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Un outil associatif 
pour contribuer au développement du territoire, 

avec l’ensemble de ses acteurs et de ses habitants

Un espace de mise en lien et de re-
cherche de convergence entre les 
attentes de la population, des col-
lectivités locales et de  leurs par-
tenaires.

Un espace multi-partenarial de réflexion 
et de mise en œuvre d’actions d’anima-
tion de la vie sociale, culturelle,... pour 
alimenter une identité de territoire.

Un espace d’expérimentation et 
d’innovation pour élaborer et 
construire des réponses locales, au 
carrefour des enjeux économiques, 
sociaux et environnementaux du 
territoire.

Un espace-ressource pour aider, favoriser 
les actions communes, soutenir des ac-
teurs locaux et en particulier les écoles, 
les associations locales, des groupes d’ha-
bitants qui le souhaitent...

L’ULAMIR-CPIE EST TOUT À LA FOIS,
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Une association, des valeurs partagées

L’Ulamir-CPIE a pour but de promouvoir et de coordonner les efforts d’animation et de dévelop-
pement du milieu rural en particulier dans le domaine social, culturel, sportif et de la valorisation 
du patrimoine naturel en intégrant les enjeux environnementaux actuels et le développement so-
cio-économique. Elle développe avec l’ensemble des partenaires du territoire tout projet visant au 
développement durable.

Elle soutient et impulse les actions menées par les associations et les collectivités locales adhé-
rentes à ses statuts.

Elle a un rôle de conseil et de médiation sur l’ensemble du Pays de Morlaix.

* Rendre accessible à tous les activités sur le territoire (socio-culturel, sport, environnement…)

* Etre à l’écoute de la population.

* Prendre en compte les réalités du territoire, en évolution permanente.

* Favoriser les solidarités inter-générationnelles.

* Renforcer le lien social ; replacer l’homme au coeur du projet.

PATRIMOINE/ENVIRONNEMENT INSERTIONENFANCE/JEUNESSESOCIAL

- Association de développement local ayant pour but de contribuer au 
développement du territoire sur quatre domaines privilégiés :

- Education populaire
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Une association, un label CPIE, un agrément Centre Social

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

Les CPIE sont des associations labellisées qui agissent sur leurs territoires pour que 
les personnes et les organisations (collectivités, associations, entreprises) prennent 
en compte les questions environnementales dans leurs décisions, leurs projets et 
leurs comportements, en faveurs d’un développement durable.

L’action des CPIE est guidée depuis leur origine par les mêmes valeurs :

 - Une approche humaniste de l’environnement : elle vise à l’épanouissement 
de l’homme dans la complexité de son milieu de vie.

 - La promotion de la citoyenneté : elle a pour objectif de mettre chaque ci-
toyen en capacité d’agir pour contribuer au débat public, à la décision sur les choix 
environnementaux qui se posent et leurs impacts.

 - Le respect de la démarche scientifique : elle se fait par l’appropriation 
des connaissances pour développer le regard critique de nos concitoyens, face aux 
obscurantismes et aux idées reçues.

Les CPIE, forts de leur imprégnation par l’éducation populaire et les valeurs liées 
à la promotion de la citoyenneté, entendent se positionner comme artisans du 
changement environnemental et de prolonger leurs actions par le renforcement du 
pouvoir d’agir des citoyens :

 - Elargir l’espace du politique, afin de lutter contre la montée de la dé-
fiance, le sentiment d’impuissance devant les problématiques environnementales;

 - Retisser les liens sociaux afin de lutter contre l’individualisme, les replis 
communautaires et les cloisonnements divers ;

 - Dépasser la simple participation citoyenne pour aller vers une responsabi-
lisation plus forte.

Actrice de la transition sociétale et environnementale
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Un projet d’animation de la vie sociale agréé par la CAF 

pour 4 ans 

Implanté en milieu rural, le centre social ULAMiR-CPIE est un équipement polyvalent 
ouvert à tous les habitants, où chacun peut y trouver des activités et des services dans 
des domaines variés : loisirs, culture, insertion / social, échanges / rencontres, garde 
d’enfants, etc...

La participation des habitants constitue l’existence même du projet Centre Social. 
Que ce soit en tant qu’adhérents, administrateur ou partenaires, les habitants parti-
cipent à la vie d’un territoire et favorisent le développement social. Vivre ensemble et 
prendre en compte les envies de chacun impliquent que les habitants soient engagés 
dans l’élaboration et la mise en œuvre des projets.

Lors du renouvellement du projet, fin 2017, 4 axes de travail ont été retenus pour les 
4 années à venir (jusqu’en 2021) :

 - LE VIVRE ENSEMBLE SUR NOTRE TERRITOIRE :

Assurer une veille sociale sur le territoire / Favoriser la mixité sociale et culturelle / 
Favoriser le lien social entre les différentes générations / Lutter contre l’isolement

 - L’ACCUEIL ET LA COMMUNICATION

Renforcer la mission d’accueil du centre social / Favoriser l’écoute et l’accompagne-
ment des usagers 

 - LA JEUNESSE.... LES JEUNESSES

Renforcer et reconnaître la place des jeunes sur le territoire / Accompagner les jeunes 
dans  leur projets

 - LE POUVOIR D’AGIR DES HABITANTS

Reconnaitre la capacité de chacun à s’exprimer et à contribuer à l’action collective 
/ Privilégier la participation citoyenne des habitants / Valoriser les compétences des 
individus et des groupes
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Une association, un territoire, des territoires
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Une équipe professionnelle 
au service du territoire et des usagers

En 2019 ce sont 52 personnes qui ont eu au moins un contrat au sein de l’association :

-  11 Contrats à Durée Indéterminée : Michel Clech, Bernard Choquer, Michel Tanguy, Coralie Re-
naud, Régine Morvan, Géraldine Gabillet, Bénédicte Compois, Sébastien Turpin, Michael Tanghe, 
Thomas Bassoullet, Stephen Kervarrec.

- 3 Contrats à Durée Déterminée : 
Laura Gourvil, Brigitte Poullaouec, Marine Macé.

- 2 Services Civiques Volontaires : 
Martin Schwar, Mallorie Boderiou.

- 1 Contrat d’apprentissage : 
Maria Guevel, en licence Pro EEDD.

- 18 personnes Contrats d’Engagement Educatif (CEE) pour l’encadrement du centre de loisirs et 
des colos  :
Mathilde Le Corre, Charlotte Gueganic, Koralie Bruna, Floriane Le Roy, Alan Dervoet, Marie Spafel, 
Laura Gourvil, Kelig Hervé, Eline Kerbaol, Elise Le Méheute, Clémence Lirzin, Nolane Tanguy, Ma-
noel Amaral, Marius Constant, Charlène Jaffre, Alwena Le Feuvre, Baptiste Tarot, Flavien Tromeur.

- 15 Contrats à Durée Déterminée d’Insertion (CDDi) :
Mikael Mironnet, Steven Rolland, Mickael Guillemot, Sébastien Jandrot, Philippe Lozac’h, Yannick 
Mingam, Jean-Partick Le Bihan, Loïc Saulnier, Franck Mercours, Jonathan Le Galliard, Laurent 
Gourvil, Jordan Videlo, Gildas Berrou, Johann Foustoul, Loïc Le Jeune.

L’association accompagne également 2 personnes en formations BPJEPS Loisirs Tous Publics, en 
alternance : Koralie Bruna et Eline Kerbaol.

L’association accueille tout au long de l’année des jeunes en stage à différents niveaux d’études, 
de la 3ème à Bac + 5.

Vie statutaire
- Le Conseil d’Administration, composé de 30 membres (collectivités, associations, individuels) s’est 
réuni 4 fois dans l’année.
Le Conseil d’Administration est notamment mobilisé sur le suivi général du projet associatif et sur 
les suivis financiers.

- Le Bureau, composé de 8 membres Catherine Baron, Annick Toullec, Daniel Langlade, Christine 
Prigent, Brigitte Lozac’h, Anne-Françoise Lacut, Marie-Françoise Le Nen, Marie-France Deroff s’est 
réuni 10 fois dans l’année, soit en moyenne 1 fois par mois hors périodes de vacances.

Le Bureau assure le suivi du fonctionnement quotidien de la structure, en lien avec la Directrice ainsi 
que le suivi des ressources humaines.
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2019, une année riche en actions et projets
sous le signe de la restructuration

Depuis 2015 l’association a engrangé des déficits financiers qui pourraient compromettre la pérennité 

de la structure à moyen terme. Cette situation financière dégradée, à laquelle l’association fait face 

grâce à un fond associatif capitalisé au fil de son histoire, nécessite de requestionner le projet de dé-

veloppement de la structure mais aussi son fonctionnement et son organisation internes.

Après une première étape d’accompagnement en 2018 avec le soutien de la CAF et de la Fédération 

des Centres Sociaux, une nouvelle étape s’est engagée en 2019 avec le soutien de France Active Bre-

tagne dans le cadre du Dispositif d’Accompagnement et de Soutien des Entreprises de l’Economie 

Sociale et Solidaire.

