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LES DONNEES SOCIO 
DEMOGRAPHIQUES

(Sources : INSEE et CAF)



• Population en 
augmentation 
sur l’intercom-

munalité

7815 habitants

en 2013
(+6% par rapport à 2008)

LES DONNEES SOCIODEMOGRAPHIQUES

Un territoire rural étendu, en développement ; importance de 
penser familles et pérennité des services.



• Population couverte par la CAF :

 59% sur l’interco
(55,4% CCPI et 46,7% Finistère)

 Sur les allocataires : 82,7% sont avec 
enfants

(contre 77,3% CCPI et 55,7% Finistère)

Une population plutôt familiale

LES DONNEES SOCIODEMOGRAPHIQUES



• Ressources :

 19% de taux d’allocataires à bas revenus 
(idem CCPI)

 De grands écarts de revenus dans les foyers

Nécessité de penser accessibilité financière et de prendre 
en  compte la diversité des publics dans l’offre

LES DONNEES SOCIODEMOGRAPHIQUES



• Part des 8/12 ans dans la population sur 
l’intercommunalité :

 En 2015 : 14,5%
(13,7% CCPI et 12% Finistère)

Légitimité de se pencher sur la question des pré-
adolescents. Importance de penser projet durable.

LES DONNEES SOCIODEMOGRAPHIQUES



LES COLLECTES ET LA 
MOBILISATION

Le 27 juin à 
Lampaul :

Une conférence débat 
20 personnes 

présentes

Mai à juillet :

Un questionnaire 
auprès de 304 enfants

Juin à juillet :

Des collectes de 
paroles auprès de 74 

parents/grand-parents

Juillet :

9 entretiens auprès de 
parents, responsables 
associatifs et pros de 

l’animation de 
l’intercommunalité



• Age de début de la pré-adolescence :

1. 10 ans 2. 9 ans

• Age de fin de la pré-adolescence

1. 12 ans 2. 13ans

• Les adultes en général parlent de 
changements clairs à l’entrée au collège

Prévoir une tranche d’âge assez étendue
pour s’adapter à la diversité.

QUELS

AGES ?



• Age : environ ¼ âgé de 8 ans, ¼ 9 ans, ¼ 
10 ans, ¼ 11 ans

• Sexe : environ 40% de filles et 60% de 
garçons

• Provenance : environ ½ Plouarzel, ¼ 
Lampaul, ¼ Ploumoguer

Un échantillon représentatif sur l’âge, le sexe et communes

L’ECHANTILLON DES REPONSES AU QUESTIONNAIRE



Des jeunes plutôt sportifs sur une grande palette 
d’activités différentes

LES LOISIRS

SPORT

1. Danse et 
gym

2. Football

3. Tennis

4. Basket

5. Natation



Nécessité de ne pas opposer culture/arts et sports
Développer des partenariats pour INNOVER !

LES LOISIRS

CULTURE

• 80% non 20% oui

• Musique : 52% 

• Dessins peinture  : 11% 

• Bibliothèque : 8%

• Théâtre : 10%



Des activités simples

LES LOISIRS

ACTIVITES 
PRATIQUEES 

SEUL

1. Activités extérieures 

2. Jeux

3. Les écrans

4. Activités créatives et bricolage

5. Expression : danse, chant, théâtre



L’influence du lieu d’habitation sur les habitudes

LES LOISIRS

LIEUX DE 
RENCONTRE

1. A l’extérieur

2. Domicile ou chez des amis

3. A l’école



• 6 enfants sur 10 ont déjà été à l’alsh

• Plus de 6 enfants sur 10 n’y vont plus

Un mode d’accueil qui séduit moins 
à partir de 8 ans

LES ANIMATIONS

L’ALSH



Un programme d’animation plutôt « connu »

LES ANIMATIONS

CAP 
LOISIRS



LES ANIMATIONS

CAP 
LOISIRS



LES ANIMATIONS

Non

CAP 
LOISIRS

Pourquoi ?
Penser l’animation Cap Loisirs au travers de la diversité des 

familles qui fréquentent (ou qui en auraient le besoin)

• Trop jeunes (41%)

• Dans la famille (20%)

• Pas envie, n’aime pas (6%)

• Parents ne veulent pas (4%)

• Connaît pas (4%)



LES ANIMATIONS

Les 
souhaits 
pendant 

les 
vacances L’importance des amis et du groupe

1. Se retrouver avec des amis quelle que soit 
l’activité

2. Ateliers : créatifs, cuisine, bricolage

3. Jeux sportifs, tournoi sportif, grands jeux

4.  Sortie à la journée

5.  Séjours



LES BESOINS ET LES ENVIES DES PRE-ADOLESCENTS

Selon les 
adultes...

Les besoins Les envies

- D’attention, d’affection, 
d’être rassurés
- D’indépendance, 
d’autonomie
- De cadres, de repères
- De chercher (et 
trouver) les limites
- D’être en groupe
- D’expérimenter

- De liberté
- Qu’on leur fasse 

confiance
- De ne rien faire, de 

tout faire
- De bouger
- D’être grand
- De tester
- De jouer



POUR LA SUITE…

A retenir !

Points appréciés Points à améliorer

- Programme Cap 
Loisirs : contenu, les 
séjours

- Les tarifs différenciés
- L’équipe :

professionnelle, 
bienveillante

- L’intercommunalité

- L’organisation générale 
: lieux, mobilité, 
horaires, repas

- Le lien entre chaque 
tranche d’âge

- Laisser le choix (tuilage 
sur certains âges)



POUR LA SUITE : REMARQUES ET QUESTIONNEMENTS

En interne 
et

avec

les 
partenaires

• Quel projet global pour l’enfant de 3 à 17 ans 
?

• Le sens // l’organisation

• La lisibilité et lien entre les tranches d’âges

• Concertation en interne et avec les 
partenaires

• Enjeu : Comment mener une action 
intercommunale en répondant aux besoins 
des familles ?


