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Au début de cette 2ème année du projet social 2019/2022, les bénévoles toujours très actifs, écouté-e-s et
entendu-e-s par les équipes de salarié-e-s, ont été force de propositions nouvelles visant toujours à faire
vivre les valeurs de l’association : le respect, la solidarité...vers l’émancipation, la lutte contre les exclusions.
De petits groupes d’activités réunis de manière régulière sont plébiscités.
Citons, par exemple: Parlons français, Bla bla Café, Tic’clique …
Le Conseil d’Administration, toujours très engagé, a mis en place, par l’intermédiaire de 2 commissions :
- une charte du bénévolat et des engagements réciproques;
- un cadrage de l’accueil et de l’accompagnement des collectifs d’habitants et d’associations qui le souhaitent.
Et puis, il y eut, comme chacun sait, un «arrêt obligatoire» en mars 2020 !
La fermeture administrative a interdit l’ouverture au public mais l’action en direction des habitants s’est
poursuivie; les «Plans de Continuité d’Activités» relatent les différentes situations.
Lors de la réouverture au printemps et pendant l’été, la réactivité des équipes de professionnel-le-s et un
engagement bénévole toujours présent, ont permis l’adaptation à ce qui s’avérait possible…
Des actions orientées vers la proximité et la régularité, en direction des publics dits «vulnérables», ont été
maintenues et ont connu un franc succès.
Les dynamiques automnales, ont vu aussi leur élan se briser... mais se sont adaptées à la nouvelle situation sanitaire.
Le projet social, au travers des différentes activités et des nouvelles façons de faire, continue de bien vivre.
Nous tenons à remercier nos partenaires, qui, en maintenant leurs financements, permettent à
l’association d’agir sereinement en direction de tous les 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, service de proximité, emploi
OBJECTIFS
GENERAUX

OBJECTIFS
OPERATIONNELS

Faciliter le retour à
l’emploi

Permettre aux parents de travailler en
proposant des places
en accueil régulier

REALISATION
(avec unité de mesure)
Déroulement
Le multi-accueil propose un accueil de 25
places, 20 en régulier et 5 places en occasionnel
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

Répondre aux
besoins parentaux

Contribuer à l’éducation bienveillante de l’enfant

Permettre un maintien ou un retour à
plus de vie sociale
Répondre à des besoins de temps pour
soi : RDV, recherche
d’emploi, formation
courte…

Participer au processus de socialisation
en passant par l’apprentissage de la
séparation
Favoriser l’éveil et
l’épanouissement des
enfants

Accueil Régulier : Mise en place de contrats
entre quelques heures et 5 jours hebdomadaires selon les besoins.
Accueil occasionnel : principe de réservation
des places permettant aux familles de réserver
2 fois/semaine en fonction des places disponibles.
Moyens mobilisés
10 professionnelles Petite Enfance
Projet d’accueil souple et adaptable
Travail partenarial et interservices
Intervention de notre médecin de structure 1
fois/ mois selon les besoins
Les repas sont préparés sur place par la cuisinière. Progression dans la fourniture des fruits
et légumes bio et locaux . Partenariat avec la
ludothèque, la médiathèque et conservatoire
de musique. Prestation d’une musicienne un
lundi par mois au LAEP avec des enfants du
multi.

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

IMPACTS
(avec unité de mesure)
L’accueil des enfants génère du mieux-vivre dans la famille :

DIFFICULTES
RENCONTREES

RETOURS
OBSERVATIONS

−

le parent à du temps pour lui, les répercussions sont positives 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 ajoutent une intensité à la relation. Le lien est conforté. Les
parents partent travailler sereinement. D’autres envisagent de reprendre le travail plus vite.
Quand le parent reprend le travail et qu’il peut continuer à confier 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 avec la PMI et les puéricultrices.
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 différent. 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 professionnelle de l’écoute permet aux professionnelles d’exposer des
situations compliquées, des difficultés
qu’elles rencontrent et
de se faire aider par un
éclairage de spécialiste.

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

OBJECTIFS
GENERAUX

Accompagner la
fonction parentale

OBJECTIFS
OPERATIONNELS

Valoriser les parents
dans leur rôle d’éducateur
Valoriser et/ou conforter le lien parentenfant
Faciliter les rencontres
entre parents

REALISATION
(avec unité de mesure)

Unité de mesure
Au multi accueil :
75 enfants accueillis au moins 1 fois
71 familles inscrites
54 familles soit 70 % habitent Fougères dont 36 résident
sur le quartier des Cotterêts-Forairie (contre 32 en 2019)
soit 50 % des familles fougeraises inscrites.
23 familles (contre 27 en 2019) viennent de
12 communes environnantes (contre 17 en 2019) 3 hors
département (53)
190 jours d’ouverture
1977.75 h d’ouverture
Fermeture du 16 mars au 12 mai inclus contexte covid 19.
3 semaines de fermeture en aout et 1 et demi en décembre + 2 journées pédagogiques (incluant deux réunions d’équipe avec tous les salariés du centre social, 2
formations : « harmonisation des pratiques » avec intervenants extérieurs.
Une formation incendie
67% de taux d’occupation en accueil modulé (avec capacité d’accueil de 20.97 places), 56% non modulé contre 75
en 2019 (avec capacité d’accueil de 25 places).
49% de familles considérés comme vulnérables (tarif
<0.85cts) dont 18 sans emploi.
Les temps parents-enfants:
Toutes les animations ont été annulées
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 « cueillette » avec Tangente : pas d’enfants du multi accueil
Le festival « jeux m’imagine »
3 rencontres avec les jeunes de la Rencontre (1 au parcours sensoriel, 1 en balade et 1 à la rencontre).
Le club parents, groupe de parole d’accompagnement à la
parentalité, avec les services CESF et Tangente.
Les sorties: hors confinement, le multi accueil a pu réaliser son projet de proposer une sortie par mois (détaillée
dans le point ouverture culturelle).

IMPACTS
(avec unité de mesure)
La co-éducation se traduit aussi par une mise en place des limites et des règles identiques ou proches de celles de la maison :
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 parents 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 activités culturelles
Notre parole fait écho, ils collaborent avec nous lorsqu’il s’agit
de faire évoluer une situation : séparation plus ou moins facile,
enfant qui s’installe dans un état « bébé »que l’on va aider à
grandir, alimentation plus ou moins adaptée du bébé...
Enfin, les professionnelles accompagnent la famille à avoir confiance en son enfant : elles mettent en valeur les aspects positifs
observés pendant la séance et les progrès du petit. Elles accompagnent 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 parents. 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 extérieurs, 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 enfants 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.

DIFFICULTES
RENCONTREES

RETOURS
OBSERVATIONS

OBJECTIFS
GENERAUX

Viser un égal accès
à la culture pour
tous

OBJECTIFS
OPERATIONNELS
Offrir une ouverture
culturelle et artistique
dès le plus jeune âge

REALISATION
(avec unité de mesure)
Autres actions du multi-accueil :
Elaboration avec les structures petite enfance
de Fougères d’ ateliers entre professionnelles
dans le cadre de la semaine nationale de la
petite enfance sur le thème « l’aventure » :
projet annulé cause contexte covid 19.
1 sortie ciné à la médiathèque de Fougères
Sorties piscine mensuelles
Sorties régulières à Gobabygym
Séances éveil musical avec le conservatoire de
musique tous les vendredis
En juillet
3 sorties pique nique au chemin de Groslay
Les sorties se font en minibus.

IMPACTS
(avec unité de mesure)
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 jusqu’à développer une aisance certaine. D’autres se révèlent à ces moments, 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 parents : 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.

DIFFICULTES
RENCONTREES

RETOURS
OBSERVATIONS

Perspectives et évolution : en cette année si particulière, le multi accueil a toutefois pu maintenir son activité, sauf pendant 2 mois de 1er confinement. L’équipe a dû travailler différemment : adaptation des protocoles et accueil de petits groupes d’enfants sur une période post confinement; cette situation a permis d’observer l’impact produit : plus de disponibilité, de relations en proximité, d’observation fine de l’enfant, de
respect des rythmes. Lors des entretiens professionnels, les salariées ont conforté l’idée du bénéfice vécu lors de ces moments, qui ont fait émerger des besoins de formation favorisant une pratique davantage axée
sur l’accompagnement de l’enfant en petits groupes, dans des espaces plus réduits donc plus contenant, avec des propositions de jeux basées sur la méthode Montessori, dans un quotidien rythmé par la libre circulation de l’enfant dans les espaces. Un travail de réflexion a été mis en place à l’occasion d’un après-midi pédagogique animé par une intervenante et a permis de concevoir ensemble un début de réponses à mettre
en pratique dans ce sens. L’équipe va commencer à expérimenter ce projet à la rentrée 2021 et des points d’étape se réaliseront régulièrement. 2 journées pédagogiques seront dédiées pour parfaire et finaliser ce
projet de façon durable. Nous poursuivrons les sorties vers des espaces ouvrant à la diversité culturelle et artistique autant que possible. L’équipe bénéficie d’une formation en intra, sur « l’accueil du handicap au
centre social » sur plusieurs séances qui s’achèvera en juin 2021.

«
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
OBJECTIFS
GENERAUX

OBJECTIFS
OPERATIONNELS

Reconnaitre et
valoriser les compétences éducatives des parents

Accompagner la
fonction parentale

Soutenir et
conforter
la relation parents
-enfants

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

REALISATION

IMPACTS

(avec unité de mesure)

(avec unité de mesure)

Moyens mobilisés : 2 accueillantes (EJE et
TISF) de 2 associations : FACS et ASSIA;
Eveil musical 1 fois/ mois ;
Les TISF de Assia ,les travailleurs sociaux
du CDAS orientent et/ou accompagnent
des familles au LAEP.
Déroulement : les familles sont accueillies
entre 9h et 11h30 ; des jeux sont à disposition 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 ;
23 séances ( fermeture du 16 mars au 15
juin inclus)

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 découverte 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 besoins 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 rassurer 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 parents ont un espace pour jouer, prendre du plaisir avec leur enfant (se mettre par terre à hauteur 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 lors des séances découverte. La musicienne met tout en œuvre pour cela,
en les invitant participer individuellement : faire du bruitage, manipuler des instruments et danser.

33 enfants venus au moins 1 fois
124 présences enfants, 125 présences
mamans, 2 présences papa,

»

Cet espace est utilisé pour différentes raisons: début de socialisation sans séparation, 1ere venue
dans cet espace qui fait partie du multi accueil en attendant l’adaptation prévue ultérieurement
dans ce dernier, 2 parents, avec un bébé, qui se donnent le tour pour aller au cours de français , le
lundi est chômé et quelques familles profitent de cet espace et de ce temps de partage avec leur
enfant, poursuivre l’adaptation déjà commencée au multi accueil qui reste encore difficile pour
l’enfant, l’enfant fréquente déjà le multi accueil en occasionnel et le parent complète la socialisation de son petit, mais aussi le plaisir de profiter d’un espace supplémentaire, adapté aux besoins de
jouer de son enfant en participant régulièrement aux séances : il vient trouver de l’échange, de la
rassurance, du plaisir de voir son enfant jouer, et de jouer avec . Les familles expriment l’intérêt de
cet accueil comme endroit et temps permettant de réduire l’isolement parfois vécu pour certains.

RETOURS
OBSERVATIONS
4 séances annuelles
d’analyse de pratique
permettent aux accueillantes de
réfléchir sur les postures à adopter en
fonction des situations ou observations
de chacune. Des propositions d’ outils
sont apportés par la
psychologue pour
servir les besoins du
bon fonctionnement
de l’espace.

OBJECTIFS
GENERAUX

Créer la rencontre
entre les parents

OBJECTIFS
OPERATIONNELS
Favoriser la création 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

REALISATION

IMPACTS

(avec unité de mesure)

(avec unité de mesure)

1 moyenne de 5 enfants par séances
12 enfants nouveaux
1 accompagnement du CDAS
Pas d’accompagnement TISF
Eveil musical :
2 séances de 1h (annulation de 6 séances
liée au covid 19 et arrêt de travail de
l’intervenante)

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 reviennent 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, ou
bien pour soutenir le parent seul avec 2 enfants souvent. 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 « cueillette » ou le festival « jeux m’imagine » proposé par le multi accueil et Tangente.
Les parents s'approprient bien les lieux puisqu'ils se déplacent aisément dans l'espace, choisissent
les jeux avec leurs enfants…jusqu’à la mise en place des protocoles sanitaires dans le contexte Covid
19.
Nous utilisons toujours la charte pour le LAEP « je peux, je ne peux pas », équivalent d’un règlement 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.

Perspectives et évolution :

RETOURS
OBSERVATIONS
Les 2 accueillantes
bénéficient d’une
analyse de pratique 4
fois par an, cet espace apporte des
réponses à des situations plus ou moins
complexes à gérer, à
des questionnements
de posture professionnelles dans ce
lieu de vie qui les
amènent à croiser des
personnes très différentes

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

OBJECTIFS
GENERAUX
Permettre à tous
un accès aux pratiques culturelles
et artistiques sous
différentes formes,
dès le plus jeune
âge

OBJECTIFS
OPERATIONNELS

REALISATION
(avec unité de mesure)

IMPACTS
(avec unité de mesure)

DIFFICULTES
RENCONTREES

Permettre une découverte
artistique et culturelle aux
tous petits

Moyens mobilisés, déroulement et unité de
mesure :
Interventions d’animateurs des structures partenariales :
Médiathèque : l’animatrice vient 1 fois par
mois
4 séances : tous les enfants présents

A travers l’ouverture culturelle et artistique du multi
accueil, les enfants sont acteurs dans la découverte
et l’expérimentation des diverses pratiques. Cet accès 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 spectacles…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 parents prennent alors conscience que leur enfant n’est
jamais trop jeune pour participer.

Il est quelques fois difficile
de mobiliser les familles
pour participer à ces animations. Les familles ont
besoin d’un mode d’accueil en priorité. Les activités culturelles ne les intéressent pas toujours, parfois ils pensent que leur
enfant est trop jeune ou
redoutent qu’il ne tienne
pas en place.

Eveiller les sens des enfants.

Conservatoire de musique: Eveil musical 1/
semaine
4 séances : tous les enfants présents

Accompagner la
fonction parentale

Partenaires : le conservatoire, la médiathèque, la piscine et la ludothèque municipale.
Intervenants : Sylvie FOURN : musicienne
Services FACS impliqués : Tangente, la Rencontre, le service CESF

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

Eveil musical au LAEP : 2 séances quelques
enfants présents.

Ludothèque : les enfants du multi accueil vont
jouer à la ludothèque municipale
5 séances : 8 enfants à chaque fois
Goûter et jeux à la Rencontre
1 sortie à la médiathèque « le ciné des petits »
avec Tangente
1 sortie à la médiathèque de St Marc le Blanc à
l’exposition pour petits : annulé
5 sorties piscine : 5 enfants en moyenne et
présence de 2 parents

3 sorties pique nique au chemin de Groslay: 15
enfants

Les parents sont sollicités pour donner l’autorisation
de sortie à l’activité, installer le siège auto de leur
enfant dans le minibus, et quelques fois pour venir à
l’activité.
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 connus 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 activités particulières..
Les sorties contribuent à cette ouverture vers le nouveau, l’inconnu, malgré le très jeune âge des enfants
qui ont besoin d’un repère, ils expérimentent en
confiance (ils sont accompagnés par les professionnelles qui les accompagnent tous les jours) les trajets
en mini bus et découvrent des lieux et activités parfois originales , compte tenu de leur âge et de leurs
habitudes familiales et culturelles.

La mise en place des animations exceptionnelles
sollicite beaucoup la mobilisation des professionnelles en amont et pendant le projet ; du temps
et de l’aménagement des
horaires sont nécessaires
pour mener à bien ces
moments différents, pertinents car ils répondent à
d’autres objectifs que la
qualité de l’accueil de
l’enfant.

RETOURS
OBSERVATIONS

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

OBJECTIFS
GENERAUX

OBJECTIFS
OPERATIONNELS
Favoriser les rencontres
intergénérationnel- les,
interculturelles et la
mixité sociale.

