Maison familiale. Apprendre autrement
22 mars 2014

Anne-Marie Gourret, présidente pendant quinze ans, et Pascal Nourry, nouveau président, fêteront
le cinquantième anniversaire de la MFR le vendredi 16 mai.
Jeudi soir, la maison familiale et rurale tenait son assemblée générale présidée par Pascal Nourry, et
la directrice Yvette Olier. Bilan 2013. L'année a vu Yvette Olier prendre la direction de la MFR dès
le mois de janvier. La rentrée 2013 a été marquée par une baisse des effectifs en formation initiale
mais un développement des formations continues et l'obtention de l'agrément « Visa internet » par le
Conseil régional de Bretagne. C'est également l'année dernière qu'Anne-Marie Gourret, bénévole
pendant 20 ans, dont quinze comme présidente de l'association, a passé le relais à Pascal Nourry.
Lors de son intervention, elle a répété combien cette aventure avait été riche et un vrai soutien lors
des moments difficiles. Activités complémentaires. En plus d'avoir formé 177 élèves en formation
initiale et douze en prépa concours, la MFR a accueilli des groupes et les artistes du Livioù Festival.
Elle a aussi cuisiné 34.655 repas en liaison froide pour le CCAS du Haut Pays Bigouden et le CIAS
du Cap Sizun, soit une augmentation de 3,45 %, et 7.706 repas en liaison chaude pour l'école NotreDame de Kerinec. Côté pédagogie. 91 % des élèves ont réussi leurs examens l'an dernier.
L'établissement compte 25 salariés, représentants 20,5 ETP (Équivalent temps plein). Cette année
sera marquée par les départs à la retraite de Mme Fréour, secrétaire-comptable depuis 1981 et de
Mme Sirurget, aide-cuisinière depuis 2009. Nathalie Le Guennec, jusqu'ici animatrice, prendra les
fonctions de secrétaire-comptable tandis que Mme Le Floch devient surveillante-animatrice. Côté
finances. À l'issue de l'exercice, le résultat financier est excédentaire de 10.814 €. Le trésorier a
rappelé les enjeux pour 2014 : pérenniser les formations, rester vigilant quant au financement du
Ministère, à la réforme du Bac Pro, à la collecte de la taxe d'apprentissage et enfin maîtriser les
charges. Témoignages. L'assemblée générale s'est terminée par quelques témoignages des parcours
professionnels d'anciens élèves après leurs passages à la MFR. Ceux-ci ont prouvé, s'il en était
besoin, que les difficultés scolaires peuvent être surmontées dans un contexte pédagogique qui
valorise l'élève en toute situation plutôt que de pointer exclusivement ses failles.
Pratique
Portes ouvertes, aujourd'hui de 9 h à 17 h. Table ronde avec les professionnels à 14 h. Tél.
02.98.74.04.01.

