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 Les Maisons Familiales du Finistère ont décidé de participer à l'implantation d'une 
nouvelle Maison Familiale Rurale au Mali, plus précisément dans le village de Mané, près 
de Mopti. En janvier dernier, Geoges Tiffay, Président  de la Fédération Départementale 
du Finistère, est parti au Mali rencontrer le Président de l'Union Nationale, le directeur 
des Maisons Familiales du Mali, l'équipe pédagogique et les maires des villages de la ré-
gion.  
 L’expérience française est précieuse car pour les Maliens, il s’agit de former les en-
fants dans les meilleures conditions afin de leur permettre de rester dans les villages plutôt 
que de migrer vers Bamako, la capitale. 
 Depuis septembre dernier, la Maison Familiale Rurale de Mané s'est ouverte : les pa-
rents ont constitué le conseil d'administration, l'équipe pédagogique est au complet et 
une vingtaine d'élèves a pris le chemin de l'école. Cependant, contrairement aux Maisons 
Familiales françaises, les écoles maliennes ne reçoivent pas les subventions d'Etat qui leur 
permettraient de fonctionner. C'est là que les Maisons Familiales du Finistère intervien-
nent et se mobilisent en mettant en place différentes actions afin d'apporter aide et sou-
tien à cette toute jeune Maison Familiale.  
 De plus, la quinzaine intercommunale (Plounévez-Lochrist, Lanhouarneau, Tréflez) 
est, cette année, consacrée au Mali. 
 De son côté, la Maison Familiale s'investit également dans de nombreuses actions et 
évènements, que vous découvrirez en page 3 de ce numéro. 

Meilleurs vMeilleurs vMeilleurs vMeilleurs vœux à tous pour ux à tous pour ux à tous pour ux à tous pour 

l’année 2012 !!!l’année 2012 !!!l’année 2012 !!!l’année 2012 !!!    
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Soirée Mali le 15 novembre 
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 Le mandala des élèves de Quatrième Le mandala des élèves de Quatrième Le mandala des élèves de Quatrième Le mandala des élèves de Quatrième     
et Troisièmeet Troisièmeet Troisièmeet Troisième    

 
 Depuis 1998, la 3ème semaine de novembre est 
consacrée à la solidarité internationale. Cette semaine est 
un grand rendez-vous national de sensibilisation à la so-
lidarité internationale et au développement durable. Des 
manifestations alliant réflexion, créativité et convivialité 
sont organisées partout en France. Le projet consiste à 
réaliser collectivement  et simultanément dans plusieurs 
espaces publics en France, une création visuelle.  
 C'est ainsi qu'à cette occasion, deux mandalas ont 
été réalisés : l’un par les élèves de Quatrième, l’autre par 
les élèves de Troisième.  
 Galets, feuilles mortes, pommes, pommes de pin, 
sable, ... autant d'éléments, qui ont contribué, en plus de 
l'application consciencieuse des élèves, à faire de ce travail 
collectif un très bel ouvrage.  

Les élèves de Seconde rencontrent des institutrices Les élèves de Seconde rencontrent des institutrices Les élèves de Seconde rencontrent des institutrices Les élèves de Seconde rencontrent des institutrices     
 
 Au cours de ce premier trimestre, les élèves de la classe de Seconde ont effectué leur premier sta-
ge, celui-ci s'est déroulé dans le domaine de la petite enfance. 
  Afin de préparer au mieux les futurs stagiaires, différents points théoriques ont été abordés durant 
les cours (le secret professionnel, les besoins des enfants, la charte du stagiaire, ...). 
En complément de cette phase théorique, la directrice et une institutrice de l'Ecole Sainte-Famille, sont 
venues rencontrer les élèves afin d'apporter un regard plus pratique sur ce qui a  constitué pour nombre 
d'élèves, une  première expérience. Elles ont aussi évoqué les activités possibles d'un stagiaire, les atten-
tes du maître de stage à son égard, le déroulement d'une journée type en Petite Section,...  
 Les élèves ont également exprimé leurs interrogations, leurs appréhensions, et ont pu profiter des 
nombreux conseils donnés par les deux professionnelles.  

