En lui confiant
l’organisation de ses
séjours adaptés en
1987, L’association
Alternance va amener
l’association EPAL à
penser et à réfléchir les
temps de loisirs pour
les adultes en situation
de handicap mental.
Ainsi, au fil du temps,
les publics accueillis
vont se diversifier,
les propositions et
formules d’alternance
se multiplier.

de’ continuer ,i se con’,truiri’,

La dynamique’ de’ groupe fi ‘dc ‘ri autour de l’,ictmon doit donn ‘r
u chacun li pot ,uhlllt u’ du ‘tri ‘,icteur et motu ‘ur d’un pi oji t. Les
nccompirnrteurs, d’une’ part. formes r la iot lori de projet et
a lis f
scon d’appr ‘hc ‘ndi ‘r le handicap. e’t les idhu rc’ntt,, d’iut ri
1
put, qui ‘iront sollicites pour participer u la vie du groupe,
de’vme’nnu’nt indissociables et pi’rmu’tti’nt ,i ch,ucun cl’u’vcului r.

Alternance ensemble

Ducouvrir l’autre, c’est aussi se’ de’couvrir L’Association EPAL.
propose differents prop’ts dans toute In Frunce mais aussi u
lr,’ti ‘inder.

adhc.’rents, beni’voles,

en travaillant et en rcflc’chissant avec ses partenaires : asso
ciation de parents. r’tablissements mctdico-socuaux. elus,

en y proposant de nombreux sc’jours de vacances, en mettant
en place diffrrentes actions sur son territoire.

sa region

L’Association EPAL mplantee en Bretagne se veut actrice’ de

Alternance en Bretagne et ailleurs

Quand (a différence

rassemble
Puisque le niveau du liande ap contraint u des expences

) Alternance pour tous
differentes, PAl modc’lise ses projets de sejcv.ir pour
ri’pondre au plus prc’s aux besoins de bac un Ainsi, une brochure
est uditee pour les personnes por tecises de handicaps moteurs et
mentaux, une seconde pour les pci sonnes clitc’s ciupendantes. Le

rc’pondrc’ n une prise en charde particulicire.

secteur dci Tourisme adapa’, quant a lui, s’adresse aux adultes en
situation de handicap mental et ducline ses sejours par niveaux
d’autonomie, de la moyenne d la tes bonne. Des s’ours speci
fmques, en partenariat, sont aussi .‘laborc’s durant l’annc’e pour

Alternance pour chacun
cil,

Parce qu’on est passionne, fati,.able. sportif.. les projets de
de b tirs ont chacun leur propre’ couleur, pioposant

vacances
souvent une thc’matique pour repondre u l’envie du moment
(musique, ski, farriicinte...). Et parce qu’on n’a pas toujours le mi mc’
rythme’. ni [es mirmes envies a 20 ans qua 60, des sejoursJr’uni’s
Adultes et Seniors ont cite crocs.

Alternance toute l’année
Pour ompli’tu’r les temp’ dc’ vac inc ‘s, ‘PAL met en placu’ les
Si’maphoru’s. ru di’but dus anneu’s 2000. Ce sont dis espuc:i’s
uI’,rccueil et de loisirs ou dis ,itr’juers, des tortiri, sont portes par
les ,uclhu rerit’,, P,rr,cl[elenie’nt, dc’ ace ueils f imiliaux sont orga
5
nd ou sur dis prtrmodu’s de v,scunr e

nises le ti’mpr d’un wc’s’k
plus lon’puc”..
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t i ipu’»’tr’rr’

Campez en Famille

Petite Enfance

‘

L’A ,cnc ttiorr arnenage, dcii rot la
per ode est valu” un Site roui pu pe pour

Site marabout

Animi’i les Ha’i:
5 colleciivment,
rcpo’idr’ jus besons part culiers des fi
milles en ii rrr n’ d’accueil et acconipagner
les professionrreb d la petite r r’ ‘i
tels sont les objectifs de la Halte Gar
derie et du Relais Parents Assistan(e(s)
M e r 1(1 ‘)j j nos seucrures dediees
aux enfants de moins de g ans.

