 ans. C’est pour 
l’Ulamir un changement non négli‐
geable à plusieurs niveaux. Heu‐
reusement, David a pu prendre la 
relève dans la continuité des ac‐
tions engagées.
Mais ce changement qui était ac‐
compagné de la suppression du 
poste de directeur adjoint, a entrai‐
né une diminution du nombre de 
postes en pilotage en passant de 

4,6 ETP à 3,8 ETP. En cours d’an‐
née, il s’est avéré que la hausse de 
la charge de travail est devenue 
trop importante et nous avons du 
repasser à 4,5 ETP en décembre 
dernier. Cette hausse est en partie 
due à notre cher "Belami", notre 
nouveau logiciel de gestion des 
ALSH et des activités. Son installa‐
tion n’a pas été de tout repos et a 
nécessité bien des attentions du‐
rant la deuxième partie de l'année. 
Encore une fois, un grand coup de 
chapeau à tous les salariés qui ont 
configuré ce logiciel avec patience 
et supporté un surcroit de travail 
important. Après plusieurs mois 
d'utilisation, nous constatons des 
gains de temps grâce à ce nouvel 
outil.

Grâce à l'aide de nos partenaires 
mais aussi grâce aux efforts de 
tous les salariés de l'association, 
notre situation financière a conti‐
nué de s'améliorer sans que dimi‐
nuent nos activités sur les cinq 
communes. Le changement d'or‐
ganisation évoqué précédemment 
nous a commandé la prudence en 
limitant nos dépenses et nos inves‐
tissements. Combiné à quelques 
rentrées non prévues, notre bilan 
financier a été au dessus de nos 
prévisions et nous a permis de re‐
constituer nos provisions de fin de 
carrière qui malgré tout restent 
toujours inférieures à ce qu'elles 
devraient être. Toutefois, nous 
avons pu investir dans un nouveau 
minibus grâce à une nouvelle aide 
non négligeable de la CAF du Finis‐
tère. Nous n'oublions pas bien sûr 
la participation financière des diffé‐
rentes communes et de QBO qui a 
augmenté cette année sa subven‐
tion.

Cette amélioration de notre situa‐
tion financière depuis 2 ou 3 ans, 
se retrouve aussi dans l'ambiance 
de l'équipe de salariés et de béné‐
voles. Nous pouvons parler plus 
sereinement des activités et des 
projets sans la crainte de suppres‐
sions de postes.   

En 2019, les différents secteurs de 
l'Ulamir ont poursuivi leurs activi‐
tés toujours dans un souci de ser‐

vice aux habitants de nos cinq com‐
munes. La fréquentation des deux 
centres de loisirs a sensiblement 
augmenté, reconnaissance de l'im‐
plication des équipes d'animation et 
de leurs directrices. Toutefois des 
difficultés sont apparues dans le re‐
crutement d'animateurs formés et 
compétents. Les rémunérations 
sont peut être à revoir pour rendre 
plus attirant le métier et éviter la 
concurrence avec d'autres centres 
de loisirs. 

Le secteur jeunesse a soutenu de 
nombreux projets construits par les 
jeunes eux-mêmes comme le 
voyage au Futuroscope, le séjour à 
Parthenay ou la soirée "film en plein 
air" à Plonéis en juillet. Certains pro‐
jets devraient voir le jour en 2020 
comme le séjour au Pays de Galles 
en lien avec le comité de jumelage 
de Plogonnec.

Les actions inter-secteurs se sont 
développées entre l'enfance et la 
jeunesse mais aussi entre la fa‐
mille, la ludothèque et l'environne‐
ment. La récréathèque en est un 
exemple, proposant des activités de 
motricité et de jeux aux familles des 
cinq communes. De même, les dif‐
férentes interventions sur Plomelin 
dans le cadre de la convention ont 
permis ce travail en équipe.

Comme nous l'avions promis en 
2018, le rayonnement de la ludo‐
thèque a été étendu à toutes les 
communes en développant "La Lu‐
do en balade". N'oublions pas les 
"Ludofolies" qui ont attiré plus de 
500 personnes venant de plusieurs 
horizons.  

Tout en continuant les interventions 
dans les écoles, le secteur "environ‐
nement" a comme prévu finalisé le 
sentier d'interprétation de Plomelin 
dans le cadre de la convention avec 
la commune. Reste juste à installer 
les poteaux et bien sûr à organiser 
l'inauguration. 

N'oublions pas non plus les per‐
sonnes du siège social de Plonéis 
qui travaillent dans l'ombre de leur 
bureau. L'année n'a pas été de tout 
repos avec la mise en place des dif‐
férents logiciels mais aussi avec 
des conditions de travail parfois 
difficiles compte tenu de l'état 
vieillissant des locaux. Le bâtiment 
de Plonéis nécessite des améliora‐
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tions en termes d'aération, de 
chauffage et d'isolation. Des tra‐
vaux sont envisagés avec la com‐
mune mais peut être à voir aussi 
avec QBO.

L'assemblée Générale de mars 
2019 a voté de nouveaux statuts 
applicables en 2020. La principale 
modification a porté sur la compo‐
sition du conseil d'administration 
où le nombre de membres de droit 
était très supérieur au nombre 
d'adhérents bénévoles. Nous 
avons voulu renforcer la présence 
des adhérents dans le CA et dans 
le bureau en accord avec les élus 
des communes avec qui nous 
continuerons bien sûr la concerta‐
tion et le partenariat de manière ré‐
gulière mais à d'autres moments.

Pour conclure, l'Ulamir remercie 
l'ensemble des partenaires pour la 
confiance qu'ils nous accordent, 
pour la reconnaissance de nos ac‐
tions et bien sûr pour leur aide 
financière. Ce soutien n'est pas 
étranger à notre redressement et 
nous motive dans notre démarche 
auprès des habitants de nos com‐
munes. Nous espérons qu'il se 
poursuivra l'année prochaine et 
que le volet social ne passera pas 
au second plan même si la situa‐
tion sanitaire actuelle aura sans 
doute des conséquences écono‐
miques sur les collectivités. 

Remercions aussi les bénévoles de 
l'association pour leur participation 
aux réunions (CA, bureaux, com‐
missions) et pour leurs coups de 
mains lors des différentes mani‐
festations. Et encore un grand mer‐
ci aux salariés pour leur travail 
souvent méconnu et peut être pas 
assez valorisé, pour leur motivation 
mais aussi pour l'esprit d'équipe et 
la convivialité qui règne tout au 
long de l'année dans l'Ulamir. 
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NNoottrree  pprroojjeett

L'Ulamir contribue au dynamisme 
d'un territoire rural et péri-urbain en 
pleine évolution. Défendant l'éduca‐
tion populaire et la laïcité, c'est éga‐
lement un Centre Social 
intercommunal et itinérant qui  agit 
au plus près des habitants, et avec 
l'implication du plus grand nombre, 
toutes générations et origines 
confondues.

Une équipe de bénévoles et de sa‐
lariés évalue les besoins et travaille 
avec de nombreux partenaires 
pour y répondre (Quimper Bretagne 
Occidentale, Communes, CAF, 
Conseil Départemental,…)
Les actions, qu'elles soient des ser‐
vices ou des activités, sont alors 
organisées pour être le plus acces‐
siblespossible et équilibrées sur le 
territoire, en complémentarité des 
actions communales ou associa‐
tives existantes.

Quels que soient les thèmes, nos 
actions permettent ou créent de 
l'échange, de la rencontre, du lien 
social, de l'épanouissement indivi‐
duel et collectif, au service d'un 

Faisons connaissance...
LLee  tteerrrriittooiirree

Depuis 1982, notre association in‐
tervient sur les communes de Plo‐
gonnec, Guengat, Plonéis, 
Pluguffan et Plomelin, qui font par‐
tie de la communauté de com‐
munes de Quimper, Quimper 
Bretagne Occidentale.

vivre ensemble dynamique et parti‐
cipatif.
Cela se concrétise par des objec‐
tifs, figurant dans les statuts de 
l'association. Ces statuts ont été 
modifiés et adoptés lors d'une as‐
semblée générale extraordinaire le 
15 mars 2019, afin que les habi‐
tants soient davantage au coeur du 
projet Centre Social. 
Les 4  principaux objectifs de l'as‐
sociation sont les suivants :

1 - Favoriser la participation des 
habitants à la vie locale dans le 
cadre du projet Centre Social,
2 - Étudier les besoins dans le do‐
maine socio-éducatif et informer 
les collectivités locales des réalisa‐
tions souhaitables,
3 - Mettre en place des actions ré‐
pondant à ces besoins ou aux at‐
tentes de partenaires, sans 
concurrencer les associations exis‐
tantes,
4 - Aider les associations locales 
dans leurs tâches d'animation.

