
Itinérance Sud Manche 

BILAN de l’action «  pour l’éducation par la solidarité » ‘PEPS’ de Solidarité Laïque 2020 /2021 

Cette action prévue pour l’année 2020 a dû être prolongée jusqu’en décembre 2021 suite à la pandémie  

L’action a consisté à aider les familles à bénéficier des aides mises en place par la municipalité et la communauté 
d’agglomération ; nous avons découvert que ces modalités sont complexes et nous avons engagé un dialogue  avec les 
institutions pour que certaines pièces demandées ne soient pas discriminantes ( par ex la demande de preuve du 
bénéfice de l’allocation de rentrée ou de la nécessité de fournir un quotient familial CAF ) 

Les familles étrangères ne bénéficient pas toutes d’allocations familiales en particulier pour les enfants nés à l’étranger 
et c’est un des combats de nos associations . 

Nous les avons aussi aidées pour l’inscription aux garderies et centres de loisirs  et pour que les factures soient 
rectifiées quand les aides n’avaient pas été obtenues. 

Nous avons aussi invité les familles à participer à des activités de loisirs en achetant des tickets de piscine ou en 
donnant des tickets de bus pour des sorties plages ( 10 sorties pour 5 enfants et parents )   

Nous avons organisé des sorties culturelles :  

- 8 enfants et 3 adultes ont participé à un concert Mozart	dans	le	cadre	des	moments	musicaux	à	Carolles	; 
- 3 enfants et 2 adultes ont visité Granville ( port , musée aquarium du roc )  ,  
- 6 enfants ont visité à la ferme de Justine au val St Père 
- une famille de 4 enfants est allée au MT ST Michel  et à Granville  

Garderies et centres de loisirs :  

-  11 enfants ont été   inscrits  à la garderie du soir et aux études surveillées ( 252 séances )Et 286 séances pour 
la garderie du matin    

- 12	enfants	ont	été	accueillis	en	Centre	aéré	:	(vacances	et	mercredis)	pour	69	journées		
- 80	tickets	de	piscine	ont	été	achetés	parents	et	enfants	:	7	adultes	et	11	enfants		
- 10	enfants	ont	participé	à	des	clubs	annuels,	1		en	foot	,	1	en	escalade	,	6	en	tennis	et	2	en	arts	plastiques		
- 1	a	participé	à	une	séance	découverte	en		équitation	

Ces	activités	ont	reposé	sur	8	bénévoles	pour	une	centaine	d’heures		Nous	sommes	heureux	de	voir	que	les	enfants	
de	familles	que	nous	suivons	aient	pu	accéder	aux	mêmes	loisirs	et	mêmes	aides		que	leurs	camarades		
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