Promouvoir les
culturels locaux

Réduire l’isolement des familles fragilisées
et/ou des mamans en congé
parental

lieux

REALISATION

IMPACTS

(avec unité de mesure)

(avec unité de mesure)

Participation au festival « jeux m’imagine »
sur « l’aventure » :
Balade pour récolter les éléments naturels
pour parcours sensoriel avec les jeunes de
la Rencontre: 6 enfants
Ciné des petits : 4 enfants
Parcours géant: 6 enfants et 5 parents
Espace de cartons : 6 enfants et 4 parents

Sortie exposition à la médiathèque
« Camélion» avec Tangente : 4 enfants
Parcours sensoriel et tente à histoires: plusieurs enfants à la fois à plusieurs reprises

DIFFICULTES
RENCONTREES

RETOURS
OBSERVATIONS

Les transmissions par les professionnelles aux parents du vécu des
enfants sur les temps des animations les informent de leurs capacités 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 rencontres avec les ados participent à un enrichissement mutuel, rendent concrets les partages inter-âges et suscitent des possibles professionnels pour les jeunes.

Jardinage avec les tous petits, consommation des légumes et fruits récoltés.
1 sortie familles « cueillette de fruits » à
Thorigné avec Tangente
Elaboration avec les structures petite enfance de Fougères d’ ateliers pour les familles dans le cadre de la semaine nationale de la petite enfance sur le thème
« l’aventure » et journée pédagogique pour
l’ensembles des professionnelles : annulé

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 intergénérationnelle. 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 n’allons pas renouveler notre participation à la semaine nationale de la petite enfance avec l’ensemble des salariés des structures fougeraises en 2021. l’ organisation nécessaire est
largement trop ambitieuse pour une réalisation trop incertaine en ce contexte covid 19. Nous devrions développer notre partenariat avec la médiathèque et le conservatoire de musique au multi accueil en nous
rendant dans leurs espaces respectifs, et en limitant les séances pour plus de qualité car plus préparé. Un travail particulier sur le jardinage est en élaboration en lien avec le service EEC de FACS.

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, Favoriser le vivre ensemble par le faire ensemble
Critères d’évaluation : lien social, la culture, lutte contre l’exclusion
OBJECTIFS
GENERAUX

Occasionner la création de relations
pour rompre l’isolement des familles
Permettre de trouver un équilibre
entre temps pour
soi et temps avec sa
famille
Accompagner les
parents dans leurs
choix éducatifs,
sociaux, ou économiques

OBJECTIFS
OPERATIONNELS

Organiser des temps
d’échanges conviviaux
et réguliers
Permettre une connaissance des structures
accessibles du territoire
Soutenir la construction
de savoirs par les familles entre elles
Occasionner des temps
de rencontre sans les
enfants
Les amener à trouver
des activités pour eux
même

Valoriser les capacités et compétences
des familles

Permettre à des parents
d’organiser ou d’animer
des activités de qualité
pour leurs enfants

Aider chacun à devenir lui-même
auprès des autres

Favoriser la parole et
l’écoute entre parents

REALISATION
(avec unité de mesure)
Les cafés parents ont eu lieu une fois par mois au Centre
Social, hors vacances scolaires er hors confinements :
3 séances proposées
2 séances imagination de sorties et d’activités à faire
avec les enfants,
1 séance bricolage
Chaque séance, des informations sont relayés sur des
activités familles accessibles à réaliser avec ou sans Familles Actives
Accompagnement de parents durant les ateliers dans la
planification de leurs inscriptions aux activités
Ecoute des avis et envies pour l’organisation du programme des activités familles du centre social, et accompagnement 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 problèmes rencontrés au quotidien : des informations peuvent être relayées par l’animatrice sur des accompagnements possibles (CESF, club parent, partenaires…)

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

IMPACTS
(avec unité de mesure)
Accès des plus démunis à des activités de loisir pour tous.
15 présences pour 3 séances: en moyenne 5 parents par séance
Relations durables dans le quotidien : des parents qui se connaissaient 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 parents prennent du temps pour eux-mêmes . Pour certaines mamans vivant seules avec leurs enfants, ces temps partagés avec
d’autres parents sont très rares

Réflexion et renforcement de la confiance en ses propres compétences 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 aborder des problématiques qui fragilisent leur vie familiale. Des infos,
des conseils ou du réconfort leurs sont donnés de la part des
autres mamans.

DIFFICULTES
RENCONTREES
Difficile renforcer les liens
avec et entre les participants
en ne les voyant que 3
séances dans l’année
Beaucoup de parents profitent 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 différentes problématiques familiales pour souffler et prendre
du temps pour soi

Implication renforcée et développement de la confiance en soi :
les parents proposent spontanément des animations pour les enfants et pour eux même et participent collectivement à l’organisation d’activités.
Des parents s’engagent à préparer une soirée jeu

Perspectives et évolution : Continuer la régularité des créneaux « café parents » pour renforcer les liens, et donner envie d’imaginer 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. Voir la possibilité de faire des cafés parents sur des temps de Croque-livres

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, Favoriser le vivre ensemble par le faire ensemble
Critères d’évaluation : lien social, la culture
OBJECTIFS
GENERAUX

OBJECTIFS
OPERATIONNELS

Favoriser l’accompagnement des familles vers des
structures de loisirs
existantes

Permettre une meilleure
connaissance des
structures accessibles
du territoire
Proposer des activités
accessibles et reproductibles en famille
Mutualiser des moyens
et des savoirs entre les
familles
Générer des souvenirs
familiaux positifs
Réorganiser les jeux et
les échanges entre parents et enfants
Proposer d’entendre de
nouveaux points de vues

Amener parents et
enfants à devenir
créateurs de leurs
loisirs
Valoriser les capacités et compétences
des parents
Créer des relations
nouvelles entre
parents et enfants
Occasionner la création de relations
pour rompre l’isolement des familles
Favoriser le vivre
ensemble par le
faire ensemble
(partage et expression de tous)

Permettre aux familles
de se retrouver régulièrement
Proposer des actions
collectives conviviales
Concevoir les activités
intergénérationnelles et
interculturelles
Aider chacun à devenir
lui-même parmi les autres

REALISATION
(avec unité de mesure)

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

IMPACTS
(avec unité de mesure)

7 séances proposées les vacances scolaires et certains mercredis. Participation aux 2 galettes des rois des Cotterêts

41 participations de 10 familles différentes,

Sorties organisées dans différentes structures culturelles et
de loisirs de Fougères (3 sorties ciné, Gobabygym, danse
hiphop). Propositions d’activités gratuites reproductibles à la
maison (4 séances d’activités manuelles, jeux, cuisine)
Mise en valeurs des savoirs faires manuels et des connaissances ludiques des parents à destination des enfants.
Favoriser la parole, l’écoute, et le respect des points de vues
entre parents durant les temps d’échanges
Rassurer sur les compétences parentales de chacun et faciliter l’échange d’astuces éducatives
Donner des repères de cadrage éducatif : des règles sont
fixées et énoncées à chaque atelier pour le respect de chacun
Mise en place d’activités que les familles n’ont pas l’habitude
de faire (cuisiner avec ses enfants,…)
Favoriser 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 positifs (exposition
photo)
Mise en place de temps d’échanges et de paroles à chaque
atelier au moment de l’accueil ou du goûter
Ouverture des ateliers aux grands-parents
Valorisation des cultures de certains participants lors des
ateliers cuisine .
Valorisation des découvertes et créations des participants à
chaque séance
Mettre les personnes dans une démarche de projet: sollicitation de parents pour animer des ateliers

Accès des plus démunis à des activités de loisirs pour tous : Des familles sont demandeuses de faire ces activités et en proposent
d’autres. Parents ou grands-parents, se trouvant seuls à s’occuper des
enfants, se disent contents de trouver ces temps organisés de jeux à
partager avec eux dans un lieu cadré avec de l’entraide entre 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 Familles Actives ou d’autres
structures 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. L’ambiance des
ateliers est respectueuse, conviviale et les enfants plus souvent
calmes et concentrés
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 participent aux activités. Des parents d’origine étrangère
participent régulièrement aux ateliers. Relations respectueuses 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 faires
et les transmettent de ce fait avec plaisir

soit en moyenne 6 personnes (2 à 3 familles) par séance.

DIFFICULTES
RENCONTREES
18 séances annulées en raison du
covid-19 : soit 1 centaine de participations en moins
Les 5 fêtes réalisées habituellement à la maison de quartier
avec le Conseil de quartier ou la
commission animation n’ont pas
pu se faire cette année : soit
environ 200 participations en
moins
Beaucoup de familles traversent
des situations difficiles (logement
d’urgence, retour à l’emploi difficile, famille nombreuse monoparentales) : grand besoin de sortir
du quotidien pour vivre des
choses exceptionnelles et positives avec leurs enfants, mais les
finances ne leur permettent pas
de le faire régulièrement
Beaucoup de familles fréquentant
le Centre Social ont des enfants
de moins de 3 ans qu’elles peuvent difficilement faire garder et
ne peuvent de ce fait accéder à
ces ateliers avec leurs plus grands
Les parents d’origine étrangère ne
viennent souvent jouer qu’avec
leurs très jeunes enfants

Perspectives et évolution :
Renforcer le partenariat pour rencontrer plus régulièrement de nouveaux parents (écoles, partenaires sociaux, médiathèque, Domicile action, conseil de quartier…)
Bien choisir les activités en fonction des demandes exprimées des parents. Programmer plus régulièrement des activités ou la présence des bébés est possible. Proposer la majorité des
séances gratuitement. Permettre aux familles de se retrouver régulièrement lors de projets sur plus de 2 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) ouverte et accessible à tous
But(s) : Engagement et réengagement parental dans des activités familiales de loisirs
Critères d’évaluation : LIEN SOCIAL et SOLIDARITE
OBJECTIFS
GENERAUX
Accompagner
les personnes
vers des
structures
de loisirs
accessibles

Occasionner
la création de
relations pour
rompre l’isolement des
familles

Vivre des
relations
positives en
famille

OBJECTIFS
OPERATIONNELS
Permettre une connaissance des structures et des moyens
pour y accéder
Réalisation de sorties accessibles et
reproductibles lors
des temps libres
personnels familles
Proposer des sorties en groupe avec
des temps collectifs
conviviaux
Accompagner les
personnes isolées
vers des activités
plus régulières au
centre social
Occasionner des
relations 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

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

REALISATION
(avec unité de mesure)

IMPACTS
(avec unité de mesure)

Moyens mobilisés
•
5 sorties en été
•
Un(e) animateur(trice) de FACS (famille, jeunesse ou CESF)
•
un car de 60 places pour 1 sortie, 2 minibus pour 4 sorties
•
Ouverture du car à un groupe de jeunes de la Rencontre, et
à un groupe d’adultes de « sortons ensemble »
•
Protocole spécifique à la Covid pour protéger les personnes
4 sorties en minibus au printemps et 2 en car en automne ont du
être annulées à cause des 2 confinements. 1 annulée à cause du
temps.
Déroulement
Un tract avec toutes les sorties par saison donné à l’avance pour que
les familles aient le temps de se projeter et de s’organiser.
Les sorties sont proposés à 4 tarifs différents en fonction des revenus pour permettre une accessibilité aux publics en difficulté financière.
Proposition d’un accompagnement de familles en groupe permettant la solidarité entre les familles pour s’occuper plus sereinement des enfants, et d’une visite « guidée » des lieux proposée à
ceux qui ne connaissent pas les lieux ou ont moins le sens de l’orientation.
Pour les visites en grand groupe (car), des temps de regroupement
sont prévus autour d’une animation, pique-nique ou Goûter.
Le contact des animateurs sont donnés aux participants avec un
plan des lieux.
Information des nouvelles familles sur nos autres activités.
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 si besoin dans la définition de règles cadrant l’autonomie des enfants dans des lieux inhabituels pour eux

61 personnes différentes dont 20 enfants 16 parents,
14 adultes sans enfants, et 11 jeunes de la Rencontre
77 participations soit 11 personnes par sortie à 2 minibus et 32 personnes dans le car
Mixité sociale et intergénérationnelle équilibrée.
Organisation et autonomie dans les loisirs de sa famille:
Des personnes découvrent des lieux nouveaux où elles
ne seraient 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 conviviaux un rapport de confiance se crée
avec les professionnels.
Accès des plus démunis aux activités de loisirs : des
familles en grande précarité s’organisent pour venir
Relations durables au quotidien : plusieurs familles
s’inscrivent à plus de 2 sorties 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 retrouvent 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.

DIFFICULTES
RENCONTREES

PAROLES DE
PARTICIPANTS
« On ne connaissait
pas ces endroits.
C’est bien pour les
enfants… et pour
nous aussi! »

Les familles logées
par le CADA ne peuvent plus nous régler en espèce ou
en chèque et n’ont
donc pas accès à
nos activités
payantes
Beaucoup d’organisation et de préparation pour beaucoup d’annulations
cette année (plus de
la moitié des
sorties)

« on a hâte de
venir à la prochaine! »
« Nous n’avons pas
de voiture, nous ne
sortons d’habitude
qu’à Fougères »

« il faut que nos
épouses puissent
prendre le temps
au calme de boire
un verre en terrasse avec vue sur
la mer. Je propose
qu’on garde les 6
enfants pour
qu’elles puissent
en profiter »
« c’est peut-être la
seule fois que je
vais me baigner
dans la mer cet
été...ça fait du
bien »

Perspectives et évolution : Faire une sortie par mois de mars à octobre. organiser 8 sorties que pour les familles en minibus, et 2 sorties exceptionnelles (août et décembre) ouvertes aussi à
d’autres groupes du Centre Social. Continuer à 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 que de concurrence. Permettre aux familles du CADA de payer en Carte bancaire.

«
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
OBJECTIFS
GENERAUX

Aider à
grandir et
augmenter
les chances
de réussite
scolaire des
enfants

Etre un
espace intermédiaire
entre l’école
et la famille

Favoriser la
coéducation
parents/
enseignants/
animateurs
et bénévoles

»

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
OPERATIONNELS

REALISATION
(avec unité de mesure)

IMPACTS
(avec unité de mesure)

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

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
-12 bénévoles au total ont participé au projet Croque-livres :
110 présences de bénévoles, soit en moyenne 3,5 bénévoles
par séance ont accompagné les enfants dans leurs devoirs.
4 jeunes bénévoles ont accepté d’intégrer l’équipe en juin
Ouverture du local de janvier jusqu’au confinement de mars
Les règles sanitaires nous ont permis d’ouvrir au mois de juin
avec 2 groupes de 5 enfants pour 5 adultes sans jeux libres en
groupe avant ou après les devoirs.
- 2 animateurs salariées, des stagiaires et 2 bénévoles ont pu
être présents à 2 en même temps 1 à 2 fois par semaine pour
pouvoir proposer des ateliers de découverte culturelle, et
permettre l’expression personnelle de chaque enfant
- Pédibus pour amener les enfants (dont les parents travaillent) au local de Croque-livres tous les soirs: 7 enfants inscrits,
5 par séance
- 5 espaces d’activités libres: jeux de société, jeux de construction, lecture, travaux manuels, goûter
- les sorties culturelles et artistiques n’ont pas pu se faire
cette années à cause de la pandémie
- Des sorties et activités sont proposés régulièrement à ces
enfants sur des temps 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
frères et sœurs.
- 1 gouter avec les bénévoles et les enfants
- 4 réunions avec 4 bénévoles en moyenne
- 1 journée de formation avec 2 bénévoles
- 1 réunion avec les enseignants de l’école de la Forairie et les
partenaires concernés par l’accompagnement scolaire
Les relations avec les enseignants des 2 écoles concernées se
sont fait plutôt par mail et par téléphone cette année

- 23 enfants inscrits. 390 présences d’enfants pour 30 séances: 13
enfants par séance
- 80% sont d’origine étrangère et ne pourraient pas sans Croquelivres être accompagnés dans leurs devoirs par leurs parents
- 15 enfants par séance de janvier à mars, et 9 enfants par séance
au déconfinement en juin
- Une plus grande assiduité : la majorité des enfants viennent 2 à 3
fois par semaine.
- Investissement de 17 enfants de croque-livres dans les projets
d’animation de Croque-loisirs
- 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 souvent 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. Toutes imaginent et organisent un coin lecture qui fonctionne en dépit de conditions difficiles
(salle bruyante et enfants peu concentrés). 4 d’entre elles ont lu
des livres à des enfants après les devoirs.
- l’impossibilité pour les enfants en juin de jouer après les devoirs
leur font accepter de lire un livre choisi avec un bénévole
- 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 soutien aux
enfants
- Notre présence régulière à l’école des Bleuets avec le pédibus
permet de renforcer les liens avec les familles et les enseignants.

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 : accompagner
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

DIFFICULTES
RENCONTREES
Suite au premier confinement des
familles n’ont pas remis leurs enfants en juin.

