.
La modification des
rythmes scolaires
désirée par Vincent
Peillon amène à
repenser la question de
l’animation périscolaire.
Entretien avec
Franck Martin,
responsable du secteur
enfance-jeunesse
au sein d’Epal.

Carnet de voyage

ement
Comment EPAL se positionne-t-elle dans cette
réflexion?

me

En quoi consiste exactement cette modification du
rythme scolaire des enfants?

Ch
de
FRANCK MARTIN Meme si les contenus prec is de la
ic’forme ne sont pas encore tous connus, nous savons que
l’enfant va passer une demi journc’e de plus a l’ecole. Mais
sa pr’riode de cours sera aussi moins longue. Des heures
vont donc se dLgager pour des activites peri -scolaires

vrai e dyn. r mi q iii’

un levier pour la reconnaissance du metier et des savoirfaire; un levier qui vi permettre de v.ilorisi ‘r l’animation
locale, les compet ‘nci’s (le l’,inim,ileur et de roer une
ii ito i r di I c rtf a ni

F, M, Nous aimerions, en effet, que cette reforrni’ soit

Cette réforme change-t-elle quelque chose au métier
d’animateur?

Nous intervenons en soutien des collectivites pour com
prendre les enleux et les impacts de ces modihcations.

collec tivitu de se pliera un modele qu’on aurait mis en
place. C’est a l’Association de comprendre les besoins.

F. M. EPAL a un projet associatif qui nous permet de rein
vestir ces questions de la place de l’enfant dans la sociitrL
Elle est un partenaire qui n’a pas vocation a apporter des
ri.’ponses toutes faites, mais qui dispose d’une veritable
expertise pour aider r penser cette rdforme et pour l’adap
ter aux besoins et aux realites locales. Ce n’est pas la

puisqu’une prise en charge de l’enfant doit etre faite
jLisqu’a 16h30, li s’agit donc d’une redistribution d’heures.

Du temps va donc se dégager pour l’animation?
F. M. Si la reforme conduit a une augmentation des heures
de garderie, ce sera Lin echec. il faut repenser la question
de l’animation. Que faisons nous dans les communes ou
nous intervenons deja? Et que fe’ont les communes où
il n existe encore aucun projet d’animation locale ? Cette
reforme doit dtre appliqude et doit donc etre conside
rm’ comme une opportunite. Mais l’enfant doit etrr’ au

qui’ faire ?

centre de la reflexion, C’est cour cela qu’il est important
de ni’ pas rimener (.i’t te reforme
immerfiatem
ent du
»,
nais de repenser

cote operationnel, du
plusieurs choses la place de l’enfant dans l’ecole, le
moot territorial. k’ projet politique enfa’rce ieuru’sse

et les dynamiques d’initiatives ccii’, L’accueil de loisir
‘‘est déjà au Coeur de ces questions.

Après 6 années de

fonctionnement en
halte-garderie, la
structure d’accueil Petite
Enfance de la commune
de Landéda va voir son
projet d’établissement
remanié. Plus de places
et un jour d’ouverture
hebdomadaire
supplémentaire seront
proposés aux familles
dès juin 2013.

«

«

«

»

r
“ En effet, l’établissement est en attente d’un
agrément multi-accueil auprès de La PMI, 15
places vont ainsi être à disposition des enfants,
avec la possibilité d’être accueillis du lundi au vendredi,
en accueil régulier (de type Crèche »), ou en accueil
occasionnel (de type halte-garderie »).

Ce projet, développé par la directrice de la Halte et
(‘Association, est le fruit d’une volonté politique (des élus
municipaux) de proposer plus de places d’accueil collectif
aux familles de Landéda et des communes avoisinantes,

Les enfants aussi sont à pied d’oeuvre!

«

«

«,

«,

Un groupe d’enfants
de la Halte a participé
au concours Hissons
les voiles avec Ponti
qui proposait de réali
ser une oeuvre collec
tive autour de celle de
l’auteur pour enfants
Claude Ponti. Une ma
man de la Halte, artiste
peintre, les a aidés à
confectionner un carrousel des poussins un mobile
librement inspiré des albums Tromboline et Foulbazar
de Claude Ponti.

