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Introduction 
L’association Familles Actives au Centre Social gère actuellement son cinquième projet avec un agrément Centre Social. 
Nous avons une habitude de travail collectif et collaboratif en interne et en externe pour évaluer notre utilité sociale. 
Les actions proposées sont issues du projet social et organisées autour de 6 services. La collaboration bénévoles/salariés 
permet des interventions variées, riches et partagées. 
 
Nous vous présentons une évaluation à mi-parcours du projet 2019-2022 et de son utilité sociale en nous appuyant sur les 
rapports d’activités 2019 et 2020. 
 
Le principe d’une évaluation à mi-projet a de multiples avantages : 
• montrer l’impact de ce que nous réalisons; 
• faire un point étape et le partager; 
• mobiliser les équipes et alléger l’évaluation finale; 
• se concentrer, se mobiliser sur ce qu’il reste à faire; 
• mieux répondre aux attentes qui pourraient évoluer, les écouter pour mieux les traduire dans le projet suivant. 
 
Le Centre Social Familles Actives s’appuie sur les savoirs faire des bénévoles, des partenaires et des équipes salariées 
que sont : la proximité, l’ « aller vers », la régularité et la réactivité, la convivialité, l’intergénérationnel et l’interculturel. 
L’année 2020 et donc le projet ont été fortement impactés par la pandémie COVID 19, tout d’abord par les fermetures    
administratives mais aussi par des sorties de confinement particulières. 
 
Nous avons su nous montrer solidaires et pertinents, nous adapter et être force d’actions pour maintenir le lien social. 
Nous avons inventé des modes d’intervention qui ont accéléré les changements visés dans le projet. Certaines actions ne 
se font plus, d’autres ont vu le jour. 
 
Le document présent vous propose une lecture par critères d’utilité sociale de manière synthétique. Il a été réalisé             
par les salariés. Il nous oriente pour notre feuille de route jusqu’à 2022, nous vous souhaitons une bonne lecture. 



LES AXES DU PROJET LES ACTIONS ENGAGEES 

PROXIMITE 

REGULARITE 

INTERGENERATIONNEL 

INTERCULTUREL 

Des actions d’animation dans différents quartiers d’habitat social et communes extérieures notamment post-Covid. 
60 sites de compostage et 2 jardins en pied d’immeuble. 
110 animations CMV et 391 demi-journées de programmes péda. 
Croque-Livres et Croque-Loisirs et des ateliers parents/enfants. 
Aides aux demandes administratives et accès aux droits notamment par des e-démarches. 
Services aux habitants et accueil des services des partenaires. 
Accueil collectif de mineurs, toutes classes d’âge. 
Accueil quotidien 
LAEP et actions de soutien et d’accompagnement parental notamment durant la période Covid. 
Programmes socio-culturels thématiques (PDFF, Jeux M’Imagine). 
Ateliers de découvertes artistiques tout âge. 
Ateliers cuisine avec les partenaires. 
Maintien général du lien durant la période Covid. 
Séjours jeunes 
Ateliers Pignon Solidaire . 
Accompagnement de 4 créations d’associations. 

PROMOTION ET VALORISATION                           

DU BENEVOLAT D’UTILITE SOCIALE 

 

FAVORISER PLUS D’ENGAGEMENT 

144 bénévoles engagés sur le compostage coll. , la CMV et le Centre Social. 
Accueil de 26 nouveaux bénévoles au Centre Social. 
Accueil de 40 adhérents associatifs au CS. 
41 adhérents au REEPF. 
Animation Bébé Boutique avec 40 bénévoles. 
Accompagnement de Juniors Associations. 
Engagement particulier de bénévoles jeunes en CLAS après les confinements. 
Participation au Festisol. 
Actions socio-culturelles autour du droit des femmes. 
Formations pour les bénévoles. 
Continuité générale du lien bénévoles en période Covid. 
Espace d’engagement de proximité, ateliers gérés par les bénévoles Echanges de Savoirs. 

DEVELOPPEMENT DURABLE POUR TOUS 

110 CMV, 2 jardins et 391 demi-journées de programmes péda. 
Maintien du compostage collectif en période Covid. 
Fédérer et promouvoir  les actions des « petites » associations de développement durable via le REEPF. 
Co-construire avec les acteurs du territoire. 
Co-voiturage généralisé notamment avec les bénévoles et les familles sur les animations. 
Aide à la création d’associations. 
Ateliers cuisine et ateliers Echanges de Savoirs. 

LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT 

ACCOMPAGNER LE VIEILLISSEMENT 

SOUTIEN AUX PLUS DEMUNIS 

SOUTIEN AUX FAMILLES FRAGILISEES 

Actions en pied d’immeuble, On Sort et Sortons Ensemble. 
Accompagnement scolaire CLAS. 
Soutien aux parents et accueil de familles vulnérables (Café Parents, LAEP, Autrement Parents …), Référent REAAP. 
Ateliers Pignon Solidaire. 
Avancer dans ses projets et ateliers relais jeunesse. 
Permanences sociales (PMI, CIDFF, MLPF, …). 
Accompagnement social individuel. 
Référence « violences faites aux femmes ». 
Aide aux départs en vacances. 
Information de ce qu’il existe sur le territoire. 
Accès aux pratiques artistiques (La Source, hors les murs, …). 
Animation Bébé Boutique. 
Ateliers cuisine. 
Séjours jeunes. 



CULTURE 
Donner les moyens d’expression, Favoriser les échanges pour faire ensemble, Respecter les différences, S’épanouir individuellement et collectivement 

Enjeux  

Permettre à chacun d’être lui-même auprès des autres, Accompagner les          

expérimentations,  Valoriser l’expression des habitants, Accompagner l’ouver-

ture culturelle, Animer la participation des habitants. 

Agir en proximité et mixité sur leur territoire de vie, Créer des supports               

d’expression et d’action. 

