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C’est pour moi un grand plaisir de vous adresser, au nom de mes collègues 
administrateurs et du personnel du Comité Départemental Olympique et 
Sportif du Finistère, les vœux les plus sincères pour cette nouvelle année ; 
des vœux de réussite et de bonheur pour vous, vos familles, et vos proches 

; que 2015 soit une année pleine de succès pour vos projets personnels, 
professionnels et associatifs. Les évènements graves qui ont marqué notre 

pays en ce début 2015 nous rappellent l’importance de cette solidarité qui ne 
devrait jamais nous quitter.

Le Mouvement Sportif Finistérien a de nouveau connu lors de l’année 2014 beaucoup 
de joie et de réussite dans les nombreuses activités sportives qui se déroulent sur notre 
territoire et au-delà de nos frontières, dans le cadre de nos multiples engagements 
dans les divers domaines tels que : la compétition, l’éducation, l’arbitrage, la gestion, 
l’enseignement, le rassemblement, la formation… L’accomplissement bénévole de nos 
missions que l’on peut qualifier de service public n’est hélas pas suffisamment reconnu, 
ni valorisé !

En effet, sous le prétexte de la « crise », le gouvernement se permet de briser nette cette 
passion qui nous lie toutes et tous et qui a fait ses preuves sur ce territoire finistérien 
et breton. Aujourd’hui, nos licenciés sont plus nombreux que la moyenne nationale par 
rapport au nombre d’habitants, nos clubs bien structurés, bien encadrés et bien gérés, 
un bon et cohérent maillage territorial de nos équipements sportifs, etc…. un vrai travail 
collectif. Tous ces atouts sont devenus nos handicaps, des freins au regard des nouveaux 
critères retenus par le Gouvernement.

Les « bons » élèves sont désormais les punis ! Le Finistère serait désormais un territoire 
« favorisé » !

Les conséquences de ces décisions du gouvernement vont peser lourd sur l’avenir 
du sport sous sa forme actuelle ! Le Mouvement Sportif n’a pourtant jamais renoncé à 
se remettre en question, ni d’évoluer, voire à se transformer, à s’adapter avec un seul 
objectif qui était, qui reste et qui restera le développement du sport pour toutes et tous, 
sans exception ! 

En cette période difficile, le mouvement sportif ne souhaite pas obtenir plus que les autres, 
mais uniquement ce qui nous revient de droit, une solidarité méritée !

Toutefois, en ces moments troubles et, depuis longtemps déjà, nos partenaires 
institutionnels que sont le Conseil Général et la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale ont bien compris l’intérêt du sport et de sa pratique pour la plus grande majorité 
de notre population ; et je dois ici, en votre nom, les remercier chaleureusement de leur 
soutien sans faille, malgré les nombreuses tempêtes. 

Cette solidarité finistérienne n’est pas qu’un mot et a du sens.

Je veux aussi remercier les parlementaires qui ont su relayer notre mécontentement et 
transmettre notre volonté de justice et d’égalité !

Cet édito, revendicatif peut-être, ne se veut pas sombre, ni négatif, mais réaliste et 
optimiste, car je sais, pour vous connaître, que nous avons beaucoup de chance dans ce 
bout du monde où nous sommes capables de réaliser nos rêves, car nous sommes unis. 
Cet élan, créé collectivement il y a longtemps dans ce département du Finistère, doit 
encore se poursuivre et se renforcer pour que le sport, qui répond incontestablement 
aux multiples enjeux de société par sa fonction éducative, socialisatrice et intégratrice, 
perdure et s’intensifie afin de relever tous les défis !

Soyons confiants dans le sport solidaire et encore une très bonne année 2015 pleine 
d’espoir.

>  Yvon CLÉGUER,  
Président du C.D.O.S. du Finistère
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 > Réunion des Comités 
Départementaux à la 
Maison Départementale des 
Sports à Quimper

 Actualité

Le Centre National pour  
le Développement du Sport

Forum Handicap les 24 et 25 octobre 2014 

“Nous avons tant à découvrir ensemble”

Le Comité Départemental Olympique et Sportif Finistérien a réuni courant novembre ses Comités 

Départementaux à la Maison Départementale des Sports à Quimper, pour échanger sur le déroulement de 

la campagne du C.N.D.S. 2014 qui a été très laborieuse, compliquée et décevante, notamment du fait des 

nouvelles directives et de la mise en place du Plan Sportif Territorial, mais aussi et surtout pour proposer 

des améliorations à la campagne 2015.

