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UNE ASSOCIATION FAMILLES RURALES 

IMPLANTÉE SUR LE TERRITOIRE: 

UN CONTEXTE FAVORABLE



Une association reconnue pour la qualité de son projet d’association au niveau de 
l’enfance et de la jeunesse.

Au niveau de la D.D.C.S. du Finistère : gestionnaire et organisatrice de l’accueil 
périscolaire et extrascolaire

Au niveau de la C.A.F du Finistère: opératrice et actrice du Contrat Enfance Jeunesse en 
lien entre la commune de Plouguerneau et la C.A.F. ; animatrice du Contrat Local 
d’accompagnement à la scolarité (13 bénévoles)

Au niveau de la commune :
P.E.L./C.E.L. : Participation et signataire du Projet Educatif Local et Contrat Educatif Local
S.I.E.G. : Signataire du Service d’Intérêt Economique Général

Au niveau des écoles :
Sensibilisation à l’accueil d’enfants en situation de handicap



Aujourd’hui, la Caf n’identifie pas l’association de Plouguerneau sur ce domaine
d’intervention, mais en tant que gestionnaire d’un accueil de loisirs et d’activités 
socioculturelles.
L’association n’a pas de fonction de coordination des initiatives locales (de lien social
et/ou de solidarité) avec une implication forte d’habitants.

La Caf fait part du schéma départemental d’animation de la vie sociale
Le schéma identifie le territoire des Abers dans son ensemble comme « dépourvu » 
d’une structure/offre de service, avec la mission d’animation de la vie sociale.

Les 50 ans de l’association ont agi comme un facteur déclenchant et une volonté des 
administrateurs de la faire évoluer. 

L’association Familles Rurales Plouguerneau, de part ses statuts, «…rassemble des 
femmes et des hommes qui s’engagent au quotidien pour la promotion des familles et 
des personnes, et pour le développement de leur milieu de vie. Son projet se fonde sur 
des valeurs de participation, de solidarité et de responsabilité. »



Une association développant davantage d’actions à destination des familles



DU DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE AU 

NOUVEAU PROJET ASSOCIATIF : 

UNE DÉMARCHE DE MOBILISATION ET 

D’IMPLICATION DES HABITANTS



Nos objectifs dans le cadre de cette démarche de diagnostic:

- Identifier et répondre aux besoins des habitants,

- Mobiliser et impliquer des habitants dans la démarche, 

- Travailler en partenariat afin de jouer la complémentarité par rapport à des projets et 
des actions existantes sur le territoire,

- Développer l’association locale sur l’animation du territoire par et pour les habitants.



Un conseil d’administration renouvelé et ayant validé la démarche de diagnostic

La création d’un « groupe habitants » au sein de l’association.
Sa mission :

- être source de réflexion et d’alimentation du diagnostic
- accompagner à la démarche « terrain » (enquêtes et collecte de paroles)
- s’étoffer et s’enrichir de nouveaux membres au cours du diagnostic

Un groupe technique (ou COPIL):
Sa mission : 

- Préparer techniquement les différents temps de la démarche, les réunions de 
travail et les temps de restitution

* Ghislaine Le Goff, directrice de l’association F.R. Plouguerneau
* Patrice Thepaut, administrateur bénévole de l’association F.R. Plouguerneau
et bénévole sur l’accompagnement à la scolarité
* Xavier Caill, conseiller technique F.D. FR 29
* C.A.F. 
* commune.



 QUELQUES ÉLÉMENTS CLÉS

Etape 1

Information

Consultation

Juin/septembre 2019

Etape 2

Concertation

Semaine 46

Etape 3 

Co-décision

Semaine 50

Etape 4

Implication dans les actions

(à partir de septembre 2019…)

Etape 5

Proposition d’un dossier de préfiguration d’un Espace de Vie Sociale

Juin 
2019

Mars 
2020 

…
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Nos sources: 

- La démarche de Projet Educatif Local sur Plouguerneau (2017/2020)
- Le Plan Local d’Urbanisme (approuvé le 23 juin 2016)
- Le mémoire de Master II sur « la précarité et l’isolement géographique sur la 
commune de Plouguerneau (déc. 2018) »
- Les chiffres (INSEE 2016)
- Les données actuelles des communes
- Le site internet de la commune de Plouguerneau
- Les documents supports projet éducatif Communauté des Communes du 

Pays des Abers (2019)
- Le compte-rendu d’activités association Familles Rurales Plouguerneau 

(2018)



Cette évolution positive de la population est le fruit d'un solde 
migratoire positif, alors que le solde naturel est régulièrement 
négatif. On peut en déduire que la commune est attractive. Les 
nouveaux habitants, souvent des retraités et des familles, s'y 
installent pour le cadre de vie (calme, littoral, paysages,) et les 
services proposés.