Malgré ce travail de fond laborieux, les projets et programmes d’actions n’ont pas manqué de s’étoffer 

durant l’année, afin de répondre au mieux aux enjeux du territoire et aux besoins des habitants, au 

regard de notre projet associatif.

2019 aura permis de :

* renforcer encore nos actions d’animation de la vie sociale avec la proposition de nouveaux ateliers 
et nouvelles activités à destination du plus grand nombre ; 

* valoriser la transversalité de nos projets, notamment au travers de l’accompagnement des familles 
dans le défi «0 déchet», et l’accompagnement du territoire pour une alimentation durable et respon-
sable avec l’ambition de s’engager dans un projet territoriale de transition écologique et solidaire ;

* assurer un rôle de maitre d’ouvrage dans la démarche Jeunes en TTTrans à l’échelle de Morlaix Com-
munauté, sur l’axe insertion socio-professionnelle des jeunes ;

* déployer les projets de préservation de la biodiversité (Trames Verte et Bleue, Pêche à pied), du 
régional au local.
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L’essentiel de 2019, en chiffres

* 27 enfants de 3 à 8 ans inscrits au babysport et au multisport.

* 118 personnes ont participé au spectacle de la Charrette aux Merveilles organisé sur le territoire, 
à Lanmeur + 50 personnes ont participé à la balade de la Charrette aux Merveilles avec les jeunes 
du CMJ à Guerlesquin.

* 80 personnes en séance tout public et 560 enfants sur les séances scolaires pour le spectacle 
« Block » porté par le Théâtre de Morlaix.

* 79 jeunes sont mobilisés dans les Conseils Municipaux de Jeunes, CMJ, du territoire.

* 58 jeunes en Séjour court en Vendée en juin 2019.

* 5 jeunes ayant participé à la formation baby-sitting.

* 100 collégiens de 6ème de Lanmeur ont participé au temps « estime de soi à la rentrée ».

* 201 enfants accueillis sur les vacances, 116 sur les mercredis à l’Accueil de Loisirs de Lanmeur. 
Soit près de 25 000 heures de présence cumulée et 2000 repas commandés à la cuisine de l’hôpital.

* Près de 60 jeunes participants aux différents « club » au collège de Lanmeur.

* 285 participations aux différents ateliers (cuisine, art floral, sophrologie, atelier pour les nuls 
« couture »).

* 1 session de formation BAFA a été organisée avec l’accueil de 39 personnes, à la MFR de Morlaix, 
en partenariat avec EPAL et l’UBAPAR.  

* 2 sessions de formations citoyennes pour les jeunes en mission de Service Civique, en partenariat 
avec le RESAM.

* 70 enfants ont été accueillis durant les séjours de vacances.

* 130 demi-journées d’animation ont été réalisés dans le cadre du programme d’éducation à l’en-
vironnement et au développement durable de Morlaix Communauté, soit près de 1000 enfants sensi-
bilisés, de 48 classes, dans 12 communes.

* 15 établissements scolaires ont été accompagnés dans des démarches d’EEDD : eco-école et agen-
da 21 scolaires + 4 AME (Aire Marine Educative) et 1 ATE (Aire Terrestre Educative) accompagnées.

* 20 « sorties nature »  organisées à destination du grand public, ayant accueillies 284 personnes.

* 47 outils empruntés par 28 structures au Centre de Ressources EEDD pour la mise à disposition 
d’outils pédagogiques de l’ADEME.

* 58 familles 0 déchet accompagnées par l’ULAMiR CPIE + de 250 personnes présentes au 1er festival 
des Familles 0 déchet à Lanmeur le 30 mars 2019.

* 11 restaurants scolaires se sont engagés dans la démarche Mon Restau Responsable.

* 1550 pêcheurs à pied de loisirs sensibilisés sur l’estran.

* 30 professionnels du tourisme formés aux bonnes pratiques de pêche à pied, « médiateurs de 
l’estran ».

* 7400 exemplaires de bulletins municipaux édités.

* 15 personnes en insertion accompagnées par le chantier. 
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L’accueil

Le centre social porte une attention particulière à cet accueil, à cette fonction d’accueil et d’écoute 
des habitants, des familles, des groupes, des associations. Accueillir, informer et orienter les habi-
tants et les familles est la mission première d’un centre social. L’accueil est l’affaire de tous.

Cette mission est transversale et transférable sur les différents lieux de vie du centre social. 

Petit à petit l’accueil est aménagé pour un accueil de tous, en accueillant une exposition photos, 
des décorations (mise en place par les bénévoles en fonction des saisons, des manifestations…), en 
informant le public des animations à venir, en informant sur les manifestations passées organisées 
par le centre ; Cet accueil permet de mieux faire connaître les différentes activités du centre, de 
permettre aux habitants d’échanger de se rencontrer, et de créer, donc par ce biais, des solidarités 
(la mise en place de la boîte à trocs permet également d’accueillir d’autres publics…).

L’accueil des participants aux ateliers et autres activités est un moment privilégié. Autour d’un café 
ou d’un thé chacun peut exprimer ses préoccupations liées soit à des problèmes et de façon plus 
générale sur différents événements, sportifs, culturels ou de la pluie et du beau temps… Il en est de 
même pour les accueils de loisirs, où l’accent est mis sur l’accueil de l’enfant et de son parent le 
matin et l’après-midi.

Il est également à noter que le centre accueille d’autres partenaires tels que l’assistante sociale du  
CDAS, la Mission Locale ou encore RPAM, et des rencontres de partenaires et réseaux dans lesquels 
notre association est impliquée. La présence de ces partenaires pour des permanences est un plus 
pour le centre social, car de nouvelles personnes passent les portes du centre, et peuvent s’intéres-
ser à l’un de nos nombreux projets…

L’accueil ne se fait pas que de manière physique ; l’accueil téléphonique est aussi très important 
dans notre structure ; Dans la mesure du possible, chaque animateur prend en charge l’explication 
de ces activités et de son fonctionnement auprès des nouveaux publics.

Des actions autour de cet accueil peuvent être poursuivies avec des accueils plus informels avec 
café/thé, lecture des journaux, réfléchir sur l’aménagement de l’accueil notamment en lien avec 
la Maison France Service, afin de lutter et/ou réduire la fracture numérique et continuer de lutter 
contre l’isolement. Afin de renforcer cette fonction d’accueil, les salariés participent aussi à des 
temps d’échanges avec d’autres centres sociaux sur cette fonction.

Il est difficile de mesurer cet accueil… nombre de personnes, associations, activités, viennent au 
centre pour diverses raisons.

A l’avenir il y aurait une réflexion sur la configuration de l’accueil du centre à avoir, l’aménagement 
de cet espace et la mise en place de la Maison France Service (MSAP) ne permet pas, aujourd’hui, 
de répondre au mieux, aux attentes des habitants du territoire, qui auraient peut-être besoin d’un 
accueil plus individualisé dans certains cas.
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- ALSH intercommunal à Lanmeur

- ALSH Guerlesquin

- Animation des clubs au Collège

- Imprimerie associative

- Entretien des espaces naturels par le Chantier d’Insertion

- Activités Jeunes

- Les ateliers tout public

- Les Mardis Récréatifs

- Les animations pour tous

- Les ateliers parents/enfants

- Activités sportives : babysport, multisport, sport à l’école

LA MAISON DES SERVICES

ET DES ACTIVITÉS

Les ateliers tout public
Le Centre Social propose depuis de longues années un éventail d’ateliers. Ces ateliers doivent en effet donner 
la possibilité aux adhérents de trouver ce qui leur convient, ce qui les attire ; l‘idée est que chacun puisse 
en effet apprendre, découvrir, s’exprimer, entretenir des acquis, selon sa personnalité et ses goûts... pour un 
mieux-être. Ces ateliers vont donner à des personnes, vivant sur notre territoire l’occasion de se rencontrer 
et de recréer du lien social, de se retrouver chaque semaine, chaque mois parfois chaque trimestre. L’accès à 
une activité en favorise la découverte d’une autre… L’ambiance dans ces activités est conviviale et familiale.
Les ateliers sont animés, par des salariés, des bénévoles ou des prestataires de services tous animés par l’en-
vie de transmettre et d’apporter leurs compétences et leur passion. 
Les participants aux divers ateliers apprennent des nouvelles techniques que ce soit en cuisine, art floral, 
sophrologie, couture… et aux Mardis Récréatifs.

