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« Samedi 5 mars 2011.
Enfin, c’est le grand
jour, le départ pour
mon premier séjour
au ski ! Une dernière
vérification de la valise
et c’est parti pour une
semaine de glisse
certainement sur les
fesses pour commencer
et de rigolade
avec les copains I
Depuis le temps qu’on
y pense à ce séjour. Il
faut dire qu’on en parle
et qu’on le prépare
depuis plus de 5 mois
avec notre animateur
à l’espace Jeunes. »

Carnet de voyage

Sec

C

iflc]Lhlntdine d’adolc’s

retroLives sur les pistes savoy,rr

onde annue, les animateurs Jeunesse de six

des pour goûtel aLix joies des sports d’hiver.

cents se sont

Et voila comment Une

Ça glisse...
POLIr la

communes oeuvrent de concert pour mettre sur pied un
voyage i la montagne, destine aux adolescents frequen
tant les espaces Jeunes.
Cet hiver direction Allevard. petite station de l’Iscre ju
mdcc avec la ville de Plouescat.
Au programme, en complement de l’apprentissage du
ski alpin, chasse au to’sor en raquettes. equmphs du sys
turne ARVA )detc’ction des avalanches), sortie en chen
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de trainnau a travers la foret, pn’paration d’une 50-rue
croziflettr’ crepe boum
si si, c’est possible en
compagnie des jeunes d’Allevard.
Au dcli de l’aspect ludique et sportif attendu par les
jeunes, organisation d’un tel sejour entre plusieurs es
paces Jeunes est probtable aux differents acteurs,
Les parent sont plus enclins à confier leurs enfints r
des animateurs qu’ils frequentent n ‘:ulierimunt.

Un moyen pedagogique pour insuffler une

Les collc-ctivites. qui soutien’s’nt fmnanc,erement les
dep.irts en vacances, ippn c nt la mutualisation de.
moyens mix en cx’uvre.
Les jeunes s’inve’,tiso ‘nt dans l’el,rbor.it ion de h ‘ur ‘epior:rimme, org.inisation des soiree, .iutoEn,sn

jour
cernent
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dynamique avant le sejour C’est l’occasion pour les
animateurs de responsabiliser les ados on les aide
à grandir.

t
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E ufin, ce ‘lour permet aussi aux animateurs locaux de
i ompre avec un «isolement » geographique inherent
leur fonction, de confronter leurs pratiques et de parta
ger leurs savoir faire
POUr le sec teur Enfance-Jeunesse-Famille de l’associa
tion EPAL, auquel sont rattaches les espaces Jeunes des
communes, l’experience du sejour de vacances est un
moment important d’affirmation de la personnalite des
ados et de positionnement dans un groupe. Voyager,
ecisanger. comparer. sont autant d’occasions pour les
culturels et soctiux.

iines de dhcouvrr et comprendre d’autres contextes
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C’est ainsi que l’on retrouve ces mdmes prronts edu
catives se construin’ ndividuellement s’ntegrer dan’,
-

un groupe exprimer on esprit critique dans les df
fi’rents Accueils de loisirs )repartn; sur une vingtaine de
Communes du Fmnistere) et Centres de Vacances geres
et animes au quotidien par notre Association.
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Les animateurs professionnels
EPAL mobilisés:
Pierre-Yves
Gouesnou
Bondon
Bourg-Blanc et Coat-Méal
Antho;iy
Catherine
Maryline
bennec
bien épaulés par Marianne, Céline,
Pierre-Damien, Maxime et François.
Les participants du séjour à Allevard
en compagnie de leurs animateurs.

Chaque année
l’association Epal
organise environ 120
séjours en Tourisme
Adapté. Elle permet
ainsi aux personnes en
situation de handicap,
de la moyenne à la très
bonne autonomie, de
partir pour des vacances
adaptées à leurs désirs
et à leurs besoins.

Cette année encore, près de 2500 adultes en
situation de handicap vont confier l’organisa
tion de leurs vacances en Tourisme Adapté à
Epal. Si, pour elles, ce choix ne se fait pas à la légère.
ici, pas moins de 9 professionnels travaillent en perma
nence à l’organisation des séjours, au recrutement des
équipes d’animation et à leur formation. Voici comment
cela se passe.