 

Multi accueil : Ateliers d’éveil par des intervenants culturels locaux (médiathèque, conservatoire de musique, ludothèque, musicienne indépendante) 

Sorties régulières et/ou ponctuelles (nature, piscine, pompiers, structure de motricité, expositions, spectacles, résidence sociale des personnes âgées, …) 

Organisation et participation à des évènements avec des partenaires du territoire (semaine nationale de la petite enfance, quinzaine de la parentalité, …) et des services du 

Centre Social (Jeux m’imagine, sorties familles, Quartiers Nomades) 

Accueil de familles de cultures et milieux sociaux différents 

Café des parents : temps convivial entre parents pour prendre du temps pour soi et pour préparer les futures activités enfants/parents, 13 séances 

Croque loisirs : ateliers de découverte artistique et culturelle pour les 6-11 ans., 40 séances 

Croque livres : Espace intermédiaire entre l’école et la famille où l’enfant est écouté et valorisé à travers l’aide aux devoirs et les apports culturels, 36 enfants inscrits en 2019 

et 23 enfants en 2020, 1340 présences pour 108 séances 

Ateliers parents-enfants 3/12 ans : activités de loisirs en famille, 209 participations 

La source : atelier de découverte artistique et culturelle pour les enfants les plus éloignés des pratiques culturelles, 1 stage en 2019 avec 6 enfants, 1 stage en 2020 avec 12 

enfants 

Quartiers nomades et Un été pour respirer : animations de proximité dans les quartiers fougerais (culturelles, artistiques, sportives, …), 1 397 participations 

Printemps des femmes et des filles : programmation socio-culturelle autour de la journée internationale des droits des femmes. 

Cuisine autour du monde : ateliers culinaires interculturels et intergénérationnels, 6 ateliers avec 32 personnes différentes 

Commission animation partenaires sociaux : temps collectifs conviviaux de proximité pour les habitants (spectacle, barbecue partagé et concert, animations artistiques, …) 

500 participations 

Jeux m’imagine : temps fort autour du jeu en direction des familles, 153 présences enfants/parents en 2020 

Cuisine d’ici : ateliers cuisine interculturels en partenariat avec COALLIA et Droit de Cité, 9 ateliers avec en moyenne 8 participants par atelier en 2019 et 4 ateliers avec en 

moyenne 5 participants en 2020 

Sortons ensemble près de chez nous : Sorties proposées par des bénévoles (cinéma, expositions, concerts, évènements sur la ville…) 191 participations en 2019 

La Rencontre : sorties culturelles (concert, médiathèque, musés, …) et loisirs, expositions dans l’espace La rencontre, ateliers de création artistiques et culturels, Apéro’zic ou 

concerts, rencontres interculturelles avec une interculturalité des publics. 

Découverte d’un nouvel environnement et des façons adaptées, appréhender les différences de vie de chacun et de la région où a lieu le séjour 

Accompagnement de JA, actions de bénévolat 

Promotion des actions et des valeurs de citoyenneté, de solidarité et de solidarités internationales auprès des collégiens, des habitants pour des actions spécifiques 

Suivi du voyage de Kévin autour du monde par une approche ludique et d’éducation populaire de la géographie et de la différence culturelle 

Actions ludiques en famille pour renforcer les liens parents/ados. 

Objectifs  

Concevoir des activités intergénérationnelles et interculturelles, Développer des animations de découvertes et 

de pratiques culturelles, Soutenir la construction de savoirs par les familles entre elles,  Accompagner les     

parents dans leurs choix éducatifs, Intégration des habitants dans les comités mixtes d’organisation, Etre force 

de proposition d’animations de loisirs, Rencontrer et échanger avec d’autres habitants du quartier et de la ville 

de Fougères, Trouver les moyens de mobilité vers les animations, Agir en proximité et mixité sur leur territoire 

de vie, Créer des supports d’expression et d’action. 



Les activités interculturelles dans les ateliers et les actions, la mixité intergénérationnelle et de genre permet l’ouverture à la différence. Expérimenter même précocement le 

vivre ensemble dans un brassage culturel et social amène une meilleure compréhension, acceptation et respect des autres. Cela favorise l’ouverture d’esprit et aide à se cons-

truire en luttant contre les radicalisations et le racisme. 

La mise en avant des différences culturelles par les habitants et la valorisation de celles-ci facilite l’intégration des personnes.  

Bienveillance dans le partage d’identités culturelles variées. 

 

Apprentissage et intégration des règles de comportement appropriées aux différents lieux culturels. 

Accès des plus démunis à des activités de loisirs pour tous ; accès à des temps de loisirs collectifs pour les enfants qui ne fréquentent pas le centre de loisirs.                                                 

L’accès à la pratique culturelle et artistique pour tous augmente le sentiment d’égalité quel que soit le milieu social. 

 

L’engagement des jeunes par des actions renforce l’éducation à la culture de l’engagement.  

L’enfant est amené à faire ses choix : il est acteur et prend confiance en lui : repérage des goûts et des sensibilités artistiques dès le plus jeune âge. 

 

Valorisation par la création artistique. 

Découverte d’activités qui sortent de l’ordinaire et qui valorisent parents et enfants sur une nouvelle acquisition de compétences. 

Valorisation des compétences de l’enfant à travers les supports de transmission (photos, oral, production réalisée, …). 

Plaisir et sentiment d’être utile dans les moments intergénérationnels. 

 

Les actions parents/ados renforce la culture familiale et la transmission de valeurs de solidarités, d’entraide et d’appartenance. 

Ouverture à l’autonomie dans les loisirs : les familles ayant fait des activités avec Tangente les refont par eux-mêmes et entre familles. 

 

Eveil aux « possibles » grâce à la diversité des supports et des propositions (jeux, musiques, arts plastiques, …) 

Découverte : de son environnement, du patrimoine fougerais médiéval, de livres en bénéficiant d’une lecture faite par un bénévole, d’un nouveau moyen d’expression et d’une 

nouvelle pratique artistique pour certains enfants 

 

Mise en place, sur la ville, d’une programmation socio-culturelle riche et diversifiée, de 10 jours, grâce à un travail partenarial conséquent pour le Printemps Des Femmes et des 

Filles. 

Développement des animations intergénérationnelles. 

Enrichissement de l’offre culturelle dans les quartiers Nord. 

Découverte pour certains de lieux culturels (Théâtre, galerie « Albert Bourgeois », médiathèque « La Clairière ») favorise l’égalité d’accès (aux pratiques artistiques, de départs 

en vacances, de loisirs) par tous, pour tous. 

IMPACTS 



DEMOCRATIE, CITOYENNETE, BENEVOLAT 
Favoriser l’expression et la tolérance, apprendre à vivre ensemble, avoir un regard critique et constructif, individuellement et collectivement, partager des valeurs  

pour faire ensemble. Comprendre son environnement et agir avec les autres sur son territoire de vie.  

Transmettre, accompagner, s’impliquer pour susciter un enrichissement mutuel et collectif. 