285 participations aux différents ateliers (cuisine, art 
floral, sophrologie, atelier pour les nuls « couture »)

76 participants aux ateliers parents/enfants

82 participants aux Sorties pour Tous 

7 inscrits pour les Mardis Récréatifs

18 personnes différentes ont participé aux jeux de socié-
té du dimanche après-midi

47 participants aux animations spéciales Familles

A l’écoute du territoire et des habitants, l’ULAMIR-CPIE propose des services et 
des activités
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Les Mardis Récréatifs
Cet atelier hebdomadaire permet de rompre avec le 
quotidien et parfois la solitude ; ces temps de ren-
contre développent le sentiment d’appartenance à un 
groupe, et favorisent l’accès aux loisirs et à la culture. 
Cet atelier est l’occasion d’améliorer le bien-être des 
participants, il permet d’oublier pour un moment le 
quotidien. Diverses animations sont proposées comme 
le bricolage, les sorties en bord de mer, les sorties 
« culturelles », les sorties ciné, le sport… 
Le programme des mardis est réalisé avec les par-
ticipantes… (Atelier qui se base aussi sur le principe 
d’échanges de savoirs, ou avec l’intervention de pro-
fessionnel en fonction de la thématique choisie ; par 
exemple Sébastien, animateur sportif, propose de 
temps en temps des séances de sports). Les personnes 
viennent occasionnellement ou régulièrement en fonc-
tion de leurs demandes, envies ou besoins. Elles sont 
souvent 5 à 7 personnes régulièrement. Peu d’arrivée 
de nouvelles personnes dans ce groupe cette année 
(une seule).

ALSH intercommunal à Lanmeur  
Plus de 200 enfants des 8 communes adhérentes à l’Ula-
mir ont été accueillis en 2019 sur l’Accueil de Loisirs In-
tercommunal, encadrés par une vingtaine d’animateurs 
et animatrices, dont une majorité sur l’été, pour des 
activités variées : bricolage, sports collectifs, jeux en 
extérieur, initiation aux arts, jeux de société, théâtre, 
sorties (Surf, Récré des 3 curés, Pêche à pied…).

Les animations pour tous
Des animations Familles sont proposées sur différentes thématiques : 
sur l’année 2019, un temps « Carnaval » a été proposé aux Familles, 
après avoir confectionné quelques masques et déguisements, le groupe 
a paradé dans le bourg de Lanmeur en direction de l’EHPAD ; arrivé à 
l’hôpital local, le groupe a été accueilli par des résidents, ils ont dansé et 
chanté ensemble, pour le plus grand bonheur de tous. De même qu’à la Tous-
saint, un temps Halloween a été proposé… De plus des sorties sont aussi organisées, 
à la journée, pour les familles ; cet été,  le centre social a proposé ces sorties (d’autres sorties sont 
également organisées tout au long de l’année) qui permettent de sortir du quotidien, de découvrir 
de nouveaux lieux de loisirs, touristiques, à des prix accessibles (2€/personne). Pour clôturer les ani-
mations familles 2019, le centre a fait venir le père noël pour le traditionnel « Goûter de Noël » et 
photo avec le père Noël ; la ludothèque itinérante était également présente (11 familles présentes 
soit 23 personnes). 173 participations pour l’ensemble des animations (10 animations/sorties).
Les familles aiment se retrouver autour d’un temps d’échanges, de convivialité, de goûter, de sor-
ties. Ces moments entre parents et enfants, entre parents et entre enfants sont demandés par les 
familles ; les familles échangent facilement lors de ces animations ; l’entraide et la solidarité sont 
des valeurs qui se vérifient lors de ces journées.

Les ateliers parents/enfants
Ces ateliers invitent les parents à partager un mo-
ment privilégié et complice avec les enfants au-
tour d’une  activité. Cet atelier favorise les temps 
d’échanges, de rencontres entre parents, entre 
enfants, autour d’une activité créative ou artis-
tique, permet d’échanger des expériences ou un 
savoir-faire et de créer des solidarités familiales.
La fréquentation des activités en famille est régu-
lière, mais parfois inégale. Un noyau de familles 
investies participe régulièrement aux activités.
Enfants et parents apprécient ces moments en 
famille et avec leurs amis. Durant les ateliers, 
chacun peut échanger, l’enfant montre à ses 
parents ce qu’il sait faire, le parent peut trans-
mettre une compétence et vice-versa. Quelques 
pères participent avec leurs enfants à ces temps 
de bricolage, de créations ; il est aussi à noter 
la participation de grands parents avec leurs pe-
tits enfants (pendant les vacances scolaires, les 
grands parents prennent en charge leurs petits 
enfants). 76 participations sur les 3 ateliers pro-
posés en 2019.

Animation des Clubs collège
2018-2019 : Graff, Manga, Jeux collectifs
2019-2020 : Manga, Jeux de société, jeux collec-
tifs
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Sport à l’école
Objectifs opérationnels :
• Proposer de nouvelles activités en lien avec le pro-
jet école
• Former et/ou accompagner les enseignants aux 
différents sports
• Prendre conscience de l’importance du sport sur 
la santé
• Proposer une activité de qualité avec des profes-
sionnels formés
• Favoriser le lien entre l’école et le centre social

Partenaires : 
• Ecole publique Lanmeur
• Ecole publique Plouégat-Guérand
• Ecole publique Guimaëc

L’animation des séances est assurée par Sébastien 
Turpin accompagné de l’enseignant. 
En moyenne les élèves sont entre 15 et 30 par classe. 
Selon l’activité et le nombre d’élèves, on peut 
compter sur des bénévoles venants en renfort (sou-
vent parents d’élèves).

Les activités proposées sont diverses et variées : 
sports collectifs, course d’orientation, roller, vélo, 
badminton, crosse canadienne etc…
Le public visé : de la très petite section au CM2.
L’activité se déroule sous forme de cycle de 3 à 6 
séances avec une séance par semaine. 

Perspectives ou prolongements :
• Ouverture du sport sur d’autres écoles du terri-
toire
• Continuité de l’action sur 2020-2021 pour les 
écoles déjà participantes
• Proposition de nouveaux sports

Babysport et Multisport
Objectifs opérationnels :
• Proposer de nouvelles activités et nouveaux sports 
• Pratique d’une activité régulière
• Augmenter le nombre de jeunes sportifs sur le ter-
ritoire
• Intégrer les parents à la vie associative
• Prendre conscience de l’importance du sport sur la 
santé
• Proposer une activité de qualité avec des profes-
sionnels formés

Partenaire : 
• Mairie
Mise à disposition de la salle de sport, du badge et du 
local pour le rangement du matériel.
L’animation des séances est assurée par Sébastien 
Turpin, diplômé éducateur sportif.

Rentrée 2019-2020 réussie pour le babysport qui ac-
cueille 18 enfants entre 3 et 5 ans sur deux créneaux 
(9h 10h et 10h-11h) le samedi matin. 
Cinq enfants se sont réinscrits et 13 nouveaux prati-
quants nous ont rejoints pour cette nouvelle saison !

Le multisport continue son chemin avec 9 enfants 
âgés de 6 à 8ans inscrits (8 nouvelles adhésions). La 
séance se déroule le mardi, après l’école, de 17h15 
à 18h15.
Ces 3 séances ont lieu dans la nouvelle salle de sport 
de Lanmeur, très pratique pour la découverte de nou-
velles activités en toute sécurité. Les enfants ont 
pu y découvrir le handball, la crosse canadienne, la 
gymnastique, le rugby, etc… Mais aussi de nouvelles 
activités comme le tchoukball ou le dodgeball.

 Perspectives ou prolongements :
• Continuité de l’action sur 2020-2021 
• Trouver un meilleur créneau pour le multisport 
(mercredi après-midi)
• Possibilité d’un troisième créneau babysport
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Entretien des espaces naturels par le Chantier d’Insertion
Le chantier d’insertion, au-delà de l’accompagnement des publics, œuvre pour l’aménagement du terri-
toire et la préservation des espaces naturels avec l’entretien des chemins de randonnées et l’entretien des 
cours d’eau. Sa mission est rythmée par les saisons avec le soucis de produire une travail de qualité tout au 
long de l’année pour le plaisir des usagers et randonneurs.

Les partenaires privilégiés du chantier d’insertion restent les collectivités locales qui nous soutiennent et 
nous font confiance, pour qui nous réalisons des chantiers essentiellement en lien avec l’environnement :

• Morlaix Communauté : entretien des sentiers de randonnées, et notamment le sentier côtier ; entretien 
et aménagements sur les espaces naturels sensibles ;
• Morlaix Communauté (après transfert de compétences « eau ») pour l’entretien des cours d’eau : en 
2019 nous ne sommes pas intervenus sur le périmètre de sécurité de Morlaix, mais nous avons réalisé l’en-
tretien du Douron et de Pontplaincoat.
• Mairie de Locquirec pour différents travaux d’entretien ;
• Mairie de Lanmeur pour différents travaux d’entretien et 
d’aménagement ;
• Mairie de Guimaëc pour différents travaux d’entre-
tien et d’aménagement ;
• Mairie de Plougasnou, Plouezoc’h, Plouégat-
Guerrand pour l’entretien des sentiers et divers tra-
vaux.

Le chantier réalise également des prestations pour la 
société Véolia pour l’entretien des zones de captage 
et stations d’épuration.

Formation Service Civique
L’ULAMiR-CPIE a coorganisé avec le RESAM 2 
sessions de 2 jours de formation pour 18 ser-
vices civiques à l’auberge de jeunesse de l’Ile 
de Batz. L’objectif de ces 2 jours est de dé-
velopper les envies et les connaissances des 
participants sur les thématiques du dévelop-
pement durable.

