
Un accueil à 100%

Q U I  S O M M E S  N O U S  ?
L'association «   les utopistes en action   », implantée sur la commune de Pleyber- Christ,
a pour projet d'apporter aux exilés présents sur le territoire de Morlaix et sa région une
aide d'urgence alimentaire, vestimentaire, sanitaire, sociale et psychologique ainsi qu'un
hébergement et un accompagnement dans leurs démarches administratives. L'école
alternative des Monts d'Arrées est un tremplin pour les personnes désireuses d'apprendre
le français ou d'acquérir les connaissances nécessaires pour intégrer une formation
professionnelle, accompagner leur orientation et favoriser leur intégration sociale sur le
territoire.

H I S T O R I Q U E :
- hiver 2015/2016   :  collecte de vêtements et produits d'hygiène pour les acheminer ensuite
vers Calais et paris en partenariat avec UTOPIA 56

 - 2016   : Création de l'association «les utopistes en action » (loi 1901) organisation de
friperies solidaires, les fonds sont redistribués aux associations d'aide aux réfugiés.

. 
- Été 2016   :Création du festival des utopies

 
- Mai 2018   : l'école alternative des Monts d'Arrées ouvre ses portes dans la maison des
associations de la commune du Cloître-Saint-Thégonnec. Les élèves sont alors hébergés dans
des familles citoyennes de la commune.

 



- Mai 2021 :Déménagement dans les nouveaux  locaux de Pleyber-Christ

- 2020: confinement

- Mars 2019   : location d'une maison de vie pour assurer l'hébergement des élèves.

-Juin 2021: Agrément Service Civique



L ' É Q U I P E
Sandrine Corre, Co-présidente, coordinatrice eadma, famille d’accueil.
Magali Duschene, Co-présidente, famille d’accueil.
Loic Digaire, Co-président, logistique cuisine

Nicole Labelle: Trésorière
Michèle Abramovicz: Secrétaire

. 30 professeurs bénévoles assurent les
cours, Professeurs de FLE, enseignants à
la retraite, étudiants se relayent sur 5
jours, (français,
anglais,mathématiques,sciences,
histoire-géographie, musique et  breton,
rythment  la semaine)

. 15 bénévoles assurent le transport
vers l’accès au soin (point santé de
Morlaix), l'administratif (ex  :
préfecture Quimper) et
l'accompagnement lors des sorties.
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               Missions et activités:    
   un accueil digne... 

La priorité est d'offrir à nos amis exilés des conditions de
vie décentes, un endroit où se poser, enfin. Ils sont
hébergés dans des familles citoyennes ou des maisons
mises à disposition par les municipalités solidaires à
proximité de Pleyber-Christ. Depuis 2019, l'association
loue aussi une maison de vie sur la commune pour
accueillir ceux d'entre eux scolarisés à l'école alternative
des Monts d'Arrée.

Nous assurons les transports entre les hébergements,
l'école, les rdv médicaux et administratifs. Nous
fournissons aussi les repas du midi et aidons les familles
citoyennes d’accueil qui en font la demande. Depuis sa
création, l'association a accueilli  plus d'une centaine de
personnes.

Afrique de l’ouest : 49
Moyen orient :  3
Afrique de l'est : 4
Asie : 9
Europe : 1

Durée moyenne de séjour pour un
mineur 
8,42 mois (de 15 jours à 26 mois)
soit une moyenne de 32 semaines.
Durée moyenne de séjour pour un
majeur
15,47 mois (de 15 jours à 48 mois)
soit une moyenne de 62 semaines.
Scolarisation en établissement(hors
eadma) :
69,18 % pour les mineurs
15,56 % pour les majeurs



LES COURS...
Cette    Ecole Alternative
des Monts d’Arrée est à
destination des mineurs
isolés et demandeurs
d’asile, sans distinction de
statut, exclus de tout
dispositif de formation.
Malgré leurs parcours
dramatiques, leurs histoires
douloureuses, ils ont cette
volonté commune
d’accéder à une formation.
D’où qu’ils viennent, ils
savent cette étape
décisive, pour réussir leur
intégration sociale et
économique, pour
construire leur avenir.
Notre équipe se compose
d’enseignants (30
personnes encadrées par
des professeurs FLE ),
d’assistants et
d’intervenants bénévoles
pour dispenser des cours
(français, anglais,
mathématiques, sciences,
sport, breton, histoire-
géographie et musique) en
s’appuyant sur des
méthodes diversifiées.
L'apprentissage du
Français parlé, lu et écrit
est bien sûr la priorité.

Les cours ont eu lieu dans nos locaux de
Pleyber-Christ, qui dispose de 6 salles
de classes, d'une salle informatique et
d'une cuisine, pour préparer les repas
du midi. Les cours sont collectifs et
divisés en   3 niveaux, dans 3 espaces
différents. Ils sont assortis d’une   aide
individualisée   afin de répondre aux
besoins de chacun   : Alphabétisation,
reprise des acquis, Inscription à
différents examens   :   C.F.G. (certificat
de formation générale), D.E.L.F. (diplôme
d’études en langue française) et brevet
des collèges, pour s’orienter vers des
formations qualifiantes. 
Nous avons aménagé dans les nouveaux
locaux de Pleyber-Christ en mars 2021 



LES PARCOURS
SCOLAIRE

100% de
réussite !!