Les différents témoignages apportés 
lors de cette soirée ont pu mettre en 
lumière les véritables conséquences de 
cette politique menée actuellement dans 
le cadre des orientations du C.N.D.S.  A 
l’issue de cette rencontre il a été décidé 
d’adresser un courrier au Président du 
C.N.O.S.F (avec copie à l’ensemble des 
parlementaires et élus politiques finisté-
riens), pour lui demander une interven-
tion forte pour remédier aux injustices 
qui se profilent ; nous ne souhaitons pas 
obtenir plus que les autres, mais unique-
ment ce à quoi nous avons le droit ! une 
solidarité méritée !

Les 23 et 24 janvier 2015 à Bordeaux, 
le Comité National Olympique et Sportif 
Français (C.N.O.S.F) a réuni l’ensemble 
de ses structures décentralisées que 
sont les Comités Régionaux, Dépar-

tementaux et Territoriaux Olympiques 
et Sportifs (les C.R.O.S., les C.D.O.S. 
et les C.T.O.S.) pour les 2es Assises 
Nationales.

Lors de ces rencontres, et suite à 
l’expression collective d’un mécon-
tentement quant au financement du 
sport dans notre pays et notamment 
sur les critères de répartition du Centre 
National de Développement du Sport 
(C.N.D.S.), mais aussi et surtout au 
regard du manque de reconnaissance 
et d’écoute du gouvernement vis à vis 
des véritables acteurs du sport sur le 
terrain, il a été décidé collégialement de 
transmettre à tous les parlementaires et 
aux élus locaux une motion.
Le C.N.O.S.F a porté ce texte à la 
connaissance du Ministre en Charge des 
Sports, de l’Etablissement Public, ainsi 

qu’aux Cabinets du Premier Ministre et 
du Président de la République.
Notre démarche vise une nouvelle fois 
à impliquer tous les politiques pour une 
défense juste du développement d’un 
sport solidaire sur notre territoire et pour 
que l’engagement du mouvement spor-
tif dans son ensemble ait un sens, un 
véritable sens !

Devant la diversité des questions qui nous étaient posées ou à nos chargés d’animation 

qui sont en contact régulier avec les jeunes, les familles ou les adultes il nous est apparu 

nécessaire de tenter de répondre dans un seul lieu à toutes ces interrogations.

Ce 1er Forum Handicap / Sport / Santé 
/ Emploi est né des réflexions du club 
handisport de Brest en lien avec le 
Comité Départemental Handisport avec 
l’appui de Médical Grand Ouest (pour le 
côté matériel) et la Fédération Française 
Handisport.
Le lieu était symbolique et connu, « le 
centre des congrès du Quartz à Brest ».

Notre objectif a été atteint avec plus de 
200 personnes dès l’ouverture le ven-
dredi à 17 h et un va-et-vient continuel 
toute la journée du samedi de 10 h 
à 18 h, près de 800 personnes sont 

venues à la rencontre des 25 exposants.
Les 3 conférences proposées ont fait le 
plein et les témoignages des uns et des 
autres dans leur parcours de vie furent 
riches d’enseignement.

Un 1er essai qui a montré la dynamique 
du mouvement handisport dans sa 
capacité à mobiliser ses licenciés et 
ses partenaires.
Nous tenterons de renouveler ce Forum 
en 2016, sous une forme qui devrait 
encore faciliter  la venue des personnes 
handicapées qui sont à la recherche 
d’une vie plus agréable.

Un grand merci à tous 
les exposants, aux 
bénévoles, aux sala-
riés et à toute l’équipe 
d’organisation. 
Oui ce fut une 1re 
réussite et Bravo à 
tous.

Prigent COLIN,
Membre du Comité 
de Direction du C.D.O.S. du Finistère ,
Président du Comité Départemental  
Handisport du Finistère.

 > Les 2es Assises 
Nationales à Bordeaux
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Nous nous sommes rencontrés ce lundi 
27 octobre 2014 au siège des Archers 
Logonnais à Logonna-Daoulas : Eliette 
LALOUER, son mari Jean-Pierre, pré-
sident des Archers de Keroual et respon-
sable de la commission sportive de la 
Ligue de Bretagne, Monique SALAUN-
LE BAUT, présidente du Comité du 
Finistère, Claude POULIQUEN, res-
ponsable de la commission « Lettre du 
C.D.O.S. » et moi-même. Dans le local 
attenant à notre salle de réunion, un 
champion d’Europe, Lucas LE BAUT, 
s’entraîne : distance 25 mètres. Résul-
tat : une flèche au centre des 6 cibles. 
Normal pour un champion ! 