Imprimerie associative
L’ULAMiR-CPIE propose un service d’impres-
sion en soutien aux associations et aux collec-
tivités locales. Affiches A3, A4, tracts, cartes 
repas ou d’adhérent, livrets pliés agrafés... 
Quadri, noir et blanc... Bulletins municipaux, 
associatifs... Mise en page, création de ma-
quettes, impressions.
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Projet eau « de la source à la mer » pour les écoles 
primaires du territoire, en partenariat avec le lycée 
de Suscinio

Depuis 2016, le l’ULAMIR-CPIE coordonne un projet 
sur l’eau à destination des scolaires en partenariat 
avec le lycée agricole de Suscinio, les associations 
Bretagne Vivante et Au fil du Quefflleuth.
Les objectifs sont nombreux et varient en fonction 
des partenaires concernés.

Objectifs :
Pour les étudiants en BTS :
- Se faire une première expérience en animation face 
à un public scolaire.
- Mettre en application les connaissances acquises en 
cours.
Pour les élèves de primaire :
- Être sensibilisé à la problématique de l’eau de la 
source à la mer.
- Découvrir des milieux naturels riches en biodiver-
sité.
- Rencontrer les élèves de d’autres écoles.
Pour les associations d’Education à l’environnement :
- Accompagner les projets pédagogiques des écoles.
- Accompagner la formation des futurs éducateurs à 
l’environnement.
- Permettre à un maximum d’élèves d’être sensibili-
sés à l’eau.
Pour Morlaix communauté :
- Sensibiliser un maximum d’élèves aux milieux aqua-
tiques et à la préservation de la qualité de l’eau.
- Faire connaître les actions de préservation de Mor-
laix Communauté.

En 2019, 24 classes de cycle 2 et 3 du territoire de 
Morlaix Communauté ont été retenues pour le pro-
jet. 64  élèves de BTS GPN (Gestion et protection de 
la nature) du lycée de Suscinio sont intervenus par 
groupe de 2 ou 3 dans une des classes sur les théma-
tiques liées à l’eau (cycle de l’eau, qualité de l’eau, 
biodiversité des cours d’eau, zones humides, rivière, 
littoral et estran, oiseaux, poissons migrateurs…).

Pour compléter les interventions en classe et clôturer 
le projet, l’ULAMIR-CPIE coordonne l’organisation de 
2 journées sous forme d’un rallye sur le site de Traon 
Nevez à Plouezoc’h. 

Les 2 et 3 mai 2019, 490 élèves ont participé aux 
ateliers proposés par les étudiants. Le midi un pi-
que-nique géant a réuni l’ensemble des élèves. 
Chaque classe a vécu plusieurs ateliers comme par 
exemple :  pêche en mare, découverte milieu marin, 
pêche en rivière, les continuités écologiques, traces 
et indices, mammifères aquatiques, plantes aqua-
tiques, laisses de mer, oiseaux marins, etc.

Programme Education à l’environnement et au développement durable
Une nouvelle année d’intervention dans les classes des écoles de Morlaix Communauté a été réalisée. Plus 
de 130 ½ journées d’animations ont été réalisées auprès de 48 classes. Beaucoup de nouveautés dans les 
animations 2019 avec des animations sur les pollinisateurs, sur la pollution nocturne, sur l’agriculture mais 
aussi avec l’intégration d’un nouveau parcours sur la thématique de l’eau. Ce parcours eau permet de voir 
des sujets aussi divers que l’utilisation de l’eau, les économies d’eau, la biodiversité aquatique ou encore 
les inondations. 

Sortie découverte de l’Ile de Batz

L’ULAMIR-CPIE a réalisé 3 sorties découverte de l’Ile 
de Batz pour l’organisme ATR Découverte qui or-
ganise des classes découverte. Plus de 100 enfants 
venant d’autres régions ont donc pu découvrir la 
culture, le paysage et la biodiversité de l’île.
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Dans le cadre des travaux de restauration du ruisseau du Pont-
plaincoat, Morlaix Communauté réalise des actions pour amé-
liorer la qualité de l’eau et la présence de la biodiversité no-
tamment celle des poissons.
Afin de suivre la présence d’espèces piscicoles suite aux pre-
miers travaux réalisés, une pêche électrique a été organisée le 
jeudi 19 septembre 2019 au lieu dit du Pontplaincoat.
Morlaix Communauté a sollicité l’ULAMIR-CPIE pour organiser, 
sur cette journée, une animation à destination des écoles de 
Plougasnou sur le ruisseau du Pontplaincoat. 
6 classes des écoles de Kérénot et de l’école du bourg ont par-
ticipé, soit 138 élèves.

Interventions durant la Fête de la science de 
Morlaix

Durant 2 jours début octobre, l’équipe d’animateurs environ-
nement a accueilli plus de 200 élèves sur la thématique de 
l’eau avec la maquette interactive des bassins versants de 
Morlaix Communauté. 

Le dimanche 6 octobre, deux animations grand public ont été 
proposées (pêche à pied et trame verte et bleue). Plus de 
1000 personnes ont participé à cette journée familiale fête 
de la science sur le parvis de la mairie.

Organisation d’une journée d’animation sur le Pontplaincoat à Plougasnou
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Les grands objectifs des aires marines éducatives et 
des aires terrestres éducatives

• Former les plus jeunes à l’éco-citoyenneté et au dé-
veloppement durable,
• Reconnecter les élèves à la nature et à leur terri-
toire,
• Favoriser le dialogue entre les élèves, les acteurs de 
la mer (usagers, acteurs économiques), et les gestion-
naires d’espaces naturels…

En 2019, l’ULAMIR-CPIE a accompagné 5 projets d’aires 
éducatives. L’école Jean Jaurès à St Pol de Léon et 
l’école de Keristin de Plouezoc’h ont été accompagnées 
sur leur AME tout au long de l’année scolaire 2018-2019. 
En septembre 2019, l’école de Kérénot à Plougasnou et 
l’école de Guimaëc sont rentrées dans la démarche. Une 
première sortie de découverte de chaque site a pu être  
réalisée à l’automne 2019. Pour ce projet éco-citoyen, la 
classe de l’école de Guimaëc a choisi de se rendre à vélo 
sur le site de la plage du prajou. Toute l’école de Kere-
not a souhaité s’impliquer dans l’AME situé sur Primel à 
Plougasnou.

Une première Aire Terrestre Educative a également débu-
té en septembre avec l’école de Jules Ferry à St Martin 
des champs sur le site du bois de Porz an Trez. Un gros 
travail sur les arbres et la forêt a été entamé en 2019 
et va se poursuivre en 2020. La rencontre avec les diffé-
rents partenaires que sont Morlaix Communauté, l’ONF, 
la commune de Saint-Martin-Champs et le département a 
eu lieu afin d’avoir les différents soutiens et autorisations 
nécessaires. Un terrain a été mis à disposition par la com-
mune afin de réaliser des plantations d’arbres en 2020.

Accompagnement des AME (Aire Marine Educative) et des ATE (Aire Terrestre Edu-
cative)
Une aire marine éducative, qu’est-ce que c’est ?
En « s’appropriant » une petite zone maritime littorale dont ils vont orchestrer la gestion participative, les 
élèves de CM1, CM2 et 6ème développent avec leur enseignant un projet de connaissance et de protection 
du milieu littoral et marin. Cette démarche se fait en lien direct avec les acteurs du territoire  (pêcheurs et 
autres métiers de la mer, collectivités locales, scientifiques, associations d’usagers et de l’environnement…).
L’ULAMIR-CPIE est identifiée comme référente au niveau du Pays de Morlaix et appuie l’enseignant sur les 
sorties de terrain, la découverte du milieu marin et de ses acteurs, le lien avec le territoire.
Au programme des élèves : la mise en place d’un conseil des enfants pour la mer, la réalisation d’un état 
des lieux du site, l’acquisition de connaissances, la réflexion autour des enjeux et des objectifs de leur aire 
marine éducative, la mise en place d’actions.
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Sorties Grand Publics et Stands d’informations

Avec le soutien de Morlaix Communauté, du Conseil Départe-
mental du Finistère et de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, 
l’ULAMiR-CPIE propose des « sorties nature » à destination du 
Grand Public tout au long de l’année, et notamment en période 
estivale, avec pour objectif de faire découvrir notre patrimoine 
local et de sensibiliser à la préservation des ressources.

Durant l’été 2019, 3 tenues de stand :

• Le 1er août à Saint-Pol-de-Léon sur la thématique des dé-
chets marins.

• Les 10 et 11 août à Plougasnou, dans le cadre de « Pavillon 
Bleu » sur la thématique des déchets marins.

• Le 15 août à Saint-Pol-de-Léon lors de la fête de la mer sur 
la thématique de la pêche à pied.

• Ainsi que 23 animations « grand public » programmées tout 
au long de l’été sur différentes thématiques.

Accompagnement du Conseil départemental dans son année de l’environnement
L’ULAMIR-CPIE a été sollicitée par le Conseil dépar-
temental pour l’aider à l’organisation d’une journée 
de ramassage de déchets auprès des collégiens en 
partenariat avec Morlaix Communauté.

