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FRANCK

PROVOST
PA R I S

Un tout nouveau look au salon
FRANCK PROVOST : design
épuré aux tons gris-taupe, des
espaces bien différenciés :
accueil, technique, coupe...

Essayez les couleurs précieuses :
le balayage 2 ors, l’ambre
vénitien, le brun cachemire...
Rendez-vous charme à prendre
sans attendre !
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C. Cial Espace Jaurès - 65 rue Jean Jaurès
BREST - Tél. 02 98 46 02 42
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COMPLICE
au 31 octobre 2012
du 1er

Association Epal.
Trente ans de vie !
replonger
dans
l’histoire :
« L’idée de départ était de faire
venir de petits Parisiens pour profiter de notre région, d’où le nom
de l’association, "Évasion en
pays d’accueil et de loisirs" ; ça
ne s’est jamais vraiment fait et
ce sont plutôt des enfants du
coin qui ont bénéficié de séjours
à la neige ».

L’association Epal
a fêté
ses 30 ans samedi,
dans la commune
de Ploudaniel.
L’occasion
de rassembler,
dans un cadre
ludique,
acteurs
et utilisateurs
d’une structure
à vocation
multiple.
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254, route de Gouesnou
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Au sein de l’association depuis
25 ans, René Moullec, son directeur, n’a pas manqué de sollicitations, samedi ; même Mickey est
venu le saluer !

Samedi, c’est Ploudaniel qu’avait
choisi Epal pour fêter son
30e anniversaire. Pas par hasard.
« Avec son accueil de loisirs, son

foyer pour personnes handicapées et sa maison familiale qui
accueille chaque année le stage
de football Corentin Martins, cet-

te commune représente bien la
diversité des activités de notre
association », a expliqué René
Moullec, son directeur. Et de

Un tournant majeur
en 1987
Un tournant majeur intervient en
1987. « Le début des vacances
pour les personnes handicapées ;
elles ont connu un grand essor :
désormais, l’été, l’association
embauche quelque 500 personnes pour 3.000 vacanciers ».
Dans le même temps, colonies et
séjours neige battaient de l’aile.
Forte de son savoir-faire, Epal
a alors ouvert d’autres domaines
d’action, à commencer par l’accueil de l’enfance (55 salariés
dans le Finistère aujourd’hui).
« Nous gérons également deux
centres d’accueil de groupe,
à Brasparts et Sarzeau, et proposons de la formation professionnelle ». Autant de compétences
qui ont, forcément, facilité l’organisation de la fête, samedi. Parmi, tous les stands, un proposait
aux visiteurs de dire ce qu’était
Epal pour eux. Un message synthétisait bien la pensée de tous :
« Epal ? C’est une association
qui met de la vie ! ».