Près de 450 responsables et animateurs de séjours seront
encore recrutés en 2011, S’il faut reconnaitre l’intérét et
l’importance d’un regard non spécialiste et non théra
peutique pour encadrer les séjours, il est, néanmoins,
edispensabledêtresensh

gnateurs qui s’investiront L
auprès des vacanciers.
Ainsi, chaque animateur
postulant devra faire agréer
sa candidature par un pro
fessionnel de l’Association.
Il sera ensuite contacté par
l’un des responsables qui
aura, pour sa part, 5 rendez-vous différents avec les
mémes professionnels pour construire son projet de
séjour.
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Une fois le recrutement effectué, animateurs et respon
sables suivront un cycle de formations menées par des
intervenants compétents.
La première session concerne le « Savoir-être c’est-àdire la compréhension de la personne en situation de
handicap et la connaissance de la fonction d’accompa
gnateur.

»,

La deuxième session concerne le « Savoir-faire c’està-dire, l’organisation et l’animation du séjour ainsi que
les capacités à gérer les situations d’urgence. les prises
de médicament, les repas, etc.
La troisième session s’étale sur deux jours. Elle consiste
à rencontrer les vacanciers, et à participer à différents
ateliers tels que la conduite des véhicules et la connais
sance des premiers secours.
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Les Sémaphores de
Brest, de Dinard et de
Lesneven ont ouvert
leurs portes tour à
tour entre 2003 et
2007. lIs accueillent
un public d’adultes en
situation de handicap
(malades psychiques,
déficients intellectuels,
déficients moteurs).
Ils proposent des
activités de loisir
et d’animation
toute l’année,
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Nous avons ete interpelles par la presence

d’un groupe qui se reunit regulièrement, à la
nuit tombee, au centre social de Keredern. Il
semblerait que ce groupe, bien installe sur BREST, tente
de rallier les communes environnantes. Les journaux de
la region ont a plusieurs reprises evoque leur presence
dans differents ESAT*, lors de soirées festives.
Nous avons retrouve une jeune stagiaire du Sémapho

re : «Je me suis rendue à l’un de ces rassemblements. Ils
etaient tous là avec leurs instruments de musique, leurs
voix. Ils chantaient. L’ambiance etait chaleureuse, alors
je me suis jointe à eux et, je ne sois pas pourquoi. moi
aussi... j’ai chante ».
Leur technique apparait aujourd’hui bien rôdée. De la

bonne humeur, l’accueil de tous, l’envie de se retrouver
ensemble, débutants ou confirmés, musiciens en herbe
ou chevronnés. Le vaste repertoire permet à chacun de
fredonner, de reprendre les refrains...
Et comme s’ils n’en avaient jamais assez de partager.
ils ont enregistré cet hiver un CD en studio
« Semafortissimo ».
Nos informateurs sont formels : « Ils ne s’arrêteront pas
là ! Ce sont des personnes motivées qui continueront
tant qu’elles le peuvent à se perfectionner et à s’organi
ser pour partager le plaisir de chanter, de se retrouver».
Au sein des Semaphores, un programme mensuel pro
pose aux adherents divers ateliers (informatique, cuisi

«

Top Départ

» a

PYLes

ne ), differentes sorties a la journée (plage, visites de la
region ) ou en soiree (cinéma, dis
I
phones sont aussi des lieux de créa
r de projets
sérents. Ain
ponctuels inities et portés par leurs
1
un weekpetit groupe a pu se constituer cet hi
Londres.
end

Anne-Hélène et
vous accueillent toute l’année
au Sémaphore de BREST,
annehelene.saillour@epal.asso.fr

11 rue d’Ouessant
*Etablissement et Service d4ide par le Travail

Niché au coeur du
Yeun Elez, le Centre
de Decouverte de
l’Environnement de
Brasparts accueille les
enfants de Bretagne
et dailleurs. Leau. les
tourbières, la forét. la
gestion des déchets,
autant de sujets adaptés à
l’attente des enseignants.
Originalité: l’équipe
professionnelle propose
également toutes ses
thématiques en breton,
ouvrant ainsi ses portes aux
écoles bilingues ou Diwan.
Accueil le week-end de
groupes adultes ou lors des
fétes familiales.