L’action s’est déroulée le 26 septembre avec un 
temps de ramassage de déchets le matin suivi d’un 
pique-nique « 0 déchet » en commun. Plus de 150 
élèves des collèges de Plougasnou, Mendès France et 
du château de Morlaix y ont participé sur la commune 
de Plouezoc’h, Plougasnou et St-Jean. L’après-midi 
a été consacrée au tri des déchets et un jeu sous 
forme de course d’orientation à la pointe de Primel.
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- Semaine olympique
- Projet de jeunes : séjour en Vendée
- ABC de St Jean-du-doigt
- TVB sur le territoire (projet Chemins)
- Pavillon Bleu à Plougasnou
- Accompagnement de démarche MRR et Gaspillage alimentaire
- Jeunes en TTTrans
- Familles 0 déchet / asso en Vrac à l’Ouest
- Adapto
- Projet Santé-Environnement
- Observatoire Pêche à pied
- Accompagnement des publics en insertion
- Projet estime de soi

Adapto
Le projet Adapto a été lancé en 2019 sur la Baie de Lancieux. Ce projet porté par le Conservatoire du Lit-
toral a pour but d’expérimenter la gestion souple du trait de côte face à la montée des eaux liée au chan-
gement climatique. Le Conservatoir du Littoral a fait appel à l’UNCPIE pour que des CPIE soit présents sur 
chacun des 10 sites d’expérimentation. 
L’objectif des CPIE est d’accompagner le Conservatoire du Littoral sur les aspects pédagogique et de com-
munication. Cette année 2019 a permis de lancer un grand concours photo pour mobiliser la population ainsi 
que de lancer un programme d’animations à destination des scolaires qui aura lieu en 2020.

LA MAISON DES PROJETS 

A l’occasion de la semaine olympique et paralympique (SOP), qui s’est déroulée du 3 au 7 février 2020, 
l’équipe enseignante, en collaboration avec l’ULAMIR-CPIE, a proposé à l’ensemble des élèves de l’école 
publique de Lanmeur plusieurs actions visant à faire découvrir le sport en général et plus précisément 
les jeux olympiques et paralympiques.

Pour rappel tous les élèves et étudiants de la maternelle à l’université peuvent participer à la Semaine 
olympique et paralympique. Cette opération est l’occasion de travailler des thématiques telles que le 

fair-play, les valeurs du sport, l’olympisme et du paralympisme ou encore 
l’égalité, la santé et l’inclusion des élèves en situation de handicap.

Plusieurs actions ont été menées durant cette semaine :
• Un réveil musculaire a été proposé tous les matins à l’ensemble des 
élèves
• Des activités spécifiques à chaque niveau au sein des classes
• Une sensibilisation par classe au handisport avec Sébastien, l’animateur 
sportif de l’ULAMIR-CPIE.
• Et pour conclure des jeux olympiques par équipes le vendredi 7 février 
avec les animateurs de l’ULAMIR-CPIE.

Projet semaine olympique et paralympique
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Pavillon Bleu à Plougasnou
Dans le cadre du label « Pavillon Bleu » 
de la plage de Primel-Trégastel à Plou-
gasnou, des animations grand public ont 
été réalisées au cours de l’été 2019. Ces 
animations ont pour but de sensibiliser 
les participants aux sujets de l’environ-
nement, l’un des critères principaux pour 
l’obtention du label. 
Ainsi, 4 animations ont été effectuées : 
2 animations « course d’orientation » sur 
la Pointe de Primel et 2 animations « dé-
couverte des algues » sur la plage de Pri-
mel-Trégastel. 
Au total, ce sont près de 180 personnes 
qui ont participé à ces animations gra-
tuites.

Projet Santé-Environnement
L’année 2019 a été une année charnière dans le projet de créa-
tion d’un module d’animation sur la santé environnemental à 
destination des jeunes en formations professionnalisantes. Le 
module nommé « Prendre soin de soi, des autres et de la Terre » 
a été créé grâce à un pilotage du REEB et un partenariat avec 
les associations Cap vers la nature, le Centre du Son, les Ap-
prentis Nature et le CPIE de Brocéliande.
Après cette phase de création, nous avons testé ce module. 
Chaque structure l’a testé dans un établissement et une forma-
tion différente. Nous avons testé ce module de 2 jours sur une 
classe de 1ère STAV du Lycée de Sucinio. Ce projet se poursuit 
en 2020 avec la fin des expérimentations ainsi que la finalisation 
du module.

Séjour autofinancé en Vendée 
Au printemps 2018, de l’initiative d’un petit groupe de collégiens naît un projet de séjour. Ayant encore 
en mémoire le séjour auquel ils avaient participé avec l’Ulamir (Disneyland Paris) l’année précédente, ces 
jeunes avaient envie d’autre chose, d’une autre aventure. Cette fois ci, ils se sont orientés vers un voyage 
en Vendée, riche de deux récents parcs de loisirs, l’un forestier (Indianforest), l’autre aquatique (O’Gliss). 
Ce séjour, ce sont eux qui l’ont imaginé : choix de l’hébergement à La Roche sur Yon, choix des parcs... 
Afin d’en optimiser le coût, le groupe de base s’est élargi aux autres jeunes participant habituellement aux 
activités de l’Ulamir (CMJ, activités de loisirs, sport…). Pour le financer, les 57 jeunes, parfois accompagnés 
de leurs parents, ont mis en place plusieurs opérations : un repas à emporter, les actions de Noël au Super 
U de Lanmeur, le stand des entrées au marché de l’artisanat. Les communes adhérentes à l’Ulamir-CPIE ont 
également contribué à l’aboutissement de ce projet grâce à une convention de financement de séjour signée 
avec l’association, à l’adhésion et à la participation active de leurs élus (certains en tant que parents) dans 
la promotion et la réalisation des actions. 
Tous ces efforts ont donc permis de ramener le coût du voyage à 40 € par jeune, pour un week-end riche en 
aventures et en souvenirs qui s’est déroulé fin juin 2019.

Jeunes en TTTRans et le 2D
« transversalités - transitions - transformations"
En 2019, l’ULAMiR-CPIE est devenue « maitre d’ouvrage » du programme Jeunes en TTTrans sur le territoire 
de Morlaix Communauté, sur la thématique de l’insertion sociale et professionnelle des jeunes.
Durant l’année nous nous sommes fortement mobilisés sur 2 actions phares :
- la création et l’aménagement du « 2D Espace Libre », un nouvel espace pour les 18-30 ans avec la volonté 
de developper le pouvoir d’agir des jeunes en mettant à disposition  un espace pour bricoler, rêver, échan-
ger, créer…
- l’émergence d’un chantier d’insertion des jeunes autour des usages du numérique, en lien avec l’asso-
ciation Goupil. Aprés la réponse à un appel à manifestation d’intérêt de la DIRECCTE, ce chantier devrait 
ouvrir ses portes en 2021 pour accueillir des groupes de 5 jeunes entre 18 et 30 ans.
L’ULAMiR-CPIE s’est également impliquée dans l’animation collective de Jeunes en TTTrans sur le territoire, 
en participant notamment à la « Coloc », réunissant les partenaires du projet dans un espace ce partage 
et de co-construction, mais aussi dans la formation des délégués (auprès des collèges, celui de Lanmeur 
notamment).
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Le projet d’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) 
Le projet se poursuit sur la commune de Saint-Jean-du-Doigt. Depuis 2018, des inventaires naturalistes sont 
réalisés sur les trois secteurs d’étude de la commune : le centre-bourg, la Vallée des Moulins et le littoral. 
Ces inventaires sont accompagnés d’actions de sensibilisation auprès du grand public et en particulier des 
habitants de la commune. Ces actions de sensibilisation et de communication représentent l’un des objec-
tifs principaux du projet. Ainsi en 2019, de nombreuses animations ont été réalisées sur la commune sur 
différents thèmes : oiseaux marins et des jardins, amphibiens, faune nocturne, etc. Une Murder Party, sur la 
thématique de la pollution lumineuse a également été créée et attirée 35 personnes durant l’été dernier. A 
partir de la fin d’année 2019, les habitants de la commune participeront au projet au travers de la mise en 
place de sciences participatives.

Projet « estime de soi »
Les animateurs interviennent à la rentrée 
dès le 1er jour de cours, auprès des 6èmes. 
Ils proposent des activités qui permettent 
de mieux se connaître de façon valorisante 
afin de développer la confiance en eux. Les 
animateurs veillent à porter un regard po-
sitif sur les jeunes. Sur ce temps d’activi-
tés, les jeunes apprennent à se connaître 
entre eux, apprendre et essayer de rete-
nir, ne serait-ce que les prénoms des ca-
marades de classe, les passions des uns ou 
des autres… Ce projet « estime de soi » est 
lissé sur l’année scolaire ; en effet les ani-
mateurs sont amenés à intervenir sur bien 
d’autres thématiques auprès des jeunes… 
les accompagner à s’épanouir dans leur en-
vironnement proche.

