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Jean-Loup Thomas 

Assemblée Générale de l'Ulamir

Mars 2019 - Pluguffan

Encore une Assemblée Géné‐
rale inhabituelle à une date éloi‐
gnée de l'année dont nous 
faisons le bilan.

L'Ulamir a vécu en 2020 une an‐
née inédite comme beaucoup 
de centres sociaux et d'associa‐
tions.

A partir du 17 mars 2020, l'Ula‐
mir a basculé dans la période 
Covid. A part le secteur en‐
fance, plus  d'activités, plus de 
rencontres avec les adhérents, 
plus d'animations dans les 
communes, plus de contacts 
avec les associations.

Pourtant, l'Ulamir a continué de 
fonctionner et avant tout, il faut 
remercier les salariés qui ont 
contribué à maintenir le contact 
avec les habitants de nos com‐
munes. A part pour les profes‐
seurs d'activités, nous avons eu 
peu recours à l'activité partielle 
proposée par l’État.

Le fonctionnement n'a pas été fa‐
cile : beaucoup de contraintes sa‐
nitaires, des consignes 
administratives tardives, pas tou‐
jours précises voire contradic‐
toires avec beaucoup de travail en 
distanciel.

Les centres de loisirs de Guen‐
gat et Pluguffan ainsi que l’Ac‐
cueil périscolaire de Guengat 

ont fonctionné normalement 
sauf pendant la première pé‐
riode de confinement mais avec 
des consignes sanitaires 
contraignantes ce qui a entraîné 
une charge de travail supplé‐
mentaire et des fluctuations im‐
prévisibles des fréquentations. 
La situation n'a pas permis tou‐
tefois d'assurer des séjours 
pendant l'été 2020.

Les Espaces Jeunes fermés, les 
animateurs ont gardé le contact 
avec les ados via internet et les 
réseaux sociaux, en proposant 
discussions, activités, défis en 
famille . . .  Mais de nom‐
breuses activités prévues ont 
été annulées ou reportées 
comme par exemple le séjour 
au Pays de Galles.

De même, la ludothèque étant 
fermée, plusieurs soirées jeux 
ont été organisées en distan‐
ciel. Des jeux en ligne ou à fa‐
briquer chez soi ont été 
proposés par la ludothécaire.

Nos activités de loisirs arrêtées 
en mars ont repris à la rentrée 
2020 pour être de nouveau 
stoppées début novembre. 
Cette rentrée fut d'ailleurs mar‐
quée par une baisse d'environ 
25% du nombre d'adhérents 
avec une fragilisation financière 
de certaines activités. 

Bien sûr nos animations dans 
les communes, autour de la lu‐
dothèque ou dans les secteurs 
famille ou environnement ont 
été fortement réduites. Notons 
quand même quelques temps 
forts : l'ouverture au public du 
sentier d'interprétation de Plo‐
melin, une sortie très appréciée 
des familles aux Glénan, sans 
oublier l'organisation des fo‐
rums des associations dans 
nos cinq communes. 

2020 devait lancer le renouvel‐
lement de nos conventions 

avec la CAF et QBO avec un 
nouveau projet à présenter en 
juin 2021. Mais la situation sani‐
taire nous a largement freiné 
dans le mise en place de la dé‐
marche de diagnostic et un re‐
port à fin 2021 a été le bienvenu.
Ce report nous a permis de 
mieux faire connaître l'Ulamir 
auprès des nouvelles équipes 
municipales issues des élec‐
tions de mars et juin 2020. 

La gouvernance de l'Ulamir a 
aussi été perturbée, peu de 
réunions avec les administra‐
teurs ayant pu avoir lieu. L'As‐
semblée Générale de début 
octobre avait pourtant dégagé 
un conseil d'administration for‐
tement renouvelé de par les 
nouveaux statuts votés en 
2019.  Un conseil a pu se réunir 
mi-octobre avec une participa‐
tion très active et très construc‐
tive des administrateurs mais le 
soufflé est retombé avec le nou‐
veau confinement de novembre. 
Ne doutons pas que ce nouveau 
conseil pourra redémarrer et 
être toujours aussi motivé en 
cette rentrée 2021.

Financièrement, notre baisse 
d'activités aurait pu nous faire 
craindre des difficultés mais 
heureusement nos partenaires 
(CAF, QBO, CD29 et les com‐
munes) ont maintenu leurs sub‐
ventions ou prestations dans 
tous les secteurs. Cette aide a 
permis de compenser la perte 
de l'autofinancement provenant 
habituellement des activités ou 
des travaux de soutien aux as‐
sociations. D'autre part, un allè‐
gement important des charges 
URSSAF (plus de 40 000 €)  
nous a permis de dégager un 
nouvel excédent (plus de 
50  000  €) et d'atteindre l'objec‐
tifque QBO nous avait fixé, il y a 
trois ans, à savoir reconstituer 
un fonds de roulement plus 
conséquent que les années pré‐
cédentes ainsi que des provi‐
sions pour fin de carrière plus 
fournies. 

Pour conclure, l'Ulamir remercie 
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l'ensemble des partenaires ci‐
tés précédemment pour leur 
aide financière en cette année 
difficile. Ce soutien et la recon‐
naissance des actions menées 
sur le terrain nous motivent 
dans notre démarche auprès 
des habitants de nos com‐
munes. 

Encore une fois, remercions les 
salariés de l'Ulamir qui ont 
maintenu le contact avec les 
habitants dans des conditions 
rendues difficiles par des proto‐
coles sanitaires exigeants et de 
nombreuses  interrogations sur 
la poursuite des activités. David 
et son équipe ont su faire 
preuve de patience devant des 
directives administratives sou‐
vent mystérieuses et sont res‐
tés motivés malgré les 
différents confinements.

Même s'ils ont été moins solli‐
cités en 2020, remercions aussi 
les bénévoles de l'association 
pour leur participation aux 
réunions (CA, bureaux, commis‐
sions).

