
 

 

 

L’association Les Amitiés d’Armor, lauréate du prix Atout Soleil 

Pour sa 14ème édition, le fonds de dotation « Des Épaules et des Ailes », qui porte l’opération 
de mécénat Atout Soleil, a choisi de valoriser des initiatives solidaires, intergénérationnelles et 
innovantes développées pour aider les familles à faire garder les petits et les tout-petits. 
L’association Les Amitiés d’Armor, implantée à Brest, fait partie des treize structures lauréates 
dont le projet sera récompensé le 7 décembre prochain à Paris. Sa particularité ? Proposer une 
structure d’accueil pour les 0-6 ans permettant aux parents de mieux concilier vie 
professionnelle et familiale. 

 

L’association Les Amitiés d’Armor, à vocation sociale et médico-sociale, est chargée de la gestion de 

plusieurs établissements d'accueil et de soin réparties dans le département du Finistère. 

Isabelle Le Ven, directrice de la structure multi-accueil, revient sur l’origine et l’objectif de l’association 

Les Amitiés d’Armor :« la création de l’association Les Amitiés d’Armor remonte à plus de 75 ans, en 

novembre 1944, avec au départ un projet d’animation de foyers de jeunes travailleurs qui rencontraient 

des problèmes pour se loger en ville. Au fur et à mesure des années, l’activité a évolué et nous 

accueillons désormais une grande diversité de publics dans différents types d’établissements 

(résidences seniors, habitat jeune, séjours de répit pour les aidants, service de soins infirmiers...) sur 

l’ensemble du département du Finistère.  

L’association Les Amitiés d’Armor compte aujourd’hui 800 salariés, à 85 % féminin, et nous avons très 

vite perçu les difficultés qu’ils éprouvaient pour faire garder leurs enfants compte tenu de leur planning 

‘flottant’ avec une activité pouvant varier fortement d’une semaine sur l’autre. Pour faire face à cette 

situation, et à la demande de nos salariés, l’association a créé en 2007 une structure multi-accueil, les 

Poupig d’Armor, de 45 places sur la ville de Brest pour des enfants âgés de 0 à 6 ans. Une partie (20%) 

de ces places est réservée aux enfants de nos salariés, le reste étant dédié à des familles brestoises 

qui connaissent des difficultés pour garder leurs enfants compte tenu de leur activité comme par 

exemple des commerçants, des soignants d’autres structures, des personnes qui alternent période de 

chômage et d’activité ou qui sont en formation. 

Ouverte de 6h45 à 20h15, elle offre une réponse adaptée aux besoins des parents qui peuvent 

désormais mieux concilier vie professionnelle et familiale.  

Dans un contexte de vie personnelle de plus en plus hétérogène (familles monoparentales, 

omniprésence des écrans chez les plus jeunes, manque de temps...), l’association Les Amitiés d’Armor 

souhaite proposer, au sein de sa structure d’accueil, un accompagnement plus important à la 

parentalité.  

Isabelle Le Ven explique le projet qu’elle souhaite développer grâce au prix Atout Soleil : « ces dernières 

années, et encore plus avec la Covid-19, nous sommes confrontés à une modification des structures 

familiales avec un nombre croissant de familles isolées accueillies au sein de notre établissement. Cette 

situation transforme les liens pères/mères - enfants. Nous souhaitons renforcer nos actions d’appui à la 

parentalité grâce à des ateliers de prévention en psychomotricité, un café discussion ou encore un 

accompagnement de l'adulte sur la gestion des émotions. Cette approche a pour but de prévenir les 

retards de développement ou de langage chez les enfants accueillis tout en apportant une solution de 

garde pour des familles. 

Le prix Atout Soleil va nous servir à financer des formations pour notre personnel d’accompagnement 

à la parentalité. Nous souhaitons également acheter du matériel qui nécessite aussi de dispenser des 

formations techniques. » 