Accompagnement des familles 0 déchet
Dans le cadre de l’opération « Familles 0 déchet » portée par 
Morlaix Communauté, l’ULAMiR-CPIE accompagne des familles. 
Sur les 240 familles inscrites, 58 familles du territoire sont coa-
chées par l’ULAMiR-CPIE. Des rencontres et échanges réguliers 
sont faits. Des ateliers sont proposés : atelier pâte à tartiner, 
limonade de sureau, atelier jardin et compostage…
L’ULAMiR-CPIE a coordonné l’organisation du 1er festival 0 dé-
chet le 30 mars 2019 à la salle steredenn avec des familles vo-
lontaires. 300 visiteurs. Une quinzaine d’ateliers était proposés 
par des familles 0 déchet (couture, jardin, hygiène, cuisine…).
Un pique-nique 0 déchet a été organisé en juillet 2019 sur le 
site de la vallée de Trobodec (une cinquantaine de familles y ont 
participé).
Une nouvelle association « En vrac à l’Ouest » a vu le jour en novembre. Cette association a été créée par 
des familles voulant poursuivre leur démarche à l’issu du défi. Elle a pour but de promouvoir le zéro déchet.

Observatoire Pêche à pied
L’Observatoire des activités de pêche à pied de loisir, lancé 
en 2018, part du constat d’un besoin de connaissances sur 
les activités de pêche à pied de loisir, comptant près de 
500 000 adeptes sur les côtes bretonnes, pratiquées sur 
des milieux riches en biodiversité et concentrant différents 
enjeux (préservation des gisements, des habitats, aspects 
sanitaires…). Après une première année basée sur un dia-
gnostic des pratiques de pêche sur le territoire du Pays de 
Morlaix, l’Observatoire s’est développé en 2019 autour de 
programmes de suivi des récoltes et de sensibilisation.
Ainsi, au cours de cette deuxième année du projet, près 
de 1 000 personnes ont été sensibilisées lors de tenues de 
stands ou directement sur l’estran. De plus, une vingtaine 
de personnes, professionnelles du tourisme (offices de 
tourisme, campings, locations, etc.), ont été formées par 
l’ULAMiR-CPIE afin de diffuser au mieux les informations 
concernant la réglementation et les bonnes pratiques de 
pêche à pied de loisir.
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TVB sur le territoire (projet Chemins)
La Trame Verte et Bleue, politique publique de protection de la biodiversité et d’aménagement du territoire, 
est déclinée régionalement à travers les Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique et doit s’appliquer 
localement, via notamment les documents d’urbanisme.
Cette application locale s’avère parfois compliquée et c’est cet enjeu que le projet CHEMINS traite depuis 
2016 à travers la problématique suivante : « Quelle méthode pour une prise en compte infra-régionale de la 
Trame Verte et Bleue ? Quels sont les freins et les leviers à sa mise en place ? »
2019 étant la dernière année de mise en œuvre du projet, une grande partie de l’activité a donc tourné au-
tour de la rédaction des livrables et l’évaluation du projet.
L’ULAMiR-CPIE a poursuivi l’organisation de formations au niveau régional « comment mener un projet TVB ? » 
et « comment aborder la TVB auprès de son public ? » 

Localement
Sur le site test coordonné par l’ULAMiR-CPIE Pays de Morlaix (concernant les communes péri-urbaines autour 
de Morlaix), les actions 2019 se sont poursuivies principalement autour de l’Observatoire Agricole Biodiversité 
avec les exploitants agricoles, la poursuite des actions de sensibilisation à la TVB et une réflexion autour de 
la Trame noire avec les communes intéressées.

Trame noire et pollution lumineuse 
Évoqué à plusieurs reprises lors de réunions, le sujet de la trame 
noire et de la pollution lumineuse intéresse les acteurs locaux 
du territoire. Aussi, le 13 juin 2019, l’ULAMiR-CPIE a proposé 
une matinée technique, intitulée « Trame noire : Comment faire 
des économies et préserver la nuit ? ». Plus de 30 participants 
dont des élus et des techniciens des communes, des bénévoles et 
élus associatifs, des techniciens de collectivité étaient présents. 
Les 4 intervenants (Groupe Mammalogique Breton, Morlaix Com-
munauté, Syndicat d’électrification du Finistère, Heol ( Agence 
locale de l’énergie)) ont pu apporter leurs connaissances sur les 
impacts et enjeux de la pollution lumineuse sur la biodiversité, 
sur l’Homme mais aussi aborder les économies d’énergie. Suite 
à cette journée, de nombreux articles ont été relayés par la 
presse. L’opération « le jour de la Nuit » a été menée conjoin-
tement entre Morlaix Communauté, les communes intéressées, 
l’ULAMiR-CPIE et le PNRA. Pour aller plus loin, plusieurs com-
munes souhaitent s’engager dans le label villes et villages étoi-
lées en 2020. Une grande enquête sera menée en mars 2020 par 
60 étudiants de BTS GPN de Suscinio pour mieux connaître les 
représentations des habitants sur la pollution lumineuse.
 
Mobilisation via une communication « humoristique » 
En 2019, la grenouille géante et les panneaux humoristiques sur 
la biodiversité ont de nouveau été installés sur les communes 
de St Martin des Champs (entre mai et juin) et de Plouigneau 
(entre juin et septembre) afin de communiquer sur la TVB et les 
difficultés de circulation des espèces. En complément, des articles de presse et les bulletins communaux ont 
permis d’expliquer la démarche et le concept de TVB. Cette communication a reçu un très bel accueil de la 
population et des élus.
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Accompagnement des démarches alimentation durable et responsable et à la 
réduction du Gaspillage alimentaire
Dans le cadre d’un programme national porté par l’UNCPIE et la Fondation Nicolas Hulot et soutenu 
par la fondation Carasso, l’ULAMiR-CPIE Pays de Morlaix a accompagné la cuisine centrale de Mor-
laix dans son engagement vers une alimentation durable et responsable. Cet accompagnement a 
notamment abouti à une séance d’engagement collectif le 2 juillet 2019. 11 restaurants scolaires de 
Morlaix (écoles élémentaires et maternelles publiques de Morlaix, école et collège St Joseph, école 
Notre Dame de Ploujean, école Diwan ainsi que le lycée agricole de Suscinio) se sont engagés en-
semble pour la mise en place dans les 2 ans à venir d’actions en faveur d’une alimentation plus locale 
favorisant l’agriculture biologique, s’appuyant sur les protéines végétales, réduisant le gaspillage 
alimentaire, favorisant les produits d’entretien naturel, réduisant le bruit à la cantine...

L’ULAMiR-CPIE a également accompagné l’association des Genêts d’Or de Morlaix dans sa démarche 
de réduction du gaspillage alimentaire en sensibilisant, au cours de 12 interventions, 150 convives et 
encadrants de la structure, lors de séances adaptées et en petit comité favorisant l’échange.

Accompagnement des publics en insertion socio-professionnelle
Le chantier d’insertion a pour vocation d’accompagner les publics éloignés de l’emploi dans la 
construction d’un projet socio-professionnel, sur un parcours de 4 mois minimum à 24 mois maximum.
En 2019, 16 participants ont été accueillis, représentant 5,42 ETP sur l’année (9872h salariées), tous 
bénéficiaires des minimas sociaux et avec des parcours variés.

Différentes actions d’accompagnement ont été mises en place durant l’année :
- accompagnement social, en lien avec les partenaires du territoire : suivi administratif, aide au lo-
gement, aide à la mobilité...
- proposition de stages en entreprises
- suivi médical
- travail sur la mobilité (projets de permis)
- formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
- formation « paysage » à la MFR de Plabennec

8 participants ont quitté le chantier d’insertion durant l’année, avec des résultats encourageants et 
des sorties dites « positives » :
2 salariés en embauche directe
2 salariés sur un autre dispositif IAE (Sato Intérim et Association Intermédiaire de l’ART)
2 salariés en formation (maçon bâti ancien et chantier école)
1 salarié au chômage (déménagement dans un autre département)
1 salarié sans nouvelle (incarcération)
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LA MAISON DE LA CITOYENNETÉ

- Commission Sociale Familles
- Chantier parentalité
- Groupe Théâtre
- Atelier Sjoelbak (billard hollandais)
- Groupe Patrimoine
- Actions culturelles
- Accompagnement des Eco-école et des Agenda 21 scolaire
- Jardin partagé de Lanmeur
- Accompagnement CMJ 
- Partenariats et Réseaux