Enjeux  

Accompagner et renforcer le pouvoir d’agir des habitants 
Comprendre son environnement et agir avec les autres sur son territoire de vie 
Favoriser l’expression et la tolérance, apprendre à vivre ensemble 
Avoir un regard critique et constructif, individuellement et collectivement 
Partager des valeurs pour faire ensemble 
Promouvoir l’écocitoyenneté 
Favoriser la participation aux actions, l’engagement et le bénévolat pour le « faire en-
semble ». 

Objectifs 

Découvrir et accéder à de nouvelles pratiques artistiques, culturelles et sportives 
Se confronter et rencontrer d’autres jeunes, adultes, artistes et partenaires 
Construire un sens critique et une ouverture culturelle 
Participer à l’organisation d’événements culturels sur les lieux de vie (bénévolat) 
Découvrir le sens du collectif à travers différents supports d’animation 
Découvrir et comprendre les problématiques liées à l'environnement pour en devenir acteurs. 

Permettre aux habitants d'être impliqués dans la réduction des déchets, par le compostage col-

lectif, dans la préservation de la ressource en eau par le Jardinage naturel.  

Accueil des nouveaux bénévoles (19 nouveaux en 2019, 7 en 2020) et 1 temps de rencontre des nouveaux bénévoles de l’année (annulé en 2020) 

Accompagnement des équipes de bénévoles (9 équipes de bénévoles dont les guides composteurs, soit 144 bénévoles réguliers en 2019 et 96 en 2020 et des bénévoles ponctuels, des 

jeunes de la Rencontre qui s’impliquent dans du bénévolat au sein de l’association mais aussi sur la ville de Fougères (Foulées de l’Espoir, …) 

Temps fort proposé à tous les bénévoles de Familles actives (soirée des vœux + 1 journée sur la présentation du projet et une exposition et un livre favorisant l ’engagement bénévole d’utilité 

sociale) 

Mise à disposition de personnels pour animer et coordonner des équipes de bénévoles (au total 110 bénévoles pour le REEPF et Bébé Boutique) 

Engagement bénévoles vers la transmission de savoirs  vers tous les publics : Caravane Main Verte (110 animations) et échanges de savoirs. 

Tangente ateliers 5-11 ans « Croques Loisirs » : développer auprès des enfants, le sens du collectif ; les accompagner via des activités de loisirs et de découverte de leur environnement (290 

participations). 

Accompagnements scolaires « Croques Livres » : permettre à des adultes d’expérimenter le bénévolat auprès d’enfants repérés en difficulté scolaire (59 enfants / 8 bénévoles et 3 nouveaux 

bénévoles jeunes à la reprise post confinement en juin) 

Accompagnements individuels : donner accès aux droits et aux devoirs en tant que citoyen aux personnes accompagnées (35 accompagnements pour 125 rdvs)  

Printemps des Femmes et des Filles : favoriser la démocratie participative via un collectif, composé de professionnels et d’habitants, de bénévoles qui coconstruit une manifestation socio-

culturelle dans la cité (7292 participants). 

L’accueil et la communication : soutenir le bénévolat en leur mettant des moyens à disposition (salles, …), et en valorisant leur engagement en communiquant sur leurs actions (ex : expos 

d’habitants) (plus de 30 structures adhérentes), accompagnement du parcours du bénévole dans la structure : du coup de main occasionnel au membre du conseil d’administration. 

Accompagnement associatif : accueil de stagiaires via des accompagnements destinées à développer le regard critique et à agir avec les autres (58 stagiaires accueillis) 

L’accueil quotidien : l’écoute active, déclencheur d’envie, de projections et d’actions 

L’animateur, comme facilitateur du pouvoir d’agir des jeunes (point d’appui et repaire pour deux Juniors Associations) 

 Des sorties : choix fait en fonction des publics et des orientations pédagogiques  

Junior Association : un professionnel de l’association relais départemental et accompagnement JA 

Des animations adaptées pour tous : sportives, culturelles, artistiques, de loisirs, …. 

Promotion des actions et valeurs de citoyenneté, de solidarité et de solidarités internationales auprès de collégiens, d’habitants par des actions spécifiques. 

Rédactions d’articles de journaux réguliers retraçant le voyage de Kevin autour du monde pour les habitants du territoire.  

Animations pédagogiques dans les écoles sur différentes thématiques de l’Education à l’Environnement (391 demis journées, 2669 élèves pour 9008 participations). 

Animations grands publics EEDD : 69 animations autour du jardin et de la biodiversité  



 
Une meilleure connaissance du projet et des valeurs de Familles Actives renforce la participation et l’engagement des bénévoles. 

L’interconnaissance des bénévoles entre eux et la coopération bénévoles/salariés accentue le sentiment d’appartenance et l’adhésion à un projet commun et collectif. 

 

La prise en compte des parcours et des attentes du bénévole permet à chacun de trouver une place qui lui convient et contribue à l’utilité sociale de la structure. 

La valorisation des compétences individuelles favorise l’estime de soi dans un processus d’émancipation qui amène à un engagement bénévole et citoyen. 

La confiance en soi renforcée pour les enfants, les adolescents et les adultes leur permet de trouver la place qui leur convient dans la cité.  

 

La connaissance des règles de vie citoyenne contribue à un mieux vivre ensemble au quotidien 

Le lien de confiance entre les bénévoles et les parents favorisent la qualité des échanges.  

Les personnes accompagnées ont pu faire valoir leurs droits de citoyen 

L’implication de citoyens et l’engagement des associations locales de défense des droits sont présentes dans les actions de Familles Actives.  

La valorisation d’habitants issus de différentes cultures 

La prise de conscience des habitants et la reconnaissance de l’engagement collectif favorisent leur épanouissement dans la société et le développement du libre arbitre. 

L’égalité d’accès aux pratiques (loisirs, culture, sports, vacances…) 

 

L’accueil quotidien de La Rencontre est un espace d’expression qui amène un changement dans les comportements et les discours favorisant une meilleure acceptation 

de la différence. 

La valorisation de soi par le bénévolat jeunesse favorise le goût de l’engagement et de l’affirmation d’un point de vue du public jeunes. 

 

Le REEPF permet le dialogue entre les acteurs sur les questions politiques liées aux transitions écologiques. Il favorise la cohésion pour une meilleure cohérence des ac-

tions sur le territoire. 