2019/2021: Lycée du Porsmeur Morlaix

B : GUINÉE 

Diplôme: DNB

                  Cap petite enfance

2017/2018: Collège Saint Thégonnec en 3 éme

2018/2021: Lycée Tristan Corbiere bac pro elec

C : GUINÉE 

Diplôme: DNB

                  BEP Meelec

                  Bac pro MEELEC

                  B2

2019/2020: Collège des Monts d'Arrée en 3 éme

2020/2021: Lycée Tristan Corbiere en 2nd G

A : GUINÉE 

Diplôme: DNB

                 B2

22021/2022: Bac Pro chaudronnerie

Lycée tristan Corbiere MX

D : COTE D'IVOIRE

2020/2021: Bac pro Sapat MFR MX

I :  GUINÉE

22020/2021: DAL  lycée du Porsmeur  MX

2021: Formation AFPA

E : CONGO

2020/2021: Lycée Tristan Corbière à Morlaix

Term Bac Pro Chaudronnerie

M : MALI 

Diplôme: DNB +  CAP chaudronnerie

                  B2

2021 : entrée en apprentissage cuisine

J :  BANGLADESH 

2020/2021: 3 éme pro Lycée du Kreisker 

2021/2022: Bac  pro MEELEC tristan Corbiere MX

F : GUINÉE

2020/2021: Mlds Tistan Corbiere MX

2021/2022: Cap Horticulture St Pol de léon

Diplome: B2

K : MALI

2020/2021: Bac pro Sapat MFR MX

BAFA 

L :  GUINÉE

2019/2020: DAL Lycée du Porsmeur MX

2020/2021: Bac pro Chaudronnerie Lycée tristan Corbier

Diplome: DNB + B2

H : GUINÉE

2019/2020: DAL Lycée du Porsmeur

2020/2021: CAP mécanique Lycée Pont de Buis

Diplome: B2

G: COTE D'IVOIRE

2019/2021: Bac pro Maintenance des

équipements connectés

Diplome: DNB +BEP + Bac pro

I :  GUINÉE



LES PARCOURS TYPE D'UN MINEUR..

Première semaine dans l'association
ASSOCIATION LES UTOPISTES EN ACTION

LES JEUNES ARRIVENT A NOUS PAR DIFFERENTS
RESEAUX ASSOCIATIFS OU MÉDIATIQUES

 

PRISE EN CHARGE À 100%
-  H é b e r g e m e n t ,  F a m i l l e  d ' a c c u e i l
 - A d m i n i s t r a t i f ,  m é d i c a l ,
- E v a l u a t i o n  d u  n i v e a u  d e  F r a n ç a i s

Un passag
e de 1 mois à 2 ans

dans notre école à Pleybe
r Christ

DES PARCOURS DIFFERENTS ET

ADAPTÉS A CHAQUE ÉLÈVE EN

FONCTION DE SON AGE ET DE SA

SITUATION ADMINISTRATIVE,

MÉDICAL ET SCOLAIRE

INTÉGRATION SUR L'ÉCOLE

ALTERNATIVE DES MONTS D'ARRÉE

Les mineurs

Les Majeurs

- REMISE À NIVEAU

- APPRENTISSAGE DE LA LANGUE

- APPROFONDISSEMENT SUR LES

MATIÉRES SCOLAIRE

- RENCONTRES AVEC DES

PROFESSIONELS

- ORIENTATION PROFESSIONEL

- ORIENTATION SCOLAIRE VERS LES

LYCÉES DE LA RÉGION PARTENAIRE

- RECOURS ADMINISTRATIF

GRACE A UN TRAVAIL DE QUALITÉ ET

UN EXCELLENT SUIVI, LES MINEURS

ISOLÉS ACCEDENT AUX DIFFERENTES

STRUCTURE SCOLAIRE DE LA RÉGION

ILS INTEGRENT DES FORMATIONS

QUALIFIANTES : BAC PRO, CAP ETC...

GRACE AU RÉSEAU AVEC LES

ENTREPRISES DE LA RÉGION.

 LES JEUNES ONT TOUS PU MAINTENIR

LEURS PÉRIODES DE STAGE DANS

DIFFERENTS DOMAINES

EX: HORTICULTURE,ELECTRICITÉ,

CHAUDRONNERIE,

MECANIQUE,BOULANGERIE,

CHARCUTERIE, COMMERCE,AIDE A LA

PERSONNE

- APPRENTISSAGE

- APPRENTISSAGE DE LA LANGUE ET

DE L'ÉCRIT.

- RECHERCHES DE FORMATIONS

- RENCONTRES AVEC DES

PROFESSIONELS

- ORIENTATION PROFESSIONEL

- RECHERCHE D'EMPLOIS EN  

PARTENARIAT AVEC DES

ENTREPRISES DE LA RÉGION

- VISITES EN ENTREPRISE

- DEMARCHES ADMINISTRATIVE

LONGUES 

Un parcours long de plus de 3 ans au cours duquel nous les soutenons,
hébergeons. Ces jeunes exilés dans une grande précarité, par leur courage,

leur travail et leur ténacité , accomplissent des prouesses scolaires, reconnus
par le corps enseignants et le monde de l'entreprise. 