Une semaine
dans le
Morbihan

Les pieds dans l’eau, le
sud Bretagne. le Golfe, un
site prestigieux géré par
l’Association. Un centre de
110 places pour l’accueil de

groupes (classes, groupes
divers), mais aussi des
familles souhaitant passer
quelques jours. Pour elles,
un appartement ou un gite.
entre 2 et 15 parsonnes.
20% de réduction aux
adhérents EPAL hors été L

Entre 2 trains, passez dire
bonjour à l’équipe EPAL sur
le parvis Sortie Sud. Il y a
toujours un café en route. Y
sont proposés nos séjours
adaptés aux adultes en
situation de handicap, ou
nos colos enfants et jeunes.

Handball
de haut niveau

« Les filles de l’Arvor 29 en
Division 1, ce qui se fait de
mieux en France »,
pourquoi en parler dans ce
numéro?
EPAL co-organise le stage
Hand ETE Arvor 29 au sein
de www,tousencolo,fr. dans
le cadre de ses séjours
sportifs. Un partenariat qui
s’appuie sur le désir partagé
par nos 2 associations
d’allier plaisir des vacances

et BReF
et qualité des ,ir:s nations

proposées aux enfarstE et
aux jeunes. Une
preparée avec
d’enthousiasme.
20 autres semaines
aux thématiques van)
basket, rugby.
cirque. slam.,
plongée, sports de gi
activités de bord de

Le football. beaj
de jeunes y jouentLEt
pourquoi pas I
sportif pour
dans sa passu
un ancien
1
les conseils
pro et de so équipe
d’entrain’s ualihés?
Tout en
àl’en
de
foot(
d’arbitres. d’entraineurs)
avec Corentin Martins.
ancien joueur et
international français,
adepte d’une approche
basée sur le respect des
régIes et des autres joueurs.
Une nouvelle façon de
mettre à disposition des
jeunes un cadre éducatif
et ludique intéressant, la
colo, et les compétences
permettant une pratique de
qualité de son sport favori.
www.tousencolo,fr
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Vou avez v’rrtr les ma ns le premier numero
d Entre Nous, le nuusc i bulletin de liaison de
l’A’aocist on EPAL à destination de ses adherents,
de ses anims’rurs et de ses parte.nares.
Au travers dc ce bul!ctin. sou esperons vous associer ci van
e a notre proct en vous faisant mieux connai
1
ta
tre les ,ictr tir et les actions d EPAL.
Pour nous, I annee 2011 commence par un deme
nous quittons no:’e anc s.r’ Siege si
naqement
tue rue d’Oie si pcmr nous installer toujours à
5 pi Les nouc .ux
Bresi. au 10. rue N’cepho’ N
locaux du ‘sicge, ou travaillent la plupart des
membres de l’equipe professionnelle, sont cari
gures debut avril
Un autre moment important p un Association,.
:,’ur. «cruali
c’est l’adoption, fin avril. des 5
ses, aboutissement de deux ans de rellexion et
d’échanges. Outre la volonte de donner toute Icur
nous tenons à ra st’irijser les
place aux arille rer
valeurs associatives auxqueies nous sommes atta
chés, à l’heure ou ces s f urs sont parfois ouDl!ees
ou encore ‘ss’ à mal
Nous avons fait le cita s du 28 mai 2011, date de notre As
semblés Ocr ersle annuelle, pour la parution de ce bulletin
de liaison
Dans ci’ pro ‘sis’ numero. nous vous r pi ai un coup de
procti.ur sur le se:eL,i An e n Locale, à part r d’un car
nete voyage qui cl stc un sejour à la neige auquel des ado
rrts ont participe cet h ver.
1
Lesce
‘Vous y trouveiez aussi Lifl eclairage tir la preparation des
séjour qui. au sein du secteur Tours-ne Adapte. ccue,lient
chaqu ete plusieurs centaines de pe’sonnes en s,tua:ion de
hande tjt,
Et vou ferez enhn la connaissance d’amateurs
de ch,irr qui se r,.treLivrs regulierement au
Sémaphore de Brest.
Nous vous sojhaitons une bonne
lecturi et vous remercions de
l’intéret que VOLtS portez à EPAL.
1 est touja r une periode
L,té
jnrse d aLt vires au sein
de l’Association nous vous
donnons donc rendez vou
a lautonine pour le deuxieme
numéro dEntre Nous..
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La Présidente
Hélène GAC