Souhaitons que l'année 2021-
2022 redevienne plus conforme 
à l'identité même de l'Ulamir à 
savoir favoriser la participation 
des habitants à la vie locale et 
proposer des activités socio-
éducatives dans nos cinq com‐
munes.



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 inscrits 
dans les statuts de l'association 
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'ani‐
mation.

Ces statuts 
ont été modi‐
fiés en 2020 
afin que les ha‐
bitants soient 
davantage au 
coeur du projet 
Centre Social. 

Notre structure s'inscrit dans le 
champ de l'Economie Sociale et 
Solidaire, nous sommes agréés En‐
treprise Solidaire d'Utilité Sociale. 

Nous avons également les agré‐
ments "sport" et "Education Popu‐
laire" avec la Direction Départementale 
de la Cohésion 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.

La crise sanitaire de 2020 a entraî‐
né une baisse conséquente de nos 
activités tout public et de nos usa‐
gers, puisque nous en comptons 
1380 sur cette année. 
 

55 associations adhérentes 
888 adhérents
1380 usagers
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partenaire de proximité. Les liens se 
sont encore resserrés avec de nou‐
veaux 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 avaient ratifié une 
convention dans le but de proposer 
aux habitants une offre d'animation 
autour des thèmes de la famille, de 
l'environnement et du lien social. 
Temps d'échanges, animations pa‐
rents-enfants, projet de sentier d'in‐
terprétation sont quelques-unes 
des actions qui avaient éte menées 
en lien avec de nombreux parte‐
naires sur la commune.
En 2020 et suite au succès des ani‐
mations proposées, cette conven‐
tion a été reconduite. Malgré la 
situation sanitaire, nous avons pu 
mener diverses actions cette an‐
née : finalisation du sentier d'inter‐
prétation, séances atout sport, 
animations familles...

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

Un Assistant Social tient ses per‐
manences 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 21 per‐
sonnes, représentantes d'adhé‐
rents, d'associations et de 
collectivités locales. A noter 
l'arrivée de 6 nouvelles personnes 
en Octobre 2020 suite à la réforme 
des statuts ! Au sein du Conseil 
d'Administration, sont élus 10 
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...

En fin d'année 2020, l'équipe sala‐
riée est composée de 22 per‐
sonnes en CDI, et 1 personne en 
CDD (en contrat aidé), comprenant 
les salariés de l'équipe de base et 
les animateurs culturels et de loi‐
sirs. Cela représente 13.65 équiva‐
lents temps plein (ETP). De plus, 82 
contrats de travail pour un total de 
1062 jours de travail ont été 
conclus pour nous adapter aux be‐
soins 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 

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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par la CAF qui a commencé en 2017 
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. Le diagnostic 
avait abouti à la définition de 6 axes 
de travail déclinés en 17 objectifs 
spécifiques et 35 fiches-actions.
Fin 2020 nous avons lancé la dé‐
marche de renouvellement de ce 
projet Centre Social. Elle a été et 
sera encore impactée par les 
conséquences de la crise sani‐
taire, nous ferons au mieux pour 
respecter les échéances, tout en 
maintenant une démarche la plus 
collective possible.

Courant Mars, le bilan a été finali‐
sé. En fonction des possibilités de 
provoquer réunions et rencontres 

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, 17 000 km pendant la 
période COVID. Ce sont les bé‐
névoles, les professionnels, les 
activités qui vont au devant des 
usagers. 
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'association à 
Plonéis est un lieu d'accueil impor‐
tant qui permet de rencontrer les ha‐
bitants du territoire, d'entendre leurs 
demandes et d'analyser leurs be‐
soins. 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 

informelles, nous devrons ensuite 
identifier les besoins de ce territoire 
en pleine transformation. 
Puis, en lien avec les partenaires 
nous revisiterons le projet actuel 
pour le mettre au goût du jour, et re‐
partir pour 4 années de nouvelles 
aventures ! A suivre, donc... 

Le Centre Social

Depuis 2017 nous avons donc mis 
en place la totalité de ces 35 
actions. Bien sûr il a fallu en 
adapter certaines, d'autres ont 
avancé au delà de nos espérances, 
et quelques unes n'ont pu aller 
aussi loin que prévu. En effet, en 4 
années, les réalités ont évolué, des 
difficultés ou des opportunités ont 
pu apparaitre. 
Mais la mise en oeuvre du projet a 
permis de développer la cohérence 
et l'articulation des actions de 
l'ensemble des secteurs. Il a 
permis également d'être encore 
plus en lien avec les besoins des 
habitants, en visant toujours leur 
implication.8



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.

En 2020 les travaux d'impression 
qui représentent une source d'au‐
tofinancement se sont, sans sur‐
prise, considérablement réduits. 
Alors que nous comptabilisons 62 
travaux d'impression (affiches, 
billets de tombola...) sur l'année 
2019, seulement 12 ont été com‐
mandés sur 2020.

LLee  ffoorruumm  ddeess  aassssoocciiaattiioonnss

Créé il y a 28 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.

12 travaux d'impression 
11 locations ou emprunts 

76 fiches de paye réalisées pour
 des associations locales
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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 com‐
posé d'administrateurs et de salariés 
a été constitué en 2012 pour réflé‐
chir 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  ddee  llooiissiirrss  --  
ssaaiissoonn  22001199//22002200

La crise sanitaire a bien sûr eu des 
conséquences sur le déroulement 
des activités de loisirs. A partir du 
17 mars 2020 la saison 2019/2020 
a donc été complètement inter‐
rompue. Concernant les adhérents 
nous leur avons proposé par mail 
ou courrier d’être remboursés, de 
bénéficier d'un avoir pour la saison 
suivante ou de faire un don à l’as‐
sociation.
48 % des adhérents d’activités de 
loisirs ont choisi de se faire rem‐
bourser. L’autre moitié a donc déci‐
dé d’obtenir un avoir ou de faire un 
don partiel ou total à l’association.