Une inondation d’eaux usées en
août dans le local du 13 rue de St lô
ne nous a pas permis d'ouvrir aux
enfants à cet endroit. La ville nous a
autorisé à intégrer les locaux de la
maison de quartier fin octobre. Malheureusement avec le second confinement la maison de quartier n’a
pas pu réouvrir en 2020. Croque
livres n’a ouvert que 12 semaines de
janvier à juin 2020
Ces 2 confinements ne nous ont pas
permis de rencontrer suffisamment
les parents et les enseignants pour
un suivit conséquent de chaque
enfant.
6 enfants de CM2 qui ne pouvait
plus venir à Croque-livres ne se sont
pas inscrit en septembre à l’APE2A
pour faire leurs devoirs alors qu’ils
en auraient besoin aux dires de leurs
enseignants.

Perspectives et évolution : réfléchir l’aménagement et l’organisation en fonction des exigences du nouveau lieu d’accueil et celles liées à la pandémie. Continuer un travail d’équipe enfance-jeunesse
adapté qui permet un accueil de qualité des différents publics présents et pouvoir répondre aux exigences du CLAS. Continuer de travailler en partenariat avec l’APE2A pour emmener les enfants de 10 ans de Croquelivres 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 devoirs et dans les projets d’animation. Reproposer des journées de formation pour les bénévoles intéressés. Réfléchir en équipe au temps et à l’espace d’accueil des parents sur
le temps de Croque-livres. Continuer le partenariat avec Les écoles des Bleuets et de la Forairie.

«

»

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
OBJECTIFS
GENERAUX

OBJECTIFS
OPERATIONNELS
permettre les
expérimentations
et les expressions
collectives et
personnelles

Aider à grandir
et favoriser le
vivre-ensemble
par le faire
ensemble

développer le sens
du collectif, du
respect de soi,
des autres, et de
l’environnement
acquérir de la
confiance par la
prise d’autonomie
et la valorisation
de ses compétences

Soutenir l’engagement parental dans les
activités de
loisir familiales

favoriser l’accompagnement des
familles vers des
structures de loisirs accessibles
pour leurs enfants

permettre aux
familles de trouver
un équilibre entre
temps de loisirs
collectifs et temps
pour chacun

REALISATION
(avec unité de mesure)
Ateliers de découverte de pratiques artistiques,
sportives, et culturelles pour les 5 à 11 ans :
9 séances

- 1 à 2 séances par mois toute l’année (hors
confinement)
Nous privilégions les petits groupes d’enfants
pour leur assurer le cadre attentionné, rassurant, et bienveillant dont ils ont besoin pour
développer leurs compétences psycho-sociales
et trouver une place positive dans le groupe.
- 3 activités créatives et manuelles : activités
accessibles et valorisantes et qui favorisent la
créativité et la confiance en soi (atelier créatif à
la galerie d’art, cuisine, modelage)
- 6 sorties découvertes : Pour permettre aux
familles qui sortent peu du quartier 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, galerie d’art, Gobabygym, Bowling,
piscine, forêt de Chênedet)

- des activités passerelles pour tisser un
lien de confiance avec nos petits adhérents
et faire connaître la Rencontre aux plus
grands : organisation d’une séance pour
les maternelles avec le multi-accueil, et
d’une pour les préados avec la Rencontre

IMPACTS
(avec unité de mesure)
42 participations de 24 enfants différents :
soit 5 enfants en moyenne par séance
Développement de la confiance en soi :
La moitié de ces enfants viennent régulièrement et
s’investissent 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 sur les temps d’accompagnement scolaire
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 de connaitre 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 contents de pouvoir leur offrir ces temps de loisirs
entre enfants.
Beaucoup de parents de familles nombreuses, ou mamans s’occupant seules de leurs enfants peuvent
« souffler » en nous les laissant occasionnellement

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

DIFFICULTES
RENCONTREES
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
de culture étrangère, jouer avec son
enfant n’est pas une habitude 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 uniquement comme un mode de garde

« ça fait 4 ans qu’on
habite à Fougères…
je ne connaissais pas
Chênedet : c’est trop
bien! »
« on ne va jamais à
la piscine en dehors
de l’école. C’est bien
de pouvoir jouer
comme on veux! »
« avec ma classe on
est allé à la galerie
d’art : il y avait la
vidéo que l’on a fait
avec l’artiste à
Croque-loisirs… Tous
les élèves et la maîtresse l’on vu!! »

Les séances organisées en partenariat avec l’EHPAD bel air/Catiole et
les séances à la maison de quartier
en partenariat avec le conseil de
quartier n’ont pas pu se faire cette
année

Perspectives et évolution : reprendre la construction de projets réguliers avec le conseil de quartier, le centre culturel, la médiathèque, la ludothèque, l’EHPAD. Refaire des activités passerelles pour les jeunes et les
enfants de 3-4ans. Tisser plus de liens avec les parents par le biais de temps forts valorisant les réalisations de leurs enfants.

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

Favoriser la prise
d’autonomie et
l’émancipation

OBJECTIFS
OPERATIONNELS

Acquérir de la confiance par la prise
de responsabilité
Développer le sens
collectif du respect
de soi et de l’autre

Permettre l’expérimentation

Développer le
sens collectif et
la prise d’initiatives
Favoriser l’accès
aux pratiques
culturelles pour
tous

Accompagner l’engagement sur de
longs projets
Découvrir de nouvelles pratiques
culturelles
Se confronter à
d’autres adultes et
partenaires
Développer un
réseau d’acteurs
sociaux pour
l’orientation du
public cible

REALISATION
(avec unité de mesure)
Moyens mobilisés
L’animatrice famille-enfance du Centre social
de Fougères et un stagiaire
1 Mini bus
1 artiste intervenante extérieur
La grande salle de l’école de dessin
Le personnel de l’école d’Art
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 l’animatrice
famille centre sociaux, l’intervenant-artiste
et la directrice de l’école de dessin.
Les différentes tâches se répartissent entre
l’intervenant, l’animatrice, ainsi que le personnel de l’école (secrétariat/accueil, médiatrice de la galerie et directrice)
Une visite de la galerie Albert Bourgeois a été
mise en place durant la semaine.
Organisation 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), et en septembre octobre entre la
médiathèque et le cinéma.
des vernissages ont eu lieu sur chacun des
lieux

Partenaires : Ecole d’arts plastiques de fougères Agglo et Ville de Fougères
Intervenants : artiste de la source
Services FACS impliqués : La Rencontre, Tangente
IMPACTS
(avec unité de mesure)
10 enfants du Centre Social de Fougères, 2 de l’école d’Art Plastiques
Mieux être collectif :
Cette période longue oblige les enfants à s’intégrer, à s’affirmer, à développer 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 aillant
des problématiques particulières peuvent s’isoler avec un adulte disponible si besoin
Mixité sociale et culturelle parfaitement équilibrée sur ce stage: 6 enfants
viennent de l’accompagnement scolaire, 6 viennent de l’extérieur et ne se
connaissent pas. 6 sont d’origine étrangère, 6 sont français
Confiance en soi et épanouissement individuel :
Découverte pour certains enfants d’un nouveau moyen d’expression et
d’une nouvelle technique artistique : le croquis, le costume, la mise en
scène, et la photo
Chaque enfant a pu prendre le temps de réfléchir, d’imaginer collectivement mais aussi par lui-même, et de choisir ses propres techniques. Cette
démarche semblait peu habituelle pour la majorité des enfants et a été
appréciée par tous.
Imaginer des portraits correspondant à des émotions diverses a permis a
ces enfants de mieux comprendre et appréhender cet aspect de notre
nature et ce que cela peut engendrer sur nos relations humaines.
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 et la presse… (une
attention particulière a été faite par les enfants sur leur tenue vestimentaire le jour du vernissage, et les jeunes se sont organisés spontanément
pour servir au buffet du vernissage)
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.

DIFFICULTES
RENCONTREES

RETOURS
OBSERVATIONS

Besoins d’attentions
fortes de certains enfants qui monopolisent
régulièrement l’énergie
des adultes présents.

« On a enfin inscrit notre fille à
l’école d’Art cette
année...depuis le
temps qu’elle
nous le demande! »
« On fait pas le
projet s’il n’y a
pas tous les enfants, on est une
équipe! »
« on s’est fait des
nouveaux copains, c’est
cool! »

Perspectives et évolution : Continuer de développer l’accompagnement de groupes lors de ce stage. Continuer à rechercher une mixité culturelle et sociale équilibrée dans l’organisation de l’inscription des enfants. Travailler le lien avec les enseignants des CM1 CM2 pour l’orientation d’enfants.

Présentation : Animations de proximité dans les quartiers de Fougères
Public visé : Enfants, jeunes, familles des quartiers de Fougères
But : créer ou recréer du lien social entre les habitants. Passer du temps en famille à l’extérieur
de la maison, créer ou récréer de la complicité en famille autour d’activités de loisirs
Critères d’évaluation : Lien social, solidarité, territoire et culture
OBJECTIFS
GENERAUX
Favoriser pour tout
public les rencontres et les
échanges.
Adapter les actions
aux
besoins des parents et
des publics
Aider les parents et
les enfants à passer
d’acteurs à créateurs de leurs loisirs
Générer des relations nouvelles
entre parents et
enfants

OBJECTIFS
OPERATIONNELS
Proposer des activités
accessible et reproductible en famille
Tisser des relations
avec les habitants en
proximité
Permettre une connaissance des structures
Proposer d’entendre
de nouveaux points
de vue et faire ensemble
Créer des temps collectifs informels
d’échanges et de
paroles

REALISATION
(avec unité de mesure)
Environ 497 fréquentations sur l’ensemble de l’été
2020, accompagnées par 21 bénévoles.
242 adultes et 245 enfants
5 quartiers concernés sur Fougères (Bois Guy,
Chattière, Ecartelée, Sermandière, Cotterêts Ville et
Forêt)
7 semaines d’animation ( 1 jour-2 quartiers)
Les supports d’animation :
Animations autour des remises de compost collectif
Activités manuelles et artistiques (atelier bien-être,
yoga, fitness, danse, compositions florales…)
Café parlotte
Découverte de son environnement proche
(découverte sensorielle, développer son imaginaire,
son quartier autrement)
Visite culturelle (découvrir fougères)
Les Flâneries du mardi (balades thématiques conviviales et découverte de son environnement proche et
sorties en car)

Partenaires : CCAS, ville Fougères, Fougères Habitat, Fougères Environnement
Services FACS impliqués : tous les services

IMPACTS
(avec unité de mesure)
Proximité, Mixité sociale et intergénérationnelle, Vivre ensemble,
Créativité, Partages et échanges,
Renforcement du travail en transversalité et de la cohésion
d’équipe d’animation

DIFFICULTES
RENCONTREES
La crise sanitaire a modifié nos méthodes d’intervention mais aussi l’accueil de tous et chacun lors des différents temps d’animations.

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

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

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

Baisse de fréquentation sur certains
quartiers

Partenariat efficace avec les services de la ville de Fougères et de
Fougères Habitat.
Engagement d’une vingtaine de bénévoles différents sur tous les
temps d’animations (Ateliers, balades, préparation soupe…).
Les temps d’animations dans les quartiers a travers des échanges
riches et variés, nous ont permis de comprendre les besoins et les
attentes des habitants après une période difficile ment vécue de
confinement.

Raconte moi une histoire avec une conteuse sur le
vécu des habitants pendant le confinement
et histoires de quartiers (restitution de la parole des
habitants en conte dans 4 quartiers sous forme de
petits temps conviviaux (apéro soupe ) avec spectacle
final au Centre culturel un dimanche après midi (160
personnes au total)

Perspectives d’évolution :
Continuer et renforcer les actions de proximité et la régularité. (axe du projet 2019-2022)
Travail sur un outil commun avec le Centre Social de Louvigné du Désert pour les animations estivales 2021.
Communication plus appropriée : tableau Menu de la semaine, banderoles Quartiers Nomades Facs, affichage par quartier sur pancarte,...

Difficulté de toucher des parents , beaucoup d’enfants seuls

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

Présentation : Temps fort pendant les vacances d’octobre au Centre social et à la ludothèque, sous forme d’actions parent-enfants,
enfants sans parents, et de groupes d’échange entre parents.
But(s) : Soutenir l’engagement parental dans les loisirs familiaux, permettre aux parents de prendre le temps de vivre mieux leur rôle
éducatif, Favoriser le mieux vivre ensemble par le faire ensemble
Critères d’évaluation : culture et lien social
OBJECTIFS
GENERAUX

OBJECTIFS
OPERATIONNELS

Permettre
aux familles
d’organiser au
mieux leurs
temps de
loisirs

Tisser des relations avec
des familles et donner une
meilleure visibilité de nos
actions
Permettre aux familles de
trouver un équilibre entre
temps pour soi, temps avec
ses enfants, ou un de ses enfants

Renforcer la
confiance en
soi, ses capacités et ses
compétences
en tant que
parent et
enfant

Permettre
des relations
nouvelles et
positives
entre parents
et enfants

Occasionner
la création de
liens pour
rompre l’isolement des
familles

Accessibilité et reproductibilité
des activités
Accompagner les expérimentations par des animations de
découvertes et de pratiques
Valorisation des réalisations
Susciter l’implication des participants dans le développement de l’activité et accompagner les réussites
Favoriser des échanges
nouveaux et positifs entre
parents et enfants
Permettre de nouveaux points
de vue éducatifs
Donner des repères de
cadrage éducatif pour chaque
activité

Aménager des temps
d’échanges conviviaux entre
les familles
Amener les familles à se retrouver sur d’autres séances

REALISATION
Moyens mobilisés :
Un temps fort pendant les vacances scolaires d’octobre
accessible à toute la famille.
Des animateurs du secteur jeunesse, enfance, petite
enfance de Familles Actives et de la Ludothèque
1 intervention de l’asso « la Bidouillerie » autour de la
découverte du bricolage sur bois et 1 intervention pour
un temps d’échange entre parents d’ados financées par
réseau parentalité 35
Réalisation :
13 propositions différentes d’activités gratuites pour
différentes tranches d’âges, avec ou sans parents et
animés en transversalité par nos 3 services d’accueil de
mineurs et par la Ludothèque de Fougères: 16 séances
prévues par la Ludothèque et 25 séances prévues par le
Centre Social.
Sur ces 42 séances prévues, 24 ont tout de même pu
être réalisées malgré des conditions sanitaires défavorables à la participation des familles et malgré l’arrivée
régulière de nouvelles règles liées à la covid
Création en transversalité d’un espace animé autour de
l’aventure : parcours sensoriel, motricité, slackline,
tente à histoire dans le Hall (lieu de passage des familles
fréquentant la ludothèque, le multi, et l’accueil du
Centre Social)
2 espaces d’aventure aménagés au Multi accueil pour
les tout petits et leurs parents
2 sorties « mes premières fois » ciné et exposition ludique à la médiathèque
15 séances de jeu playmobil et 2 séances découverte du
« stop motion » proposées par la ludothèque
Actions annulées à cause des risques liés à la Covid: 2
clubs parents et un temps d’échange parents d’ado, 2
sorties famille « parc en folie » et balade nocturne, 1
séance stop motion. 2 soirées à thème pour les ados
n’ont pas pu se faire avec les parents.

IMPACTS
153 présences d’enfants/parents.
59 présences d’enfants sans parents sur
les ateliers. Soit 14 personnes par ateliers enfant-parents, 39 pour les animation du hall en accès libre, et 6 enfants
par séance sans les parents.
Des parents et grands-parents repèrent
ce temps fort dans la presse et viennent
découvrir nos activités.
Des familles fréquentant le multi et la
ludothèque découvrent la diversité des
animations proposées pour les familles
au Centre social
Les familles avec ados s’inscrivent volontiers sur les animations avec repas
La présence d’intervenants nouveaux a
permit la découverte d’activités qui
sortent de l’ordinaire et qui valorisent
parents et enfants sur une nouvelle
acquisition de compétences.
Parents et enfants font avec plaisir des
choses qu’ils n’ont pas l’habitude de
faire ensemble.
Des parents qui n’ont pas l’habitude de
jouer avec leur enfant, se mettent à le
faire.
Des parents qui ont tendance à faire à la
place de l’enfant finissent pas les laisser
faire seuls.
Les relations sont sereines et complices
entre les membres des familles

Partenaires : Médiathèque et Ludothèque de Fougères
Services FACS impliqués : Tangente, Petite enfance, la Rencontre
Public visé : Tout public, familles fragilisés vivant sur le quartier, familles
fréquentant notamment le multi accueil, la Ludothèque ou la Médiathèque
DIFFICULTES
RENCONTREES

Paroles de participants

Plusieurs familles nombreuses cette année
étaient demandeuses de plus d’ateliers pour
toute la fratrie (fourchette d’âge plus large).
Manque d’animations sans parents ( 3-9 ans )
pour permettre aux parents de participer pendant ce temps à des animations avec leur plus
petit ou avec leur plus grand.
Manque de propositions enfant/parent cette
année pour les enfants de 3 à 5 ans et pour ceux
de 11-12 ans (ou trop grands ou trop petits pour
les animations).