Les dangers d’InternetLes dangers d’InternetLes dangers d’InternetLes dangers d’Internet    
 
 A l’ère de Facebook et autre Twitter, il n’est plus rare d’en-
tendre évoquer les méfaits et dangers que provoque l’utilisation 
des réseaux sociaux. C’est dans ce sens qu’au premier trimestre a 
été menée une action de sensibilisation aux risques que peut re-
présenter un usage irraisonné d’Internet.  
 A cet effet, Marc Olivier, animateur socio-culturel, est inter-
venu dans chaque classe pour expliquer aux élèves le fonctionne-
ment des réseaux sociaux mais aussi les mettre en garde contre 
d’éventuelles dérives. Et, toujours dans cette volonté de sensibili-
sation, les élèves de Quatrième répètent actuellement plusieurs 
saynètes sur ce même sujet, lesquelles seront représentées le soir 
de l’Assemblée Générale. 
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La classe de BEPA 2La classe de BEPA 2La classe de BEPA 2La classe de BEPA 2ème ème ème ème année à la découverte de la Vendéeannée à la découverte de la Vendéeannée à la découverte de la Vendéeannée à la découverte de la Vendée    
 
 A la fin du mois de septembre les élèves de BEPA 2ème 
année se sont rendus en Vendée. De nombreuses visites ont 
émaillé leur séjour : Fontenay le Comte, Château de Terre 
Neuve, centre minier de Faymoreau, … Sous un temps excep-
tionnel, la découverte du marais poitevin, par une balade en 
barque, a constitué un moment privilégié de repos et de dé-
tente. De manière plus ludique, la journée passée au Futuros-
cope de Poitiers, a été, comme nul n'en doute, particulière-
ment appréciée des élèves. Le voyage s'est achevé sur une note 
plus "professionnelle" par la visite à Rennes du Salon Autono-
mic (salon consacré au soutien à domicile des personnes han-
dicapées et personnes âgées dépendantes). 

La Maison Familiale aux couleurs du MaliLa Maison Familiale aux couleurs du MaliLa Maison Familiale aux couleurs du MaliLa Maison Familiale aux couleurs du Mali    
 
 A l’occasion de la quinzaine intercommunale (Plounévez-
Lochrist, Tréflez, Lanhouarneau) et de la semaine de solidarité inter-
nationale, les élèves de la Maison Familiale ont vécu toute la soirée du 
15 novembre à l’heure du Mali. 
 Afin de découvrir et de faire découvrir le Mali, les élèves de Se-
conde ont, dans un premier temps, réalisé des panneaux pédagogiques 
traitant différents sujets tels la géographie, l'histoire, les traditions, 
l'alimentation, ... Ces panneaux ont ensuite été affichés en salle à 
manger à l'occasion de la soirée malienne. Au cours de cette dernière, 
les élèves ont assisté à une conférence sur la vie quotidienne au Mali 
et le problème de l’accession à l’eau, conférence tenue par Maurice et 
Annick Haslé de l’association Gouesnou-Mali. Très attentifs, les élè-
ves ont beaucoup appris de cette intervention à base de diaporamas, 
de films, d’anecdotes et de contes. 
 Puis c'est dans une ambiance très colorée que les élèves ont pu 
déguster un mafé de poulet aux arachides accompagné de bissap. Ce 
plat typique de l'Afrique de l'Ouest, avait été au préalable préparé par 
les élèves. Le bissap est une boisson constituée de fleurs d’hibiscus sé-
chées. Celles-ci ont généreusement été offertes par Rosalie, élève de 
Seconde. 
 Après ce bon repas, c’est Luc Aho et sa troupe Iya Orisha qui 
ont transporté toute l’assistance aux rythmes du Mali et du Bénin. 
Costumes et danses spectaculaires, puissance de la musique, chaleur de 
l’Afrique et surtout bonne humeur contagieuse : tout le monde a 
adoré ce voyage au pays des Peuls et des Dogons ! 
 Enfin, toutes les Maisons Familiales du Finistère s'associent pour 
réaliser un flash mob : le 22 mars  2012, 300 élèves des 11 Maisons 
Familiales danseront sur les rythmes de Magic System. Ce clip sera en-
suite envoyé à la toute jeune Maison Familiale de Mané au Mali. De la 
sorte, il établira symboliquement un premier contact entre jeunes 
Français et jeunes Maliens. 
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Les E.I.E de la classe de Première Bac Pro Les E.I.E de la classe de Première Bac Pro Les E.I.E de la classe de Première Bac Pro Les E.I.E de la classe de Première Bac Pro     
 