IMPACTS 



DEVELOPPEMENT SOCIAL LOCAL DURABLE DU TERRITOIRE 
Soutenir la création de projets d’activités sociales et économiques, favoriser les liens localement et s’inscrire sur un territoire de vie à travers des activités et des échanges. 

Enjeux 

Impliquer les habitants, les associations, les partenaires et les collectivités à parti-

ciper, inventer, co-porter les actions structurant ou développant le territoire de 

Fougères de son agglomération ou du Pays de Fougères. 
 

Centre ressource : une trentaine d’associations adhérentes avec la mise à disposition de moyens (locaux, boites aux lettres, barnums, jeux, chaises, sono, …). Des compé-

tences et des savoirs faire mis à disposition pour les collectifs et les associations (communication, comptabilité, statuts, coordination, …) 2 réalisations/an.  

Présence dans de nombreux collectifs locaux et associations ; écriture d’un règlement Accompagnement des Associations et Collectifs pour FACS 

 

Pour l’EEC : 

   - 60 sites de compostages sur tout le territoire du Pays de Fougères en partenariat contractualisé avec le SMICTOM 

   - Coordination du REEPF (41 adhérents) MAD 18h/semaine 

   - Accompagnement de projets, gestion de la gouvernance, recherche de financements 

   - animation de 110 caravanes main verte, 69 animations grands publics autour du jardin et de la biodiversité 

   - animations pédagogiques dans les écoles (391 demis journées, 2669 élèves différents et 9008 participations) 

 

Mise à disposition de personnel (22h/semaine) pour l’animation et encadrement de bénévoles (40) à l’association Bébé Boutique et aide au déménagement. Favoriser 

l’échange l’entraide entre bénévoles. Vente de vêtements de seconde main, seconde vie pour les articles. Apport financier pour les familles vendeuses, vêtements et matériels 

à des tarifs accessibles pour les familles et notamment les foyers à faibles revenus (partenariat CCAS, CDAS, …) 

Objectifs 

Aider des associations nécessitant « un coup de main ». 

Accompagner et partager pour construire une culture commune permettant de combler 

des besoins des habitants et de répondre aux attentes des partenaires en                  

co-construisant les réponses. 

Animer des programmes pédagogiques auprès des structures éducatives du Pays de 

Fougères sur des thématiques environnementales 

Mettre en œuvre les démarches participatives et tendre vers plus d’autonomie des ac-

teurs du territoire. 



IMPACTS 

Contribution à la dynamique territoriale, cohérence des actions et la durabilité des actions coconstruites 

Dynamique associative et partenariale réactive et contributive 

Diversification de l’offre de service adaptée et cohérente 

Accompagnement structurant dans le temps pour les associations aidées et soutien dans leurs manifestations 

Mutualisation de nos moyens et nos compétences (partage des connaissances) au service des habitants du Territoire. 

Dynamiser les manifestations des autres structures  

Maintien de l’engagement bénévole et soutien aux collectifs d’habitants 

Fédérer des acteurs compétents pour les habitants et les collectivités. 

Favoriser l’engagement des habitants sur les questions d’écologie concrète au quotidien pour un mieux-être collectif 

Accessibilité d’un interlocuteur privilégié sur les enjeux publics de développement durable et de transition écologique 

Une interface entre les politiques descendantes et les enjeux de territoire, qui traduit concrètement les attentes 

Propose un égal accès à l’information en rendant accessible les animations (aller vers) 

Les débats proposés permettent de mieux comprendre les enjeux pour moins s’opposer sur les questions sociétales en construisant l’esprit critique et le libre arbitre  

Programmes pédagogiques, Caravane Main Verte avec une diversité de sujets abordés : identification de personnes ressources dans les communes 

Réduction des déchets et développement d’une richesse locale, un projet d’économie circulaire local concret 



LE LIEN SOCIAL 
Favoriser pour tout public les rencontres et les échanges, lutter contre l’isolement et permettre le vivre ensemble en privilégiant la convivialité; 

Enjeux  
Permettre et valoriser l’engagement et la participation des habitants à travers 
les actions collectives sur les territoires de vie. 
Lutter contre l’isolement et promouvoir les actions facilitant le   « vivre              
ensemble » par le faire ensemble. temps avec les adultes et le temps avec les 
enfants. 
Promouvoir la dynamique de l’association pour continuer d’accueillir tous et 
chacun. 

Multi-accueil : Temps Parents/Enfants de moins de 3 ans et temps d’échanges entre parents 
Actions transversales Petite Enfance / Enfance famille et actions avec les partenaires de la Petite Enfance 
LAEP (Lieu d’Accueil Enfants Parents) rencontre hebdomadaire libre et anonyme avec en moyenne 10 familles /séance en 2019 et 5/séance en 2020. 
CAFE DES PARENTS : permettre un temps d’échange privilégié entre parents et pour s’accorder un temps pour soi 
TANGENTE ateliers 5/11 ans « Croque-loisirs » : proposer un temps de loisirs collectif pour des enfants n’accédant pas au centre de loisirs. 
ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE « Croque-Livres » : proposer un espace collectif intermédiaire entre l’école et la famille où l’enfant est écouté et valorisé à travers l’aide 
aux devoirs et les apports culturels 
TANGENTE ateliers parents-enfants 3/12 ans : activités de loisirs en famille favorisant le lien familial et social  
Sorties familles : Une sortie à la journée pour privilégier les liens familiaux et l’interconnaissance 
Ateliers La Source : ateliers artistiques, pour les enfants, favorisant la mixité sociale et l’interconnaissance. 
Quartiers nomades/ un été pour respirer : aller vers les habitants des quartiers fougerais en proposant des activités de loisirs, des espaces de rencontre et d’échange sur 
la période estivale 
Autrement parents : favoriser le mieux-être parental des familles touchées par le handicap de leur enfant, une rencontre mensuelle d’expression et d’entraide 
Jeux m’imagine : action parents/grands-parents enfants/petits-enfants autour du jeu  
La Rencontre : accueil individuel quotidien et activités collectives (soirées à thèmes, grands jeux, repas) ; aller vers les jeunes dans les quartiers l’été. Bénévolat au sein de 
l’association avec d’autres adultes et partenaires. Accompagnement de Juniors Associations, activités sportives régulières, tournoi de futsal avec Louvigné. Actions ludiques 
en famille avec d’autres parents et adolescents de manière conviviale. 
Accueil des nouveaux bénévoles (19 en 2020 et 7 en 2020) entretien individuel et organisation d’une rencontre en novembre des nouveaux bénévoles de l’année en cours 
Accompagnement des bénévoles dans l’activité qu’ils ont choisi et mise en relation des bénévoles d’une même activité ou d’autres activités (23 réunions en 2019 et 5 en 
2020 + 2 journées de formation bénévoles en 2020) 
Echanges de savoirs : Mise en place d’activités de loisirs proposées par les bénévoles pour les adultes - 31 ateliers différents en 2019 (28 en 2020) 
Balades de l’été : sorties en car proposées par des bénévoles sur la côte pour un public majoritairement séniors 79% (296 personnes en 2019, annulé en 2020) 
Sortons ensemble près de chez nous : sorties régulières proposées par les bénévoles (cinéma, expo, conférence, balade…) 28 sorties de proximité en 2019 (7 en 2020) 
On sort : Sorties hebdomadaires en direction des personnes isolées, vieillissantes et/ou handicapées de par une mobilité réduite. 
Cuisine d’ici : ateliers cuisine visant à lutter contre les stéréotypes liés au handicap et aux personnes issues de différentes cultures, pour un mieux-vivre ensemble. 
Cuisine autour du monde : ateliers cuisine favorisant l’ouverture aux cultures étrangères. 
Avancer dans ses projets : Mise en place d’ateliers autour du bien-être et de l’estime de soi 
Compostage collectif : Des bénévoles en lien avec la famille et les habitants dans les quartiers sur 63 sites 
Caravane main verte : Camion aménagé en outil pédagogique itinérant comme espace d’animation, sensibilisation et discussion sur la préservation  
de la biodiversité, valorisation des déchets, réduction des pesticides et l’impact sur la santé  - 110 animations 
L’accueil et la communication : accueillir les personnes, particulariser les réponses 
Accompagnement associatif : accompagnements socio-professionnels qui encouragent la confrontation avec d’autres adultes et partenaires. 

