> www.pointsdereperes.bzh
BAFA/BAFD : sessions de formation qualifiantes
organisées en collaboration avec l’Ubapar et
l’Ulamir.
TEMPS DE FORMATION
pour les animateurs de
nos lieux d’accueil et
séjours de vacances.

• Finistère : le Siège à Brest (organisation
de colos et de vacances
adaptées) et de nombreux
sites d’action
(espaces d’accueil
Lesneven
et d’animations
Brest
adaptées, animation
Quimper
enfance jeunesse et
gestion de structures
Petite enfance et/ou
Enfance), ;

epal.asso.fr

accompagnement
formation

UN SERVICE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE CONTINUE ET
D’ACCOMPAGNEMENT inscrit au Datadock
(Points de Repères) pour les professionnel·le·s de
la petite enfance, de la protection de l’enfance
et de l’adolescence, du sanitaire, du social, du
médico-social.

Créée en 1982, Epal, association d’éducation
populaire, agit dans l’Ouest de la France
à partir de son département d’origine, le
Finistère. Son service professionnel d’environ
130 personnes est réparti sur 4 départements :

Dinard
Rennes
Sarzeau
Nantes

• Ille-et-Vilaine : un
bureau à Rennes et deux
sites d’animation ;
• Morbihan : un site d’accueil/
hébergement à Sarzeau ;
• Loire-Atlantique : un bureau à Nantes.
1 000 bénévoles et vacataires accompagnent
ses actions.

A N I M AT I O N
VAC A N C E S
TO U R I S M E S O C I A L
F O R M AT I O N

Siège
10 rue Nicéphore Niépce
BP 40002
29801 BREST Cedex 09
Tél 02 98 41 84 09

association d’éducation populaire

• des Groupes d’Entraide Mutuelle pour adultes en
situation de fragilité psychique ;
• animation et gestion de structures d’accueil
petite enfance, enfance et jeunesse ;
ESPACE DE VIE SOCIALE
Développer et revitaliser le lien social sur un
territoire.
ACCOMPAGNEMENT DES COLLECTIVITÉS
LOCALES
Développement de projets
d’animations culturelles,
sportives et de loisirs.

TOURISME ADAPTÉ pour adultes en situation de
handicap mental, psychique et/ou moteur.
Des séjours en France et à l’étranger, été comme
hiver, encadrés par des animateurs formés qui
répondent aux besoins d’accompagnement de
manière personnalisée.
PAUSE(TOI) : courts séjours de vacances pour
proches aidants/personnes concernées.
“TOUSENCOLO”, des
séjours de vacances pour
tous les enfants de 6
à 17 ans, qui favorisent
l’apprentissage du
“vivre ensemble” par
l’implication dans la vie
du groupe, et des séjours
adaptés aux enfants en situation de handicap.
> www.tousencolo.fr

tourisme social

• les Sémaphores, ouverts aux adultes en situation
de handicap intellectuel, physique ou psychique ;

séjours de vacances

animation quotidienne

ESPACES D’ACCUEIL ET D’ANIMATION ayant pour
objectif de faciliter la création de liens sociaux :

MAISON MARINE
MARIE LE FRANC, SARZEAU (Morbihan),
centre de bord de mer “les pieds dans l’eau” sur
un parc arboré de 17 000 m2.
Espace d’accueil de groupes et d’animation
de très bon confort, pour enfants (classes de
découvertes, vacances...) ou adultes (randonneurs,
séniors, familles...), accessible aux personnes à
mobilité réduite.
> www.loisirsbretagne.com
“CAMPEZ EN
FAMILLE” en
partenariat avec la
Caisse d’Allocations
Familiales du Finistère.