Notre struc‐
ture s'inscrit 
dans le champ 
de l'Economie 
Sociale et Soli‐
daire, nous 
sommes 
agréés Entre‐
prise Solidaire 
d'Utilité So‐
ciale. 

Nous avons 
également les agréments "sport" et 
"Education Populaire" avec la Direc‐
tions Départementale de la Cohé‐
sion Sociale.

NNooss  aaddhhéérreennttss  eett  uussaaggeerrss

Sur l'année 2019/2020, l'Ulamir 
comptabilise 959 adhérents. Les 
secteurs d'activités de l'Ulamir qui 
comptabilisent le plus de ces adhé‐
rents sont les deux centres de loi‐
sirs, les activités de loisirs et les 
espaces jeunes.

Il est important de préciser qu'il est 
obligatoire d'adhérer à l'association 
pour participer à ces activités régu‐
lières. Les autres secteurs comme 
la famille, l'environnement ou la lu‐
dothèque organisent des évène‐
ments qui sont ouverts à tous les 
habitants et qui ont accueilli plus de 
4 000 personnes en 2019. La parti‐
cipation à ces animations ne néces‐
site pas le règlement de l'adhésion. 

50 associations adhérentes 
959 adhérents

plus de 4000 usagers
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nouveaux conventionnements et de 
nouveaux projets communs en 
cours de définition. 
A ces principaux partenaires il faut 
en ajouter de nombreux autres plus 
thématiques ou plus ponctuels.

L'Ulamir est également adhérente à 
l'UBAPAR (Union Bretonne pour 
l'Animation des Pays Ruraux) et à la 
FNSMR (Fédération Nationale du 
Sport en Milieu Rural).

CCoonnvveennttiioonn  aavveecc  PPlloommeelliinn

En 2017 l'Ulamir et la municipalité 
de Plomelin ont ratifié une conven‐
tion dans le but de proposer aux ha‐
bitants une offre d'animation autour 
des thèmes de la famille, de l'envi‐
ronnement et du lien social. Des 
temps de travail réguliers ont per‐
mis aux élus de faire remonter des 
envies ou des manques de la part 
des habitants, et à l'Ulamir d'être 
force de proposition. Temps 
d'échanges, animations parents-en‐
fants, projet de sentier d'interpréta‐
tion sont quelques-unes des 
actions menées en lien avec de 
nombreux partenaires sur la com‐
mune.

LLeess  ppeerrmmaanneenncceess dduu  
CCeennttrree  DDééppaarrtteemmeennttaall  
dd''AAccttiioonn  SSoocciiaallee  dduu  FFiinniis‐s‐
ttèèrree

Une Assistante Sociale tient ses 
permanences un jeudi par mois sur 
rendez-vous. Elle accueille et aide 
les familles ou les personnes qui 
rencontrent des difficultés fami‐
liales ou financières.

LL''ééqquuiippee

L'Ulamir e Bro Glazik est une asso‐
ciation "loi 1901".

Elle est gérée par un Conseil d’Ad‐
ministration qui se réunit 4 à 5 fois 
par an. 
Ce conseil est composé de 23 per‐
sonnes, représentantes d'adhé‐
rents, d'associations et de 
collectivités locales. Au sein du 
Conseil d'Administration, sont élus 
8 membres du Bureau qui se 
réunissent plus régulièrement pour 
les décisions courantes.

En fonction des sujets, des béné‐
voles participent également à des 
animations ou à des groupes de ré‐
flexion. De bénévole d'activités  à 
administrateur, plusieurs niveaux 
d'implication sont possibles. 
Toutes les bonnes volontés seront 
d'ailleurs accueillies comme il se 
doit...

Sur l'année 2019, l'équipe salariée 
est composée de 27 personnes en 
CDI, et 4 personnes en CDD (dont 2 
contrats aidés), comprenant les sa‐
lariés de l'équipe de base et les ani‐
mateurs culturels et de loisirs. Cela 
représente 15.3 équivalents temps 
plein (ETP) et 92 contrats de travail 
pour un total de 1092 jours de tra‐
vail conclus pour nous adapter aux 
besoins des habitants.

NNooss  ppaarrtteennaaiirreess

Notre objectif est de construire 
et d'alimenter un partenariat 
au quotidien, de revendiquer et 
d'assumer notre rôle d'acteur 
local. Il s'agit d'articuler les 
actions sur le territoire, dans le 
respect des missions et modes 
d'intervention des uns et des 
autres...

Les 5 Communes adhérentes sont 
nos partenaires principaux et histo‐
riques. Nous travaillons quotidien‐
nement avec les élus et les 
techniciens, autant sur des actions 
de terrain que sur des réunions de 
travail, de partage ou de co-
construction.

Quimper Bretagne Occidentale 
reste l'un de nos partenaires privilé‐
giés. Une convention quinquennale 
a été validée courant 2017 et 
confirme le soutien de la collectivi‐
té à nos actions développées sur la 
partie ouest de son territoire.

La CAF nous accompagne aussi 
par l'attribution des agréments 
"Centre Social" depuis 1995 et "Ani‐
mation Collective Familles" depuis 
2007. Des aides au fonctionne‐
ment des ALSH Enfants et Ados 
ainsi que des aides à l'investisse‐
ment en matériel pédagogique 
complètent ce partenariat. En 
2017, a également été renouvelé 
l'agrément Centre Social pour une 
durée de 4 ans. 

Enfin, le Conseil Départemental est 
un partenaire  important. Nos ac‐
tions sont soutenues financière‐
ment sur 2 aspects : le Centre 
Social et l'animation Environne‐
ment. Dans sa volonté de s'ap‐
puyer sur des acteurs locaux pour 
assurer un maillage du territoire 
départemental en lien avec ses 
compétences, le Conseil Départe‐
mental nous considère comme un 
partenaire de proximité. Les liens 
se sont encore resserrés avec de 

Lors des travaux de diagnostic et 
de projet pour le Centre Social et 
Quimper Bretagne Occidentale, 
les échanges avec tous ces parte‐
naires ont été très riches. Ils ont 
confirmé l'envie de tous de conti‐
nuer de développer un travail quo‐
tidien sur une approche globalisée 
des actions de chacun et sur la 
mixité des publics.
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et se terminera en 2021. Ce projet 
est également validé par Quimper 
Bretagne Occidentale et soutenu 

financièrement au titre de l'anima‐
tion en milieu rural. Des rencontres 
en interne (entre administrateurs et 
salariés) et en externe (entre admi‐
nistrateurs, salariés et partenaires 
institutionnels) ont permis de définir 
6 axes de travail à développer au 
cours de ces 4 années. 
Ce projet permet de mener des ac‐
tions en cohérence entre les sec‐
teurs de l'Ulamir (famille, 
environnement, jeunesse...) et les 
besoins des habitants en sollicitant 
au maximum leur implication. Nous 
avons défini une problématique glo‐
bale articulant la réalité du territoire 
péri-urbain, les enjeux de développe‐
ment social et de mixité des popula‐
tions. De là, nous avons défini 6 

Les bénévoles et les professionnels 
de notre Centre Social Rural et Iti‐
nérant cherchent à accompagner 
les habitants dans leur vie et 
leurs projets. Au travers de 
services ou d'actions, nous 
cherchons systématiquement 
à développer la participation 
des usagers, qu'ils soient 
ponctuels ou réguliers. Nous 
cherchons à développer le lien 
social entre les  nouveaux arri‐
vants et les habitants déjà pré‐
sents.

Notre fonctionnement est for‐
cément différent de celui de 
Centres Sociaux de petites 
villes ou de quartiers. Nous fai‐
sons plus de 35 000 km par an 
pour être au plus près des habi‐
tants. Ce sont les bénévoles, 
les professionnels, les activités 
qui vont au devant des usa‐
gers. 
Nous ne pouvons pas centrali‐
ser nos actions en un seul lieu 
de vie qui aurait une image ex‐
térieure dynamique. Notre ac‐
tion semble ainsi parfois diluée 
car elle est éclatée sur 25 lieux 
d'animation différents sur une 
amplitude de 60h par semaine. 
Le contact avec les habitants 
et les acteurs communaux de‐
mande du temps et de l'impli‐
cation quotidienne pour que 
nous soyons connus et recon‐
nus.

