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evit mad o c’humun
à Berhet, les jeunes
se mobilisent
pour leur commune

Un terrain de jeux pour tous
Ce terrain de jeux, libre d’accès, est situé
au coeur de la commune. En réhabilitant
cet espace, l’objectif est de recréer un lieu
convivial et vivant comme il n’en existe
plus à Berhet. Les familles pourront s’y
retrouver, les personnes âgées rompre
avec la solitude et de nouveaux projets
d’animation pourront y voir le jour. Intergénérationnel, ce projet est créateur de liens
entre les anciens et nouveaux habitants
de Berhet ainsi qu’avec les habitants des
communes alentour. Il permet la rencontre
des enfants scolarisés dans différents établissements scolaires du territoire.
Avant de lancer le projet, nous devions
avoir l’accord des élus. Les enfants ont
sollicité un rendez-vous avec la maire, qui
les a assuré de leur confiance, leur laissant
carte blanche pour imaginer ce lieu et pour
le financer. Restait à définir le programme
des travaux : rénovation du terrain (foot,
tennis et basket : réparation du filet, achat
d’un deuxième but, marquage au sol), rénovation du cabanon jouxtant le terrain,
installation de tables, bancs, poubelles,
création d’un potager partagé, achat de
structures de jeux pour les plus petits.

Un projet formateur et fédérateur
Depuis le lancement du projet, le jeunes
ne cessent de développer des initiatives
qui participent à de nouveaux savoir-faire
: prendre la parole devant une caméra,
monter des dossiers de subventions, fabriquer des tickets de tombola, faire du
porte-à-porte pour faire connaître le projet,
tenir des stands de vente de gâteaux et
des buvettes sans alcool (notre photo, à la
fête de la Saint-Jean), et bientôt bricoler...
Le comité des fêtes les accompagne dans
la recherche de financements, dont une
campagne de financement participatif sur
kengo.bzh, et dans la mise en place des
chantiers. Le fait que les jeunes portent
eux-mêmes ce projet, qu’ils en comprennent le coût et l’énergie nécessaires
pour le mener à terme, leur fera respecter et
faire vivre cet espace. Depuis le lancement
du projet, ce lieu est déjà beaucoup plus
vivant et nous mesurons chaque jour son
intérêt pour tous.
Les jeunes en parlent
Accompagnés par les adultes, nous allons faire des chantiers parents-enfants
pendant l’été : construire des cabanes en
osier, consolider les bancs déjà sur place,
poncer et repeindre le cabanon, etc. Ces
chantiers en famille seront ouverts à toutes
les bonnes volontés ! Les structures de
jeux doivent respecter des normes de
sécurité, nous devrons donc les acheter.
Nous aimerions aussi que les habitants
viennent jardiner dans le potager partagé.
Le projet pourra évoluer selon l’argent que
nous aurons récolté et l’implication des
habitants de la commune.

lexique
Geriaoueg
Jeunes : Re yaouank
Participer : Kemer perzh
Terrain de jeux : Tachenn c’hoari
Commune : Kumun
Se rencontrer : En em gavout
Financement participatif :
Arc’hantaouiñ a-stroll
Intérêt collectif : Mad an holl
Patrimoine : Glad

RéSUMé
Erell Olivier-Jégat est enseignante en classe bilingue.
Maman de deux enfants,
elle habite Berhet et se mobilise au sein du comité des
fêtes pour animer sa commune. Avec Laëtitia Toinen,
elles accompagnent les
jeunes de Berhet et des
communes alentour dans
leur projet fantastique de
réhabiliter le terrain de jeux
communal. Ils ont bien l’intention, en plus d’un terrain
de sport et de détente, d’en
faire aussi un carrefour de
rencontres entre les jeunes,
les anciens, les familles. Superbe initiative relatée par
Erell Olivier-Jégat.
 ’infos : facebook ou
d
www.cdfberhet.blogspot.fr
Financement participatif
jusqu’au 12/07 sur
www.kengo.bzh/projet/
les-jeunes-de-berhet-sebougent
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n octobre 2016, à l’occasion d’une
réunion organisée par le comité des
fêtes, les jeunes berhetois se sont
rencontrés pour mettre en commun leurs
envies et participer à la vie de la commune
: le comité des d’jeuns était né. Les idées
ont fusé : création d’un groupe de musique
pour la fête de la Saint-Jean, modernisation du terrain de jeux, participation aux
événements du comité des fêtes, visite du
patrimoine avec les anciens, etc. C’est le
projet autour de la réhabilitation du terrain
de jeux qui les a tous rassemblés, car il
englobe les envies des uns et des autres.
Certains d’entre eux se connaissaient, ce
terrain étant déjà leur lieu de rendez-vous,
mais aujourd’hui, grâce à ce projet, une
quinzaine de jeunes travaillent ensemble,
garçons et filles, de 1 à 17 ans.
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