Une championne :  
Eliette Lalouer
Pierre Salaün : Pouvez-vous vous pré-
senter en quelques phrases, Eliette ?

Eliette : J’ai 36 ans. J’ai commencé le 
tir à l’arc en compétition dans la région 
parisienne à Pontoise (95) en 1998. En 
1999, j’ai rejoint le club de Guilers où 
j’ai rencontré mon mari Jean-Pierre. 
Nous avons 3 enfants, une fille et des 
jumeaux. Je suis professeur des écoles. 
Ajoutez à cela l’entraînement et les com-
pétitions et vous comprendrez que je ne 
m’ennuie jamais.

P.S. : Le tir à l’arc, un choix ? 
Un hasard ?

Eliette : Avant le tir à l’arc j’ai 
pratiqué le tennis, la natation et 
le judo. Des blessures m’ont obli-
gée à réduire les activités physiques. 
Mon frère faisait du tir à l’arc. J’y ai pris 
goût, je m’entraînais régulièrement dans 
notre jardin et les résultats sont venus 
assez vite.

P.S. : Quelqu’un m’a dit que votre spé-
cialité, c’est l’arc nu ?

Eliette : C’est vrai. Un arc classique se 
compose de 6 éléments : 
1 - une poignée,
2 - des branches,
3 - une corde,
4 - un contrôleur d’allonge,
5 - un viseur,
6 - une stabilisation.
En fait il manque à l’arc que j’utilise et 
qui s’appelle ARC NU les éléments 4, 5 
et 6. C’est plus difficile, il nous manque 
des moyens d’appréciation, mais j’aime 
bien.

P.S. : Vous avez obtenu des résultats 
rapidement. Vous avez un palmarès 
bien étoffé !

Eliette : Mes premières compétitions 
importantes : en 2000 j’ai terminé 2e 

par équipes au France Universitaire 
et j’ai participé au championnat de 
France de tir en campagne. 
La naissance de 
mes enfants 
m’a donné 

m o m e n t a n é m e n t 
d’autres priorités. 2005 et 
2006 ont apporté des médailles : bronze 
et argent au tir en campagne. Depuis 
2009 les performances foisonnent au 
plus haut niveau.

P.S. : La liste est longue. Pouvez-vous 
citer les plus importantes ?

Eliette : 3 victoires consécutives au cri-
térium national arc nu en 2011, 2012 
et 2013, puis le titre de championne de 
France en 2014 à Vittel.

2014 restera cependant une année 
de référence. Je vous laisse lire un 
extrait d’article du Télégramme du 16 
juillet 2014. « Après neuf participations 
consécutives lors des nationaux de tir 
en campagne et huit podiums réalisés, 
Eliette Lalouer est enfin devenue cham-

Le tir à l’arc
 Un sport, une discipline

Pratique
• Chaque tireur a son arc personnel 
adapté à ses caractéristiques : la taille, 
la longueur des bras, la force. Chaque 
archer a aussi ses flèches.

• Le débutant se fait prêter un arc par 
son club. Au bout d’une saison, s’il veut 
poursuivre, il acquiert son arc personnel 
et ses flèches.

• le tir à l’arc se pratique en salle ou 
en pleine nature avec une particularité 
: le tir en campagne qui rappelle le 
golf. Les 24 cibles sont dispersées 
dans la nature et les tirs se font 
dans des positions plus ou moins 
acrobatiques.
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Le Comite 
Départemental

Le Comité Départemental compte 
24 clubs : 12 dans le Finistère Nord, 
12 dans le Finistère Sud. Les effec-
tifs sont en nette progression : 1 269 
licenciés cette saison contre 999 
en 2010, soit une augmentation de 
27 % en 4 saisons. Les féminines, 
au nombre de 300, représentent 
23,5 % des effectifs.