Cependant le siège de l'asso‐
ciation à Plonéis est un lieu d'accueil 
important qui permet de rencontrer 
les habitants du territoire, d'entendre 
leurs demandes et d'analyser leurs 
besoins. Nous attachons une grande 
importance à accueillir les gens et à 
prendre le temps de discuter avec 
eux quand ils entrent dans les locaux 
pour voir les expositions, s'inscrire à 
une activité ou demander un rensei‐
gnement.

PPrréésseennttaattiioonn  dduu  pprroojjeett  
CCeennttrree  SSoocciiaall  

Le projet de Centre Social s'inscrit 
dans le cadre d'un agrément attribué 
par la CAF qui a commencé en 2017 

objectifs généraux, 17 objectifs spéci‐
fiques et 35 fiches-actions. 
Nous restons vigilants tout au long de 
la mise en oeuvre du projet pour, bien 
sûr, l'appliquer du mieux possible, 
mais également pour l'adapter à l'évo‐
lution des besoins et demandes des 
habitants du  territoire. 

Le Centre Social

Le nouveau projet Centre Social a 
été validé à l'unanimité par la 
commission de Validation des 
Projets de la CAF et avec les féli‐
citations du Président de commis‐
sion. C'est une reconnaissance 
importante pour le travail de fond 
réalisé en 2016 et 2017 qui a mo‐
bilisé près de 100 personnes.

La dynamique de Centre Social 
est davantage partagée et ancrée 
dans les habitudes de travail du 
quotidien. Toutes les actions ont 
démarré.
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Le soutien associatif

Le soutien aux associations lo‐
cales est une action fondatrice de 
l’Ulamir. 
Divers services sont disponibles 
pour soutenir les bénévoles dans la 
conduite de leurs projets, ou la 
mise en place de leurs actions : 
- location de matériel de sono, vi‐
déoprojecteur,...
- prêt de grilles d’exposition,
- conception et impression de do‐
cuments,
- soutien à la création d’associa‐
tion,
- soutien au montage de projet
- soutien au montage de projet ou 
de dossier de subvention,
- information juridique,
- formation de bénévoles associa‐
tifs.

LLee  ffoorruumm  ddeess  aassssoocciiaattiioonnss

Créé il y a 27 ans, le forum des as‐
sociations se veut un grand ras‐
semblement des associations des 
5 communes du territoire où cha‐
cun peut, dès la rentrée, découvrir 
les activités proposées (loisirs, mu‐
sique, sport, art, jeunesse, culture, 
social...) et s'y inscrire. Nous avons 
développé cette manifestation 
pour en faire un véritable lieu de 
rencontres et de valorisation des 
associations. Elle permet d'offrir 
une opportunité supplémentaire 
d'accueillir les nouvelles familles 
pour qu'elles prennent le temps de 
découvrir la dynamique associative 
de notre territoire.

LL''aaiiddee  àà  llaa  ccrrééaattiioonn  ddee  ssiitteess  
iinntteerrnneett

En 2008, nous avons lancé un ser‐
vice baptisé La Marmite qui permet 
aux associations locales d'être vi‐
sibles sur le WEB.
Les bénévoles peuvent rédiger et 
mettre en ligne articles et photos, 
sans connaissances particulières 
en informatique.
4 sites sont actuellement en ligne. 
Vous pouvez les visiter à cette 
adresse : www.la-marmite.org

Même si nous n'avons pas eu les 
moyens d'adapter cette action à 
l'évolution rapide des technologies 
de l'Internet, notre proposition inté‐
resse toujours les utilisateurs grâce 
à l'accompagnement de proximité 
que nous proposons.

KKrrooaazzhheenntt

Créé à une époque où les 
associations locales n'avaient pas 
de visibilité sur Internet, Kroazhent 
répertoriait les activités ponctuelles 
ou régulières organisées par les 
associations locales. A l'ère des 
réseaux sociaux et des plate-
formes de sites gratuits, ce service 
est devenu obsolète et nous l'avons 
fermé en juin 2020. Mais c'est pour 
mieux revenir au service des 
associations avec de futures 
propositions de formations.

62 travaux d'impression 
18 locations ou emprunts 

64 fiches de paye réalisées pour
 des associations locales

Même si certaines associations 
ne nous font pas remonter toutes 
les mises à jour, le site reste bien 
utilisé et bien placé dans les mo‐
teurs de recherche, preuve de son 
utilisation par les internautes.
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Les activités de loisirs

Plus que de créer des ateliers 
techniques, nous cherchons à 
nous appuyer sur des activités 
variées pour créer du lien et de 
la rencontre sur les territoires. 
Ces activités amènent égale‐
ment un épanouissement indivi‐
duel des pratiquants, important 
pour bien vivre sur sa com‐
mune.

Rendre plus accessible... 
Grâce à la tarification modulée ...

Dans le cadre du Projet Centre So‐
cial, nous sommes vigilants à renfor‐
cer l'accessibilité financière de nos 
activités.

Un groupe de travail composé d'ad‐
ministrateurs et de salariés a été 
constitué en 2012 pour réfléchir à la 
question.
En accord avec la CAF, le principe re‐
tenu était de proposer une réduction 
en fonction des revenus et du 
nombre de personnes du ménage.

Nous devons avancer par étapes car 
aucun financement n'existe pour ac‐
compagner cette accessibilité. Nous 
devons donc miser sur l'équilibre 
global de ce secteur de l'Ulamir pour 
ne pas fragiliser l'ensemble de la 
structure. En effet les activités de loi‐
sirs sont une source d'autofinance‐
ment et elles sont essentielles pour 
l'équilibre budgétaire de la structure.

LLeess  aaccttiivviittééss  dduu  tteerrrriittooiirree

L’Ulamir propose des activités de loi‐
sirs diverses et variées sur l’en‐
semble des communes du territoire. 
Les activités sont réparties sur les 
communes de cette façon : 
- Pluguffan : gym tonic,  ludofit et 
ateliers informatiques.
- Plonéis : gym enfants et multi‐
sports, harpe celtique, ateliers infor‐
matiques et hatha yoga
- Plomelin : sophrologie
- Plogonnec : sophrologie et marche 
nordique
- Guengat : anglais, club des jeunes 
explorateurs, club photos, yoga der‐
viche, couture et arts plastiques.

Beaucoup des ces activités ont lieu 
sur la commune de Guengat car les 
locaux du Jardin, mis à disposition 
par QBO, permettent une souplesse 
et une facilité d’utilisation. En effet, 
les salles communales sont très uti‐
lisées et il n’est pas toujours possible 
de trouver des créneaux disponibles. 
Il faut aussi noter que l’Ulamir met 
un point d’honneur à ne pas propo‐
ser des activités qui pourraient faire 
concurrence à des associations du 
territoire.

LLee  CClluubb  ddeess  jjeeuunneess  eexxppllo‐o‐
rraatteeuurrss

Le Club de jeunes explorateurs 
est proposé par Gwennaig Viol, 
l'animatrice environnement de 
l'Ulamir, à un public de 7 à 11 
ans, les mercredis, pour partir à 
la découverte du territoire envi‐
ronnant et ainsi, créer une rela‐
tion durable entre les enfants et 
la nature qui les entoure.