Les animateurs d’activités de loi‐
sirs salariés ont pu bénéficier du 
chômage partiel pendant la durée 
du confinement et ce jusqu’à la fin 
de saison. Malheureusement, nous 
avons dû suspendre la facturation 
des deux animateurs auto entre‐
preneurs qui ont par ailleurs reçu 
des aides de l’État.

LLeess  aaccttiivviittééss  ddee  llooiissiirrss  --  
rreennttrrééee  22002200//22002211

Concernant les salariés ou les auto 
entrepreneurs qui animent les acti‐
vités de loisirs, la crise sanitaire n’a 
pas été sans conséquence. L’in‐

tervenant ludofit a décidé de cesser 
son activité, l’enseignante d’anglais 
et d’arts plastiques originaire du 
Pays de Galles a décidé de quitter la 
France, l’enseignante de multi‐
sports suite à un arrêt de longue 
durée a décidé d’arrêter sa collabo‐
ration avec l’Ulamir. Nous avons 
donc dû effectuer plusieurs recrute‐
ments pour maintenir notre offre 
d’activité à la rentrée 2020.

Pour cette nouvelle saison nous 
avons proposé sur chaque com‐
mune les activités suivantes :
- Pluguffan : gym tonic, circuit trai‐
ning.
- Plonéis : gym enfants et multi‐
sports, harpe celtique, ateliers infor‐
matiques et hatha yoga, gym forme 
santé
- Plomelin : sophrologie
- Plogonnec : sophrologie et marche 
nordique
- Guengat : anglais, club des jeunes 
explorateurs, club photos, yoga der‐
viche, couture et arts plastiques.
-Ergué-Gabéric : Circuit training et 
gym forme santé.

Afin de fidéliser nos animateurs 
d’activité de loisirs et de valoriser 
leur travail, le Conseil d’Administra‐
tion de l’Ulamir a décidé d’effectuer 
un changement de statut et donc 
une revalorisation du salaire des 
animateurs à la rentrée 2020. Les 
animateurs qui étaient jusqu’à pré‐
sent, suivant la convention collec‐
tive de l’animation, « animateurs 
techniciens » sont passés au statut 
de « professeur ». En plus d’une re‐
valorisation financière, cela leur per‐
met également d’augmenter leur 
temps de préparation. Cette ré‐
flexion était déjà en cours avant la 
crise sanitaire.

La rentrée a également été mar‐
quée par une baisse conséquente 
du nombre d’adhérents inscrits sur 
les activités de loisirs. Sur la saison 
2019/2020 nous comptabilisons 
288 adhérents d’activité de loisirs 
alors que fin 2020 nous ne comp‐
tions que 193 inscriptions confir‐
mées sur les activités. Cela 
représente une baisse d’environ 30 
% du nombre d’inscrits sur les acti‐
vités de loisirs, ce qui est considé‐

Sur l'année 2019/2020
17 activités

288 participants

10

Soirée théatre et musique irlandaise 

Février 2020 - Plonéis



rable ! En effet la peur d’être conta‐
miné ou l’obligation de porter le 
masque pendant la durée des acti‐
vités sont entre autres, certaines 
des raisons évoquées par les adhé‐
rents qui n’ont pas souhaité se ré‐
inscrire.
Début octobre nous affichions 
donc un déficit sur les activités de 
loisirs. Le secteur qui doit en 
temps normal s’autofinancer, voire 
être bénéficiaire, était de ce fait en 
grande difficulté. Nous avons donc 
effectué des reconfigurations et 
avons dû arrêter certaines activi‐
tés. Le nombre de groupes pour les 
activités anglais, yoga derviche et 
couture a donc été réduit et nous 
avons supprimé l’activité circuit 
training à Ergué Gabéric et 
suspendu les cours de sophrologie 
de Plogonnec et Plomelin.
L’enseignant de sophrologie qui tra‐
vaille pour l’Ulamir depuis de nom‐
breuses années a donc été mis au 
chômage partiel. En effet lors de la 
saison précédente les cours de so‐
phrologie étaient complets alors 
qu’à la rentrée 2020 seulement 
trois personnes étaient inscrites à 
Plomelin et aucune à Plogonnec.
Fin octobre suite aux nouvelles an‐
nonces gouvernementales et au 
deuxième confinement nous avons 
interrompu l’ensemble de nos acti‐
vités de loisirs.

LLeess  aaccttiivviittééss  ddee  llooiissiirrss  dduu  
sseecctteeuurr  eennvviirroonnnneemmeenntt

Afin de permettre aux enfants 
et aux adolescents de découvrir 
la nature de manière informelle, 
sur leur temps de loisir, le sec‐
teur environnement intervient 
ponctuellement dans les ALSH 
de Guengat et de Pluguffan, 
ainsi que dans les Espaces 
Jeunes. Les enfants de 7 à 11 
ans ont également la possibilité 
de participer au Club des 
Jeunes explorateurs les mer‐
credis après-midi, pour partir à 
la découverte du territoire envi‐
ronnant.

A pied ou à bord du minibus, les 

enfants et les adolescents ap‐
prennent à observer la nature d’une 
manière différente, à travers le jeu, 
l’art ou encore l’expérimentation. 
C'est l'occasion pour eux de 
connaître leur environnement, les 
plantes et les animaux qui s’y 
cachent, d’aménager des espaces 
pour accueillir la biodiversité, de 
construire des cabanes, de se 
mettre dans la peau d’explorateurs 
ou d’hommes de Cro-Magnon et 
surtout, de s'amuser !

TTIILLTT  eett  lleess  rréésseeaauuxx  
dd’’éécchhaannggeess

Comme indiqué dans le rapport 
d’activités de l’année dernière, une 
réflexion était en cours avec cer‐
tains administrateurs, membres de 
la commission animation, créée en 
mai 2019, pour réfléchir à l’accom‐
pagnement de projets d’habitants 
et à la mise en place d’un réseau 
d’échanges. Malheureusement, de‐
puis la réflexion a difficilement 
avancé car nous n’avons pas pu 
réunir à nouveau cette commis‐
sion.

