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Il s’est agi en cette année 2019 de la mise en place et des expérimentations du nouveau projet 2019-2022 dont l’écriture a beaucoup occupé les bénévoles, 
les salariés et l’équipe administrative en 2018. Les collaborations riches de l’écriture du projet se sont poursuivis dans la réalisation des actions. 
Cela peut paraître comme allant de soi , mais il semble important de rappeler que ce projet vise toujours à faire vivre les valeurs de l’association : le respect 
entre individus, la mixité sociale, la solidarité, la lutte contre les exclusions. 
 
Pendant cette période de mise en place, le choix a été fait de mettre en lumière l’importance de la présence et de l’implication des nombreux bénévoles qui 
œuvrent, et sont force de proposition pour la collectivité. Nous avons donc proposé en 2019 : 

 des rencontres de bénévoles 
 des rencontres bénévoles / salariés 
 une exposition de photos 
 l’édition d’un « livre photos » 
 nombre de bénévoles, temps moyen passé dans l’association valorisé et mis en lumière 
 l’établissement d’une charte du bénévolat 
 de nouvelles activités, comme chaque année des habitants émettent des idées et viennent les réaliser au sein de l’association 

Entre activités régulières, temporaires ou événementielles l’éventail des actions est très large pour tous les âges.. 
Sortons ensemble, On sort, les ateliers d’Échanges de Savoir, le compostage collectif , l’apprentissage du français, de l’anglais et de l’informatique,            
l’accompagnement scolaire, les Balades du Mardi, la Caravane Main Verte, Quartiers Nomades, le Printemps des Femmes et des Filles, … sont autant de 
preuve de la coopération bénévoles / salariés et la liste n’est pas exhaustive. 
Cette année et après quelques évolutions, l’Espace Jeunes La Rencontre retrouve une équipe stable et s’est employée à répondre aux besoins des jeunes. 
 
Comme nous l’avions souligné en 2018 , l’espace multi-accueil est plébiscité par les familles et sa fréquentation est importante. Il convient de préciser que 
les problèmes liés aux températures élevées dans cet espace sont résolus depuis la pose en novembre d’une très élégantes et efficace pergola bioclima-
tique. Nous remercions la Ville de Fougères pour cette réalisation. 
 
Cette année, pour les Petits Lutins nous avons eu à vivre la situation de « portée disparue » d’une salariée. Période particulièrement étrange et éprouvante. 
Cette collègue appréciée de tous pour ces compétences humaines et professionnelles laisse un grand vide. 
 
Du point de vue de la gouvernance, de nouveaux administrateurs intègrent le CA et participent ainsi au dynamisme de l’association.  
Différentes commissions ont rendu des travaux facilitant le fonctionnement du projet. 
 
Remerciements à nos financeurs et à tous nos partenaires associatifs et institutionnels pour leur participation constructive à la vie de l’association                     
au service des habitants du territoire. 





« »
Présentation : accueil occasionnel et régulier des enfants de 2 mois et demi à 4 ans 

Public visé : toute famille du pays de fougères et autres 
But(s) : proposer un espace de qualité d’accueil des jeunes enfants et d’accompagnement des familles 
dans leur quotidien 
Critères d’évaluation : lien social 
  

Partenaires : Fougères Communauté (médiathèque, piscine, centre culturel), CDAS, la 
ville de Fougères, la CAF, le CADA, APASE, le foyer logement des Cotterêts , les struc-
tures petite enfance fougeraises… 
Lieu de sorties: les pompiers, la médiathèque st Marc le Blanc, Go baby gym  
Services FACS impliqués : CESF, Tangente, la Rencontre 

OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

RETOURS 
OBSERVATIONS 

  
Faciliter le retour à 
l’emploi  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Répondre aux 
besoins parentaux 
  
  
  
  
  
  
  
Contribuer à l’édu-
cation bienveil-
lante de l’enfant 
  
  
  
  
  
  
  

  
Permettre aux pa-
rents de travailler en 
proposant des places 
en accueil régulier 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Permettre un main-
tien ou un retour à 
plus de vie sociale 
Répondre à des be-
soins de temps pour 
soi : RDV, recherche 
d’emploi, formation 
courte… 
  
  
Participer au proces-
sus de socialisation 
en passant par l’ap-
prentissage de la  
séparation 
  
Favoriser l’éveil et 
l’épanouissement des 
enfants 
  
    
  
  

Déroulement 
 Le multi-accueil propose un accueil de 25 
places, 20 en régulier et 5 places en occasion-
nel 
Il est ouvert du lundi au vendredi avec le repas. 
Les horaires : 8h à 18h30 
 
Le multi-accueil propose : 
L’accueil occasionnel et régulier des enfants 
L’accompagnement et suivi des familles  
L’éveil et soins des enfants 
Des animations culturelles et artistiques  
 
Accueil Régulier : Mise en place de  contrats 
entre quelques heures et 5 jours hebdoma-
daires selon les besoins. 
Accueil occasionnel : principe de réservation 
des places  permettant aux familles de réserver 
2 fois/semaine en fonction des places dispo-
nibles. 
 
Moyens mobilisés 
11 professionnelles Petite Enfance 
Projet d’accueil souple et adaptable 
Travail partenarial et interservices  
Intervention de notre médecin de structure 1 
fois/ mois le mercredi (1h),  
Les repas sont préparés sur place par la cuisi-
nière. Progression dans la fourniture des fruits 
et légumes bio et locaux . Partenariat avec la 
ludothèque, la médiathèque. Prestation d’une 
musicienne un lundi par mois au LAEP avec des 
enfants du multi.   

L’accueil des enfants génère du mieux-vivre dans la famille : 
 

 le parent à du temps pour lui, les répercussions sont posi-
tives au sein de la famille (liberté de faire, épanouissement 
personnel). 

 Il contribue à une qualité des relations et des liens parents
-enfants : les retrouvailles sont très parlantes. Elles ajou-
tent une intensité à la relation. Le lien est conforté. Les 
parents partent travailler sereinement. D’autres envisa-
gent de reprendre le travail plus vite. 

Quand le parent reprend le travail et qu’il peut continuer à con-
fier son enfant dans la même structure qu’il fréquente déjà depuis 
quelques temps en occasionnel,  tout est facilité. 
 
L’équipe du multi-accueil œuvre dans un souci de prévention au 
quotidien : elle travaille avec les partenaires sociaux dans le cadre 
du suivi d’un enfant ; elle oriente si besoin les familles vers des 
professionnels pouvant répondre à des situations particulières…
elle développe ce partenariat du fait de la proximité avec la PMI et 
les permanences de puéricultrices, intervenant dans les bureaux 
proches de la structure. Enfin, un temps de concertation mensuel 
CDAS et direction permet de travailler en collaboration de façon 
très resserrée.  
 
La co-éducation assure une complémentarité qui amène l’enfant 
à grandir en dehors de chez lui : apprentissage des règles, du vivre 
ensemble, accès à l’autonomie. Cela génère une confiance en lui 
et développe l’estime de soi. Il peut s’affirmer sans ses parents et 
sa fratrie. Il tient une place unique, différente dans un lieu diffé-
rent. Nous observons un développement du langage chez certains 
enfants gardés auparavant à la maison. Les parents le confirment 
assez vite d’ailleurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’analyse de pratique 
avec une profession-
nelle de l’écoute per-
met aux profession-
nelles d’exposer des 
situations compli-
quées, des difficultés 
qu’elles rencontrent et 
de se faire aider par un 
éclairage de spécia-
liste. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les parents trouvent 
dans l’accueil collec-
tif de l’intérêt « il 
apprend à vivre avec 
d’autres, il a déve-
loppé l’autonomie, il 
parle mieux… ». 
 
« L’équipe est très à 
l’écoute des enfants 
et des familles en 
général ». 



OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

RETOURS 
OBSERVATIONS 

   
  
  
  
Accompagner la 
fonction parentale 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   
  
Valoriser les parents 
dans leur rôle d’éduca-
teur 
  
Valoriser et/ou confor-
ter le lien parent-
enfant 
  
Faciliter les rencontres 
entre parents 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Unité de mesure 
Au multi accueil : 
92 enfants accueillis au moins 1 fois 
88 familles inscrites 
63 familles habitent Fougères dont 32 résidant sur le 
quartier des Cotterêts-Forairie (contre 27 en 2018) soit 51 
% des familles fougeraises inscrites. 
25 familles (contre 24 en 2018) viennent de  
17 communes environnantes (contre 15 en 2018) 1 hors 
département (53) 
227 jours d’ouverture  
2383 h d’ouverture 
3 semaines de fermeture en aout et 1 et demi en dé-
cembre + 3 journées pédagogiques (incluant une réunion 
d’équipe avec tous les salariés du centre social, 2 forma-
tions : « gestes et postures » et « accueil des familles 
vulnérables » avec intervenants extérieurs. 
87% de taux d’occupation en accueil modulé (avec capaci-
té d’accueil de 21.61 places), 75% non modulé contre 74 
en 2018 (avec capacité d’accueil de 25 places). 
 
Les temps parents-enfants:  
En janvier, « instant convivial »  parents-enfants 1 lundi 
soir 17h30 19h30 : ateliers, présentation projets et pot 9 
parents et 10 enfants. 
En juillet: fête de départ des grands, 30 parents et 21 
enfants 
En novembre: réunion de rentrée: 12 parents 
 
Les actions  transversales : 
Le multi-accueil a continué de développer des projets de 
manière transversale au sein du centre social à travers : 
1 sortie familles à la ferme avec Tangente : 3 enfants et 5 
parents dont 1 mamie du multi accueil 
2 rencontres avec les jeunes de la Rencontre (1 au multi 
et 1 à la rencontre). 
L’animation sur « quartiers nomades ».     
Le club parents, groupe de parole d’accompagnement à la 
parentalité, avec les services CESF et Tangente. 
 
Les sorties: le multi accueil a pu réaliser son projet de 
proposer une sortie par mois (détaillée dans le point ou-
verture culturelle). 

La co-éducation se traduit aussi par une mise en place des li-
mites et des règles identiques ou proches de celles de la mai-
son : cela appui les principes éducatifs de la famille et facilite la 
vie dans la maison. A l’opposé, un enfant qui se voit poser les 
limites dans la structure dont il manque chez lui grandit, devient 
plus serein.   
Les relations parents-professionnelles évoluent, la confiance 
s’établie progressivement. Elles contribuent à faire que les pa-
rents prennent une place dans la structure ; ils s’intéressent et 
s’inscrivent davantage aux activités qui leurs sont dédiées. Les 
échanges s’enrichissent. C’est l’occasion de créer des rencontres 
entre parents dans ces actions comme le club parents ou les acti-
vités culturelles  
Notre parole fait écho, ils collaborent avec nous lorsqu’il s’agit de 
faire évoluer une situation : séparation plus ou moins facile, en-
fant qui s’installe dans un état « bébé »que l’on va aider à gran-
dir, alimentation plus ou moins adaptée du bébé... 
Enfin, les professionnelles accompagnent la famille à avoir con-
fiance en son enfant : elles mettent en valeur les aspects positifs 
observés pendant la séance et les progrès du petit. Elles accom-
pagnent en présentant les différentes étapes du développement 
de l’enfant. 
Des familles retrouvent une vie sociale progressivement en 
inscrivant leur enfant au multi-accueil : ils s’intéressent aux 
autres activités et s’y inscrivent, rencontrent alors d’autres pa-
rents. Ils développent leur participation au sein du centre social 
car ils  découvrent au fur et à mesure les différents services et les 
utilisent peu à peu. Ils réinvestissent également des espaces exté-
rieurs, comme le sport, font des démarches de demandes de 
formation… 
La mixité culturelle et sociale continue d’exister au quotidien, 
nous accueillons des familles d’origines diverses dont certaines 
en situation très vulnérables. Nous accompagnons ces familles 
dans une ouverture aux autres, dans un espace adapté à leurs 
besoins de jouer, d’expérimenter auprès ou avec les autres en-
fants et des adultes qu’ils ne connaissent pas. Le multi accueil 
représente parfois le seul endroit que les enfants fréquentent en 
dehors de leur logement, quelques fois exigu, ponctuel, et/ou 
partagé avec beaucoup de membres de la famille, ...il devient un 
lieu repère car ils le fréquentent au moins 2 fois/semaine. 

  



OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

RETOURS 
OBSERVATIONS 

  
   
Viser un égal accès 
à la culture pour 
tous 

   
Offrir une ouverture 
culturelle et artistique 
dès le plus jeune âge 

Autres actions du multi-accueil : 
Elaboration et participation avec les structures 
petite enfance de Fougères à des ateliers prépa-
rés par les professionnelles dans le cadre de  la 
semaine nationale de la petite enfance sur le 
thème « pareil-pas pareil » aux Ateliers, à la 
maison de quartier et à la médiathèque. 
1 sortie au centre culturel à 1 spectacle petite 
enfance 
1 sortie à la médiathèque de St Marc le Blanc à 
1 exposition pour petits de la Chuchoterie 
1 bénévole est venue jouer de l’accordéon un 
matin pour les petits 
En avril,  
1 sortie chez les pompiers 
En juin : 
1 sortie piscine (qui devient mensuelle) 
1 sortie à la médiathèque à un spectacle conçu 
par les animatrices 
En juillet et aout: 
Fête de des lutins: temps convivial pour le dé-
part des grands  
3 sorties pique nique au jardin public à l’exposi-
tion géante 
En octobre:  
4 séances sococoon parents-enfants  
En novembre:  
Participation à la 15aine de la parentalité : ate-
liers portage, yoga parents-enfants, bébé signe, 
conférence sur le langage... 
Les sorties se font en minibus. 
En décembre: 
Visite des personnes âgées à la résidence des 
Cotterêts autour d’une animation avec les en-
fants et du goûter à Noël                                       

Des enfants sont vivement intéressés par les animations culturelles : 
certains pleurent, frustrés de ne pas participer en 1er. Aussi  ils évoluent 
au fur et à mesure des séances : ils expérimentent progressivement jus-
qu’à développer une aisance certaine. D’autres se révèlent à ces mo-
ments, voire révèlent un goût prononcé pour un domaine en particulier. 
 Les parents découvrent alors que leur enfant n’est pas trop jeune pour 
s’intéresser à ces diverses pratiques. 
Cette ouverture permet à l’enfant d’être acteur dans ses choix, de faire. Il 
est sensibilisé à une diversité de supports venant d’horizons divers 
(spectacle, lecture, musique, sorties…) 
 Les parents découvrent l’existence des structures culturelles locales et 
s’y s’inscrivent. 
L’éveil culturel proposé et programmé sensibilise une partie des pa-
rents : certains confient leur enfant en fonction des dates d’animation. 
Lors de la rencontre participative, les parents exprimaient « davantage 
de sorties et animations culturelles »: nous avons commencé à mettre en 
œuvre rapidement ces demandes. Elles sont bien repérées et appréciées 
des parents.  Les enfants prennent l’habitude « d’ aller vers », de sortir 
de la structure et de rencontrer l’inconnu sans les parents. En grandissant 
avec ces propositions, tous les enfants accèdent à des activités culturelles 
de qualité,  nous sommes en effet très attentifs à mixer les publics dans 
ces sorties. 
 
 

  

Perspectives et évolution : Le multi accueil continue de connaitre  un nombre croissant de demandes d’accueil d’urgence, pour des familles en situation complexe (problème de mode de garde soudain remettant en 
cause leur emploi, problématiques de familles isolées ou monoparentales…). Ces familles sont souvent orientées par nos partenaires sociaux, dont le CDAS et l’APASE avec qui un travail de proximité contribue forte-
ment à accompagner et à répondre de façon réactive aux besoins de ces familles fragilisées, ou sans solution.  
Aussi, le multi accueil devient une porte d’entrée pour orienter les familles vers des services du centre social quand elles rencontrent ou cumulent les difficultés familiales, sociales et/ou financières. Leur accompa-
gnement se traduit par une mise en lien quasi immédiate avec les professionnels et services compétents du centre social, en fonction de la particularité de la situation. Cette dimension globale de l’accompagnement 
au sein d’un même équipement  reste un axe de travail à poursuivre en 2020. un nouveau partenariat avec le conservatoire de musique va voir le jour en janvier prochain qui se traduira par un éveil musical hebdo-
madaire au multi accueil. 



« »
Présentation : espace d’accueil ouvert tous les lundis matins entre 9h et 11h30, sauf pendant les vacances 
scolaires 
Public visé : pour les parents et leurs enfants jusqu’à 3 ans 
But(s) : développer la co-éducation 
Critères d’évaluation : lien social, lutte contre les exclusions 
  

Partenaires : Domicile action, APASE, CADA, CDAS, CAF 
Intervenants : musicienne prestataire 
Services FACS impliqués : tous les services en tant que relais de l’info 

OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

RETOURS 
OBSERVATIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accompagner la 
fonction parentale 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
  
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconnaitre et 
valoriser les com-
pétences éduca-
tives des parents 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Soutenir et        
conforter              
la relation parents
-enfants 
  
  
  
  
  

Moyens mobilisés : 2 accueillantes (EJE et 
TISF) de 2 associations ; Eveil musical 1 
fois/ mois ;  
Les TISF de Domicile Action, les éducateurs 
de l’APASE et CADA, les travailleurs so-
ciaux du CDAS accompagnent des familles 
au LAEP. 
Déroulement : les familles sont accueillies 
entre 9h et 11h30 ; des jeux sont à disposi-
tion et les parents sont invités à choisir les 
autres jeux et livres sur les étagères ; un 
café est proposé ; pas d’activité mise en 
place : les enfants et les parents évoluent 
dans l’espace à leur rythme ; néanmoins 
introduction de jeux qui rassemblent ; 
posture d’écoute et invitation à échanger 
avec les professionnelles et les parents, 
invitation et incitation des parents à jouer 
avec leur enfant ; espace d’information sur 
les activités actuelles ou à venir du centre 
social ou sur les autres accueils possibles 
comme tangente et le multi-accueil ; 
31 séances 
 
61 enfants venus au moins 1 fois 
 
51 familles venues au moins une fois dont 
6 papas, 1 mamie 
 
315 présences enfants, 312 présences 
mamans, 12 présences papa, 2 présences 
mamies, 

 Les parents qui participent viennent chercher un espace collectif pour leur enfant et du lien social 
pour eux. Ils observent leur enfant dans un autre contexte et constatent très souvent qu’il s’éloigne 
petit à petit pour aller vers les autres. Ces moments participent à rassurer le parent. Par conséquent, 
plusieurs inscriptions au multi-accueil ont été réalisées dans l’année. Cet espace facilite aussi la dé-
couverte des activités du centre social, et leurs inscriptions. 
Les familles trouvent un espace au fonctionnement souple, ce qui leur permet de venir à leur 
rythme. 
La posture privilégiant l'écoute active des accueillantes  participe à ne pas remettre en question les 
principes éducatifs choisis par les parents, leur positionnement d'éducateur est respecté ; les be-
soins ou les comportements liés aux différentes étapes des enfants peuvent être expliqués si les 
parents sont en demande, ou si l’opportunité se présente à l’accueillante. Ils peuvent donc se rassu-
rer et relativiser sur le comportement de leur enfant qui les questionnent ou les inquiètent  
quelques fois, ou bien réajustent leur attitude éducative ou leur proposition de jeux par exemple…   
Les professionnelles de Domicile Action rapportent que ce lieu est un outil car ce qui est dit par les 
accueillantes valorise et renforce la parole de la TISF auprès des parents : »vous voyez, il n’y a pas 
que nous qui vous disons… » ou alors « vous aviez raison ». 
 
Les parents ont un espace pour jouer, prendre du plaisir avec leur enfant (se mettre par terre à hau-
teur de leurs enfants, jouer aux voitures, lire, chanter…) sans les parasites du quotidien à la maison : 
téléphone, visite de personnes extérieures, …cela se confirme d’après les TISF qui constatent qu’à la 
maison, jouer avec son enfant est difficile, voire ne se fait pas. 
La relation parent-enfant est valorisée à des moments comme à l'éveil musical ou de jeu: l'enfant 
révèle des compétences; elles sont observées par le parent, nommées par l'accueillante, voire un 
autre parent. 
Ces temps forts d’animation sont autant d’occasions pour que les parents s’impliquent, prennent 
une place dans cet espace. La musicienne met tout en œuvre pour cela, en les invitant participer 
individuellement : faire du bruitage, manipuler des instruments et  danser.  
  
Les liens forts qui se sont créés l’ année passée entre mamans originaires d’autres régions a perduré 
et puis les enfants sont partis pour l’école.   
Des familles font des propositions de chansons de leur pays d’origine à l’intervenante musicale qui 
joue le jeu, le plaisir de faire se vit à chaque séance musicale. 
  

 
 



OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

RETOURS 
OBSERVATIONS 

 
 
 
 
 
Créer la rencontre 
entre les parents 

Favoriser la créa-
tion de liens entre 
les familles, entre 
les générations, 
les milieux sociaux 
et  les cultures 
  
Encourager la 
participation des 
parents, les inciter 
à prendre leur 
place dans la vie 
du lieu d’accueil 

1 moyenne de 10 enfants par séances  
30 enfants nouveaux 
3 présences TISF accompagnant des fa-
milles   
5 accompagnements  des éducateurs de 
l’APASE, 1 bénévole association, 1 béné-
vole « mise à l’abri » 
Eveil musical : 
8 séances de 1h 
 

 Nous avons encore observé cette année une grande mixité sociale et culturelle, avec beaucoup 
d’échanges et transmissions des parents sur les façons de faire avec leurs enfants. Certains parents 
restent malgré tout en retrait, vis-à-vis des autres parents.  
Nous notons des évolutions d’intégration pour des familles accompagnées par les TISF qui revien-
nent seules, commencent à échanger plus aisément. Certaines familles en situation très vulnérables, 
fréquentent régulièrement l’espace pour permettre un temps de jeu et de plaisir au moins le lundi 
matin à leurs enfants. L’enfant vit donc une expérience régulière collective, à la fois avec des enfants 
et des adultes.  
 
Nous acceptons les grands parents qui prennent le relais du parent lorsque celui-ci est absent, sou-
vent pour raison professionnelle. L’enfant continue ainsi à venir dans ce lieu collectif. 
Certains viennent au LAEP puis confient leur enfant ensuite au multi accueil pour le déjeuner. 
Nous avons proposé aux familles de participer à des temps forts, communs à ceux du multi accueil 
comme la sortie à la ferme, ou l’atelier sococoon proposé par le multi accueil., ou bien encore de 
participer à la semaine nationale de la petite enfance organisée par les structures fougeraises. 
 
Les parents s'approprient bien les lieux puisqu'ils se déplacent aisément dans l'espace, choisissent 
les jeux avec leurs enfants… 
 
Nous utilisons toujours la charte pour le LAEP « je peux, je ne peux pas »,  équivalent  d’un  règle-
ment de fonctionnement du lieu. Il est présenté à chaque famille nouvelle et reste un outil garde-fou  
auquel l’accueillante peut  faire référence quand une situation le demande. Il contribue également à 
rendre le parent acteur et responsable  dans un cadre posé. 
Enfin, les parents et les enfants aident toujours à ranger à la fin de la séance, ce qui démontre leur 
implication dans cet espace.  

Les 2 accueillantes 
bénéficient d’une 
analyse de pratique 4 
fois par an, cet es-
pace apporte des 
réponses à des situa-
tions plus ou moins 
complexes à gérer, à 
des questionnements 
de posture profes-
sionnelles dans ce 
lieu de vie qui les 
amènent à croiser des 
personnes très diffé-
rentes  

Perspectives et évolution :   



Présentation : mise en place d’activités culturelles et artistiques régulières et ponctuelles pour les petits jusqu’à 4 ans avec 
ou sans leurs parents 
Public visé : familles inscrites au multi-accueil. 
But(s) : contribuer à un bien-être par une ouverture culturelle 
Critères d’évaluation : lien social et culture 

Partenaires : la communauté de communes : la médiathèque, la ville : la ludothèque.  
Intervenants : Sylvie FOURN : musicienne 
Services FACS impliqués : Tangente, la Rencontre, le service CESF 

OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

RETOURS 
OBSERVATIONS 

  
Permettre à tous 
un accès aux pra-
tiques  culturelles 
et artistiques sous 
différentes formes, 
dès le plus jeune 
âge 
  
  
  
  
  
  
  
Accompagner la 
fonction parentale 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Permettre une découverte 
artistique et culturelle aux 
tous petits 
  
  
  
Eveiller les sens des en-
fants. 
  
  
  

  
Valoriser et/ou conforter 
le lien parent-enfant à 
travers des moments com-
muns de découverte et de 
plaisir. 
  
Permettre aux parents de 
prendre leur place dans la 
structure en tant qu’ac-
teur, conforter le lien pa-
rents-professionnelles. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Moyens mobilisés,  déroulement et unité de 
mesure : 
Interventions d’animateurs des structures par-
tenariales : 
Médiathèque : l’animatrice vient 1 fois par 
mois 
10 séances : tous les enfants présents 
Eveil musical  au LAEP : 8 séances quelques 
enfants présents. 
Ludothèque : les enfants du multi accueil vont 
jouer à la ludothèque municipale 
10 séances : 8 enfants à chaque fois 
 
1 sortie au centre culturel à 1 spectacle petite 
enfance 
1 sortie à la médiathèque de St Marc le Blanc à 
l’exposition pour petits de la Chuchoterie 
1 bénévole est venue jouer de l’accordéon un 
matin pour les petits 
6 sorties piscine (qui deviendra mensuelle) 
1 sortie à la médiathèque à un spectacle conçu 
par les animatrices 
Fête des lutins: temps convivial pour le départ 
des grands—parents-enfants avec fratrie. 
3 sorties pique nique au jardin public à l’exposi-
tion géante 
1 sortie chez les pompiers 
 
4 séances Sococoon (espace d’exploration libre, 
multi sensorielle pour les tous petits). parents-
enfants  
 
Participation à la 15aine de la parentalité : ate-
liers portage, yoga parents-enfants, ateliers 
parents enfants et enfants du multi accueil 
« bébé signe », conférence sur le langage… 
 
 

A travers l’ouverture culturelle et artistique du multi  
accueil, les enfants sont acteurs dans la découverte 
et l’expérimentation des diverses pratiques. Cet ac-
cès participe à les éveiller dès le plus jeune âge et à 
les familiariser très tôt avec divers supports à leurs 
dispositions : les livres,  le jeu, la musique, les spec-
tacles…Ces pratiques deviennent courantes voire 
habituelles pour certains. Permettre  à l’enfant de 
vivre  dans un environnement culturel varié l’enrichit 
socialement et intellectuellement. 
Les enfants expriment le plaisir de découvrir et de 
faire, soit par le langage soit par l’attitude. Les pa-
rents prennent alors conscience que leur enfant n’est 
jamais trop jeune pour participer. 
  
Les parents réservent un créneau pour leur enfant 
sur des dates correspondantes. 
 
Aussi, la mixité culturelle, sociale et générationnelle 
se vit à travers ces activités. 
  
Les animations « exceptionnelles » et régulières  
proposées par les structures extérieures ajoutent à la 
diversité des supports et formes artistiques déjà con-
nus par les enfants. Elles ouvrent l’enfant à tous les 
possibles, elles lui font découvrir ce à quoi il n’a pas 
toujours accès dans sa famille. Elles mettent l’enfant 
en relation à d’autres adultes, avec d’autres enfants: 
ils expérimentent le vivre ensemble autour des activi-
tés particulières.. 
Les sorties contribuent à cette ouverture vers le nou-
veau, l’inconnu, malgré le très jeune âge des enfants 
qui ont besoin d’un repère, ils expérimentent en 
confiance (ils sont accompagnés par les profession-
nelles qui les accompagnent tous les jours) les trajets 
en mini bus et  découvrent des lieux et activités par-
fois originales , compte tenu de leur âge et de leurs 
habitudes familiales et culturelles.  

  
Il est quelques fois difficile 
de mobiliser les familles 
pour participer à ces ani-
mations. Les familles ont 
besoin d’un mode d’ac-
cueil en priorité. Les activi-
tés culturelles ne les inté-
ressent pas toujours, par-
fois ils pensent que leur 
enfant est trop jeune ou 
redoutent qu’il ne tienne 
pas en place. 
  
  
  
  
La mise en place des ani-
mations exceptionnelles 
sollicite beaucoup la mobi-
lisation des profession-
nelles en amont et pen-
dant le projet ; du temps 
et de l’aménagement des 
horaires sont nécessaires 
pour mener à bien ces 
moments différents, perti-
nents car ils répondent à 
d’autres  objectifs que la 
qualité de  l’accueil de 
l’enfant. 

  
  
  
Les familles expriment 
une reconnaissance 
pour la diversité des 
animations au multi 
accueil et apprécient 
de façon générale  
l’existence de la panelle 
d’ actions du centre 
social pour la famille. 
  
  



OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

RETOURS 
OBSERVATIONS 

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réduire l’isole-

ment des fa-

milles fragilisées 

et/ou des ma-

mans en congé 

parental 

Favoriser les rencontres 

intergénérationnel- les, 

interculturelles et la 

mixité sociale. 

  

  

Promouvoir les lieux 

culturels locaux 

Visite des personnes âgées à la résidence 

des Cotterêts autour d’une animation avec 

les enfants et du goûter pour Mardi gras et 

à Noël                                       

2 rencontres avec les jeunes de la Ren-

contre avec activité et goûter partagés 

 

Jardinage avec les tous petits, consomma-

tion des légumes et fruits récoltés.    

 

1 sortie familles à la ferme avec Tangente 

 

Elaboration et participation avec les struc-

tures petite enfance de Fougères à des ate-

liers préparés par les professionnelles dans 

le cadre de  la semaine nationale de la 

petite enfance sur le thème « pareil-pas 

pareil » aux Ateliers, à la maison de quartier 

et à la médiathèque. 

                        

   

Les transmissions par les professionnelles aux parents du vécu des 

enfants sur les temps des animations les informent de leurs capaci-

tés à rester concentrés, de l’évolution dans leur comportement  ou 

de leur intérêt pour telle ou telle type d’animation. Cela participe à 

valoriser l’enfant dans ses aptitudes ou préférences artistiques. 

 

Ces expériences de rencontres avec les autres, ados, personnes 

âgées...participent à un enrichissement mutuel, rendent concrets les 

partages inter-âges et  suscitent des possibles professionnels pour 

les jeunes. 

 

Chacun met à profit des actions concrètes d’engagement auprès de 

l’autre. 

  

Perspectives et évolution : Nous allons poursuivre et développer les actions culturelles et artistiques au sein du multi-accueil. Le travail en transversalité se poursuit, favorisant davantage la mixité sociale et intergé-

nérationnelle. Il  facilite la connaissance et donc l’accès aux services du centre social et équipements locaux pour les familles, avec des enfants d’âges différents. Nous avons pu réaliser une sortie mensuelle, enfants 

et parfois parents enfants. Nous allons renouveler notre participation à la semaine nationale de la petite enfance avec l’ensemble des salariés des structures fougeraises. Une organisation largement pensée et adap-

tée  pour rendre  les salariés des structures acteurs du projet du début à la fin .  Nous allons développer notre partenariat avec la médiathèque et le conservatoire de musique au multi accueil et dans leurs espaces 

respectifs. 





Perspectives et évolution : Continuer la régularité des créneaux  « café parents » pour renforcer les liens, et donner envie de construire ensemble des activités positives à vivre en famille, 
ou entre parents. Faire du lien avec le multi accueil pour mieux analyser les besoins des parents de jeunes enfants. Continuer d’inviter les familles de Croque-livres et de l’apprentissage du 
Français à investir des temps pour rencontrer d’autres parents et prendre du temps pour soi. Refaire certains cafés des parents à l’école des Bleuets.  