A bord du mini-bus, le petit groupe 
part explorer le monde : la campagne, 
les bois, les rivières, le bord de mer, 
les marécages. C'est aussi l'occasion 
d'apprendre à connaître la nature, ses 
habitants, les plantes, de construire 
des cabanes et surtout, de s'amuser ! 
Une salle au Jardin à Guengat est à 
disposition du groupe, en cas de 
mauvais temps.
Afin de créer du lien social et intergé‐
nérationnel, le projet d'aménagement 
du jardin de l'Accueil de jour de Ti-
Gwenn à Plomelin a suivi son cours. 
Les enfants du Club de jeunes explo‐
rateurs ont ainsi pu aider les rési‐
dents à embellir leur espace de vie 
extérieur

LLeess  aaccttiivviittééss  aauuttooggéérrééeess

Deux activités, la marche nordique et 
le club photos sont autogérées. Les 
usagers sont adhérents de l’Ulamir et 
le montant de l’activité permet d'avoir 
un budget directement géré par les 
membres du groupe. Cette somme 
permet d’acheter du matériel ou d’or‐
ganiser des sorties. La structure Ula‐
mir permet à ces deux activités une 
liberté et une facilité de fonctionne‐
ment car elles n’ont pas besoin de se 
constituer en association et peuvent 
également bénéficier du matériel et 
des véhicules de l’Ulamir.
Par la suite, ces activités pourraient 
prendre leur envol, comme ce fut le 
cas pour "le Manteau d'Arlequin", les 
peintres "Incognito" ou "cyber Plogo".

25 séances
 8 enfants concernés

Sur l'année 2018/2019
13 activités

217 participants
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UUnn  ccaass  ppaarrttiiccuulliieerr  ::  llaa  ggyym‐m‐
nnaassttiiqquuee  dd’’EErrgguuéé--GGaabbéérriicc

Deux activités sportives proposées 
par l’Ulamir ont lieu dans la com‐
mune d’Ergué-Gabéric. 

TTIILLTT  eett  lleess  rréésseeaauuxx  
dd’’éécchhaannggeess

Ce dispositif mis en place par l'Ula‐
mir a pour objectif d'accompagner 
les projets d'habitants en permettant 
à tous ceux qui ont des idées, des 
envies ou des projets d'en discuter 
en groupe et de trouver les moyens 
de les concrétiser. En 2019 nous 
avons accompagné un habitant de 
Plogonnec qui voulait organiser une 
conférence sur un poète grec. 

Un des axes de travail du projet 
Centre Social de l’Ulamir porte sur la 
mise en place d’un Réseau 
d’Échanges Réciproques de Savoirs 
(RERS). En 2019 le conseil d’admi‐
nistration a décidé la mise en place 
d’une commission animation et 
d’une commission communication. 
Nous avons utilisé ces instances de 
réflexion pour réfléchir au dévelop‐
pement des réseaux d’échanges et à 
la possibilité de les associer au dis‐
positif TILT. La responsable des acti‐
vités, accompagnée d’une 
adhérente, a rencontré la maison de 
quartier du Moulin Vert de Quimper 
et la maison solidaire de Kermarron 
de Douarnenez qui animent respecti‐
vement des RERS. Ces deux asso‐
ciations sont situées dans des 
quartiers, ce qui facilite grandement 
la mobilisation des habitants. Ces 
deux entretiens ont également fait 
apparaître que la mobilisation autour 
de ces réseaux ne pouvait se faire 
que si les habitants y trouvaient un 
espace de convivialité. Nous avons 
rapporté ces constats lors de la der‐
nière commission animation et nous 
avons conclu que les locaux de l’Ula‐
mir pouvaient être un frein. En effet 
le siège social est assez vétuste et 
nous ne disposons pas d’une cui‐
sine, outil essentiel pour créer de la 

convivialité. Alors peut-être pour‐
rions nous envisager de faire des 
travaux, à moindre coût, puisqu’il pa‐
raît plus compliqué de construire un 
nouveau bâtiment. Ou alors décen‐
traliser les commissions, les temps 
d’échanges autour de TILT ou des ré‐
seaux d’échanges dans des lieux de 
convivialité comme les cafés du ter‐
ritoire. 

LLeess  eexxppoossiittiioonnss

Le hall d'exposition de l'Ulamir mis à 
disposition des artistes amateurs 
permet aux visiteurs de découvrir 
l'Ulamir, mais aussi aux usagers ou 
partenaires de découvrir des œuvres 
et styles différents chaque mois.
Il accueille gratuitement un(e) artiste 
ou un groupe d'artistes chaque 
mois, peu importe le niveau ou la no‐
toriété. 
C'est l'occasion de mettre en valeur 
son savoir-faire et de venir partager 
sa passion. C'est aussi l'occasion de 
réunir des amis, des voisins lors d'un 
vernissage qui réunit jusqu'à 120 
personnes, ou parfois moins, mais 
toujours dans une ambiance très 
conviviale.
L'Ulamir accompagne les exposants 
dans la communication de leur évé‐
nement en réalisant pour chaque ex‐
position une affiche et des cartons 
d'invitation pour le vernissage.

LLeess  tteemmppss  dd''éécchhaannggeess

Les temps d'échanges peuvent 
prendre plusieurs formes en fonction 
des opportunités ou des envies. Mais 
l'idée générale est, tout en participant 
à la dynamique du territoire, de pro‐
voquer des rencontres entre les pu‐
blics, les générations avec ou sans 
intervenants. 

Une partie de ces temps d’échanges 
est consacrée à l’accompagnement 
de troupes de théâtre amateur qui 
souhaitent jouer sur le territoire. Un 
partenariat avec l’Ulamir leur permet 
l'accès à l'équipement communal, au 
prêt de matériels et une aide logis‐
tique dans l’organisation de la soirée 
(accueil du public, mise en place de la 
buvette, conception d’une affiche, or‐
ganisation d’un point presse). L’Ula‐
mir s’efforce si possible de proposer 
à l’issue des représentations un 
temps de discussion avec le public. 
En 2019 deux compagnies de théâtre 
amateur ont sollicité l’Ulamir pour 
jouer sur une de nos communes. Le 
samedi 9 février, la compagnie Les 
Ânes Animés de Saint-Yvi a présenté 
une pièce abordant des sujets de so‐
ciété, propice au débat. A l’issue du 
spectacle, nous avons proposé un 
temps d’échange autour d’un pot of‐
fert par l’Ulamir. La troupe du Man‐
teau d’Arlequin de Pluguffan est 
également venue jouer à Plomelin sa 
pièce “Adrien c’est toi ?”, le vendredi 
22 novembre. Malheureusement 
nous n’avons comptabilisé que peu 
d’entrées, mais la troupe était heu‐
reuse de proposer sa pièce en dehors 
de Pluguffan.

En février 2019, François Hascoët, 
l’enseignant de harpe celtique de 
l’Ulamir a proposé de mettre en place 
un stage de harpe encadré par la har‐
piste Gaëlle Lavarec. Suite à ce stage 
ces deux enseignants ont proposé un 
concert de leur groupe respectif Kap-
Foën-Glaz et O’Bal Duo qui a réjoui la 
soixantaine de spectateurs présents 
dans la salle Ti An Dourigou de Plo‐
néis.

Lors de la commission animation 
évoquée plus haut, une administra‐
trice a proposé que l’Ulamir s’inscrive 
dans la programmation du mois du 
doc, événement coordonné par l’as‐
sociation Daoulagad Breizh et se dé

4 séances
69 personnes concernées 

sur l'année 2018/2019

5 événements
180 personnes concernées
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La ludothèque

roulant tous les ans au mois de no‐
vembre. Chaque fois, les documen‐
taires sont accompagnés par une 
personne impliquée dans le film (ac‐
teur, réalisateur…). Pour cette pre‐
mière implication, nous avons 
souhaité proposer une projection à 
Plomelin car cela semblait pertinent 
de s’inscrire dans les objectifs por‐
tés par la convention. Le film retenu 
était “Louis dans la vie”, qui suit le 
parcours d’un jeune malouin de 18 
ans en quête de liberté qui doit pour‐
tant s’intégrer dans le monde du tra‐
vail, louer un appartement… 

Ce film est un bon support pour dis‐
cuter des réalités et des difficultés 
auxquelles sont confrontés les 
jeunes adultes d’aujourd’hui. Nous 
avions souhaité impliquer des es‐
paces jeunes de l’Ulamir, la préven‐
tion spécialisé et le Plom’ados. 
Malheureusement, aucun jeune 
n’était présent lors de cette projec‐
tion et nous n’avons comptabilisé 
qu’une dizaine d’entrées. Cependant 
nous souhaiterions continuer à nous 

impliquer dans ce rendez-vous car il 
nous paraît être un bon outil pour 
mobiliser des bénévoles, des admi‐
nistrateurs ainsi que d’autres asso‐
ciations de la commune. 