¼ des habitations sont des maisons secondaires : dynamique 
de population estivale / vacances scolaires / 6 mois de l’année. 
La population de Plouguerneau double pendant l’été !

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Commune de Plouguerneau
Communauté des Communes du Pays des Abers
(C.C.P.A.)
40 699 habitants (en 2016)
dont plus de 7 000 nouveaux entre 1999 et 2012.

La commune est rattachée à la communauté des
communes du Pays Abers.
Elle se situe au nord de cette Communauté et elle est
séparée de Lannilis et Landéda par l’Aber Wrac’h.

La commune a ses propres compétences dans le
domaine de la petite enfance, de l’enfance et de la
jeunesse. Par contre, récemment, la C.C.P.A. s’est
dotée d’une coordination enfance/jeunesse.

- 2ème commune de la Communauté de Communes
du Pays des Abers en nombre d’habitants (6549
habitants à Plouguerneau sur 40699 habitants sur la
C.C.P.A. soit 16,09%) INSEE 2016.

- 3ème commune en % du nbre d’associations de la
CCPA (20% Plabennec, 17% Lannilis, 14%
Plouguerneau).

- Plabennec, Plouguerneau et Lannilis concentrent
2/3 des emplois sur la C.C.P.A. (sur 9800 emplois en
2011)

- 18,8% de l’ensemble des chômeurs de la C.C.P.A.
(contre 17,7% pour Plabennec et 15,33% pour
Lannilis). 2ème taux pour les chômeurs de moins de
26 ans après Plabennec sur la C.C.P.A. (rapport
d’activités de la C.C.P.A. en 2017) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

agriculture, pêche, sylviculture

industrie

construction

commerce, transports, services divers

administration publique, enseignement,…

Emplois selon le secteur d'activités en 2016 en 
% total 

Plouguerneau Lannilis C.C.P.A.



La commune possède une façade maritime étendue : 45 kilomètres de côtes !
5 entités : Bourg, Le Grouanec, St Michel, Lilia, Perroz, Lilia. Saint Cava/ Le Grouanec = 13 minutes de déplacement en voiture.

Elle est distante de 27 kilomètres du pôle brestois (36 minutes).
UNE INFLUENCE BRESTOISE MARQUÉE 
En termes d’intensité de déplacements domicile-travail, l’influence brestoise est ici nettement marquée puisque le Pays des Abers est la 
communauté de communes présentant la part d’actifs travaillant sur le territoire de Brest métropole océane la plus importante (43%), après le 
Pays d’Iroise (52%). 
Sources: ADEUPA 2012.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE



En 2016: 36 % des ménages sont composés d’une seule personne (contre 29,9% sur CCPA); 52% des personnes vivants seules ont plus de 65 ans ;

En 2016 : 92 familles monoparentales sur la commune dont 65% de ces familles ont des enfants de moins de 11 ans à charge.

En 2014 :
194 enfants allocataires Caf vivent sous le seuil de bas revenus, 17% de personnes vivant seules n’ont pas de véhicule

212 ménages sur 2916 n’ont pas de véhicule (soit 7,28% contre 5,7% sur la CCPA chiffre INSEE 2016)
- 68 ménages dont la personne de référence à moins de 65 ans n’ont pas de véhicule
- 144 ménages au dessus de 65 ans n’ont pas de véhicule.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Données I.N.S.E.E. 2016



 DEUX OUTILS DE COLLECTE 

Une collecte de paroles : 
- Marché de Plouguerneau et Lanvaon
- Quelques quartiers de Plouguerneau
- Sorties des écoles 

En partenariat avec la commune de Plouguerneau et le soutien de la C.A.F. du Finistère, nous souhaitons vous consulter 

pour mieux vous connaître, définir vos besoins et créer une dynamique d’échanges. 

106 personnes

120 familles



1) LA COLLECTE DE PAROLES

Représentativité des personnes : 106 personnes interrogées

Sur 3 questions : 

A Plouguerneau, on est heureux mais il nous manque ?

A Plouguerneau, il fait toujours beau mais quand il pleut, j’aimerais que ?

A Plouguerneau, je suis loin de tout et j’aimerais que ?

0

5

10

15

20

25

30

35

moins de 20
ans
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collecte de paroles (marché)

Constats : une population de personnes interrogées plutôt de personnes pré-

retraités, retraités ou actifs en congés sur le marché de Plouguerneau. 