« ça n’est pas facile d’avoir des
idées de jeux à faire avec mes
petits enfants dont j’ai la garde.
Une semaine c’est long. Je suis
contente de vous avoir trouvé.
Nous nous sommes bien amusés. »

Annulation d’activités du matin ou du soir pour
les familles d’enfants de 5-10 ans: ces familles
viennent l’après midi.

« je ne joue pas trop avec ma fille
d’habitude. Tout à l’heure elle m’a
expliqué les règles des jeux qu’elle
a apprises avec vous hier. Je me
suis bien amusée. Je pense revenir
demain »

L’atelier bricolage sur bois s’est déroulé sur 2
séances au lieu de 4, et certains parents ne
s’inscrivent que sur 1 séance: difficile de tisser
des liens sur des temps aussi courts.
Des mamans ont du mal à jouer avec leur enfant : elle cherchent plutôt à discuter avec
d’autres adultes (besoins de lien social et
d’échanges autours des problématiques familiales)
Nous n’avons pas trouvé de créneau commun
pour que la médiathèque intervienne au Centre
Social cette année
Manque de temps de préparation collectif pour
certaines actions (multi-Rencontre, Hall animé)

« nous avons des problèmes de
logement en ce moment. Je suis
contente de trouver cet espace
pour jouer avec mes 3 enfants»

« c’est la première fois que je fais
du bricolage sur bois avec mes
enfants. J’ai même réussi à faire
un objet! »
« à la maison c’est tendu. ma fille
ne m’écoute pas, elle bouge beaucoup. Ici ça va, elle fait de nouvelles choses »
« mon plus jeune était très pressé
de revenir aujourd’hui pour finir
son objet »
« en fait, on à bien fait de venir
maman c’est trop bien! »

Des parents d’origines différentes se
rencontrent. Des échanges conviviaux
ont lieu entre ces familles.

Perspectives : Communication, valorisation : Continuer le partenariat avec la ludothèque. Rencontrer la médiathèque pour voir comment préparer plus en amont ensemble ce genre de temps fort.
Rencontrer Domicile action et les éducateurs pour les faire accéder plus facilement à ce temps fort. Faire toutes les préparations d’atelier collectivement.
Faire des ateliers avec plus de séances à suivre pour que des liens puissent se tisser entre les familles qui ne se connaissent pas encore. Imaginer plus de temps d’échanges entre parents, pendants les activités enfant-parent. Faire 2 ou 3 séances en même temps permettant aux familles nombreuses de trouver des propositions pour tous leurs enfants et profiter d’une animation avec un seul de leurs enfants. faire plus de
propositions pour tous les âges de la famille. Planifier les activités proposées aux familles à partir de 3 ans que les après-midis à partir de 15h30.

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
OBJECTIFS
GENERAUX

Encourager à agir auprès et avec les autres

OBJECTIFS
OPERATIONNELS

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

Animer une prévention
des comportements
déviants
Découvrir de nouvelles
pratiques culturelles
Développer le sens
collectif et la prise
d’initiative

Construire la responsabilité citoyenne

Favoriser la prise
d’autonomie et
l’émancipation

Se confronter à d’autres
adultes et partenaires

Animer la vie de la cité

Acquérir de la confiance
par la prise de responsabilité

Partenaires : APE2A, ville de Fougères, ...
Services FACS impliqués : la Rencontre

REALISATION
(avec unité de mesure)

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, …)
3 animateurs permanents
Diversité des supports et du matériel de l’espace jeunes la rencontre (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)
Coin détente
Espace Numérique
Atelier cuisine
Soirée thématiques
Unité de mesure
104 Jeunes différents sur l’année : 94 % de fougerais / 35.5 % de
filles
Ouverture du mardi au samedi soit 5533 heures de présence
jeunes 10-20 ans (5042 heures de présence jeunes 10-18 ans)
173 jours d’ouverture

IMPACTS
(avec unité de mesure)

DIFFICULTES
RENCONTREES

Epanouissement dans la société
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 proposées régulièrement par les
animateurs favorise la confiance en soi des jeunes
confiance en soi : les liens de
confiance entre les animateurs et les jeunes permettent
au public d’échanger, de
questionner librement
l’adulte sur des sujets de societés. Ces échanges favorisent la confiance en soi et en
ses représentations.
jeunes et des adultes

RETOUR
OBSERVATIONS

L’accueil quotidien est un outil
dans notre travail au quotidien : animations, communication, échanges,
projets, …
Motivation et
fréquentation
irrégulière sur les
animations et
l’accueil quotidien durant l’année
Les longues périodes de fermeture dû à la COVID (mobilisation
du public)

Moins de jeunes
différents accueillis mais plus
grandes présences : permet
un travail plus
quotidien et avec
plus d’impacts
sur le public
Retour du public : certains
retours de
jeunes ayant
fréquenté la
structure rapportent à l’équipe
les « bienfaits »
de leur passage
au sein de l’espace 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. Accompagner 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. Développer les actions sur les réseaux sociaux.

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
OBJECTIFS
GENERAUX

OBJECTIFS
OPERATIONNELS

Encourager et agir auprès et avec les autres
Animer une prévention
des comportements
déviants
Développer le sens collectif et la prise d’initiative

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

Construire la responsabilité citoyenne

Animer la vie de la cité

Favoriser la prise d’autonomie et l’émancipation

Acquérir de la confiance
par la prise de responsabilité

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

REALISATION

IMPACTS

(avec unité de mesure)

(avec unité de mesure)

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 location)
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 quotient familial.
Réservation sorties artistiques, culturelles, sportives, de
consommation, …
Inscriptions des jeunes sur les Sorties :
Upper Avenue, Piscine X2, Karting/Laser Game, Solde à
rennes/Restaurant, Zoo de la Bourbansais, Laser game
avec l’espace jeunes de Louvigné X2, Koh Lanta à la
Plage, Spectacle de Danse à Juliette Drouet, Bowling.
Unité de mesure
Nombre de jeunes : 8 jeunes par sortie en moyenne
Nombre de sorties : 11 sorties sur l’année
88 présences jeunes sur les sorties dont 47 de filles

Mieux être collectif : les sorties proposées 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 réguliers). Ces démarches visant à l’autonomie favoriser également la confiance en soi.
Un regard neuf sur son environnement : 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.

DIFFICULTES
RENCONTREES

Les difficultés financières des familles
La problématique en
début d’année de
devoir payer la cotisation et l’adhésion en
plus de l’activité (gros
coût pour les familles)

Cette année un peu
particulière dût au
Covid à restreint le
nombre de sortie
qui à été diviser par
3. Certaines ont
même dû être
annulées

RETOURS
OBSERVATIONS

La mise en place de
sorties est un outil
important dans
notre travail
(animations, communications,
échanges, projets,
…)
Les retours des
jeunes concernant
les sorties proposées sont toujours
positifs
Malgré le nombre
restreint de sorties,
le nombre de présence moyennes
est lui rester environ le même (7 en
2019 )
Nous pouvons observer une augmentation de la
présence des filles
sur les sorties qui
est environ 50%
contre 30% en
2020

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.
(Continuer 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.

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
OBJECTIFS
GENERAUX

OBJECTIFS
OPERATIONNELS

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

REALISATION
(avec unité de mesure)

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

Encourager et agir
auprès et avec les
autres

Animer une prévention des comportements déviants

Développer le sens
collectif et la prise
d’initiative

Moyens mobilisés

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

Construire la responsabilité citoyenne

Favoriser la prise
d’autonomie et
l’émancipation

Acquérir de la confiance
par la prise de responsabilité

3 animateurs permanents de la structure
1 animateur stagiaire en juillet
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’accueil :
Ateliers de création artistique et culturelle
Des animations sportives
Sorties estivales
Proposition de soirées thématiques
Animations dans les quartiers : un été pour respirer
3 semaines de projets artistiques : un graff sur Cotterêts 1 du
6 au 10 juillet et une fresque avec l’association La Source du
17 au 28 août.
Accueil de la Caravane du Sport en juillet
Unité de mesure

41 Jeunes différents sur l’été (39% de filles/2% hors Fougères)
38 jours d’ouverture sur l’été
2058 heures d’animation sur l’été

IMPACTS
(avec unité de mesure)

DIFFICULTES
RENCONTREES

Epanouissement dans la société
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 proposées régulièrement par les
animateurs favorise la confiance en soi des jeunes
confiance en soi : les liens
de confiance entre les animateurs et les jeunes permettent au public d’échanger, de questionner librement l’adulte sur des sujets
de societés. Ces échanges
favorisent la confiance en soi
et en ses représentations.
jeunes et des adultes

Les protocoles Covid
mis en place par le
gouvernement ont
eu un impact sur la
capacité d’accueil
du public et les
temps d’ouverture
de la structure : les
animateurs ont dû
prévoir sur leur
temps de travail des
périodes de désinfection du matériel
et des locaux au
quotidien

RETOURS
OBSERVATIONS

des jeunes présents 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 espace dédié pour
eux durant la
période estivale.
Le travail transversal avec les
professionnels
mais aussi les
bénévoles du
centre social,
impliqué fortement dans des
associations
solidaires du
territoire a permis d’accueillir
de manière quotidienne les
jeunes migrants
hébergés au sein
de l’hôtel formule 1

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. Renouveler la proposition d’aménagement extérieur « les terrasses de 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
OBJECTIFS
GENERAUX

Favoriser la prise
d’autonomie et l’émancipation

Encourager à agir auprès et avec les autres

OBJECTIFS
OPERATIONNELS

Acquérir de la confiance
par la prise de responsabilité

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

Engager les jeunes sur de
long projet
Développer le sens
collectif et la prise d’initiatives

Construire la responsabilité citoyenne

Favoriser la prise de
conscience des responsabilités

Se confronter à d’autres
adultes et partenaires

REALISATION
(avec unité de mesure)
Agir, partager, échanger
Moyens mobilisés
Equipe d’animation jeunesse
Mini bus de l’association
Déroulement
2 camps ont été proposés sur les vacances d’automne
Séjour à Château Gontier avec 3 garçons et 4 filles
du19 au 23 octobre 2020
Séjour à Mézières sur Couesnon sur le séjour Solidar’Bzh avec l’UFOLEP (4 garçons et 3 filles) du 26
au 28 octobre 2020
Expérimenter la vie collective en dehors du quartier
Déroulement
L’autonomie sur le séjour :
Pour le séjour à Château Gontier, le groupe a du
mettre en place et faire vivre les tâches quotidiennes
(courses, ménage, préparation des repas,…)
Rencontrer d’autres groupe de jeunes : des jeunes
venant de toute l’ille et vilaine et notamment de
quartiers rennais sont également inscrits sur le séjour.
Rencontrer l’adulte référant
Moyens mobilisés
Animateur référant sur chaque temps collectif
Déroulement
Echange et partage avec les animateurs, partenaires

Partenaires : Ville de Fougères, UFOLEP35
Intervenants : prestataire sur les camps
Services FACS impliqués : La Rencontre
IMPACTS
(avec unité de mesure)
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 favoriser 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.
Sur Solidar’Bzh, premier départ en vacances hors
du cadre familial pour 2 jeunes.

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

DIFFICULTES
RENCONTREES

La mise en place
des protocoles COVID sur le séjour à
solidar bzh et les
faire appliquer à
l’ensemble des
participants.

Le manque
d’attractivité pour
des animations en
extérieurs sur la
période automnale
pour le séjour à
Château Gontier

RETOURS
OBSERVATIONS

Satisfaction des
jeunes. Envie de
repartir (voir les
retours dans le
carnet de voyage
du séjour à Château Gontier)
Retour satisfaisant des parents
et des partenaires
Les jeunes ont
gardés contact
entre eux après le
séjour
Le passage par
l’équipe du brevet de surveillant
de baignade a
permis aux
jeunes de se baigner lors du séjour à Château
Gontier.
Séjour trop court
pour Solidar’Bh

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
OBJECTIFS
GENERAUX

OBJECTIFS
OPERATIONNELS

REALISATION
(avec unité de mesure)
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

Encourager et agir
auprès et avec les
autres

Animer une prévention des comportements déviants

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

- 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 multisport 1 fois par mois
- Séance de sport pour les filles
Animation pour les 10-15 ans

- 1 séance de 1h par semaine (mercredi après-midi) :
Futsal
Se confronter à
d’autres adultes et
partenaires

Mettre en place
des animations sur
le quartier
Faciliter les initiatives, leur formation et leurs loisirs

Animation post déconfinement :
- séance de réveil/renforcement musculaire
Unités de mesure

Nombre de jeunes : 44 jeunes différents
Nombre d’animations :
7 séances de futsal pour les 10-15 ans.
11 séances de multisports pour les 10-20 ans
7 séances de sports avec l’institut Paul Cézanne pour les
10-20 ans
2 séances de sports pour les filles
3 séances de renforcement Musculaire
Soit un total de 30 séances

Partenaires : Ville de Fougères, Espace jeunes de Louvigné du désert , Institut Paul Cézanne,
UFOLEP
Services FACS impliqués : La Rencontre
IMPACTS
(avec unité de mesure)
Epanouissement dans la société
Lors des séances, les jeunes peuvent se défouler. Ils
ressortent ainsi plus « Zen » et un sentiment de bienêtre 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 apprennent 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 partage, de l’écoute et donc de favoriser le sens du collectif 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 capacités 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 progression physique et technique favorise aussi une meilleure
confiance en soi au travers du collectif

DIFFICULTES
RENCONTREES

Ecart de niveau
et de physique
entre les 10 – 15
ans.
Les périodes de
confinement et
les contraintes
sanitaire au déconfinement
nous a obligé à
annuler de nombreuses séances
Une reprise compliquée des
séances du mercredi après midi à
la rentrer de septembre après une
longue périodes
sans séances.
Difficulté de trouver des lieux pendant l’été (Salle,
complexe de
sport et cours
d’école fermés ,
fermeture liée à
la crise sanitaire)

RETOURS
OBSERVATIONS

Meilleure ambiance
dans la structure :
Retour positif des partenaires
Respect de la parole
des autres
Séance de futsal mieux
structurées
Reconnaissance de la
structure par les
jeunes au travers de
cette action.
Des jeunes qui ne pratiquent pas le futsal
apprécient les séances
Multisports.
Beaucoup de jeunes
réclamer des séances
de sport quand cela
n’était pas possible.

Perspectives et évolution : Redévelopper la pratique sportive de manière régulière. Continuer et renforcer les différents partenariats. Développer les actions ponctuelles de découvertes de nouvelles pratiques sportives .

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

OBJECTIFS
GENERAUX

OBJECTIFS
OPERATIONNELS
Agir auprès et avec les
autres

Développer le sens
collectif et la prise d’initiative
Accéder à la prise de
parole au sein du
groupe

Saisir l’opportunité de
vivre une expérience
originale, conviviale et
créative

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’activité physique

S’ouvrir à de nouvelles
pratiques culturelles et
sportives

REALISATION

IMPACTS

(avec unité de mesure)

(avec unité de mesure)

DIFFICULTES
RENCONTREES

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 manuelles et des activités sportives.
Apprendre, appliquer et respecter les règles.
Suivre les consignes de réalisation de l’activité manuelle.
Unité de mesure :
Expression des jeunes

Se confronter à d’autres
adultes et partenaires

nombre de jeunes :
6 jeunes différents de janvier à juin 2020
8 jeunes de la classe IPC
14 jeunes différents sur l’année

Faciliter les initiatives,
leur formation et leurs
loisirs

11 séances dans l’année

Se concentrer pendant
les séances

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

Besoin Matériels :
Matériels de bricolage, matériels de sports, salle de
sports, espace jeunes
Besoin humain :
2 animateurs en alternance sur les séances + 2 professeurs atelier relais et 1 IPC

RETOURS
OBSERVATIONS

Retour positif des partenaires

Epanouissement dans la
société : la venue des
jeunes au sein de la Rencontre 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 conflictuelles entres les jeunes
et l’environnement scolaire 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

Contexte sanitaire qui nous a
obligé à annuler plusieurs
séances.