Les Étapes Enchantées, manifesta‐
tion organisée en partenariat avec la 
mairie de Pluguffan depuis 2016 est 
un temps d’animation gratuit, autour 
du four à pain. Le chantier d'insertion 
de l’Ulamir a réhabilité ce lieu en 
2011 et depuis un petit groupe de 
bénévoles s'est constitué pour 
contribuer à le faire vivre. Lors des 
Étapes Enchantées de 2018, il était 
prévu un conteur, crieur de rue suivi 
d’un film en plein air en parallèle de 
la dégustation de pain et d’assiettes 
de fromages et de charcuterie. Mal‐
heureusement l’événement a du être 
annulé pour cause d’intempéries. 
Nous avons conservé le même pro‐
gramme pour l’édition 2019, mais 
une fois encore le beau temps n’était 
pas au rendez-vous. Nous avons 
malgré tout maintenu l’événement 
dans la salle socioculturelle de l’es‐
pace Salvador Allende. Le conteur 
Olivier Hédin, a réjoui le public avec 
son spectacle. En revanche le film « 
Intouchable » projeté dans la salle de 
sport n’a pas mobilisé beaucoup de 
spectateurs. 

AAttoouutt  ssppoorrtt

Ce dispositif proposé par QBO, per‐
met aux enfants et adolescents du 
territoire de découvrir des activités 
sportives, culturelles ou scientifiques 

à un prix accessible pour les familles. 
En 2019 la convention signée entre la 
communauté de communes et l’as‐
sociation nous accrédite à mener les 
activités suivantes : arts plastiques, 
théâtre,  musique et informatique.

Durant les vacances scolaires de fé‐
vrier et d’avril 2019, Elodie Cariou 
alors salariée de l’association, en tant 
qu’animatrice arts plastiques a pro‐
posé des ateliers aux enfants de 3 à 
12 ans. Chaque séquence était ba‐
sée sur un thème différent et une 
technique spécifique (études de 
formes, création de motifs...). Depuis 
Élodie Cariou a décidé de se consa‐
crer à d’autres projets et a donc ces‐
sé sa collaboration avec 
l’association. 

Une activité d'initiation à la musique 
et de manipulation d’instruments en‐
cadrée par Philippe Groulard avait 
commencé pendant l’été 2018. Nous 
avons pérennisé cette activité en la 
proposant chaque première semaine 
de vacances scolaires et 3 jours à la 
fin août. Cette activité est devenue 
un rendez-vous pour certaines fa‐
milles et certains enfants qui s’ins‐
crivent sur chaque session. La 
pédagogie de l’intervenant permet 
aux enfants de s’initier à la musique 
de façon très ludique. Pour les plus 
grands un grand nombre d’instru‐
ments amplifiés sont à dispositions 
(guitares électriques, batteries, syn‐
thétiseurs…). A la fin de chaque stage 
un petit spectacle est proposé aux 
familles.

Depuis février 2019, nous proposons 
également un stage de théâtre 
chaque première semaine de va‐
cances scolaires, encadré par Sophie 
Jézéquel, intervenante de théâtre 
professionnelle. Cette activité permet 
également de fidéliser certaines fa‐
milles qui reviennent régulièrement 
sur l’activité. Le petit spectacle pro‐
posé à l’issu du stage se déroule gé‐
néralement sous forme de petits 
sketchs.

29 ateliers 
223 participants
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La ludothèque

La ludothèque, comme centre 
culturel de proximité, ouvert sur 
l'extérieur, favorise les rencontres 
et le partage. Comme lieu de prêt 
de jeux et de jouets, elle met ses 
ressources ludiques à la disposi‐
tion de tous. Comme centre d'ani‐
mation, elle permet à tous les 
publics, quels que soient l'âge ou 
les compétences des joueurs, de 
participer à des temps de loisirs 
adaptés et de bonne qualité. 

LLaa  lluuddootthhèèqquuee,,  àà  ll''UUllaammiirr,,  
cc''eesstt  aauussssii  ::

Favoriser les rencontres avec 
comme support le jeu :

- des créneaux d'ouverture adaptés 
à chaque public accueilli,
- des ludo en balade, pour favoriser 
le contact sur le terrain avec les fa‐
milles de nos communes,
- le festival Ludo Folie's avec des 
créateurs, des éditeurs et des pro‐
fessionnels qui vous font découvrir 
'l'envers' du jeu,
- les soirées jeux pour sortir du 
quotidien, passer de bons mo‐
ments et jouer pour les ‘grands en‐
fants’ que nous sommes.

L'objectif est de permettre aux 
gens de se rencontrer et tisser des 
liens que ce soit entre enfants, 
adultes, personnes porteuses de 
handicap, personnes âgées...

LLaa  ddééccoouuvveerrttee  dduu  jjeeuu  ssoouuss  
ttoouutteess  sseess  ffoorrmmeess

- Soirées découverte de nouveautés 
avec des créateurs.
- Créneaux réservés aux classes 
maternelles.
- Temps d'activités périscolaires 
avec les enfants des écoles.
- Mise à disposition de 1 296 jeux et 
jouets.
- Accueil par une professionnelle à 
l'écoute et qui connaît les règles, 
toutes les règles !

Les enfants et adultes qui fré‐
quentent ces activités s'ouvrent et 
découvrent que les jeux ne s'ar‐
rêtent pas au Monopoly et la Bonne 
Paye et qu'un champ vaste s'ouvre 
devant eux. On y trouve de la straté‐
gie, du hasard, de la folie, du stress 
mais surtout de la détente et du 
plaisir.

Créer un lieu convivial 

- Mise à disposition de matériel 
adapté à chaque public,
- Prendre le temps d'écouter et 
d'échanger avec les visijoueurs que 
ce soit sur le jeu ou pas et les ac‐
compagner si besoin,
- Ouverture de la ludothèque à des 
horaires où les gens sont dispo‐
nibles.

Les gens viennent y chercher toutes 
sortes d'informations sur les jeux 
mais pas seulement. Ce qui fait de 
la ludothèque un point d'échange et 
d'information supplémentaire sur la 
commune.

On secoue tout ça et on obtient de 
jolis moments où tout ce qui est 
différent est effacé par l'envie de 
jouer et de partager.

- Une collection de 1 296 jeux 
(qui va s’étoffer en 2020 d’une 
centaine de nouvelles références 
grâce aux dons d’une maison 
d’édition de jeux de Quimper, 
Bombyx),
- 91 familles adhérentes 
(soit 233 adhérents),
- 5 classes de maternelles 
(150 enfants),
- 28 assistantes maternelles
(87 enfants),
- 55 séances avec les structures 
pour personnes porteuses de 
handicap, EHPAD, Maisons de re‐
taite, IME…

- Fête du jeu du mois de mai : 998 
participants sur 2 jours dans une 
ambiance de Toy Story,
- Après-m’ jeux de Noël : 412 par‐
ticipants + le Père Noël + 3 
rennes
- Ludo en balade, Récréa‐
thèque…  : 24 animations sur les 
communes

38 soirées jeux tout public 
(adultes, ados, experts) 

760 participants sur l’année.
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troduction de la soirée s’est faite de fa‐
çon ludique (débat mouvant), puis ont 
suivi des échanges entre les partici‐
pants et l’intervenante. L'animation s’est 
appuyée sur différents supports : livres, 
lanterne de parole…
Cette rencontre a été organisée par le 
secteur famille du Centre Social Ulamir 
e bro glazik en partenariat avec la mé‐
diathèque et la mairie de Plomelin.
Au vu de la participation, et de la de‐
mande des familles, nous envisageons 
de proposer 2 rencontres en 2020.

LLeess  sseemmaaiinneess  ddee  llaa  ppeettiittee  
eennffaannccee  --  MMaarrss  22001199

Soutenir l'accompagnement à la pa‐
rentalité
Développer une dynamique territo‐
riale 

Les semaines de la petite enfance sont 
mises en place grâce à une dynamique 
partenariale sur les communes d'Ergué 
Gabéric, Locronan, Plogonnec, Guengat, 
Plonéis, Pluguffan et Plomelin.
De multiples partenaires des différentes 
structures petite enfance et enfance y 
sont associés pour organiser les ani‐
mations sur le territoire : le multi accueil 
Plom d'api, les animatrices du 
RAM4PGL, la micro-crèche Aire d'En‐
fance, le Centre Social Ulamir e bro gla‐
zik, la coordinatrice enfance jeunesse 
de Plogonnec, le Pôle Enfance d'Ergué 
Gabéric, l'animatrice RAM d'Ergué Ga‐
béric et l'association Graines de Fa‐
milles.