 Dans la cadre du Bac Pro Services en Milieu Rural, une partie de l'enseignement dispensé, les EIE 
(Enseignements à l'Initiative de l'Etablissement), est, comme son nom l'indique, laissé au choix de 
l'établissement. La Maison Familiale a opté pour le développement des animations tous publics. En ef-
fet, les structures de stage potentielles des élèves sont des établissements dans lesquels l'animation est un 
vecteur privilégié d'échanges et de partage. Pour cette année, un partenariat a été établi avec le foyer de 
vie  et la maison de retraite de la Fondation de Plouescat. 
Ce partenariat poursuit différents objectifs. 
D’abord, pour les résidants : 
• trouver du plaisir et s’épanouir 
• créer des liens 
• s’ouvrir sur l’extérieur 
• dépasser le regard des autres et ses propres limites 
Puis, pour les élèves : 
• créer des liens  également 
• avoir une première approche, ou une nouvelle approche, du monde du handicap 
• mettre en place un projet d’association avec une équipe de professionnels 
A cet effet, différents ateliers ont été mis en place  : 
• un atelier « jardin » : rempotage de fleurs, semis de plantes aromatiques, bouturage de plantes, … 
• un atelier « création » : fabrication de décorations de Noël 
• un atelier « sports collectifs » : exercices d'initiation au basket 
• un atelier « expression » : exercices d'expression orale et corporelle 
• un atelier avec les personnes âgées  : communication, échanges, discussions, ... 
 Il n'a fallu que quelques heures pour que se tissent des liens et s'instaurent des échanges chaleu-
reux, tout cela dans un climat de bonne humeur et de rires. Elèves et résidants prennent grand plaisir à 
se retrouver. Désormais ces derniers attendent même l'arrivée des élèves avec impatience ! 
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Mise en service du nouveau parking : réception des élusMise en service du nouveau parking : réception des élusMise en service du nouveau parking : réception des élusMise en service du nouveau parking : réception des élus    
 
 Le Président de l’association de la Maison Familiale, Roger Bossard a accueilli Gildas Bernard, maire 
de la commune et conseiller général, Jacques Le Guen, député et conseiller régional ainsi que les repré-
sentants de la municipalité pour une présentation du nouveau parking situé dans l’enceinte de l’école en 
arrière des bâtiments. 
 Depuis plusieurs années, l’association a œuvré pour trouver des solutions de sécurité  au niveau de 
la circulation aux abords de la Maison Familiale et en particulier les lundi et vendredi. Aussi, à l'avenir, il 
est demandé aux familles de prendre leurs dispositions pour déposer leurs enfants en se garant sur le 
parking intérieur et non plus en bord de route. 
 Ces aménagements permettront d’accueillir les 165 élèves dans un cadre de vie plus spacieux et plus 
verdoyant. 

4ème 13 

3ème 31 

Seconde 31 

BEPA 2 31 

Bac Pro 1 39 

Bac Pro 2 20 
  

Effectifs  2011Effectifs  2011Effectifs  2011Effectifs  2011----2012201220122012        Quelques chiffres ...Quelques chiffres ...Quelques chiffres ...Quelques chiffres ...    

DNB 74 % 

BEPA Services aux Personnes 87 % 

Bac Pro Services en Milieu 75 % 
  

Résultats aux examens (juin 2011)Résultats aux examens (juin 2011)Résultats aux examens (juin 2011)Résultats aux examens (juin 2011)    

Faire face à l'agressivitéFaire face à l'agressivitéFaire face à l'agressivitéFaire face à l'agressivité    
    

 C’est autour du thème « Faire face à l’agressivité dans les situations d’accompagnement » 
que 12 aides à domicile de l’ALDS ont travaillé durant 2 jours. Après avoir évoqué, à travers leur 
vécu professionnel, leurs difficultés face à ces comportements, Colette Le Guen et Michelle 
Jaouen, formatrices, ont approfondi les différentes formes d’agressivité, les spécificités dans les 
pathologies du vieillissement, les démences. Comprendre cette agressivité et essayer d’adopter 
une attitude bienveillante, apprendre à se distancer pour éviter d’être submergée par des émo-
tions négatives et rester « professionnelle », tel fut le contenu de ces deux journées, riches en 
échanges tant dans les savoir-faire dans les savoir-être. 