Respect de la parole des
autres

Une demande très importante de faire ces actions par
les professeurs
intégration des animateurs
avec les jeunes en leur faisant 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 professeurs 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.
OBJECTIFS
GENERAUX

OBJECTIFS
OPERATIONNELS

REALISATION
(avec unité de mesure)

Partenaires : Ville de Fougères, Centre culturelle « Juliette Drouet »
Services FACS impliqués : La Rencontre

IMPACTS
(avec unité de mesure)

DIFFICULTES
RENCONTREES

RETOURS
OBSERVATIONS

Hors les murs :
21 février : Spectacle de danse urbaine « Engrenage »
du 6 au 10 juillet : stage de graff
Du 17 au 28 Août Fresque avec l’association La Source
Unités de mesure :
Nombre de jeunes : 26 jeunes différents

Favoriser la prise
d’autonomie et
l’émancipation

Acquérir de la
confiance en soi
par la prise de
responsabilité

Encourager à agir
auprès et avec les
autres

Porter un regard
critique sur son
environnement

Animer une prévention des comportements déviants

Découvrir de nouvelles pratiques
artistiques et culturelles

A la Rencontre :
- Expo sur les stéréotypes « les filles peuvent elles ? »
dans le cadre du « Printemps des femmes et des filles »
Unités de Mesure :
Nombre de participants : 50 personnes à l’inauguration,
1 groupe du CLPS (20 personnes), 1 groupe du CLSH de
Lécousse (30 personnes) et environ 30 jeunes de la Rencontre.

Participation et engagement dans les actions culturelles : Discussion avec les jeunes sur des projets 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’ouverture de l’espace jeunes à d’autres publics concoure ainsi au développement de la bonne image
de la structure.

Favoriser la prise
de conscience des
responsabilités

Perspectives et évolution : Développer des actions culturelles au sein de la structure, emmener les jeunes voir des concerts/spectacles.

Mobilisation du
publics sur un
projet de plusieurs séances
(fresque).
Les restrictions
sanitaires nous
ont obligé a annuler de nombreuses actions :
2 concerts au
Liberté à Rennes,
des sorties à des
évènements culturels durant
l’été, la participation au projet
Engrenage, la
participation au
festival de musiques actuelle du
centre culturel
Juliette Drouet,
des ateliers initiations à la MAO
avec le Jazz et la
Java, les apéro-zic
dans la Rencontre, …

Après les évènements,
les jeunes nous font les
retours que cela leur a
plu, qu’ils étaient satisfaits de leur participation.

Public visé : 10 - 20 ans et lecteur de la Chronique
But : Aider à grandir, Devenir adulte
Critères d’évaluation : Culture, démocratie, citoyenneté

OBJECTIFS
GENERAUX

OBJECTIFS
OPERATIONNELS

Partenaires : APE2A
Services FACS impliqués : La Rencontre

REALISATION

IMPACTS

(avec unité de mesure)

(avec unité de mesure)

Atelier cuisine le 14 février 2020 :
Unité de mesure : 3 Familles dont
deux mères et 1 père

Créer et recréer des relations nouvelle entre parents et adolescent

- Favoriser les temps
d’échanges et de débats
entre parents, entre adolescent et entre parents et adolescents

- Proposer des activités
accessibles en famille

Confiance en ses propres
compétences éducatives :
Les parents sont rassurés
dans leur capacité, temps
d ‘échanges et d’écoute

DIFFICULTES
RENCONTREES

Annulation d’une animation suite au désistement
d’un intervenant

Après midi fabrication de cosmétique
au naturel le samedi 3 octobre :

Unité de mesure : 2 Familles,
2 mamans et 2 jeunes filles

RETOURS
OBSERVATIONS

Les familles ont pris
plaisir a passer du
temps privilégié avec
leur jeunes

Moment conviviaux
riche en échanges
Changement dans certaines
pratiques éducatives :
Remise en question sur leur
posture de parents

Protocole Covid ne permettant pas d’accueillir
du public ai sein de nos
locaux

Relations sereines entre les
membres de la famille et plaisir de faire ensemble en complémentarité et en s’amusant

Perspectives : Proposer à nouveaux des temps parents/ados avec une fréquence plus régulière. Poursuivre le partenariat avec l’APE2A.

Proposition d’idée de
prochains action venant de la part des
participants
Partenariat impliqué et
dynamique

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

OBJECTIFS
GENERAUX

Partenaires :
Services FACS impliqués : La Rencontre et le Multiaccueil

OBJECTIFS
OPERATIONNELS

REALISATION

IMPACTS

(avec unité de mesure)

(avec unité de mesure)

1 temps d’animation partagé entre les enfants
du multiaccueil et les jeunes de l’espace jeunes
sur les périodes de vacances scolaires

Confiance en soi

Unité de mesure :

Epanouissement individuel

−

Les jeunes montrent qu’ils sont en capacité de prendre des responsabilités,
de s’occuper d’autrui en garantissant
leur sécurité.

Accompagner à l’insertion socio-professionnelle

Se confronter à d’autres et
partenaires

Augmenter la confiance
en soi

Développer des savoirs être
et des savoirs faire

Développer le sens du
collectif et la prise d’initiative

Favoriser la prise de conscience de ses potentialités

−

Valoriser l’image de soi

−

le 21 février : goûter et jeux au multi accueil (3 ados et 18 enfants)
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)

RETOURS
OBSERVATIONS

Prise d’autonomie

Ils choisissent les animations qui seront
mise en place, développent des compétences en terme de rythme de l’enfant et de posture adaptée avec des
enfants de moins de 3 ans.

Le projet a permis à une jeune
de la rencontre de réaliser son
stage de 3e au sein du multi
accueil.
Il a permis à certains jeunes de
valider leurs orientation sprofessionnelles dans le domaine
de la petite enfance.
Les jeunes sont toujours enchantés de ce type d’actions et
souhaiteraient le développer
plus souvent.

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

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
OBJECTIFS
GENERAUX

OBJECTIFS
OPERATIONNELS
Accueillir et informer toute
personne désirant faire du
bénévolat

Soutenir et développer
les actions solidaires
Accompagner et soutenir le
bénévole dans son activité
et à prendre place au sein
de l’association

Valorisation
du bénévolat

Reconnaitre et valoriser
l’implication des bénévoles

REALISATION
(avec unité de mesure)
Accueil individualisé
- 7 nouveaux bénévoles accueillis en 2020 (19 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 relation…)
-0,75 ETP plus l’implication des professionnels des
différents services accueillant des bénévoles
(accueil, accompagnement scolaire, éducation à
l’environnement, …)
8 équipes de bénévoles (Echange de savoirs, App.
Français, Anglais, Informatique, Balade du Mardi,
Sortons ensemble, Atelier Pignon Solidaire, accompagnement scolaire) 66 bénévoles réguliers + les
guides composteurs

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

IMPACTS
(avec unité de mesure)
Par le bouche à oreille de nouveaux
bénévoles s’impliquent
Une meilleure connaissance réciproque permet au bénévole d’être
entendu dans sa demande, son souhait 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 bénévoles et salariés.
Développement de l’engagement et
du pouvoir d’agir des bénévoles.
Renforce la dynamique et l’interconnaissance
Valorisation et reconnaissance des
bénévoles

Réunion avec les équipes de bénévoles
Rencontre pour tous les bénévoles
Soirée des vœux en janvier

Pendant le confinement: maintien du lien par téléphone avec les bénévoles, qui eux-mêmes ont
appelé les participants de leur groupe

DIFFICULTES
RENCONTREES

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.

Bien que des liens se créent
entre bénévoles, certains
sont plus ou moins isolés
dans leur activité.

RETOURS
OBSERVATIONS
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 »

Manque de visibilité des
ateliers. Améliorer la communication

Du fait du contexte sanitaire, des bénévoles ont
arrêté ou suspendu leur
activité (4).

Des liens entre bénévoles, et
développer la solidarité, entraide

« 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 distinction est nécessaire à la vie
… à ma vie »
Découverte de l’association,
dans sa globalité
J’aime les valeurs de l’association et je suis convaincue de
son utilité sur le territoire ».

Perspectives et évolution : Mettre en évidence les différents parcours des bénévoles, dans l’idée du « faire ensemble » pour prendre conscience de leur implication citoyenne. Proposition de
temps d’échange fédérateur et des formations.

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
OBJECTIFS
GENERAUX

OBJECTIFS
OPERATIONNELS

Services FACS impliqués : Service « adulte famille », accueil

REALISATION

IMPACTS
(avec unité de mesure)

Faciliter l’accès aux loisirs
pour tous

(avec unité de mesure)
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.

Créer des réseaux, du lien
social

Moyens mobilisés
- 25 bénévoles investis dans les échanges de
savoirs
- 2 professionnelles (organisation,
Gestion des plannings, coordination, accueil
et suivi des bénévoles et nouveaux adhérents, inscriptions…)

Mettre en place des activités
animées par des bénévoles

Valoriser les compétences de
chacun

S’impliquer dans un collectif

Trouver sa place pour être
utile aux autres

15 activités différentes (gym, peinture, tricotcrochet, couture, anglais, art floral, café anglais,
balades, broderie, jeux de société, relaxation ,
atelier énergétique, traitement de l’image numérique, dessin, « chant » 25 groupes.
Partenariat avec la CSAPA, proposition de
séances de découverte accompagnée.
Pendant le confinement: confection de
masques (290) par 12 bénévoles et adhérents
Quelques chiffres :
Nombre d’inscrits : 298 participants soit 220
familles
Nombres de participations : 1 412

DIFFICULTES
RENCONTREES

RETOURS
OBSERVATIONS

Engagement dans la durée
d’habitants bénévoles

Création et développement de
liens sociaux, de solidarité et
d’entraide entre les habitants
Offre d’activités de loisirs pour
tous (tarifs accessible)

Certains participants suspendent 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 Fougères je ne connaissais quasi
personne, l’activité m’a permis
de rencontrer d’autres personnes »

Les liens perdurent au-delà de
l’activité.
Engagement, auto-gestion :
Des participants prennent le
relai pour faire face à des absences du bénévole pour raisons de santé

Accès à des personnes isolées.

Valorisation et reconnaissance
de l’implication bénévole

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.

De nombreux groupes s’organisent et se retrouvent autour
d’un repas ou une sortie Ce qui
témoigne d’une ambiance conviviale 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

OBJECTIFS
GENERAUX

OBJECTIFS
OPERATIONNELS
Favoriser l’autonomie par
l’apprentissage.

Faciliter et valoriser la
participation des habitants à une action dans
une démarche économique et solidaire.

Participer au réemploi pour
limiter les déchets
Lutter contre les exclusions

Trouver sa place pour être
utile aux autres

Créer des réseaux, du lien
social

REALISATION

IMPACTS

(avec unité de mesure)
Mise en place d’un atelier où chacun peut
apprendre à son réparer son vélo avec l’aide
des bénévoles.

(avec unité de mesure)

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

Moyens mobilisés/
- 5 bénévoles réguliers assurent l’animation
de l’atelier

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
Récupérer les vélos cassés
participe à limiter les déchets
et sensibilise les habitants au
réemploi des objets.

S’impliquer dans collectif
- augmentation de de l’espace atelier avec la
construction d’un abri.
Quelques chiffres sur l’année 2020
Présence bénévoles: 420h
143 participants

-vélos réparés: 72
-vélos donnés: 30
-vélos récupérés: 44

Perspectives et évolution :
−
Consolider le nouveau fonctionnement mis en place à partir de septembre 2020
−
Projet d’insertion avec le CLPS
−
Recherche d’un lieu de stockage

DIFFICULTES
RENCONTREES

RETOURS
OBSERVATIONS

Engagement dans la durée
d’habitants bénévoles .
Auto gestion

Récupération de vélos dans le but de limiter
les déchets.

Déroulement
Les ateliers ont lieu de septembre à juin , tous
les mardis matins de 9h à 12h

Valoriser les compétences de
chacun

Services FACS impliqués : Service « adulte famille », accueil

Valorisation et reconnaissance
de l’implication bénévole

L’atelier est victime de son
succès: manque de temps pour
accueillir et réparer avec les
personnes et remettre les vélos destinés au don en état.
Bien que nous ayons agrandi
l’espace avec le montage d’un
abri il manque de lieu de
stockage.
Des personnes (femmes migrantes ) souhaiteraient avoir
un vélo mais n’ont jamais appris à en faire

« Le vélo qu’on m’a donné m’a
facilité la vie pour aller en formation au CLPS»
« sans l’atelier je n’aurai pas pu
apprendre à réparer mon vélo »
Retours des bénévoles:
Ce ne sont pas toujours des
mots mais des regards, des sourires…
Interrogatif au départ (est ce que
c’est possible de réparer?) on
voit le regard s’illuminer , un
grand sourire (ça roule!!!)

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
OBJECTIFS
GENERAUX

OBJECTIFS
OPERATIONNELS

Acquérir les bases pour
comprendre, parler et
écrire la langue française
Acquérir les savoirs fondamentaux pour favoriser l’autonomie

Aider à l’ouverture vers
l’extérieur

Acquérir les savoir-faire
sociolinguistique pour
utiliser les espaces sociaux
(administrations, santé,
commerces, écoles…) du
quotidien
Faciliter la relation de
confiance

Rompre l’isolement

Développer les échanges
interculturels

REALISATION
(avec unité de mesure)
Mise en relation apprenant /bénévole
Cours 1 h à 1h30 /semaine. Contrat sur 9 mois (de
septembre à juin)
Moyens mobilisés
- 12 bénévoles sur l’année
- 1 Cesf assure l’accueil des demandeurs, des
bénévoles, la mise en relation et l’accompagnement individuel et collectif des bénévoles.

Partenaires : Partenaires sociaux
Intervenants : bénévoles
Services FACS impliqués : Service « Adulte-famille »
Buts : favoriser l’autonomie des personnes
IMPACTS
(avec unité de mesure)
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)

3 réunions avec l’équipe .Echange autour des
pratiques .

Autonomie progressive dans les démarches.

38 participants sur l’année accueillies de 15 nationalités différentes (Arménie, Algérie, Russie,
Géorgie, Albanie, Colombie, Irak, Ukraine, Turquie, Soudan, Afghanistan, Inde, Chine, Kosovo)
-2 personnes sur le volet « Illettrisme »

Mixité sociale et culturelle

Cours individuels : 22 participants
« Parlons Français » : 14 participants
Dont 1 groupe qui a démarré le 13 octobre juste
avant le 2nd confinement
« BLABLA Café »: 2 participantes
Suite au départ des 2 bénévoles, 2 participantes
ont repris l’activité en tant que bénévoles ce qui
permet à l’activité de perdurer

L’accueil de nouveaux bénévoles permet
de répondre à l’augmentation des demandes.

FORMATION : 10 bénévoles présents
En partenariat avec Langues et communication , 2
journées de formation
+ Formation aux outils numériques pour le FLE
par une bénévole informatique

Création de lien social : des relations se
créent entre bénévoles et apprenants

Le groupe permet de développer la communication verbale : comprendre et se
faire comprendre et d’échanger autour
de pratiques culturelles . Des liens se
créent entre les participants

Perspectives et évolution :
Accompagner la mise en place de groupe pour offrir une offre de cours plus étendue
Renforcer le partenariat avec Langues et communication (centre ressource FLE) par la proposition de formation.

DIFFICULTES
RENCONTREES

Les apprentissages avancent 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 représente une difficulté supplémentaire.