Les professionnels des différentes 
structures ont proposé des ateliers thé‐
matiques sur la commune d’Egué-Ga‐
béric :
- petit opéra «  Scions des mots  », un 
chantier vocal pour jouer de la voix… 
tout en poésie avec Magalie Robergeau
- motricité, éveil vocal, comptines, jeux 
de société…
- espace café, goûter.

Le spectacle «  Petit opéra bouche  » a 
été proposé aux familles de nos com‐
munes à Ergué Gabéric le dimanche 24 
mars.
Cette action est soutenue par la CAF du 
Finistère et accompagnée par la 
conseillère technique CAF du territoire.

La famille

Le secteur famille crée du lien entre 
les familles, favorise les échanges 
sur diverses préoccupations liées à 
l'enfant, permet la découverte et l'in‐
tégration sur la commune des nou‐
veaux arrivants.

LLeess  ÉÉcchhaappppééeess  BBeelllleess  
((AAtteelliieerrss  iittiinnéérraannttss  ppaarreennttss//
eennffaannttss  00--33  aannss))  

Valoriser le savoir-faire de l'enfant 
auprès de ses parents et le voir évo‐
luer en groupe. Valoriser les rôles et 
compétences des parents en leur 
permettant de s'exprimer et d'échan‐
ger sur leurs expériences respectives, 
ainsi que les conforter dans leur rôle 
de premier éducateur de l'enfant. 

C'est un espace de jeux, de créativité, 
de détente et de complicité entre les 
petits et les grands… Mais surtout, un 
lieu de rencontres et d'échanges pour 
les parents. On y vient quand on veut, à 
l'heure que l'on souhaite. Après un 
temps d'accueil, la « boîte à rêves » ar‐
rive dans la salle. Les enfants l'ouvrent 
et découvrent un nouveau trésor à par‐
tager : peinture, modelage, musique, 
histoire, jeux... Place à l'imaginaire ! Une 
fois l'activité achevée, les enfants font 
des jeux libres, les adultes discutent … 

LLeess  aatteelliieerrss  tthhéémmaattiiqquueess  

Permettre aux parents de nos com‐
munes d'avoir un temps intercommu‐
nal d'accueil, d'échange, et de partage 
autour de la parentalité.

Un atelier de relaxation et massage a 
été animé par Eugenia Corne (réflexo‐
logue plantaire et palmaire) sur la com‐
munes de Plomelin.

Il a été mis en place à la suite de plu‐
sieurs demandes de parents.
L'idée était de proposer aux parents 
des outils pour le confort de leurs en‐
fants :
- détente avant le coucher, aide à l'en‐
dormissement,
- horloge des émotions,
- yoga en chanson,
- massage,
- etc.
Cet atelier est avant tout un bon mo‐
ment de partage entre parents et en‐
fants.

Une soirée d’échanges sur la théma‐
tique «Les limites ça aide à grandir  » 
animée par Bérengère Le Brun de Lili‐
roulotte à la médithèque de Plomelin.
Cette soirée a permis d'aborder « les li‐
mites » qui permettent à l'enfant de 
s'épanouir.

(Pourquoi ?, Comment ? La place de 
l'enfant, la gestion des émotions…). L'in‐

 41 familles  20 familles

 16 personnes

8 familles
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Soirée d'échanges "Les limites ça aide à grandir"

Janvier 2019 - Plomelin



LLaa  RRééccrrééaatthhèèqquuee  

Créer un lieu de rencontres et 
d'échanges intercommunaux.
Favoriser des temps intergénération‐
nels.
Permettre aux habitants de découvrir 
le secteur famille et la ludothèque.

À chaque période de vacances sco‐
laires, «La Récréathèque» est proposée 
sur l’une de nos communes d’interven‐
tion (Plonéis, Plomelin, Pluguffan, 
Guengat et Plogonnec). C'est une ac‐
tion commune du secteur famille et de 
la ludothèque. 

Durant 2 journées, un espace familial 
éphémère est proposé dans une salle 
municipale. Plusieurs espaces sont 
aménagés : jeux de sociétés pour tous 
les âges, parcours de motricité jusqu'à 
6 ans, espace pour les bébés…

De nombreuses familles qui ne 
connaissaient pas le Centre Social Ula‐
mir ont pu découvrir la diversité de nos 
actions. L’accueil correspondait à 
toutes les tranches d'âge (grands-pa‐
rents, parents, enfants, espaces jeunes, 
ALSH...), nous avons eu de nombreux 
retours positifs sur la diversité des ani‐
mations proposées. 

Ce rendez-vous lancé en 2019 est de‐
venu régulier et attendu par les fa‐
milles !!!

LLeess  ssoorrttiieess  eenn  FFaammiillllee  

Favoriser des temps de partage, de 
rencontre et d'échanges intercommu‐
naux. 
Permettre un accès aux loisirs en 
proposant des tarifs accessibles à 
tous. 
Impliquer les familles dans la mise en 
place de week-end. 

À travers ces actions, l'ULAMIR conti‐
nue de défendre ses valeurs de «vivre 
ensemble». Elles favorisent la ren‐
contre et les liens entre les familles de 
nos communes. Elles permettent aux 
parents, accompagnés des enfants, de 
profiter de temps libre ensemble.

Les familles nous ont accompagnés 
pour la mise en place de plusieurs sor‐
ties sur l'année:
- après-midi nature sur le site de l’asso‐
ciation « Autour du feu » début juin,
- matinée à la ferme pédagogique des 
Plomarc’h pour clôturer les ateliers pa‐
rents:enfants de l’année,
- journée complète au parc animalier 
du Quinquis à Clohars-Cornoet,
- sortie inter-structures avec l’associa‐
tion « Graines De Familles » au Plané‐
tarium de Pleumeur Bodou,
- sortie Cinéma «   Myrtille et la magie 
de Noël  » au ciné club associatif de 
Kerbaskiou à Pluguffan .

LLeess  aatteelliieerrss  ccuuiissiinnee  

Échanger des savoirs et partager des 
moments de convivialité mais aussi 
aider les familles à sortir du quotidien 
et de l'isolement. 

Cela fait 6 ans que des ateliers cuisine 
sont mis en place sur notre territoire. Un 
petit groupe de personnes s'est réuni à 
plusieurs reprises tout au long de l'an‐
née : 
- préparation du buffet de l'assemblée 
générale de l'ULAMIR, (MERCI À 
VOUS !)
- rencontre conviviale, afin de définir en‐
semble les ateliers à venir,
- repas de fin d’année,
- ateliers réguliers
- buffet des voeux du Maire de Plogon‐
nec
Cette année 5 ateliers ont été organisés 
de mars à décembre: "Les desserts", 
"Kouign Aman", "Utilisation de la pâte à 
choux", "Gâteau breton" et " Le choco‐
lat"...
Plusieurs personnes différentes ont ani‐
mé les rencontres en fonction de leur 
spécialité.

LLaa  cchhaassssee  àà  ll’’œœuuff  eenn  ffaammiillllee

Nous avions constaté un manque de li‐
sibilité de nos actions à destination des 
familles de Plogonnec !
L’idée de la mise en place de cette ani‐
mation était de faire découvrir le secteur 
famille et la ludothèque de l’Ulamir e bro 
glazik. Ces deux secteurs sont itiné‐
rants sur le territoire tout au long de l’an‐
née. 
La chasse aux œufs  a eu lieu la mati‐
née du samedi 20 avril, dans le parc de 
Llandysul. Elle  a rassemblé 76 per‐
sonnes dont 45 enfants venus prendre 
du bon temps sous un soleil éclatant.

31 familles

Plonéis : 43 familles
Plomelin : 33 familles
Pluguffan : 33 familles
Guengat : 21 familles

Plogonnec : 25 familles

29 familles

25 familles

Partage de savoir-faire, de re‐
cettes mais surtout le partage 
d'un moment convivial.
Toutes les générations se re‐
trouvent autour d'un atelier.
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La Récréathèque

Février 2019 - Plonéis



LLeess  aaccccuueeiillss  ddee  llooiissiirrss

PPlluugguuffffaann  ::

mmeerrccrreeddiiss::  1133  337755  hheeuurreess  ddee  

pprréésseennccee  ppoouurr  117788  eennffaannttss  

ddiifffféérreennttss

VVaaccaanncceess  ssccoollaaiirreess  ::  2222  778866  

hheeuurreess  ddee  pprréésseennccee  ppoouurr  228800  

eennffaannttss  ddiifffféérreennttss..