Nos artistes en herbe ont été récompensés pour leur
réalisation en obtenant un prix délivré par un jury de
spécialistes. 30 livres de la collection» L’école des loisirs»
viendront enrichir la bibliothèque du centre,

L’oeuvre est exposée jusqu’à la fin du mois à la Média
thèque de Quimper,

Les enfants attendent désormais avec impatience son
retour afin de décorer l’intérieur de la Maison de l’enfance,

Entre Nous leur adresse ses félicitations!

Il y a une dizaine
d’années, l’Association
EPAL est interpellee
par quelques
adhérents résidant
en foyer médicalisé
sur leurs difficultés
à trouver des projets
de vacances adaptés à
leur handicap.
Le handicop moteur exige en effet une prise en charge
porliculiere mois aussi des lieux d’accueil adoptes. Une
reflexion va s’engager ou sein de l’Association, donnant
naissance au secteur 0M (déficient moteur).
Pour se construire, ce nouveau secteur se rapproche de
l’Association les Pâquerettes (aujourd’hui Mutualité 2956) afin de repondre avec les professionnels et les usagers
aux specificites de ces nouveaux sejours. Les premières
rencontres permettent de dessiner des projets de vacances
en déterminant les envies (partir en petit groupe sur de
courtes periodes). les besoins pour le meilleur accueil
en terme d’accessibilité (véhicules, hébergements, sites
des visites...), la nécessite de prise en charge specir5 que
(manipulation de matériel...), le suivi medicol.
Au fil des années ce partenariat va s’étoffer. 0e nouveaux
établissements en Bretagne participent ô des groupes de
travail. 0es liens se creent aussi avec des proprietaires
d’hébergement, des loueurs de véhicules permettant de
proposer des destinations plus nombreuses (sejours de
proximité. ô l’étranger). des projets de vacances diffé
rents (tourisme, ski fauteuil, peniche). La formation des
animateurs va elle aussi s ‘enrichir. Des ateliers specifiques
ô la manipulation des appareillages, la rencontre des
vacanciers dans leurs etablissements, les échanges avec
le personnel soignant et éducatif permettent de travailler
et d’affiner chacun des projets de séjour.
Ainsi, en 2012, ce sont presque 300 adhérents qui ont
fait escale sur une cinquantaine de séjours. Des vacances
choi5ies dans les brochures ou construites sur demande
pour des envies reperees au des prises e4 charge particu
lières. Et pour que le secteur reste celui des vacanciers et
évolue en méme temps que ses adherents, une commission
« vacanciers» vient d’être mise en place pour échanger
regulièrement sur le thème des vacances.
Catalogue specifi que : « Escales » à retrouver sur
http://www. epal.asso. fr/

Projet
d’établissement

-

Points de Reperes Formation
s accompagné l’equipe du
Foyer Jean Couloigner, a
Ploudaniel, etablissement
de la Mutualite 29 56,
dans l’elaboration du projet
d’etablissement. Un travail
partage entre les differents
intervenants educatifs.
medicaux et paramedicaux,
techniques, administratifs..,
Un mail de félicitations pour
le contenu, l’accessibilite, la
methodologie employee,
et l’adequation avec les
référentiels legaux nous a
été adressé par le Siege de la
Mutualite.

Une nouvelle
dynamique

t

Les elus de Bourg-Blanc
et Coat-Méal, communes
associees que nous
accompagnons, ont decide
la creation d’un nouvel
ALSH, dont la construction
est bien avancee. C’est
l’occasion de questionner le
projet d’accompagnement
des enfants et des jeunes.
L’équipe, partiellement
renouvelee, portera ces
prochaines annees ce projet
avec le dynamisme qui
caractérise nos pros Enfance
Jeunesse.