RETOURS
OBSERVATIONS
Participation des apprenants à d’autres activités du centre social
(Apérozic, balade du
mardi, baladesdécouvertes)

Des liens et affinités se
créent
Effet dynamisant de la
formation qui favorise
l’expérimentation, l’ouverture à d’autres façons 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
OBJECTIFS
GENERAUX

Faciliter l’accès aux nouvelles technologies pour
tous, pour lutter contre la
fracture numérique

Rompre l’isolement des
séniors en leur permettant
de communiquer via Internet

S’impliquer dans un collectif

Supprimer ou diminuer la
peur liée à la pratique
numérique

OBJECTIFS
OPERATIONNELS

Permettre à toute personne
qui le souhaite d’accéder à
Internet

Valoriser les compétences de
chacun

Concourir à plus d’autonomie dans les démarches sur
Internet

Services FACS impliqués : Service « adulte famille », accueil
Partenaires : Conférence des Financeurs 35, Région Bretagne (Visa Bretagne)

REALISATION

IMPACTS

(avec unité de mesure)
Mise en place de cours individualisés
« initiation informatique/Internet » par des
bénévoles
Déroulement
Session comprenant soit 10h pour une initiation, 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. Soutien pédagogique, formation des bénévoles.
- 2 professionnels : Aide au lancement, communication, Mise en relation et suivi des
apprentissages. Soutien pédagogique,

(avec unité de mesure)
Valorisation des personnes qui
accèdent à de nouveaux savoirs, savoir-faire
L’outil Internet permet la stimulation intellectuelle et la
formation continue, à tout âge.
Accès à des informations et/ou
activités pour mieux profiter
de son temps libre.
Facilite l’accès aux eadministrations (préfecture,
impots, retraite…)
Renforce la confiance et l’estime de soi

2 bénévoles ont mis en place un « Atelier
TIC’CLIQUE » en groupe pour répondre à
toute demande concernant Internet, les
démarches (administratives, achats, réseau
sociaux…)
Déroulement
Session au trimestre

Parler des peurs, des craintes
que suscite cet outil, les amenuise

DIFFICULTES
RENCONTREES

« on se sent moins décalés »

Nécessité d’adapter le contenu
d’une session aux besoins et
capacités des personnes qui ne
sont pas forcément les mêmes,
puisque les niveaux et les
difficultés sont différents

« Mais si, j’en suis capable…. »
« Maintenant, je peux communiquer avec mes enfants et petitsenfants qui sont partis loin »
« J’ose davantage faire des
choses toute seule sur Internet »

La demande évolue, des demandes spécifiques apparaissent nécessitant une adaptation des bénévoles.

27 participants (55 en 2019)
Trouver sa place pour être
utile aux autres

RETOURS
OBSERVATIONS

Utilisation et mis en valeur de l’espace
Ti’Clique Mise à disposition d’ordinateur et
accompagnement e-démarches.

Perspectives et évolution :
−
appropriation d’outils permettant l’évaluation des besoins et difficultés rencontrés par le biais d’une formation.
−
Consolider et affiner le fonctionnement avec les bénévoles de l’atelier « TIC’CLIQUE » et communiquer auprès des partenaires l’existence de cet atelier.

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
OBJECTIFS
GENERAUX
Redonner aux
personnes les
moyens d’agir.

OBJECTIFS
OPERATIONNELS
Informer les personnes sur
leurs droits et leurs devoirs.

Rassurer les personnes dans
leurs capacités.

Accompagner les habitants
dans la vie quotidienne.

Concourir à plus
d’autonomie dans
les démarches.

Accompagner les familles
dans une réflexion à un moment donné en priorité sur
le budget mais aussi sur
beaucoup d’autres thèmes :
la famille, relations parentsenfants, l’isolement, l’activité et l’inactivité….

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

REALISATION

IMPACTS

(avec unité de mesure)
Déroulement et moyens mobilisés
Lors du premier contact, après une présentation 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 gestion budgétaire, info crédit, dossier surendettement, 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 volontaire/active ou au contraire passive.
Nombre de rendez-vous: 58
Nombre de personnes suivies : 16

(avec unité de mesure)
L’accompagnement individuel favorise l’expression 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 personne (vient à tous les rendez-vous ou prévient en cas d’empêchement, apporte les
documents nécessaires aux rendez-vous, a
effectué les démarches fixées lors de notre
précédente rencontre : si non, pourquoi ? ....).
Evolution personnelle de la personne : /au
travail, /au moral, /aux loisirs, /aux relations familiales, amicales... en fonction des
problématiques vécues.

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.

Ouverture de l’accès aux droits numériques,
due à une augmentation des accompagnements dans les e-démarches.

DIFFICULTES
RENCONTREES

RETOURS
OBSERVATIONS

Accompagnements impactés par la fermeture
liée au COVID.
Les difficultés rencontrées sont notamment
liées au principe de libre
adhésion.
Certaines personnes, une
fois leur problème immédiat résolu, ne poursuivent pas l’accompagnement 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.

Suspension des accompagnements, due à la situation sanitaire, pendant les périodes de
fermeture au public soit sur une
période totale équivalent à 4
mois.
De plus en plus de besoins d’accompagnement/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 mobile, 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 activités, 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.

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.

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’autonomie des familles, accompagner les parents dans leur rôle éducatif
Critères d’évaluation de l’Utilité Sociale : lien social, solidarité et lutte contre les exclusions
OBJECTIFS
GENERAUX

OBJECTIFS
OPERATIONNELS
Rassurer les personnes dans
leurs capacités

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

Favoriser l’écoute et la parole
entre parents en fonction des
spécificités
Accompagner les habitants
dans la vie quotidienne et
faciliter les relations de confiance
Favoriser l’entraide

REALISATION

IMPACTS

(avec unité de mesure)
Le groupe existe depuis 8 ans et apporte un plus sur le territoire pour
répondre aux demandes des parents
concernés.

(avec unité de mesure)
Cela permet aux parents sur des
rencontres mensuelles d’évoquer
leurs difficultés, leurs besoins et leurs
émotions

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

Apaisement des tensions

Déroulement
Chaque séance est différente en
fonction des demandes ou des outils
utilisés.

Le fait que le groupe soit restreint,
cela permet des intimités réconfortantes.

Unité de mesure
5 rencontres en 2020
7 participants différents avec une
moyenne de 3 participants par
séances en moyenne

Perspectives et évolution :
Reconduction du groupe de parole en 2021.
Nouvelle information auprès des partenaires sociaux.

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

Transmettre son savoir par son expérience
Rompre l’isolement sur les questions
du handicap de l’enfant

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

DIFFICULTES
RENCONTREES
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 frustration

RETOURS
OBSERVATIONS

Tout l’intérêt de ce projet
est souligné par les partenaires et les participants,
« C’est un espace pour nous,
qui prend en compte nos
problèmes »
« On peut s’exprimer librement »
« attente avec impatience de
la reprise après le confinement, grand besoin d’échanger ! »
« 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
OBJECTIFS
GENERAUX

OBJECTIFS
OPERATIONNELS

Créer la rencontre entre
parents
Favoriser la parole et l’écoute
entre parents
Accompagner
les parents dans
leurs choix éducatifs

Permettre aux parents d’exposer
librement les questions qu’ils se
posent sur les situations vécues
avec leur enfant.
Permettre d’aborder les préoccupations liées à leur rôle de
parents.

Favoriser l’épanouissement
familial

Permettre de s’enrichir mutuellement avec les expériences et le
savoir de chacun, avec un regard
des spécialistes.
Contribuer à apporter un éclairage pour dédramatiser, relativiser.
Prendre conscience et partager
les compétences parentales
entre pairs

REALISATION
(avec unité de mesure)
Moyens mobilisés :
Rencontre avec un spécialiste
Présence d’une professionnelle d’un des services
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 mercredi ou vendredi matin, en soirée, en période scolaire ou pendant les vacances
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 : 3
Nombre de thématiques différentes : 3
15 présences, soit 5 personnes présentes en
moyenne
15 parents différents.
Un club parents a été intégré au festival du printemps . Un autre post-confinement pour libérer la
parole.

Partenaires : CAF
Intervenants : Rocio Pardo : psychologue, Roselyne Toutain : psychanalyste, Julie
FADIER coach parentale, Services FACS impliqués : multi-accueil, Tangente, Adultesfamille
Critères d’évaluation : lien social
IMPACTS
DIFFICULTES
(avec unité de mesure)
RENCONTREES
Il est parfois difficile de mobiliser des
parents pour venir s’inscrire à certaines
séances.

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 quotidien, en mettant en application des nouvelles pratiques
éducatives (sommeil, autorité, différenciation des enfants
selon les âges et le sexe…).

Un sondage sur les attentes des
parents en terme de souhait de
sujet et de créneaux a été réalisé.
Nous nous sommes appuyées sur
les réponses pour planifier les
séances de 2020. 7 séances ont dû
être annulées cause covid 19 parmi
lesquelles un cycle sur les écrans.

Les parents suggèrent des thèmes liés à leurs préoccupations 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 espace pour s’exprimer, déposer plus qu’ailleurs : ici c’est
neutre.

Perspectives et évolution : dans le cadre du printemps des femmes et des filles, nos services concernés continuent à s’employer à construire un thème en lien avec ce festival. 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. Une réflexion a été menée sur le maintien ou
non du même fonctionnement : nous avons émis l’idée de travailler davantage en partenariat et de s’appuyer sur des évènements existant pour proposer des club parents plus pertinents,
accessibles à un plus grand nombre et de réduire le nombre de séances dans l’année. Enfin, nous souhaiterions reprogrammer un cycle sur les écrans en 2021.

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

OBJECTIFS
GENERAUX

OBJECTIFS
OPERATIONNELS
Informer les personnes des
dispositifs existants pour la
prise en charge des
personnes victimes de
violences conjugales.

Redonner aux
personnes les moyens
d’agir.

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

REALISATION

IMPACTS

(avec unité de mesure)

(avec unité de mesure)

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.
- 2 femmes, en situation récente de rupture conjugale, suite à des
violences, ont été accompagnées dans leurs démarches.

Démarches entreprises par les
personnes, grâce à :
- la reconnaissance de leur situation par un tiers
- la connaissance des structures de
prise en charge
-la rassurance de connaître le nom
des professionnels référents

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.
Etre en état de veille juridique sur ce champ
d’intervention spécifique.

RETOURS
OBSERVATIONS

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.

Meilleur accompagnement des
personnes s’adressant au Centre
Social, grâce à des connaissances
réactualisées régulièrement.

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.

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
OBJECTIFS
GENERAUX

OBJECTIFS
OPERATIONNELS

Sortir de chez soi, avec
d’autres personnes

Rompre l’isolement et
créer du lien social
Découvrir des actions
culturelles locales

Favoriser l’accès aux
loisirs et activités culturelles

Partenaires financiers : CAF
Services FACS impliqués : Services « adulte famille » et Accueil

REALISATION

IMPACTS

(avec unité de mesure)

(avec unité de mesure)

En complément des balades estivales, des
sorties (cinéma, conférence, expo, balades…)
sont proposées par des bénévoles qui établissent une programmation sur 3 mois..
Sur chaque sortie, un bénévole est référent.
En raison du contexte sanitaire, seules les
sorties programmées en janvier et février ont
eu lieu
- 2 ciné-séniors,
-2 conférences: 1 à la médiathèque et 1 aux
« Ateliers »
- 2 concerts: du conservatoire au théâtre et
pendant le PDFF
- »les yeux fermés » à la médiathèque
Sur les 2 mois :
-7 sorties
-37 participations
-16 adultes différents
Balades en car
Cette année, vu le contexte sanitaire la programmation établie en mars par les bénévoles a été
annulée, seulement 2 sorties ont été réalisées:
-St Malo fin Août
-Marché des Lices fin septembre
Soit 46 participations avec 36 adultes différents.

DIFFICULTES
RENCONTREES

RETOURS
OBSERVATIONS

« Je n’étais jamais rentré à
l’intérieur du Théâtre »
Créations de liens entre
les participants
Difficulté dans la mise en
place au départ. Les personnes se rendaient sur place
sans être inscrits au préalable.

Découverte de lieux culturels:
médiathèques,
théâtre

« 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. »

Manque de visibilité du bénévole référent

Penser à bien expliquer aux
participants le but de ces
sorties en car, ce sont des
sorties accompagnées de
découverte pas juste un
moyen de transport à
moindre coût …

Perspectives et évolution :
Balades du Mardi: annulé en 2020 Réfléchir à l’accueil des baladins avant la montée dans le car pour éviter le phénomène de cohue. Et réflexion générale sur les Balades du Mardi
Sortons ensemble: inscription obligatoire pour faciliter la réservation auprès des organismes concernés.

« Voix et Voies »
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. Permettre l’accès à la culture pour tous.
Critères d’évaluation : la Culture, la Démocratie, la Création d’activité

OBJECTIFS
GENERAUX

Promouvoir
une action
collective
culturelle
sur la Ville

Animer une
réflexion
partagée,
autour de la
journée
internationale des
femmes

OBJECTIFS
OPERATIONNELS

Développer
l’expression et
l’engagement
des
Acteurs socioculturels du
territoire

Construire une
programmation
socio-culturelle
qui participe à
faire évoluer le
regard sur la
place des
femmes dans la
société
Animer
l’expression, la
participation et
la valorisation
des habitants
autour de la
journée
internationale
des femmes

REALISATION
(avec unité de mesure)
3 101 participations aux animations organisées dans différents lieux de la
ville, du 3 au 12 mars 2020.
Expositions :
« T’as pensé à ? »
« Paréidolies »
« Les filles peuvent-elles ? »
« Les Femmes et le sport : au-delà du cliché ? »
Exposition « La Petite Fille aux S’tresses » de Catherine SAUREL
Exposition « Inspiration Expiration »de Nelly BRETON
Débats:
Soirée Témoignages-Débat « De la Femme à la Mère : Toutes dans le même
bateau ? »
Soirée débat citoyen « La place des femmes dans le sport » + Vernissage Exposition « Les femmes et le sport : au-delà du cliché ? »
Soirée rencontre avec Coline CHARPENTIER la créatrice de « T’as pensé
à ? » Sur le thème de la charge mentale et émotionnelle
Cinéma :
Ciné rencontre « Ainsi soient-elles » - Projection suivie d’une rencontre Skype
avec le réalisateur Maxime Faure
Soirée Concert-Ciné—Concert Pumpkin et Vin’s Da Cuero
Film « Haut les filles » de François ARMANET : portraits de femmes qui ont fait
changer la scène musicale
Séances cinéma pour les scolaires et séances tout public : film « Papicha »
Club Parents sur les inégalités filles-garçons : Décryptage d’albums illustrés
avec Rozenn MORO Animatrice et Formatrice en égalité Femmes Hommes

Partenaires : Ville de Fougères, Fougères AGGLO (Médiathèque La Clairière, Galerie A. Bourgeois),
Agence départementale, Cinéma Le club, Amnesty International, Les Liseurs, Le Coquelicot, Habitants, 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

IMPACTS
(avec unité de mesure)

DIFFICULTES
RENCONTREES

La mise en place de ce
travail partenarial a permis d’élaborer une programmation riche et
diversifiée et de favoriser
l’interconnaissance des
acteurs du territoire,
avec :
Une démocratie participative au sein du collectif
associatif.
Une implication des associations 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.

Baisse de la fréquentation qui s’explique
par l’évolution de la
situation sanitaire au
cours de la manifestation, et par l’annulation du temps fort
partagé (qui représente envrion 1000
participations supplémentaires).