Objectifs 
Favoriser pour tout public les rencontres, les échanges et les liens entre les familles, en 
créant des supports d’expression et d’action valorisant l’expression des habitants. 
Agir en proximité et en mixité sur les territoires de vie en animant la participation des ha-
bitants et en accompagnant l’ouverture culturelle. 
Accompagner les parents dans leur rôle éducatif, permettant des échanges bienveillants 
entre les membres de la famille. 
Permettre aux personnes de trouver un équilibre entre le temps pour soi et le temps avec 
les autres, le temps avec les adultes et le temps avec les enfants. 
Promouvoir la dynamique de l’association pour continuer d’accueillir tous et chacun. 



 

Des rencontres entre pairs (parents, bénévoles, participants) renforcent le sentiment d’appartenance et permet d’accroitre son réseau social 

Renforcement de l’implication et de la confiance en soi nécessaire pour rompre l’isolement et aller vers l’autre. 

Prise de confiance en soi pour « aller vers », sortir de chez soi, tisser des liens sociaux, lutter contre le repli sur soi 

Des actions en petit groupe favorisent des intimités. 

Une réciprocité d’intérêts dans la recherche de lien social 

Tissage de forts liens amicaux et développement de la cohésion de groupe, lors de l’organisation des séjours 

Des liens se créent au sein de l’association à travers les activités et sorties et perdurent au quotidien au-delà de l’activité (notamment pour les nouveaux habitants de 

Fougères) 

Le lien de confiance entre les animateurs et les jeunes contribue au mieux être individuel facilitant un mieux-être collectif. 

Des parents d’origines différentes se rencontrent.  

Une meilleure connaissance entre voisins autour d’animations sur la biodiversité (compostage, remise de compost et jardinage, …) 

Des bénévoles qui fédèrent des habitants par le coup de main 

Engagement d’une trentaine de bénévoles pour animer dans les quartiers. 

Présence régulière de certaines familles pendant l’été sur les différents quartiers, proposer aux enfants des vacances tout de même. 

Les activités de loisirs pour tous favorisent l’accès aux personnes les plus éloignées.  

Renforcement des liens entre les adultes participant à la co-éducation de leur enfant. 

Réflexion et renforcement de la confiance en ses propres compétences éducatives.  

Ne plus être seulement parent, en prenant du temps pour soi permet un épanouissement personnel 

Rupture de l’isolement des parents face au handicap de leur enfant. 

Conciliation de la vie familiale et de la vie personnelle. 

Reconnaissance des parents sur l’intérêt du lieu pour le mieux-être familial et scolaire. 

Adaptation des comportements facilitant l’accès à l’emploi et le « vivre ensemble » (horaires, langage, comportements, …). 

Connaissance (des repères) du développement de l’enfant utiles pour le « vivre ensemble » 

Ouverture à l’autonomie dans les loisirs familiaux : relation sereines et plaisirs de faire ensemble entre les membres de la famille. 

Les actions parents/ados renouvellent les liens au sein de la famille 

IMPACTS 



LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS – L’EMPLOI 
Promouvoir l’égalité des chances, permettre l’accès pour tous à toute activité. Faciliter l’accès à l’emploi aux parents en offrant des services,  

acquérir des compétences personnelles et soutenir la création d’activités économiques, sociales et solidaires. 

Les cours de français pour les personnes étrangères et en situation d’illettrisme (47 adultes en 2019 et 35 en 2019) 

Les cours d’informatique pour lutter contre la fracture numérique : cours individuels et 1 atelier collectif (55 adultes en 2019, 27 en 2020) 

Les activités « Echange de Savoirs » activités de loisirs avec des tarifs accessibles à tous grâce à l’implication des bénévoles. (316 adultes inscrits en 2019, 298 en 

2020) 

Les balades et les sorties  

Séjour à Lancieux : location d’une caravane équipée sur le terrain de camping à Lancieux (9 familles en 2019, 2020 annulé) 

Atelier « Pignon solidaire » atelier de récupération, réparation et dons de vélos à des personnes avec des revenus très précaires (57 vélos donnés sur les 2 années) 

Partenariat avec le CSAPA (centre de soins pour les addictions), mise en place de séance de découverte des activités Echange de savoirs  

Coordination et animation d’un LAEP (Lieu D’accueil Enfants Parents) en partenariat avec ASSIA (54 séances en 2019/2020) 

Muti-accueil : accompagnement et suivi des familles, éveil et soin des enfants, des animations artistiques et culturelles 

Accueil de stagiaires de la Petite-Enfance, découverte des métiers de la Petite-Enfance et actions ludiques avec « La Rencontre » 

Café des parents : temps de rencontres et de soutien aux familles monoparentales et d’origines différentes 

Croque livre : espace d’égalité des chances face à l’apprentissage et de soutien aux familles allophone.  