Le niveau est excellent dans de 
nombreux clubs. Logonna Daoulas 
(3e avec 88 licenciés) a obtenu 124 
podiums en 4 ans aux différents 
championnats de Bretagne. Le club 
de Plourin-lès-Morlaix vient de mon-
ter en division 1 nationale en arc à 
poulies (3 tireurs par équipe)
Ces trois dernières saisons, le 
Comité Départemental a compté 
cinq internationaux : Jean-Philippe 
DORGET (Concarneau), Elodie 
DONVAL (Guilers), Margot FALHON 
(Bohars), Eliette LALOUER (Guilers) 
et Lucas LE BAUT (Logonna-Daou-
las).

pionne de France de tir à l’arc sans 
viseur, ce week-end dans les Alpes de 
Haute Provence.
L’archère, licenciée à Guilers, a survolé 
la compétition en dominant les quali-
fications, puis les tours éliminatoires. 
Détentrice du record de la meilleure 
performance française (351 points), 
Eliette Lalouer s’est imposée en finale 
face à Véronique Grimault (Amilly-Loiret) 
sur le score de 42 à 29. Juste avant, 
sa coéquipière Elodie Donval créait la 
surprise en prenant la troisième place du 
scratch(1) malgré son statut de junior. » 

Cerise sur le gâteau, j’ai terminé 4e aux 
championnats du Monde à Zagreb (19 
au 24 août 2014) après avoir décroché 
ma qualification à Chaumont en Haute-
Marne à la mi-août.

P.S. : Félicitations ! Et en plus vous 
n’étiez pas la seule de Guilers à Zagreb.

Eliette : C’est vrai. Ma coéquipière Elo-
die Donval qui n’est encore que junior 
a décroché la médaille de bronze au 
Mondial. Elle a un bel avenir, à coup sûr. 
Je lui souhaite de faire encore mieux 
que moi.

P.S. : Ces résultats vous encouragent 
sans doute à continuer.

Eliette : j’ai encore l’ambition de pro-
gresser. De bons résultats nourriront 
ma motivation. Tant que les moyens 
humains et financiers me le permettront 

je ne vois pas pourquoi je m’arrê-
terais.

P.S. : Nous ne manquerons pas 
de guetter les articles sur vos 
futurs exploits.
Une dernière question, Eliette, 
selon vous quelles qualités 
permettent de réussir au tir 
à l’arc ?

Eliette : On peut se faire plai-
sir au tir à l’arc quelle que soit 

sa condition physique. C’est un 
sport que l’on peut pratiquer de 8 

-10 ans à 70 ans et plus. De plus c’est 
un sport qui sait s’adapter aux handi-
caps.
Pour réussir ensuite il faut de l’entraîne-
ment encore et encore, être capable de 
se remettre en question pour progresser 
et pas seulement quand les résultats ne 
suivent pas. Cela demande beaucoup 
d’humilité car au tir à l’arc le jour où 
l’on se dit qu’on est bon cela peut se 
terminer par un désastre ! Le principal 
c’est de prendre plaisir, s’amuser car le 
tir à l’arc est un sport amateur familial 
et convivial où il n’y a rien ou si peu à 
gagner !

Pierre Salaün

(1) le scratch est une épreuve toutes catégories 

confondues : âge, sexe, niveau.

Contact :
Monique SALAUN LE BAUT
Présidente du Comité 
Départemental de Tir à l’Arc
Guernevez - 29460 
LOGONNA-DOUALAS
Tél :  06 75 67 28 85  

ou 02 98 20 63 20
Courriel :  
monique.salaun-lebaut@wanadoo.fr

Quelques  
dates  
à retenir :
• les 7 et 8 février 2015 : 
Championnat de Bretagne en 
salle par équipe – Riec-sur-
Belon,

• les 14 et 15 février 2015 : 
Championnat de Bretagne 
en salle individuel adultes – 
Quimper,

• le 12 avril 2015 :  
Championnat du Finistère de tir 
en campagne – Dirinon.
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 Retour sur...

Cette année encore, le Conseil 

Général avec l’appui du C.D.O.S. et de 

la D.D.C.S. a souhaité innover pour 

l’organisation des Trophées du Sport 

2014.

Le but recherché était de faire décou-
vrir des sports peu médiatisés et aussi 
de récompenser des actions SPORT et 
SANTE réalisées par des associations 
sportives finistériennes.