Les locaux de l’Ulamir sont tou‐
jours réellement un frein à la convi‐
vialité et nous étions en recherche 
de lieux plus chaleureux pour orga‐
niser les réunions de cette com‐
mission et mobiliser de nouveaux 
administrateurs et adhérents.

Nous avons cependant été sollici‐
tés par une habitante de Plogon‐
nec, qui souhaiterait organiser des 
animations autour de l’environne‐
ment et de la réduction des dé‐
chets. Deux rencontres ont été 
organisées mais pour le moment le 
peu de perspectives ne nous per‐
met pas de mener ce projet à bien .

LLeess  eexxppoossiittiioonnss

Le hall d'exposition de l'Ulamir 
mis à disposition des artistes 
amateurs permet aux visiteurs 
de découvrir l'Ulamir, mais aus‐
si aux usagers ou partenaires 
de découvrir des œuvres et 
styles différents chaque mois.

Il accueille gratuitement un(e) ar‐

tiste ou un groupe d'artistes chaque 
mois, peu importe le niveau ou la 
notoriété.
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 
exposition une affiche et des car‐
tons d'invitation pour le vernissage.

Cette année plusieurs expositions 
ont été suspendues, le hall d’accueil 
ayant été fermé au public pendant 
plusieurs mois. En mars nous 
avions organisé une exposition sur 
le genre en lien avec le secteur fa‐
mille. Des animations autour de la 
question étaient prévues avec les 
centres de loisirs et les espaces 
jeunes de l’Ulamir, que nous avons 
dû annuler. L’exposition avait été 
empruntée auprès de l’IREPS (Insti‐
tut Régional d’Éducation et de Pro‐
motion de la Santé). Nous avions le 
projet de réserver deux créneaux 
par an pour l’Ulamir et emprunter 
des expositions à des partenaires 
comme l’IREPS, le CICODES et pro‐
poser des expositions sur des su‐
jets de société.

Nous avons pu organiser des expo‐
sitions d’artistes amateurs en jan‐
vier, février, une exposition sur deux 
mois en juillet/août et l’exposition 
annuelle du Club photos en sep‐
tembre.

Un projet d’exposition en plein air en 
partenariat entre le Club photo de 
l’Ulamir et l’espace jeunes de Plo‐
néis a été entamé en 2020 et s'est 
finalisé à l’été 2021.

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 dy‐
namique du territoire, de provo‐
quer des rencontres entre les 

25 séances
 8 enfants concernés
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La ludothèque

publics, les générations avec 
ou sans intervenants.

Une partie de ces temps 
d’échanges est consacrée à l’ac‐
compagnement de troupes de 
théâtre amateur qui souhaitent 
jouer sur le territoire. Un partena‐
riat avec l’Ulamir leur permet l'ac‐
cès à l'équipement communal, au 
prêt de matériels et une aide logis‐
tique dans l’organisation de la soi‐
rée (accueil du public, mise en 
place de la buvette, conception 
d’une affiche, organisation d’un 
point presse). L’Ulamir s’efforce si 
possible de proposer à l’issue des 
représentations un temps de dis‐
cussion avec le public.

En février 2020 nous avons organi‐
sé une soirée commune entre le 
groupe de musique de notre pro‐
fesseur de harpe celtique Kap-
Foën-Glaz et la troupe de théâtre « 
Les Ânes Animés ». Cette soirée a 
comptabilisé 123 entrées, ce qui 
était une belle surprise. Plusieurs 
dates étaient ensuite prévues dans 
l’année mais nous les avons bien 
sûr annulées.

En 2019 nous nous étions inscrits 
dans la programmation du mois du 
doc, événement coordonné par 
l’association Daoulagad Breizh et 
se déroulant tous les ans au mois 
de novembre. Comme l’événement 
n’avait pas mobilisé beaucoup de 
participants nous avions envie de 
nous appuyer davantage sur des 
associations plomelinoises qui 
pourraient notamment participer à 
la sélection du film. Deux contacts 
ont été pris avec l’Amical Laïque de 

Plomelin et l’association « Au fil 
des mots ». Les adhérents de ces 
deux associations étaient plutôt fri‐
leux à l’idée de se réunir et nous 
n’avions aucune perspective sur la 
possibilité d’organiser une projec‐
tion. Nous avons donc décidé d’an‐
nuler l’événement.

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 qui a lieu tous 
les ans au mois de juin. Cette an‐
née la fin du confinement, les élec‐
tions municipales sont les deux 
raisons qui nous ont poussés à an‐
nuler également ce rassemble‐
ment.

AAttoouutt  ssppoorrtt

Ce dispositif proposé par QBO, 
permet aux enfants et adoles‐
cents du territoire de découvrir 
des activités sportives, cultu‐
relles ou scientifiques à un prix 
accessible pour les familles. 

En 2019 la convention signée entre 
la communauté de communes et 
l’association nous accrédite à me‐
ner les activités suivantes : arts 
plastiques, théâtre, musique et 
informatique.

Cette année nous avons pu organi‐
ser plusieurs séances Atout Sport. 
Celles des vacances d’avril ont bien 
sûr été annulées mais les autres 
ont pu se dérouler dans le respect 

des consignes sanitaires.
L’intervenant musical Philippe Grou‐
lard, qui propose des stages depuis 
2018 et l’intervenante théâtre So‐
phie Jézéquel depuis février 2019, 
ont fidélisé une partie des enfants 
qui reviennent très régulièrement 
sur les stages.

LLaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn

La responsable des activités de loi‐
sirs et de la communication a pu bé‐
néficier d’une formation en janvier 
2020 avec l’association UBAPAR, sur 
l’outil phplist générateur de newslet‐
ter. Cet outil nous a permis de mo‐
derniser notre billet d’infos qui était 
avant en format pdf. L’outil phplist 
permet d’envoyer nos actualités 
dans le corps d'un mail avec des 
liens cliquables qui renvoient sur 
notre site internet, notre facebook 
ou ceux de partenaires. Pendant le 
confinement nous avons envoyé 
notre billet d’info deux fois par mois. 
Nos actualités étant largement dimi‐
nuées nous avons tenté de garder le 
lien avec les adhérents en trouvant 
des liens vers des sites internet ou 
des informations qui nous sem‐
blaient intéressantes pour les fa‐
milles mais aussi les adultes (sites 
de musées, de radios, de biblio‐
thèques…). Certains secteurs ont 
également créé des documents à 
envoyer aux adhérents comme le 
secteur environnement qui a rédigé 
régulièrement une fiche d’activité 
nature à faire en famille ou les 
animateurs des espaces jeunes qui 
ont édité avec les jeunes une 
gazette toutes les semaines.

12 stages 
111 participants
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La ludothèque

La ludothèque, comme centre cultu‐
rel 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 lu‐
diques à la disposition de tous. 
Comme centre d'animation, elle per‐
met 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,
- les soirées jeux pour sortir du quoti‐
dien, passer de bons moments et 
jouer pour les ‘grands enfants’ 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

- Créneaux réservés aux classes ma‐
ternelles.
- Temps d'activités périscolaires 
avec les enfants des écoles.
- Mise à disposition de 1 428 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'arrêtent 
pas au Monopoly et la Bonne Paye et 
qu'un champ vaste s'ouvre devant 
eux. On y trouve de la stratégie, 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 accom‐
pagner si besoin,
- Ouverture de la ludothèque à des 
horaires où les gens sont disponibles.

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.

UUnnee  aannnnééee  ppaarrttiiccuulliièèrree……

Malgré des conditions originales (ins‐
criptions, protocole sanitaire,…) le pu‐
blic a été présent sur toutes les 
manifestations (ludo en balade, ré‐
créathèque,...) que l’on a pu proposer 
entre 2 temps de confinement. Il 
semblait important aussi de garder 
ce lien avec nos adhérents en nous 
adaptant au contexte et en proposant 
l’emprunt de jeux en ‘click and collect’, 
des animations ponctuelles (vitrine 
mystère d’halloween pour animer les 
sorties confinées,…) ou encore des 
soirées jeux en visio...
Il y a un réel besoin de se retrouver, 
de se voir et de passer un moment 
de rigolade ludique “et même si c’est 
en visio’” nous dit une des partici‐
pantes aux soirées jeux visio du ven‐
dredi. Mais vivement les jeux en vrai !

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 1 428 jeux 
(qui s'est étoffée en 2020 d’une 
centaine de nouvelles références 
grâce aux dons d’une maison 
d’édition de jeux de Quimper : 
Bombyx),
- 65 familles adhérentes 
(soit 195 adhérents),
- 5 classes de maternelles 
(150 enfants),
- 24 assistantes maternelles
(72 enfants),
- 25 séances avec les structures 
pour personnes porteuses de 
handicap, EHPAD, Maisons de re‐
taite, IME…

- Fête du jeu du mois de mai  : 
annulation suite aux consignes 
sanitaires
- Après-m’ jeux de Noël  : 
annulation suite aux consignes 
sanitaires
- Ludo en balade, Récréa‐
thèque…  : 12 animations sur les 
communes

38 soirées jeux tout public 
(adultes, ados, experts) 2 en 

présentiel et le reste en virtuel 
avec une dizaine de participants à 

chaque fois.
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Après les annonces gouvernemen‐
tales, nous avons dû annuler le pro‐
gramme des Semaines de la Petite 
Enfance qui étaient prévues du 
dimanche 8 mars au dimanche 5 
avril 2020.

LLaa  RRééccrrééaatthhèèqquuee  

Créer un lieu de rencontres et 
d'échanges intercommunaux.
Favoriser des temps intergéné‐
rationnels.
Permettre aux habitants de dé‐
couvrir le secteur famille et la 
ludothèque.

À chaque période de vacances sco‐
laires, «La Récréathèque» est pro‐
posée sur l’une de nos communes 
d’intervention (Plonéis, Plomelin, 
Pluguffan, Guengat et Plogonnec). 
C'est une action commune du sec‐
teur famille et de la ludothèque. 

Durant 2 journées, un espace fami‐
lial éphémère est proposé dans une 
salle municipale. Plusieurs zones 

La famille

Le secteur famille crée du lien 
entre les familles, favorise les 
échanges sur diverses préoccu‐
pations liées à l'enfant, permet 
la découverte et l'intégration sur 
la commune des nouveaux arri‐
vants.

LLeess  ÉÉcchhaappppééeess  BBeelllleess  
((AAtteelliieerrss  iittiinnéérraannttss  ppa‐a‐
rreennttss//eennffaannttss  00--33  aannss))  

Valoriser le savoir-faire de 
l'enfant auprès de ses parents 
et le voir évoluer en groupe. 
Valoriser les rôles et compé‐
tences des parents en leur 
permettant de s'exprimer et 
d'échanger sur leurs expé‐
riences respectives, ainsi que 
les conforter dans leur rôle de 
premier éducateur de l'enfant. 

C'est un espace de jeux, de créati‐
vité, 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'ac‐
cueil, la « boîte à rêves » arrive 
dans la salle. Les enfants l'ouvrent 
et découvrent un nouveau trésor à 
partager : peinture, modelage, mu‐
sique, histoire, jeux... Place à l'ima‐

ginaire ! Une fois l'activité achevée, 
les enfants font des jeux libres, les 
adultes discutent …

En raison des mesures de confine‐
ment 4 ateliers sur chaque com‐
mune ont été annulés en 2020.