70 femmes / 34 hommes ; 2 anonymes



1) LA COLLECTE DE PAROLES



1) LA COLLECTE DE PAROLES



1) LA COLLECTE DE PAROLES

3) Des chantiers à mener

o Sur le lien social (39)

 Dont des espaces de rencontres informels et/ou formels : bar associatif, lieux 

de partage, numérique, point administratif (19) ; Zone de pique-

niques/barbecue (2)

 Dont le développement de loisirs et d’activités créatives ou manuelles pour les 

femmes notamment les pré-retraité(e)s (7)

 Dont de l’animation pour les « nouveaux retraités » (4)

o Sur le lien intergénérationnel (16)

 Développement d’activités parents / enfants ou grands-parents/petits enfants 

(11)

 Moments de rencontres entre tout le monde (3)

o Animation pour les enfants (11)

 Développement d’activités artistiques pour les enfants (6)

 Multisports pour les enfants (3)

 Des évènements ponctuels (stages : piscine, équitation,…)

o Sur la mobilité (9) : co-voiturage pour les activités des enfants (plateforme ?)

o Trocs et échanges (4) : boîtes à livres (1), ludothèque (2)



2) LE QUESTIONNAIRE: LE PANEL
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20/29 ans 30/39 ans 40/49 ans 50/59 ans 60/69 ans 70 ans et  +

tranches d'âge des personnes enquêtées

117 questionnaires traités

La tranche d’âge 30 à 39 ans est la plus représentée par rapport aux collectes de paroles 
sur le marché. 
Les femmes restent largement majoritaires sur le panel questionnaire et à un taux plus 
élevé que sur la collecte de paroles.



2) LE QUESTIONNAIRE: QQS CHIFFRES SUR LES FAMILLES

Depuis combien de temps êtes vous installés sur 
la commune ?

moins d'un an entre 1 an et 5 ans 6 à 10 ans

11 à 16 ans 16 ans et +

Les personnes s’installent au fur et à mesure 

sur la commune. Les périodes sont 

relativement bien équilibrées. Les personnes 

s’établissent pour des raisons de cadre de vie 

(question à choix multiples). Les deux critères 

qui viennent ensuite sont le choix familial et 

professionnel. Ce choix est à croiser avec la 

question du bassin d’emploi des familles. On 

remarque un fort bassin d’emploi 

Plouguerneau/Lannilis et Brest. 

Il est à noter que 10% des familles sont 

monoparentales avec enfants (questionnaire)

Le nombre de familles en couple est 

largement majoritaire.

.



2) LE QUESTIONNAIRE: TRAVAIL ET LOISIRS DES ADULTES

Le bassin d’emploi est donc principalement sur 

Plouguerneau/Lannilis et Brest. Il est à noter aussi la 

répartition des lieux de travail sur l’axe : 

Plouguerneau/Lannilis/Bourg Blanc/Brest.

Le bassin des activités de loisirs (sports et culture) 

des adultes est plus resserré sur 

Plouguerneau/Lannilis, Lesneven et Brest). 

Dans le couple, l’une des deux personnes travaille 
sur le bassin brestois et l’autre sur le bassin d’emploi 
local (Lannilis/Plouguerneau). 



2) LE QUESTIONNAIRE: PRATIQUES SPORTIVES ET CULTURELLES DES ADULTES

Plus de 105 pratiques sportives ou culturelles différentes ont été citées par les participants aux questionnaires. 

Au niveau des pratiques sportives des adultes, on note que la course à pied (10) est la première pratique sportive 

nommée puis la marche (6). Elles ne se font pas dans un club mais plutôt de manière libre. Ces deux pratiques 

sont gratuites, elles s’adaptent facilement aux contraintes familiales. La commune offre aussi de nombreux lieux 

pour pratiquer ces deux types d’activités.

43 associations sont nommées toutefois plus de 20 associations hors Plouguerneau sont nommées. Cependant, 

en nombre d’adhérents ce sont majoritairement des associations de Plouguerneau qui sont désignés. Le sport en 

associations avec 22 pratiques différentes arrive en tête tandis que les pratiques culturelles et de loisirs arrivent en 

second avec 13 pratiques différentes.

0 1 2 3 4 5 6

École de musique

Club de Paluden

Familles Rurales (Lannilis)

ar vro bagan

Hockey club pagan

Pétanque loisirs

Espérance Plouguerneau

L'Orange Bleue (Lannilis)

Tc Plouguerneau

Aikido Plouguerneau

Association Plouguerneau Sports Loisirs

Agora Piscine (Lannilis)

Les pratiques sportives et culturelles des adultes en associations sur le territoire 

Bleu: asso de Plouguerneau
Orange: asso Lannilis
Vert: structure ou asso interco.