Tour à tour,  les propos introductifs de 
Yvon CLÉGUER, Daniel CRÉOFF et 
Serge BARTH ont mis en avant le rôle 
du sport vis à vis de la santé pour tous, 
la place du sport dans la société et la 
découverte de sports peu connus.
Opération très réussie tant par l’accueil 
du public ( plus de 100 personnes ) que 

par la présentation animée avec brio par 
Hervé Ugo qui a su faire partager avec 
simplicité à l’assistance les règles et les 
démonstrations de trois disciplines :

• GOUREN : présentation très dyna-
mique par l’enseignante avec des jeunes 
très motivés (garçons et filles), exposé 
des règles de respect de l’adversaire 
avec salut à chaque combat, respect 
de la tenue et de la culture bretonne.

• SARBACANE : démonstration avec 
des cibles, ouverture à tout public : 
adaptation pour les personnes handica-
pées présentes et aussi en fonction du 
niveau. Pratique simple et bonne pour 
la santé (le souffle notamment).

• AÉROMODELISME : présentation de 
modèles réduits, avis de jeunes passion-
nés par cette discipline qui demande 

beaucoup d’abnégation. Excellente 
école de pilotage et  développement du 
travail manuel sur bois et composite. Un 
loisir de passionnés.

Après ces trois présentations, place aux 
lauréats des dossiers SPORT et SANTÉ.
Sur 21 projets associatifs présentés, 4 
ont été retenus par le jury, composé de 
représentants du Conseil Général, de la 
D.D.C.S. et du C.D.O.S.

Les associations : 
• ERGUE GABERIC BOXING CLUB
• PING PONG CLUB KERHUONNAIS
• QUIMPER ATHLETISME
• TENNIS CLUB QUIMPERLE

Maurice PERS
Trésorier du C.D.O.S. du Finistère

La Maison des Sports a accueilli, une 

conférence-débat sur un sujet certes 

difficile, mais que tous les participants 

ont pu apprécier grâce à la compétence 

des intervenants. 

Dans le cadre de l’action SPORT/
SANTÉ, le Comité Départemental Olym-
pique et Sportif a souhaité organiser une 
conférence/débat sur le thème « LA 
MORT SUBITE DU SPORTIF », sujet qui 
préoccupe tous les instants les acteurs 
du mouvement sportif et tous les prati-
quants sportifs.

Lors de nos premières réunions avant 
l’été, nous ne pensions pas que l’ac-
tualité sportive allait nous rattraper (réfé-
rence aux incidents survenus à l’occa-
sion du semi-marathon Auray – Vannes 
le week end précédant le débat).

Pour cette organisation, nous nous 
sommes rapprochés d’un médecin du 

Les Trophées  
du Sport Penn ar Bed

Conférence

« La mort subite du sportif »
sport, le Docteur Daniel GRAZIANA, 
dont on connaissait la préoccupation 
sur le sujet.

Ce travail en partenariat nous a paru 
intéressant :
- le C.D.O.S. de par sa proximité avec 
les comités et clubs sportifs informe 
directement les intéressés et apporte 
donc sa logistique qui est maintenant 
bien rodée,
- le Docteur GRAZIANA apportant ses 
compétences professionnelles et son 
réseau d’intervenants experts sur le 
sujet.

Nous avons bénéficié d’intervenants 
de qualité : le Docteur Laure JACO-
LOT, Urgentiste à l’hôpital Laennec 
de Quimper et le Professeur François 
CARRE, Médecin du Sport, spécialisé 
en cardiologie et physiologie au  C.H.U. 
de Rennes,  membre fondateur du club 
des cardiologues du Sport, à l’origine 
des 10 règles d’Or du Sportif,  par leur 

simplicité ont dédramatisés le sujet, 
car le sport doit rester un moment de 
joie, d’épanouissement individuel et de 
partage. 

La salle ne pouvait accueillir que 200 
personnes, et pour une première, celle-
ci fut remplie ! Les retours furent très 
chaleureux. 
Ce fut une très belle réussite. 

Micheline SAFFRE
Membre du Comité de Direction
du C.D.O.S. du Finistère

La Lettre du C.d.O.S. 29 - N°39 - MarS 20156



Le principe de base est l’exonération 
des impôts commerciaux pour les asso-
ciations, mais l’association est un contri-
buable qui peut être amené à payer des 
impôts :
• si elle occupe des locaux : les taxes 
foncières et d’habitation peuvent lui être 
réclamées,
• si elle possède un téléviseur, elle doit 
s’acquitter de la redevance,
• si elle ouvre un bar, une buvette, elle 
doit s’acquitter de la taxe sur les débits 
de boissons.