La Commission Sociale Familles
L’engagement de plus en plus important des bénévoles (10 membres actifs), dans la réflexion et 
l’action, offre un joli panel d’activités (des ateliers plus ou moins réguliers, des manifestations, des 
animations familles…) ; certains ateliers, comme les « jeux du dimanche après-midi », sont animés, 
de manière autonome, par les bénévoles.
A la qualité des initiatives portées par les bénévoles, certains ateliers affichent complets ; par exemple 
pour l’atelier sophrologie, le centre a été obligé d’ouvrir un deuxième créneau à la rentrée de sep-
tembre 2019 permettant aux nouveaux de pouvoir s’inscrire.
Dans cette commission le bénévole prend petit à petit confiance en lui, prenant plus facilement la 
parole devant le groupe, exprimant ses idées… et en s’investissant dans la vie du centre social.
Toujours disponible, à l’écoute, dans l’entraide, leur investissement est remarquable.
Le pouvoir d’agir des habitants est de plus en plus réel dans notre centre social. 
En plus de conserver l’existant, les bénévoles veulent encore poursuivre en proposant d’autres ateliers 
et activités (dans la limite de ce que peut proposer notre association). Les bénévoles, à chaque ren-
contre de la commission, ont de nouvelles propositions 
(exemples : repas énigme pour 2020, d’autres ateliers 
comme la photo…), notamment autour des seniors… un 
atelier (un temps) sur le code de la route pour 2020, et 
pourquoi pas un séjour à la Capitale ?  
Les bénévoles ont besoin d’être écoutés, entendus, 
soutenus ; il pourrait peut-être être intéressant de leur 
proposer une formation sur les années 2020-2021. Notre 
territoire a de la chance d’avoir de tels bénévoles ha-
bitants sur différentes communes ; ils sont « l’œil » 
du centre social sur notre large territoire ; leur parti-
cipation, leur regard sur leur commune nous aident à 
construire notre projet de centre social au plus proche 
des habitants (à leurs besoins et attentes).
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Actions culturelles
L’accès à la culture se présente comme un outil facilitant la partici-
pation des habitants à la vie sociale des territoires. En tant qu’acteur 
de l’animation locale sur le territoire, le centre social assure diffé-
rentes actions en faveur de l’ouverture culturelle et de l’accès aux 
loisirs des habitants. 
Tout au long de cette année, le centre social a proposé quelques évé-
nements culturels pour favoriser l’accès au plus grand nombre.

Le festival de la Charrette aux Merveilles :
Depuis de nombreuses années, l’association participe au Festival de 
la Charrette aux Merveilles en accueillant des artistes conteurs. Ce 
Festival de paroles, récits et contes en Pays de Morlaix s’installe tous 
les ans pendant les vacances de la Toussaint.
Cette année, sur la commune de Lanmeur, le centre social a eu la 
chance de recevoir le conteur Jérôme Aubineau, avec son spectacle 
« Réveil Maman », ce fut salle comble pour cette représentation (118 
personnes présentes) ; L’accès à ce spectacle est rendu possible grâce 
au tarif moindre (le tarif est de 2€). 

A Guerlesquin, la balade d’Alain Diverrès, conteur professionnel, a 
enchanté le public présent ; le travail, réalisé avec le conteur et les 
jeunes de CMJ de Guerlesquin, a séduit les 50 personnes présentes. 
Cette expérience n’a pas eu qu’un effet « d’ouverture culturelle » 
sur les jeunes, elle a permis aux jeunes de réaliser tout un travail 
de création, de recherche  d’infos à partir d’un récit de vie d’une 
Guerlesquinaise (dans les années 1950) , mais aussi tout un travail 
de présentation, d’illustration face au public le jour J… Les jeunes 
ont gagné une certaine confiance en eux pour oser s’exprimer (par 
leurs dessins,…), ils se sont sentis valorisés ; de plus ils apportent une 
nouvelle forme de culture : une balade contée et illustrée… Ils ont 
offert ce spectacle aux Guerlesquinais curieux de connaître ce nou-
veau spectacle et aux personnes qui voulaient passer un joli moment 
de détente. 

Le spectacle « Block »
Le théâtre de Morlaix délocalise, chaque année, un de ses spec-
tacles ; le centre social a eu la chance cette année 2019 de l’accueil-
lir. Le travail avec le théâtre de Morlaix (et les autres centres sociaux 
du territoire et MAJ) a permis de faire venir, à la salle Steredenn de 
Lanmeur, le spectacle « Block » sur une semaine – 8 représentations 
scolaires + 1 spectacle grand public. Chaque séance a accueilli 80 
personnes. 640 scolaires sont venus assistés à ce spectacle « décalé » 
et 80 personnes, sur la séance du vendredi en soirée.
La venue d’un tel spectacle est une chance pour le centre social et 
pour le territoire. Le partenariat avec le théâtre pour cette itiné-
rance artistique est une réussite ; les participants ont pu apprécier un 
travail de qualité alliant la nouvelle technologie et le jeu de scène. 
Les blocks, petits haut-parleurs connectés - une version électronique 
de la boîte à Meuh – sont une source de jeu infinie…  Le public a su ap-
précier l’originalité et la qualité de ce spectacle (certaines familles 
sont revenues avec leurs enfants, qui avaient vu le spectacle dans le 
cadre scolaire…).

Chantier parentalité
C’est un espace d’échanges pour les 
parents avec comme fil conducteur 
les questions liées à l’éducation, 
l’école, les relations parent-enfant…
la parentalité.
Ces samedis matins sont de manière 
générale peu fréquentés par les fa-
milles, pourtant pour les familles qui 
y ont participé, c’est l’occasion de 
passer un moment agréable, de ren-
contrer du monde, tisser des liens, 
et de « décharger » les difficultés du 
moment auprès de la psychologue 
qui anime cet atelier. Amener les pa-
rents sur les discussions spécifiques 
sur la parentalité est difficile. Il est 
important dans un premier temps de 
créer une relation de confiance avec 
les parents notamment lors des ani-
mations familles, l’accueil à l’ALSH… 
Ce travail est encore en cours… 
Le centre propose ce temps 
d’échanges le samedi matin afin 
d’être accessible au plus grand 
nombre de parents ; un accueil 
des enfants en parallèle est propo-
sé (pour lever le frein de garde des 
enfants pendant ce temps) et des 
thèmes précis pour chaque rencontre 
pour lancer l’animation.  Les problé-
matiques traitées sont définies par 
les attentes et besoins des familles 
présentes. Les parents présents se 
sont montrés satisfaits des échanges. 
Ils ont participé aux différents 
temps, leur parole a pu être prise en 
compte dans un cadre confidentiel et 
bienveillant. (4 temps – 21 participa-
tions).
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La formation Baby-sitting 
Le centre social met en place un fichier baby-sitting disponible pour les parents du territoire qui ont besoin 
d’un mode de garde ponctuel (pour une heure, une demi-journée, une journée ou une soirée). Tous les 2 
ans, l’ULAMiR-CPIE co-organise (avec les animateurs de Plouigneau et du centre social Ti an Oll) une forma-
tion baby-sitting pour les jeunes, car face à la demande de parents à la recherche de moyens de garde mais 
réticents à confier leurs enfants à des inconnus, et celle des jeunes de notre territoire à la recherche d’ex-
périences dans le milieu du travail, les animateurs ont vu la nécessité de mettre en place une formation per-
mettant de répondre aux attentes de chacun. Les objectifs étant d’acquérir les connaissances nécessaires 
pour assurer une garde d’enfants (savoir-faire des changes, biberons, jouer avec les petits…), de connaître 
les droits et devoirs d’un baby-sitter, d’apprendre à être responsable de soi et d’un tiers, de rassurer les 
parents et de sensibiliser les jeunes au monde du travail à travers leurs expériences de baby-sitting.  

Cette formation est un outil pour les jeunes afin d’être prêt à garder un enfant ; elle a permis à certains 
d’entre eux d’avoir plus confiance en eux. Ils ont pu partager leurs expériences. Ils ont hâte de mettre 
en action ce qu’ils ont pu vivre pendant ces 2 jours. 5 jeunes du territoire du centre social ont participé 
à ces journées. L’ULAMiR-CPIE reçoit assez régulièrement des demandes de parents pour avoir la liste des 
baby-sitters (cette liste est également envoyée à l’office de tourisme de Locquirec).

Eco-Ecoles
L’ULAMiR-CPIE est toujours référente dans le dis-
positif Eco-Ecole. Un accompagnement est donc 
proposé pour tout établissement qui en ressent 
le besoin. Chaque année de nouveaux établis-
sements se lance dans la démarche. depuis sep-
tembre 2019, l’ULAMiR-CPIE s’est vue attribuer 69 
établissements sur son secteur pouvant demander 
un accompagnement. 

En décembre 2019, 2 écoles du territoire ont par-
ticipé à une collecte de jouets pour le don dans le 
cadre de Faites Noël organisé par Morlaix Commu-
nauté aux Chiffonniers de la Joie.

Agenda 21 scolaire des collèges
En 2019, l’ULAMiR-CPIE a continué son partenariat 
avec le département du Finistère pour l’accom-
pagnement des démarches d’Agenda 21 dans les 
collèges. Il s’agit d’une démarche globale mise en 
place dans les établissements visant à avoir des 
démarches dans la plupart des thématiques du dé-
veloppement durable (déchets, énergie, solidarité, 
biodiversité , alimentation, …). 
En 2019, Nous avons commencé l’accompagnement 
de 3 établissements et rencontré un 4ème. Les ac-
compagnements vont d’un soutien à la démarche, à 
de l’animation ou de la mise en commun de réseau.