Présentation: Rencontres entre parents et développement de projets d’activités avec les enfants au Centre Social 
But(s) : Soutenir l’engagement parental dans les activités familiales de loisirs , Accompagner les parents dans leur rôle éducatif, Favori-
ser le vivre ensemble par le faire ensemble 
Critères d’évaluation : lien social, la culture, lutte contre l’exclusion 

Services FACS impliqués : Tangente 
Public visé : Les parents des ateliers enfance 
famille et du multi-accueil 

OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

  
Occasionner la créa-
tion de relations 
pour rompre l’isole-
ment des familles 
  
  
Permettre de trou-
ver un équilibre 
entre temps pour 
soi et temps avec sa 
famille 
  
  
Accompagner les 
parents dans leurs 
choix éducatifs, 
sociaux, ou écono-
miques 
  
  
 Valoriser les capaci-
tés et compétences 
des familles 
  
  
Aider chacun à de-
venir lui-même 
auprès des autres 
  

  
  
Organiser des temps 
d’échanges conviviaux 
et  réguliers 
  
Permettre une connais-
sance des structures 
accessibles du territoire 
  
Soutenir la construction 
de savoirs par les fa-
milles entre elles 
  
Occasionner des temps 
de rencontre sans les 
enfants 
  
Les amener à trouver 
des activités pour eux 
même 
  
Permettre à des parents 
d’organiser ou d’animer 
des activités de qualité 
pour leurs enfants 
  
Favoriser la parole et 
l’écoute entre parents 
 

  
Les cafés parents ont eu lieu une fois par mois hors 
grandes vacances : 10 séances proposées  
 
5 cafés parents à l’école maternelle des Bleuets : 2 pour 
imaginer des activités à faire ensemble avec les enfants, 
ou pour les enfants et 3 séances cuisine pour les enfants 
 
5 cafés parents au Centre Social: 2 séances imagination 
et planification de sorties  et d’activités à faire avec les 
enfants, 2 séances bricolage de noël, 1 séance prépara-
tion d’un pique-nique, puis pique-nique avec les enfants 
 
 Chaque séance, des informations sont relayés sur des 
activités familles accessibles à réaliser avec ou sans Fa-
milles Actives 

 
 Accompagnement de parents durant les ateliers dans la 
planification de leurs inscriptions aux activités  

 
Ecoute des avis et envies pour l’organisation du pro-
gramme des activités familles du centre social, et accom-
pagnement dans le montage de projets familles au 
Centre Social 
 
Chaque atelier débute par un temps d’accueil où les 
parents peuvent s’exprimer et échanger sur des pro-
blèmes rencontrés au quotidien : des informations peu-
vent être  relayées par l’animatrice sur des accompagne-
ments possibles (CESF, club parent, partenaires…) 

 
Accès des plus démunis à des activités de loisirs pour tous. 
60 présences pour 10 séances: en moyenne 6 parents par séance 
11 participants au pique-nique  
 
Relations durables dans le quotidien : des parents qui se connais-
saient peu ont plaisir à se retrouver dans d’autres cafés parents ou 
d’autres activités programmées. 
 
Conciliation de la vie familiale et de la vie personnelle : des pa-
rents prennent du temps pour eux-mêmes . Pour certaines ma-
mans vivant seules avec leurs enfants, ces temps partagés avec 
d’autres parents sont très rares 

 
Réflexion et renforcement de la confiance en ses propres compé-
tences éducatives:  A chaque séance des échanges ont lieu autour 
des enfants et des différentes problématiques des parents. Le fait 
d’être en petit groupe amène les personnes à se confier et à abor-
der des problématiques qui fragilisent leur vie familiale. Des infos, 
des conseils ou du réconfort leurs sont donnés de la part des 
autres mamans. Futures thématiques des Clubs Parents repérées 
sur ces temps. 

 
Implication renforcée et développement de la confiance en soi : 
les parents proposent spontanément des animations pour les en-
fants et pour eux même et participent collectivement à l’organisa-
tion des activités. 
Des parents s’investissent cette année dans l’animation d’ateliers 
cuisine et s’engagent à préparer une soirée jeu. 
  

 
 
Certaines personnes ne vien-
nent que quelques séances 
puis ne reviennent pas.  
 
Faible présence des papas : 
seules les activités festives ou 
les sorties les font venir.   
 
De nombreux parents profi-
tent d’un seul service du 
Centre Social (Croque-livres, 
multi accueil, apprentissage 
du français) mais ne viennent 
pas sur les autres activités. 
Certains semblent pourtant 
avoir grand besoin de sortir 
plus régulièrement de diffé-
rentes problématiques fami-
liales pour souffler et prendre 
du temps pour soi 



« »

OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

  
  
  
  
Aider à grandir 
et  favoriser le 
vivre-ensemble 
par le faire 
ensemble 
(partage et 
expression de 
tous) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Soutenir l’en-
gagement et le 
réengagement 
parental dans 
les activités 
familiales 
de loisirs   
  

  
permettre les ex-
périmentations 
et les expressions 
collectives et per-
sonnelles 
  
développer le sens 
du collectif, du 
respect de soi, des 
autres, et de l’en-
vironnement 
  
acquérir de la con-
fiance par la prise 
d’autonomie et la 
valorisation de ses 
compétences 
  
favoriser l’accom-
pagnement des 
familles vers des 
structures de loi-
sirs accessibles 
pour leurs enfants 
  
permettre aux 
familles de trouver 
un équilibre entre 
temps de loisirs 
collectifs et temps 
pour chacun 
  

Ateliers de découverte de pratiques artistiques, spor-
tives, et culturelles pour les 5 à 11 ans : 31 séances 
 
-  2 mercredis par mois et 2 temps par semaine de 
vacances scolaires dont 6 séances pendant les 
grandes vacances,  au local de croque-livres  
Nous privilégions les petits groupes d’enfants pour 
leur assurer le cadre attentionné, rassurant, et bien-
veillant dont ils ont besoin pour améliorer leurs com-
pétences psycho-sociales et trouver une place positive 
dans le groupe. 
4 séances ont étés organisées en partenariat avec 
l’EHPAD bel air/Catiole et 6 séances à la maison de 
quartier en partenariat avec le conseil de quartier  
- 7 sorties découvertes : Pour permettre aux familles 
laissant souvent leurs enfants jouer dans la rue durant 
leur temps libre d’avoir une meilleure connaissance 
des structures accessibles pouvant les accueillir, nous 
faisons découvrir aux enfants des structures de loisirs 
accessibles à Fougères  (Médiathèque, Ludothèque, 
Centre culturel, jardin public, cinéma, Gobabygym, 
photo en forêt avec un artiste du territoire)  
- Croque-ferme 10 sorties à la ferme: projet de dé-
couverte  des travaux de la ferme, des produits que 
nous consommons, et de médiation animale avec la 
ferme pédagogique de Saint Ouen des alleux. Valori-
sation des compétences des enfants et participation 
des parents la dernière séance. 
2 séances en partenariat avec les éducateurs de 
l’APE2A pour que les familles d’enfants de + de 9 ans 
puissent faire connaissance 
Proposition aux familles de ces enfants de venir pas-
ser du temps avec leurs enfants lors des 6 temps forts 
organisés à la maison de quartier  
  

208 participations : soit 7 enfants en moyenne par séance 

 
Développement de la confiance en soi : 
La majorité de ces enfants viennent régulièrement et s’inves-
tissent avec plaisir dans les projets 
Dans ces ateliers qui ne sont pas juste après l’école comme 
croque-livres, et où les enfants sont moins nombreux, les 
animateurs peuvent bien prendre le temps d’accompagner 
chacun à trouver sa place dans le groupe, d’aller au bout du 
projet, et de valoriser leurs propositions et leurs créations.  
Ces enfants se montrent plus concentrés et respectueux qu’ils 
ne le sont en autonomie dans la rue ou sur les temps d’ac-
compagnement scolaire 
Les activités avec les personnes âgées de l’EHPAD donnent 
lieu à des échanges sereins, polis et respectueux de la part 
des enfants. Des enfants sont souvent volontaires pour aider 
ces personnes 
Des parents de ces enfants participent aux temps forts de la 
maison de quartier avec leurs enfants, certains y apportent 
des gâteaux 
Accès des plus démunis à des activités de loisir pour tous : les 
enfants qui découvrent de nouvelles structures, sont partants 

pour y renouveler des sorties. Ils apprennent peu à peu à 

intégrer et respecter les règles de comportement appropriées 
aux différentes personnes et aux différents lieux visités. 
Le travail en transversalité des services permet aux enfants 
d’avoir plusieurs adultes référents sur leur territoire de vie et 
d’avoir une offre d’activités plus variée. 
 Les parents issus de la demande d’asile n’ont pas les moyens 
de mettre leurs enfants au centre de loisirs et se disent con-
tents de  pouvoir leur offrir ces temps de loisirs entre enfants.  
Beaucoup de mamans s’occupant seules de leurs enfants 
peuvent « souffler » en nous les laissant occasionnellement  

La majorité des enfants ne s’inscrivent pas à 
l’avance, et nous pouvons avoir le jour même 
2 ou 12 enfants. Cela rend les réservations 
pour les activités extérieures difficiles  
 
Nous voyons peu les parents. 
La majorité n’emmènent pas les enfants aux 
activités et nous avons peu de liens avec eux. 

 
Pour la grande majorité des parents « issus du 
CADA », jouer avec son enfant n’est pas une 
habitude culturelle et l’intérêt éducatif de ces 
ateliers n’est la plupart du temps pas perçu. 
Les parents n’incitent pas leur enfant à y aller, 
ce sont les enfants qui choisissent de venir ou 
non. Certains parents nous voient juste 
comme un mode de garde 
  
Plusieurs parents travaillent de nuit ou en 2/8. 
ou ont des horaires qui changent régulière-
ment. Cela  rend difficile le fait de s’occuper 
au mieux du temps libre de leurs enfants, 
surtout lorsqu’il s’agit pour la plupart de ma-
mans s’occupant seule de leurs enfants : ces 
enfants viennent très irrégulièrement et di-
sent jouer le plus souvent seuls chez eux ou 
dans la rue. 
 
L’animatrice famille ayant été seule la plupart 
du temps pour encadrer ces enfants, cela à 
rendu impossible l’organisation de certaines 
sorties pour des raisons d’encadrement néces-
saire. 

 

Perspectives et évolution : poursuivre la construction de projets réguliers avec le conseil de quartier, le centre culturel, la médiathèque, la ludothèque. Refaire des activités passerelles pour les jeunes  
Tisser plus de liens avec les parents par le biais de temps forts valorisant les réalisations de leurs enfants. Organiser des animations avec la Rencontre pour faire connaitre l’espace jeune aux plus grands.            
Proposer plus régulièrement des activités pour les enfants de 3 et 4 ans. 

Présentation : ateliers de découverte de pratiques artistiques et culturelles pour les enfants de 6 à 12 ans sans les parents. 
Public visé : Les enfants des quartiers des Cotterêts ne fréquentant aucune structure de loisirs, et des familles adhérentes à FACS  
But : favoriser l’épanouissement individuel et familial 
Critères d’évaluation : culture, territoire, lien social et citoyenneté 

Partenaires : Médiathèque, centre culturel 
Services FACS impliqués : enfance-famille 



« »
Présentation : 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 
But(s) : favoriser l’épanouissement individuel et familial 
Critères d’évaluation : culture, lien social et bénévolat, solidarité, lutte contre l’exclusion 

Partenaires : Ecoles du quartier (la Forairie, les Bleuets) ; APE2A . 
Services FACS impliqués : Tangente et La Rencontre 
Public visé : Les familles des quartiers nord avec enfants scolarisés en primaire 

OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

  
  
  
  

Aider à  
grandir et 

augmenter 
les chances 
de  réussite 
scolaire des 

enfants 
  
  
   
  

Etre un  
espace inter-

médiaire 
entre l’école 
et la famille 

  
   
 
  
  

Soutenir les 
adultes dans 

leur rôle 
éducatif 

  
  

Donner les moyens 
d’appréhender la vie 
scolaire, apporter le 
goût d’apprendre, 
favoriser la prise 
d’autonomie et 

d’émancipation des 
enfants 

  
Valoriser l’expression 

et les réalisations 
d’enfants en risque 

d’échec scolaire 
  

Etre à la fois un   
espace de travail,    

de rencontre, et de 
loisirs, près de l’école 

et des familles 
  

Permettre de se  
confronter à d’autres 

adultes : accompa-
gner le travail de 
bénévoles auprès 

d’enfants repérés en 
difficulté scolaire 

  
Tisser des relations 

avec les parents: 
susciter la rencontre 
et le dialogue avec 
eux, en partenariat 

avec les enseignants  

Un local de proximité dans le quartier des Cotterêts ouvert 3 
soirs par semaine en période scolaire, géré par l’animatrice 
famille et le service jeunesse 
 11 bénévoles au total ont participé au projet Croque-livres : 
176 présences de bénévoles, soit en moyenne 2,5 bénévoles 
par séance ont accompagné les enfants dans leurs devoirs 
- 2 animateurs salariées, des stagiaires et 2 animatrices béné-
voles ont pu être présents à 2 en même temps 1 à 2 fois par 
semaine pour pouvoir proposer de vrais ateliers de décou-
verte culturelle, et permettre l’expression personnelle de 
chaque enfant 
- Pédibus pour amener les enfants (dont les parents travail-
lent) au local de Croque-livres tous les soirs: 14 enfants ins-
crits, 5 par séance en moyenne. 
- 5 espaces d’activités libres: jeux de société, jeux de construc-
tion, lecture, travaux manuels, goûter 
- Régularité des sorties culturelles et artistiques (salon du 
livre, séance photo avec une artiste, vernissage d’une œuvre 
permanente dans le quartier, jardinage avec les incroyables 
comestibles)  
- Des sorties et activités sont proposés régulièrement à ces 
enfants sur des temps plus longs 3 mercredis par mois. 
 - Temps d’accueil, d’échanges, et d’informations à chaque 
séance avec les enfants, les bénévoles, les parents ou les 
grands frères et sœurs. 
- 1 gouter remise de prix du concours de bancs 
- 4 réunions avec 4 bénévoles en moyenne 
- 2 interventions à l’école des Bleuets pour aller à la rencontre 
des parents, 2 réunions avec les enseignants et les partenaires 
concernés par l’accompagnement scolaire, et animation de 7 
séances de café des parents dans l’école des Bleuets  
- 2 sorties avec l’APE2A pour emmener les enfants de 10 ans 
de Croque-livres à s’inscrire à l’APE2A 

- 36 enfants inscrits. 950 présences d’enfants pour 78 
séances.  
- 10 enfants par séance en mai juin, et en septembre 
octobre, et 14 enfants par séance de janvier à avril et en 
novembre décembre  
- Une plus grande assiduité des enfants : 75% viennent 2 
à 3 fois par semaine. 
- Investissement de plus de la moitié des enfants dans les 
projets d’animation proposés les mercredis 
 - Des relations entre adultes et enfants plus sereines et 
détendues : Le fait d’être 2 adultes en animation permet 
de proposer des d’animations de meilleure qualité aux 
enfants et de leur donner plus de cadre et d’attention. 
Les enfants se montrent très motivés par les animations 
proposés, respectent mieux les règles, et vont plus sou-
vent jusqu’au bout de leur projet. 
 - Les Bénévoles prennent le temps de s’intéresser aux 
activités et aux jeux des enfants et de parler avec les 
parents des devoirs et de l’évolution générale de leur 
enfant.  2 d’entre elles ont participé régulièrement à 
l’animation des enfants.  
-Tous les parents sont présents à l’inscription de sep-
tembre et prennent le temps d’échanger avec la respon-
sable autour de leur enfant : renforcement des liens 
entre les adultes participant à la coéducation de l’enfant.  
- des parents reconnaissent l’intérêt de ces structures 
pour le mieux-être familial (moins de conflits) et pour 
l’enfant (résultats scolaires ou comportement) 
 - Offre complémentaire aux différents dispositifs de sou-
tien aux enfants 
Notre présence régulière à l’école des Bleuets avec le 
pédibus permet de renforcer les liens avec les familles et 
les enseignants.  

Manque de mixité : Seul 6 enfants sur les 36 
inscrits sont français. 
10 séances annulées pour arrêt maladie de 
l’animatrice ou des bénévoles: nous avons 
décidé de ne plus ouvrir le local en sous effectif 
(minimum 2 adultes en animation, et 2 en aide 
aux devoirs) 
Pas suffisamment de réunion avec les ensei-
gnants pour un suivit conséquent de chaque 
enfant. Les réunion avec l’école de la Forairie 
reprendrons en 2020 
4 enfants viennent de 3 autres écoles : pas de 
suivi avec les enseignants  
Certaines séances, un seul salarié doit animer 
l’espace ludique, gérer l’accueil des différents 
publics et veiller à ce que les devoirs des en-
fants soient fait. Il ne peut pas emmener les 
enfants ayant besoin d’activités motrices à 
l’extérieur car les devoirs durent jusqu’à 18h. 
Or des enfants ont besoin de bouger, s’expri-
mer, d’avoir un adulte disponible pour jouer 
avec eux et les cadrer dans un local mal insono-
risé. On ne peut répondre à leurs besoins : les 
enfants s’énervent, le volume sonore aug-
mente et cela engendre la fatigue de tous.  
À la vue du volume sonore et du manque de 
disponibilité de l’animatrice, les parents ne 
restent plus pour échanger dans la salle d’ani-
mation: distension des liens avec l’animatrice 
et entre les familles 
Très peu d’enfants lisent des livres sur place, le 
volume sonore ne le permet pas.  
La présence des enfants augmente et  les 
séances avec moins de 3 bénévoles les devoirs 
ne peuvent tous être fait. 

 Perspectives et évolution : Continuer un travail d’équipe enfance-jeunesse adapté qui permette un accueil de qualité des différents publics présents et pouvoir répondre aux exigences du CLAS. Ne plus ouvrir le local 

avec un seul animateur hors bénévole. Continuer de travailler en partenariat avec l’APE2A pour emmener les enfants de 10 ans de Croque-livres à s’inscrire à l’APE2A. Continuer à intégrer de nouveaux bénévoles à 
notre équipe, notamment sur la partie animation. Continuer de permettre aux bénévoles d’être acteurs dans la réflexion sur la façon d’accompagner au mieux les enfants et dans les projets d’animation. Refaire des 
journées de formation pour les bénévoles intéressés. Continuer d’accompagner les bénévoles dans leur projet d’animation du coin livres. Réfléchir en équipe l’accueil des parents sur le temps de Croque-livres 
Continuer le partenariat avec l’école des Bleuets, et renforcer celui avec l’école de la Forairie. Revoir la possibilité de changement de lieu (Maison de quartier des Cotterêts) avec la Ville de Fougères. 



Présentation: activités de loisirs en famille 
But(s) : Soutenir l’engagement parental dans les activités familiales de loisirs , Accompagner les parents dans leur rôle éducatif, Favori-
ser le vivre ensemble par le faire ensemble 
Critères d’évaluation : lien social, la culture 

Services FACS impliqués : Tangente 
Public visé : Les enfants de 3 à 12 ans et leurs 
parents ou leurs grands-parents 

OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

 
 
 

Favoriser l’accompa-
gnement des familles 

vers des structures 
de loisirs existantes 

 
 

Aider les parents et 
enfants à passer 

d’acteurs à créateurs 
de leurs  loisirs  

 
 

Valoriser les capaci-
tés et compétences 

des parents 
 
 

Permettre d’en-
tendre de nouveaux 
points de vue éduca-

tifs  
 
 

Générer des relations 
nouvelles entre pa-

rents et enfants 
 
 
 

Tisser des relations avec 
les habitants en proximité 

Permettre une connais-
sance des structures 

 
Proposer des activités 

accessibles et  reproduc-
tibles en famille 

Mutualiser des moyens et 
des savoirs entre les fa-

milles  
 

Faire des propositions 
pour les parents et leurs 
enfants en fonction des 

âges 
Multiplicité de proposi-

tions pour une accessibili-
té  équitable pour tous 

Proposer des temps col-
lectifs entre parents et 

des temps collectifs entre 
enfants 

Réorganiser les jeux et les 
échanges entre parents et 

enfants 
  

Présenter des activités 
qu’ils n’ont pas l’habitude 

de faire en famille 
Générer des souvenirs 

familiaux positifs 
Permettre aux parents 

d’être force de proposi-
tion et d’engagement 

 
21 séances proposées pendant les vacances scolaires et 
certains mercredis. Invitation aux 4 fêtes de la commission 
animation du Conseil de Quartier et des partenaires so-
ciaux. 
 
Permettre une connaissance des structures accessibles du 
territoires par des choix de sorties reproductibles en famille 
(propositions de 5 sorties découverte de structures cultu-
relles ou de loisirs à Fougères) 4 séances en partenariat 
avec le centre de loisir à la maison de quartier. 
 
Propositions d’activités gratuites reproductibles à la maison 
(14 séances d’activités manuelles, jeux, cuisine) 
 
Mutualisation des moyens et des savoirs entre les familles : 
mise en valeurs des savoirs faire manuels et des connais-
sances ludiques des parents à destination des enfants 
 
Favoriser la parole, l’écoute et  le respect des points de 
vues entre parents  
Donner des repères de cadrage éducatif : des règles sont 
fixées et énoncées à chaque atelier pour le respect de cha-
cun 
 
Mise en place d’activités que les familles n’ont pas l’habi-
tude de faire (poterie, macramé,…) 
 
Réorganiser les échanges entre parents et enfants: favori-
ser le faire ensemble et la coopération  dans les jeux et le 
bricolage, et valoriser les résultats ou les réussites. 
 

Valorisation des découvertes et des bons moments 
en famille pour générer des souvenirs familiaux posi-
tifs  

 
168 participations, soit en moyenne 9 personnes par séance. 
En moyenne 40 participants par après-midi festive à la maison 
de quartier 
 
Accès des plus démunis à des activités de loisirs pour tous : 
Des familles sont demandeuses pour refaire des sorties et en 
proposent d’autres à faire ensemble.  
Plusieurs parents ou grands-parents, se trouvant seuls à s’oc-
cuper des enfants pendant les vacances, se disent contents de 
trouver ces temps organisés de jeux à partager avec eux dans 
un lieu cadré avec de l’entraide entre les adultes 
 
Ouverture à l'autonomie dans les loisirs : des familles ayant 
fait des activités avec Tangente les refont par eux même. Des 
familles s’inscrivent régulièrement à des activités de loisirs 
créatifs découvertes grâce à Tangente. 
 
Implication et participation active renforcées : des parents 
proposent d’expérimenter ensemble des activités ou des 
sorties qu’ils n’ont jamais faites. 
 
Confiance en ses propres compétences éducatives : Confiance 
en ses capacités à gérer son enfant dans des lieux nouveaux : 
Des familles acceptent de s’entraider et de s’arranger entre 
elles pour s’occuper des enfants 
 
Relations sereines et plaisir de faire ensemble entre les 
membres de la famille : selon les dires de certains adultes, 
moins d’épisodes de tentions durant les ateliers ou sorties 
qu’à la maison 
Mixité culturelle et sociale équilibrée. l’ambiance des ateliers 
est sereine et les enfants plus calmes et concentrés 

 
Les familles se connaissent 
peu entre elles, viennent plus 
pour leurs enfants que pour 
retrouver d’autres familles. 
Elles sont présentes lors des 
ateliers cuisine et des fêtes à 
la maison de quartier. Les 
sorties vers les structures du 
territoire les attirent moins 
 
 
 
Une dizaine de familles traver-
sent des situations difficiles 
(logement d’urgence ou à 
l’hôtel, placement des enfants 
ou difficulté à en obtenir la 
garde) : grand besoin de sortir 
du quotidien pour vivre des 
choses exceptionnelles et 
positives avec leurs enfants, 
mais leurs finances ne leur 
permettent pas de le faire 
régulièrement avec nous mal-
gré l’adaptation des tarifs au 
quotient familial. 



OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

 
Occasionner la 

création de rela-
tions pour rompre 

l’isolement des 
familles 

 
 

Concevoir les acti-
vités intergénéra-
tionnelles et inter-

culturelles 
 
 
 
 

Aider chacun à 
devenir lui-même 
parmi les autres 

Créer des temps collec-
tifs informels 

d’échanges et de paroles 
Faciliter la possibilité 
aux familles de se re-

trouver régulièrement 
 
 

Permettre à toute per-
sonne porteuse d’une 

autre culture de la trans-
mettre 

Entreprendre des ani-
mations intergénéra-

tionnelles 
 

Développer des anima-
tions de découvertes et 

de pratiques 
Accompagner les expéri-

mentations 
Soutenir la construction 

des savoirs par les fa-
milles entre elles 

 

Mise en place de temps collectifs d’échanges et de 
paroles à chaque atelier au moment de l’accueil ou 
du goûter 
 
2 fêtes animées avec les bénévoles du Conseil de 
quartier (chasse aux œufs et boum d’Halloween) 
Ouverture des ateliers aux grands-parents 
  
Valorisation des cultures de certains participants 
lors des ateliers cuisine . 
 
Valorisation des découvertes et créations des parti-
cipants à chaque séance 
 
Mettre les personnes dans une démarche de projet: 
sollicitation de parents pour animer des ateliers 

 

Rompre l’isolement:  
Des parents et des enfants ont plaisir à se retrouver 
sur certaines activités. Des échanges conviviaux ont 
lieu entre les parents à chaque séance. 
 
Renforcer l’ouverture à l’autre :  
Des mamies  en charge de leurs petits enfants les 
mercredis ou les vacances participent aux activités. 
Des parents d’origine étrangère participent réguliè-
rement aux ateliers parents enfant. Relations res-
pectueuses et bienveillantes entre des familles 
d’origine, d’âges, et de cultures très différentes 
 
Développement de la confiance en soi : 
Les ateliers cuisine permettent plus facilement aux 
parents de valoriser leurs savoirs faire et les trans-
mettent de ce fait avec plaisir à leurs enfants  
 

 
Moins de régularité dans les pré-
sences des familles: difficulté à 
développer des relations durables 
entre les familles  
Ces parents participent aux activi-
tés proposées mais n’osent pas 
encore développer des projets 
d’animation en groupe ou Co ani-
mer des séances pour les enfants 
 
Par rapport au nombre de parents 
d’origine étrangère adhérents, 
très peu viennent jouer avec leurs 
enfants, ou ne le font qu’avec 
leurs très jeunes enfants 
  
Les pères ne viennent que sur les 
temps festifs, les grosses sorties, 
plus rarement sur les activités 
manuelles 
 
 

Perspectives et évolution :   
Renforcer le partenariat pour rencontrer plus régulièrement de nouveaux parents (écoles, partenaires sociaux, ludothèque, ASSIA Réseau UNA…) 
Bien choisir les sorties en fonction des demandes exprimées des parents. Programmer plus régulièrement des activités ou la présence des bébés est possible. 
Permettre aux familles de se retrouver régulièrement lors de projets sur plusieurs séances à suivre.  
Privilégier les projets collectifs favorisant les idées et les prises de décisions de la part de chacun des participants. 
 



Présentation : Une sortie à la journée en car par mois (et à la demi journée tout les 2 mois en saison froide) ou-
verte et accessible à tous 
But(s) : Engagement et réengagement parental dans des activités familiales de loisirs  
Critères d’évaluation : LIEN SOCIAL et SOLIDARITE 
 

 Services FACS impliqués : Tangente, adultes familles, et La Rencontre 
Public visé : familles adhérentes de Familles Actives  

OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

  
  

Favoriser 
l’accompa-

gnement des 
familles vers 

des structures 
de loisirs exis-

tantes 
  
  
  
  
  

Occasionner 
la création de 
relations pour 
rompre l’iso-
lement des 

familles 
  
  
  
 

 
Vivre des 
relations  

positives en 
famille 

Permettre une connais-
sance des structures et 
des moyens pour y ac-

céder 
  

Proposer des sorties 
accessibles et reproduc-

tibles lors des temps 
libres personnels fa-

milles 
  

Proposer des    sorties 
en groupe avec des 

temps collectifs convi-
viaux 

  
Accompagner les per-

sonnes isolées vers des 
activités plus régulières 

au centre social 
  

Occasionner des rela-
tions de détente et de 

plaisir entre les 
membres de la famille 

 
Favoriser l’organisation 
régulière de temps de 
loisirs qui sortent de 
l’ordinaire en  famille 

Moyens mobilisés 
9 sorties : 3 au printemps, 4 en été, 1 en automne, et 1 en hiver 
149 personnes  
239 participations, soit 40 participants en moyenne par car et 10 par mini-
bus 
Une animatrice famille sur toutes les sorties, un autre salarié (animateur 
jeunesse ou CESF), un car de 60 places pour 4 sorties, 2 minibus pour 5 sor-
ties 
Ouverture du car à un groupe de la rencontre, et à d’autres associations  
Déroulement 
Les voyages en car et les animations sur place sont proposés à 4 tarifs diffé-
rents en fonction des revenus de la famille pour permettre une accessibilité 
(aux publics en difficulté financière) à tous de venir. 
un tract avec toutes les sorties de la saison donné longtemps à l’avance 
pour que les familles aient le temps de se projeter et de s’organiser pour 
pouvoir sortir 
Un accompagnement de familles en groupe permettant la solidarité entre 
les familles pour s’occuper plus sereinement des enfants , et une visite 
« guidée » des lieux proposée à ceux qui ne connaissent pas les lieux ou ont 
moins le sens de l’orientation 
Si les visites en grand groupe sont difficiles , des temps de regroupement 
sont prévus autour d’une animation, un pique-nique ou un Goûter. Le con-
tact des animateurs sont également donnés aux participants avec un plan 
des lieux. 
Information des nouvelles familles sur les autres activités de Familles Ac-
tives 
Programmation de la moitié des sorties le samedi pour les rendre accessible 
aux parents qui travaillent 
Proposition sur place d’activités permettant des jeux et des échanges entre 
enfants et parents : toutes les activités choisies sont aussi bien à destination 
des enfants que des adultes. 
Accompagner les familles dans la définition de règles cadrant l’autonomie 
des enfants  dans des lieux inhabituels pour eux: informer les personnes sur 
les dangers inhérents aux lieux. 

Mixité sociale et intergénérationnelle équilibrée.  
Organisation et autonomie dans les loisirs  de sa famille: Des 
personnes découvrent des lieux nouveaux où elles ne se-
raient pas allées seules. Des familles reproduisent certaines 
sorties sans familles actives. Des familles ont découvert les 
activités du Centre Social par le biais de ces sorties : les 
temps d’échanges sur les sorties étant plus longs et convi-
viaux un rapport de confiance se crée avec les professionnels.  
Plusieurs parents s’inscrivent par la suite à des ateliers en-
fants-parents, à des activités pour eux même 
Accès des plus démunis aux activités de loisirs : des familles 
en grande précarité s’organisent pour venir 
  

Relations durables au quotidien : plusieurs familles s’inscri-
vent à plus de 2 sorties dans l’année et prennent plaisir à se 
retrouver. Des familles qui se connaissent un peu prennent 
plus le temps d’échanger entre elles lors de ces sorties. Des 
parents proposent à des personnes venues seules de se 
joindre à eux durant la sortie. Certaines familles se retrou-
vent par la suite en dehors du Centre Social et organisent 
ensemble d’autres sorties. 
 
Des relations plus sereines entre les membres de la famille : 
de nouvelles familles s’inscrivent et prennent plaisir à faire 
des activités ensemble, moins d’épisodes de tentions durant 
les sorties. 
 
Solidarité parentale: Des familles s’organisent entre elles 
pour soulager les mamans seules avec plusieurs enfants pour 
que chacun profite au mieux de la sortie.  

 
 
Dans les cars, en dehors 
de la sortie exception-
nelle d’été, 15 places en 
moyenne restent encore 
vides 
  
Comme l’année der-
nière, baisse de la fré-
quentation sur certaines 
sorties des grandes va-
cances 
 
Certaines sorties  sont 
proposée également par 
d’autres structures de 
Fougères sur le même 
mois à des tarifs plus 
intéressants, voir gratui-
tement, pour les familles 
en situation de vulnéra-
bilité .  

Perspectives et évolution : organiser 8 sorties que pour les familles, et 2 sorties exceptionnelles (fin août et mi décembre) ouvertes aussi aux personnes sans enfants (10 places ). Faire une sortie 
par mois de mars à octobre. Proposer des sorties à destination des familles d’enfants de moins de 6 ans et des sorties pour les familles d’adolescents.  
Rencontrer les structures proposant des sorties l’été aux familles fragilisées pour être plus en situation de complémentarité pour les familles. 