L’instruction fiscale 4H-5-06 du 18 
Décembre 2006 récapitule les condi-
tions pour ne pas être soumis aux trois 
impôts commerciaux : 
• Impôts sur les Sociétés (IS), 
• Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA),
• Contribution Économique Territoriale 
(CET) (ex taxe professionnelle).

Les questions se posent, dès lors que 
l’association a des activités lucratives 
qui entrent en concurrence avec des 
entreprises privées qui proposeraient 
les mêmes services ou activités.

Critère n°1 : 
la gestion désintéressée 
Association gérée et administrée à titre 
bénévole, par des personnes ayant 
aucun intérêt dans les résultats d’ex-
ploitation
Pas de distribution directe ou indirecte 
des bénéfices

Critère n°2 : la concurrence vis-à-vis 
des entreprises
La loi des 4 P :
• Produit : le produit proposé par l’asso-
ciation satisfait-il un besoin qui n’est pas 
proposé par un privé ?
• Public : des personnes qui ne peuvent 

accéder aux mêmes services proposés 
par le secteur privé, pour des raisons 
économiques (prestation réalisée au 
profit de membres « véritables », adhé-
rents de l’association avec convocation 
aux Assemblée Générales)
• Prix : des prix nettement inférieurs à 
ceux des entreprises privées
• Publicité : réduite et ciblée

Pour un même service, chercher à 
savoir si une personne peut s’adresser 
indifféremment à l’association ou à une 
entreprise privée (analyse activité et 
zone géographique)

Si l’association propose des activi-
tés concurrentielles donc considérées 
comme lucratives, elle est soumise aux 
impôts commerciaux sauf si :
Les recettes des activités lucratives ne 
sont pas prépondérantes dans le bud-
get de l’association
Les recettes des activités commerciales 
n’atteignent pas 60 000 €.
Les recettes des activités concurren-
tielles ne sont supérieures à 50 % du 
total des recettes de l’association.

Liste non exhaustive d’activités lucra-
tives : 
• vente de vêtements, auto-collants, 
affiches,…
• recettes de sponsoring,  
• location de matériel.

Toutefois, une association est autorisée 
à organiser 6 manifestations de soutien 
à caractère lucratif dans l’année en 
dehors de ce seuil des 60 000 €. (en 
cas de contrôle, il faut pouvoir présen-
ter une comptabilité précise de chaque 
manifestation).

Pour toute information complémentaire ,  
consultez régulièrement notre site internet, 

rubrique C.R.I.B., ou contactez le C.D.O.S. du Finistère 
(Michelle LE DRAOULEC au 02 98 98 75 52).

Des questions,  
des contacts,  
des renseignements ?
Ayez le réflexe CDOS : 
http://finistere.franceolympique.com

Les nouveaux Président(e)s  
de Comités Départementaux : 
• Badminton : M. Olivier GALIX  
succède à M. WATTEBLED
• Parachutisme : M. Roger VIERA  
succède à M. COZ

Liste arrêtée le 10 février 2015

 CRIB
La fiscalité  
des associations  
ou le régime fiscal  
des associations en

 b
re

f

Les vœux du Comité 
Départemental Olympique  
et Sportif du Finistère

C’est à l’Auberge de Jeunesse de Brest 
que Monsieur Yvon Cléguer – Président 
du C.D.O.S. du Finistère - a présenté ses 
vœux au mouvement sportif en présence 
de Madame Nathalie  Sarrabezolles – 
Vice-présidente du Conseil Général -, 
de Monsieur Xavier Marchand- 
Inspecteur à la Direction 
Départementale de la Cohésion 
Sociale – et de Monsieur 
Jean-Luc Bleuven – Député 
de la 3e circonscription du 
Finistère.
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> Élèves, parents, enseignants, des solutions éducatives pour tous les âges.
Parlons-en.

www.maif.fr/solutionseducatives

PARENTS, PROFESSEURS, QUAND DES ÉCHANGES VIRTUELS  
PERMETTENT UN DIALOGUE BIEN RÉEL.

REJOIGNEZ-NOUS SUR

 ÉDUCATION PARENTS-PROFS

Délégations MAIF proches de chez vous
• Centre d’affaires Coat-Ar-Gueven, 3 rue Dupleix - Brest - 02 98 43 88 00

• 65 rue du Président Sadate, Creac’h Gwen - Quimper - 02 98 10 16 30
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