La source : donner l’accès à tous à la découverte d’activités artistiques et culturelles. 

Accompagnement individuel : faire valoir ses droits et favoriser l’accès aux numérique, CV et Lettre de Motivation pour le public jeune. 

Autrement parents : espace d’accueil, d’écoute, de soutien parental favorisant le mieux-être parental des familles touchées par le handicap de leur enfant  

Accompagnement associatif et Junior Association : accompagnement et soutien à l’insertion professionnelle via l’accueil de stagiaire  

Participation de jeunes à des évènements en tant que bénévoles 

Inclusion : Séances de sports régulières avec l’Institut Paul Cézanne, animation avec le groupe « dispositif relais » et le groupe en inclusion de l’institut Paul Cézanne du 

Collège Gandhi 

Actions culturelles « hors les murs » à moindre coût pour les jeunes avec une prise en charge financière d’une partie par l’association FACS 

Participation au « Festisol » Festival des solidarités 

Permanence de la Mission Locale et du CIDFF  

Avancer dans ses projets : Mise en place d’ateliers autour du bien-être et de l’estime de soi, à destination de femmes en situation de vulnérabilité, dans une visée 

d’insertion socio-professionnelle. 

Enjeux 

Emploi : lutte contre le repli sur soi et la perte de confiance en soi, la démotivation. 

Lutte contre les exclusions : promouvoir l’égalité des chances. Permettre l’accès pour tous 

à toute activité. 

 

Objectifs 

Contribuer au mieux-être des personnes en favorisant leur autonomie. Soutenir et valoriser la 

participation et l’engagement. 

Rompre les solitudes en créant des amicalités. 

Lutte contre la fracture numérique. 



IMPACTS 

Possibilité de pratiquer une activité de loisirs (activité, sortie) à moindre coût grâce à l’engagement des bénévoles et la mise en place d’une grille tarifaire selon les res-

sources 

Possibilité pour des familles avec de faibles ressources, parfois sans moyen de transport de partir une semaine en vacances.  

Rendre accessible une activité de loisir pour des personnes isolées 

Avoir un vélo pour aller en formation ou travailler. 

Un espace qui prend en compte les problèmes, de soutien, qui permet aux parents d’évoquer leurs difficultés, leurs besoins et leurs émotions   

Les familles viennent à leur rythme et le positionnement éducatif du parent est respecté, réassurance des parents dans les attitudes éducatives par les échanges avec les 

professionnels  

L’espace d’éveil culturel favorise l’accès à tous aux pratiques artistiques et culturelles 

Le multi accueil et le LAEP accueille les enfants pendant les cours de français de leurs parents.  

Création de liens sociaux pour les parents isolés 

Le duo EJE et TISF permet un accompagnement souple pour les familles en grande difficulté et un 1
er

 pas pour accéder au multi-accueil et à l’accueil plus régulier de l’en-

fant  

Le retour à l’emploi est favorisé ; des parents confiant leur enfant de manière rassurante. Ils peuvent ainsi se former, passer le permis de conduire ou le retour à l’emploi 

après un congé maternité  

Conciliation de la vie familiale et de la vie personnelle : prise de temps pour soi et partage avec d’autres parents 

Renforcement des liens entre les adultes participants et la co-éducation de l’enfant 

Les enfants se montrent très motivés, respectent mieux les règles et vont plus souvent jusqu’au bout de leur projet 

Reconnaissance par les parents et les adultes via les valorisations des réalisations 

Evolution de la personne sur ses relations au travail, moral et aux relations avec l’autre. 

Pour les stagiaires, permet de déconstruire les représentations erronées sur le monde du travail 

Aide au retour à l’emploi, découverte de milieux professionnels et prépare des professionnels de demain, découverte des métiers de la Petite-enfance par les jeunes grâce 

aux activités transversales inter-service. 

L’accueil au quotidien à la Rencontre pendant les vacances scolaires permet aux parents de travailler 

Acquisition de compétences, savoir et savoir être par la pratique d’activités et de bénévolat 

Un espace de confiance de d’estime de soi favorise le mieux-être collectif des jeunes et leur engagement dans les pratiques de loisirs, culture, vacances, sports  

Lutte contre le décrochage scolaire (atelier relais et croques livres) et éviter le repli sur soi 

L’inclusion du handicap sur des temps dédiés en partenariat rend accessible le droit commun aux jeunes 

La participation au Festisol favorise une meilleure connaissance de la différence, une promotion des actions et valeurs de la citoyenneté et de solidarité et de la solidarité 

internationale  



SOLIDARITE  
S’entraider, soutenir, partager et favoriser la prise d’autonomie individuelle et collective. 

Enjeux 

Mieux vivre au quotidien et principes de co-éducation. 

Promouvoir les dynamiques d’entraide notamment auprès des plus démunis. 

Eveiller à la co-veillance. 

Atelier « Pignon solidaire » : des bénévoles s’engagent pour réparer et donner des vélos à ceux qui n’ont pas ou peu de revenus. 

Les activités « Echange de savoirs » et d’apprentissage : des bénévoles échangent leur savoir à d’autres personnes 

Fédérations des « petites » associations via le REEPF ou le Centre Social 

L’engagement des habitants à transmettre pour aider : accompagnement scolaire, apprentissage du français, de l’anglais, de l’informatique, … 

Programmes pédagogiques dans les écoles, formations de bénévoles 

Animations grand public, jardins partagés 

Sorties Familles : donner accès aux loisirs en famille avec les principes de co-veillance et entraide notamment pour les familles monoparentales (210 personnes diffé-

rentes) 

Quartiers nomades : proposer du « aller vers » des habitants des quartiers sensibles, leurs donner accès à des pratiques de loisirs sur la période estivale. (Environ 900 

participations) 

Un été pour respirer : aller vers les habitants des quartiers fougerais en proposant des activités de loisirs, des espaces de rencontres et d ’échanges, sur la période esti-

vale dans une période de crise sanitaire. (497 participations) 

Autrement parents : soutenir les parents et les grands parents dans leur fonction éducatives auprès des leurs enfants/ petits enfants porteur de handicap via un espace 

de bienveillance, d’écoute et de partage 

Propositions d’activités régulières avec des personnes fragiles (on sort) ou à faibles revenus 

Objectifs 

Accompagner les familles dans leurs fonctions éducatives, agir auprès d’elles dans 

l’organisation quotidienne et favoriser l’entraide entre familles. 