Public visé : 9/12 ans 
But(s) : Aider à grandir et devenir adulte 
Critères d’évaluation : Lutter contre les exclusions, lien social, culture 

Partenaires : Ecole d’arts plastiques de fougères Agglo et Ville de Fougères 
Intervenants :  artiste de la source 
Services FACS impliqués : La Rencontre, Tangente 

OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

RETOURS 
OBSERVATIONS 

 
 
 
 
 
 
Favoriser la prise 
d’autonomie et 
l’émancipation 
  
  
 
  
Permettre l’ex-
périmentation et 
l’expression 
  
  
 
  
Développer le 
sens collectif et 
la prise d’initia-
tives 
  
 
Favoriser l’accès 
aux pratiques 
culturelles pour 
tous 
  
  
  

 
 
 
 
Acquérir de la con-
fiance par la prise 
de responsabilité 
  
 
Développer le sens 
collectif du respect 
de soi et de l’autre 
  
 
Engager les enfants 
sur de long projet 
  
 
Découvrir de nou-
velles pratiques 
culturelles 
  
 
Se confronter à 
d’autres adultes et 
partenaires 
  
 
Développer un 
réseau d’acteurs 
sociaux pour 
l’orientation du 
public cible 

 
Moyens mobilisés  
L’animatrice famille-enfance du Centre social 
de Fougères et une animatrice stagiaire 
BPJEPS 
1 animateur jeunesse du Centre Social de 
Louvigné du Désert 
Mini bus des 2 associations 
1 intervenant extérieur 
La grande salle de l’école de dessin de Fou-
gères Agglo 
 
Stage réalisé en immersion pendant 5 jours 
consécutifs  de 10h à 12h et de 13h à 15h30. 
Le repas du midi est pris au sein même de 
l’école d’Arts plastiques avec les animateurs 
des centre sociaux, l’intervenant-artiste et la 
directrice de l’école de dessin.  
Les différentes tâches se répartissent entre 
l’intervenant, les animateurs, ainsi que le 
personnel de l’école (secrétariat/accueil, 
médiatrice de la galerie et directrice) 
Les enfants ont pu profiter d’une visite gui-
dée du château de Fougères 
Une visite de la galerie Albert Bourgeois a été 
mise en place durant la semaine. Organisa-
tion d’un vernissage en fin de stage. 
 
Valorisation des réalisations sur 12 bâches de 
2 mètres de haut exposées en extérieur 
Une exposition  qui à tourné d’avril à fin août 
rue de Bayeux (quartier de la majorité des 
enfants), à Louvigné du désert, et aux bas 
jardins (à côté du château de Fougères. 
des vernissages ont eu lieu sur chacun des 
lieux 

6 enfants du Centre Social de Fougères, 1 de Louvigné 
Mieux être collectif :  
Ce stage permet une intégration plus facile au sein d’un groupe  
Cette période longue oblige les enfants à s’intégrer, à s’affirmer, à dévelop-
per le sens du partage, de l’écoute et donc de favoriser le sens du collectif 
afin de trouver la meilleure cohésion possible  
La présence des adultes renforcée permet à ces enfants de s’intégrer plus 
facilement au sein d’un groupe, d’y trouver leur place, d’être encouragé à 
s’exprimer, d’être écouté dans leurs propositions sans jugements, d’être 
accompagné au mieux dans la réalisation de son projet. Les enfants ayant 
des problématiques particulières peuvent s’isoler avec un adulte dispo-
nible si besoin  
 
Confiance en soi et épanouissement individuel : 
Découverte pour certains enfants d’un nouveau moyen d’expression et 
d’une nouvelle technique artistique : le croquis, la peinture, et la fabrica-
tion de maquettes 
Pratique artistique nouvelle pour des jeunes peu habitués. 
Les enfants découvrent le patrimoine Fougerais médiéval et s’amuse à 
l’investir 
Chaque enfant a pu prendre le temps de réfléchir, d’imaginer par lui-
même, et de choisir ses propres technique. Cette démarche semblait peu 
habituelle pour la majorité des enfants et a été appréciée par tous. 
Réalisation finale très valorisante pour les enfants  
 
Reconnaissance par les parents et les adultes :  
Confiance accordée par les parents aux animateurs de la structure. 
Valorisation devant les parents mais également les élus  la presse… (une 
attention particulière a été faite par les enfants sur leur tenue vestimen-
taire le jour du vernissage, et les jeunes se sont organisés spontanément 
pour servir au buffet du vernissage)   
La majorité des parents participent en apportant des gâteaux pour les 
desserts partagés ou le vernissage 
Tous les parents ont été voir au moins une fois les bâches exposées. 
Des élus présents à chaque inauguration (ville de Fougères, Fougères Ag-
glo) et la Source. 

 
 
Besoin d’énormément 
d’attentions de certains 
enfants qui monopoli-
sent régulièrement 
l’énergie des adultes 
présents. 
 
Peu d’enfants inscrits 
sur ce stage :  Les fa-
milles de Louvigné ne 
s’inscrivant pas, il a été 
difficile de trouver des 
enfants les derniers 
jours à Familles Actives.  
Les jeunes de la Ren-
contre ne s’inscrivent 
que si un animateur de 
la rencontre est res-
ponsable du groupe. 
 
La majorité des enfants 
viennent de Croque-
livres, et sont en 
grande majorité issus 
de la demande d’asile : 
peu de mixité sociale et 
culturelle, et parfois 
difficulté pour ceux qui 
sont d’ailleurs de 
s’intégrer à ces enfants 
qui se connaissent 
déjà. 

  
Le lieu d’accueil 
est pertinent et 
adéquat. 
 
L’intérêt d’avoir 
un artiste venant 
« d’ailleurs » et 
que les enfants 
ne connaissent 
pas, est positif. . 
 
Le partenariat la 
Source, l’école 
d’arts plastiques, 
et les Centre So-
ciaux est perti-
nent et permet 
l’action 

Perspectives et évolution : Continuer de développer l’accompagnement de groupes lors de ce stage. Continuer le travail autour du projet « La Source » avec le Centre Social de Louvigné du Désert . 
Rechercher plus de mixité culturelle et sociale dans l’organisation de l’inscription des enfants. Travailler le lien avec les enseignants des CM1 CM2 pour l’orientation d’enfants. 
Proposer un stage avec une thématique (ex : discrimination, radicalisation, …) 



Présentation : Animations de proximité dans les quartiers de Fougères   
Public visé : Enfants, jeunes, familles des quartiers de Fougères 
But : faciliter l’engagement et le réengagement parental dans les activités familiales de loisirs, 
accompagner les parents dans leur rôle éducatif. 
Critères d’évaluation : Lien social, solidarité, territoire et culture 

Partenaires : Médiathèque, CCAS, UFOLEP, ville Fougères, conseil de quartier 
 mission Locale du pays de fougères, 
Services FACS impliqués : tous les services 

Perspectives d’évolution : Une nouvelle édition Quartiers Nomades en été 2020.  
Continuer la disposition en espace thématiques avec des référents et des outils adaptés aux différents âges. Développer la créativité au travers d’ateliers ludiques et de loisirs 
Documentations diversifiées,: 2020 sera proposé d’être dans un quartier différents chaque jour pour répondre au projet 2019-2022 qui est la proximité et la régularité. 
Communication plus appropriée : tableau Menu de la semaine, banderoles Quartiers Nomades Facs, affichage par quartier sur pancarte,... 

OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

  
  
Favoriser pour tout 
public les ren-
contres et les 
échanges. 
  
Adapter les actions 
aux 
besoins des pa-
rents et 
des publics 
  
Aider les parents et 
les enfants à passer 
d’acteurs à créa-
teurs de leurs loi-
sirs 
 Générer des rela-
tions nouvelles 
entre parents et 
enfants 

  
 
Proposer des activités 
accessible et repro-
ductible en famille 
   
Tisser des relations 
avec les habitants en 
proximité 
 Permettre une con-
naissance des struc-
tures  
 
Proposer d’entendre 
de nouveaux points 
de vue et faire en-
semble 
 
Créer des temps col-
lectifs informels 
d’échanges et de 
paroles 

 Environ 900 fréquentations sur l’ensemble de l’été 

2019, soit 45 personnes en moyenne par jour dont 30 
enfants 
 
5 quartiers concernés sur Fougères (Bois Guy, 
Chattière, Ecartelée, Sermandière, Cotterêts Ville et 
Forêt) 
5 semaines d’animation 
 
Les supports d’animation : 
Animations autour des livres 
Activités sportives en partenariat  avec UFOLEP 
(caravane du sport (CCJD)) 
Parcours de motricité (0-3 ans) 
Activités manuelles et artistiques (tod bag, badges, …) 
Trampoline 
Jeux géants et jeux de société intergénérationnels  
Espace détente 
Spectacles médiathèque  
Avec la Médiathèque : spectacles, lecture, malle de 
livres, atelier cuisine et atelier autour de l’eau 11 ate-
liers 
 
Goûters avec Fougères Habitat dans les 3 quartiers 
sud de Fougères en mai et juin pour aller à la ren-
contre de ces habitants avant Quartiers Nomades 
dans le but de les informer sur le programme estival 
dans leur quartier. 
 
Clôture de QN par un Barbecue partagé sur le quartier 
Cotterêts forêt.  
Avec un concert tout public pour clôturer les 2 mois : 
80 personnes environs 

Proximité, Mixité sociale et intergénérationnelle, Vivre ensemble, 
Créativité, Partages et échanges, mobilité inter quartier. 
 

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 
 

Rencontre de nouvelles familles, Venue de personnes en grand 
isolement sur certains quartiers, accompagner ou orienter par les 
partenaires sociaux. 
 

Partenariat efficace avec la médiathèque, le CCAS et l’UFOLEP, les 
services de la ville de Fougères 
 

Engagement de 11 bénévoles différents sur tous les temps de 
quartiers nomades (animation jeux de société, atelier lecture, …). 
 
 

Les temps d’animations dans les quartiers a travers des échanges 
riches et variés, nous ont permis d’identifier ou de confirmer les 
besoins et les attentes des habitants dans les différents quartiers. 
 

Confirmation de la présence des structures d’animations enfance 
et jeunesse t le foyer logement du territoire sur les temps d’activi-
tés notamment sur le quartier des Cotterêts 
 

Plusieurs familles nous ont suivis durant l’été sur les différents 
quartiers. 
 
 

Les TISF sont beaucoup venues sur les quartiers en accompagne-
ment des familles. 

Les grandes chaleur de certains jours  
de Quartiers nomades n’a pas aidé les 
familles à venir sur les animations pro-
posées. 
 

Baisse de fréquentation sur certains 
quartiers 
 

Difficulté de toucher des parents , beau-
coup d’enfants seuls 
 

Difficulté à créer du lien durable avec 
les familles, moins facile que sur les 
ateliers Tangente 
 

  
 

Bien se coordonner avec les partenaires 
pour les différents horaires d’anima-
tion. 
 

 





Public visé : 10/20 ans 

But(s) : Devenir adulte, aider à grandir et prévenir la délinquance 

Critères d’évaluation : citoyenneté, lutte contre les exclusions, démocratie, culture, lien social, emploi 

Partenaires :  APE2A, ville de Fougères, ... 

Services FACS impliqués : la Rencontre 

OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

RETOUR 
OBSERVATIONS 

Encourager à agir au-
près et avec les autres 
  
 
 
Animer une prévention 
des comportements 
déviants 
  
 
 
Développer le sens 
collectif et la prise 
d’initiative 
  
 
 
Construire la responsa-
bilité citoyenne 
  
 
 
Favoriser la prise 
d’autonomie et 
l’émancipation 
  
  
  

Développer le sens du 
collectif, du respect de 
soi et de l’autre 
  
  
  
  
Découvrir de nouvelles 
pratiques culturelles 
  
 
 
Se confronter à d’autres 
adultes et partenaires 
  
 
 
Animer la vie de la cité 
  
 
 
Acquérir de la confiance 
par la prise de respon-
sabilité 
  

Agir, partager, échanger 
Initier à la découverte autour de soi 
Rencontrer l’adulte référent 
Faciliter les initiatives, leur formation et leurs loisirs 
Moyens mobilisés et démarche pédagogique  (volume, proximité, 
régularité, diversité, …) 
2 à 3 animateurs permanents 
Diversité des supports et du matériel de l’espace jeunes la ren-
contre (jeux pédagogiques, baby foot, billard, tennis de table,ps4, 
…) 
Structure d’accueil la Rencontre 
Déroulement 
Accueil quotidien des jeunes, animation sur les temps d’accueil : 
Ateliers de création artistique et culturelle 
Activités sportives (voir fiche dédiée) 
Sorties culturelles et de loisirs (voir fiche dédiée) 
Concert dans la Rencontre 
Coin détente 
Espace Numérique 
Atelier cuisine 
Soirée thématiques 
 
Unité de mesure 
 113 Jeunes différents sur l’année : 94 % de fougerais / 27 % de 
filles 
Ouverture du mardi au samedi soit 9494 heures de présence 
jeunes 10-20 ans (8910 heures de présence jeunes 10-18 ans) 
263 jours d’ouvertures  

Epanouissement dans la so-
ciété 
Les jeunes ont la possibilité 
de s’exprimer, de développer 
leur propre compétences 
  
Mieux être collectif :  
L’ambiance entre les jeunes 
et les animateurs favorisent 
un mieux-être individuel dans 
l’objectif d’améliorer le mieux
-être collectif. 
  
  
Développement de soi au 
travers du collectif :  
Les actions collectives propo-
sées régulièrement par les 
animateurs favorise la con-
fiance en soi des jeunes 
 
  
confiance en soi :  les liens de 
confiance entre les anima-
teurs et les jeunes permettent 
au public d’échanger, de 
questionner librement 
l’adulte sur des sujets de so-
cietés. Ces échanges favori-
sent la confiance en soi et en 
ses représentations. 
 jeunes et des adultes 
    

Motivation et 
fréquentation 
irrégulière sur les 
animations et 
l’accueil quoti-
dien durant l’an-
née 
 
Ouvrir les jeunes 
à d’autres pra-
tiques, cultu-
relles notam-
ment 
 
changement 
d’équipe au sein 
des profession-
nels ne facilitant 
pas l’implication 
du public 

L’accueil quoti-
dien est un outil 
dans notre tra-
vail au quoti-
dien : anima-
tions, communi-
cation, échanges, 
projets, …  
 
Moins de jeunes 
différents ac-
cueillis mais plus 
grandes pré-
sences : permet 
un travail plus 
quotidien et avec 
plus d’impacts 
sur le public 
 
Retour du pu-
blic : certains 
retours de 
jeunes ayant 
fréquenté la 
structure rappor-
tent à l’équipe 
les « bienfaits » 
de leur passage 
au sein de l’es-
pace jeunes. 

Perspectives et évolution : Continuer d’utiliser l’outil de l’accueil quotidien pour créer la relation avec les jeunes. Continuer de promouvoir les actions culturelles dans la structure. Accompa-
gner les jeunes dans leurs projets personnels. Continuer de diversifier les supports d’animations durant l’année. Présence des animateurs « hors les murs » plus importante pour informer et 
faire la promotion des actions de la rencontre. Stabiliser l’équipe professionnelle pour faciliter l’implication du public. 



Perspectives et évolution : Développer les sorties culturelles. Diversifier nos activités pour permettre aux filles de s’y retrouver. Accompagner les jeunes dans leurs projets personnels Conti-
nuer de diversifier les supports d’animations durant l’année. Présence des animateurs « hors les murs » plus importante pour faire la promotion des actions de la rencontre, rencontrer les 
jeunes dans leur environnement., rencontrer les partenaires sur le quartier.  

OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

RETOURS 
OBSERVATIONS 

Encourager et agir au-
près et avec les autres 

 
 
  
Animer une prévention 
des comportements 
déviants 
 
 
  
Développer le sens col-
lectif et la prise d’initia-
tive 

 
 
  
Construire la responsabi-
lité citoyenne 

 
 
  
Favoriser la prise d’auto-
nomie et l’émancipation 

 
 
Développer le sens du 
collectif, du respect de soi 
et de l’autre 

 
 
  
Découvrir de nouvelles 
pratiques culturelles 

 
 
  
Se confronter à d’autres 
adultes et partenaires 

 
 
  
Animer la vie de la cité 

 
  
  
Acquérir de la confiance 
par la prise de responsa-
bilité 

Agir, partager, échanger 
Initier à la découverte autour de soi 
Favoriser la mixité 
 Rencontrer l’adulte référent 
 Faciliter les initiatives, leur formation et leurs loisirs 
 
Moyens mobilisés 
animateurs de la rencontre 
moyens de transport (minibus de l’association ou loca-
tion) 
Prise en charge d’une partie du coût de la sortie par 
l’association 
 
Déroulement 
Mise en place d’une grille tarifaire en fonction du quo-
tient familial. 
Réservation sorties artistiques, culturelles, sportives, de 
consommation, … 
Inscriptions des jeunes sur les Sorties :  
Bowling, piscine, patinoire, sport inter espace jeunes à 
Louvigné, Match de Futsal, Aquarium de St Malo, Activité 
à la Médiathèque X2, Paint Ball, Concert de Koba LaD, 
Karting/laser Game X2, Fête du printemps à Fougères, 
Kampus 137, Plage, Caravane du sport, départ de Kevin 
pour sont tour du monde, Ange Michel, Accrobranche, 
Restaurant à St Malo, Escape Game, Zoo, Trampoline 
park, Parc en Folie, Inauguration de l’œuvre à la vie, 
Festival du jeux à Tremblay, Cinéma, ... 
 
Unité de mesure 
Nombre de jeunes : 7 jeunes par sortie en moyenne 
Nombre de sorties : 27 sorties sur l’année 
189 présences jeunes sur les sorties dont 57 de filles 

 
Mieux être collectif : les sorties propo-
sées permettent aux jeunes de créer 
des liens entre eux en dehors de leur 
environnement de vie et de pouvoir , 
dans un contexte neutre, favoriser le 
mieux-être collectif. 
 
 
Autonomie prise :  certaines sorties 
permettent  la mise en pratique de 
l’autonomie pour le jeune dans un 
cadre précis(ex : sortie autonome 
dans le zoo avec points de rdv régu-
liers).  Ces démarches visant à l’auto-
nomie favoriser également la con-
fiance en soi. 
 
Un regard neuf sur son environne-
ment : les propositions de sorties, 
formulées pour la plupart par les 
jeunes eux-mêmes,  permettent au 
public d’ouvrir leur horizon, et de 
découvrir de nouvelles pratiques. 
 
 

 
Les difficultés finan-
cières des familles 
La problématique en 
début d’année de 
devoir payer la cotisa-
tion et l’adhésion en 
plus de l’activité (gros 
coût pour les familles)  
 
Malgré une légère 
augmentation de la 
présence des filles 
sur les sortie, cela 
reste quand même 
peu (environ 30%).  

La mise en place de 
sorties est un outil 
important dans 
notre travail 
(animations, com-
munications, 
échanges, projets, 
…) 
 
L’implication des 
jeunes dans le 
choix des sorties 
montrent pour 
l’équipe le besoin 
et les attentes des 
jeunes concernant 
cet outil d’anima-
tions. 
 
Les retours des 
jeunes concernant 
les sorties propo-
sées sont toujours 
positives.  

Public visé : 10/20 ans 
But(s) : Devenir adulte, aider à grandir et prévenir la délinquance 
Critères d’évaluation : citoyenneté, lutte contre les exclusions, démocratie, culture, lien social, emploi 

Partenaires :  APE2A, ville de Fougères, Espaces Jeunes de Louvigné du désert 
Services FACS impliqués : la Rencontre 



OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

RETOURS 
OBSERVATIONS 

Encourager et agir 
auprès et avec les 
autres 
 

 
  
Animer une préven-
tion des comporte-
ments déviants 
 

 
  
Développer le sens 
collectif et la prise 
d’initiative 
 

 
  
Construire la respon-
sabilité citoyenne 
 

 
  
Favoriser la prise 
d’autonomie et 
l’émancipation 

Développer le sens du 
collectif, du respect de 
soi et de l’autre 
 
  
Découvrir de nouvelles 
pratiques culturelles 
 
  
Se confronter à d’autres 
adultes et partenaires 
 
  
Animer la vie de la cité 

 
   
Acquérir de la confiance 
par la prise de responsa-
bilité 

Agir, partager, échanger 
 Initier à la découverte autour de soi 
 Rencontrer l’adulte référent 
 Faciliter les initiatives, leur formation et leurs loisirs 
 
Moyens mobilisés 

2 animateurs permanents de la structure 
1 animateur en remplacement 
moyens de transport (minibus de l’association ou location, 
transports en commun, …) 
Diversité des supports et du matériel de l’espace jeunes la 
rencontre (jeux pédagogiques, baby foot, billard, tennis de 
table, …) 
Structure d’accueil la Rencontre 
 
Déroulement 

Accueil quotidien des jeunes, animation sur les temps d’ac-
cueil : 
Ateliers de création artistique et culturelle   
Des animations sportives 
Sorties estivales 
Proposition de soirées thématiques   
Animations dans les quartiers : quartiers nomades 
Départs en vacances : Solidar’Bzh et un séjour à la Rochelle 
(voir fiche dédiée) 

 
Unité de mesure 

49  Jeunes différents sur l’été (28% de filles / 6%  hors Fou-
gères) 

38 jours d’ouverture sur l’été 
2212h30 d’animation sur l’été 

Epanouissement dans la so-
ciété 
Les jeunes ont la possibilité 
de s’exprimer, de dévelop-
per leur propre compétences 
  
Mieux être collectif :  
L’ambiance entre les jeunes 
et les animateurs favorisent 
un mieux-être individuel 
dans l’objectif d’améliorer le 
mieux-être collectif. 
  
  
Développement de soi au 
travers du collectif :  
Les actions collectives propo-
sées régulièrement par les 
animateurs favorise la con-
fiance en soi des jeunes 
 
  
confiance en soi :  les liens 
de confiance entre les ani-
mateurs et les jeunes per-
mettent au public d’échan-
ger, de questionner libre-
ment l’adulte sur des sujets 
de societés. Ces échanges 
favorisent la confiance en soi 
et en ses représentations. 
 jeunes et des adultes 
    

changement 
d’équipe au sein des 
professionnels ne 
facilitant pas l’impli-
cation du public. 
Un été en effectif 
réduit qui a obligé à 
redimensionner les 
actions contraire-
ment aux années 
précédentes  
 
  
  
  

des jeunes pré-
sents toute la 
journée de 
l’ouverture à la 
fermeture pour 
beaucoup et 
sur tout l’été, 
et des retours 
du public sur 
l’importance 
d’avoir un es-
pace dédié 
pour eux du-
rant la période 
estivale.  

Perspectives et évolution : Continuer d’utiliser l’outil de l’accueil informel pour créer la relation avec les jeunes. Continuer de promouvoir les actions culturelles dans la structure. Présence des 
animateurs « hors les murs » plus importante pour faire la promotion des actions de la rencontre. Soutenir les jeunes dans l’accompagnement d’un départ en vacances 

Public visé : 10/20 ans 
But(s) : Devenir adulte, aider à grandir et prévenir la délinquance 
Critères d’évaluation : citoyenneté, lutte contre les exclusions, démocratie, culture, lien social, emploi 

Partenaires :  UFOLEP, ville de Fougères, Ludothèque 
Services FACS impliqués : la Rencontre 



Public visé : 10/16 ans fréquentant la structure 
But(s) : Aider à grandir et devenir adulte 
Critères d’évaluation : Lutter contre les exclusions, lien social, citoyenneté 

Partenaires : Ville de Fougères, UFOLEP35 
Intervenants :  prestataire sur les camps 
Services FACS impliqués : La Rencontre 

OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

RETOURS 
OBSERVATIONS 

Favoriser la prise 
d’autonomie et l’éman-
cipation 
  
  

 
  
Encourager à agir au-
près et avec les autres 
  
  

 
  
Développer le sens 
collectif et la prise d’ini-
tiatives 
  
  

 
  
Construire la responsa-
bilité citoyenne 

Acquérir de la confiance 
par la prise de responsa-
bilité 
  

 
Développer le sens col-
lectif du respect de soi et 
de l’autre 
  

 
Engager les jeunes sur de 
long projet 
  

 
Favoriser la prise de 
conscience des responsa-
bilités 
  

 
Se confronter à d’autres 
adultes et partenaires 
  

Agir, partager, échanger 
Moyens mobilisés 
Equipe d’animation jeunesse 
Mini bus de l’association 
Déroulement 
2 camps ont été proposés sur l’été : 
Séjour à La Rochelle (Chatelaillon-Plage) avec 2 filles 
et 4 garçons du 8 au 12 juillet 2019 
Séjour à Tréffiagat sur le séjour Solidar’Bzh avec 
l’UFOLEP (2 filles et 4 garçons) du 15 au 19 juillet 
2019 
 
Expérimenter la vie collective en dehors du quartier 
Déroulement 
L’autonomie sur le séjour :  
Pour le séjour à La Rochelle, le groupe a du mettre 
en place et faire vivre les tâches quotidiennes 
(courses, ménage, préparation des repas,…) 
Pour les deux séjours, le groupe avait des temps en 
autonomie sur différents lieux. 
 
Rencontrer l’adulte référant 
Moyens mobilisés 
Animateur référant sur chaque temps collectif  
Déroulement 
Echange et partage avec les animateurs, partenaires 
 
Favoriser les initiatives. 
Le groupe de Treffiagat a apprécié de partir avec 
d’autres espaces jeunes. A leur retour ils souhai-
taient faire des activités avec certains espaces jeunes 
rencontré lors du séjour.  

 
Mieux être collectif :  
Permet une intégration plus facile au sein d’un 
groupe de jeunes pour les participants du séjour. 
en créant des groupes  sur le séjour les jeunes sont 
obligés  de s’intégrer, de s’affirmer, de développer 
le sens du partage, de l’écoute et  donc de favori-
ser le sens du collectif afin de trouver la meilleure 
cohésion possible  
 
Reconnaissance par les parents et les adultes :  
Confiance accordée par les parents aux animateurs 
de la structure 
 
 
Autonomie prise :  
connaissance du fonctionnement de la structure et 
d’un séjour par les jeunes, transmission de savoir 
entre les jeunes et les animateurs, autonomie sur 
les séjours. 
Découverte d’un nouvel environnement, d’un 
nouveau mode de vie. 
  
  
  
  
  

L’entente entre cer-
tains jeunes lors du 
séjour à La Rochelle 
(mise à l’écart). 
 
pour le séjour à 
Treffiagat organisé 
par l’UFOLEP, il reste 
difficile pour la struc-
ture de communiquer 
plusieurs semaines en 
amont la liste d’ins-
cription du fait de 
l’inscription, chaque 
année, très tardive, 
sur les séjours 
 
Difficulté à se proje-
ter : les familles ne 
facilitent pas la pro-
jection des jeunes 
dans les départs en 
vacances et les jeunes 
ont des difficultés de 
projection quand le 
séjour est 
« vierge » (c’est-à-
dire à construire en-
tièrement) 

  
Satisfaction des 
jeunes. Envie de 
repartir 
  
Retour satisfai-
sant des parents 
et des parte-
naires 
 
Les jeunes ont 
gardés contact 
entre eux après le 
séjour 
 
Le passage par 
l’équipe du bre-
vet de surveillant 
de baignade a 
permis aux 
jeunes de se bai-
gner lors des 
séjours.  
 

Perspectives et évolution : 
Continuer de développer l’accompagnement des groupes de jeunes pour les départs en vacances en autonomie,  
Continuer de diversifier les différents départs en vacances : sportif, culturel, de détente  
Développer le partenariat avec le Centre Social Maison du Canton de Louvigné-du-Désert. 
Développer le départ en vacances hors période estivale 



Perspectives et évolution : Continuer de développer le bénévolat des jeunes sur des actions du centre social mais également sur l’ensemble de la ville avec nos partenaires, continuer tra-
vailler avec les bénévoles adultes sur le rôle et les capacités d’un jeune à être bénévole. Permettre à des jeunes en âge d’accéder au Conseil d’Administration de l’Association de s’y impli-
quer. 

OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

RETOURS 
OBSERVATIONS 

Favoriser la prise d’autono-
mie et l’émancipation 
  
 

 
Encourager à agir auprès et 
avec les autres 
  
 

 
Développer le sens collectif 
et la prise d’initiatives 
  
 

 
Construire la responsabilité 
citoyenne 
  
  

  
  
Acquérir de la confiance par 
la prise de responsabilité 
  
Développer le sens collectif 
du respect de soi et de l’autre 
  
Favoriser la prise de cons-
cience des responsabilités 
  
Engager les jeunes sur de long 
projet 
  
Rencontrer d’autres groupes 
de jeunes impliqués dans 
d’autres initiatives 
  
Se confronter à d’autres 
adultes et partenaires 
  
Animer la vie de la cité 
  
  

  
 Mise en place d’actions et participation aux 
actions collectives 
 

 Soirée des vœux de l’association Fa-
milles Actives : 1 bénévole 

 Foulées de l’espoir : 2 bénévoles 

 Faites de l’hiver: 1 bénévole 

 Les Apéro-Zic de l’année : 2 bénévoles  

 Quartiers Nomades : 1 bénévole sur 
une après-midi 

 Barbecue Partagés : 3 Bénévoles  

 Festival des Solidarités : 5 bénévoles 

 Matinée du bénévolat : 2 Bénévoles  
 
Construire des rencontres pour des projets 
et aboutissement du projet 
(accompagnement de juniors associations) : 
 

 Accompagnement de 2 juniors Asso-
ciations en 2019 : CCJ Mono et la BAM 

Mieux être collectif : intégra-
tion dans un groupe de béné-
voles avec la possibilité de s’ex-
primer et d’être écouté. Bonne 
ambiance dans le groupe de 
bénévoles. 
  
Reconnaissance par les parents 
et les adultes : valorisation de 
l’engagement des bénévoles, 
reconnaissance de la structure 
et des animateurs par les pa-
rents (confiance instaurée), 
partenariat avec les partenaires 
de la commission animation des 
partenaires sociaux (Conseil de 
Quartier, Adulte Relais, APE2A). 
 
Engagement bénévole des 
jeunes reconnu au même titre 
que l’engagement bénévole des 
adultes dans l’association  
  
  
Autonomie prise : connaissance 
du fonctionnement du bénévo-
lat par les jeunes 
  
  
  
  

  
  
La mobilisation des jeunes 
en amont 
  
  
  

  
L’engagement des jeunes 
dans les actes de la vie quo-
tidienne de la structure : 
aide pour l’installation et le 
service lors des Apérozic, 
Aide spontané sur le range-
ment et l’installation de 
matériel sans lien direct avec 
l’animation proposée.  
 
Malgré qu’il soit peu nom-
breux les jeunes bénévoles 
sont très investis. 
 
Les jeunes, après chaque 
action de bénévolat, sont 
fiers de leur investissement 
et de la reconnaissance que 
peut leur apporter l’équipe 
jeunesse mais également 
l’ensemble des adultes pré-
sents aux différents évène-
ments.  

Présentation : l’engagement des jeunes dans le bénévolat pour l’association 
Public visé  : public 10 à 20 ans 
But : Devenir adulte 
Critères d’évaluation : Citoyenneté, Culture, Lien social 
  

Partenaires : commission animation partenaires sociaux, Ville de Fougères, association Jazz 
et Java 
Services FACS impliqués : La Rencontre 



Public visé : 10 / 20 ans 
But(s) : Devenir Adulte, Aider à Grandir et prévenir la délinquance 
Critères d’évaluation : Citoyenneté, Lutte contre les exclusions, liens social 

Partenaires :  Ville de Fougères, Espace jeunes de Louvigné du désert , Institut Paul Cézanne, 
UFOLEP, Association Dodgball Fougères 
Services FACS impliqués : La Rencontre 

Perspectives et évolution : Continuer de développer la pratique sportive de manière régulière. Continuer et renforcer les différents partenariats.  
Développer les actions ponctuelles de découvertes de nouvelles pratiques sportives . Modification de la tranche d’âge de la séance de Futsal en 10-14 ans. Et création d’un créneau de Futsal le 
vendredi de 18h à 19h pour les 15-20 ans.  

OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

RETOURS 
OBSERVATIONS 

Encourager et agir 
auprès et avec les 
autres 
  
  
  
Animer une pré-
vention des com-
portements dé-
viants 
  
  
  
Développer le 
sens collectif et la 
prise d’initiative 
  
  
  
  
  

 
Développer le sens 
du collectif, du 
respect de soi et 
de l’autre 
  
  
Initier, encourager 
l’activité physique 
  
  
Se confronter à 
d’autres adultes et 
partenaires 
  
  
Mettre en place 
des animations sur 
le quartier 
  
Faciliter les initia-
tives, leur forma-
tion et leurs loisirs 
  

Organiser des rencontres constructives et tournois 
Agir, partager au travers d’un acte 
Initier à la découverte autour de soi 
 
Animation pour les 10-20ans 
 

- Séances de Multisports de 1h30 par semaine (mercredi 
après-midi)  
- Sur les vacances scolaires : 1 après-midi multisports par 
semaine (badminton, tennis de table, basket, handball…) 
- Participation à la caravane du sport 
- Partenariat avec l’institut Paul Cézanne : 1 séance mul-
tisport 1 fois par mois  
- 1 après midi de Krav Maga avec un intervenant.  
 
Animation pour les 10-15 ans 

- 1 séance de 1h par semaine (mercredi après-midi) : 
Futsal  
- Une après-midi tournoi de Futsal  avec l’espace jeunes 
de Louvigné (35 participants)  
- Une après midi de Hand en partenariat avec AGL  
Unités de mesure 

Nombre de jeunes : 90 jeunes différents  
Nombre d’animations :    
26 séances de futsal pour les 10-15 ans. 
33 séances de multisports pour les 10-20 ans 
9 séances de sports avec l’institut Paul Cézanne pour les 
10-20 ans 
Soit un total de 68 séances + un tournoi de Futsal 

Epanouissement dans la société 
Lors des séances, les jeunes peuvent se défouler. Ils 
ressortent  ainsi plus « Zen » et un sentiment de bien-
être et d’apaisement se fait sentir. 
Se mélanger avec d’autres jeunes qui ne fréquentent 
pas le même quartier que les jeunes qui fréquente 
l’espace jeunes 
Prévenance aux risques de blessure : les jeunes ap-
prennent à s’échauffer, à écouter et  à préparer leur 
corps  avant de jouer sous l’impulsion de l’animateur. 
Développement du soi autour du collectif et mieux 
être collectif 
en créant des équipes, les jeunes sont obligés  de 
s’intégrer, de s’affirmer, de développer le sens du par-
tage, de l’écoute et  donc de favoriser le sens du collec-
tif afin de trouver la meilleure cohésion possible 
Meilleure santé : Au travers de l’animation sportive, 
les jeunes  développent leurs capacités (physiques, 
respiratoires, mentales,…) 
Evolution technique des jeunes 
A force de pratiquer, les jeunes augmentent leurs ca-
pacités et développent ainsi leurs techniques. 
Meilleure confiance en soi : 
Au travers de la pratique, les jeunes se sentent de plus 
en plus à l’aise et intégrer dans le collectif.  La progres-
sion physique et technique favorise aussi une meilleure 
confiance en soi au travers du collectif. 
  

Gestion du 
nombre impor-
tant de jeunes 
pendant l’anima-
tion à certaines 
périodes de l’an-
née.  
 
Ecart de niveau 
et de physique 
entre les 10 – 15 
ans. 
 
Réticence des 
jeunes pour la 
découverte de 
nouveau sport.  
 
 

Meilleure ambiance 
dans la structure : 
Retour positif des par-
tenaires 
Respect de la parole 
des autres 
Séance de futsal mieux 
structuré 
Reconnaissance de la 
structure par les 
jeunes au travers de 
cette action. 
Une demande très 
importante de faire la 
séance de futsal. 
 
Des jeunes qui ne pra-
tiquent pas le futsal 
apprécient les séances 
Multisports.  



Présentation du projet : partenariat avec le dispositif relais et la classe Ulis pour accueillir des jeunes sur la rencontre ou 
dans des lieux extérieurs afin de proposer des animations en dehors du collège et des pratiques artistiques en atelier 
But : Aider à grandir et mixité sociale 
Critères d’évaluation : l’innovation et la solidarité, la lutte contre les exclusions, la culture 

Services FACS impliqués : La Rencontre 
Partenaires : Collège Gandhi, Institut Paul Cézanne 
Public visé : 10-16 ans 

OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

RETOURS 
OBSERVATIONS 

Développer  le sens 
collectif  et la prise d’ini-
tiative 
  
Accéder à la prise  de 
parole  au sein du 
groupe 
 
Saisir l’opportunité de 
vivre une expérience 
originale, conviviale et 
créative 
 
Se concentrer pendant 
les séances 
 
S’ouvrir à de nouvelles 
pratiques  culturelles et 
sportives 
  
  
 

-Agir auprès et avec les 
autres 
 
-Créer un temps 
d’échange et de réflexion 
entre jeunes 
Développer le sens du 

collectif, du respect de 

soi et de l’autre 

  

Initier, encourager l’acti-

vité physique 

  

Se confronter à d’autres 

adultes et partenaires 

  

Faciliter les initiatives, 

leur formation et leurs 

loisirs 

  
  
  
  
  
  
  
  

Temps de repas préparé avec les jeunes du dispositif.  

Découverte de nouveau sport de façon ludique.  

Favoriser le travail de groupe à travers des activités 
manuelles (plastique fou, porte-clés, pliage) 

Agir, partager au travers du jeu 

 
Déroulement : 
Accompagnement à la découverte des activités ma-
nuelles et des activités sportives.  
Apprendre, appliquer et respecter les règles. 
Suivre les consignes de réalisation de l’activité ma-
nuelle. 
 
Unité de mesure : 
Expression des jeunes 
 
nombre de jeunes : 
10 jeunes différents de janvier à juin 2019 
6 jeunes différents de septembre à décembre 2019 
3 jeunes de la classe IPC 
19 jeunes différents sur l’année 
 
20 séances dans l’année 
Besoin Matériels : 
Matériels de bricolage, matériels de sports, salle de 
sports, espace jeunes  
 
Besoin humain : 
2 animateurs en alternance sur les séances + 2 profes-
seurs atelier relais et 1 IPC  

  
Epanouissement dans la 
société : la venue des 
jeunes au sein de la Ren-
contre dans le cadre du 
Dispositif relais et de l’IPC,  
favorise le mieux-être 
collectif et individuel du 
public. 
Cela permet également 
d’apaiser les tensions con-
flictuelles entres les jeunes 
et l’environnement sco-
laire afin d’effectuer un 
retour plus apaisé au sein 
de leur établissement.  
 

 

Incertitude du nombre 

d’élèves sur la période pour 

préparer les animations 

  

Difficulté à trouver des salles 

multisports 

Retour positif des partenaires 

  

Respect de la parole des 

autres 

  

Une demande très impor-
tante de faire ces actions par 
les professeurs 
  
intégration des animateurs 
avec les jeunes  en leur fai-
sant découvrir de nouvelles 
pratiques et leur donnant des 
conseils  et des techniques 
 
La mise en place de temps 
conviviaux autour d’un repas 
pour terminer chaque session 
est très apprécié des jeunes 
et des professeur de l’atelier 
relais.  

Perspectives et évolution  le partenariat est constructif pour la structure tant en terme d’échange avec les jeunes  qu’avec les responsables des dispositifs. Projet à reconduire sur l’année scolaire 2020/2021 



Public visé : 10 / 20 ans 
But(s) :  Aider à Grandir, Prévenir la délinquance 
Critères d’évaluation : Culture, citoyenneté, lien social, lutte contre les exclusions.  

Partenaires :  Conservatoire de musique,  
Services FACS impliqués : La Rencontre  

Perspectives et évolution : Continuer de développer diffèrent support lié à l’ouverture culturelle.  

OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

RETOURS 
OBSERVATIONS 

Favoriser la prise 
d’autonomie et 
l’émancipation  
 
Encourager à agir 
auprès et avec les 
autres  
 
Animer une pré-
vention des com-
portements dé-
viants  
  
  

Acquérir de la 
confiance en soi 
par la prise de 
responsabilité  
 
Porter un regard 
critique sur  son 
environnement  
 
Découvrir de nou-
velles pratiques 
artistiques et cul-
turelles  
 
Favoriser la prise 
de conscience des 
responsabilités 

Hors les murs : 
 
2 sorties à la médiathèque : Découverte de la réalité 
virtuelle et découverte de la musique assisté par ordina-
teur.  
1 concert à rennes choisis par les jeunes.  
Inauguration de l’œuvre à la vie.  
 
Unités de mesure 

Nombre de jeunes : 20 jeunes dont 7 filles.   
Nombre d’actions :   5 Actions 
 
 
A le Rencontre :  
1 soirée sur la littérature africaine.  
1 Concert du Conservatoire à la rencontre.  
2 Expositions : La norme c’est toi, Les inégalités. 
3 Concerts Apérozic  
1 Spectacle sur les émotions dans le cadre de la  
   Quinzaine de la parentalité.  
 
Unités de Mesure :  
Nombre de participants : 350 personnes dont 60 jeunes 
Nombre d’actions : 8 Actions   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participation et engagement dans les actions cul-
turelles : Discussion avec les jeunes sur des pro-
jets réalisés. 
 
L’épanouissement dans la société : le respect 
envers les autres observés dans l’espace jeunes.  
 
Prise de conscience : Changement des discours et 
des comportement.   
 
Un regard neuf sur son environnement :  l’ouver-
ture de l’espace jeunes  à d’autres publics con-
coure ainsi au développement de la bonne image 
de la structure.  

Mobilisation du 
publics. 
 
Trouver des ex-
positions adapter 
au public de l’es-
pace jeunes.  
 

Après les évènements, 
les jeunes nous font les 
retours que cela leur a 
plu, qu’ils étaient satis-
faits de leur participa-
tion.  



Présentation : Organisation de différents temps forts autour des solidarités  
Public visé : collégiens  
But : aider à grandir 
Critères d’évaluation : Citoyenneté, Culture, lutte contre les exclusions 

Partenaires : Ville de Fougères, Collège Gandhi  
Intervenants :  
Services FACS impliqués : La Rencontre  

OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

RETOURS 
OBSERVATIONS 

 Encourager à agir auprès 
et avec les autres  
  

 Développer le sens du collec-
tif, du respect de soi et de 
l’autre 
 
Communiquer sur les actes 
positifs  de la vie quotidienne 
 
Porter un regard critique  
  
  

Intervention par les animateurs du 
service jeunesse auprès d’une classe 
de 5e du Collège Gandhi sur la Con-
vention Internationale des Droits de 
l’Enfant. 
 
Présentation d’un film sur les Droits 
de l’Enfant et réalisation d’affiches en 
lien avec un droit de l’enfant. 
 
Exposition des affiches au Centre So-
cial puis au Collège Gandhi.  
 
Unité de mesure : 23 élèves de 5e  
pour 2 heures d’intervention  

Approfondissement des con-
naissances sur la thématique 
 
Développement de l’estime 
de soi par une exposition des 
créations au grand public 
 
Développement de la créati-
vité des jeunes  
 
Interconnaissance entre les 
animateurs du service jeu-
nesse et les collégiens 
  

 Manque 
d’échanges en 
amont avec la 
professeure en 
charge de la 
classe lors de 
l’intervention.  
  

Retour des élèves : « votre 
ressenti, en 3 mots » : 
 Bien (11 fois) 
 Intéressant (7 fois) 
 Génial (6 fois) 
 Amusant (6 fois) 
 Créatif (5 fois) 
 Instructif (4 fois) 
 Apprendre (2 fois) 
 Découverte (2 fois) 
 Bonne ambiance, Cool, 

Sociale et Manuel (1 
fois) 

Perspectives : Proposition similaire sur une thématique différente au Collège en 2020  



Perspectives : Proposition identique pour la soirée avec la Mission Locale en 2020  

Présentation : Organisation de différents temps forts autour des solidarités  
Public visé : tout public  
But : aider à grandir 
Critères d’évaluation : Citoyenneté, Culture, lutte contre les exclusions 

Partenaires : Ville de Fougères, Mission Locale du Pays de Fougères,  
Intervenants : Le Jazz et la Java  
Services FACS impliqués : La Rencontre  

OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

RETOURS 
OBSERVATIONS 

 permettre l’accès aux 
pratiques culturelles et 
artistiques pour tous. 
 
Proposer des temps 
d’échange sur la thé-
matique du voyage  

favoriser l’accès aux pra-
tiques artistiques en fa-
mille à des heures acces-
sibles 
  
proposer des temps con-
viviaux autour de la mu-
sique 
  
Donner envie de partir 
 
Favoriser la prise de pa-
roles de jeunes  en public  

Groupe de musique Mass-K, autour de 
musiques berbère revisitées suivi d’un 
temps de grignoterie (réalisé par les 
jeunes de la Rencontre) puis de témoi-
gnages de jeunes ayant réalisés au 
moins une expérience de départ à 
l’étranger. 
Une vidéo-conférence avec Kevin 
Brault, réalisant un tour du monde à 
Vélo a été proposé pour cloturer la 
soirée. 
 Une exposition était également pro-
posée sur les départs à l’étranger suivi 
par la mission locale. 
 
Unité de mesure : 
90 personnes ont assisté à la partie 
Concert (apéro-zic) de la soirée et une 
trentaine de personnes sont restées 
pour la grignoterie et les témoignages. 

Mixité sociale, géographique 
et générationnelle lors de 
l'apérozic : des familles du 
quartiers sont venues et des 
jeunes ont préparé et servi la 
grignoterie. 
  
Des contacts ont été pris avec 
des jeunes ou des parents par 
la Mission Locale concernant 
les départs à l’étranger. 
 
Le développement de l’es-
time de soi pour les jeunes 
venus témoigner 
 

 
  

 L’aménagement de l’es-
pace pour la partie con-
cert : manque de place 
dû au succès rencontré 
par la soirée 
 
Le manque de mobilisa-
tion des jeunes conviés 
par la Mission Locale (3 
sur les 60 conviés). 
 
Le manque de mobilisa-
tion des structures parte-
naires conviées pour la 
soirée.  
  
  
  
  
  

La participation très active du 
public pendant l’apéro-zic 
 
Le lien de qualité avec les 
bénévoles du Coquelicot 
pour la mise en œuvre de la 
partie concert 
 
Bonne articulation entre les 
trois moments de la soirée 
(concert+ grignoterie 
+témoignages) 
 
La pertinence du choix du 
lieu : au sein du quartier des 
Cotterêts dans un espace où 
les jeunes sont présents 
 
La qualité du travail partena-
rial entre FACS et la Mission 
Locale 
 
La vidéo-conférence de Kevin 
a crée une émotion palpable 
au sein du public  



Perspectives : Continuer de mobiliser les jeunes déjà acteur et de nouveau jeunes sur le projet lors des prochaine années.   

Public visé : 10 - 20 ans  et lecteur de la Chronique  

But : Aider à grandir, Devenir adulte 

Critères d’évaluation : Culture, démocratie, citoyenneté  

Partenaires : Chronique Républicaine de Fougères   

Services FACS impliqués : La Rencontre  

OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

RETOURS 
OBSERVATIONS 

 Favoriser la prise d’auto-
nomie et l’émancipation.  
 
Développer le sens du 
collectif et la prise d’ini-
tiative.  

Accompagner les jeunes sur 
les TIC 
 
Engager les jeunes sur de 
long projet 
 
Favoriser la reconnaissance 
des adultes envers les jeunes  

Rencontre entre Kevin et les jeunes 
avant son départ, autour d’un repas 
convivial pour présenter sont projet. 
 
Présence des jeunes lors du départ de 
Kevin à vélo.  
 
Rencontre de Kevin lors de sont bref 
passage entre sont tour d'Angleterre 
et son départ pour 5 ans.  
 
Vidéoconférence avec Kevin dans le 
cadre de la soirée « apérozic globe-
trotter » du 28 novembre   
 
Prise de contacte régulière entre les 
jeunes et Kevin pour produire un ar-
ticle tous les deux publiés dans la 
Chronique.  
 
Unité de mesure :  
25 jeunes sur les premières actions  
(12 jeunes différents) 
2 articles parus dans la Chronique 
(Octobre et décembre)  
 
  

Prise de conscience sur l’agir : 
suivre Kevin a travers son 
périple permet aux jeunes 
d’ouvrir le champ des pos-
sibles en terme d’émancipa-
tion du territoire de vie. 
 
 
 
Confiance en soi  et épanouis-
sement individuel :  
 
La parution de l’article dans la 
presse locale permet de valo-
riser auprès du grand public 
les jeunes fréquentant l’es-
pace jeunes 
 
 

  Le passage à l’écrit jour-
nalistique reste compli-
qué pour les jeunes. Un 
travail sur le long terme 
est nécessaire afin qu’ils 
prennent confiance en 
leurs compétences ré-
dactionnelles 
  
  

Les jeunes fréquentant 
l’espace jeunes sont 
admiratifs du parcours 
effectué par Kevin. 
 
Les adultes suivant son 
périple sont également 
époustouflés par la 
force de caractère de 
Kevin.  



Perspectives : continuer en 2020 sur chaque période de vacances scolaires.  

Public visé : 10-20 ans  
But : Aider à grandir, Devenir adulte 
Critères d’évaluation : emploi, culture, citoyenneté  

Partenaires :  

Services FACS impliqués : La Rencontre  et le Multiaccueil  

OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

RETOURS 
OBSERVATIONS 

  
 
Accompagner à l’inser-
tion socio-professionnelle 
 
Augmenter la confiance 
en soi 
 
Développer le sens du 
collectif et la prise d’ini-
tiative 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se confronter à d’autres et 
partenaires 
 
Développer des savoirs être 
et des savoirs faire 
 
Favoriser la prise de cons-
cience de ses potentialités 
 
Valoriser l’image de soi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 temps d’animation partagé entre les 
enfants du multiaccueil et les jeunes 
de l’espace jeunes sur les périodes de 
vacances scolaires  
 
Unité de mesure : 
 
 le 21 février : goûter et jeux au 

multi accueil (3 ados et 18 en-
fants) 

 Le 16 avril : peinture propre 
géante à la Rencontre (3 ados 
et 7 enfants) 

 Le 30 octobre : parcours de 
motricité au multiaccueil (5 
ados et 18 enfants) 

 
 

 
Confiance en soi  
 
Autonomie prise  
 
Epanouissement individuel  
 
Les jeunes montrent qu’ils 
sont en capacités de prendre 
des responsabilités, de s’oc-
cuper d’autrui en garantis-
sant leur sécurité. 
 
Ils choisissent les animations 
qui seront mise en place, 
développe des compétences  
en terme de rythme de l’en-
fant et de posture adaptée 
avec des enfants de moins de 
3 ans. 

   
  
  

Le projet a permis  à 
une jeune de la ren-
contre de réaliser son 
stage de 3e au sein du 
multi accueil. 
 
Il a permis à certains 
jeunes de valider leur 
orientation profession-
nelle dans le domaine 
de la petite enfance. 
 
Les jeunes sont tou-
jours enchantés de ce 
type d’actions et sou-
haiteraient le dévelop-
per plus souvent.  





Présentation: Accueil et accompagnement des parcours du bénévole au sein de l’association 
Public visé : Les bénévoles engagés dans l’association et tous ceux qui le souhaitent 
But(s) : encourager le sens collectif 
Critères d’évaluation : citoyenneté, solidarité, lien social 
  

Services FACS impliqués : service « Adulte-Famille »en lien avec les autres services 

Perspectives et évolution : Poursuivre la valorisation du bénévolat par la réalisation d’un album photo . Et création d’une chartre du bénévolat FACS . 

OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

RETOURS 
OBSERVATIONS 

  
  
  
 
 
 
 
 
Soutenir et développer 
les actions solidaires 
  
  
 
 
 
 
  
 Valorisation  
du bénévolat  
 
  
  

  
Accueillir et informer toute 
personne désirant faire du 
bénévolat 
  
  
  
 
 
 
Accompagner et soutenir le 
bénévole dans son activité 
et à prendre place au sein 
de l’association 
  
  
 
 
Reconnaitre et valoriser 
l’implication des bénévoles 

Accueil individualisé 
-  19 nouveaux bénévoles accueillis en 2019 
 Connaissance du parcours, des compétences du 
nouveau bénévole et Information globale sur 
l’association 
  
Accompagnement du bénévole dans la mise en 
place et la réalisation de l’activité 
Temps d’échange collectif entre bénévoles d’une 
même activité (réunion d’équipe, mise en rela-
tion…) 
-0,75 ETP plus l’implication des professionnels des 
différents services accueillant des bénévoles 
(accueil, accompagnement scolaire, éducation à 
l’environnement, …) 
 
Mise en place d’une exposition sur le bénévolat à 
Facs: Mur d’expression  résultant d’un  recueil sur  
l’engagement des bénévoles et leur implication 
dans l’association. Et portrait de photos  des béné-
voles  
 
8 équipes de bénévoles  (Echange de savoirs,  
App. Français, Anglais, Informatique, Balade du 
Mardi, Sortons ensemble, Atelier Pignon Solidaire, 
accompagnement scolaire) 74 bénévoles  réguliers  
+  les guides composteurs 
 25 réunions  avec les équipes de bénévoles  
 
Rencontre pour tous les bénévoles  
-Soirée des vœux  
-Une rencontre  proposée à tous les bénévoles sur 
1/2 journée avec repas le midi  (retour projet 
2019/2022 et travail sur l’accueil et l’accompagne-
ment des bénévoles) 

  
Par le bouche à oreille de nouveaux 
bénévoles s’impliquent 
  
Une meilleure connaissance réci-
proque permet au bénévole d’être 
entendu dans sa demande, son sou-
hait et de trouver une place qui lui 
convient. 
  
 Meilleure connaissance de l’action 
des centres sociaux en général. 
Meilleur connaissance des activités 
animés par les bénévoles 
 
Meilleure connaissance entre béné-
voles et salariés. 
Développement de l’engagement et 
du pouvoir d’agir des bénévoles. 
Renforce la dynamique et l’intercon-
naissance  
Valorisation et reconnaissance des 
bénévoles  
 
 
La rencontre des bénévoles permet 
une meilleure interconnaissance 
entre les bénévoles des différentes 
activités.  
Conscience renforcée du rôle du 
bénévole et leur utilité dans un 
centre social. 
 
 

  
  
  
Ben que des liens se créent 
entre bénévoles, certains 
sont plus ou moins isolés 
dans leur activité. 
  
  
  
  
  
Manque de visibilité des 
ateliers. Améliorer la com-
munication 
 

  
  
Moment de convivialité très 
apprécié. 
 « je ne savais qu’il y avait 
tout ça au centre social » 
  
  
« avec le bénévolat j’ai la 
possibilité de partager et 
d’avancer personnellement » 
 
Des liens  entre bénévoles, et 
développer la solidarité, en-
traide 
 
« j’ai le sentiment d’être utile 
aux autres en m’engageant 
personnellement et c’est très 
gratifiant » 
  
 « j’ai envie de faire partie 
d’un maillon de la chaine de 
solidarité ! Le vivre ensemble 
avec les habitants sans dis-
tinction est nécessaire à la vie 
… à ma vie » 
  
Découverte de l’association, 
dans sa globalité 
 
J’aime les valeurs de l’associa-
tion et je suis convaincue de 
son utilité sur le territoire ». 



Présentation : Activités de loisirs et/ou d’apprentissage, animées par des bénévoles  
Public visé : tout public 
But(s) : Contribuer au mieux-être des personnes 
Critères d’évaluation : lien social, bénévolat 
  

 Services FACS impliqués : Service « adulte famille », accueil 

Perspectives et évolution : Poursuivre le partenariat avec le CSAPA et et l’étendre à d’autres partenaires sociaux pour favoriser l’accès à des personnes isolées. 

OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

RETOURS 
OBSERVATIONS 

  
  
  
  
  
  
Faciliter l’accès aux loisirs 
pour tous 
  
  
  
  
  
  
Créer des réseaux, du lien 
social 
  
  
  
  
  
S’impliquer dans un collec-
tif 

  
Mettre en place des activités 
animées par des bénévoles 
  
  
  
  
  
  
  
  
Valoriser les compétences de 
chacun 
  
  
  
  
  
  
  
  
Trouver sa place pour être 
utile aux autres 

Mise en place de différents ateliers 
« échange de savoirs » autour d’activités de 
loisirs  
Déroulement 
Les ateliers ont lieu de septembre à juin 
selon une fréquence définie : 1 fois/semaine, 
2 fois/mois, 1 fois/mois et sont  animés par 
une ou 2 bénévoles référentes. 
 
Moyens mobilisés 
- 28 bénévoles investis dans les échanges de 
savoirs 
- 2 professionnelles (organisation,  
Gestion des plannings, coordination, accueil 
et suivi des bénévoles et nouveaux adhé-
rents, inscriptions…) 
 
 17 activités différentes  (gym, peinture, 
tricot, crochet, couture, anglais, art floral, 
français/anglais, café anglais, balades, brode-
rie, jeux de société, et 3 nouveaux : 
« couture» «  relaxation » 29 groupes (ex : 
anglais 7 groupes…) 
 
Partenariat avec la CSAPA, proposition de 
séances de découverte accompagnée 
 
Quelques chiffres :  
Nombre d’inscrits : 316 participants soit  299 
familles 
Nombres de participations : 3511 

  
Engagement dans la durée 
d’habitants bénévoles  
 
Développement des  compé-
tences pour les bénévoles 
 
Création et développement  de 
liens sociaux, de solidarité et 
d’entraide entre les habitants  
 
Offre d’activités de loisirs pour 
tous (tarifs accessible) 
 
Les liens perdurent au-delà de 
l’activité. 
 
Engagement, auto-gestion : 
Des participants prennent le 
relai pour faire face à des ab-
sences du bénévole pour rai-
sons de santé  
 
 
Accès à des personnes iso-
lées. 
Valorisation et reconnais-
sance de l’implication béné-
vole 

  
  
  
  
Certains participants suspen-
dent ou arrêtent l’activité pour 
des raisons de santé, ou perte 
du conjoint…évènement qui 
peut contribuer à l’isolement 
de personnes. 
  

  
  
  
  
  
Propos recueilli 
  
« Quand je suis arrivée à Fou-
gères je ne connaissais quasi 
personne, l’activité m’a permis 
de rencontrer d’autres per-
sonnes » 
  
  
De nombreux groupes s’organi-
sent et se retrouvent autour 
d’un repas ou une sortie  Ce qui 
témoigne d’une ambiance convi-
viale et de la création de lien 
social 



Présentation : Atelier réparation de vélos, animé par des bénévoles  
Public visé : tout public 
But(s) : encourager le sens collectif, la solidarité 
Critères d’évaluation : lien social, bénévolat, lutte contre les exclusions 
  

 Services FACS impliqués : Service « adulte famille », accueil 

Perspectives et évolution : Augmenter la surface de stockage  par l’installation d’un abri  avec un auvent partagé avec le compostage collectif . 

OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

RETOURS 
OBSERVATIONS 

  
  
  
  
Faciliter  et valoriser la 
participation des habi-
tants  à une action  dans 
une démarche écono-
mique et solidaire. 
  
  
  
  
  
Créer des réseaux, du lien 
social 
  
  
  
  
  
S’impliquer dans collectif 

  
Favoriser l’autonomie  par 
l’apprentissage. 
  
  
Participer au réemploi  pour 
limiter les déchets 
 
Lutter contre les exclusions 
  
 
 
Trouver sa place pour être 
utile aux autres 
 
  
  
 
 
Valoriser les compétences de 
chacun 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Mise en place d’un atelier où chacun peut 
apprendre à son réparer  son vélo avec l’aide 
des bénévoles. 
 
Récupération de vélos dans le but de limiter 
les déchets.  
 
Les vélos sont remis en état et donnés à des 
personnes  qui en ont besoin dans le cadre de 
leur insertion. 
 
Accueil de  2 migrants qui viennent donner un 
coup de main 
 
Déroulement 
Les ateliers ont lieu de septembre à juin , tous 
les mardis matins de 9h à 12h 
 
Moyens mobilisés/ 
- 5  bénévoles réguliers  assurent l’animation 
de l’atelier 
 
Quelques chiffres sur l’année 2019 

- 116h  de présences  bénévoles soit 350h 
- 44 vélos réparés 
- 36 vélos récupérés 
- 27 vélos donnés 
Type de réparation  (dérailleurs, dévoilage 
roue, axes de roues, billes..) 
 

  
Engagement dans la durée 
d’habitants bénévoles . 
Auto gestion 
 
 
Création et développement  de 
liens sociaux, de solidarité et 
d’entraide entre les habitants  
 

 
Des personnes isolées 
(migrants) retrouvent une 
utilité sociale et créent des 
liens sociaux 
 
 
 
Valorisation et reconnais-
sance de l’implication béné-
vole 

  
  
  
  
L’activité nécessite un lieu de 
stockage plus important . 
 
 
 
 
Manque d’espace abrité  en 
cas de pluie 
 

 

  
  
  
  
  
  
« Le vélo  qu’on  m’a donné 
m’a facilité la vie pour aller 
en formation au CLPS» 
 
Récupérer les vélos cassés 
participe à limiter les déchets  
et sensibilise les habitants au 
réemploi des objets. 



Présentation : Cours de français individualisé proposé par une personne bénévole 
                     « Parlons Français » groupe animé par 2 bénévoles  
Public visé : Personne d’origine étrangère non-francophone (FLE) + francophone (illettrisme)  
Critères d’évaluation : lutte contre les exclusions, lien social, citoyenneté 

Partenaires : Partenaires sociaux 
Intervenants : bénévoles 
Services FACS impliqués : Service « Adulte-famille » 
Buts : favoriser l’autonomie des personnes 

Perspectives et évolution : Renforcer les liens et les échanges entre les bénévoles : mutualiser les pratiques, les outils.  Développer le parrainage pour les nouveaux bénévoles.  
Envisager une formation pour les bénévoles FLE sur les pratiques pour développer l’oral (parler et comprendre)  et la pratique avec des apprenants  débutants. 

OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

RETOURS 
OBSERVATIONS 

  
  
  
  
  
Acquérir les savoirs fon-
damentaux pour favori-
ser l’autonomie 
  
  
  
Aider à l’ouverture vers 
l’extérieur 
  
  
  
  
Rompre l’isolement 
  

  
  
Acquérir les bases pour 
comprendre, parler et 
écrire la langue française 
  
  
Acquérir les savoir-faire 
sociolinguistique pour 
utiliser les espaces sociaux 
(administrations, santé,  
commerces, écoles…) du 
quotidien 
  
Faciliter la relation de 
confiance 
  
Développer les échanges 
interculturels 

Mise en relation apprenant /bénévole 
Cours 1 h à 1h30 /semaine. Contrat sur 9 mois (de 
septembre à juin) 
 
Moyens mobilisés 
- 20 bénévoles  (dont 8 nouveaux  sur l’année) 
- 1 Cesf assure l’accueil des demandeurs, des 
bénévoles, la mise en relation et l’accompagne-
ment individuel et collectif des bénévoles. 
 
3 réunions avec l’équipe .Echange autour des 
pratiques . 
 