W

Ce iriiji t juieir
r lArron mitron,
en parten’ir rit avec la t il. permit d’ac
corrtp,rqr-er les I irrr,lli’s ayant
r
nus modestes dans I ‘r’ ii su on r leurs
vac arrces ciii mml cii
Ces

dc’ 3700 ‘rit nts uyc’s ii’ t a 17 tirs qui
nos ruer urc s du Fi t’

y

.

Tous en Colos

mps par

e

.

rives doivent permettre à l’enfant dc’ se
construire r divuduclleriretit, de trouver sa
place au sein d’un croupe et desra”'r
son
rit crit que.

Fondements des n sis ri situa
rons pedagcgiques des acrrvrres de rias
drfferents accueils nos vileurs educa

Valeurs Educatives

r

Une invitation au voyage ci a la
rc ni crrrtre mais ici si le Sitr’ mnti roi qui
arapuusc touries i’ysuir dcvii rrr orga—
n ses pir lA e 1’ on, Act,v te ri to’ cyan
d’EPAL ces ii tOj) rriviln’g es ivre ri
I apprer t ssaye du vivre ensemble” par
l’irsrplic ri ion des enfants et d s curies
dans ra y e du groupe et dans les taches
e quot dienne
d la

faciliter fi irp. (ni ci ri des min
les accue’ls de lo,s’rs.

Animation Locale & Partenariats

rj

ai

lions

L’Association EPAL, à travers
le secteur Petite Enfance
Enfance Jeunesse Famille,
accompagne au quotidien
une trentaine de commune
du Finistère, leurs élu(e)s, les
habitants et les animateurs
professionnels.
P cri rriirrrr

l’ais cccl,iiri’ dc’,

Accueils de loisirs
pour enfants et adolescents

ri. ‘t I . par ‘Assoc, t min au serve e du
b vc’[oi)ierrl( n local de nos communes
partenaires.

.4,

‘

3 cni’,,ir ion et la gestion des accueils
de lois r sont ies princpales ‘vii
du sec te ii Les nui ii’ clan i mat ion, par
la rxicse en oeuvre du projet ped igogiquc
propre a chacue t cuc I, font jivre les
valeurs educat es de l’A soc rt on. Tout
au or-g de l’annee ce sont un pi ii plus

Depuis plusieurs années,
Epal a compris que
la formation initiale
de chacun devait
s’accompagner, tout
au long de la vie
professionnelle,
d’une recherche
personnelle
sur les pratiques.
Ce questionnement,
mené de façon collective
ou individuelle,
est utile
aux usagers
et adhérents de
l’Association.

Formations
p our tous,
formation
pour chacun

j’

)onner du sens aux actions menées, questionner
les pratiques. identifier les besoins et y répondre,
telles sont les volontes d’Epal. Que ce soit au
se’in de l’Association,’avec les salariés ou à l’extérieur,
avec les usagers et adhérents, il est important que chacun
se construise dans son expérience et que les réponses
apportées aux problématiques rencontrées soient cohe
rentes et utiles.

Pour cela. Epal a mis en place un ensemble de formations
qui placent. au centre de toute action, les valeurs que
nous portons, traduites dans le projet associatif.

Tous les secteurs
professionnels de
l’Association sont
concernés par
cette démarche
qualitative, qu’il
s’agisse de la for
mation des anima
teurs occasionnels
ou de celle des
permanents.

Le but est de
construire un rap
port fidèle avec la personne formée ; qu’elle comprenne
nos valeurs et le sens de notre démarche et. qu’en échange,
elle nous apporte son regard. Il s’agit là de s’enrichir de
l’expérience de chacun. Ce rapport est bénéfique à tous
et empéche de s’installer dans une routine et dans un
rapport de prestataire à consommateur.