PORTES OUVERTES PORTES OUVERTES PORTES OUVERTES PORTES OUVERTES     
Vendredi 9 mars 2012 Vendredi 9 mars 2012 Vendredi 9 mars 2012 Vendredi 9 mars 2012     
Samedi 10 mars 2012Samedi 10 mars 2012Samedi 10 mars 2012Samedi 10 mars 2012    
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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Les actions professionnelles de la classe de Terminale Bac ProLes actions professionnelles de la classe de Terminale Bac ProLes actions professionnelles de la classe de Terminale Bac ProLes actions professionnelles de la classe de Terminale Bac Pro    
    

Les actions professionnelles ont pour objectif de concrétiser les connaissances et savoir-faire acquis dans 
les différents modules professionnels. Les élèves doivent alors concevoir, planifier, réaliser une action 
concrète répondant à des besoins identifiés des usagers du territoire rural. 
Voici un aperçu des actions mises en place par les élèves de Terminale. 
    
• Mise en place d'une semaine bienMise en place d'une semaine bienMise en place d'une semaine bienMise en place d'une semaine bien----être à la maison de retraite de Sizun être à la maison de retraite de Sizun être à la maison de retraite de Sizun être à la maison de retraite de Sizun  
    (Julie, Elodie, Sterenn, Eloïse) 
Objectifs : procurer du bien-être aux résidants 
Activités : gym douce, bain relaxant, soins esthétiques, atelier manuel 
 
• Mise en place d'activités au centre de Perharidy Mise en place d'activités au centre de Perharidy Mise en place d'activités au centre de Perharidy Mise en place d'activités au centre de Perharidy  
    (Alison, Laura, Aurore, Marine) 
Objectifs : distraire les enfants et adolescents, leur proposer de nouvelles activités 
Activités : organisation d’un goûter de Noël pour les enfants et adolescents du centre avec la fabrication 
d’une étoile de Noël avec les enfants et la préparation d’un goûter de Noël avec les adolescents 
 
• Mise en place d’une journée sport adapté pour les résidants des foyers de vie de Lesneven, Dirinon et Mise en place d’une journée sport adapté pour les résidants des foyers de vie de Lesneven, Dirinon et Mise en place d’une journée sport adapté pour les résidants des foyers de vie de Lesneven, Dirinon et Mise en place d’une journée sport adapté pour les résidants des foyers de vie de Lesneven, Dirinon et 

PloudanielPloudanielPloudanielPloudaniel  
 (Doriane, Damien, Julien, Mélanie) 
Objectifs : maintenir la motricité fine, échanger avec d’autres résidants, « casser » la routine  
Activités : rencontre inter-établissements sur une journée autour de 9 ateliers (pistolet laser, tir au but, 
jeu de quilles, …) 
 
• Mise en place d'un concours de confection de bûches à la maison de retraite de Kervoanec Mise en place d'un concours de confection de bûches à la maison de retraite de Kervoanec Mise en place d'un concours de confection de bûches à la maison de retraite de Kervoanec Mise en place d'un concours de confection de bûches à la maison de retraite de Kervoanec  
    (Marion, Morgane, Anaïs) 
Objectifs : faire se rencontrer les résidants de différentes maisons de retraite 
Activités : réalisation d'une bûche par quelques résidants de chaque maison de retraite , goûter entre tous 
les participants 
 
• Mise en place d'activités au foyer Claude Pronost Mise en place d'activités au foyer Claude Pronost Mise en place d'activités au foyer Claude Pronost Mise en place d'activités au foyer Claude Pronost  
    (Camille, Aurélie, Thomas, Pauline) 
Objectifs : proposer des activités manuelles aux personnes âgées, leur apporter du bien-être, favoriser les 
échanges 
Activités : massages, jeux d'exercice de mémoire, art floral, goûter de Noël 