35 participants  sur l’année (40 demandes sur 
l’année) 
-32 personnes différentes accueillies de 15 natio-
nalités différentes (Arménie, Algérie, Russie, 
Géorgie, Albanie, Colombie, Irak, Ukraine, Tur-
quie, Soudan, Afghanistan, Inde, Chine, Kosovo) 
-3 personnes  sur le volet « Illettrisme » 
 
Mise en place de 2 ateliers« Parlons Français »  
-janv à juin : avec 2 bénévoles : 6 participants  
-À partir de septembre : avec 2bénévoles: 6 parti-
cipants 
 
Mise en place  de « BLABLA  Café »: Accueil de 
migrants  
 
2 temps festifs: bénévoles et apprenants 
-Janvier 2019 autour de la galette 
-Juin 2019 autour  d’un goûter  en musique  

Pour les apprenants 
Evolution des acquis dans l’autonomie  
-lecture de courrier 
-prise de rdv  sans être accompagné 
-déplacements (transports en commun) 
 
L’augmentation  du nombre de bénévoles 
permet de diversifier l’offre (individuel/
groupe) 
 
Autonomie progressive dans les dé-
marches. 
 
 
Mixité sociale et culturelle 
 
Création de lien social : des relations se 
créent entre bénévoles et apprenants  
 
 
L’accueil de nouveaux bénévoles permet 
de répondre à l’augmentation des de-
mandes. 
 
 
 
Le groupe permet de développer la com-
munication verbale : comprendre et se 
faire comprendre et d’échanger autour 

de pratiques culturelles . Des liens se 

créent entre les participants 

  
  
Les apprentissages avan-
cent lentement (1h/
semaine) 
  
 
Nouveauté cette année: 
Demande  de cours pour 
des primo-arrivants. 
(personnes qui arrivent 
et qui ne parle quasi pas 
français) ce qui repré-
sente une difficulté sup-
plémentaire. 

  
Participation des appre-
nants à d’autres activi-
tés du centre social 
(Apérozic, balade du 
mardi, balades-
découvertes) 
  
  
Des liens et affinités se 
créent  
 
Effet dynamisant de la 
formation qui favorise 
l’expérimentation, l’ou-
verture à d’autres fa-
çons de faire.  



Présentation : cours individualisé pour acquérir les savoir-faire de base 
Public visé : tout public et plus particulièrement les séniors 
But(s) : Mettre en place des apprentissages fondamentaux 
Critères d’évaluation : lutte contre les exclusions, bénévolat 
  

Services FACS impliqués : Service « adulte famille », accueil 

 

Perspectives et évolution : 
 Repérage des savoir, savoir-faire spécifiques des bénévoles  pour mieux orienter.  
 Consolider et affiner le fonctionnement avec les bénévoles de l’atelier « TIC’CLIQUE » 

OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

RETOURS 
OBSERVATIONS 

  
  
   
Faciliter l’accès aux nou-
velles technologies pour 
tous, pour lutter contre la 
fracture numérique 
  
  
  
Rompre l’isolement des 
séniors en leur permettant 
de communiquer via Inter-
net 
  
   
  
  
S’impliquer dans un collec-
tif 
 
 
 
Supprimer ou diminuer la 
peur liée à la pratique 
numérique  

  
  
  
Permettre à toute personne 
qui le souhaite d’accéder à 
Internet 
  
  
  
  
  
Valoriser les compétences de 
chacun 
  
  
  
 Concourir à plus d’autono-
mie dans les démarches sur 
Internet 
  
  
  
  
  
  
Trouver sa place pour être 
utile aux autres 

Mise en place de cours  individualisés 
« initiation informatique/Internet » par des 
bénévoles 
Déroulement 
Session comprenant soit 10h pour une initia-
tion, soit 5 h pour l’utilisation de la tablette à 
raison d’une heure par semaine 
Moyens mobilisés 
- 6 bénévoles investis - 1 professionnel : Mise 
en relation et suivi des apprentissages. Sou-
tien pédagogique, formation des bénévoles. 
- 2 professionnels : Aide au lancement, com-
munication, Mise en relation et suivi des 
apprentissages. Soutien pédagogique,  
 
50 Participants en 2019 
 
2 bénévoles ont mis en place un « Atelier 
TIC’CLIQUE »  atelier en groupe pour ré-
pondre à toute demande concernant Inter-
net, les démarches (administratives, achats, 
réseau sociaux… 
Déroulement 
Session au trimestre  
 
 
 Utilisation et mis en valeur de l’espace 
Ti’Clique  Mise à disposition d’ordinateur et 
accompagnement e-démarches. 

   
Valorisation des personnes qui 
accèdent à de nouveaux sa-
voirs, savoir-faire 
 
L’outil Internet permet la sti-
mulation intellectuelle et la 
formation continue, à tout âge. 
 
Par internet, accès à des infor-
mations et/ou activités pour 
mieux profiter de son temps 
libre. 
 
Renforce la confiance et l’es-
time de soi  
 
Faciliter l’accès aux e-
administrations (préfecture, 
impots…) 
Des liens et de l’entraide se 
créent entre les participants  
Parler des  peurs, des craintes 
que suscite cet outil, les ame-
nuise  

  
  
 
Nécessité d’adapter le contenu 
d’une session aux besoins et 
capacités des personnes qui ne 
sont pas forcément les mêmes, 
puisque les niveaux sont diffé-
rents  
 
 
La demande évolue,  des de-
mandes spécifiques apparais-
sent nécessitant une adapta-
tion des bénévoles. 

  
  « on se sent moins décalés » 
 
« Mais si, j’en suis capable…. » 
 
« Maintenant, je peux communi-
quer avec mes enfants et petits-
enfants qui sont partis loin » 
 
« J’ose davantage faire des 
choses toute seule sur Internet » 
 
Expression recueillie lors du 
bilan du « Atelier Tic’clique » 
« nous sommes plus à l’aise» 
« travailler en petit groupe  c’est 
très intéressant , les questions de 
chacun servent à l’ensemble du 
groupe » 



Présentation : Accompagnement individuel, sur demande des personnes, sur un ou plusieurs domaines 
de la vie quotidienne. 
Public visé : Les adultes et familles 
But(s) : Contribuer au mieux-être des familles, soutenir la parentalité 
Critères d’évaluation : Citoyenneté, Service de Proximité, Lutte contre les exclusions 

Partenaires : Banque de France, C.D.A.S., C.C.A.S, Associations Caritatives, 
C.P.A.M., Mission Locale, Point CAF… 
Services FACS impliqués : Adultes familles 

Perspectives et évolution : 
Poursuivre ce travail d’instauration d’un lien de confiance avec les personnes fréquentant le Centre Social.  Continuer à faire des ponts entre le collectif et l’individuel. 

OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

RETOURS 
OBSERVATIONS 

  
  
Redonner aux 
personnes les 
moyens d’agir. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Concourir à plus 
d’autonomie dans 
les démarches. 

  
  
Informer les personnes sur 
leurs droits et leurs devoirs. 
  
  
  
Rassurer les personnes dans 
leurs capacités. 
  
  
  
  
Accompagner les habitants 
dans la vie quotidienne. 
  
  
  
Accompagner les familles 
dans une réflexion à un mo-
ment donné en priorité sur 
le budget mais aussi sur 
beaucoup d’autres thèmes : 
la famille, relations parents-
enfants, l’isolement, l’activi-
té et l’inactivité…. 

Déroulement et moyens mobilisés 
Lors du premier contact, après une présenta-
tion de notre rôle de Conseillère en E.S.F., et 
échange sur la situation familiale, financière 
et sociale, mise en confiance. 
Formulation de la demande familiale avec 
dimensionnement de l’aide ou du relais vers 
une autre structure de soutien. Outils de ges-
tion budgétaire, info crédit, dossier suren-
dettement, liens avec les autres domaines de 
la vie courante, outils de classement, aide à 
l’organisation, … 
Unité de mesure 
Nombre de démarches effectuées par les 
familles. 
Observation du comportement : attitude vo-
lontaire/active ou au contraire passive. 
Nombre de rendez-vous: 67 
Nombre de personnes suivies : 19 
 
Moyens mobilisés 
Nous donnons des repères dans les domaines 
de vie quotidienne ou nous orientons vers les 
services compétents, afin que les personnes 
fassent leur choix en connaissance de cause, 
et assument  ce choix.  

L’accompagnement individuel favorise l’ex-
pression des personnes sur leur vécu de 
parents, cela leur permet quelque fois de 
prendre conscience qu’ils ne sont pas seuls 
à vivre des difficultés. 
Unités de mesure  
Démarches constructives, entreprises au 
cours ou suite à cet accompagnement 
individuel. 
Retour des familles. 
Choix effectués par les familles adaptés à 
leur situation. 
Adaptation des démarches à entreprendre 
en fonction de l’avancée des sujets. 
Evaluation de l’investissement de la per-
sonne (vient à tous les rendez-vous ou pré-
vient en cas d’empêchement, apporte les 
documents nécessaires aux rendez-vous, a 
effectué les démarches fixées lors de notre 
précédente rencontre : si non, pour-
quoi ? ....).  
Evolution personnelle de la personne : /au 
travail, /au moral, /aux loisirs, /aux rela-
tions familiales, amicales... en fonction des 
problématiques vécues. 

  
Les difficultés rencon-
trées sont notamment 
liées au principe de libre 
adhésion. 
Certaines personnes, une 
fois leur problème immé-
diat résolu, ne poursui-
vent pas l’accompagne-
ment budgétaire entamé. 
Elles ne regardent que sur 
du court terme, et un 
travail de fond ne peut 
alors être engagé pour 
éviter la réapparition de 
ces mêmes difficultés. 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
De plus en plus de besoins d’ac-
compagnement/aux démarches 
numériques, concernant l’accès 
aux droits: permis de conduire, 
carte grise, déclaration URSSAF, 
création boite mail et envoi 
mails, demande VISA, accès 
abonnements téléphonie mo-
bile, fixe et Internet, prise de 
RDV Préfecture/renouvellement 
titres de séjour. 
 
Les personnes viennent sur un 
principe de libre adhésion. Il n’y 
a pas de contrat, d’obligation. 
Cela suppose donc une attitude 
volontaire de leur part. 
 
Le décloisonnement des activi-
tés, la transversalité des projets 
dans les services permettent 
aux professionnels de tisser des 
relations générant la confiance 
pour aborder et tenter de régler 
les problèmes vécus.  



Présentation : favoriser le mieux-être parental des familles touchées par le handicap 
de leur enfant en leur permettant une rencontre mensuelle d’expression et d’entraide. 

Public visé : parents d’enfant porteur du handicap 

But(s) :  Contribuer au mieux-être des familles ; Soutenir la parentalité et favoriser l’autono-
mie des familles, accompagner les parents dans leur rôle éducatif 

Critères d’évaluation de l’Utilité Sociale : lien social, solidarité et lutte contre les exclusions 

Partenaires : CAMSP Farandole, Agence Départementale du Pays de Fougères, Caudehm 
CLIC, CAF 35 et Agence Départementale du Conseil Général 35 
Intervenants : Rocio PARDO, spécialiste de la parentalité 
Services FACS impliqués : tous les services pour orientations des parents 

Perspectives et évolution :  
Reconduction du groupe de parole en 2020 

OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

RETOURS 
OBSERVATIONS 

  
  
  
  
Redonner aux personnes 
les moyens d’agir et de 
faire autrement collective-
ment. 
  
Rompre l’isolement et 
favoriser le mieux-être des 
parents en créant du lien. 
 
Valoriser les capacités et 
compétences des parents 

  
  
Rassurer les personnes dans 
leurs capacités 
  
Favoriser l’écoute et la parole 
entre parents en fonction des 
spécificités 
 
  
Accompagner les habitants 
dans la vie quotidienne et 
faciliter les relations de con-
fiance 
 
Favoriser l’entraide 
 
 

Le groupe existe depuis 7 ans et ap-
porte un plus sur le territoire pour 
répondre aux demandes des parents 
concernés. 
 
Moyens mobilisés 
Logistique du Centre Social 
Financement Réseau Parentalité 35 
et du Conseil départemental 
1 intervenante extérieure spécialisée 
sur l’écoute et la parentalité 
1 bénévole 
 
Déroulement 
Chaque séance est différente en 
fonction des demandes ou des outils 
utilisés. 
 
Unité de mesure 
11 rencontres en 2019 
7 participants différents avec une 
moyenne de 5 participants par 
séances en moyenne 
  

Cela permet aux parents sur des 
rencontres mensuelles d’évoquer 
leurs difficultés, leurs besoins et leurs 
émotions 
  
Apaisement des tensions 
  
Transmettre son savoir par son expé-
rience 
  
Rompre l’isolement sur les questions 
du handicap de l’enfant 
  
Le fait que le groupe soit restreint, 
cela permet des intimités réconfor-
tantes. 
  
Une forte entraide et solidarité entre 
les participants en dehors des 
séances 

 
 
Les besoins d’expression des uns 
inhibent ceux des autres 
  
 Le temps de 2h n’est pas toujours 
assez pour harmoniser le temps de 
parole et ne pas laisser de frustra-
tion 

  
  
  
Tout l’intérêt de ce projet 
est souligné par les parte-
naires et les participants,  
 
« C’est un espace pour nous, 
qui prend en compte nos 
problèmes » 
 
« On peut s’exprimer libre-
ment »  
 
« le RDV mensuel c’est 
mieux qu’avant » 
 
« c’est un vrai espace de 
soutien pour moi ! » 



Présentation: Espace d’expressions et d’échanges  sur la parentalité 
Public visé : parents d’enfants de 0 à 12 ans ou futurs parents de Fougères  et du Pays 
de Fougères 
But(s) : développer la coéducation, Accompagner les parents dans leur rôle éducatif et 
Contribuer au mieux-être des parents et des enfants 
 
 

Partenaires : CAF 
Intervenants : Rocio Pardo : psychologue, Roselyne Toutain : psychanalyste, Julie FADIER coach pa-
rentale, Services FACS impliqués : multi-accueil, Tangente, Adultes-famille 
Critères d’évaluation : lien social 

OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

RETOURS 
OBSERVATIONS 

  
  
  
  
Créer la ren-
contre entre 
parents 
  
  
Accompa-
gner les pa-
rents dans 
leurs choix 
éducatifs 
  
Favoriser 
l’épanouisse-
ment familial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Favoriser la parole et 
l’écoute entre parents 
  
Permettre aux parents 
d’exposer librement les 
questions qu’ils se po-
sent sur les situations 
vécues avec leur en-
fant. 
  
Permettre d’aborder 
les préoccupations 
liées à leur rôle de 
parents. 
  
Permettre de s’enrichir 
mutuellement avec les 
expériences et le savoir 
de chacun, avec un 
regard des spécialistes. 
  
Contribuer à apporter 
un éclairage pour dé-
dramatiser, relativiser. 
  
  
 Prendre conscience et 
partager les compé-
tences parentales entre 
pairs 

Le Club Parents 
Moyens mobilisés : 
Rencontre avec un spécialiste 
Présence d’une professionnelle d’un des ser-
vices impliqués 
Réservation possible de places d'accueil des 
enfants au multi-accueil 
Mise en place d’outils de communication 
  
Déroulement : 
Rendez-vous mensuel de 2h 
Le vendredi matin en période scolaire, 1 séance 
en soirée. 
Accueil convivial autour d’un café, 
Rappel des règles du bon fonctionnement de la 
séance 
Echanges entre parents et apport théorique du 
spécialiste 
Différents outils ou méthodes utilisés par les 
intervenants, réajustement selon la séance 
passée    
Unité de mesure : 
Nombre de séances mises en place : 9 
Nombre de thématiques différentes : 9 
43 présences, soit 5 personnes présentes en 
moyenne 
22 parents différents. 
Un  club parents est intégré dans la program-
mation au festival du printemps des femmes. Il 
touche alors un public extérieur.  
3 intervenantes différentes cette année et une 
séance dédiée aux grands parents 
   

Les parents développent des connaissances sur les étapes 
du développement du jeune enfant jusqu'à l’adolescence, 
sur les principes de l'éducation bienveillante, Ils nous disent 
accompagner alors différemment leurs enfants au quoti-
dien, en mettant en application des nouvelles pratiques 
éducatives (sommeil, autorité, différenciation des enfants 
selon les âges et le sexe…). 
  
  
Les parents suggèrent des thèmes liés à leurs préoccupa-
tions familiales pour les séances suivantes : l'équipe s’en 
saisit et tente par là de répondre au plus près des besoins 
des familles pour contribuer à améliorer leur bien-être. 
  
Lors de ces séances, les parents expriment une culpabilité 
plus relative en repartant. Ils utilisent réellement cet es-
pace pour s’exprimer, déposer plus qu’ailleurs : ici c’est 
neutre. 
  
  
  

Il est parfois difficile de 
mobiliser des parents 
pour venir s’inscrire à 
certaines séances. La 
question de maintenir la 
séance avec 1 ou 2 pa-
rents se pose. L’intérêt 
reste à prouver. 

Le groupe de parents est 
composé de mamans et 
papas  venant régulière-
ment et d’autres s’inscri-
vant ponctuellement. 
  
Les structures multi-
accueil, Lieu d'accueil 
enfants-parents, Tan-
gente   du centre social 
facilitent l'accès au club 
parent : les familles sont 
informées et sollicitées 
oralement par les pro-
fessionnels des services ; 
quelques familles partici-
pantes viennent de l'ex-
térieur et sont informées 
par la presse ou par le 
bouche à oreille, ou bien  
viennent accompagnées 
par une maman qui fré-
quente déjà cet espace 
de parole. 

Perspectives et évolution : dans le cadre du printemps des femmes et des filles, un club parents va être  proposé en soirée. Un mailing est construit afin de continuer à informer les parents 
ne fréquentant plus le multi accueil, ou qui serait venu de l’extérieur  à une séance. Un projet de sondage via un questionnaire est envisagé afin de coller au mieux aux attentes des familles 
et de faire connaitre pour celles qui ne connaissent pas encore. Un cycle de 3 séances sur un seul thème est envisagé en 2020. un zoom sur l’activité par le biais de la presse est prévu . 



 
Présentation : Accompagnement individuel basé sur l’écoute, l’information et l’orientation. 
Public visé : Tout habitant de Fougères et du pays de Fougères, victime ou témoin de violences intrafamiliales. 
But(s) : Contribuer au mieux-être des familles. 
Critères d’évaluation : Service de proximité 
 

 
Partenaires : CIDFF35, Ape2A, CDAS, AS scolaires, CAF, Domicile Action…  
Services FACS impliqués : Adulte Famille 

Perspectives et évolution : 
Continuer à participer au groupe de professionnels, du territoire de Fougères et du pays de Fougères, afin de répondre au mieux aux demandes éventuelles de victimes de violences conjugales 
ou intrafamiliales.  

OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

RETOURS 
OBSERVATIONS 

  
 
 
 
 
 
Redonner aux  
personnes les moyens 
d’agir. 

  
Informer les personnes des 
dispositifs existants pour la 
prise en charge des  
personnes victimes de  
violences conjugales. 
  
  
  
  
  
Etre en état de veille juri-
dique sur ce champ  
d’intervention spécifique. 

  
 Accompagnements individuels de victimes de violences 
 conjugales : 
-Réaliser un 1er accompagnement : accueillir la demande, l’entendre. 
-Orienter les personnes vers les structures habilitées, en fonction de la 
situation et des besoins de chacune. 
 
Participation active dans un groupe de professionnels, du territoire de 
Fougères et du pays de Fougères, sur la lutte contre les violences faites 
aux femmes. Réflexion sur les modes d’accompagnements possibles. 
 
Organisation d’une soirée à l’attention du grand public le mercredi 4 
décembre, dans le cadre de la journée internationale pour l’élimina-
tion de la violence à l’égard des femmes du 25 novembre. Organisa-
tion d’une soirée théâtre-débat « Je te veux impeccable » 
 
 

  
Démarches entreprises par les 
personnes, grâce à : 
- la reconnaissance de leur situa-
tion par un tiers 
-  la connaissance des structures de 
prise en charge 
-la rassurance de connaître le nom 
des professionnels référents 
  
  
Meilleur accompagnement des 
personnes s’adressant au Centre 
Social, grâce à des connaissances 
réactualisées régulièrement. 
  
  
  

  
 
Ce type d’accompagnement demande 
au professionnel de la souplesse et de 
l’adaptation dans son emploi du 
temps, devant répondre à des  
situations d’urgence. 
 
 
Cette soirée a été très appréciée. La 
salle était comble, il y a eu de très 
bons échanges qui ont permis 
d’éclaircir certains points comme 
l’enfermement des victimes de vio-
lences dans un cercle vicieux et leur 
impossibilité d’en sortir parfois et 
dans ce cas le rôle primordial des 
témoins et amis. 
Ça a été aussi l’occasion de présenter 
les partenaires, les intervenants et 
interlocuteurs privilégiés sur le  

territoire. 
 



Présentation : Balades à la journée l’été et sorties  sur Fougères de septembre à juin. 
Public visé : Tout public   
But(s) : contribuer au mieux-être des personnes, rompre l’isolement 
Critères d’évaluation : lien social, bénévolat, lutte contre les exclusions 

Partenaires financiers : CAF et CCAS 
Partenaires opérationnels : mairie de Lancieux 
Services FACS impliqués : Services « adulte famille » et Accueil 

OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

RETOURS 
OBSERVATIONS 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Sortir de l’isolement, créer 
des liens 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
Permettre à des personnes 
de se retrouver le temps 
d’une journée.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

LES BALADES DU MARDI 
Déroulement 
- 9 sorties à la journée sur juillet et août + 1  
en Avril et 1 en septembre 
- 2 réunions avec les bénévoles  
 
Moyens mobilisés 
-1 équipe de 9 bénévoles (planification des 
sorties, accompagnement sur place). 
- 1 fiche « info pratique et touristique » est 
remise à chaque participant. 
-2 professionnelles (inscriptions et l’organi-
sation, accompagnement de l’équipe de 
bénévoles) 
-1 transporteur (2 cars) tous les mardis 
 
Unité de mesure 
-207  familles soit 296 personnes diffé-
rentes (254 adultes et 42 enfants) 
 
Occupation des cars à quasiment 100%  
 
Les balades du mardi s’adressent à un pu-
blic diversifié : personnes isolées, couples…
familles avec enfants (parents/enfants ou 
grands-parents/petits-enfants  
 
79% ont plus de 60 ans 
41% de nouvelles personnes 
 
Avec la mise en place des tarifs selon les 
ressources 63%  participants ont de mo-
destes ressources. 

 
 

  
  
  
  
  
 Porte d’entrée sur les autres 
activités et sorties de FACS, 
ouverture 
  
Création de liens qui perdurent 
au-delà des balades du mardi 
  
  
 
  
Ces journées répondent aux 
besoins de sortie de séniors qui 
n’osent pas s’aventurer dans 
les zones touristiques. 77% des 
participants ont + de 60 ans 
  
Unité de mesure 
-Retour informel des partici-
pants. 
-retour des bénévoles et des 
professionnels (réunion bilan) 
-statistiques via les inscriptions 
   
  

  
   
 
Empressement à la montée du 
car au centre social. 
 
 
 
 
Augmentation du nombre de 
nouveaux participants 41% cette 
année. Les habitués se disper-
sent très vite à la sortie du car 
sur place. Nécessité d’apporter 
une attention particulière pour 
les nouveaux: les informer sur  
l’organisation libre et les gui-
der… 
 
 
 
Près de 80% du total des inscrip-
tions fait le 1er jour, organisa-
tion dense. 
 
 
 
 
 
Application des nouveaux tarifs 
définis selon les revenus : ins-
criptions plus longues sur la 1ere 
journée. 

  
  
  
  
Ce qui est le plus apprécié : 
-Une journée à la plage 
-aspect pratique du transport en 
commun 
-Se balader avec d’autres per-
sonnes. 
  
  
  
  
Pour un bénévole, les sorties 
sont : 
 « une bouffée d’air dans le quo-
tidien de certaines personnes, je 
vois Mme qui se pomponne… 
c’est très important pour elle » 
  
  
  
Une participante : 
«  c’est comme si je partais en 
vacances…. » 
  
  



Perspectives et évolution : 
Balades du Mardi: Réfléchir avec les bénévoles à l’accueil des baladins  avant la montée dans le car pour éviter le phénomène de cohue. 
Sortons ensemble: inscription obligatoire pour faciliter la réservation auprès des organismes concernés et  identification des bénévoles réfé rent par le port d’un badge. 

OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

RETOURS 
OBSERVATIONS 

  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
Rompre l’isolement et 
créer du lien social 
 
 
 
 
Favoriser l’accès aux 
loisirs et activités cultu-
relles 

  
  
   
  
  
  
  
 Sortir de chez soi, avec 
d’autres personnes 
  
  
   
  
 Découvrir des actions 
culturelles locales 
  
  
  
 

« Sortons ensemble, près de chez nous » 
 
 
En complément des balades estivales,  des 
sorties  (cinéma, conférence, expo, ba-
lades…) sont proposées par des bénévoles  
qui  établissent une programmation  sur 3 
mois.. 
 
Sur chaque sortie, un bénévole est réfé-
rent. 
 
Sorties proposées sur l’année: 
-ciné-séniors,  
-conférence à la médiathèque 
-expo à la galerie « Albert Bourgeois » et 
aux archives municipales. 
-»les yeux fermés » à la médiathèque 
-sortie à Vitré et EXPO maison de la Cul-
ture 
-spectacle musical 
-balade «art dans la ville» 
-fête médiévale 
-sortie au jardins féeriques 
 
Sur l’année: 
-28 sorties 
-191 participations 
-13 adultes différents 
-6 personnes en moyenne /sortie 

 
 
 
 
 
Créations de liens entre les 
participants  
 
 
 
 
 
 
 
Découverte de lieux cultu-
rels: médiathèques, galerie 
Albert Bourgeois 
 
 
 
 

  
   
 
 

 
 
 
 
  
 Difficulté dans la mise en place 
au départ.  Les personnes se 
rendaient sur place sans être 
inscrits au préalable. 
 
 
 
 
 
 
 
Manque de visibilité du béné-
vole référent 

   
 

 
 
 
 
« c’est la première fois que je 
vais à la galerie « Albert 
Bourgeois » 
 
 
 
 
« j’ai découvert les séances 
« les yeux fermés » sans le 
centre social je n’y serais pas 
allée » 
 
 
 
 
« si il n’y avait pas le groupe, 
je ne viendrait pas. » 



Perspectives et évolution : 
Vacances à Lancieux : développer la communication sur les départs en mai/juin/septembre auprès des personnes retraités et/ ou weekend pour les familles 

OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

RETOURS 
OBSERVATIONS 

  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
Favoriser le départ en va-
cances, en weekend 

  
  
   
  
 Permettre de vivre un 
moment privilégié en 
famille. 
 
  
  
  
  
  
 Favoriser l’accès aux 
vacances, au départ en 
weekend  pour tous 
(familles, séniors…) 
  
  
  
  
  
  
 

LES VACANCES A LANCIEUX 
 
Déroulement 
-Mise à disposition d’une caravane installée de 
mai à septembre sur le terrain de camping à 
Lancieux 
-Séjour été pour les familles bénéficiant de 
l’AVF  
-Accueil et information en rendez-vous indivi-
duels et  transport possible des familles. 
 
 Moyens mobilisés 
-2 professionnelles pour l’accompagnement 
(accueil, contrat, suivi, transport…) : 3 rendez-
vous minimum/famille 
-1 caravane et matériel de camping mis à dispo-
sition. 
-1 relais sur place avec le gérant du camping 
-Livrets remis aux familles pour aider à la prépa-
ration du séjour (bagages, tourisme, …)  
-Déplacement Aller retour pour les familles 
Unité de mesure 
9 ménages sont partis, soit 34 personnes  
(17 adultes et 17 enfants) 
 
Départ hors été et weekend soit 7 personnes 

1 famille (3adultes et un enfant) 
1 famille  (3 adultes) 
 

SEJOUR « été » 
7 familles avec enfants ( 4 familles avec 
enfants et 3 familles monoparen-
tales)            

Rupture avec le quotidien res-
sourçant pour soi et la famille 
 
 
Accès aux vacances pour  des 
personnes (seule, en couple 
sans enfant) non prioritaires 
sur l’été 
 
 
Première expérience de va-
cances en famille pour la plu-
part (découverte de la mer, 
pour une famille). 
 
 
Ré-assurance : une famille a 
testé le départ sur un weekend. 
Rassurée par cette expérience, 
elle est partie une semaine cet 
été, convaincue de l’effet béné-
fique sur ce temps partagé 
avec les enfants, sans écran. 
  
 
Retours informels des familles. 
Bilan avec le gérant du cam-
ping. 

  
   
 
 

 
Compte tenu de leurs faibles 
ressources, un départ ailleurs 
n’est souvent pas envisageable. 
  
 
 
 
  
  
Utilisation maximun de la cara-
vane sur juillet/aôut. Cependant 
sous-utilisation sur mai-juin. 

   
Propos recueillis par les per-
sonnes parties  
  
  
  
  
Mme C «  Ça nous a fait du bien, 
nous n’étions jamais partis en 
vacances en famille » 
 
 
Mr et  Mme M «  Ça fait du bien 
de sortir de chez soi, de prendre 
l’air ailleurs » 
 
 
Mme M : «  Sans voiture, nous 
n’aurions pas pu partir en va-
cances » 

Présentation : Faciliter le départ en vacances des familles à revenus modestes. 
Public visé : Tout public   
But(s) : contribuer au mieux-être des personnes, rompre l’isolement 
Critères d’évaluation : lien social, lutte contre les exclusions 

Partenaires financiers : CCAS 
Partenaires opérationnels : mairie de Lancieux 
Services FACS impliqués : Services « adulte famille » et Accueil 



Présentation : Ateliers Cuisine 
Public visé : Les adultes français et étrangers, habitant Fougères et le pays de Fougères, qui souhaitent à travers 
la cuisine, partager un moment convivial. 
But(s) : Favoriser l’autonomie des personnes et leur intégration,  favoriser le vivre ensemble par le faire en-
semble. 
Critères d’évaluation : Culture, Lien Social  

Partenaires : COALLIA, Droit de Cité 
Services FACS impliqués : Adultes Familles 

Perspectives et évolution : Poursuite des ateliers mensuels en 2020, avec une journée spéciale en fin d’année scolaire, proposée à l’ensemble des personnes ayant participé à au moins un atelier 

au cours de l’année 2019-2020.  

OBJECTIFS 

GENERAUX 

OBJECTIFS 

OPERATIONNELS 

REALISATION 

(avec unité de mesure) 

IMPACTS 

(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 

RENCONTREES 

RETOURS 

OBSERVATIONS 
  

Aider à l'ouverture vers 

l'extérieur et rompre l'iso-

lement. 

  

  

  

Contribuer à la santé 

  

Concevoir des activités 

interculturelles. 

  

  

Favoriser l'accès du public en 

difficultés sociales ou d'inté-

gration. 

Renouer avec les repères de 

vie (s'habiller, manger, sortir, 

rencontrer, échanger)             

repères temporaux et spa-

tiaux. 

  

Transmettre des connais-

sances nutritionnelles. 

  

Permettre à toute personne 

porteuse d’une autre culture 

de la transmettre. 

 

Maintenir l’envie de faire par des 

actions collectives : 

Mise en place d’ateliers cuisine, sui-

vis d’un repas, animés par la CESF, en 

partenariat avec un animateur de 

COALLIA et une animatrice de Droit 

de Cité, un jeudi par mois, au Centre 

Social, de 10h à 14h : 9 ateliers ont 

eu lieu en 2019, avec une moyenne 

de 8 participants par atelier. 

Une sortie de fin d’année, proposée 

à l’ensemble des personnes ayant 

participé au moins 1 fois aux ateliers 

le reste de l’année, a été mise en 

place à l’étang de Châtillon en  Ven-

delais: 12 personnes y ont participé. 

 

Engagement dans la durée. 

On retrouve, dans la recherche de 

lien social, une réciprocité d’intérêts. 

Chacun y trouve une réponse, en 

fonction de ses attentes. 

Rupture des solitudes. 

Ouverture à l’autre pour plus de 

respect, de tolérance et d’accepta-

tion des différences, liées aux cul-

tures de chacun ou au handicap. 

Valorisation et reconnaissance des 

identités culturelles. 