Construire une dynamique d’actions collectives, informer et accompagner les habi-

tants dans les problèmes qu’ils rencontrent. Aider à trouver des solutions. 

Agir pour l’accès aux droits, aux vacances et aux pratiques de loisirs. 

Accueillir tous et chacun et valoriser l’inscription, l’engagement et le bénévolat. 

Aider les associations nécessitant un coup de main. 



Les liens de solidarité se créent lors des activités/sorties qui permettent de développer de l’entraide et de la bienveillance entre habitants dans leur quotidien, au-delà de 

l’activité/sortie 

Solidarité parentale : des familles s’organisent entre elles pour soulager des mamans seules avec plusieurs enfants pour que chacun profite au mieux de sa sortie, et tis-

sent des liens durables en dehors des actions 

Une forte entraide et solidarité entre les participants et les bénévoles en dehors des séances  

Solidarité envers les enfants pour une meilleure égalité des chances 

Des habitants ayant peu de revenus ont accès à des activités culturelles ou de loisirs 

Permet à des habitants éloignés de l’emploi, isolés, en manque de confiance de trouver une place valorisante à travers le bénévolat 

Chaine de solidarité : les bénévoles récupèrent et réparent les vélos pour les donner à ceux qui en ont besoin. 

Entraide entre jardiniers en intergénérationnel et en proximité 

Des financeurs qui maintiennent leurs subventions pendant la période COVID, ce qui aide les « petites » structures économiquement  

Permet à des « petites » associations de se fédérer pour agir ensemble. Partenariat, solidarité, entraide et complémentarité entre les acteurs du REEPF 

Egalité d’accès à l’éducation dans la nature, valorisant les élèves en difficulté dans les apprentissages scolaires fondamentaux. 

Favorise l’insertion, l’intégration et réduit les inégalités d’accès 

Temps privilégié pour favoriser la solidarité interservices 

IMPACTS 



CREATION D’ACTIVITES ET INNOVATION 
Impulser une dynamique, accompagner les individus et les groupes pour passer de l’idée à la création et à la réalisation collective. 

Expérimenter et favoriser l’émergence de nouveaux outils et actions. 

Objectifs 

Impulser une dynamique nouvelle sur le territoire pour le pouvoir d’agir des habitants. 

Accompagner les individus et les groupes pour passer de l’idée à la création et à la 

réalisation collective. 

Expérimenter et favoriser l’émergence de nouveaux outils d’expression et d’anima-

tions sur le territoire. 

Printemps de femmes et des filles : Programmation socio culturelle autour de la journée internationale des femmes, organisé par un collectif de partenaires et d’habitants 

(7292 participations). 
 

On sort : Proposer une sortie collective hebdomadaire en direction des personnes en situation d’isolement de par une mobilité réduite.   
 

Centre ressources : accueillir les autres structures et co-construire pour les habitants. 
 

Un été pour respirer : proposer des temps d’animations de proximité dans les quartiers fougerais dans un contexte de crise sanitaire. 
 

Compostage collectif : caravane main verte, jardins partagés, ciné débat et expos autour du développement durable : fédérer les acteurs. 

Proximité, Mixité sociale et intergénérationnelle, Vivre ensemble, Créativité, Partages et échanges 
Créations de liens entre les participants  

Rupture de l’isolement et espace de respiration pour les aidants familiaux. 
 
Découverte de lieux culturels : médiathèques, théâtre 

Enrichissement culturel sur le territoire 
Information sur le droit des femmes 
Initiation et impulsion de débats citoyens autour de la place des femmes dans la société 
 
Contribution à la dynamique territoriale 
Une offre de service diversifiée grâce à une mutualisation de nos moyens et de nos compétences. 
Un nouveau public accède au Centre Social 
 
Renforcement du travail en transversalité et de la cohésion d’équipe d’animation  

Partage des savoir-faire et des compétences au service d’un public diversifié 

Engagement de 117 bénévoles différents sur tous les temps d’animations (Loisirs, Ateliers d’apprentissages, balades, animations ponctuelles…). 

Les temps d’animations dans les quartiers à travers des échanges riches et variés, nous ont permis de comprendre les besoins et les attentes des habitants après une période 

de confinement difficilement vécue. 

 La diversité des propositions donne des idées de réalisations nouvelles : du compostage collectif au jardin partagé ; de l’exposition sur la biodiversité à des ruches en ville ; 

création de parcours pédagogiques de lecture du paysage (des enfants vers les adultes). 

Enjeux  

Agir autrement auprès et avec les habitants, imaginer d’autres manières de faire 

société. 

 

 

IMPACTS 



SERVICE DE PROXIMITE 
Rompre l’isolement et mettre à portée de tous l’information, les services et les loisirs. 

Enjeux 

Informer les habitants au plus près de leurs capacités, susciter l’engagement, 

proposer des actions évitant le repli sur soi. 

Accompagnements individuels : accompagner les habitants dans leurs démarches administratives, les aider à faire valoir leurs droits et palier à la dématérialisation des 
services par un accompagnement dans le e-démarches. 
 

Un espace ressource information mais aussi service photocopies, tickets bus, sacs jaunes, … 
 

Réfèrent violences conjugales : réaliser un premier accompagnement auprès des personnes qui nous livrent « vivre des violences conjugales ». Proposer un espace 
d’écoute, d’information et d’orientation. 
 

Accueil et communication : écouter, informer et orienter les habitants dans leurs demandes, mettre à disposition nos locaux pour accueillir les différents partenaires sur le 
quartier. Permanence de la PMI, Mission Locale, CIDFF, les bénévoles du réseau diabète, Jonathan Pierres vivantes, … 
 

Accueil collectif de mineurs : espace jeunes la rencontre : proximité et régularité de l’accueil. 
 

Offrir/ proposer un mode de garde occasionnel ou permanent aux familles fougeraises et tout particulièrement à celles habitant le quartier. 
 

Les actions de « aller vers » : quartiers Nomades, un été pour respirer mais aussi des fêtes de quartier et des points de ramassage différents dans la ville pour les cars en 
sorties d’été et familles, compostage et Caravane Main Verte. 

Faciliter les démarches pour faire valoir ses droits, grâce à un accompagnement personnalisé par un professionnel proche de son domicile. 