Le Jardin partagé de Lanmeur
Le projet partagé a progressivement pris une 
nouvelle dimension au cours de l’année. Un 
atelier permaculture a eu lieu au printemps. 
Puis à partir du mois de septembre un plan am-
bitieux du jardin a été mis en place par les bé-
névoles et des créneaux de travaux collectifs 
ont été mis en place. Pendant tout l’automne 
et l’hiver, les jardiniers se sont retrouvés tous 
les mercredis matins et un dimanche matin sur 
deux. Des aménagements ont été mis en place 
tels qu’un mandala de culture, une spirale 
aromatique, une mare ainsi qu’une barrière 
de protection en plessage de saules vivants.
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Les Conseils Municipaux de jeunes 
Le centre social a la chance de pouvoir accompagner plusieurs 
CMJ du Territoire ; les élus des communes de Garlan, Guerles-
quin, Lanmeur, Plouégat-Guerrand et Saint Jean du Doigt ont 
décidé la mise en place de cet espace. Ce lieu est un véritable 
lieu d’expression, d’écoute et de prise en compte de la parole 
des jeunes sur la vie de leur commune. 

Le CMJ a pour objectifs d’accompagner les jeunes à devenir des 
citoyens, à prendre une place dans la vie de la commune, à vivre 
ensemble mais aussi les aider à exprimer leurs idées, donner 
leurs avis et à avoir un esprit critique. Les animateurs amènent 
les jeunes à engager une réflexion et monter des actions sur 
différentes thématiques : la solidarité, l’art, la culture, l’his-
toire de leur commune, la sécurité routière, leur environne-
ment proche, l’intergénérationnel,… (Environ 1 rencontre/mois 
par CMJ, et plusieurs rencontres pendant les vacances suivant 
l’actualité de leur projet… 79 jeunes sont impliqués dans les 5 
CMJ du territoire).

Les projets vidéos : 

Au départ de ce projet, Yann LE VER, animateur vidéo, a pris 
contact avec les différents groupes afin de leur proposer un pro-
jet vidéo ayant comme idée principale « le patrimoine ».

Les jeunes de chaque CMJ se sont réunis pour savoir la thé-
matique sur laquelle ils souhaitaient partager, avec comme 
fil rouge « le patrimoine » ; l’animateur de l’ULAMiR-CPIE a 
alors accompagné et encouragé les groupes dans une démarche 
citoyenne, c’est-à-dire il les a aidés à prendre des décisions 
collectives (choix du thème) et les défendre (débat d’idée, 
d’opinions, d’expression). Chaque groupe s’est penché sur son 
thème, avec l’envie de mettre en avant leurs communes : les 
jeunes de Guerlesquin ont choisi « le Bouloupok », jeu ancestral 
de la commune ; les jeunes de Garlan se sont penchés sur « le 
Manoir du Bois de la Roche », celui de Saint Jean du Doigt sur 
« La Vallée des Moulins » et celui de Lanmeur sur « les bars et 
bistrots d’antan ». Plouégat-Guerrand devrait également porter  
un projet vidéo en 2020.

Les projets « Graff » en cours :

A partir de constats des jeunes sur leur commune, à Plouégat 
Guerrand et à Lanmeur, les groupes ont proposé le projet de 
Graff car ils trouvaient que le mur près du Mille club était de-
venu « moche, sans couleur » et, pour les jeunes de Lanmeur, 
le mur du City Park « n’était pas coloré également et dénotait 
à côté du nouveau city » ; Ils ont imaginé ce qui pourrait être 
réalisé sur ces murs afin de mettre ces espaces plus en valeur 
(participation active des jeunes dans les propositions…). 
L’animatrice a donc accompagné les jeunes dans le montage 
du projet, de la recherche de financements à la recherche de 
partenaires et prestataires, pour une mise en œuvre en 2020.
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Partenariat et réseaux
Notre association n’agit pas seule sur le terri-
toire ; En participant à différents réseaux et en 
développant (et en maintenant) nos partena-
riats, l’ULAMiR-CPIE renforce sa place dans son 
environnement.  

Les associations
Le tissu associatif sur notre territoire est très 
important. L’ULAMiR-CPIE propose différents 
services pour ces associations ; au-delà des 
impressions, une des étapes proposées par le 
centre social, depuis cette année, est le par-
tage des infos auprès des associations du terri-
toire ; chaque association a la possibilité d’en-
voyer à notre association des informations sous 
forme d’affiche, flyer… qui sont ensuite trans-
férées à l’ensemble des autres associations 
(dont nous avons les coordonnées – environ 
100 associations), puis  à la demande de cer-
taines associations, l’ULAMiR a mis en place un 
agenda partagé (sur internet) des manifesta-
tions des associations. A l’heure d’aujourd’hui, 
peu d’associations se sont inscrites, même si 
c’était à leur demande...

ULAMiR-CPIE présent et actif dans les réseaux
Depuis de nombreuses années, notre associa-
tion, au travers de ses bénévoles et salariés, 
s’implique activement dans la vie associative 
locale et dans les réseaux territoriaux et ré-
gionaux.
Nous y apportons nos savoirs-faire et compé-
tences, et nous y découvrons aussi de nouveaux 
partenaires, de nouvelles thématiques à explo-
rer, et nous y voyons émerger de nouveaux pro-
jets dans une dynamique partenariale qui nous 
est chère.

• REAAP (Réseau d’Ecoute d’Aide et d’Accompa-
gnement des Parents)
• Réseau des « référents familles » des centres 
sociaux 
• Réseau des « animateurs jeunesse » à l’échelle 
de Morlaix-Communauté

• Fédération Bretonne des Centres Sociaux

• Conseil de Développement du Pays de Morlaix: 
membre du bureau et membre de la commission 
unique de programmation

• RESAM : membre du Conseil d’Administration
Engagé dans le dispositif « Culture pour tous »

• ADESS du Pays de Morlaix : membre du Conseil 
d’Administration
Bénédicte Compois en est co-présidente

• Eco-Bretons
• Association de Traon Nevez : membre du Conseil 
d’Administration
• Association Les Temps Bouilles : membre fon-
dateur
• Association Goupil

• REEB (Réseau d’Education à l’Environnement 
de Bretagne): membres des commissions théma-
tiques, notamment « mer et littoral », « forma-
tion », « alimentation »
Michel CLECH en est le co-président ; par le REEB 
il a un mandat au CESER

• UBAPAR : membre des commissions « forma-
tion » et « environnement »

• Union Régionale des CPIE de Bretagne : nous 
assurons la présidence et la coordination de l’as-
sociation régionale 

• Union Nationale des CPIE: membre du Conseil 
d’Administration et du Bureau
Bénédicte Compois est co-responsable de la com-
mission nationale « développement durable des 
territoires »

Des liens particuliers existent entre l’ULA-
MiR-CPIE et le club de foot de Lanmeur/
Plouégat-Guerrand. En effet, un animateur in-
tervient tous les mercredis (hors vac. scolaires) 
auprès des sportifs pour mener les entraîne-
ments. L’ULAMiR-CPIE participe aussi chaque 
année au forum des associations de Lanmeur. 
Cette participation permet de rencontrer et 
d’échanger avec les associations de la com-
mune.
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Orientations et projets 2020/2021

Le printemps 2020 a été perturbé par la crise sanitaire et le confinement mais cela n’a pas em-
pêché les équipes de se mobiliser et de se réinventer pour adapter nos modes d’agir et répondre 
aux besoins des habitants et du territoire.

Principaux axes de travail :

- Fonctionnement et gouvernance :
- Mise en œuvre de la démarche de Gestion Prévisionnel de l’Emploi et des Compétences 
(GPEC).
- Renforcer la place des bénévoles dans l’association, notamment au travers de commissions 
thématiques et ateliers partagés.
- Faire évoluer le modèle de gouvernance de l’association pour répondre aux enjeux actuels.
- Améliorer notre communication externe : Lettre d’infos, site internet, réseaux sociaux...

- Renforcer notre projet d’animation de la vie sociale au service du territoire :
- Evaluer le projet d’animation de la vie sociale sur la période 2017/2021.
- Engager la démarche de renouvellement du projet d’animation de la vie sociale pour vali-
dation par la CAF à l’automne 2021.
- Finaliser le dossier de labellisation Maison France Service (ex Maison des Services aux Pu-
blics - MSAP).
- Renforcer nos actions en faveur du sport à destination de tous, et s’engager dans un projet 
« Paris 2024 ».
- Lutter contre la fracture numérique.

- Poursuivre notre engagement dans la démarche Jeunes en TTTrans à l’échelle de Morlaix Com-
munauté, visant l’élaboration d’une politique intégrée pour la Jeunesse ; avec la création d’un 
chantier d’insertion à destination des jeunes (18/30 ans), autour des usages du numérique.

- Engager le territoire dans une démarche de transition écologique et solidaire, en réponse à la 
mobilisation citoyenne.

- accompagnement des restaurants scolaires vers une alimentation durable et responsable,
- préservation de la biodiversité et de la ressource (Atlas de la biodiversité communal, 
sciences participatives, pêche à pied…),
- expérimentation d’un plan local de santé environnement,
- sensibilisation aux enjeux de l’évolution du climat.
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Trombinoscope
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Commune 
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Commune 
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Commune 
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Commune 
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