  

  

  

  

 

 

  

  



Présentation : Mise en place d’ateliers autour du bien-être et de l’estime de soi     
Public visé : Femmes fougeraises et du Pays de Fougères 
But(s) : Contribuer au mieux-être des personnes. 
              Favoriser l’autonomie des personnes. 
Critères d’évaluation : Lien social, Emploi 

Partenaires : Agence Départementale, CIDFF (BAIE), COALLIA (CADA), 
APASE 
Services FACS impliqués : Adultes Familles 

OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

ATTENTES  
DES  

PARTICIPANTES 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

RETOURS 
OBSERVATIONS 

  
  
  
Redonner aux 
personnes les 
moyens d’agir. 
  
  
  
  
  
  
Aider à l’ouver-
ture vers l’exté-
rieur et rompre 
l’isolement. 
  
  
Concourir au 
mieux-être des 
personnes et 
surtout celles 
sans activité. 
  
  

  
  
  
Augmenter la 
confiance en soi, 
en valorisant 
l’image de soi et 
en favorisant la 
prise de cons-
cience de ses 
potentialités. 
  
Favoriser l’inser-
tion socio profes-
sionnelle. 
  
  
  
  
Sensibiliser aux 
problématiques 
de santé. 
  
  

 
 
 
Les ateliers 
« optimiser mon 
temps » 
« j’apprends à mettre 
en avant mes quali-
tés » 
 
« reconstruire mes 
vies personnelle, 
sociale et profession-
nelle » 
 
« j’aimerai apprendre 
à m’occuper de moi-
même »  
 
« Casser la routine. » 
« Faire un break. » 
« Vaincre ma  
timidité. » 
 
« Faire des  
connaissances. » 
 
« Créer du lien. » 
« Prendre du temps 
pour soi. » 
« Reprendre  
confiance en moi. » 
 

 

  
Déroulement : 
 
Mise en place d’une session comprenant diffé-
rents  
ateliers : 
 
1.Entretien individuel :    
  
diagnostic personnalisé. 
 
2. Ateliers collectifs : 
 
- « Je fais connaissance avec le groupe. » 
-« J’optimise mon temps » 
 
- « Je prends soin de mon image : atelier n°1. » 
 
- « Je prends soin de mon corps : gym douce. » 
- « Je fais une parenthèse… (Sophrologie)  
 
-- « Je prends soin de mon image : atelier n°
2. » 
 
- « Je prends soin de mon corps : marche nor-
dique » 
 
- « J’apprends à mettre en avant mes quali-
tés. » 
 
- « Je fais le bilan et je prépare la suite. » 
  
Nombre de participantes : 10 

Résultats attendus : 
Apport de bien-être : 
-transmission en dehors des ateliers à des proches pour qu’ils se 
saisissent aussi de ces « outils » 
-« ma fille m’a dit que j’étais très belle maquillée » 
-« déconnecter » 
- « Ça m’a rappelé des choses apprises par ma mamie » 
- Ca nous a permis d’ « oser dire ce que tu es. » 
-« Ce jour-là j’ai eu le courage de le dire. » 
-« Pour moi c’était magnifique (…) tout le monde était très ouvert. » 
-« M’a apporté de la relaxation » 
-« Je me suis sentie libre. » 
-« Avec les ateliers, j’arrive à m’ouvrir, à sourire » 

-« donne envie de prendre soin de soi » 
-Une participante en demande de conseils ++/à une perte de 
poids importante suite à la pose d’un bypass. 
-« On a bien rigolé » 
« penser plus à ma vie de femme que ma vie de maman » 

Augmentation de la confiance en soi : 
-«Respect du rythme de chacun à la marche nordique : pas l’impres-
sion d’être attendue si en « queue de peloton » 

-«Un petit rien peut changer déjà beaucoup. » 
« J’ai fait des erreurs mais je vais y arriver » 
« Je suis utile » 

  
Outils à préserver : 
Tâches à faire pour les en-
fants en fonction de leur âge. 
Retours/Perspectives : 
Redire de bien penser à 
éteindre le téléphone en 
début de séance. 
Sophrologie : attention beau-
coup d’exercices différents 
pour se souvenir et refaire 
ensuite chez soi. 
2nde séance de gym avec le 
même contenu pour un lâ-
cher prise et refaire plus 
facilement chez soi. 
Attention pas plus en durée 
pour la marche nordique. 

 



Perspectives et évolution : Mise en place de nouvelles sessions en 2020, sous réserve de financement.  

OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

ATTENTES  
DES PARTICIPANTES 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

RETOURS 
OBSERVATIONS 

  

 

                                                            
Moyens mobilisés : 
 
Humains : 
- Une coordinatrice CESF. 
- Une professionnelle spéciali-
sée dans l’accompagnement 
vers l’emploi. (CIDFF) 
- Un travailleur social. (CADA) 
- 2 éducateurs sportifs.  
- Une socio-esthéticienne 
- Une sophrologue 
 
Matériels : 
-Des locaux : un lieu repère 
pour l’ensemble des ateliers et 
un lieu spécifique adapté à la 
pratique sportive. 
 
Un budget : 2504 €  

Modification des comportements, avec du temps consacré pour soi/son bien-être/ 
sa santé : 
-« Chaque enfant a vu ce qu’il pouvait faire (comme tâche en fonction de son âge) 
et était content de participer » 
-Envie de s’inscrire à un club de marche nordique. 
-Exercice de sophrologie « les valises » refait chez soi  
 
-Technique d’endormissement apprise en sophrologie 
 
-« Je vais essayer d’apprendre à dire non. » 
 
-Envie d’arrêter de fumer 
 
-« Après cet atelier c’est plus facile de faire quelque chose dont j’ai besoin » 
« Je prends du temps pour moi maintenant sans culpabiliser » 
-conseils apportés par la socio esthéticienne « ça ne sert à rien de beaucoup de 
dépenser dans les produits. » 
-« importance de prendre soin de son image » 
-Modification de l’apparence de l’ensemble des participantes : maquillage, chan-
gement de lunettes, coiffure, tenue. 
-Intérêt/échanges pratiques culturelles de chacune/ »j’optimise mon temps » 
Ouverture vers l’extérieur/Rupture de l’isolement : 

-Découverte des Ateliers *2 : peut être inscription à une association présente 
sur place par la suite. 
-« A chaque fois que je viens là c’est la récré pour moi c’est une bulle, ça permet 
de tisser des liens. » 
Echange des coordonnées entre les participantes. 

-Prise de nouveaux contacts avec ses voisins. 
Objectif personnel d’ » aller vers les autres » 
« Avant j’étais timide je n’allais pas trop vers les gens. » 

  

 
 



OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

RETOURS 
OBSERVATIONS 

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

  
  
  
Promouvoir 
une action 
collective 
culturelle 
sur la Ville 
  
 
  
  
  
   
  
  
  
  
Animer une  
réflexion 
partagée, 
autour de la 
journée 
internatio-
nale des 
femmes 
   

  
  
  
Développer  
l’expression et  
l’engagement 
des  
associations  
culturelles lo-
cales 
  
 
 
  
Construire une  
Programmation 
culturelle  
dynamique et  
nouvelle 
  
  
Animer  
l’expression et 
la participation 
des  
habitants au-
tour de la jour-
née  
internationale 
des femmes 

4191 participations aux animations organisées dans différents lieux de la ville, du 6 au 16 
mars 2019. 
Expositions : 

Médiathèque la Clairière : « Nathalie Lemel, l’autre héroïne de la commune » de Laetitia 
Rouxel. Rencontre entre l’auteur et les lycéens lors d’une matinée dédiée. 
Médiathèque la Clairière  « Femmes au Hammam » de Nizar Kadri 
Galerie d’Art Albert Bourgeois « Hello my name is… », exposition collective sur l’histoire du 
graffiti. Présence et rencontre de l’artiste « Madame » tout au long du festival. 
Cinéma Le club « On the road » d’Estelle Fenech. Vernissage de l’exposition en présence de 
l’artiste lors de la soirée de lancement, autour d’un buffet proposé par Sandrine Pagnon 
« Princesse Boulettes ». 
Centre Social Familles Actives « Couleurs plurielles »  de l’association Couleur Partage avec 
un vernissage prévue a veille du lancement officiel. 
Espace Jeunes La Rencontre «  Inégalités Hommes/femmes » par des étudiants de 11 à 25 
ans, prix « Jeunesse pour l’égalité » 
L’ApParté « Contrées d’ici et d’ailleurs » par Guylaine. 
Ateliers « Droits Humains et Minorités sexuelles » d’Amnesty International 
 

Ciné-rencontre, 
Soirée de lancement : Projection du documentaire « Girl Power » suivi d’un échange avec 
l’artiste « Madame ». 
Projection du film Rafiki pour une séance scolaire suivi d’un échange avec l’association SOS            
Homophobie. 
 

Club Parents : 
« Nous sommes tous différents : comment nos enfants construisent leur personnalités, 

quels rôles avons-nous à jouer en tant que parents ? » à Familles Actives au Centre Social 
  

Rencontres littéraires : 
Séance de dédicace de Laetitia Rouxel, bouquinerie associative  Des Livres et Vous. 
«Je suis le genre de fille » de Nathalie Kupperman, mise en scène par Les Liseurs, à la Mé-
diathèque La Clairière dans le cadre du Temps Fort Partagé 

 
La mise en place de ce   
travail partenarial a permis 
d’élaborer une programma-
tion riche et diversifiée et 
de favoriser l’interconnais-
sance des acteurs du terri-
toire, avec : 
Une démocratie  participa-
tive au sein du collectif as-
sociatif. 
Une implication des associa-
tions locales et des citoyens. 

Mixité sociale, culturelle, 
générationnelle et des 
genres. 
 

Valorisation d’habitants 
issus de différentes  
cultures. 
 

Des animations de qualités, 
professionnelle et amateur. 
 

Les notions d’accueil et de 
respect reconnue de la part 
des artistes et intervenants. 

4 artistes présents lors 
de cette édition 
(Madame, Estelle 
Fenech, Laetitia Rouxel, 
Nizar Kadri) 
Les animations sont de 
plus en plus nom-
breuses et ont rencon-
trées une bonne fré-
quentation. 
Sur l’ensemble du festi-
val, la participation est 
en hausse. 
La collaboration avec 
les écoles et les struc-
tures accueillant des 
jeunes (mission locale 
et Posabitat) est égale-
ment plus importante 
cette année et sera 
renouvelée car le re-
tour est bon. 
Les Expositions ont 
dans l’ensemble ren-
contrées leur public. 
  
 

 
L’auteur Laetitia Rouxel 
a annulé sa venue à la 
bouquinerie associative 
« Des livres et vous » 2 
heures avant. 
La presse locale a    
annoncé une mauvaise 
date pour la visite  
guidée (Dimanche 9 
mars). La version   
numérique a été    
modifiée mais une 
20ne de personnes 
s’est présentée le   
dimanche comme  
annoncé sur la version 
papier. 
  
 

« Identités Pluri-elles »  

Présentation : Programmation socio culturelle autour de la journée internationale des femmes 
Public visé : Les familles, les adolescents, les personnes âgées, les adultes, les habitants des quartiers 
But : Permettre la participation et l’expression des habitants, promouvoir les associations locales. Per-
mettre l’accès à la culture pour tous. 
Critères d’évaluation :   la Culture, la Démocratie, la Création d’activité 

 

Partenaires : Ville de Fougères, Fougères AGGLO (Médiathèque La Clairière, Galerie A. Bourgeois), 
Agence départementale, Cinéma Le club, Amnesty International, Les Liseurs, Le Coquelicot, Habi-
tants, Zoodoo Fougères Ouargaye, GEM L’ApParté, Samambaia, SOS Homophobie, Contact, GFF, 
Bretiwoman, O.F.P.A.R. 
Services FACS impliqués : Adultes - Familles, Tangente, Multi Accueil, La Rencontre 



OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS RETOURS 
OBSERVATIONS 

DIFFICULTES  
RENCONTREES 

  
  
  
Promouvoir 
une action 
collective 
culturelle 
sur la Ville 
  
 
  
  
  
   
  
  
  
  
Animer une  
réflexion 
partagée, 
autour de la 
journée 
internatio-
nale des 
femmes 
   

  
  
  
Développer  
l’expression et  
l’engagement 
des  
associations  
culturelles lo-
cales 
  
 
 
  
Construire une  
Programmation 
culturelle  
dynamique et  
nouvelle 
  
  
Animer  
l’expression et 
la participation 
des  
habitants au-
tour de la jour-
née  
internationale 
des femmes 

Ateliers  
Atelier Massage intergénérationnel à la Rencontre par l’OFPAR et le service Jeunesse de FACS. 
Atelier Famille avec l’artiste Madame à la Galerie d’art Albert Bourgeois 
Atelier Polarités par l’association Bretiwoman 
Atelier Calligraffiti par L’artiste Richard Lempereur proposé par Jakline Lécrivain Moitaplume. 
Réflexion collaborative sur identités pluri-elles par le Groupe Féministe de Fougères (GFF) 
Atelier Ecriture Inclusive par le GFF. 
 

Animations : 
Visite Guidée « un millénaire de Femmes » proposé par le service patrimoine de la ville. 
Lecture Animée du roman dialoguée de Nizar Kadri « Printemps Arabe des Femmes » aux Urba-

nistes. 
Des poèmes et de la danse par l’AGL et Réseau Solidaire au Cinéma Le Club dans le cadre du Temps 
fort partagé 

  
Débat citoyen : 

Documentaire « Home is you » de Yaëlle et Aya Swhed suivi d’un échange avec Mr Lesecq de l’asso-
ciation CONTACT et Mme Bobon, conseillère conjugale et familiale au CDAS. 

  
Temps fort partagé : 

Concerts, lectures, ateliers badge et peintures intuitives évolutives,  stands d’associations intercultu-
relles et présentation des différentes associations du collectif, signatures de pétitions Amnesty In-
ternational. 
  

Cinéma : 
Deux films à l’affiche spécialement pour l’occasion : « Rafiki » et « une Femme Fantastique ». 

  
Concerts : 

Duo « De Dames et d’âmes » en Apérozik à l’espace jeune La Rencontre puis au café-concert                    
Le  Coquelicot 
Duo « Ourdia, French song del mundo » Médiathèque la Clairière 
Batucada Samambaia : sur l’Esplanade des Chaussonnières, dans le cadre du temps fort partagé 

  
Moyens mobilisés 
Un budget : 12 900 € 
Une coordinatrice et 4 animateurs de FACS, un réseau partenarial étoffé, avec de nouveaux acteurs 
(SOS Homophobie, AGL Danse et Réseau Solidaire, Lycée JBLT, Breiti Woman) , et une équipe de bé-
névoles. 
Des outils de communication : affiche, presse, Internet (site de la Ville et sites des partenaires enga-
gés), programmes papier. 

 
 

 
L’exposition « Inégalités 
hommes / Femmes » a permis 
l’échange avec les adolescents 
fréquentant la Rencontre. Elle 
a suscité de l’échange sur les 
propos homophobes, c’est un 
vrai problème chez les jeunes. 
De plus,  3 groupes sont venus 
visiter l’exposition : le CLPS 
(15ne de personnes), l’ESAT 
de St James et l’Institut Paul 
Cézanne. Ça a été une belle 
surprise, l’espace jeune pro-
posera une exposition l’année 
prochaine. 
La participation des membres 
de l’ApParté a été positive, ils 
se sont déplacés sur 7 évène-
ments différents. Ca a égale-
ment été l’occasion pour les 
adhérentes de se regrouper 
lors d’une journée spéciale 
femmes qui sera réitéré. De 
plus, il y a eu une très forte 
implication des adhérents 
dans l’atelier badge. De ce 
fait, une des adhérentes sou-
haite intégrer le collectif l’an-
née prochaine. 
  
 

 

 
La communication est 
sortie un peu tard, de 
ce fait la participation 
aux ateliers sur inscrip-
tion n’a pas été satisfai-
sante (3 personnes au 
club parents, une 
séance d’atelier de 
massage intergénéra-
tionnel a été annulé par 
manque d’inscription). 
  
L’exposition de l’ApPar-
té n’a pas eu beaucoup 
de spectateurs du fait 
de la localisation des 
locaux. 

Perspectives :  Mise en place d’une nouvelle édition en 2020, avec notamment les liens entre les différents événements à conserver, ainsi qu’une ouverture du collectif toujours possible pour    
accueillir de nouveaux partenaires souhaitant s’impliquer. 



Présentation : Ateliers Cuisine  
Public visé : Les adultes français et étrangers, habitant Fougères et le pays de Fougères, qui souhai-
tent à travers la cuisine, partager un moment convivial  
But(s) : Favoriser l’autonomie des personnes et leur intégration. Favoriser le vivre ensemble par le 
faire ensemble   

Critères d’évaluation : Culture, Lien Social  
Services FACS impliqués : Adultes Familles, Enfance et Familles  
Partenaires : CLPS 

Perspectives :  Poursuite des ateliers en 2020. 

 

OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

RETOURS 
OBSERVATIONS 

 
 
 
 
 
Sortir de l’isolement, 
créer des liens. 
 
 
 
 
Favoriser l’accès aux 
loisirs. 
 
 
 
 
 
Favoriser l’ouverture 
aux cultures étran-
gères.  
 
 

 
 
 
Permettre aux  
personnes étrangères de 
parler le français. 
 
Valoriser les compé-
tences des personnes 
via la cuisine. 
 
Mettre en place des pas-
serelles entre les diffé-
rents services de Fa-
milles Actives 
 
 
Mise en place de temps 
d’échanges. 
 
Mise en place d’actions 
interculturelles.  

Nombre d’ateliers:  6 ateliers ont été mis en place. 
Une participation de 3€ par atelier est demandée. 
L’atelier a lieu le mardi de 10h à 14h.   
Au vu du succès de l’atelier, et du nouveau partenariat avec 
le CLPS, nous sommes passés d’une proposition d’atelier 
tous les 2 mois à une proposition mensuelle. 
32 personnes différentes ont participé pour un total de 47 
participations et une  moyenne de 8 personnes par atelier. 
 

Une personne de culture étrangère nous  propose  une re-
cette, fait les courses et anime la séance avec les salariées.   
 

Depuis septembre 2019, un nouveau partenariat s’est mis 
en place avec le CLPS, qui dans leurs objectifs, de faire 
« aller vers » les personnes en formation  d’apprentissage 
de la langue française, positionne 2 référents  en tant que 
transmetteurs de leur culture, sur la majorité des ateliers. 
 

Nous proposons cependant aussi aux personnes de culture 
étrangère, présents dans nos différents services, de partici-
per, voire d’animer une séance. 
 

L’inscription se fait à la séance pour privilégier un accès au 
plus grand nombre et aux personnes qui découvrent le 
centre social en cours d’année. 
 

Nous sommes vigilantes à réserver des places aux per-
sonnes d’origine étrangère aussi bien que d’origine fran-
çaise , afin de favoriser les échanges interculturels. 
 

 
 
 
Des échanges entre toutes 
les personnes ont lieu, des 
liens se créent. 
8 personnes différentes ont 
animé une séance. 
(Roumanie, Pakistan, Maroc, 
Lituanie, Russie, Chine) 
 
Les personnes d’origine 
étrangères échangent en 
français. 
 
L’atelier permet une  
ouverture aux autres. 
 
Les personnes se montrent 
curieuses et bienveillantes 
vis-à-vis de la culture de 
l’autre et  les intervenantes 
sont contentes de partager 
leur culture. 
 
 

 
Mobilisation tou-
jours plus difficile 
pour l’inscription 
des personnes de 
culture étrangère. 
 
 
 

 
Les retours sont  
positifs.  
 
Beaucoup de  
participants souhaitent 
revenir.  
 
 
Certains participants se 
proposent pour animer 
le prochain atelier. 
 
 
Un nouveau partenariat 
avec le CLPS qui facilite 
le positionnement des 
personnes en situation 
de transmission de leur 
culture d’origine. 
 
Des participants venus 
par le CLPS, se réinscri-
vent ensuite d’elles-
mêmes au centre social, 
sur d’autres séances. 



Présentation :  
But(s) : maintenir l’engagement, la participation 
Critères d’évaluation : Citoyenneté, Lien social, bénévolat, innovation 
  

Partenaires :  CLIC des 3 Cantons, OFPAR, Fédération des centres so-
ciaux, conférence des Financeurs, Droit de cité, CCAS, ... 
Services FACS impliqués : Adultes Familles/ jeunesse/ direction  

Perspectives : pas de continuité sur 2020 pour les café débats. 
Les modes de financement et des injonctions de mode de fonctionnement mettent en péril certaines actions pour 2020-2021. 

OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

RETOURS 
OBSERVATIONS 

 
Créer des espaces de 
rencontres, d’échanges 
et de débats pour les 
seniors autour des ques-
tions liées au vieillisse-
ment. 
 
 
 
Lutter contre l’isolement 
et favoriser le lien social. 
 

Donner la place aux      
citoyens, ici aux seniors, 
pour s’exprimer sur les 
sujets qui les concernent. 
 
 
 
Sensibiliser et permettre à 
chaque senior de concevoir 
ses réponses, d’anticiper 
son vieillissement, via la 
réflexion collective. 
 
 
 
Accueillir les groupes cons-
titués par le CLIC ou orien-
tés par les partenaires 
d’intervention à domicile . 
 
 
 
Favoriser l’accès à des 
personnes rencontrant des 
difficultés pour accéder à 
des sorties ou animations. 

Mise en place de 2 cafés débats (dont un sur la Semaine 
bleue) : 
Le 26/04 : « la place du numérique dans nos vies fami-
liales » (0 inscrit) annulation 
Le 10/10 :  dans le cadre de la semaine bleue 
« Environnement-santé : pourquoi les allergies sont-elles 
en hausse ? Comment les prévenir ? » (0 inscrit) annulation 
 
Après-midi jeux (voir bilan Echanges de Savoirs) 
 
Sorties du mois intergénérationnelles (voir bilan Sortie du 
mois p. X) entre 10 et 15 places réservées pour chaque 
sortie 
 
Balades du Mardi (voir bilan balades / sorties) 
Sortons ensemble 28 sorties pour  191 participations 
 
Tic’Clique, lutte contre la fracture numérique :   
10 personnes en autonomie 
 
On Sort ! Projet lancé en partenariat, subventions  
acquises pour des actions, sorties de lutte contre 
l ‘isolement. 39 séances ont été mises en place,  40 per-
sonnes différentes ont participé pour un total de 247 parti-
cipations. 

Des inscriptions dans des activi-
tés du centre . 
 
 
Connaissance ou meilleure con-
naissance du Centre Social 
 
 
Des personnes s’engagent 
comme bénévoles 
 
 
Vigilance et prévention accrues 
de la part des bénévoles 
 
 
Des échanges riches qui luttent 
contre l’isolement. Des amicali-
tés se créent. 
 
 
Renforcement du partenariat. 
 
En dehors de nos propositions, 
des personnes se donnent rdv 
pour sortir ensemble. 

Le café débat  demande 
du temps pour être con-
nu sur le territoire, afin 
d’optimiser la participa-
tion des habitants. 
 
 
Les plannings très chargés 
des Appels à Projet com-
pliqués et aléatoires. 
 
Des injonctions de finan-
ceurs difficilement appli-
cables. 

Fidélisation des publics, 
c’est un rdv incontour-
nable de la semaine 
 
Des matinées intéres-
santes 
Une découverte d’un 
centre social 
 
 
 
Des personnes veulent 
plus de sorties régulières 
notamment à la 1/2 jour-
née en intergénérationnel 
 
C’est un espace de récréa-
tion, dans des quotidiens 
souvent seuls ou trop 
centré autour de la santé 
et du médical. 
 



OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

RETOURS 
OBSERVATIONS 

Concevoir les acti-
vités intergénéra-
tionnelles et inter-
culturelles 
  
Occasionner la 
création de relation 
pour rompre l’iso-
lement des familles 
  
S’impliquer dans la 
vie de la cité 
  
Favoriser l’accès 
aux loisirs pour 
tous 
  
  

Mettre en places des 
animations intergé-
nérationnelles 
  
Faciliter la possibilité 
aux familles de se 
retrouver autour 
d’un moment convi-
vial 
  
reconnaître et valo-
riser l’implication 
des bénévoles 
  
  

Galette des rois et vœux des partenaires : 
Mercredi 16 janvier (cotterêts forêt) et mer-
credi 23 janvier (cotterêts ville) 
distribution de galettes des rois aux habitants 
présents dans chacun des quartiers : au ni-
veau du petit centre commercial avenue et de 
Normandie et à la Maison de quartier des 
Cotterêts. 
unité de mesure : environ 100 personnes sur 
les deux temps fort  
  
« Faites des fleurs » : 
Mercredi 24 avril 2019 
animations conviviales autour de plusieurs 
ateliers à la Maison de Quartier des Cotte-
rêts . 
unité de mesure : environ 60 participants 
  
Le Barbecue partagé : 
Vendredi 30 août 2019 
barbecue où chacun amène de quoi parta-
gerson repas avec un concert 
unité de mesure : environ 80 participants 
  
Fête de l’hiver : 
mercredi 19 décembre 
animations conviviales, spectacle et venue du 
Père Noël à la Maison de Quartier des Cotte-
rêts 
unité de mesure : environ 90 personnes 

Valoriser les compétentes de cha-
cun, reconnaissance du bénévo-
lat : 
lors de chaque évènement, les 
membres du Conseil de Quartier 
sont très actifs. Les évènements 
sur l’année ont lieu car ils souhai-
tent s’y investir pleinement. 
  
Développer les animations inter-
générationnelles : des propositions 
variées, répondant à chacun des 
publics est mis en place lors des 
manifestions. Toutes les tranches 
d’âges sont représentées à chaque 
évènement. 
  
Animer avec les partenaires : au-
cune des actions mises en place 
n’est faite par Familles Actives uni-
quement. Lors de chaque évène-
ment 3 à 4 partenaires différents 
participent activement à sa mise en 
place. Ce travail participatif et col-
laboratif tant sur l’aspect anima-
tion que évaluation de l’action per-
met d’agir ensemble pour et avec 
les habitants.  
  
  

De manière générale, la 
responsabilité des en-
fants venus seuls est une 
difficulté récurrente des 
animations. Sur chaque 
outil de communication, 
il est néanmoins rappelé 
que les parents sont 
responsables des en-
fants. 
  
d’autres difficultés plus 
ponctuelles comme la 
météo, a été soulevé 
lors des bilans. 
  
 

Le travail partenarial qui 
fonctionne très bien sur 
chaque action  
(installation et anima-
tion) 

 
la convivialité lors des 
actions 

 
La qualité des ateliers 
proposés ou des spec-
tacles/concerts 
  

Perspectives :  
En 2020, les conseils de quartier seront mis en sommeil dans le cadre des élections municipales. Il faudra alors se poser la question des différentes actions et de leur mise en place. 

Présentation : animations destinés aux habitants des quartiers organisées en partenariat 
  
Public visé : tout public 
But : Favoriser le vivre ensemble par le faire ensemble, Encourager le sens du collectif  
Critères d’évaluation :  La Culture, lien social, territoire 

Services FACS impliqués : Espace Jeunes la Rencontre, Tangente 

Partenariats : Conseil de Quartier Cotterêts-Forairie, CCAS Ville de Fougères, APE2A, ,       
Fougères Habitat, association Cré-action en folie (faites des fleurs) 





Perspectives et évolution : - Le partenaire SMICTOM a construit progressivement avec Familles Actives les fondations d’une convention 2019/2022 pour un projet devant désormais être plus viable et pérenne.  
Début 2020, soit 3 mois après l’arrivée d’une animatrice BPJEPS, il nous semble que le projet se redynamise, que les bénévoles s’impliquent et sont optimistes. Il nous parait fondamental, désormais, de valoriser notre 
engagement dans ce projet pour retrouver ses atouts pédagogiques, sociaux, solidaires… au-delà d’un seul suivi technique, et toujours dans une « ambition environnementale » ! 
En 2020, 5 à 8 nouveaux sites de compostage devraient être installés dans de nouveaux quartiers; il est important que les partenaires SMICTOM et Ville de Fougères s’accordent sur cette recélesation !? 

OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

RETOURS 
OBSERVATIONS 

  
  
  
Permettre aux habi-
tants d'être acteurs 
de la réduction des 
déchets, 
par le compostage 
en pied d'immeuble. 
  
  
Permettre aux habi-
tants d'être acteurs 
du projet Compos-
tage  
Collectif, autant 
pédagogiquement, 
socialement... 
que  
techniquement. 
 
Accompagner un 
jeune par le  
dispositif Contrat 
d’Avenir, et le prépa-
rer à un retour à 
l’emploi. 
  

 Permettre aux habitants 
vivant en habitat collectif 
de composter leurs déchets 
organiques. 
  
Sensibiliser et informer 
l'ensemble 
des habitants  
d'un quartier. 
   
Accompagner les bénévoles 
à argumenter 
la démarche de  
réduction des déchets, 
de compostage…, à gérer 
techniquement et pédago-
giquement 
le compostage collectif. 
  
Accompagner les habitants 
à transmettre, 
à valoriser leurs savoirs et 
expériences - 
au sein du quartier / inter 
quartier, à créer l’échange 
avec le voisinage, à organi-
ser des temps d'animation. 
 
Former un jeune par le 
terrain, et via des forma-
tions qualifiantes, pour 
l’amener à reprendre ri-
gueur et compétence dans 
le travail. 

Moyens mobilisés  - 1 technicien FACS investi à 80% 
sur l’accompagnement des habitants au brassage du 
compost  – emploi d’avenir ; 
- 1 animateur / coordinateur FACS investi à 1/3 temps 
sur le projet (construction des projets avec les acteurs, 
animation auprès des habitants, coordination des bé-
névoles et suivi des projets, encadrement du poste 
technique). 
  
Déroulement : 
- Pas d’Installation de composteurs dans les quartiers 
en 2019 ; 
- Sensibilisation dans les quartiers  ; 
- Rdv entre bénévoles du Compostage Collectif autour 
des problématiques vécus ; 
- Accompagnement de 4 nouveaux bénévoles ;   
- Suivi et gestion des composteurs sur 60 sites ; 
- Appel à candidatures et emploi d’un salarié BPJEPS;  
- Coordination avec les acteurs et habitants impliqués – 
et reconstruction avec le SMICTOM PF, porteur du 
projet, d’une convention pour la période 2019/2022. 
  
Unité de mesure :                               
- 62 sites installés entre 2011 et 2018 ; aucun en 2019. 
 
L’embauche d’un jeune en contrat d’avenir en no-
vembre 2016 a amené le service à modifier son fonc-
tionnement pour laisser du temps à la formation de 
terrain entre novembre 2016… et les années 2017, 
2018 et 2019. Ce jeune avait pour projet de travailler 
en Services Techniques Communaux ou dans le Pay-
sage à la fin de son contrat à FACS.  
Le service EEDD de FACS paraissait adapté pour l’ac-
compagner dans son projet…. Et sa Formation. 
Fin octobre 2019, son contrat d’avenir s’est terminé. 
Une embauche d’un BP en nov 2019 vient désormais 
clore l’insertion par l’emploi pour ce poste - nécessai-
rement à développer par un animateur technicien. 

- Des foyers qui accueillent volontiers le pro-
jet, qui annoncent leur souhait de s’engager 
lors du diagnostic préalable au projet, qui 
participent lorsque les composteurs s’instal-
lent dans les quartiers. 
- Des partenaires locaux investis. 
  
Unité de mesure : 
 20 à 35% de participants, selon les sites, 
qui valorisent leurs déchets et la démarche 
portée par leur quartier… 
 Une reconnaissance du travail réalisé par 
les partenaires - avec une reprise en main 
par FACS en 2019, pour consolider le projet ; 
 Un engagement fiable et durable des 
« habitants relais » : plus de 70 bénévoles 
« brasseurs » ou « relais de l’information », 
les Guides Composteurs ; une composante  
fondamentale pour la réussite des projets. 
 Un projet qui permet à certaines per-
sonnes éloignées de l’emploi, voire isolées, 
ou non confiantes dans leurs capacités, de 
trouver une place auprès des autres, une 
valorisation de leurs compétences, de leur 
engagement. 
 