Si vous passez
par Nantes...
EPAL ouvre un bureau à
Nantes en 2013. Il s’agit,
pour le Tourisme Adapté,
de se rapprocher d’un bassin

f]j

où vivent de nombreux
etudiants susceptibles d’être
interesses par l’encadrement
de nos sejours d’eté. Une
presence de l’Association
a donc ete mise en place
en Centre ville une fois par
cette année test,

semaine, au moins, pour

Tous en colo!
Les colos, on aime 1 Presque
1000 enfants les ont
aussi aimees en 2012 au
sein de nos séjours. Pour
renouveler les propositions.
quelques thèmes nouveaux
en 2013: Radio reporter,
Les experts ou encore Les
petits explorateurs. Et, tout
nouveau egalement, des

colos proposees à Brasparts,
dans le centre de decouverte

—

f:.

de l’environnement, avec des
thematiques tournees vers
la nature.
Un programme varié et
allechant à retrouver sur
notre site dedie
www.tousencolo.fr
Et toujours quelques
propositions en breton, et
aussi pour les enfants en
situation de handicap.

I

avis sur la lettre, “
d,s idées à partager: une adresse,
‘i’(’,,/entrenous@epal.asso.fr

e
BREF

Le nuage
breton est
informatique,
on le savait!

is 1rR

Un nouveau logiciel est en
cours d’installation dans
les accueils de loisirs EPAL.
Il apporte une cohérence
dans nos modes d’inscription
et de suivi des enfants, et
ouvre des perspectives vers
un paiement echelonné
pour les familles, avec
prelevement automatique
et, pourquoi pas, à terme,
vers un reglement en ligne,
De nombreuses formations,
associant tous nos
responsables locaux et ceux
du Siege. ont lieu durant le
premier trimestre 2013 pour
un lancement prochain. Ce
nouveau logiciel (en ligne via
le cloud( a ete acquis avec le
soutien financier de la CAF
du Finistere.

Egif.,c.
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En 2012 EPAI a fete ses 30 ans, ce qui a été l’occasion de porter
le regard sur le passe et de mesurer le (h( miii parcouru depuis
la creation cn 1982.
Preprer l’Association de rlc’rnain, c’est ce a quoi nous travaillons actuel
e r.’ ion des orient t ons pour la peiode 2013-2017.
t
lemen: avec 11 li
L’avenir, cc participr a la mise en cc ivre de [amenagement des
ryth’nc à l’ccole prim.ure Forte de ses expc nencc’ en Animation
I oc sic aupres de nom
breuses communes du
Fin stere, EPAL entend
prendre toute sa place
dans les prolets educat fs
h iritor iux qui cont voir
le tour. Avec tous les ac
teurs concernes par cette
reforme, nous partaeeon
l’objectif dune meilleure
i ri r en compte de l’en
fant dans sa globalite au
sein d’un parcours edu
cat f coherent. Nous
proposer des
voulon
actions per scolaires qu repondent à des besoins identifies au n veau
de chaque territoire, tout en garantissant un accompagnement de qu r
lite de ces activite.
l,’rvenir, c’est aussi contribuer a la creation d’un veritable statut du
volontariat de l’animation. Le bilan de l’ete 2012 avec le reamenagc’
ment du Contrat d’Engagement Educatif et la mise en place du repos
compensateur derogatoire pour les anirnsteurs nous a confortes dans
la necessite d’un statut adapte. Parce qu’eire accompagnateur de sejour
de vacances, c’est une experence cche. mais ce n’est pas un metier: il
s’agit ulutot dune r” ncûntre entre un projet personnel d engagement et
le projet d’une association comme EPAL. qui rciev, de l’:nteret ,general.
eune e et o’educaton ontiil n EPAL
Avec d’autres ‘nouvemer: de 1
cherche donc à faire avancer le statut du solontari si, en tant qu espace
distinct du salariat et du benevolat, ce qcx permettrait une me Ileure
prise en compte de l’engagement durable des leunes, tout en assurant
une veritable m xite sociale,
d r un espace fort d’actions
Danç les annees à venn EPAL ent,nd 1
et d’engagement et nous voulons q.ie lAssoc’arion soit davantage
reconnue comme actrice dans son environnement. Noc,s allons donc
continuer à tout mettre en oeuvre pour favoriser l’acces de :ous aux
temps de loisirs et de vacances, ceci afin de contribuer a la recissite
educative des enfants et à l’epanouissement des personnes en situation
de handicap.

La Présidente
Hétène GAC

