EpaL. La petite asso devenue grande fête ses 30 ans
Née en 1982
à Brest,
[‘association EpaL,
avec
ses 95 saLariés,
rayonne sur
tout Le Finistère.
Le 20 octobre,
eLLe fête ses 30 ans,
à Ptoudaniet,
et souhaite
rassembLer ceux
et ceLles qui ont,
un temps,
« partagé »
avec eLLe.
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René Moullec, directeur d’Epal, et Marie-Pierre Derrien, responsable administrative et financière de l’association.

La petite association Epal (Évasion
en pays d’accueil et de loisirs), qui,
dans les années 80, ne comptait
qu’une poignée de salariés, a vu le
jour dans le quartier de Lambézel
lec, à l’initiative de Michel Ber
thou, président fondateur. L’idée
était que les bénévoles, dans des
quartiers de Brest, qui animaient
des colonies de vacances, regrou
pés au sein de l’USCV, s’ouvrent
davantage. L’avenir, pensaient-ils,
n’était peut-être pas uniquement
dans nos quartiers. L’idée était de
faire venir des petits Parisiens, de
les mettre face à la mer, face
à Ouessant. Mais ça ne s’est
jamais vraiment fait », sourient
René Moullec, directeur, et MariePierre Derrien, responsable adm
nistrative et financière, piliers de
l’association depuis 25 ans. e Elle

a beaucoup évolué tout en gardant
ses colos de départ e, notent-ils.
Présente sur le champ de la petite
enfance, Epal est aujourd’hui
reconnue dans celui du handicap.
En 1987, nous avons proposé
des vacances pour les personnes
handicapées, encadrées par des
vacataires que nous formons. Leur
succès a vite grandi. Sept ou huit
salariés permanents les gèrent,
pour environ 3.000 vacanciers
accueillis par an. Nous travaillons
sur tout le grand Ouest. Nous vou
lons permettre une alternance a
l’accueil dans une institution à l’an
née. Qu’ils puissent partir dans un
temps de vacances, de partage des
tâches de la vie quotidienne, mais
de façon ludique, ou de découver
te e. Deux sémaphores, installés
.1 Lesneven et à Brest, ouverts tous

les jours, leur sont aussi dédiés.
((Des va’eurs éducatives
fortes »

Dans ce domaine, la demande d’ac
tion de l’association, que préside
Hélène Gac, est forte, mais c’est
dans celui de l’enfance-jeunessefamille qu’il y a désormais le plus
de professionnels investis. « Une
cinquantaine d’entre eux travaille
dans les communes du Finistère,
rurales principalement depuis dix
ans maintenant. Nous offrons un
accueil de loisirs, de haltes-garde
ries ». Depuis 3 ans, Epal dévelop
pe aussi la mise en place, d’un ser
vice de formation. « Entre 2005
et 2007, une réflexion, qui s’est
poursuivie par une remise à plat
des statuts, a permis de repenser
le projets, en associant l’ensem

ble de l’équipe professionnelle et
les bénévoles. Ça nous a permis de
nous dire que nous étions capables
de défendre un certain nombre de
valeurs éducatives ».
Le 20 octobre, le souhait de René
Moullec et de Marie-Pierre Derrien
est de réunir un maximum de per
sonnes les enfants qui fréquen
tent les centres de loisirs, les per
sonnes handicapées, leurs familles,
les professionnels et les vacatai
tes à la Maison familiale rurale
de Ploudaniel, pour une fête en
deux temps. Une inscription serait
la bienvenue.
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