LLeess  sseemmaaiinneess  ddee  llaa  ppeettiittee  
eennffaannccee  --  MMaarrss  22002200

Accompagnement la parentali‐
té
Développer une dynamique ter‐
ritoriale 

Les semaines de la petite enfance 
sont mises en place grâce à une 
dynamique partenariale sur les 
communes d'Ergué Gabéric, Locro‐
nan, Plogonnec, Guengat, Plonéis, 
Pluguffan et Plomelin.
De multiples partenaires des diffé‐
rentes structures petite enfance et 
enfance y sont associés pour orga‐
niser les animations sur le terri‐
toire : le multi accueil Plom d'api, 
les animatrices du RAM4PGL, la 
micro-crèche Aire d'Enfance, le 
Centre Social Ulamir e bro glazik, la 
coordinatrice enfance jeunesse de 
Plogonnec, le Pôle Enfance d'Ergué 
Gabéric, l'animatrice RAM d'Ergué 
Gabéric et l'association Graines de 
Familles, d'Ergué-Gabéric.

La programmation 2020 proposait 
plusieurs temps d’animation sur 
les communes  : ateliers parents/
enfants, Récréathèque, spectacle 
et conférence. 

35 familles

Guengat  : 29 familles / vacances 
d’hiver
Plonéis  : 37 familles / vacances 
d’hiver
Plogonnec : 7 familles / vacances 
de la Toussaint
Plomelin : 47 familles / vacances 
de la Toussaint
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Soirée d'échanges "Les limites ça aide à grandir"

Janvier 2019 - Plomelin



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 
Ulamir ont pu découvrir la diversité 
de nos actions. L’accueil corres‐
pondait à toutes les tranches d'âge 
(grands-parents, parents, enfants, 
espaces jeunes, ALSH...), nous 
avons eu de nombreux retours po‐
sitifs sur la diversité des anima‐
tions proposées. 

Ce rendez-vous lancé en 2019 est 
devenu régulier et attendu par les 
familles !!!

LLeess  ssoorrttiieess  eenn  FFaammiillllee  

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

À travers ces actions, l'ULAMIR 
continue de défendre ses valeurs 
de «vivre ensemble». Elles favo‐
risent la rencontre et les liens entre 
les familles de nos communes. 
Elles permettent aux parents, ac‐
compagnés des enfants, de profi‐
ter de temps libre ensemble.

La situation sanitaire a mis en 
«  stand by  » les animations quoti‐
diennes durant 3 longs mois… 
Les protocoles établis en fin d’an‐
née scolaire nous ont permis de  
reprendre contact avec les fa‐
milles. Les échanges avec les pa‐
rents et les habitants nous ont 
orientés vers le choix d’un pro‐
gramme de sorties en extérieur. 

Toutes les sorties qui ont été pro‐
posées étaient complètes. Les fa‐
milles et les animateurs ont pu 
partager de nombreux moments 
fédérateurs sur différents sites  : 
Autour du Feu, Menez Meur, ferme 
équestre de Keraval et les Glé‐
nan !!!

Un projet de week-end en familles 
sur une île devrait voir le jour dans 
les prochains mois...

LLeess  aatteelliieerrss  ccuuiissiinnee  

Échanger des savoirs et parta‐
ger des moments de convivia‐
lité mais aussi aider les 
familles à sortir du quotidien 
et de l'isolement. 

Cela fait 7 ans que des ateliers cui‐
sine sont mis en place sur notre 
territoire. Un petit groupe de per‐
sonnes s'est réuni en début d’an‐
née 2020 (janvier, février et Mars), 
puis au mois de septembre. Malgré 
l’annulation de 6 ateliers tout au 
long de l’année, les familles se sont 
retrouvées autour de plusieurs 
thèmes  : la galette de rois, le 
Kouign des gras et des échanges 
de recettes…

En septembre, un petit groupe s’est 
retrouvé pour mettre en place le ca‐
lendrier 2021 ! Il a fait le choix de re‐
programmer les ateliers qui 
n’avaient pas pu être réalisés suite 
aux conditions sanitaires. 

LLee  lliivvrreett  ddeess  ffaammiilllleess

Ce livret à destination des familles a 
été remis à jour fin 2020, pour une 
troisième édition. 
Cet outil a pour objectif de réperto‐
rier tous les services à destination 
des enfants, des adolescents et des 
parents sur l’ensemble de nos 
communes ou plus largement sur 
le territoire de Quimper Bretagne 
Occidentale. 
Les informations répertoriées dans 
ce livret traitent de la scolarité, des 
modes de garde, des loisirs et aussi 
des services qui peuvent accompa‐
gner les familles (PMI, Maison des 
adolescents, Mission locale…). 
Le livret a été finalisé début 2021 et 
sera imprimé au nombre d’exem‐
plaires souhaité par chaque munici‐
palité.

32 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

 En 2020, sur les deux accueils de 
loisirs, 82 contrats d'animateurs et 
directeurs ALSH ont été signés. La 
majorité des contrats signés sont 
des Contrats d'Engagement Édu‐
catif (80 CEE), pour un total de 
1062 jours de travail. Ce sont des 
contrats de travail spécifiques pour 
les personnes exerçant ponctuelle‐
ment des fonctions d'animation et 
d'encadrement dans des accueils 
collectifs de mineurs.

GGeessttiioonn  ddee  llaa  ccrriissee  ssaanni‐i‐
ttaaiirree

2020 n’a pas été une année ordi‐
naire, le Covid nous a contraint à 
réorganiser le fonctionnement de 
nos accueils avec un protocole sa‐
nitaire remis régulièrement à jour 
par le Ministère de la Jeunesse et 
des Sports. Cela a demandé à 
l’équipe une bonne capacité 
d’adaptation….

Nos accueils de loisirs n’ont jamais 
été fermés durant le confinement. 
Les directrices ont assuré l’accueil 
des enfants du personnel indispen‐
sable à la gestion de la crise.

