
PLOUGASNOU 29

"FEUNTEUNIGOU"
Une ancienne colonie de vacances

à 300 mètres de la mer
 

Un lieu chargé d'histoire
et plein de potentiel 



histoire du lieu et projets en cours

1920-2016 1936 2021 2023

Colonie 
de vacances de

 la ville de Morlaix
puis de la 

Caisse d'action 
sociale 

EDF
 

Accueil 
de réfugiés 
espagnols 
pendant 
la guerre 
d'Espagne

 

Volonté de transmettre 
la propriété

à une association qui
intègre les logements

dans un projet
d'ensemble

Rachat de la colonie de
vacances pour un projet

mixte
 Logements / Associatif 

 
Création de l'association 

"Les Petites sources"

2022

Rénovation de 2
appartements pour 

l'association "Exilé.e mon
ami.e 29" (EMAL 29) 
avec le soutien de la

Fondation l'abbé Pierre et
du Fond Riace 

 



LES PLANS DE L'ANCIENNE COLO



LE PROJET
INITIAL

 
 
 

Création de l'association "Les Petites Sources" en juin
2021 pour développer un tiers lieu à Plougasnou
Objectif - dynamiser le territoire dans une perspective
écologique et solidaire 

UN PROJET ASSOCIATIF D'ENSEMBLE : 
LES PETITES SOURCES

- des appartements solidaires pour accueillir des
personnes en exil (en cours de réalisation : fin des travaux
printemps 2023)
- un cabinet de soins solidaires 
- un café associatif avec programmation culturelle 
- un atelier vélos
- un marché de producteurs bio et locaux 
- un magasin de seconde main
- des ateliers d'artisans...

Aujourd'hui toutes les propositions

PLUSIEURS PROJETS ONT ÉTÉ
ENVISAGÉS A L'INTÉRIEUR DES PETITES
SOURCES



LA SITUATION
ACTUELLE 

 

LES PROJETS EN COURS DE RÉALISATION

Deux appartements en rénovation à l'étage du
bâtiment, pour l'association Exilé.e mon ami.e 29
grâce au soutien apporté par 

la Fondation l'abbé Pierre 
le Fond Riace 

LES PROJETS A INVENTER ET DÉVELOPPER

500 M2 de locaux vides
Des propriétaires désireux de transmettre la propriété à
un projet associatif et social harmonieux avec le projet de
logement pour les personnes en exil.
Pou



RECHERCHE 
DE 
FORCES VIVES 

LES BESOINS ACTUELS

DES PERSONNES, COLLECTIFS,
ASSOCIATIONS POUR INVESTIR LES LIEUX 
ET LES FAIRE VIVRE A L’ANNÉE

DES MOYENS HUMAINS ET MATÉRIELS 
POUR MENER A BIEN LES TRAVAUX 
DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUES 
DONT LE BÂTIMENT A BESOIN 
POUR FONCTIONNER 
TOUTE L'ANNÉE



PLUSIEURS SCÉNARIOS POSSIBLES

Relancer le projet des Petites Sources avec l'arrivée
de nouvelles personnes et transmettre la propriété à
l'association "Les Petites Sources"

Transmettre la propriété à une autre association
porteuse d'un projet qui intègre les logements
solidaires



LES PETITES SOURCES

OBJET SOCIAL

L’association a pour but d’intérêt général de
faire vivre un Tiers-lieu dans les bâtiments
de l’ancienne colonie de vacances de la
CCAS EDF « Feunteunigou », et de
contribuer ainsi à la vie sociale, économique
et culturelle du territoire de Plougasnou et
de ses environs. 

Espace de réflexion, d’organisation et de
gestion, l’association s'articule autour des
principes d'ouverture, de solidarité et
d'écologie, inscrits et développés dans sa
charte. 

L'ASSOCIATION
EXISTANTE



CHARTE DES
PETITES
SOURCES
ENSEMBLE DE PRINCIPES ET
D’OBJECTIFS SERVANT À
STRUCTURER ET À GUIDER SON
ACTIVITÉ

OUVERTURE, RESPECT, HOSPITALITÉ,
SOLIDARITÉ, INVENTIVITÉ SONT LES
VALEURS FONDATRICES DE
L’ASSOCIATION

GRÂCE À ELLES, L’ASSOCIATION
ESSAYERA DE CRÉER...

un projet en commun, où la synergie, la recherche de liens, de
ponts, de connexions seront toujours privilégiés, où les activités
viendront s’enrichir les unes les autres et non pas se desservir

un lieu ouvert à toutes et à tous, intergénérationnel, sans
distinction d’appartenance politique ou de classe sociale, un
espace dans lequel les membres installés essaieront toujours de
« faire une place » à de nouveaux arrivants.

un espace écologique, favorisant à son niveau le circuit court, les
produits biologiques, la récupération, le réemploi, le partage et
la mise en commun, réduisant au maximum l’emploi de
produits chimiques et polluants

de la nouveauté, aussi bien par le partage de savoirs et de savoir
faire que par l’expérimentation, l’essai, la découverte et la
recherche de mélanges originaux

une association ancrée dans le territoire, en adéquation avec le
besoin et les souhaits de ses habitants, favorisant l’emploi local
et fonctionnant tout au long de l’année.

un mode de fonctionnement où l’investissement personnel,
l’action concrète et quotidienne, seront valorisés

un lieu qui puisse vivre à long terme, celui-ci ayant vocation à
dépasser les individualités, celles de ses membres fondateurs
comme de ses membres actifs, qui devront à tout moment
pouvoir se retirer sans compromettre le projet d’ensemble



contact mail
reylucie@hotmail.com

téléphone
Lucie Rey 06 83 78 25 39VOUS ÊTES

INTÉRESSES ?
 
N'HÉSITEZ PAS 
À NOUS
CONTACTER !