2) LE QUESTIONNAIRE: LES LOISIRS FAMILIAUX

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

festivités en lien avec les diffèrentes écoles

fête du 14 juillet

fête du jeu

fête de la SNSM

Phare en fête

manifestations sur le territoire et aux…

theâtre de l'Armorica

Fête de la musique

Forum des associations

jumelage

les vendredis du Grouanec

foire aux jouets, puériculture

tournoi de foot

Fêtes ou évènements sur le territoire

Plus de 25 évènements ponctuels différents ont 
été cités sur le territoire et majoritairement 
sur Plouguerneau. Toutefois, les pratiques se 
font aussi sur le bassin de vie proche et/ 
ou les berceaux des origines familiales. 
Lesneven est également un pôle d’attraction 
pour les habitants de Plouguerneau.



2) LE QUESTIONNAIRE: LES SOUHAITS D’ACTIVITÉS POUR LES ADULTES
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Activités de loisirs créatifs (couture, scrapbooking, bricolage, tricot...)

Activités d'accès à la culture (atelier théâtre, musique, dessins...)

Activités collectives (jeux de société, jeux de cartes...)

Activités d'échanges entre parents (kfé discut', conférences, cycles d'informations)

Aide administrative, juridique, sociale

Activités sportives

Activités extérieures (jardin partagé, sorties culturelles ou autre)

Activités de solidarité (aide et soutien aux personnes fragilisées)

Accompagnement au développement de projets, ou d'initiatives locales

Autres

Quelles sont les activités ou animations que vous aimeriez trouver pour vous dans votre 
commune ?

Les questions sur les activités et les animations étaient à choix multiples.

Sur les manques au niveau du public, on sent une véritable attente sur des propositions d’activités autour des activités 

d’accès à la culture : atelier théâtre, musique, dessins (37 réponses) alors que notamment pour deux d’entre elles, ces 

activités peuvent être proposées par l’école de musique, Ar Vro Bagan, etc...Une complémentarité est probablement à 

rechercher.

Ce public est aussi en recherche d’activités d’échanges entre parents (37), c’est également très paradoxal car « les jeudis 

de la parentalité » sont aujourd’hui ancrés sur le territoire. Il y a donc probablement une complémentarité à trouver mais 

également peut être des rendez-vous plus hebdomadaire à trouver (kfé discut’ des parents, cycles sur une thématique) et 

de manière plus pérenne avec un groupe.

Les deux autres types d’activités proposées sont à vocation sportive (33) ou dans une moindre mesure de loisirs créatifs 

(29).



2) LE QUESTIONNAIRE: LES ENFANTS

Les enfants pratiquent essentiellement leurs activités sur 

Plouguerneau, puis sur Lannilis, Lesneven et dans une 

moindre mesure Tréglonou.

Plus de 27 activités sportives ou culturelles ont été 

nommées. 

26 associations ont été désignées. 
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Sports et loisirs

Aïkido Plouguerneau

Manoir de Trouzilit (Tréglonou)

Piscine Lesneven

Rugby club

Le Souffle des Abers (Lannilis)

centre nautique de Plouguerneau

Agora (Lannilis)

Entente des Abers

Ecole de Musique (Lannilis/Plgrneau)

association sports et loisirs

Temps danse

Dojo des Abers (interco)

Espérance

APPR

Associations pratiques sportives et culturelles 
des enfants

Bleu: asso de Plouguerneau
Orange: asso sur une autre 
commune
Vert: structure ou asso interco.



2) LE QUESTIONNAIRE: LES ENFANTS
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Activités de loisirs créatifs (scrapbooking, petit bricolage, activités
manuelles diverses...)

Activités d'accès à la culture (atelier théâtre, musique, dessins...)

Activités collectives (jeux de société, jeux de cartes...)

Activités de pleine nature (jardinage, pêche...)

Activités sportives

Stages sportifs ou culturels pendant les vacances scolaires

Séjours de vacances ou mini-camps

Autres

Quelles sont les activités ou animations que vous aimeriez trouver pour vos enfants dans 
votre commune ?

Dans cette question à choix multiples, les parents sollicitent la mise en place de séjours pour les 

enfants (56) mais également en tout premier lieu des propositions d’activités autour du théâtre, de 

la musique ou du dessin (57). 

C’est également questionnant car des associations sont déjà sur ce créneau au niveau de la commune 

(A Vro Bagan, l’école de musique et Gribouille). 

