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Maison familiale. Soutien du conseil régional.
Marie Guillou, formatrice, Gaël Le Meur, conseillère régionale, Rachel Gourlan, formatrice, Yvette Ollier, directrice, Réjane Delestre et Patrice
Duclos, services administratifs du conseil régional.

Mardi, Gaël Le Meur, conseillère régionale et présidente de la commission formation, déléguée à la
vie lycéenne et aux projets éducatifs innovants, ainsi que Réjane Delestre et Patrice Duclos se sont
déplacés à la Maison familiale de Poullan-sur-Mer afin de faire le point sur le dispositif Karta au
sein de l'établissement. Yvette Ollier, directrice, leur a dans un premier temps proposé une visite de
la Maison familiale puis représentants de la Région et formateurs ont échangé sur les différents
projets subventionnés cette année.
Cinq axes thématiques
Mis en place en 2005, le dispositif Karta (charte, en breton) soutient en 2012-2013, 1.746 actions
réparties sur cinq thématiques : le développement durable et Agenda 21 ; la sensibilisation à l'art, la
culture, aux sciences et aux techniques ; l'égalité fille garçon et la lutte contre toutes les
discriminations ; l'ouverture des jeunes au monde ; la santé et la qualité de vie.
Dix projets éducatifs soutenus par la Région
Cette année la région soutient dix projets mis en place par et pour les élèves, elle a ainsi octroyé
plus de 8.744 € à la MFR pour la mise en oeuvre de ces actions souvent évoquées. Ainsi, pour citer
quelques projets, le voyage en Angleterre, l'opération nichoirs, l'initiation au théâtre, la confection
de livres pour enfants, l'intervention d'une troupe d'improvisation brestoise sur l'égalité hommes
femmes correspondaient parfaitement aux objectifs éducatifs proposés par le Conseil Régional. «
Sans ce soutien précieux, de la Région ces projets ne pourraient pas voir le jour. Ces subventions
nous permettent de payer une partie des intervenants, des frais de transport, des coûts de matériels
pédagogiques » avoue Rachel Gourlan, formatrice.
Des thèmes fédérateurs

Yvette Ollier, ajoute « L'intérêt des thèmes proposés motive les formateurs et les élèves et rejoint ce
qui est intégré dans les modules enseignés en Bac Pro par exemple, notamment l'écologie et l'égalité
hommes femmes pour le module histoire. La logique globale est bien pensée. Grâce aux
subventions et aux activités des élèves uniquement un tiers du budget nécessaire à toutes ces
activités est demandé aux familles. »
Pratique Un de ces projets en cours de réalisation a d'ailleurs intéressé Tébéo puisque demain à 19
h, un reportage mettra en lumière la réalisation d'un film dont le thème est la biodiversité.