Des réflexions communes et un 
travail à partir de documents par‐
tagés ont permis un enrichisse‐
ment des propositions pour les 
deux centres de loisirs, comme la 
mise en place d’activités permet‐
tant le respect des gestes bar‐
rières et d’un thème commun pour 
les vacances d’été : “Voyage à tra‐16

Activités manuelles  

Octobre 2020 - Accueil périscolaire de Guengat 

LL''aaccccuueeiill  ppéérriissccoollaaiirree  ddee  
GGuueennggaatt

L'accueil périscolaire de l’école 
Saint-Joseph 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.
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 quotidiennement, encadrées 
par 3 animateurs et une directrice.

LL’’aaccccuueeiill  ddee  llooiissiirrss  ddee  PPllu‐u‐
gguuffffaann

A partir de la rentrée de septembre 
2020, la mairie de Pluguffan a déci‐
dé de prendre en compétence mu‐
nicipale l’accueil périscolaire des 
mercredis. L’Ulamir continue ce‐
pendant à gérer l’accueil de loisirs 
extrascolaire pendant les vacances 
scolaires. Mais il a fallu 
accompagner les professionnels 
vers d'autres aventure. 

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.

vers le temps”.

LLee  pprroojjeett  ppééddaaggooggiiqquuee

Lors de l’année 2020 le projet péda‐
gogique des centres de loisirs et de 
l’accueil périscolaire  a été finalisé. 
Une réflexion commune entre les 
différentes directrices a permis 
d’étoffer le projet et d’enrichir son 
contenu. Les différents animateurs 
ont également été mis à contribu‐
tion, lors de réunions, pour élaborer 
ce projet.

L'objectif éducatif des accueils de 
loisirs et de l’accueil périscolaire est 
le suivant : contribuer au développe‐
ment et à l’épanouissement de la 
personnalité de l’enfant, dans un en‐
vironnement collectif prenant en 
compte les attentes et besoins indi‐
viduels de chacun.

Cet objectif se décline en trois 
directions pédagogiques :

- Favoriser le respect, la socialisa‐
tion, la vie en collectivité, l’autono‐
mie et la coopération...

- Veiller à la sécurité physique, mo‐
rale et affective des enfants

- Sensibiliser l’enfant au respect de 
l’environnement pour devenir éco-
citoyen

LLeess  ssééjjoouurrss

Au vu du contexte et des protocoles 
sanitaires, nous n’avons pas pu or‐
ganiser de séjours cette année. Un 
travail de préparation avait pourtant 
déjà commencé. Tous nos camps 
se déroulant sous tente, dans des 
campings brassant beaucoup de 
monde, nous n’aurions pas pu ga‐
rantir la sécurité physique et affec‐
tive des enfants.



OOuuvveerrttuurree  dd''eesspprriitt

Tolérance
Maturité

Imaginaire

Partage

Bien-êtreCréativité

Ce qu'on recherche

CCooppaaiinnss

PPllaaiissiirr

JJooiiee  ddee  vviivvrree

LLooiissiirrss

ÉÉmmeerrvveeiilllleemmeenntt ÉÉppaannoouuiisssseemmeenntt

CCee  qquu''oonn  oobbttiieenntt

Ce qu'on fait
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Les temps forts de l'ALSH de 
Pluguffan :

Ty circus, Aven parc à Quimperlé, Accrobranche Bo‐
nobo, la ferme des Plomarc'h, parc animalier de la Pom‐
meraie, spectacle de marionnettes avec Ty théâtre, 
Trampo Forest et mini ferme au château de Lanniron, vi‐
site au musée breton, Aquashow à Audierne, Bel air 
land à Landudec, Ty parc à Fouesnant, cidrerie du Quin‐

quis, ferme équestre de Kéréval...

Les thématiques de l’accueil périscolaire :
la montagne : décor mural avec des skieurs
la fête foraine : stand barbe à papa, création 
de pommes d’amour, mini manège, décor de 
stand de tir, roue géante de fête foraine, atelier 
pop corn
les super héros : les bandes dessinées et le 
dessin, création de bd, la maison des 
schtroumpfs, fresque murale des super-héros.

Les temps forts de l'ALSH 
de Guengat :

Courses d’orientation, sorties vélo, des randonnées en 
autonomie, Escape game, jouer avec la nature, journées cocoo‐

ning: c’est une petite partie des activités qui ont été préparées et 
menées par l’équipe d’animation. 
Nos sorties plus coûteuses mais de découverte : accrobranche au Parc 
aventure à Clohars-fouesnant, Ferme equestre de Kéréval à Plonéis, 

parc animalier de la Pommeraie à Peumerit, Forest School “Autour 
du feu” à Plonéis.

ALSH de Pluguffan :
Mercredis: 3 826 heures de 
présence pour 144 enfants 

différents
Vacances scolaires : 20 356 
heures de présence pour 194 

enfants différents.

ALSH de Guengat :
Mercredis: 9 067 heures de 
présence pour 107 enfants 

différents
Vacances scolaires : 19 536 
heures de présence pour 145 

enfants différents.

APS école Saint-Joseph Guengat :

9 204 heures de présence pour 
156 enfants différents



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 différents axes en fonction des conventions passées avec les communes. Pendant la période 
estivale, l’équipe d’animation a été renforcée. Kévin a pu être embauché sur Pluguffan avec la prise en charge 
totale de son salaire par la Mairie de Pluguffan et Gaël Coadou sur Plogonnec, Guengat et Plonéis. 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 samedis 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 de Plogonnec, Guengat, 
Plonéis et Pluguffan, la CAF du Fi‐
nistère, la DDCS, la Prévention Spé‐
cialisée, la Mission Locale ainsi que 
les structures jeunesses du dépar‐
tement (MJC de Douarnenez, Ula‐
mir du Goyen, Cap Glazik à Briec ou 
les MPT de Quimper).