Plusieurs arrêts de travail du jeune en Contrat 
d’Avenir ont amené le Coordinateur, des 
bénévoles volontaires, et l’équipe de Direc-
tion de FACS, à se mobiliser fortement dans le 
projet. Ce réinvestissement de l’équipe FACS, 
des bénévoles, a permis une reprise en main 
de l’ensemble des sites, une Solidarité parta-
gée pour re-construire les points forts de 
l’action, d’accueillir une nouvelle salariée 
dans de bonnes conditions. 

L’année 2019 devait être une année de 
prise en main du projet pour le salarié 
en Contrat d’Avenir, et lui permettre 
d’évoluer dans sa formation. Ses diffi-
cultés à s’engager dans le projet ont 
obligé l’équipe EEDD, et la Direction, à 
continuer l’accompagnement en proxi-
mité, et à assurer régulièrement les 
animations et le suivi des sites. 
Plusieurs temps d’accompagnement 
techniques et de cadrage ont été né-
cessaires pour lui permettre de com-
prendre les objectifs du poste, les 
enjeux et attentes de l’action, la néces-
sité d’un bon entretien des sites de 
compostage, de l’engagement et de la 
rigueur à avoir auprès des bénévoles : 
échanges avec les habitants, attitude, 
ou ponctualité... 
 
Les difficultés vécues par le jeune en 
Contrat d’Avenir en EEDD ont obligé 
plusieurs personnes de l’équipe FACS  
à modifier de manière anticipée ou 
improvisée leur plannings d’activités 
professionnelles, sur plusieurs mois de 
l’année. 
Hélas pour ce jeune, l’insertion profes-
sionnelle n’aura été que partielle, et le 
retour vers l’emploi incertain.  
Cet accompagnement aura nécessité 
un travail conséquent pour le service 
EEDD ! 
 
Un point de vigilance du projet : le 
besoin croissant d’entretien technique 
sur des sites… vieillissants ! 

Les points forts du projet : 
- 58 sites réellement gérés par 
FACS début 2020… et quelques 
sites s’étant arrêtés ! 
- Un relais cohérent via les pro-
grammes pédagogiques et la 
Caravane Main Verte – conven-
tions période 2015/19. 
  
 Une démarche « Compostage 
collectif » qui remplit ses objectifs 
de « Réduction / valorisation des 
déchets », de participation des 
habitants… 
  
Un projet d’économie sociale et 
solidaire local et concret – qui a 
permis de créer 2 emplois en 
insertion CDD de 3ans - 2013/16 
et 2016/19. 
 
Remarque : plusieurs habitants se 
sont désengagés depuis 3ans  
dans le suivi des sites de compos-
tage - pour diverses raisons !  
 
Nous sommes désormais très 
réactifs, et rigoureux, dans le suivi 
technique des sites, mais esti-
mons qu’il faut nous mobiliser 
plus auprès des habitants et bé-
névoles, en animation, pour assu-
rer la qualité sociale du projet. 
Le SMICTOM a renouvelé sa con-
fiance et sa convention pour la 
période 2019/2022, et nous avons 
pu embaucher une animatrice 
pour redynamiser le projet ! 

Présentation : permettre aux habitants volontaires de composter leurs déchets organiques, de s’impliquer en tant 
qu’habitants relais / guides composteurs sur leur lieu de vie. 
Public visé : Les habitants vivant en habitat groupé sur les communes du SMICTOM Pays de Fougères 
Buts : Réduire et valoriser les déchets organiques par le compostage. 
Favoriser et valoriser la participation des habitants. 

Partenaires : SMICTOM du Pays de Fougères, Fougères Habitat, les communes – dont la Ville  
de Fougères – et les acteurs locaux (associations / conseils de quartier…) 
Intervenants : techniciens du SMICTOM / des collectivités, et bénévoles 
Services FACS impliqués : Education à l’environnement, accueil, comptabilité. 
Critères de l’Utilité Sociale : Bénévolat, DSLD, Emploi, Lien social, Solidarité et Citoyenneté. 



Présentation : via le soutien à la vie associative, structuration et développement du REEPF (30 
structures adhérentes en 2019 et 20 individuels) : secrétariat, comptabilité et coordination. 
Actions collectives : associations, structures d’animation / d’enseignement / éducatives, auto-
entreprises et collectivités du Pays de Fougères, et plus de 20 adhérents individuels. 
But : Favoriser la participation des acteurs du pays de Fougères dans l’éco-citoyenneté et/ou 
l'EEDD.  Soutenir, valoriser, développer et coordonner les démarches d'EEDD localement. 

Partenaires engagés : syndicats de déchets et syndicats d’eau, SAGE Couesnon, REEPF, ac-
teurs éducatifs locaux, REE Bretagne, Conseil Régional, DREAL/ARS Bretagne, Conseil Dépar-
temental 35, collectivités locales, Couesnon Marches de Bretagne, Fougères Agglomération. 
Services FACS impliqués : Education environnement, Direction, accueil, comptabilité. 
Critères d’évaluation : Territoire, DSLD, Démocratie, Solidarités et Partenariat. 

OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

RETOURS 
OBSERVATIONS 

  
Contribuer à la 
création d'une 
culture commune 
par / pour une 
EEDD partagée ! 
  
  
Construire un pro-
jet collectif  
pérenne et cohé-
rent en EEDD 
pour le Pays de 
Fougères 
  
  
Partager la  
démarche EEDD et 
relayer les poli-
tiques publiques / 
les orientations des 
collectivités territo-
riales pour        
permettre  
l'implication des 
habitants et des 
acteurs locaux. 

  
Mutualiser les res-
sources, les atouts, 
les réflexions… 
  
Contribuer à la créa-
tion de projets col-
lectifs innovants et 
« sociétaux » 
où le « participant » 
devient « acteur ». 
  
Accompagner la 
structuration et 
l'autonomisation de 
l’association REEPF. 
  
Communiquer en-
semble pour valori-
ser une démarche 
collective. 
  
Mettre en place des 
formations pour 
permettre une évo-
lution progressive 
des démarches Edu-
cation à l’Environne-
ment vers un Déve-
loppement Durable 
et solidaire sur le 
territoire.  
  

Moyens mobilisés en 2019 : 
9 heures hebdo mises à disposition de 
FACS vers le REEPF : 
- 2h Accueil / Secrétariat/
communication/Comptabilité 
- 7h Coordination, accompagnement de 
projets, de demandes d’acteurs locaux, 
de recherches de financements, de 
représentation du réseau, de transmis-
sions d’infos... 
 

Déroulement 
- Accueil téléphonique / physique des 
acteurs locaux ; traitement des courriers 
et mails ; réalisation de comptes rendus 
suite aux AG, CA, Bureaux, groupes de 
travail... 
- Réalisation de devis / de factures / 
comptes de résultats / suivi des 
comptes, de documents administratifs 
(appels à projets, ….) 
- Accompagnement de projets indivi-
duels et /ou collectifs. 
- Mise en lien des acteurs, mise en place 
de groupes de travail pour construire 
des projets, mobilisation d’acteurs, suivi 
des actions et budgets REEPF… 
- Représentation du REEPF (EPCI ou 
collectivités territoriales locales, REEB, 
carrefours de l’Eau…) 
- Réalisation d’écrits, témoignages 
- Montage du dossier Terres de Sources 
(TIGA - CEBR) 

 l’organisation de 2 CA annuels, de 2 
Bureaux, d’une AG, de réunions de tra-
vail… a permis aux acteurs locaux de 
l’EEDD de définir des règles et de cons-
truire des projets collectifs, de se définir 
en Association, d’acquérir une culture de 
travail en réseau, de construire des parte-
nariats avec les collectivités locales - pour 
répondre à des enjeux publics / collectifs. 
 

 l’implication de Familles Actives contri-
bue à construire la crédibilité et la recon-
naissance d’un réseau d’acteurs éducatifs 
locaux - autour de questions posées par 
notre société : la gestion environnemen-
tale et la place des habitants pour un 
« Développement Durable… et Solidaire ». 
 

 Partenariats, solidarités et complémen-
tarités constatés entre les acteurs. 
 Reconnaissance des acteurs de l’EEDD. 
  
Unité de mesure : 
 7 actions coordonnées par 3 adhérents 
du REEPF : TerrAlim par Expérigoût, Ex-
plEaurateurs par B.Boulanger, et 5 par 
FACS (Biodiversité, Espaces Naturels et 
Paysages Brétiliens, Energie/Climat et Cara-
vane Main Verte). 
 l’implication du nombre de bénévoles 
reste constante, tant pour le fonctionne-
ment du REEPF, que pour ses 7 actions : 
près d’une 100e de personnes impliquées. 

Familles Actives a augmenté son 
investissement, en 2018 et 2019, 
dans la coordination du REEPF - afin 
de mieux communiquer sur ses ac-
tions, sa démarche, de construire de 
nouveaux projets collectifs, de re-
chercher des financements pour 
pouvoir répondre à un des engage-
ments du réseau : valoriser financiè-
rement le fonctionnement / la coor-
dination du REEPF… - depuis 2018, 
année du 10ème anniversaire du 
REEPF, pour permettre à FACS de 
maintenir son implication. 
  

La mise à disposition de compé-
tences pour le fonctionnement du 
REEPF, par Familles Actives n’a pas 
amené le territoire Pays à réagir et à 
participer à la pérennisation du 
réseau, que les acteurs locaux esti-
ment pourtant  très performant 
dans l’action éducative, et porteur 
de « sens collectif » ! 
  

 Le réseau éducatif local se tourne 
plutôt vers les collectivités régio-
nales, ou le privé, pour continuer à 
fonctionner alors que son action 
localisée à l’échelle du pays de Fou-
gères est reconnue sur le territoire ! 

L’engagement de FACS dans le fonc-
tionnement du réseau est bienvenu 
car il permet aux associations de 
« fonctionner ensemble » sans in-
vestissement financier ; FACS assu-
mait ce choix au titre du DSLD depuis 
2008. 
Depuis 2018, le Mécénat de l’entre-
prise Triballat (marque VRAI) via le 
1% pour la planète, le soutien de la 
DREAL et du FDVA, permettent de 
valoriser l’engagement de FACS vers 
le REEPF ! Ce soutien financier per-
met désormais au secteur EEDD de 
FACS d’envisager un équilibre de son 
fonctionnement, en volume et en 
temps de travail notamment. 
 

Les attentes du territoire sont gran-
dissantes en EEDD. Le REEPF, tout en 
finançant désormais le travail de 
FACS, vient de trouver les moyens 
financiers pour s’autonomiser et se 
développer pendant 3ans, via des 
aides FDVA, de la DREAL et de Tribal-
lat. 
 

Le REEPF pourra ainsi continuer à 
fédérer une diversité d’acteurs sur le 
territoire et à aller à la rencontre des 
habitants pour échanger sur des 
enjeux publics – de manière opti-
miste, pédagogique et pragmatique ! 

Perspectives et évolution : La coordination augmentée de FACS pour assurer le fonctionnement du REEPF, et désormais valorisée financièrement, a permis d’obtenir des fonds pour son fonctionnement. Familles 
Actives s’investit désormais dans les diverses actions pédagogiques du REEPF— en coordonnant 5 d’entre elles — en partenariat avec le Pays de Fougères, les EPCI, les syndicats d’eau et de déchets : « une véri-
table reconnaissance du travail développé depuis 15ans ! », s’accordent à dire les adhérents du REEPF. Aujourd’hui, le REEPF se redimensionne plus sereinement, et la collaboration FACS / REEPF est engagée. 



Présentation : Un outil animé qui va à la rencontre des habitants dans 60 communes du Pays de Fougères et du Bassin Versant 
du Couesnon : échanger sur la valorisation des déchets fermentescibles des foyers, sur la suppression des produits 
« pesticides », sur la protection de la santé, de l’eau et de la biodiversité dans les jardins.  
Public visé : Les habitants (publics jeunes et adultes), associations, établissements et collectivités du Pays de Fougères. 
But : Prolonger une démarche d’Education à l’Environnement « partagée », 
Et construire une culture commune autour d’enjeux publics - portés par les collectivités territoriales locales. 
Critères d’évaluation : Développement Social Local Durable du territoire, lien social, citoyenneté et bénévolat. 

Partenaires : SMICTOM Pays de Fougères, Collectivité Eau du Bassin Rennais, 
SMPBC,  SMSC SAGE Couesnon, MCE Rennes, ARS et DREAL Bretagne, REEPF et ses 
adhérents. 
Intervenants : Animateurs (auto-entreprises : Benjamin Boulanger, Jordan Hubert) 
et Familles Actives (3 animateurs du service EEDD). 
Services FACS impliqués : Education à l’environnement, accueil, comptabilité. 

OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

RETOURS 
OBSERVATIONS 

  
  
Proposer un outil pédago-
gique itinérant comme 
espace d'animation et de 
découvertes,  de sensibili-
sation & de discussion 
autour d'enjeux publics : 
- protection de la res-
source en eau et de la  
santé par la réduction des 
pesticides; 
- réduction de la facture 
collective et de l'impact 
environnemental par la  
réduction et la valorisation 
des déchets 
fermentescibles; 
- préservation de la Biodi-
versité; 
- protection des paysages 
et du cadre de vie; 
- lutte contre les 
« toxiques », notamment 
pour les personnes les 
plus vulnérables et expo-
sées. 
  
Valoriser les compétences 
en coordonnant les enga-
gements des acteurs 
locaux et des habitants. 
  

 Construire et animer un  
projet avec les acteurs du 
Réseau Education à l'Envi-
ronnement du Pays de 
Fougères, avec les collectivi-
tés territoriales et acteurs 
locaux… 
  
Proposer une diversité 
d’animations et de forma-
tions, avec des approches 
participatives, concrètes et 
techniques. 
  
Echanger autour d'une 
diversité d’outils pédago-
giques et techniques, des 
ouvrages, de la documenta-
tion... 
  
Valoriser les échanges de 
savoirs et d’expériences 
entre habitants, entre ac-
teurs locaux. 
  
Impliquer une diversité 
d’acteurs dans l’animation 
de l’outil (élus, profession-
nels, habitants, associatifs) 
 

A travers deux thématiques 
périphériques à l’action 
CMV, les alternatives aux 
pesticides et la Biodiversité, 
redynamiser l’outil CMV 
dans ses partenariats, ses 
animations, ses outils… 

Moyens mobilisés  
1/ la coordination : 
- d’une équipe de 3 animateurs profes-
sionnels – formés sur les sujets ; 
-  d’un Comité de Pilotage réunissant des 
professionnels, des élus, des habitants, 
des associatifs ; 
- par une mobilisation des conseils muni-
cipaux / collectivités dans le projet, des 
habitants dans les communes concernées. 
2 / la gestion de l’outil : - techniquement; 
- un camion aménagé pour être pédago-
gique, innovant et itinérant sur l’en-
semble du pays de Fougères ; 
- la création d’outils adaptés et actualisés. 
  

Déroulement : 
-  FACS et le REEPF proposent 40 anima-
tions gratuites chaque année, sur un 
territoire de 60 communes concernées ; 
- FACS prépare avec la collectivité, ou la 
structure demandeuse, la venue de l’outil 
lors d’un évènement existant, ou créé 
pour l’occasion ; 
- FACS partage les animations entre 3 
animateurs investis dans le REEPF et 
implique les associations d’habitants, des 
bénévoles, lorsque c’est possible... ; 
- FACS coordonne les animations, le bud-
get et les partenaires du projet. 
  
81 animations réalisées en 2019 sur 25 
communes différentes de notre terri-
toire, dont 44 dates dans le cadre de la 
convention, et 37 supplémentaires. 
Le film Guerre et Paix dans le Potager est 
valorisé sur le Pays de Fougères.  

1) Des habitants qui  expérimentent, qui 
s’engagent par souhait de trouver des solu-
tions concrètes et positives à des problèmes 
quotidiens de leur jardin, de leur domicile. 
2) Des animateurs et bénévoles qui jouent le 
jeu de l’alternance pendant les animations : 
de la thématique de l’eau à celle des déchets, 
de la sobriété à la solution technique, de la 
confrontation de points de vue à la pédago-
gie... Un travail éducatif qui s’appuie sur la 
« prévention » et la discussion. 
3) Les communes du pays de Fougères  utili-
sent désormais bien l’outil - qui est valorisé 
aussi par les territoires voisins (Vitré, Dol de 
Bretagne), et en Bretagne - notamment 
grâce au relai du REEB et du SAGE Dol Bzh. 
4) Partage d’une culture de la prévention 
des déchets par la valorisation…, de la préser-
vation de l’eau par le « bon sens », de l’ac-
ceptation de la biodiversité, de la protection 
de sa santé… - avec la Loi LABBE (2017 / 
2019). 
5) 40 bénévoles, ou personnes « ressource », 
qui s’impliquent dans les animations Cara-
vane Main Verte. 
  
Unités de mesure : 
1) des habitants qui s’engagent - individuel-
lement ou collectivement ; 
2) une équipe d’animation impliquée ; 
3) des élus et habitants qui valorisent la 
démarche, participent… ; 
4) 1 bénévole en moyenne par animation. 
5) Un partenariat avec Couesnon Marches 
de Bretagne et le Pays de Fougères pour 
valoriser la Biodiversité au Jardin, et nous 
permet d’animer autrement l’outil CMV, par 
des soirées Ciné Débat « Guerre et Paix... ».  

Les années 2018 et 2019 voyaient 
l’équipe d’animation CMV se réduire 
dû aux choix des partenaires, mais 
aussi l’équipe devait se réactualiser 
concernant la règlementation et la Loi 
Labbé - et alors que les emplois du 
temps étaient saturés. 
 La succession de 3 animateurs diffé-
rents à Melléco ont demandé un accom-
pagnement pour pouvoir les intégrer à 
l’équipe d’animation REEPF. Suivant les 
profils et leur formation d’animation en 
environnement, ou en jardinage, l’inté-
gration de ces salariés dans le projet a 
été plus ou moins possible ! 
 
Malgré l’expérience et la connaissance 
de l’outil CMV sur le territoire, il nous 
faut en 2019 amener les communes : 
1- à communiquer sur la mise en place 
de la Loi Labbé entre 2017 et 2019. 
2- à valoriser leurs démarches suppres-
sion des pesticides et « gestion différen-
ciée » des espaces verts, pour favoriser 
la biodiversité et les économies ; 
3- à s’impliquer dans l’organisation de 
dates sur leur territoire. 
 
Pas toujours évident, ni attendu, de 
mettre en place la « co-animation » : 
un animateur / un élu / un habitant ! 
Une baisse de la dynamique 
« mobilisation des habitants » se cons-
tate - notamment due aux difficultés 
d’engagement rencontrées par les 
associations adhérentes au REEPF / de 
notre territoire. 
 

L’Action Caravane Main Verte existe 
depuis 2010… et la 3ème convention se 
termine fin 2019, à raison de 44 anima-
tions annuelles proposées et conven-
tionnées avec les partenaires SMICTOM 
et Syndicats des Eaux. 
Les acteurs du territoire ont confirmé 
leur intérêt pour la CMV puisque 82 
dates ont été réalisées en 2017, 84 en 
2018, et 81 en 2019.  
Plus de 750 animations ont été réalisées 
sur la période 2010/2019 : une culture 
commune en construction autour des 
sujets de la Caravane Main Verte ! 
  
Une attention est désormais portée par 
le Comité de Pilotage sur l’impact so-
cial / familial, et le rythme des anima-
teurs CMV ; l’ensemble des animations 
se déroulant les week end et soirées, en 
plus des projets scolaires ! L’embauche 
d’un 3ème salarié EE à FACS, va per-
mettre d’alléger la charge pour chacun. 
 
Enfin, les réalités économiques, des 
acteurs associatifs notamment, et le 
choix des acteurs de l’EEDD sur le terri-
toire, nous amènent à nous adapter 
chaque année, dans la coordination et 
l’animation de l’outil – et impacte le 
temps de travail de l’équipe EEDD de 
FACS ! Nous étions ainsi 6 animateurs 
en 2010 investis dans l’animation 
CMV…, 3 en 2017 et 2018, presque 4 en 
2019 - un nouvel auto-entrepreneur 
s’engageant progressivement — et 5 
animateurs CMV en 2020. 

Perspectives et évolution : La convention CMV est reconduite pour l’année 2020, et s’enrichit progressivement de nouveaux outils pour animer - outils créés par l’équipe EEDD de Familles Actives, en partenariat avec des acteurs du 
REEPF : des maquettes de Bassins Versant, 2 Films pour des Ciné-débat, de nouveaux panneaux sur la Biodiversité dans les jardins, et sur « pesticides et santé » - à venir... Les Comités de Pilotage menés par le SAGE Couesnon et le REEPF 
ré-envisagent l’action Caravane Main Verte pour la période 2020 / 2022… pour accompagner la Loi LABBE, et ce malgré les baisses de financements subies par les partenaires ! Un engagement partagé. 



BUTS OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

RETOURS 
OBSERVATIONS 

  
  
  

 
 
 
  

  
Favoriser  

l’appropriation 
des  

démarches  
éco citoyennes  

 
par  

l’Education à  
l’Environnement 

vers un  
Développement 
Durable (EEDD),  

 
auprès des jeunes  

publics,  
 

sur l’ensemble du 
pays de Fougères.   

 
 
 
 
 
  

Développer des outils 
« programmes péda-
gogiques » répondant 
à un besoin non cou-
vert sur le territoire. 

 
Découvrir et  

comprendre les  
problématiques liées 

à  
l'environnement pour  

y apporter  
des réponses 

/ en devenir acteurs.   
 

Favoriser les 
échanges parents 

enfants sur ces sujets 
dans les foyers. 

Développer des outils 
« programmes péda-
gogiques » répondant 
à un besoin non cou-
vert sur le territoire. 

 
  

 
Moyens mobilisés : 
- Animations pédagogiques dans les  classes, visites de 
sites, rencontres avec des professionnels / élus / habi-
tants bénévoles; 
- Animations dans l’environnement proche dans lequel 
évoluent les enfants; 
- 2 animateurs / « éducateurs environnement » agréés 
Education Nationale et Eco-Ecole (BEATEP EE et vie 
sociale & BTS Gestion et Protection de la Nature)  
= 1 ETP 
  
Déroulement : 
- Programmes pédagogiques sur plusieurs séances, 
construits en fonction des objectifs des enseignant(e)s, 
avec propositions et mise en place d’actions concrètes 
au sein de l’établissement par les enfants / jeunes. 
 
- Animations pour découvrir la diversité des sujets envi-
ronnementaux et des acteurs locaux investis, la multi-
tude des approches… qui permettent de construire « le 
changement » / la prise en compte du cadre de vie. 
  
Unité de mesure : 
Essaimage d'une culture commune autour des sujets 
d'EEDD… et de l’éco-citoyenneté : 
 
- dans les écoles de la ville de Fougères, projet « Pour 
un enfant bien dans sa vie, bien dans sa Ville » :  
18 programmes pédagogiques, soit 76 demi-journées 
d’animation pour 471 enfants et jeunes, soit 1979 parti-
cipations. 

 
Capacité du jeune public à argumenter 
et à se positionner sur un sujet : 
 
Les programmes pédagogiques per-
mettent l’échange au sein des familles, et 
entre les élèves, autour des thématiques 
abordées. 
Les débats entre élèves dans les classes 
montrent une réelle - et progressive - 
capacité des enfants à se positionner, à 
argumenter... 
  
Les fiches d’évaluation, la qualité des 
retransmissions, et la diversité des outils 
créés pour expliquer…, montrent que les 
jeunes sont impliqués dans leur projet, et 
qu’ils prennent plaisir à s’y investir. 
  
 
Capacité et volonté  d'agir au quotidien; 
des actions  concrètes mises en place. 
 
La plupart des projets aboutissent à la 
réalisation d’actions concrètes au sein de 
l’école.  
 
Une charte proposée et créée par les 
enfants / jeunes leur permet de s’enga-
ger en tant que citoyen, au quotidien.  

 

L’année  2019 a été particuliè-
rement intense en terme 
d’animation - notamment des 
programmes pédagogiques. 
Notre secteur n’avait jamais 
assuré autant d’animation 
dans les classes. A moyens 
constants depuis 2008, nous 
assurons toujours plus d’ani-
mations tout en créant de 
nouveaux projets ! 
 
Cette surcharge de travail 
(augmentée par les absences 
à répétition du technicien 
compostage) s’est traduite 
par des tensions, notamment 
au sein de notre secteur - et 
des autres secteurs. Le RA 
2018 alertait déjà sur le 
risque de nuire aux notions 
d’écoute et de bienveillance 
nécessaires à une éducation à 
l’environnement / à la ci-
toyenneté, à un travail social, 
d’éducation populaire. 
 
Ce travail en « flux tendu » 
nuit à la qualité de nos ani-
mations et ne permet plus 
d’assurer les tâches adminis-
tratives, les échanges entre 
collègues et le renouvelle-
ment de nos outils pédago-
giques.  
 

 
Une pédagogie participa-
tive et adaptée mais néces-
sitant un renouvellement 
des méthodes et des ou-
tils. 
 
Des programmes pédago-
giques permettant aux 
jeunes de comprendre 
leur environnement, et 
d’en devenir acteurs. 
 
Une bonne implication des 
élèves. 
 
Temps de retransmissions 
parents/enfants très ap-
préciés… et porteurs sur 
des aspects 
« parentalité », 
« citoyenneté », et valori-
sation des enfants. 
  
Retour des fiches d’évalua-
tion des enseignants :  
  
« La pédagogie permet 
aux élèves de comprendre 
et d’agir au quotidien »  
 
«Les thématiques propo-
sées répondent aux  en-
jeux de société ». 
  

Présentation : Les programmes pédagogiques visent à permettre aux enfants de comprendre leur environnement afin qu ’ils en deviennent des acteurs éco-responsables. 
Public visé : cycles 1, 2, 3 (primaire) – collèges et lycées - ALSH 
 But(s) : Favoriser l’appropriation des démarches éco citoyennes par l’Education à l’Environnement vers un Développement Durable (EEDD), auprès des jeunes publics, sur l’ensemble du 
Pays de Fougères. 
Critères d’évaluation : Citoyenneté, Solidarités, Démocratie et Développement Social Local Durable.               
Service FACS impliqué : Education à l’environnement (2 animateurs) 



Perspectives et évolution :    
- Trouver une meilleure répartition des charges de travail liées aux programmes pédagogiques en garantissant la « durabilité » des animateurs, en prenant en charge moins de programmes en 
2020 par exemple ?! Il est également possible de contractualiser certains programmes à d’autres acteurs ( auto entrepreneur)  
- Renouveler et faire évoluer les conventions « Réduire et valoriser nos déchets », « Une énergie positive dans mon école », « Les Expl’EAUrateurs », « Terr’alim » pour assurer la pérennité fi-
nancière du secteur pour les prochaines années, poursuivre la dynamique de territoire et répondre aux demandes / besoins du territoire. 

BUTS OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

RETOURS 
OBSERVATIONS 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
Favoriser  

l’appropriation 
des  

démarches  
éco citoyennes  

 
par  

l’Education à  
l’Environnement 

vers un  
Développement 
Durable (EEDD),  

 
auprès des 

jeunes  
publics,  

 
sur l’ensemble 

du pays de  
Fougères.   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

Découvrir et com-
prendre les  

problématiques liées 
à  

l'environnement 
pour  

y apporter des ré-
ponses 

/ en devenir acteurs.   
 

Favoriser les 
échanges parents 

enfants sur ces sujets 
dans les foyers. 

Développer des ou-
tils « programmes 

pédagogiques » ré-
pondant à un besoin 

non couvert sur le 
territoire. 

 
Découvrir et com-

prendre les  
problématiques liées 

à  
l'environnement 

pour  
y apporter des ré-

ponses 
/ en devenir acteurs.   

 
Favoriser les 

échanges parents 
enfants sur ces sujets 

dans les foyers. 
Soutenir et accompa-

gner  
les établissements 

scolaires en  
démarche d'EEDD 

  

 
- dans les établissements scolaires sur le SMICTOM 
pays de Fougères – Projet « Réduire et Valoriser nos 
déchets » : 
35 programmes pédagogiques, soit 101 demi-
journées d’animation pour 860  enfants et jeunes, 
soit 2558 participations sur 8 communes. 
  
- sur la préservation de la ressource en eau via les 
projets « Les Expl’EAUrateurs » - projets REEPF : 9 
programmes pédagogiques, soit 54 demi-journées 
pour 226 jeunes, soit 1309 participations sur 7 com-
munes. 
 
- sur l’agriculture et l’alimentation responsable via le 
projet « Terr’alim » - projets REEPF : 3 programmes 
pédagogiques, soit 12 demi-journées pour 73 élèves, 
soit 292 participations sur 3 communes. 
 
- sur la maîtrise de l’énergie et la préservation du 
climat via les projets « Une énergie positive dans 
mon école » - projets REEPF : 3 projets, soit 36 demi-
journées pour 70 élèves, soit 420 participations sur 2 
communes. 
 
- dans 2 projets « hors conventions » sur le thème de 
l’alimentation et de la forêt, soit 4 demi-journées 
d’animation pour 50 jeunes, soit 102 participations 
sur 2 communes. 
  

Au total, sur l’année scolaire 2018/2019 : 
 
70 projets d’éducation à l’environnement ani-
més : 41 sur les déchets, 14 projets sur l’eau, 9 
sur l’agriculture et l’alimentation, 3 sur l’énergie 
et le climat, 2 sur les jardins. 
soit 259 demi-journées animées pour 1726 en-
fants et jeunes du pays de Fougères, soit 6516 
participations sur 13 communes. 
  

  
Les jeunes proposent aussi des actions à 
mettre en place à l’échelle de leur établisse-
ment, aux gestionnaires de la structure : 
direction, élus ou agents de la commune, 
associations locales / parents d’élèves... Ces 
propositions peuvent être présentées lors 
des conseils d’école par les délégués de 
classe. 
 
Cette année encore, les retransmissions de 
plusieurs projets ont été réalisées au sein de 
l’école, sur un temps d’échange parents - 
enfants.  
 
Ce mode de retransmission nécessite plus 
de temps d’animation, mais nous a permis 
de rencontrer les parents et d’échanger sur 
les projets menés avec leurs enfants, et sur 
les alternatives qui permettent de préser-
ver notre environnement au quotidien. 
 
 
De manière générale, l’analyse des fiches 
d’évaluation montre une satisfaction des 
élèves et des enseignants, tant sur les ap-
proches pédagogiques, que sur les conte-
nus. 
  
La plupart des enseignants affirment qu’ils 
sont prêts à se réinvestir dans un projet 
EEDD avec Familles Actives. 
  
Pour cette année 2019, nous n’avons pas eu 
de demandes concernant l’accompagne-
ment d’établissement scolaire vers la labelli-
sation Eco Ecole  

 
Notre service est confronté à 
des injonctions paradoxales : 
assurer l’équilibre financier 
du secteur, assurer l’anima-
tion et la coordination des 
projets conventionnés, réali-
ser nos tâches administra-
tives... tout en respectant 
nos horaires de travail. 
 
L’activité du secteur EEDD est 
« surchargée », d’abord pour 
compenser une baisse des 
emplois en EEDD sur le terri-
toire depuis 2011, mais sur-
tout pour aboutir à un autofi-
nancement du secteur qui est  
très peu financé par les fonds 
structurels - qui fondent le 
projet DSL du Centre Social. 
 
Difficultés à travailler en 
transversalité, avec les autres 
secteurs de Familles Actives – 
étant donné le rythme et 
l’investissement qu’imposent 
les programmes pédago-
giques, les dates CMV le week 
end, le compostage en soirée 
en semaine… : une grande 
diversité d’actions (et ac-
teurs), d’établissements, de 
communes… à investir, à 
accompagner / coordonner ! 

De manière générale, les 
enfants prennent plaisir à 
participer aux projets. 
 
Les partenariats tech-
niques / financiers per-
mettent de mener une di-
versité de projets dans diffé-
rentes communes, chaque 
année, et d’en développer 
de nouveaux. 
 
