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 Comme il a été évoqué dans le précédent numéro, les Maisons Familiales du Finistère se mobi-
lisent depuis quelques mois afin d'apporter aide et soutien à l’ouverture d’une Maison Familiale au 
Mali. 
Dans la continuité des toutes les actions déjà entreprises, le vice-président de la Maison Familiale, 
Jean-Marc Abéguillé et les 80 élèves ont ainsi reçu Amadou Sénou et Magan Maïga, respectivement 
Directeur et Président de l’Union Nationale des Maisons Familiales rurales du Mali. La Fédération 
Départementale des Maisons Familiales était également représentée par Georges Tiffay, Président, 
Bernard le Got, trésorier et Vincent Mathieu, directeur. 
 A la suite d’une présentation du fonctionnement des Maisons Familiales maliennes par Mes-
sieurs Sénou et MaÎga, les élèves ont fait part des différentes actions menées depuis le début de l’an-
née : vente de gâteaux, étude du pays, repas malien, apprentissage de danses africaines, préparation 
d’un flash mob et heure du conte pour les tout petits scolarisés à Plounévez-Lochrist.  
 Deux groupes d’élèves de BEPA Services ont présenté les projets collectifs qu’ils ont mis en pla-
ce. Marine, Johanna, Mégane, Laury, Linda et Chloé ont effectué durant une semaine des emballages 
cadeaux. Jérémy Merdy Tanguy, Kevin et Jérémy Traon ont, eux, organisé un bal pour 150 person-
nes au foyer de vie de Ty Ménez à Pencrran. 
2000 euros ont ainsi été récoltés (1400 euros par les actions citées précédemment, 600 euros issus 
de la vente de gâteaux, de la contribution de l’association et des dons effectués lors de la quinzaine 
culturelle). C’est avec une certaine fierté que les élèves ont remis le chèque à la délégation malienne. 
 L’objectif est de contribuer à l’ouverture de la Maison Familiale de Tinisa le 30 mars prochain. 
Amadou Sénou et Magan Maïga ont été ravis de ce temps d’échange avec les jeunes de la Maison Fa-
miliale. Cet élan de solidarité en faveur de jeunes Maliens de leur âge lance le début d'un partenariat 
au-delà des frontières plounévéziennes. 
 

Remise du chèque de 2000 euros à la délégation malienne 
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"Il me semble que l'alternance et le suivi personnalisé du jeune lui permettent de se responsabiliser et de 
s'inscrire dans une démarche d'autonomie à travers ses choix de formation professionnelle. 
L'alternance est un excellent moyen d'allier savoirs théoriques et pratiques, de découvrir la réalité du 
monde du travail, favorisant ainsi, à mon sens, l'insertion tant sociale que professionnelle du jeune. 
L'accueil du stagiaire est un projet d'équipe qui permet, non seulement de transmettre des pratiques mais 
également de continuer de se questionner grâce au regard que le stagiaire porte sur l'exercice de notre 
métier." Mme Evenat, Jardin d'enfants de Pencran 
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Extraits des réponses des élèves de la classe de Seconde à la question suivante Extraits des réponses des élèves de la classe de Seconde à la question suivante Extraits des réponses des élèves de la classe de Seconde à la question suivante Extraits des réponses des élèves de la classe de Seconde à la question suivante     
"Que t'apportent les stages ?""Que t'apportent les stages ?""Que t'apportent les stages ?""Que t'apportent les stages ?"    

 
- "Confiance en moi, autonomie, prise d'initiatives". Fanélie 
- "Le stage m'a permis de voir ce qu'était une journée de travail, m'a donné plus d'assurance et m'a ap-
pris à communiquer avec une équipe" Rosine 
- "Epanouissement, contact avec les autres, plaisir d'être utile" Valérie 
- "Le stage m'a donné de l'assurance, j'ai appris beaucoup de choses sur les enfants" Kassandra 
- "Le stage m'aide à surmonter ma timidité et me permet d'apprendre des techniques professionnelles." 
Tiphaine 
- "Le stage me met dans la peau d'un adulte et me fait donc grandir" Sandy 

"Les résultats scolaires de notre fille n'étaient pas satisfaisants au collège. Elle perdait confiance en elle et 
nos relations avec l'école étaient plutôt négatives. Nous avons connu les MFR lors d'un forum. Leur sys-
tème nous a intéressés et nous avons très vite réalisé que cette formation pourrait lui correspondre. En 
cette période difficile de l'adolescence, le compromis école-stages permet aux jeunes de se rendre utile et 
de sentir valorisés. 
En effet, depuis que notre fille a choisi l'alternance, elle a changé. Elle a pris conscience de son avenir. Elle 
nous dit qu'elle a besoin de s'investir dans ses études car elle a un réel objectif. Cela nous fait du bien à 
nous, parents, d'entendre cela." M. Mme Calvarin, parents de Klervi, élève de seconde 

 Les élèves de Seconde passent l'oralLes élèves de Seconde passent l'oralLes élèves de Seconde passent l'oralLes élèves de Seconde passent l'oral 
 