Cette compréhension mutuelle permet une construc
tion commune des projets pédagogiques et éducatifs
qui seront développés aussi bien dans le domaine de la
Petite Enfance que de l’Animation Locale ou du Handicap
(Vacances adaptées. Tourisme Adapté).
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Des rencontres entre les professionnels de l’Association,
ou avec des spécialistes extérieurs juristes, psycha
nalystes. sociologues, médecins, etc sont organisées
régulièrement pour favoriser cette réflexion menée sur
l’action professionnelle et sur l’analyse des expériences.

L’expertise à laquelle conduit cette démarche de ques
tionnement des pratiques est illustrée par le pôle Points
de Repères qui propose aux acteurs de l’enfance, du han
dicap, de la gérontologie et de la santé des formations
professionnelles (www.epal.asso.fr).

-

-.--

-.

Implantés au coeur
de territoires
singuliers, nos centres
d’hébergement
y poursuivent deux
objectifs forts:
faire découvrir
les richesses de
leur environnement,
accueillir les groupes
d’enfants ou d’adultes
pour que les souvenirs
engrangés durant leur
passage leur donnent
envie d’y revenir.
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Le Centre de tourisme et de découverte de
‘I”
l’environnement, à Brasparts (29), couramment
appelé le CPTDE, développe un projet ambi
tieux de découverte mais aussi de comprehension de ce
qui nous entoure. Les enseignants. principalement des
écoles maternelles et primaires. y rencontrent une équipe
d’animation à leur écoute. Elle apporte ses competences
pour conduire les enfants jeunes —adultes à appréhen
der les enjeux de la nature et à se poser des questions sur
son etat, et sur l’impact de lhomme sur elle. Les thémes
sont variés : le bocage. les landes et tourbiéres, la forêt: ou
encore l’eau, l’energie ou la faune, les contes et légendes:
en s’appuyant sur un environnement exceptionnel. et
en utilisant la mare pédagogique. en construisant des
talus Tous les projets peuvent être également menes en
breton: c’est une spécificité trés appréciée des classes
bilingues ou bretonnantes

-

La Maison Marine Marie Le Franc, en presqu’île de Rhuys
Sarzeau (56). installée au bord de l’Océan, propose la
découverte du milieu marin, des stages de voile, les arts
graphiques ou la poésie. les contes et légendes. Elle
s’appuie sur des compétences locales pour mener à bien
ces projets pédagogiques ouverts aux écoles locales
comme parisiennes. Des découvertes touristiques sont
également proposées aux groupes d’adultes hébergés.
découverte du Golfe, des sites mégalithiques ou de la
vieille ville de Vannes... Ces propositions s’affinent au fil
des demandes particulières.

prennent
:ipent ainsi
écologique

Nos deux centres réalisent
adapté à la taille du grou
pants et aux attentes dans u espace qui permet
une séparation astucieuse en les chambres (115
fs à l’accueil
lits) et les lieux de vie. Et sont
des publics en situation de ha icap ou âgés.
Les équipes d’accueil et d’anim
appui sur leurs territoires de vie, et p
à leur développement culturel. éconorniq
et touristique.

era
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Orgaiisation

gen

ville d’origine et coeur

De la rue Paul Masson à la rue Nicéphore
Niépce, en passant par la rue de Glasgow et
la rue d’Ouessant, le Siège de l’Association a
toujours été fidèle à Brest. Confirmant une
implantation régionale, une délégation Haute
Bretagne est ouverte à Rennes depuis 1997.

un projet aux multiples

Pour fonctionner de
maniere dynamique,
facettes a besoin d’une
infrastructure solidement
l’approche defendue dans

etayée. En symbiose avec

névralgique d’EPAL, est
entouree des services de
gestion et administratifs. Le
travail de suivi quotidien et
la gestion rigoureuse ont
et auront leur importance
pour assurer la pérennite
de 30 annees projets.
À Brest et à Rennes,
l’organisation generale des
secteurs d’activité assure
la preparation des sejours
de vacances (tous en
colo, vacances adaptees),
‘organisation des relations
avec les collectivités
locales (Enfance Jeunesse
Familles), les formations
(Points de Reperes).
L’Association ne
dispose pas d’un service
«commercial ». chaque
acteur est le meilleur
défenseur de ce qu’il met

a chaque projet local (une
trentaine de sites). Assurant
ainsi un contact direct avec
la réalite des projets et
avec son public.