Les nouveaux partenariats 
avec le Pays de Fougères et 
Couesnon Marches de Bre-
tagne ont permis de propo-
ser de nouvelles théma-
tiques autour de l’énergie, 
du climat, des abeilles et de 
la biodiversité. 
 
L’ampleur des projets 
REEPF permet également 
une meilleure accessibilité 
de l’EEDD à une diversité 
d’écoles, de publics, permet 
une meilleure répartition 
géographique des projets, 
et une démocratisation des 
réflexions environnemen-
tales / autour du Dévelop-
pement Durable. 
  
Le travail en réseau, avec 
une diversité de profession-
nels, élus, associatifs, habi-
tants, nous enrichit mutuel-
lement et permet de propo-
ser des projets spécifiques à 
chaque commune. 



0

10

20

30

40

50

60

70

80

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Evolution du nombre de programmes pédagogiques 
animés par le secteur EEDD - FACS

0

50

100

150

200

250

300

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Evolution du nombre de séances animées dans les classes 
par le secteur EEDD - FACS

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Evolution du nombre d'élèves sensibilisés dans le cadre 
des programmes pédagogiques par le secteur EEDD - FACS

Pour montrer l’évolution des animations  
des programmes pédagogiques  

du secteur EEDD, il nous semble nécessaire   
de vous présenter  

cette synthèse sous forme de graphiques.  
Il est important de préciser que ces courbes  

n’incluent pas les animations  
réalisées en dehors du cadre scolaire :  

projets Caravane Main Verte,  
Compostage Collectif, Biodiversité… 

Les missions de coordination des projets FACS et REEPF  
ne sont pas pris en compte. 

Ces évolutions vont nécessiter de se redimensionner pour 
répondre aux attentes et sollicitations croissantes. 



Perspectives et évolution : Le partenaire Fougères Habitat souhaiterait renouveler cette expérience de Jardins Partagés. L’opportunité de financements via Terres de Sources de la Collectivité Eau du Bassin Rennais 
(CEBR) va probablement nous permettre, à partir de la fin de l’année 2020, de développer ces projets de Jardins Vivriers en pied d’immeuble . 

OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

RETOURS 
OBSERVATIONS 

  
  
  
Jardins Partagés  
- Permettre aux 
habitants d'être 
acteurs d’un projet 
Jardin Partagé au 
sein de leur quar-
tier. 
- Favoriser des 
pratiques qui res-
pecte le vivant, qui 
permettent la 
sobriété dans le 
fonctionnement 
du jardin. 
 
Paysages Bréti-
liens, Abeilles et 
Pollinisateurs, 
Biodiversité 
Permettre aux 
habitants de 
mieux connaitre 
les écosystèmes 
du territoire, la 
situation et les 
efforts réalisés en 
faveur de la Biodi-
versité et des pay-
sages. 
 

Jardins Partagés  
Accompagner les habitants 
à transmettre leurs savoirs 
et expériences - au sein du 
jardin, à organiser des 
temps d'animation — no-
tamment sur le jardinage 
naturel, avec le soutien de 
l’outil Caravane Main verte. 
 

Paysages Brétiliens 
Expérimenter des sorties 
grand public pour découvrir 
divers paysages — et leur 
évolution, leur mode de 
gestion— et expérimenter 
un programme pédago-
gique avec des élèves de 
cycles 3. 
 

Abeilles, Ruchers et Pollini-
sateurs  
- Sensibiliser autour de 
l’abeille, des pollinisateurs; 
les problématiques qu’ils 
rencontrent et les actions 
pouvant les préserver. 
- Mettre en place 3 nou-
veaux ruchers sur le pays 
de Fougères. 
 

Biodiversité 
- Sensibiliser les jeunes 
publics, et leurs parents, 
aux problématiques subies 
par la faune et la flore, aux 
initiatives mises en place 
par les acteurs sur CMDB. 
- Former les agents de 
l’EPCI sur ces thématiques. 

Réalisations 2018 / 2019 : 
- Animation de groupes de travail et Coordination des 
acteurs locaux autour des différents projets : Jardins 
partagés; Paysages Brétiliens; Abeilles, Pollinisateurs et 
Ruchers; Biodiversité. 
 

- Animation de 42 1/2 journées sur les méthodes de 
jardinage au Naturel, sur les risques avec les Pesti-
cides pour la Biodiversité et les pollinisateurs, sur les 
méthodes préventives à développer - avec l'outil Cara-
vane Main Verte, avec l'exposition Pollinis...  
 

- Animation d’un programme pédagogique expéri-
mental sur les paysages brétiliens auprès des élèves 
de CM2 de l’école Duguesclin : 5 séances. 
 

- Organisation et Animation de Ciné Débats : 
8 Diffusions du Film Guerre et Paix dans le Potager ; 
3 Ciné Débats autour d'Abeilles et Pollinisateurs : Soi-
rée SPIPOLL - 2/04/19 au Centre Social de Fougères, Le 
Mystère de la disparition des Abeilles au Centre Culturel 
de Montours - 22/05/19, Disparition des Abeilles, la fin 
d'un mystère - 28/05/19 à la Médiathèque de Fougères. 
 

- Travail avec des apiculteurs, professionnels et ama-
teurs, des agents communaux, pour la mise en place 
de 3 ruchers : Entreprise SAFRAN - Fougères, Ville de 
Fougères et Commune de Billé. 
Construction d’une réflexion pour mettre en place la 
Gestion Différenciée. 
 

- Organisation et Animation de 3 1/2 journées sco-
laires et parents / enfants autour des initiatives pour 
la Biodiversité - avec 10 techniciens et bénévoles; de 4 
sorties grand public sur Paysages Brétiliens — REEPF. 
 

- Organisation et Animation d'une soirée avec Denis 
PEPIN et l'Association Culturelle Angèle VANNIER à 
Maen Roch le 4/06/19 : Jardiner avec la Biodiversité. 
 

- Organisation d’une formation de 3 1/2 journées pour 
les techniciens « voirie » / « espaces verts » de CMDB. 
 

- Réalisation de nouveaux panneaux et outils pédago-
giques sur les Pesticides, les hyménoptères… 

Unité de mesure : 
 Des thématiques et partenariats 
multiples qui viennent enrichir les ac-
tions menées par Familles Actives pour 
le REEPF, avec les adhérents du REEPF, 
avec les établissements scolaires, pour 
les habitants : Caravane Main Verte, 
Biodiversité, espaces naturels, pro-
grammes pédagogiques... ;   
 
 Une reconnaissance du travail réalisé 
par les différents partenaires - finan-
ceurs ou techniques ; 
 
 L’opportunité, à travers chacune de 
ces 4 actions, de faire évoluer nos outils 
pédagogiques, notre réseau de parte-
naires, nos méthodes de travail. 
 
 Les participants aux Ciné-débats 
apprécient les questionnements et la 
valorisation d’initiatives qu’apporte un 
Centre Social sur des questions 
« sociétalement lourdes » et souvent 
manichéennes : le débat pour proposer, 
et pas s’opposer ! 
 

 La mobilisation d’une variété de lieux 
pour aborder ces thématiques 
« d’actualités » : espaces culturels, 
centre social, sites naturels remar-
quables ou ordinaires, établissements 
scolaires, collectivités ou entreprises. 
 

 Une présence de publics intéressés 
lors des animations. 

 Le dilemme pour le secteur 
Education environnement : face à 
la baisse des acteurs profession-
nels de l’EE sur le pays de Fou-
gères et au sein du REEPF, et face 
à l’intérêt grandissant des collecti-
vités territoriales pour les actions 
menées par le REEPF— et coor-
données par FACS, que répondre à 
des opportunités de finance-
ments, de nouveaux partenariats, 
de nouvelles thématiques 
« d’actualités » portant un intérêt 
sociétal fort !?? 
 
 La difficulté d’assurer des chan-
tiers supplémentaires pour le 
service Education Environne-
ment—avec les mêmes moyens 
humains; heureusement, ce sont 
des projets courts, qui peuvent 
s’enrichir mutuellement, et se 
réaliser « de concert », lors d’évè-
nements collectifs, et qui rémunè-
rent les acteurs qui les portent.  
 
 Un financement ponctuel - sur 
les années 2018 et 2019 seule-
ment, pour des projets théma-
tiques et ciblés, mais qui a permis 
de diversifier notre travail, nos 
partenariats, nos actions habi-
tuelles.  
D’une contrainte, construire des 
opportunités ! 

 Des projets variés, qui ont 
« égayé » le quotidien d’un 
secteur EE de FACS qui fonc-
tionne sur des gros projets… 
renouvelés depuis plusieurs 
années : Caravane Main 
Verte, Compostage Collectif, 
Programmes Pédagogiques. 
 
 

 Une démarche « Education 
à l’Environnement de manière 
partagée » défendue à FACS, 
et amplifiée à travers la Coor-
dination de ces différentes 
actions, et pour mieux illus-
trer ce qu’est la coordination 
REEPF réalisée par Familles 
Actives : une concrétisation de 
ce que pourrait être l’Educa-
tion Populaire ! 
  

 Des thématiques 
« spécifiques » rendues acces-
sibles pour les habitants et 
acteurs du territoire. 
 
 Un partenariat renforcé 
avec le Conseil départemental 
35, le Pays de Fougères, 
Couesnon Marches de Bre-
tagne, Fougères Habitat, la 
DREAL Bretagne… et les ac-
teurs locaux. 

Présentation : Entre animations dans les Jardins Partagés et thématiques gravitant autour « du jardin », une diversité 
d’actions menées : « Abeilles, Ruchers, Pollinisateurs », « Biodiversité partout, pour tous», « Paysages Brétiliens ». 
Public visé : Les habitants vivant en Pays de Fougères. 
Buts : permettre aux habitants de mieux comprendre comment ils peuvent favoriser la Biodiversité autour de leur lieu de 
vie, comment les professionnels et collectivités entretiennent les paysages dans ce sens, comment Jardiner ensemble. 
Critères d’évaluation de l’Utilité Sociale : DSLD, innovation, lien social, solidarités et citoyenneté. 

Partenaires : Fougères Habitat et services espaces verts de la Ville de Fougères (Jardins Par-
tagés), Pays de Fougères (Abeilles et Ruchers : TEP CV), Couesnon Marches de Bretagne -
CMDB (Biodiversité : TEP CV), Conseil départemental 35 (Paysages Brétiliens). 
Intervenants : salariés EE de FACS, bénévoles et intervenants du REEPF / de CMDB. 
Services FACS impliqués : Education à l’environnement, accueil, comptabilité. 





Présentation : accueillir physiquement les personnes, particulariser les réponses, dynamiser et faire évoluer l’image de l’association.           Services FACS impliqués : tous les services 

Public visé : les usagers, les adhérents, les bénévoles et les stagiaires 

But(s) : accueillir tous et chacun et valoriser l’engagement et la participation 

Critères d’évaluation : lien social - service de proximité - bénévolat 

OBJECTIFS 

GENERAUX 

OBJECTIFS 

OPERATIONNELS 

REALISATION 

(avec unité de mesure) 

IMPACTS 

(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 

RENCONTREES 

RETOURS 

OBSERVATIONS 

Ecouter, informer, 
répondre, orienter  

Recevoir le public avec com-
pétence,  

convivialité et amabilité 

Organiser l'accueil, être disponible, averti et informé.  
Etre vigilant sur les capacités du public. 
Orienter vers un travailleur social. 
S'adapter à la demande. 
 
Moyens mobilisés et unité de mesure : 
 1.3 ETP pour l’accueil 
 3 090 personnes reçues et 4 611 appels reçus 
 Toutes les équipes sont mobilisées 
 Voir le tableau des chiffres ci-après 

Prise en compte et reconnaissance  
de la personne. 

 Vie de quartier et service rendu aux habitants 
en proximité. 

 
Les usagers et habitants se sentent à l’aise 

dans la structure 
Espace et équipe d’accueil fonctionnels                         

et optimisés 
 

Demande d’utilisation de nos bureaux et de 

nos salles toujours en hausse pour des 

utilisations occasionnelles ou régulières. 

Le dimanche de plus en plus demandé. 

 

Favorise l’autonomie des bénévoles. Donne 

l’identité de faire équipe pour les bénévoles. 

L’extérieur (usagers, béné-
voles, partenaires) a l’impres-
sion que l’on sait tout sur tout 

au centre social … nous 
avons des limites 

 

Pb d’attente de réponse 

immédiate 

Difficulté persistante : 

anticipation des associa-

tions ou institutions sur la           

réservation des salles  et 

du matériel avant même 

que les services en interne 

aient le temps de  

s’organiser … 

Fréquentation irrégulière : 

des jours calme voir très 

calme et d’autres jours 

submergés par les appels 

et les demandes. 

Toujours les mêmes remarques sur : 
 un accueil approprié 
 un accueil avec le sourire 
 les personnes satisfaites de l’accueil 

ou des réponses reviennent toujours 
et nous promotionnent par le bouche 
à oreille. 

 
 

Nombre d’habitants ont  toujours une 
représentation erronée des actions du 

Centre Social. 
 

La coopération bénévoles/salariés  
est concrète à l’accueil. 

Evaluer la possibilité d’accueil-
lir dans des activités (par un 
travailleur social) et traduire 

avec  
discernement la  demande 

pour mieux orienter 

Etre le relais d'infor-
mation et de distribu-

tion pour d'autres 
structures  

Organiser l'information et la 
distribution 

Organiser les conditions d’accueil des partenaires, 
une place dans notre projet et dans notre bâtiment. 
Mise à dispo de locaux et relais de proximité. 
 
Moyens mobilisés et unité de mesure : 
 Toutes les équipes sont mobilisées 
 29 structures accueillies soit 6 016 présences 

Rechercher et transmettre 
l'information 

Adapter la communi-

cation  

Diversifier l'information 
Réaliser les outils de communication adaptés aux 

publics et à l’action   

Accueillir et être à l'écoute des habitants. 

Communiquer lisiblement 
 
Moyens mobilisés et unité de mesure : 
 pour la communication en particulier, 3 matinées 

par semaine détachée de l’accueil 
 16 607 visites du site Internet 
 Présence au forum des associations, dans la 

presse locale  
 Mise à jour et diffusion du Mémento 
 Mise à jour du compte Facebook et des pages 

associées 

Meilleures infos pour public et partenaires.  
Mieux informer pour favoriser la participation. 
Partage de la connaissance du territoire et de 

l’offre des structures pour mieux orienter et 
informer. 

 
Utilisation croissante du compte Facebook avec 

2 pages (FACS et PDFF) 
 

Autonomie de l’information sur le site Internet. 

Demande plus de temps 
dans l’organisation et 

d’anticipation des actions 
de la part des collègues. 

Demande d’une communication plus 
spécifique de la part de certains              
partenaires ciblant leur public. 

Repartir avec une "réponse" 
ou  

une orientation pour le public 

Communiquer pour 
rendre visible 

la cohérence du 
projet   

Construire une culture com-
mune du projet 

Créer des outils de communication diversifiés    
 
Susciter des participations. 
Animer le hall. 
 
Moyens mobilisés et unité de mesure : 
 Mise en place de 7 expositions dans le hall, 3 dans 

l’année avec vernissage 
 Dont 1 sur l’engagement bénévole 

Prise de conscience et action citoyenne.  
Valorisation et reconnaissance  

de l’engagement collectif 
 

Demande toujours active des propositions 
de bénévolat par de nouveaux retraités 

Nouveau public découvrant le Centre Social 
en venant voir les expos 

Animer le hall sans que cela 
ne prenne trop de place 

(bruit, espace, …) 

Hall lumineux et mis en valeur par  
les différentes expositions. 

Favoriser l’adhésion               
et l’implication 

Perspectives et évolution :  Animation du hall à continuer : café, expositions thématiques, coin jeux, ... ! Mise en place d’un écran diffuseur d’information (FACS, permanences, …) dans le hall. 



Présentation: accueillir les autres structures et co-construire pour les habitants 

But(s) : favoriser la cohérence des actions sur le territoire 

Critères d’évaluation : Développement social local durable - innovation, création d’activités 

Perspectives et évolution :  Nouveaux matériels et nouveaux tarifs de location (caution). Accompagner le projet d’habitat partagé. Organiser un document appui d’accompagnement des collectif d’habitants. 

OBJECTIFS 

GENERAUX 

OBJECTIFS 

OPERATIONNELS 

REALISATION 

(avec unité de mesure) 

IMPACTS 

(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 

RENCONTREES 

RETOURS 

OBSERVATIONS 

Construire le partenariat 
en favorisant 

la cohérence sur le 
territoire 

  

Permettre à d'autres struc-
tures d'intervenir au centre 
social et dans le projet du 

centre social  en : 
 accueillant les associa-

tions pour leurs activi-
tés  

 mettant nos outils à 
disposition d'autres 
structures  

 accueillant les perma-
nences 

 
 

Moyens mobilisés et unité de mesure : 
 29 structures accueillies soit 6 016 présences 
 95 jeux prêtés sur 17 jours 
 43 contrats signés de prêts et utilisations de maté-

riel 

Dynamique partenariale.  
Contribution à la dynamique territoriale 

Diversifier l’offre de service. 
Réunir pour plus de pertinence des actions en 

complémentarité. 
Mutualiser nos moyens et nos compétences au 

service des habitants du Territoire. 
Durabilité des actions co-construites. 

Cohérence des actions.  
Partage des connaissances. 

Faire accéder et connaître le Centre Social à  
un nouveau public. 

Parfois nos équipes par leur 
dynamisme et leur capacité à 
faire, peuvent « étouffer » des 

volontés de faire de partenaires  
 

Nous ne pouvons répondre à 
toutes les sollicitations 

 
Organisation et adaptabilité des 
professionnels en place dans la 
gestion des salles et du maté-

riel. 
 

Intendance accrue. 
 

Certains pensent que c’est un 

dû de leur prêter du matériel. 

 

Certains services ne peuvent 

anticiper leur actions ou anima-

tions et se retrouvent parfois 

bloqué par le besoin de maté-

riels déjà empruntés par des 

structures  

extérieures. 

 

Tarifs de location très (voir trop) 

abordables ne pouvant                

compenser le coût de  

renouvellement du matériel. 

 

Matériels peu souvent  

renouvelés faute  

de moyens et du matériel qui 

disparaît ou revient cassé ... 

Cet aspect du travail du Centre 
Social est un axe important vu le 

nombre de sollicitations en  
augmentation et le nombre d’adhé-
sions associatives en croissance. 

 
 
 

Reconnaissance de notre forte 
capacité à être une structure por-

teuse et ressource. 
Ce qui est une traduction de                                  

notre Développement Social Local 

Durable  

Adapter nos réponses   
collectivement  

Participer et construire  
des dynamiques collectives  

Présence participative dans différents CA, bureaux  
et instances de réflexion (voir en annexe) 

Culture commune, solidarité, réponses adaptées et 
cohérentes pour le territoire et ses habitants. 

Viser l’autonomie des 
associations  

nécessaires au territoire 
Soutenir des associations 

Mise à disposition de personnel, compétences, outils 
et logistique 
 
Moyens mobilisés et unité de mesure : 
 Tous les services sont mobilisés 
 barnums, jeux surdimensionnés, gobelets, grilles, 

tables et bancs, sono, vidéoprojecteur, trampoline 
 Actions en partenariat, Bric à Brac, la Nuit du 

sport, fêtes de quartier, Printemps des femmes et 
des filles, enquête géante au Château, ... 

 Accompagnements, Bébé Boutique, REEPF…
MAD de personnel pour coordonner les actions et 
les bénévoles 

 

 Dynamique associative 
 Dynamiser les manifestations des autres struc-

tures  
 Accompagnement structurant dans le temps 

pour les associations aidées 
 Maintien de l’engagement bénévole 
 

Soutenir la logistique et 
la technique pour les 
habitants, bénévoles  

et partenaires   

Créer ensemble des outils 
Etre relais Junior Associa-

tions 
Correspondant local des Juniors Associations 
Proposer nos compétences. 
Ecouter, orienter 
Mise à disposition des outils pour favoriser les actions 
de lien social. 
Accompagnement de 3 collectifs d’habitants. 

Renforcement de l'adhésion au projet, contribution 
et valorisation de l’action associative. 

Accompagnement, formation découverte et  
engagement des jeunes 

Mettre en lien 
Favoriser la cohérence et 
la transmission d’informa-

tions 

Partage de la connaissance des actions du territoire 

Faciliter la création de 
liens de confiance avec 

les habitants,  
bénévoles et parte-

naires 

Favoriser les projets               
collectifs 

Créer des temps d’échanges collectifs 

Agir ensemble 
Transversalité de projets 

Actions collectives 
Favorise la participation et engagement 

Public visé : structures d’intervention sur le Territoire et stagiaires des écoles du territoire 

Partenaires : divers et variés 

Services FACS impliqués : tous 



Présentation : ACCOMPAGNEMENT, stage 
But(s) : Devenir adulte, aider à grandir, insertion professionnelle 
Critères d’évaluation : citoyenneté, lutte contre les exclusions, démocratie, lien social, emploi 
  

Partenaires : Mission Locale, CLPS, APE2A, les lycées, collège Gandhi, AREP 
Services FACS impliqués : tous les services 

Perspectives : Continuer l’accompagnement des jeunes de 18-25 ans dans leurs différents parcours 

Renforcer les partenariats notamment avec les jeunes en parcours service civique. 
Continuer le travail avec la Mission Locale notamment  sur la Garantie Jeunes. 
  

OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

RETOURS 
OBSERVATIONS 

 Accompagner l’inser-
tion socio-
professionnelle 
  
Encourager à agir auprès 
et avec les autres 
  
  
Développer le sens col-
lectif et la prise d’initia-
tive 
  
Construire la responsa-
bilité citoyenne 
  
Favoriser la prise d’auto-
nomie et l’émancipation 
  
  
  

 Développer le sens du 
collectif, du respect de soi 
et de l’autre 
  
   
Se confronter à d’autres 
adultes et partenaires 
  
  
Acquérir de la confiance 
par la prise de responsabi-
lité 
  
  
Développer des savoirs 
êtres et des savoirs faire 
favorisant l’insertion pro-
fessionnelle 
 
 
  

Agir, partager, échanger 
  
Initier à la découverte autour de soi 
  
Rencontrer l’adulte référent 
Faciliter les initiatives, leur formation 
Œuvrer dans un réseau 
  
Moyens mobilisés 

 Equipes du Centre Social 
  
Déroulement 

 37 stagiaires sur l’année 

 Stage de découverte des diffé-
rents métiers du Centre Social 

 stages longs formation BPJEPS 

 Aide à la rédaction de CV et 
lettre de Motivation 

 RDV mission locale et perma-
nence dans les locaux 

 chantiers jeunes 

 4 interventions  dans la garantie 
jeunes (28 jeunes concernés) 

 Partenariat avec 2 collèges 
 

Epanouissement dans la société 
  
Devenir adulte 
  
Développement du soi au travers du 
collectif 
  
Confiance en soi 
  
Autonomie prise 
  
Un regard neuf sur son environne-
ment 
 
Des engagements bénévoles 
 
Déconstruire les représentation erro-
nées sur le monde de travail 
 
Pour les stagiaires, découverte de 
milieux professionnels et préparation 
des professionnels de demain. Aide 
au retour l’emploi 
 
Adaptation des comportements facili-
tant l’accès à l’emploi (horaires, lan-
gage, comportements, …) 
  
Nous accueillons les stages décou-
verte de 3ème, en priorité les jeunes 
n’ayant pas trouvé de stage (pas de 
réseau ou autres problèmes) 

 Certains jeunes sont dans le 
flou concernant leur avenir 
professionnel 
  
Peu de motivation de certains 
jeunes dans leur  recherche 
d’emploi 
  
La réforme des stagiaires nous 
contraint dans la possibilité 
d’accueillir des jeunes en stage  
(4 stagiaires par semaine maxi-
mum) sur certaines périodes 
nous faisons des déçus. 
  
  
Etant la seule structure d’ani-
mation globale sur le territoire, 
il nous est difficile de répondre 
favorablement à toutes les 
candidatures 

 Le travail en partenariat est 
essentiel pour le suivi et 
l’accompagnement des 
jeunes 
 
Au fur et à mesure des ren-
contres, les comportements 
évoluent de la méfiance à la 
confiance. 
 
Certains jeunes accompa-
gnés sont ou deviennent 
parents, c’est un autre ac-
compagnement qui peut 
commencer avec les autres 
services. 
 
L’accueil des stagiaires dé-
munis de réseau fonctionne 
bien. 



Animatrice 



LA FREQUENTATION EN QUELQUES CHIFFRES 
 
Bénévolat 
175  bénévoles réguliers ou ponctuels 3 213 heures de bénévolat 
dont 9 au Conseil d’Administration 
230h participations au Conseil d’Administration, 195h de participation à l’AG  
et au Bureau et 50h de rendez-vous Président / Directeur 
 
Accueil 
Personnes reçues à l’accueil du Centre Social 
Communications téléphoniques reçues 
50 000 Courriels de travail reçus (10 environ par jours/boite x 16 boites) 
Visites du site Internet 
Accueil de stagiaires (de 1 semaine à 1 an) 
29 associations ou structures différentes accueillies 
17 jours de prêts de jeu pour 95 jeux prêtés 
43 contrats de prêts et utilisations de matériels (camion, barnums, grilles, gobelets, …) 
5 190 photocopies payantes faites pour les usagers 
 
Petite Enfance 
Le multi-accueil « les P’tits Lutins » 227 jours / 92 enfants différents accueillis soit 88 familles 
Animations 15aine de la parentalité, Sococoon et la fêtes des lutins 
Lieu d’Accueil Enfants Parents sur 31 séances 315 présences d’enfants, 324 parents, 2 grands-parents et 10      
travailleurs sociaux 
 
Enfance 
Atelier parents-enfants 3/12 ans 21 séances et 4 fêtes 
Ateliers 5/11 ans 31 ateliers 
11 Ateliers Café parents  
Croque-Livres (78 séances) 
La Source 7 enfants sur 5 jours et 1 inauguration 
 
Jeunesse 
Accueil informel (263 jours et 115 jeunes différents) 
Bénévolat et engagement des jeunes 
Animations, sorties et camps 
Atelier relais (20 séances) 
Sport 68 séances et 1 tournoi de futsal 
Actions culturelles: 5 actions  

PARTICIPATIONS 
 

 
4 741 

 
 
 
 
 

3 090 
4 611 

 
16 307 

37 
6 016 

 
 
 
 
 

5 867 
516 
651 

 
 
 

168 
208 

71 
950 

55 
 
 

7 011 
34 

249 
250 

1 055 
105 



Education à l’Environnement 
Réseau Education Environnement du Pays de Fougères (CA, Bureau, commissions et AG …) 
Compostage collectif (animations, inaugurations, sensibilisations, remises de compost, brassage, …) 
Programmes pédagogiques scolaires, Ville et Smictom (259 1/2 journées - 70 projets) 
Animations Caravane Main Verte (42 dates animées par FACS sur 81 coordonnées soit 2 430 participations sur 25 
communes) 
Formation Guides Composteurs 
Jardins Partagés et biodiversité (ciné/débat, ateliers, organisation, …) 
 
Animations quotidiennes et ponctuelles 
Groupes d’échanges de savoirs 316 participants / 29 groupes / 17 activités différentes 
Accompagnement individuel (19 suivis)  
Avancer dans ses projets 
Printemps Des Femmes et des Filles 
Quartiers nomades 
8 actions ( Apérozic, soirée littérature, expo, spectacle, concert solidarité, …)  
Fêtes de l’été, des fleurs, de printemps, d’hiver et galettes 
Balades du Mardi (940 participations et 174 personnes sur liste d’attente) et 9 familles différentes vacances à Lancieux 
Assemblée Générale FACS 
Club Parents sur 10 séances, 11 séances Autrement Parents 
Sorties du mois en familles 9 sorties 149 personnes différentes 
Cuisine d’ici 9 ateliers et 1 sortie, Cuisine du Monde 6 ateliers et un atelier nutrition sur 6 séances 12 inscrits 
Violences conjugales : 1 accompagnement et 1 soirée grand public 
Festival des Solidarités Internationales 
Vieillir en citoyen avec ON SORT 39 séances 
Garantie Jeunes 
7/12/20 journée bénévoles pour projet 2019/2022 au Centre Social  
Sortons ensemble : 28 sorties  
Foulées de l’espoir 
 
Participations extérieures 
SURF vente de carnets et coupons mensuels 
Ludothèque municipale  
Distribution de sacs SMICTOM 
 
TOTAL FREQUENTATION 
 
677 familles adhérentes (1 264 personnes différentes - 69% de Fougères, 93% sur Fougères Communauté - 
98% dépende du régime général de la Caf et 2% autres) 
48 associations adhérentes 
Les 2 véhicules sont sortis 602 fois pour 31 886 km dont le véhicule de fonction qui est sorti pour 14 118 km. 

232 
1 512  
6 516 
1 260 

 
27 

642 
 
 

3 511 
67 

100 
4 191 

900 
290 
250 

1 148 
98 

114 
239 
203 

50 
113 
247 

28 
38 

191 
110 

 
 

80 
11 519 

2 000 
 

87 668 



Pour mener à bien son projet en cohérence sur le territoire, le Centre Social s’engage et participe à différentes instances auprès de plusieurs           
structures. 
Nous sommes donc présents à plusieurs niveaux, jouant ainsi un rôle d’acteur majeur de cohérence et de développement social local. 
 
Au niveau des collectivités : 

 Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (avec deux commissions); 
 Analyse des besoins sociaux du CCAS (ABS); 
 RÉseau Appui et Accueil Parentalité; 
 Collectif animateur jeunesse; 
 P.T.I. (pilotage, technique et commissions); 
 CESC au Collège Gandhi. 

 
Au niveau des associations et structures locales : 

 Réseau Education Environnement du Pays de Fougères (Conseil d’Administration CA, Bureau et MAD); 
 Association de Prévention de l’Enfance, de l’Adolescence et de l’Adulte (CA, Bureau et représentations); 
 Assia Réseau UNA (ex DAPF) (CA); 
 Fédération Bretonne des Centres Sociaux et socioculturels (CA et commissions 35, Juniors Associations, collectif vieillissement, plan 

pauvreté, Utilité Sociale); 
 Fédération Nationale des Centres Sociaux et socioculturels (groupe famille); 
 Collège Gandhi (CA); 
 Fougères Solidarité (CA); 
 Droit de Cité (CA); 
 Bébé Boutique (CA et MAD); 

 
Au niveau de collectifs locaux : 

 Printemps des femmes et des filles (coordination); 
 Partenaires sociaux (pilotage et technique); 
 Caravane Main Verte (pilotage et technique); 
 Fête de quartier des Cotterêts (pilotage et technique); 
 Saison de la petite enfance (pilotage); 
 Conseils de quartiers; 
 Quinzaine de la Parentalité (pilotage et technique); 
 Semaine Nationale de la Petite Enfance (pilotage et technique). 



2019, première année du projet 2019-2022, s’est organisée entre continuité et mise en place des nouveautés          
demandées par les habitants validées dans le projet social. 
 
Si nous avons mis particulièrement en avant l’engagement bénévole cette année, c’est pour affirmer que le Centre 
Social est bien ancré dans cette vocation de faciliter une citoyenneté active. Elle se fait dans une coopération                
bénévoles / salariés qui se ré invente sans cesse. 
 
Ces actions se réalisent également en partenariat étroit avec les structures sociales, culturelles et institutionnelles au 
service des habitant et d’une cohésion collective pour le territoire. 
Les services aux habitants portés par Familles Actives sont bien repérés et utilisés. 
 
C’est en écoutant les habitants, les bénévoles et les partenaires que notre association traduit en actions les attentes 
exprimées pour répondre au mieux aux besoins. 
 
Ce rapport d’activité exhaustif nous permet de porter chaque année une évaluation de notre utilité sociale. 
 
2020 a commencé, nous nous employons à mettre en lumière la transversalité des services et des animations en           
proposant des actions concrètes, favorisant l’engagement sur les questions d’écocitoyenneté et de nos pouvoirs 
d’agir collectifs. 




