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Grâce aux 6 dates des rencontres de 

réseau organisées conjointement 

avec l’Udogec 35, j’ai eu ces der-

nières semaines l’occasion et le plai-

sir d’échanger en secteur avec bon 

nombre d’équipes Apel. 

Les témoignages des participants à 

chacune des rencontres, l’apport de 

vidéos sous forme de micros-trottoirs 

présentant de belles réussites con-

jointes aux Apel et aux Ogec et la 

coanimation voulue par les 2 ins-

tances départementales ont contri-

bué à rendre la présentation          

dynamique et participative.  

Ces outils sont désormais les vôtres ! 
A utiliser lors d’un temps avec de nou-
veaux bénévoles ou un temps de tra-
vail commun avec l’Ogec. Les vidéos 
sont disponibles sur demande. 
 

Gaëlle ROBERT, présidente Apel 35 

Gaëlle ROBERT 

Présidente de  

l’Apel d’Ille et Vilaine 

 

 

 

  

 
 

 

 

LE BIEN ÊTRE DE NOS ENFANTS 

Cette préoccupation bien présente         

traduit souvent une crainte pour           

l’avenir… Que pouvons-nous faire,         

parents et membres de la commu-

nauté éducative, pour améliorer 

leurs journées ? Parce qu’être bien 

dans une vie d’enfant, d’ado, influe 

sur les capacités de mémorisation, 

de réflexion   et de socialisation, 

nous proposons d’explorer des 

pistes aussi simples que variées. 

 

 

 

TOUT UN PROGRAMME ! 

Bienveillance, Discipline positive,         

Relaxation corporelle, Brain-gym,            

Méditation, Chronobiologie, Nutri-

tion, Sommeil… Vous réfléchirez 

avec des  professionnels et experts 

pour comprendre, apprendre, choi-

sir comment aider votre enfant. La 

matinée sera associée à un temps 

de conférence, l’après midi permet-

tra d’explorer en ateliers vos 

thèmes préférés. + d’Infos ICI  

 

UNE JOURNÉE DE PARTAGE... 

 Nous parents, avons toujours à apprendre. Pour être efficace, la 

journée sera concentrée, mais aussi simple et conviviale. Parents 

des communautés éducatives de l’enseignement catholique en 

Bretagne, vous êtes tous invités pour apprendre et partager ! 

Cette journée est gratuite, le déjeuner est offert. Une garderie est 

à votre disposition pour accompagner vos jeunes enfants. 

Flyer et affiche en 

nombre  sur demande 

Outil d’animation  
à retrouver sur 

apel35.fr  / rubrique 

Boite à outils des Apel 

mot de passe : FEV7AP 

http://2019.apel.bzh/
http://apel35.fr/extranet_apel35/Flyer_colloque_mail.pdf


Aides & solidarités  

Apel d’Ille et Vilaine 

✓ CONCOURS  DE CRÈCHES 

 

Les gagnants : 
1

er
 prix    Mordelles école  

Bon d’achat 150€ + lot d’affiches  
Grandir en amitié 
 
2

ème
 prix  Plerguer école  

Bon d’achat 50€ 
 
3

ème
 prix  Cesson Sévigné école  

Bon d’achat 50€ 
 
4

ème
 prix   Combourg école 

Lot d’affiches Grandir en amitié 

L’Apel d’Ille et Vilaine encourage et accompagne les 285 équipes Apel du département à investir des 
actions en lien avec les orientations de tout le mouvement des Apel. Pour 2018-2019, 3 formes de 
solidarités sont soutenues : 

✓ ÉQUIPEMENT NUMÉRIQUE 
Enveloppe allouée  
par l’Apel 35         3 000 €   
 

Dossiers soutenus par  
tous les échelons Apel  
Ecoles Le Loroux, Brielles, Noyal       
Chatillon sur Seiche, Plerguer,             
Montgermont, Landéan. 
 
Dossiers soutenus par l’Apel 35 : 
Ecoles de Mordelles, Jeanne d’Arc 
Rennes et les collèges de Pacé et 
Rennes st Vincent. 
 

✓ CONFÉRENCE MUTUALISÉE 
Enveloppe disponible    7 000 €   
 

Objectif : encourager le regroupe-
ment d’Apel pour proposer une    
action éducative aux parents 
(atelier, débat…) 
 

Dossier technique à renvoyer au 
moins 1 mois avant l’évènement. 
Aide maximum de 50% du budget 
global jusqu’à un plafond de 500€.  

 

+ d’infos sur le site apel35.fr                
rubrique Boite à outils des Apel          

mot de passe : FEV7AP 

 

exemples 

Vous aussi,            

faites- nous part          

de votre action ou 

projet à venir  dans le 

cadre de la semaine 

des Apel. 

 

apel35@apel.bzh 

Adhésion 2019-2020  

A retenir 

La chronique - parution du 28 mars 