RETOURS
OBSERVATIONS
« J'ai vu les expositions sur la surcharge
mentale, ainsi que "les filles peuvent-elles"
au centre social. 2 expositions que je nommerais de «nécessaires."
« Je voudrais remercier le Printemps des
Femmes (…)qui m'a permis de toucher un
plus grand public (…)certains ont trouvé
cela violent, d'autres m'ont trouvé courageuse.
Quelqu'un a pris contact avec l'association
VIE LIBRE qui accompagne les personnes à
sortir de alcoolisme.
Ca a été difficile d'exposer cela au grand
jour, c'est toujours refaire face à cela, et le
regard des gens n'est pas toujours facile à
assumer, mais j'ai pris un grand plaisir à
disposer mes toiles, comme un grand puzzle
qu'on assemble.(…) Je m'en sors grandie et
fière du travail accompli. »
« Témoignage débat, de la femme à la
mère, très bien organisé avec le conférencier que j’ai trouvé vraiment très bien et les
questions qu’il a posées très pertinentes et
intéressantes ainsi que le débat citoyen. »
« 2 témoignages, 2 parcours différents. Très
touchant, plein de sincérité, de l'humour et
surtout plein d'amour pour 2 femmes de
profil différents. »
« Soirée débat très intéressante et vivante,
qui parle d’un sujet concret illustré par le
documentaire, c’était vraiment bien, et
intergénérationnel. »
« comme la semaine était très calme au
cinéma à partir du lundi 9 mars, les résultats du "Printemps" dans nos murs sont
plus qu'honorables ! »
« Une belle découverte ce documentaire sur
des religieuses féministes. »
Le documentaire après était vraiment bien.
J’ai adoré les réparties de Catherine Ringer.
Beaucoup de femmes au caractère fort, qui
ont su se démarquer et aller au bout de ce
qu’elles veulent faire. »

OBJECTIFS
GENERAUX

Promouvoir
une action
collective
culturelle
sur la Ville

Animer une
réflexion
partagée,
autour de la
journée
internationale des
femmes

OBJECTIFS
OPERATIONNELS

Développer
l’expression et
l’engagement
des
Acteurs socioculturels du
territoire

Construire une
programmation
socio-culturelle
qui participe à
faire évoluer le
regard sur la
place des
femmes dans la
société
Animer
l’expression, la
participation et
la valorisation
des habitants
autour de la
journée
internationale
des femmes

REALISATION
(avec unité de mesure)
Projet autour de la pièce de théâtre « 3 femmes »:
Rencontre organisée avec les lycéens
Lectures par les comédiennes à La Médiathèque La Clairière
Représentation au Théâtre Victor Hugo

Les 3 actrices qui incarnent Frida Kalho, Virginia Wolf et Marina Tsvetaieva,
viennent poser pour une séance de modèles vivants, à l’école d’Arts Plastiques.
Ateliers :
SLAM : avec l’association Déconstruire et l’auteure Joëlle Sambi Nzeba, à l’Espace
Jeunes « La Rencontre » et au GEM L’ApParté.
Bretiwoman Ma voix ! Ma voie ! : « Ce que je pense, ce que je ressens, ce que je dis, ce
que je décide »—Jeux et exercices d’affirmation de soi
Animation « Qui est le/la plus… » : Autour d’un jeu où les participants sont invités à
choisir quelle qualité humaine est plutôt attribué à une fille ou à un garçon, venez
échanger sur les stéréotypes liés au genre !
Visite-déambulation sur les « Voix(es) de Femmes » Découverte de femmes qui ont
choisi une voie différente afin de faire entendre leurs voix - avec le service Patrimoine de
la Ville.
Concerts :
Spectacle de chansons traditionnelles sur la condition des femmes avec Les
Liffre’daines.
Soirée Concert-Ciné : Concert Pumpkin et Vin’s Da Cuero
Temps fort partagé :
ANNULE /Situation sanitaire, sauf le concert LADISLAVA
Moyens mobilisés
Un budget : 18065 €
Une coordinatrice et 4 animateurs de FACS, un réseau partenarial étoffé, avec 19 acteurs différents et une équipe de bénévoles.
Des outils de communication : affiche, presse, Internet (site de la Ville et sites des partenaires engagés), programmes papier.

Perspectives : Mise en place d’une nouvelle édition en 2021.

IMPACTS

DIFFICULTES
RENCONTREES

RETOURS
OBSERVATIONS

La communication est
sortie un peu tard, de
ce fait la participation
aux ateliers sur inscription n’a pas été satisfaisante (3 personnes au
club parents, une
séance d’atelier de
massage intergénérationnel a été annulé par
manque d’inscription).

« Une excellente représentation. Très émouvant. » « Le jeu
des actrices était fort, et le
parcours de ces trois femmes
faisait écho aux voies et aux
voix de cette année. »
« Un agréable moment passé
à croquer ces 3 femmes, et à
retourner dans ce lieu où
j'étais moi-même modèle il y a
plusieurs années. »

L’exposition de l’ApParté n’a pas eu beaucoup
de spectateurs du fait
de la localisation des
locaux.

« Belle surprise pour ces
chants traditionnels(…)C’était
très bien, les introductions
lues avant les chants étaient
vraiment intéressantes. Un
bon moment. »
« La soirée avec Pumpkin &
Vin'S da Cuero a été une belle
réussite je trouve, en tout cas
c'était vraiment une très
bonne nouvelle de pouvoir la
maintenir -- vu le contexte... »
« Très bon moment malgré
l’actualité grandissante. La
chanteuse a transmis toute
son énergie. »
« J'ai aussi beaucoup aimé le
concert ladislava »

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 ensemble.
Critères d’évaluation : Culture, Lien Social

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

OBJECTIFS

OBJECTIFS

REALISATION

IMPACTS

DIFFICULTES

GENERAUX

OPERATIONNELS

(avec unité de mesure)

(avec unité de mesure)

RENCONTREES

Aider à l'ouverture vers
l'extérieur et rompre l'isolement.

Favoriser l'accès du public en
difficultés sociales ou d'intégration.
Renouer avec les repères de vie
(s'habiller, manger, sortir, rencontrer, échanger)
repères
temporaux et spatiaux.

Contribuer à la santé

Concevoir des activités
interculturelles.

Transmettre des connaissances
nutritionnelles.

Maintenir l’envie de faire par des actions collectives :

Engagement dans la durée.

Mise en place d’ateliers cuisine, suivis 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 : 4 ateliers ont eu lieu en
2020 avec une moyenne de 5 participants par atelier.

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.

Etablissement d’un nouveau
protocole sanitaire dû au
COVID : nombre d’inscriptions
impacté car capacité d’accueilmaximum en cuisine diminuée
par 2.

Ouverture à l’autre pour plus de respect, de
tolérance et d’acceptation des différences,
liées aux cultures de chacun ou au handicap.
Valorisation et reconnaissance des identités
culturelles.

Permettre à toute personne porteuse d’une autre culture de la
transmettre.

Perspectives et évolution : Poursuite des ateliers mensuels en 2021, 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 2020-2021.

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 ensemble
OBJECTIFS
GENERAUX

OBJECTIFS
OPERATIONNELS

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

REALISATION

IMPACTS

(avec unité de mesure)

(avec unité de mesure)

3 ateliers ont été mis en place, les autres ayant été annulé due à la situation sanitaire.

Sortir de l’isolement,
créer des liens.

Permettre aux
personnes étrangères de
parler le français.
Valoriser les compétences des personnes
via la cuisine.

Favoriser l’accès aux
loisirs.

Favoriser l’ouverture
aux cultures étrangères.

Mettre en place des passerelles entre les différents services de Familles Actives

RETOURS
OBSERVATIONS

Suspension des
ateliers liée à la
situation sanitaire.

« C’est super parce-que
j’ai pas les moyens d’aller au restaurant et là
c’est comme au restaurant et en plus on
change de restaurant à
chaque fois. » B.

Une participation de 3€ par atelier est demandée.
L’atelier a lieu le mardi de 9h30 à 14h.
15 personnes différentes ont participé pour un total de
18 participations et une moyenne de 6 personnes par
atelier.
Chaque séance est animée par un·e habitant·e d’origine
étrangère qui transmet un plat de sa culture d’origine.
Une professionnelle est également présente pour veiller
au cadre et donner de l’information, faire des passerelles avec les différents services du centre social.

Mise en place de temps
d’échanges.

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.

Mise en place d’actions
interculturelles.

Nous sommes vigilantes à réserver des places aux personnes d’origine étrangère aussi bien que d’origine française , afin de favoriser les échanges interculturels.
Si une personne souhaite s’inscrire et que le groupe est
déjà complet elle se retrouve prioritaire pour la séance
suivante.

Perspectives : Poursuite des ateliers en 2021.

Valorisation des bénévoles des
différentes séances, qui n’ont
pas d’autre occasion de l’être
en général.

DIFFICULTES
RENCONTREES

Découverte du Centre Social
pour les participants du CLPS.
Liens avec les sorties familles.
Des échanges entre toutes les
personnes ont lieu, des liens se
créent.
4 personnes différentes ont
animé une séance. (Repas irakiens, égyptiens et marocains)
Les personnes d’origine étrangères sont ancrés dans une
activité quotidienne concrète
qui lui permet de développer
son apprentissage de la langue
française.
Ouverture culturelle de par les
échanges sur la préparation et
le partage du repas.
Les personnes se montrent curieuses et bienveillantes vis-àvis de la culture de l’autre et
les intervenantes sont contentes de partager leur culture.

Mobilisation des
familles fragilisées.
Mobilisation d’une
personne bénévole
sur chaque séance
mensuelle.

Les retours sont
positifs.

Beaucoup de
participants souhaitent
revenir.
Certains participants se
proposent pour animer
le prochain atelier.

Présentation : Proposer une sortie collective hebdomadaire où les personnes peuvent s’inscrire à l’avance via
un des partenaires du projet

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

Découvrir des lieux
culturels pour favoriser les débats, les
échanges, les rencontres pour les seniors autour des
questions liées au
vieillissement, dans
toutes ses dimensions : physiologique,
psychologique, sociale.

Lutter contre l’isolement et favoriser le
lien social.

OBJECTIFS
OPERATIONNELS

Faciliter l’accès et la
participation à des
activités pour des
personnes âgées et/
ou en perte d’autonomie
Favoriser l’accès à des
personnes rencontrant des difficultés
pour accéder à des
sorties ou animations

Partenaires : CLIC des 3 Cantons, Droit de cité, CCAS, Conférence des Financeurs,
Services FACS impliqués : Adultes Familles/ jeunesse/ direction

REALISATION

IMPACTS

(avec unité de mesure)

(avec unité de mesure)

DIFFICULTES
RENCONTREES

18 séances réalisées sur 40 prévues avant COVID 19
sur l'année 2020

Les plannings très chargés des Appels à
Projet compliqués

17 personnes d'inscrites pour 121 participations
5 femmes et 12 hommes
c'est le public visé
- 3 de moins de 60 ans
- 3 de 60 à 69 ans
- 3 de 70 à 75 ans
- 3 de 76 à 80 ans
- et 5 de plus de 80 ans

Beaucoup de participants et limité par 2
animateurs encadrant et 2 véhicules ...
grosse mobilisation de 2 structures.
pause de 2 mois sur l'été malgré la forte
demande des usagers : pas de personnel
ni de véhicule disponible.
Inscriptions pouvant aller jusqu’à la dernière minute nécessitant une disponibilité et réactivité importantes des équipes.
Certains participants présentent des
troubles importants de la mémoire ce qui
accentue la difficulté de mobilisation et
impacte notre organisation. Certaines
personnes ne savent pas de quoi on leur
parle lorsqu’on les appelle suite à une
recommandation de l’ESAD.
Des inscrits qui ont oublié, donc cela
prend du temps, ou la personne ne vient
pas ou au dernier moment la personne
n’a plus envie …
- forte logistique
- les tournées peuvent être longues
- certaines personnes sont très fragiles.
Décès d'une personne pendant le 1er
confinement, groupe déstabilisé avec le
moral en berne accentué par l'isolement
dû à la COVID.
Protocoles sanitaires différents selon les
structures, ajustement et adaptation des
partenaires pour la continuité de l'action.

La majorité se retrouve en situation d’isolement dû à un
manque de mobilité.
Certains souffrent également de problème de mémoire
(Alzheimer).
Plusieurs présentent un état dépressif causé par la solitude.
Plusieurs personnes inscrites une première fois ont eu
l’envie de revenir sur d’autres activités et ont exprimé
l’attente de la sortie suivante, pour sortir de chez soi,
voir du monde et avoir un objectif dans sa journée.
La sortie restaurant, programmée en début de mois, est
particulièrement appréciée pour son côté convivial.
Elaboration du planning tous les 2 mois basée sur la
rencontre avec les bénéficiaires au restaurant et réunion entre partenaires.
Maintien du lien avec le public par téléphone, veille
mise en place 1 fois par semaine sur les plus fragiles.
Courses effectuées pour les plus fragiles et isolés pendant les confinements.

Perspectives : continuité pour 2021. Report du budget 2020 (non utilisé COVID 19) sur 2021.
Formation sur le vieillissement et ses handicaps associés

Public visé, public touché
Travail partenarial
Orientation des publics par
les intervenants à domicile
Prise en compte des demandes du public

Fidélisation et amicalité
entre participants
Vigilance et prévention
accrues de la part des
professionnels
Des échanges riches qui
luttent contre l’isolement
Renforcement du partenariat

RETOURS
OBSERVATIONS

Des personnes veulent
plus de sorties régulières
notamment à la 1/2 journée en intergénérationnel
Impatience d’une semaine
sur l’autre.
Acteurs de la préparation
du programme établi tous
les 2 ou 3 mois
Les usagers sont contents
et dans l’attente du contact téléphonique régulier
malgré l’arrêt de l’action
dû à la COVID

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. Créer du lien social entre les habitants.
OBJECTIFS
GENERAUX

Permettre aux habitants d'être acteurs
de la réduction des
déchets,
par le compostage
en pied d'immeuble.

OBJECTIFS
OPERATIONNELS

REALISATION
(avec unité de mesure)

IMPACTS
(avec unité de mesure)

DIFFICULTES
RENCONTREES

Permettre aux habitants
vivant en habitat collectif
de composter leurs déchets
organiques.

Moyens mobilisés - 1 animatrice technicienne FACS investie
à 80% sur l’accompagnement des habitants au brassage du
compost, à l’animation, coordination des bénévoles et suivi
des projets;
- 1 coordinateur FACS à 1/4 temps sur le projet : construction des projets avec les acteurs, encadrement /
accompagnement du nouveau poste technique.

- Des foyers qui accueillent volontiers le
projet, qui annoncent leur souhait de
s’engager lors du diagnostic préalable au
projet, qui participent lorsque les composteurs s’installent dans les quartiers.
- Des partenaires locaux investis.
- Les particuliers demandent à récupérer
du compost mur pour leurs plantations.

Les problématiques sanitaires - dues à
la COVID 19 - depuis le mois de mars
2020, nous ont amené successivement
à questionner les bénévoles et les
réseaux de compostage partagé du
grand ouest - et notamment par les
biais de nos réseaux régionaux et
nationaux, respectivement Vert le
Jardin et Compost Citoyen - puis à
échanger avec notre partenaire, le
SMICTOM, pour décider de la suite à
donner pour cette action - en respectant les préconisations sanitaires dues
au Covid.
Ainsi, en avril et mai, nous avons été
fermé les sites de compostage et
arrêté toutes les activités liées au
compostage collectif - en maintenant
un lien téléphonique et mail avec les
bénévoles.
Depuis juin, nous avons assuré le suivi
des composteurs, sans les bénévoles !

Sensibiliser et informer
l'ensemble
des habitants
d'un quartier sur ce qu’est
le compostage.

Permettre aux habitants d'être acteurs
du projet Compostage
Collectif,
pédagogiquement,
socialement.,
techniquement.

Accompagner les bénévoles
à argumenter
la démarche de
réduction des déchets,
de compostage…, à gérer
techniquement et pédagogiquement
le compostage collectif.

Permettre aux habitants de créer du lien
social sur un même
quartier ou entre
quartiers via 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 organiser des temps d'animation.

Donner envie de
composter en rendant attractif le
compostage.

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 : EEC, accueil, comptabilité.
Critères de l’Utilité Sociale : Bénévolat, DSLD, Emploi, Lien social, Solidarité et Citoyenneté.

Rendre les sites de compostage attractifs en les maintenant en bon état.

Déroulement :
- Sensibilisation dans les quartiers lors des remises de compost en juin et juillet 2020 ;
- Rdv entre bénévoles du Compostage Collectif autour des
problématiques vécues - liées au contexte sanitaire ;
- Création de temps conviviaux et d’échanges de savoirs
(entre salariés, bénévoles, SMICTOM) autour des thématiques : zéro déchets, bricolage des composteurs.
- Accompagnement de 4 nouveaux bénévoles (2 autres
souhaiteraient s’investir, mais le confinement de novembre/
décembre empêche la mobilisation bénévole);
- Suivi et gestion des composteurs sur 59 sites, accompagnés par des bénévoles (sauf périodes de confinement);
- Coordination avec les acteurs et habitants impliqués – et
reconstruction avec le SMICTOM PF, porteur du projet,
d’une convention pour la période 2019/2022;
- Sensibilisation à la valorisation des déchets et au compostage collectif auprès des scolaires;
- Ouverture d’un nouveau site de compostage à la Résidence Appart Seniors de Fougères en janvier 2020.
Unité de mesure :
- 62 sites installés entre 2011 et 2019 ; un en 2020.
- 59 sites en gestion en 2020.

L’Animatrice technicienne a suivi une formation dispensée
par « Eisenia » pour acquérir la compétence et le titre de
« guide composteur » (GC). Le Coordinateur a bouclé sa
formation GC en suivant un module complémentaire avec
l’Association Au Ras du sol (Pays de Loire).

Unité de mesure :
 20 à 40% 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 2019/2020, pour consolider le projet, et notamment par la
création d’un emploi Animatrice Technicienne Compostage Collectif ;
 Un engagement fiable et durable des
« habitants relais » : près 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 personnes 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.