Il est donc important de se poser la question de la complémentarité.



2) LE QUESTIONNAIRE: LES PROPOSITIONS D’ACTIVITÉS ET LES FREINS

Sur cette question à choix multiples sur les freins à la

participation d’activités principalement pour les enfants, le

premier critère est le créneau horaire proposé (74).

L’hypothèse est que les parents ne réussissent pas à

inscrire leurs enfants sur des activités déjà existantes car:

- soit les horaires ne correspondent pas à leurs heures de

temps libre

- Soit les différents temps d’activités des enfants sont

difficile à harmoniser.

Si des activités sont à développer, il est nécessaire qu’elles

répondent à cette problématique de lien, de liaison entre

les activités. Elle touche à la question des transports, des

disponibilités des parents, des propositions d’activités et

des créneaux (mercredis ou vacances scolaires) ou en

soirées.

Pour développer la pratique des actifs (46), il est

nécessaire de trouver également des solutions alternatives

pour de la garde d’enfants (à domicile ou autres) pour

permettre la pratique d’activités pour les adultes.

Le coût (51) est aussi un frein à l’inscription des enfants ou

des adultes à des pratiques sportives ou culturelles

accessibles à toutes et tous.



LE QUESTIONNAIRE: LA BAGUETTE MAGIQUE SUR PLOUGUERNEAU ?



LE QUESTIONNAIRE

2) Des chantiers à mener 

o Sur le lien social (18) pour les actifs, les nouveaux retraités

 Dont des pratiques de loisirs dans le domaine du sports ou de la culture (9)

 Dont des évènements ponctuels : sports, chantiers participatifs, trocs… (4)

 Dont la vie dans les différents bourgs : Le Grouanec, Saint Michel (4) 

o Sur la difficulté mobilité/accessibilité des activités enfants /travail des parents (9) 

 Accès et accompagnement aux activités (6)

 Navettes pour les activités (2)

o Sur des pratiques sportives pour les enfants sportives ou de loisirs pour les enfants 

(4)



LES QUESTIONS A TRAVAILLER !!!

Poursuivre la dynamique de l’association Familles Rurales de Plouguerneau pour 

permettre de répondre aux besoins des populations en prenant en compte :

- Nouveaux parents ou bien parents en congé parental

- Nouveaux retraités ou pré-retraités

- Périodicité de la proposition des activités pour les seniors

o Activités pendant la semaine pour « elles » principalement

o Activités pendant les vacances scolaires de manière ponctuelle pour « eux / elles » et leurs petites enfants

- Familles actives du territoire arrivées récemment (ou il y a plus longtemps)

o Adéquation entre leurs propres loisirs et le travail

o Adéquation entre les loisirs de leurs enfants et leur travail

 Une réflexion sur la mobilité et les solidarités entre familles

 Une réponse aux besoins d’animation des enfants pendant les vacances scolaires sous différentes 

formes

 Une réponse aux besoins d’animation culturelles/artistiques des enfants pendant l’année scolaire



LES QUESTIONS A TRAVAILLER !!!

- Isolement et réflexion sur le lien social pour ces nouveaux entrants (nouveaux retraités et familles actives)

- Familles monoparentales dont la mère est la principale actrice avec à sa charge la gestion de l’activité 

professionnelle, des loisirs personnels et de la vie quotidienne des enfants

- Une population précaire à prendre en compte dans l’offre de service et pas uniquement sur les services 

Enfance/Jeunesse municipaux et/ou associatifs.

- Une réflexion complémentaire aux activités notamment proposées sur Lannilis.

- Une nécessité d’animation sur les 5 bassins de vie identifiés sur le territoire

- Lien entre Petite Enfance/Enfance/Jeunesse, mais également avec les associations sportives et culturelles pour le 

montage de projets éventuels, d’actions, de stages, etc…

- Des espaces de rencontres formels ou informels 

- pour échanger des astuces ou du matériel, sur des savoirs-faire techniques 

- pour partager des points de vue 

- Pour être soutenu sur le plan administratif.



CHOIX DES AXES EN CONSEIL D’ADMINISTRATION ASSOCIATIF en date du 10 octobre 2019

1) Renforcer les liens entre les différents services petite enfance/enfance/jeunesse sur le 

territoire

2) Favoriser la mobilité des habitants (familles, jeunes, jeunes actifs, retraités)

3) Développer l’offre d’activités socio-culturelles pour les mineurs sur la commune

4) Encourager le lien social entre les habitants

5) Favoriser les relations intergénérationnelles

6) Développer les réseaux d’échanges et de proximité
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