Nombre de jeunes différents
 en 2019 et 2020 :

Plogonnec : 39/33
Guengat : 45/42
Plonéis : 60/56

Pluguffan : 67/64

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

- sensibilisation des jeunes aux conduites à risques (sexualité, drogues ou encore prévention routière).
- accompagnement dans la recherche de job d’été (forum de l’emploi, rédaction c.v, baby sitting, …).
- accompagnement de services civiques ou de stagiaires.
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Projet intergénérationnel de compositions florales  

Février 2020 - Pluguffan



L'environnement

LLeess  iinntteerrvveennttiioonnss  ssccoollaaiirreess 

Ces interventions ont pour objectif 
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.

Peu d’animations ont pu être me‐
nées durant cette année particulière. 
Les quelques séances effectuées au 
sein des écoles ont dû être adap‐
tées, mais ont tout de même été un 
succès  ! Ces interventions se font 
dans les écoles des cinq com‐
munes, de  la maternelles au Cycle 
3.  Les écoles se voient attribuer un 
nombre de projets, composés cha‐
cun de trois séances, à répartir sur 
l’année scolaire. Ces projet sont pen‐
sés et construits conjointement avec 
les professeurs en début d’année. Ce 
mode d’action permet d’aborder la 
notion de saisonnalité en observant 
la nature tout au long de l’année, 
d’échanger d’une séance à l’autre et 
ainsi, de renforcer la curiosité des 
enfants en approfondissant chaque 
sujet. 
Les thèmes pouvant être abordés 
sont larges : les arbres au fil des sai‐
sons, les animaux sauvages, l’art et 
l’imaginaire dans la Nature, le cycle 
de plantes, le développement du‐
rable, le jardinage au naturel...

LLeess  aanniimmaattiioonnss  ggrraanndd--ppuubblliicc  

Cette année, dans le but de faire 
découvrir la flore locale au plus 
grand nombre, plusieurs balades 
autour de la botanique et des 
usages des plantes sauvages ont 
été proposées.

Durant l’été, des balades en plein air 
ont été organisées, pour découvrir 
les plantes sauvages, bien souvent 
ignorées ou dénigrées, et pourtant si 
utiles  ! Les participants ont ainsi pu 
apprendre à reconnaître les diffé‐
rentes espèces, ainsi que leurs utili‐
sations culinaires et médicinales. 
Étant organisées près des chapelles, 
lavoirs ou fontaines, ces animations 
ont également été l’occasion de dé‐
couvrir le patrimoine culturel des 

communes.
Dans le cadre de la participation du 
secteur environnement au Réseau 
des Passeurs de Nature, une Fête de 
la Nature a été organisée à la Maison 
de la baie d’Audierne, à l’automne. Le 
public a pu découvrir les plantes du 
bord de mer, leur capacité d’adapta‐
tion et leurs diverses utilisations.

LLeess  aaccttiivviittééss  nnaattuurree  dduu  ccoonnfi‐fi‐
nneemmeenntt 

Pendant le premier confinement, lors 
de l'envoi bimensuel du billet d'infos, 
des activités nature à faire en famille 
ont été proposées pour occuper petits 
et grands avec du matériel de récupé‐
ration ou à trouver dans la nature. 

PPrroojjeettss  22002211

Dans le cadre de la convention renou‐
velée entre la commune de Plomelin 
et l’Ulamir, de nouveaux projets vont 
être mis en place durant les années à 
venir. Le contexte actuel permettant 
difficilement de se projeter, les actions 
ponctuelles sont pour l’instant privilé‐
giées  : balades de découverte de la 
flore locale au printemps et en été, ate‐
liers de fabrication de baume cicatri‐
sant aux plantes lors de la journée de 
l’environnement le 6 Juin à Plomelin.
Les établissements scolaires du terri‐
toire étant de plus en plus intéressés 
par des projets d’aménagement d’es‐
paces de nature dans les cours ou aux 
alentours, le fonctionnement des inter‐
ventions dans les écoles pourrait être 
modifié pour accompagner les écoles 
qui le souhaitent dans des projets plus 
durables et aboutis. 

10 animations
246 élèves concernés

8 animations
111 personnes concernées
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Club des jeunes explorateurs  

Octobre 2020 - Guengat
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Journée d'installation des 19 bornes et du panneau d'accueil du sentier 

Novembre 2020 - Plomelin

LLeess  iinntteerrvveennttiioonnss  eenn  llyyccééee  ::  llee  
sseennttiieerr  dd''iinntteerrpprrééttaattiioonn  

Dans le cadre de la convention 
passée entre l'Ulamir et la 
commune de Plomelin, le pro‐
jet de création du sentier d'in‐
terprétation «  A la recherche 
de la langue de Cerf », lancé en 
2017, s’est terminé. La boucle 
est bouclée !

Au départ de Meilh-Mor, ce sentier 
d’interprétation d’environ 4 kilo‐
mètres est désormais accessible 
en toute autonomie. Pensé pour un 
public familial, il contente petits (à 
partir de 6 ans) et grands, grâce 
aux 19 activités proposées dans le 
livret d’accompagnement, qui per‐
mettent d’aborder notre environne‐
ment de manière ludique et 
sensorielle, tout en apportant des 
données scientifiques et histo‐
riques précises. De nombreux mi‐
lieux sont traversés, reflétant la 
diversité naturelle de la commune. 
Ce sentier réserve de nombreuses 
surprises  : découverte des plantes 
médicinales et des arbres, obser‐
vation des traces d’animaux et des 
oiseaux, explications sur le patri‐
moine culturel et probablement, 
des rencontres inattendues avec 
des êtres fantastiques qui peuplent 
la nature... Laissez-vous guider par 
Rico, le Geai des chênes, qui vous 
mènera dans sa folle aventure !

2 séances
20 élèves concernés

Journée d'inauguration du sentier avec les élus et les partenaires 

Mars 2021 - Plomelin

JE SUIS LÀ POUR 

VOUS GUIDER !
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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...