Projets inter-secteur

Passerelle avec les espaces jeunes :
- projet "Mix'âges" : rencontres 

intergénérationelles avec les espaces 
jeunes et l'amicale des retraités.

- après-midi Chandeleur autour des crêpes 
du monde,

- jeudi après-midis de rencontre entre 
les ALSH et les espaces jeunes.

Projets inter-
centres

- Mini-camps à 
Douarnenez et 

Concarneau
- Spectacle de Très 

Tôt Théâtre.

OOuuvveerrttuurree  dd''eesspprriitt

ToléranceMaturité

ImaginairePartage

Bien-être

Créativité

Ce qu'on recherche

Ce qu'on fait

LL''aaccccuueeiill  ppéérriissccoollaaiirree  ddee  
GGuueennggaatt

L'accueil périscolaire de Guengat 
est un lieu où les enfants sont 
libres de décider de leurs activités, 
un lieu pour se détendre avant et 
après l'école.

Nous avons un lien avec la direc‐
trice  et l'équipe enseignante de 
l'école Saint Joseph.
Nous donnons envie aux enfants 
de faire autre chose, de découvrir 
d'autres occupations dont ils n'ont 
pas l'habitude chez eux.
Nous mettons en place des activi‐
tés tous les jours. Ces activités 
sont encadrées par 3 animateurs 
et une directrice.

LL''ééqquuiippee  dd''aanniimmaattiioonn

Le recrutement des animateurs est 
un travail qui prend du temps mais 
qui est nécessaire pour respecter 
les taux d'encadrement et accueillir 
tous les enfants. En 2019, sur les 
deux accueils de loisirs, 96 
contrats d'animateurs et directeurs 
ALSH ont été signés, 
correspondant à 5.90 équivalents 
temps pleins. La majorité des 
contrats signés sont des Contrats 
d'Engagement Éducatifs (pour un 
total de 1015 jours de travail), c'est 
à dire des contrats de travail 
spécifiques pour les personnes 

110044  eennffaannttss  ddiifffféérreennttss
1144  882255  hheeuurreess  ddee  pprréésseennccee

CCooppaaiinnss

PPllaaiissiirr
JJooiiee  ddee  vviivvrree

LLooiissiirrssÉÉmmeerrvveeiilllleemmeenntt

ÉÉppaannoouuiisssseemmeenntt

GGuueennggaatt  ::mmeerrccrreeddiiss::  1111  229933hheeuurreess  ddee  pprréésseennccee  ppoouurr  8899  eennffaannttss  ddiifffféérreennttssVVaaccaanncceess  ssccoollaaiirreess  ::  1199  225588  hheeuurreess  ddee  pprréésseennccee  ppoouurr  221111  eennffaannttss  ddiifffféérreennttss..

CCee  qquu''oonn  oobbttiieenntt

exerçant ponctuellement des 
fonctions d'animation et 
d'encadrement dans des accueils 
collectifs de mineurs.

LLeess  mmiinniiss--ccaammppss

Deux séjours camping ont été mis 
en place conjointement durant l’été 
2019. Un mini camp au «pays des 
penn sardin» pour les 4-6 ans du 23 
au 27 Juillet 2019 a permis à 10 en‐
fants de Pluguffan et 7 de Guengat 
d’expérimenter la vie en commu‐
nauté sans papa et maman ; mais 
surtout de favoriser l’échange avec 
des enfants de communes diffé‐
rentes dès le plus jeune âge…
Quant aux « Aoûtiens » de Pluguf‐

16

Activité Pancake  

Juillet 2019 - Accueil de loisirs de Guengat 



fan et Guengat de 6 à 8 ans, c’est 
au camping de Concarneau qu’ils 
ont été en vadrouille. Pour certains, 
ce fut l’occasion de retrouvailles. 
L’occasion peut-être de tisser des 
amitiés durables.

LLeess  ssééjjoouurrss  ""aavveennttuurree""  

L’objectif des séjours de vacances 
n’est pas de partir loin de chez soi, 
ou de faire des activités de 
consommation coûteuses. 
L'essentiel est la vie en collectivité 
avec d'autres enfants, dans un 
autre contexte, avec une même 
envie  : passer de bonnes 
vacances !
Les camps Aventure ont permis à 
55 jeunes de 9 à 15 ans de partir 
en vacances. 35 d’entre eux sont 
originaires des communes sur 
lesquelles intervient l’Ulamir. 

Les camps Aventure étaient 
proposés pour la deuxième année 
consécutive. Malgré une diversité 
de l’offre proposée, certains 
séjours n’ont pas affiché complets. 
Les tarifs appliqués ont pu être un 
frein pour certaines familles. A 
l’avenir, nous devons réfléchir à une 
meilleure accessibilité. 

BBiillaann  ddeess  ssééjjoouurrss  

Le camp « par vents et marées » a 
eu lieu du 22 au 27 juillet 2019, au 
camping des terrasses de 
Bertheaume à Plougonvelin. Les 26 
jeunes de 9 à 12 ans, encadré par 
une directrice et trois animateurs 
ont pu profiter d’un séjour sportif 

en pleine nature. Au programme : 
parcours en rochers, découverte 
du fort de Bertheaume lors d’une 
chasse aux trésors, mini raid 
canyon, randonnées, plage, jeux, 
découverte de l’environnement…

Du 29 juillet au 3 août, le camp 
itinérant « au coeur du Kreiz Breiz » 
a eu lieu dans les monts d’Arrées 
avec 14 jeunes de 10 à 14 ans 
accompagnés d’une directrice et 
deux  animateurs. Le premier jour, 
les jeunes ont été acheminés 
jusqu’au camping municipal de St 
Goazec et ont monté eux-même 
leur camps. Ils sont ensuite partis 
pour deux jours de randonnée avec 
Gabriel KIEFFER (les ânes sont 
dans le pré) et ses deux ânes. 
Après 15 kms de marche, le groupe 
a fait une première étape au 
camping du domaine de Pratulo à 
Cléden Poher. Les 15 km suivant 
leur ont permis d’atteindre le 
camping municipal de la Vallée de 
l'Hyères. Après ces deux jours de 
marche, ils ont fait une petite 
pause bien méritée à l’espace 
aqualudique Plijadour de Carhaix, 

avant de rejoindre en bus, par le 
réseau Penn Ar Bed, le camping 
municipal du lac d’Huelgoat. Les 
deux derniers jours leur ont permis 
de découvrir Huelgoat et ses chaos 
avant de rejoindre Morlaix en car 
pour un retour en TER jusqu’à 
Quimper. 

Du 19 au 23 août, un séjour 
«  L’aventure paimpolaise  », semi-
itinérant de 5 jours a concerné 15 
jeunes de 10 à 15 ans, une 
directrice et deux animateurs. 
Ce séjour dans les Côtes d’Armor a 
commencé par un départ en TER 
de Quimper jusqu’à Paimpol. Les 
deux premières nuits se sont 
déroulées au camping municipal de 
Cruckin, beau camping agréable en 
bord de mer. Un surveillant de 
baignade recruté dans l’équipe 
d’animation a permis aux jeunes de 
profiter des baignades à la plage. 
Les adolescents ont pu découvrir 
en petit groupe le centre ville de 
Paimpol, lors d’un jeu de piste en 
autonomie. Après avoir découvert 
l’église et le grand pardon les jeunes 
ont pu admirer la falaise lors d’une 
randonnée le long du littoral par le 
GR34. Ils ont ainsi atteint l’étape 
suivante, pointe de l’Arcouest au 
camping du Rohou où ils ont profité 
une fois encore de la baignade. Le 
jour suivant, un départ à 8h leur a 
permis d’atteindre Bréhat et de 
profiter de l’île toute la journée, avec 
visites, balades et baignades. Le 
dernier jour après le démontage du 
camp, ils ont rejoint Paimpol par le 
réseau Tibus, puis Guingamp et 
Quimper en TER.
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Séjour "au pays des penn sardin"

Juillet 2019 - Douarnenez

Séjour "au coeur du Kreiz Breiz"

Juillet / août 2019 - Château de Trévarez



La jeunesse L'environnement

LL''  aanniimmaattiioonn  ppoouurr  lleess  1111//1177  aannss

Sabrina Allain et Clément Le Bars, responsables des espaces jeunes de Plogonnec, Guengat, Plonéis et Pluguffan travaillent sur dif‐
férents axes en fonction des conventions passées avec chaque commune. Pendant la période estivale,  l'équipe d'animation a été 
renforcée. Manon Agosti a pu être embauchée sur Pluguffan avec la prise en charge totale de son salaire par la Mairie de Pluguffan 
et Gaël Coadou sur Plogonnec suite à l'arrêt de travail de Sabrina en mars/avril. Cela a permis de proposer des temps d'ouverture et 
d'animations supplémentaires et de mieux répondre aux sollicitations des jeunes.
Les espaces jeunes sont ouverts toute l'année, du lundi au vendredi durant les vacances scolaires et les mercredis, vendredis et sa‐
medis pendant la période scolaire. Les créneaux d'ouverture sont de 2 ou 4 heures en fonction des communes. Cela permet d'ouvrir 
au moins deux fois par semaine sur chaque commune.