microstructures adaptees

en maillant le territoire de

possibilites d’intervention

en place. La communication

le projet global associatif.
La presence physique de
l’Association en Bretagne
souligne sa volonre d’etre
proche de ses membres
et de ses partenaires. Si
EPAL est une association
et non une federation, elle
démultiplie pourtant les

l’Association, basée a Brest,

(

La direction de

i’2s

prend le biais d’echanges
réguliers avec les usagers
ou leurs representants.
mêlant presentation d’un
savoir faire et ecoute des
attentes et besoins des
publics visés.
Chaque secteur d’activite
edite son propre
catalogue : Évasion et
alternance, Couleurs
vacances, Escales,
Destinations vacances,
Vacances adaptees.
Vivre les vacances
ensemble, Tousencolo,
Points de reperes. Classe
decouverte...

pour les Colos,

Trois sites Internet
developpent ce qui est
chaque jour mis en place:
www.epal.asso.fr
pour l’ensemble des
actions et la part
associative, les Vacances
adaptees et la Formation,
www.tousencolo.fr

www.loisirsbretagne.com
pour les deux sites
d’hebergement et les
projets de decouverte.
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Dans ce ii ne ru pc icI cl Entre Nous non vous nvitons a decouvrir
les d 1fr ir’nH’ ,ictivites que moue EPAL
i,ction,
:ouJour le siege de LA
Nec en rnsrs 1982a Brct, ou se
EPAL 2inscri: dc;auis trente ans dans e ch smp de I’Economie Soc’alu et
Solidaire. Si l’A 0( latine developpe d’abord ses activites dans le Finis
tere. elle prend hientot une dimension regionale. avec l’ouver turc d’un
bure au a Rennes et la geit on d’un site d’hebs rgeinc itt implante dans le
Mobihan Rao deinnt les oropositions Jactions setendent bien au
dela de la Breta,ne
Depuis sa creat;on. en tant qua’.soc;ation d’Educa:ion °opulsire [PAL
entend favoriser l’ouverture à tous les publics et I ‘xprc uni des dif
ferences. Elle conctribue à la mix te sociale en developpant l’acces de
tous aux bar Elle ‘‘attache a rcpondrc mx besoins et aux attentes,
t ni la parte
en trouvint des olueons .dantce à chacun et en perme
cipation .a :ve de tous.
Pour EPAL les actions m’ nce ne sont pas une fin en soi, mais bien des
niornent de rencontre et des espaces de cleveloppetncnt par et avec
l’iut re. Au travers de bilans reguliers, nous sommes attentifs a la qci alite
de toutes les activ tes menees: c’est ainsi que nous veillons a I .sdequi
ton entre les valeurs et la m se in OEL.Vrc des actons.
Forte d’un p’ojet assocatif rvrlc mmenr ac*Lialise. E°AL couvre pour
que char an ait une place adherents, volontares, bcr voir stagiaires.
salarie partenaires L’Association travaille en reseau dans une op
tique de cian truct ion collective, avec une complernentarite d’acteurs
apportant chacun leur part au projet. C’est en nous appuyant sur cette
dernarche de projet que nous cherchons s faire partager les valeurs de
I ‘Association.
Depus ‘982. les champs diction se sont ci vr 8c: ma6 nous restons
vigilants quant au developpen eut maitrise du projet de ‘Association
Des Commissions associant benevoles et salaries Sont regulierement
mises en place pour reflechir s des thematiques propres à nourrir le
proIe:: eues sont aussi force de creDo ‘er et d innovation
Une forte adhesion au pnoje: c aux valeurs de [AssocIation, voila ce
qui caracterisait les membres fondateurs en 1982: cest ce qui continue
à nous animer et à nous porter aujourd’hui.
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