MFR : les effectifs sont en hausse
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Mercredi, les élèves étaient heureux de se retrouver
Mercredi, les 167 élèves de la MFR (Maison familiale et rurale) ont fait leur rentrée. Les effectifs
sont hausses par rapport à ceux de l'année dernière.
« Le personnel et les membres du conseil, sommes vraiment heureux de l'évolution des
effectifs. Il y a 30 élèves de plus que l'an dernier. Nous avons dû ouvrir une deuxième classe de
3e, afin que les élèves ne soient pas trop nombreux dans les classes. C'est important que les
jeunes soient bien encadrés », commente Yvette Olier, directrice de la MFR.
Les 4e sont 17 élèves, les 3e sont 16 dans les deux classes, les CAP sont 16 en première année et 17
en deuxième année. Les élèves en bac SAPAT (services aux personnes et aux territoires) sont 25 en
Seconde, 33 en 1re et 23 en Terminale.
Cette année, le grand projet de la MFR est l'organisation d'un forum sur les personnes âgées, en
partenariat avec tous les services concernés dans l'Ouest Cornouaille. Ce dernier sera composé de
conférences, d'activités et de rencontres. Il se déroulera au printemps prochain.
« Le but est d'optimiser l'aide à domicile aux personnes âgées. Lors du forum, l'idée sera de
donner des informations et des renseignements », indique la directrice.
La MFR est adhérente à l'association bretonne Gérontopole-Koz ensemble.
« Nous sommes même plus qu'adhérente puisque le président de la MFR, Pascal Noury, fait
parti du bureau. Le but de cette association est d'aider les personnes à créer du lien,
d'accompagner l'évolution démographique, trouver des solutions et changer le regard des
seniors », explique-t-elle.
Durant l'année, les élèves de 1re SAPAT partiront en stage à l'étranger. Ils se rendront en Angleterre,
en Lettonie, en Hongrie, au Danemark ou encore en Suède. L'association La Obra, interviendra
auprès des 4e.
La troupe de théâtre fera travailler l'expression théâtrale et générale des élèves. D'autres projets
seront réalisés au cours de l'année.