 Le 16 février, les élèves de seconde se sont prêtés à l'exercice 
stressant de l'oral. Devant des jurys de professionnels (aide-
soignant, institutrice, ATSEM,… pour certains anciens élèves de 
la Maison Familiale) ils ont fait part de leur première expérience 
de stage. Il s'agissait là de la première d'une série d'évaluations 
qui ponctueront les 3 années de Bac Pro.  
Ces confrontations à des professionnels sont indispensables à la 
préparation de l'oral de l'examen. Par ce biais, les élèves appren-
nent ainsi à vaincre leur appréhension, à répondre à des questions 
d'ordre pratique et professionnel et à se mettre en situation 
d'examen. 
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Nous avons mis en place une journée sport adapté auprès de personnes déficientes mentales. 
L’objectif de cette journée était de stimuler la motricité des personnes tout en passant un mo-
ment agréable. Cette rencontre s’est déroulée le vendredi 16 décembre. Nous avons accueilli 
les résidants par un café.  
A la fin de la journée une remise de coupes a eu lieu. Ce fut une expérience plus que positive 
et très enrichissante. Notre regard sur ce « public » a changé. Si c’était à refaire, nous le refe-
rions sans hésiter !  
Damien, Doriane, Julien, Mélanie 

Notre action pro « bien-être et santé » s’est déroulée la semaine du 12 au 16 décembre à la 
Résidence du Val d’Elorn à Sizun. 
Différentes activités ont été proposées : bain relaxant, gym douce, journée esthétique et dé-
tente, thé dansant 
Nous appréhendions le thé dansant car il n’en avait jamais été organisé à la résidence. Tout 
s’est bien déroulé et les personnes âgées étaient très contentes. 
Elodie, Eloïse, Julie, Sterenn 

Nous avons effectué une semaine d’animations à l’EHPAD Claude Pronost de Landerneau. Les 
résidants ont pu profiter de plusieurs ateliers : massage et manucure des mains, jeux de mémoi-
re, goûter crêpes, art floral 
Ces activités ont été appréciées car elles changeaient de celles proposées habituellement. Elles 
nous ont permis de de créer du lien avec les résidants. 
Cette semaine a été l’occasion, pour nous, de d’apprendre à mettre en place un projet et d’assis-
ter à son déroulement du début jusqu’à la fin. 
Camille, Pauline, Thomas 

Les actions pro des Terminales Bac ProLes actions pro des Terminales Bac ProLes actions pro des Terminales Bac ProLes actions pro des Terminales Bac Pro    
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PORTES OUVERTES PORTES OUVERTES PORTES OUVERTES PORTES OUVERTES     
Vendredi 11 mai 2012Vendredi 11 mai 2012Vendredi 11 mai 2012Vendredi 11 mai 2012    

    A VENIR ...A VENIR ...A VENIR ...A VENIR ...    
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Durant notre semaine d’action professionnelle, nous avons mis en place un projet sur Noël 
auprès des élèves de maternelle, primaire et collège. Nous avons également aidé à la mise 
en place d’une après-midi dédicaces de l’auteur Eric Simard. L’objectif était de rompre le 
quotidien des enfants et de leur permettre de créer des décorations de Noël. 
Les élèves se sont bien investis et ont apprécié ce moment convivial. Cette action nous a 
permis de découvrir une nouvelle structure et un nouveau public. Le contact avec les en-
fants malades a été très enrichissant. 
Alison, Aurore, Laura, Marine 

Notre action pro s’est déroulée à la maison de retraite Saint Michel à Plougourvest. Nous 
avons organisé un concours de bûches de Noël avec trois autres maisons de retraite (celles 
de Landivisiau, Guiclan et Pleyber-Christ). 
Cette activité a été l’occasion pour les résidants de se remémorer des souvenirs et de parta-
ger ensemble un moment convivial. 
Anaïs, Marion, Morgane 

• L'activité petit déjeuner L'activité petit déjeuner L'activité petit déjeuner L'activité petit déjeuner  
    avec l'Ecole Sainte Famille le 13 mars (classe de BEPA 2) 
 
• Le carnaval Le carnaval Le carnaval Le carnaval  
    avec l'Ecole Sainte Famille, le 16 mars (classe de Troisième) 
    
• La journée  "éducation au développement "La journée  "éducation au développement "La journée  "éducation au développement "La journée  "éducation au développement "        
 à Plabennec : tournage du Flash Mob pour le Mali, le 22 mars 
 
• Les EIELes EIELes EIELes EIE    
 en clôture des EIE, journée de rencontres  sportives, le 27 mars (classes de Première) 
 
• Le challenge sportif inter Maisons FamilialesLe challenge sportif inter Maisons FamilialesLe challenge sportif inter Maisons FamilialesLe challenge sportif inter Maisons Familiales    
 le 3 avril 
 
• Journée  sport adapté Journée  sport adapté Journée  sport adapté Journée  sport adapté     
    avec l'Association Les Genêts d'Or, le 26 avril (classe de BEPA 2) 
        


