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LE PROJET EN QUELQUES MOTS  
 

Un atelier crêpes à la Chandeleur, une chasse à l’œuf, ou encore une animation autour des jeux de 

société… Les ateliers récréatifs organisés pendant les vacances scolaires par Marguerite Le Joliff au CDAS de 

Châteaulin ont pour objectif de réunir les mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance, pour partager un moment de convivialité 

entre pairs vivant une situation de placement. 

 

A travers cette action, les objectifs visent à aider les enfants à mieux vivre leur situation, à participer à l’apprentissage de la vie 

sociale et à leur développement culturel en mettant en place des moments créatifs de convivialité. Cette action s’adresse 

également aux assistants familiaux volontaires qui mettent leurs multiples compétences au service de cette action et qui à 

terme, pourraient être porteurs et acteurs de l’action. 

 

L’idée de départ   
 

Le projet initié par Marta L’huillier alors référente des mineurs confiés consistait à organiser un goûter avec un atelier récréatif à 

l’occasion des vacances de Noël avec les enfants dont elle assurait le suivi. 

En 2009, Marguerite Le Joliff reprend le poste et accueille une stagiaire assistante sociale intéressée par la mise en place d’une 

action collective auprès des enfants confiés ; le projet prend alors une nouvelle dimension et est retenu comme action collective 

participant à la dynamique du territoire. Outre les ateliers récréatifs ponctuels, un travail en partenariat est également initié 

avec le centre équestre et la ferme pédagogique du Vieux Bourg à Châteaulin. 

 

L’actu du projet 
 

Les situations de groupe permettent de valoriser les enfants, leurs compétences et de les découvrir dans un autre contexte, ces 

constats sont soulignés tant par les assistants familiaux que par la référente qui y voit par ailleurs, un intérêt dans le travail avec 

les parents. Bien qu’ils n’y soient pas associés, cette action est un support de valorisation des compétences de l’enfant auprès 

de ses parents et d’échanges. 

  

Les bonnes surprises… et les moins bonnes 
 
La présence de stagiaires assistants sociaux formés à l’Intervention Sociale d’Intérêt Collectif est une plus value nécessaire pour 

la mise en œuvre de ce type de projet à plusieurs titres et notamment en raison de leur disponibilité. Cette action est également 

partagée avec les autres membres de l’équipe qui y participent ponctuellement et favorise une meilleure collaboration avec les 

assistants familiaux qui ont le sentiment d’être mieux intégrés. Un intérêt manifeste pour ce moment de convivialité a été 

exprimé tant chez les professionnels que chez les enfants. 
 

 
Marguerite Le Joliff 

Référente des mineurs confiés - CG29 

TAS Quimper-Châteaulin-Pleyben-Carhaix 

Les partenaires associés :  

 

La ferme pédagogique du Vieux Bourg, les assistants familiaux, les professionnels du CDAS 

 

 

Participation des jeunes et des familles concernés :  

 

Les mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance 

 

 

Plus d’infos : 

 
Marguerite.LE JOLIFF@cg29.fr 