 

Avoir un espace, détente, jeux pour soi et la famille régulier et proche. 

 

Favorise l’activité professionnelle des parents grâce à un temps de transport réduit entre le domicile et le lieu d’accueil de leur enfant/ facilitation logistique quotidienne. 

Ré-assurance d’une prise en charge de son enfant dans un équipement proche de chez soi. 

Disposer d’un service de mode de garde (régulier ou occasionnel) dans un centre social, offrant la possibilité aux parents de prendre du temps pour soi, avec d’autres parents 

ou avec d’autres enfants de la fratrie... 

 

Espace-repère régulier pour le public jeune, où il a la possibilité de rencontrer l’adulte référent. 

Un espace de prévention et d’orientation pour le public. 

Un espace d’apprentissage de l’autonomie entre la famille et l’école en proximité. 

Un espace-repère pour les parents sur les questions de l’adolescence en proximité immédiate. 

La proximité permet une connaissance fine du quartier qui permet aux partenaires de s’appuyer sur celle-ci pour créer des actions pertinentes pour le public. 

Objectifs 

S’informer, informer, mettre en place des actions pour tous les habitants dans le plus 

grand nombre de quartiers. Etre le Centre Social de la ville de Fougères. 

IMPACTS 



LES AXES DU PROJET CE QU’IL RESTE A FAIRE et  PERSPECTIVES 

PROXIMITE 

REGULARITE 

INTERGENERATIONNEL 

INTERCULTUREL 

Développer Sortons ensemble et les sorties à la journée. 

Reprendre les actions parents/petite enfance et les ateliers d’éveil. 

2 jardins à mettre en place. 

Renforcer les actions culturelles de proximité dans les quartiers. 

Développer les ateliers de bien-être personnel pour tous. 

Lien avec les troupes de théâtre amateur. 

Développement de tiers-lieux. 

Utilisation du multimédia comme outil de valorisation des adolescents. 

PROMOTION ET VALORISATION                            

DU BENEVOLAT D’UTILITE SOCIALE 

 

FAVORISER PLUS D’ENGAGEMENT 

20 sites de compostage à mettre en place. 

Aide à la nouvelle structuration du REEPF. 

Valoriser nos accompagnements associatifs. 

Formation « Pourvoir d’agir » et faire un film sur l’engagement en bénévolat d’utilité sociale. 

Agir avec la FCSB sur la transition écologique. 

Relancer les rdv bénévoles/salariés suite période Covid.  

Valoriser les talents locaux. 

Débats thématisés jeunesse et utilisation du multimédia. 

Des temps consacrés aux parents du multi-accueil favorisant l’engagement et apports d’idées d’amélioration. 

DEVELOPPEMENT DURABLE POUR TOUS 

Continuer et développer le compostage et les jardins en pied d’immeuble et de possibles tiers-lieux (gratiféria, give  

box, …). 

2 jardins à mettre en place. 

Osons l’Avenir 2. 

Développement Terre de Source (Alimentation). 

Construire les actions « du potager à l’assiette » avec le multi-accueil et accentuer le travail de restauration bio locale 

et de saison. 

LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT 

ACCOMPAGNER LE VIEILLISSEMENT 

SOUTIEN AUX PLUS DEMUNIS 

SOUTIEN AUX FAMILLES FRAGILISEES 

Continuer le travail d’ »aller vers » et développer des petits collectifs réguliers toute l’année. 

Reprendre les temps de loisirs parents-enfants et parents-adolescents et parents-petits enfants, notamment en propo-

sitions artistiques, ateliers d’éveil 

2 jardins à mettre en place. 

Organisation de week-ends familles et accès aux droits aux vacances. 

Renforcer les actions collectives, fêtes et repas de quartier, soirées jeux après la période Covid. 

Proposer des temps de rencontre entre parents sur les thématiques adolescentes. 

Reprendre actions multi-résidence sociale post Covid. 

Réflexion sur la mise en place de différents tutos (informatique, loisirs créatifs, …). 



Conclusion 
Le projet 2019-2022 se déroule avec les aléas des possibilités dues à la pandémie de Covid 19. 
Les équipes de bénévoles restent mobilisées mais les annonces successives et le développement des peurs de la maladie 
pour ses proches ou pour soi bousculent fortement les modes d’engagement. 
 
Les professionnels font preuve de souplesse, de réactivité et proposent les actions autorisées, avec des protocoles sani-
taires renforcés. Ils restent à l’écoute des besoins notamment des plus démunis. Nous avons vu s’organiser des actions 
étonnantes, drôles et toujours pertinentes. 
 
Les partenaires d’actions continuent d’agir en cohérence avec nous. Les financeurs nous ont montré leur soutien pour que 
l’on continue de rester au contact des habitants. 
 
Pour autant, des actions grand public et avec plusieurs partenaires, mobilisant nombre d’habitants sur le long terme, ne 
verront pas le jour durant ce projet. 
 
Les deux années restantes du projet nous mobiliseront avec nos postures d’intervention renouvelées : favoriser l’informa-
tion pour tous en diversifiant les outils, la communication bienveillante, l’acceptation de la confrontation des représenta-
tions et l’écoute active. 
 
Nos méthodes d’animation socioculturelles d’Education Populaire favorisant l’accessibilité des actions, le partage,                  
l’entraide seront à l’œuvre pour construire l’accès à tous aux pratiques en luttant contre les stigmatisations. 
 
Nous serons disponibles pour les actions collectives novatrices qui permettent la valorisation des compétences et l’enga-
gement. Les modes d’action en petits groupes visant la mixité sociale et culturelle qui permettent la participation et                  
l’expression prendront plus de place dans le projet. 
 
Nous renforcerons la co-élaboration, le co-portage et la démocratie participative pour aider à transformer les politiques              
publiques en actions concrètes en lien avec le quotidien des habitants. 
 
Enfin en 2022, nous organiserons une évaluation partagée et une promotion de l’Utilité sociale produite dans ce projet. 



Espace Jeunes La Rencontre 
38 av de Normandie 35300 FOUGERES 

02 99 99 03 26 

www.facebook.com/espacejeunes.larencontre 

Familles Actives au Centre Social 
1 bd de Groslay 35300 FOUGERES 

02 99 94 45 22 

www.famillesactives.org 

 

Multi-accueil « Les Petits Lutins » 
1 bd de Groslay 35300 FOUGERES 

02 99 94 45 22 

www.famillesactives.org 