NNooss  ppaarrtteennaaiirreess  fifinnaanncciieerrss  
eett  pprrooffeessssiioonnnneellss

Les mairies, la CAF du Finistère, la 
prévention spécialisée , la mission 
locale, la MJC de Douarnenez ainsi 
que le CMPI de Quimper et Douar‐
nenez.

Nombre de jeunes différents
 en 2018 et 2019 :

Plogonnec : 37/39
Guengat : 56/45
Plonéis : 52/60

Pluguffan : 72/67

DD''aauuttrreess  eexxeemmpplleess  dd''aaxxee  ddee  ttrraavvaaiill  eett  ddee  ppeerrssppeeccttiivveess

- sensibilisation des jeunes aux conduites à risques (sexualité, drogues ou encore la conduite)
- accompagnement dans la recherche de job d'été (forum de l'emploi, redaction cv,baby sitting,...)
- accompagnement de services civiques ou de stagiaire
- Un projet de jeunes intercommunal avec un départ en séjour au Pays de Galles en 2020 avec comme partenaires les comités de 
jumelage de Plogonnec et de Pluguffan.18

Sortie ramassage de déchets - Trash Tag Challenge 

Juillet 2019 - plage de Lestrevet - Plomodiern



L'environnement

LLeess  iinntteerrvveennttiioonnss  ssccoollaaiirreess 

Ces interventions ont pour objectifs 
d'apporter aux élèves un autre re‐
gard sur le monde qui les entoure, 
en leur apprenant à observer, nom‐
mer, comprendre, respecter… Ces 
actions les amènent progressive‐
ment à développer leur écocitoyen‐
neté et leur intérêt pour la nature.

Tout au long de l'année, l'animatrice envi‐
ronnement intervient dans les écoles 
des cinq communes, de  la maternelle 
au Cycle 3.  Les écoles se voient attri‐
buer un nombre de projets, composés 
chacun de trois séances, à répartir sur 
l’année scolaire. Ces projets, adaptés à 
chaque classe, sont pensés et 
construits conjointement avec les pro‐
fesseurs en début d’année scolaire. Ce 
mode d’action permet d’aborder la no‐
tion de saisonnalité en observant la na‐
ture tout au long de l’année, d’échanger 
d’une séance à l’autre et ainsi, de renfor‐
cer la curiosité des enfants en approfon‐
dissant chaque sujet.
La plupart des animations sont articu‐
lées autour d'une sortie dans la cam‐
pagne environnante et agrémentées 
d'ateliers, d'explications, toujours sous 
forme ludique. 
Les thèmes pouvant être abordés sont 
larges : les arbres au fil des saisons, les 
animaux sauvages, l’art et l’imaginaire 
dans la Nature, le cycle de plantes, le dé‐
veloppement durable, le jardinage au na‐
turel...

LLeess  iinntteerrvveennttiioonnss  eenn  llyyccééee  

Dans le cadre de la convention 
passée entre l'Ulamir et la com‐
mune de Plomelin, le projet de 
création d'un sentier d'interpréta‐
tion, lancé en 2016, se peaufine.

Trois promotions d’élèves de Terminale 
GMNF (Gestions des Milieux Naturels et 
de la Faune) du lycée horticole de Kerber‐
nez ont pu participer à la création du sen‐
tier « A la recherche de la langue de cerf », 
sur la commune de Plomelin. La dé‐
marche participative et collaborative mise 
en place à permis de lier un grand 
nombre de personnes au projet  : ci‐
toyens, associations locales, lycéens et 
professeurs du lycée de Kerbernez, 
agents et élus municipaux.

LLeess  aanniimmaattiioonnss  ffaammiillllee  

Dans une société où tout va tou‐
jours plus vite, les ateliers parents-
enfants peuvent être considérés 
comme une parenthèse dans la vie 
quotidienne, durant laquelle on 
prend le temps de découvrir la Na‐
ture, en famille.

Comme chaque année, le secteur envi‐
ronnement propose un atelier destiné 
aux familles durant la Fête de la Pomme, 
au verger communal de Plomelin. Cette 

année, grâce à la création de déguise‐
ments-nature, les visages des enfants ar‐
boraient couleurs et gaieté ! Également au 
verger de Plomelin, quatre ateliers pa‐
rents-enfants (0-3 ans) ont été organisés, 
à chaque saison. Au programme : dégus‐
tation de fruits, découverte de la nature du 
verger, créations artistiques, ateliers sen‐
soriels, dans une atmosphère de détente 
et de convivialité.

LLeess  aanniimmaattiioonnss  ggrraanndd--ppuubblliicc  

Cette année, dans le but de faire dé‐
couvrir la flore locale au plus grand 
nombre, des ateliers autour des 
plantes sauvages ont été proposés.

A l’occasion de la Fête de l’Eté, organisée 
par « Autour du Feu » à Plonéis, un atelier 
d’initiation à la botanique a été réalisé. Les 
participants ont pu observer les différentes 
caractéristiques des plantes à fleurs, afin 
de les classer et ainsi de le déterminer plus 
facilement. 
Dans le cadre de la participation du secteur 
environnement au Réseau des Passeurs 
de Nature (réseau des éducateurs à l’envi‐
ronnement en Cornouaille), une Fête de la 
Nature à été organisée à Penmarc’h, au 
Printemps. Les locaux et touristes ont pu 
découvrir les plantes du bord de mer, leur 
capacité d’adaptation et leurs diverses utili‐
sations.

PPrroojjeettss  22002200

Le sentier d’interprétation « A la recherche 
de la Langue de Cerf » de la commune de 
Plomelin devrait voir le jour à l’été 2020. Une 
inauguration pour le public sera organisée, 
à Meilh-Mor, pour tous les curieux et avec 
toutes les personnes ayant participé à ce 
projet depuis son commencement.
Le secteur environnement se joindra au 
secteur famille de l’Ulamir, pour mettre en 
place des « Échappées Natures », dans la 
continuité des «  Échappées Belles  », déjà 
proposées par Cindy Le Saux.
Des ateliers grand-public seront mis en 
place, sur le thème des plantes médici‐
nales, pour apprendre à soigner les petits 
maux du quotidien avec ce que l’on a sous 
la main ! Une semaine sur la réduction des 
déchets devrait également être organisée 
sur la commune de Plomelin, en Automne.

2 séances
32 élèves concernés

36 animations
899 élèves concernés

5 animations
130 personnes concernées

2 animations
50 personnes concernées
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Club des jeunes explorateurs  

Octobre 2019 - Guengat
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Entièrement conçu, réalisé et imprimé (sur papier recyclé) par nos soins, 
ce document est le fruit d'un travail collectif, d'une concertation 

entre les bénévoles et les salariés.
Plus qu'un simple rapport d'activité,

notre volonté est de faire 
de ce document un outil de communication à part entière. 
Il nous permettra de mieux sensibiliser sur les objectifs 

et la globalité de notre action.

Ulamir Centre Social  e Bro Glazik 
33 rue Laennec 29710 Plonéis

02 98 91 14 21 - contact@ulamir-ebg.org - 
www.ulamir-ebg.org 

Direction notre site, 
pour en savoir 

plus sur nos actions...