De ce fait, nous n’avons pu ouvrir
qu’un seul nouveau site de compostage, et n’avons pas pu développer
l’animation autour du compostage sur
les sites comme nous le souhaitions pour redynamiser la « participation ».
Deux sites nous ont posé beaucoup de
problème avec la présence de rats malgré nos efforts et ceux de la ville.

RETOURS
OBSERVATIONS
Les points forts du projet :
- 59 sites gérés par FACS en 2020
- Un relais cohérent via les programmes pédagogiques et la
Caravane Main Verte .
 Une démarche « Compostage
collectif » qui remplit ses objectifs
de « Réduction / valorisation des
déchets », un accroissement de la
participation des habitants, avec
plus d’apports sur les différents
sites ; peut-être lié à une prise de
conscience pendant les périodes
de « confinement » !?
Remarque : quelques bénévoles
ayant réduit leur engagement
depuis 2/3ans..., se réinvestissent
petit à petit, et ce malgré le confinement.
 Un projet d’économie sociale
et solidaire local et concret – qui a
finalement permis de créer un
emploi temps plein en CDI, après
la création de 2 emplois aidés
« Contrats d’Avenir » - 2013/2019.
 Une meilleure qualité des apports, avec un renforcement de la
communication par « affichage ».
 Le changement d’équipe en
cours au SMICTOM, et les problématiques Covid, nous ont amené
à renforcer notre collaboration.

Perspectives et évolution : En 2021, 5 à 6 nouveaux sites de compostage devraient être installés dans de nouveaux quartiers fougerais. Les partenaires SMICTOM et Ville de Fougères envisagent, avec nous, la suite du
projet, et nous soutiennent. Avec le développement des jardins partagés, le compostage collectif devrait prendre une nouvelle dimension . Conduire les habitants relais vers plus d’autonomie sur les sites, afin de développer l’animation et la sensibilisation auprès du public, sera une des possibilités à envisager avec les bénévoles.

Présentation : via le soutien à la vie associative, structuration et développement du REEPF :
secrétariat, comptabilité et coordination.
Actions collectives : associations, structures d’animation / d’enseignement / éducatives, autoentreprises et collectivités du Pays de Fougères.
But : Soutenir, valoriser, développer et coordonner les démarches d'EEDD localement en favorisant la participation des acteurs.
OBJECTIFS
GENERAUX
Contribuer à la
création d'une
culture commune
par / pour une
EEDD partagée !
Construire un projet collectif
pérenne et cohérent en EEDD
pour le Pays de
Fougères
Partager la
démarche EEDD et
relayer les politiques publiques /
les orientations des
collectivités territoriales pour
permettre
l'implication des
habitants et des
acteurs locaux…
vers les Transitions.

OBJECTIFS
OPERATIONNELS
Mutualiser les ressources, les atouts,
les réflexions…
Contribuer à la création de projets collectifs innovants et
« sociétaux »
où le « participant »
devient « acteur ».
Accompagner la
structuration et
l'autonomisation de
l’association REEPF.
Communiquer ensemble pour valoriser une démarche
collective.
Mettre en place des
formations pour
permettre une évolution progressive
des démarches Education à l’Environnement vers un Développement Durable
et solidaire sur le
territoire.

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

REALISATION
(avec unité de mesure)

IMPACTS
(avec unité de mesure)

Moyens mobilisés en 2020 :
20/22 heures hebdo mises à disposition de FACS vers le REEPF :
- 2h Accueil / Secrétariat/
communication/Comptabilité
- 8h/10h Coordination, accompagnement de projets, de demandes d’acteurs locaux, recherches de financements, représentation du réseau, transmissions d’infos…
- 10h Coordination des actions
Déroulement
- Accueil téléphonique / physique des
acteurs locaux ; traitement des courriers
et mails ;
- Organisation et CR des 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 individuels 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,
SMICTOM…)
- Réalisation d’écrits, témoignages
- Montage du dossier Terres de Sources
(TIGA - CEBR)

Malgré une année COVID et confinement :
➢ Organisation de 3 CA, 4 Bureaux, d’une
AG, de réunions de travail qui ont permis
aux acteurs du REEPF de redéfinir leur Règlement Intérieur, de repréciser les Statuts
de l’Association… pour confirmer notre
volonté de « travail en réseau », pour construire des partenariats avec les collectivités
locales - pour répondre à des enjeux publics et collectifs, pour clarifier le fonctionnement du REEPF
➢ Construction de projets collectifs Terres
de Sources : Education à l’Agriculture et
l’Alimentation Durable.
➢ Implication de FACS pour contribuer à
construire la crédibilité et la reconnaissance d’un réseau d’acteurs éducatifs locaux - autour d’enjeux collectifs : les transitions environnementales et citoyennes - la
place des habitants, leur pouvoir d’agir
➢ Partenariats, solidarités et complémentarités constatés entre les acteurs, avec les
partenaires - malgré des annulations dues
à la Période COVID.
Unité de mesure :
- 40 structures et 29 personnes adhérentes
en 2020 (29 structures / 19 indiv en 2019).
- 7 actions coordonnées par FACS pour le
REEPF : TerrAlim, ExplEaurateurs, Energie/
Climat, et Biodiversité, Espaces Naturels/
Paysages Brétiliens, Caravane Main Verte
et Terres de Sources.

RETOURS
OBSERVATIONS
Familles Actives a augmenté son
investissement, entre 2018 et 2020,
dans la coordination des actions du
réseau et du REEPF - afin de mieux
communiquer sur ses actions, sa
démarche, de construire de nouveaux projets collectifs, d’être plus
cohérents et efficients dans nos engagements au sein du réseau.
La mise à disposition de compétences pour le fonctionnement du
REEPF, par Familles Actives, a finalement amené divers acteurs du territoire à participer à la pérennisation
du réseau EE - que les acteurs locaux
estiment désormais compétent dans
l’action éducative, et porteur de
sens collectif !
Le réseau éducatif local se tournait
jusqu’à aujourd’hui plutôt vers les
collectivités régionales, ou le privé,
pour continuer à fonctionner - alors
que son action était menée à
l’échelle du pays de Fougères.
Désormais reconnu sur le territoire,
le REEPF est attendu autour de projets ambitieux comme Terres de
Sources - Education à l’Agriculture et
l’Alimentation Durable - et pour
l’accompagnement vers les Transitions écologiques, citoyennes... !
Le réseau devra alors se dimensionner pour répondre aux attentes des
acteurs locaux et au besoin d’accompagnement des citoyens.

L’engagement de FACS dans le fonctionnement du réseau est désormais
reconnu car il permet aux associations et acteurs de « fonctionner
ensemble ».
Depuis 2018, le Mécénat de l’entreprise Triballat (marque VRAI) via le
1% pour la planète, le soutien de la
DREAL et du FDVA, de la Collectivité
Eau du Bassin Rennais via Terres de
Sources, permettent de valoriser
l’engagement des bénévoles et de
FACS pour le REEPF ! Ces partenariats permettent désormais au secteur EEDD de FACS d’équilibrer son
fonctionnement, financièrement et
en temps de travail.
Les attentes du territoire sont grandissantes en EEDD. Le REEPF finance
désormais les mises à dispositions
de compétences apportées par
FACS, et vient de trouver les moyens
financiers pour fonctionner et se
développer pendant 5 ans, tout en
prolongeant ses actions.
Le REEPF pourra ainsi continuer à
fédérer une diversité d’acteurs sur le
territoire et à aller à la rencontre des
habitants… au service de l’ensemble
du territoire : caravane Main Verte,
sorties nature, parcours pédagogiques dans les écoles...

➢ l’implication du nombre de bénévoles est en augmentation pour le
fonctionnement du REEPF (CA), mais
en forte baisse pour ses 7 actions :
précautions sanitaires 2020 !
Perspectives et évolution : FACS s’investit désormais dans la coordination et l’animation des diverses actions pédagogiques du REEPF, et le réseau d’acteurs se développe, se pérennise : « une véritable reconnaissance
du travail développé depuis 15ans ! », s’accordent à dire les adhérents et partenaires du REEPF. Aujourd’hui, le REEPF se redimensionne plus sereinement, et la collaboration FACS / REEPF est engagée.

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
Critères d’évaluation : Citoyenneté, Solidarités, Démocratie et Développement Social Local Durable.
Service FACS impliqué : Education à l’environnement (3 animateur-rices)
Partenaires : REEPF, écoles, collèges, lycées, éducation nationale, ville de Fougères, Smictom

BUTS

Favoriser
l’appropriation
des
démarches
éco citoyennes
par
l’Education à
l’Environnement
et
à la Citoyenneté
(EEC)

auprès des jeunes
publics,
sur l’ensemble du
pays de Fougères.

OBJECTIFS
OPERATIONNELS

Développer
de nouveaux
programmes
pédagogiques
répondant à un
besoin non couvert
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.

REALISATION
(avec unité de mesure)

IMPACTS
(avec unité de mesure)

Moyens mobilisés :
- Animations pédagogiques dans les classes, visites de
sites, rencontres avec des professionnels / élus / habitants bénévoles;
- Animations dans l’environnement proche dans lequel
évoluent les enfants;
- 3 éducateur.trices à l’environnement et à la citoyenneté agréés Education Nationale.

Capacité du jeune public à argumenter
et à se positionner sur un sujet :

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.

Les débats entre élèves dans les classes
montrent une réelle - et progressive capacité des enfants à se positionner, à
argumenter.

- Animations pour découvrir la diversité des sujets environnementaux et des acteurs locaux investis, la multitude des approches… qui permettent de construire « la
transition de notre société » et la prise en compte du
cadre de vie.
Unité de mesure :
Essaimage d'une culture commune autour des sujets
d'Education à l’Environnement et à la Citoyenneté.
La crise sanitaire a fortement impacté nos programmes pédagogiques : L’Inspection de l’Education
Nationale ne nous a pas autorisée à animer dans les
classes entre Mars et Juillet 2020.
Nous distinguerons donc le prévisionnel (nombre de
classes inscrites) du réalisé (nombre de séances animées) afin de montrer l’impact de la crise sanitaire.
De la même manière, nous choisissions de ne pas
comptabiliser le nombre d’élèves et de participants,
cette unité de mesure n’étant pas cohérente pour cette
année exceptionnelle.

Les programmes pédagogiques et
« l’Ecoparlement des jeunes » permettent l’échange au sein des familles,
entre les élèves, autour des thématiques
abordées.

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.
Les projets qui ont pu être finalisés montrent la réalisation d’actions concrètes au
sein de l’école.
Une charte proposée et créée par les
enfants / jeunes leur permet de s’engager en tant que citoyen, au quotidien.

DIFFICULTES
RENCONTREES
La crise sanitaire ne nous a
pas permis d’animer dans les
classes entre Mars et Juillet
2020.
Notre secteur étant financé
en majorité par des partenaires extérieurs, les prestations annulées ont eu un impact direct sur notre équilibre
financier.
Pendant le premier confinement, nous avons donc réalisé un important travail de
négociation et de coordination auprès de nos nombreux
partenaires afin de connaitre
leur positionnement .
Certains partenaires ont souhaité maintenir leurs subventions pour garantir la pérennité de nos emplois, d’autres
ont préféré payer uniquement les prestations réalisées.

RETOURS
OBSERVATIONS
Partenariats :
Cette crise nous a permis
de mieux évaluer « le
gradient de partenariat »
Ainsi, nous avons pu mesurer que certains partenariats étaient d’ordre
« utilitaire » (être relié à,
en relation…) : SMICTOM,
Ville de Fougères
pendant que d’autres
étaient des partenariats
de « développement mutuel, d’apprentissage » (se
concerter, co-opérer, solidarité, mutualité) : SAGE
Couesnon, CEBR, SMPBC
En Éducation à l’Environnement, la création de partenariats participe au processus de « société éducative » et « d’éducation tout
au long de la vie ».

Cette épreuve doit donc
nous montrer les forces et
les faiblesses de ces partenariats et la nécessité de
les diversifier, de les renforcer pour faire face aux
prochaines crises sanitaires, sociales ou environnementales.

BUTS

OBJECTIFS
OPERATIONNELS

REALISATION
(avec unité de mesure)
- dans les écoles de la ville de Fougères, projet « Pour un enfant bien dans sa vie, bien dans sa Ville » :
18 classes inscrites, 80 séances prévues et 28 animées.
- dans les établissements scolaires sur le SMICTOM pays de
Fougères – Projet « Réduire et Valoriser nos déchets » :
23 classes inscrites, soit 90 séances prévues pour 63 animées.

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
de nouveaux
programmes
pédagogiques
répondant à un
besoin non couvert
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.

- sur la préservation de la ressource en eau via les projets « Les
Expl’EAUrateurs » - projets REEPF : 15 classes inscrites, 62
séances prévues pour 11 animées.
- sur l’agriculture et l’alimentation responsable via le projet
« Terr’alim » - projets REEPF : 6 classes inscrites, soit 43
séances prévues pour 8 animées.
- sur la maîtrise de l’énergie et la préservation du climat via les
projets « Une énergie positive dans mon école » - projets
REEPF : 7 classes inscrites, soit 35 séances prévues pour 18
animées.
- des animations « forêt » dans le cadre du projet « Ecole ouverte » : 2 groupes animés en 4 séances.

Au total, sur l’année scolaire 2019/2020 :
Nous avons animé auprès de
- 943 élèves soit 2492 participations
- 71 classes inscrites,
- 314 séances prévues pour 132 séances animées.
L’Ecoparlement des jeunes :
Cette année, nous avons été retenu dans l’appel à projet
« L’Ecoparlement des jeunes ». L’objectif était de valoriser les
actions des jeunes, d’échanger entre groupes investis dans une
démarche de réduction des déchets et de montrer la dynamique du territoire. Plus de 300 jeunes étaient visés par ce
projet qui n’a pu être finalisé. Il est toujours en cours en 2021.
Une « journée rencontre » permettant d’investir tous les
jeunes avec les élu.e.s, les partenaires associatifs et techniques… était en cours d’organisation mais ne pourra avoir
lieu, même en 2021.

IMPACTS
(avec unité de mesure)
Les jeunes proposent aussi des actions à
mettre en place à l’échelle de leur établissement, 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, les retransmissions des
projets auprès des familles n’ont pu être
réalisées.
Cette absence de phase de retransmission impacte fortement les valeurs d’Education populaire portées par notre
secteur. De la même manière nous
n’avons pas été en mesure de rencontrer
les familles des élèves investis dans les
projets.
La plupart des enseignants affirment
qu’ils sont prêts à se réinvestir dans un
projet EEC avec Familles Actives.
Relais Eco-école :
Nous avons accompagné l’école St Joseph la Mousssaye vers la labellisation
Eco-école.
Ainsi, nous avons coordonné et animé
plusieurs comités de pilotage afin d’impliquer l’ensemble de la communauté
éducative dans ce projet : équipe enseignante, élèves, association des parents
d’élèves, agents techniques, SMICTOM,
société Convivio.
Ce projet de labellisation n’ayant pu
aboutir, il est toujours en cours en 2021.

DIFFICULTES
RENCONTREES
Dans cette première phase
de confinement, nous
avons mené un important
travail de coordination
des classes engagées dans
des projets afin de les
accompagner au mieux via
la transmission de fiches
pédagogiques.
Notre secteur n’a pas souhaité animer en distanciel,
ce mode de fonctionnement étant trop éloigné
de nos méthodes et valeurs pédagogiques.
Nous avons aussi proposé
aux classes qui le souhaitaient de reporter les projets à la rentrée 2021.
Enfin, nous avons mené un
important travail de coordination des budgets engagés / reportés en fonction de la spécificité de
chaque classe : annulation
des projets, reports en
parti ou en totalité, facturation des séances réalisées...

RETOURS
OBSERVATIONS
Pédagogie :
De manière générale, nous
avons de très bon retours de
la part des enseignant.e.s et
es élèves. Notre pédagogie
participative et notre approche systémique atteint
nos objectifs et ceux des
professeur.e.s des écoles.
Nous travaillons sur la création et le renouvellement de
nos outils pédagogiques.
Des programmes pédagogiques permettant aux
jeunes de comprendre leur
environnement, et d’en
devenir acteurs.
Une bonne implication des
élèves.
Equipe EEC :
L’embauche d’une nouvelle
salariée sur notre secteur
nous a permis de mieux
répartir les animations dans
l’équipe.
L’arrivée de Nelly nous a
permis de mieux anticiper et
préparer nos animations,
améliorant ainsi notre
rythme de travail et donc la
qualité de nos animations.

Perspectives et évolution :
- L’obtention de la licence « Gestion et coordination des projets en Education à l’Environnement » par Anthony L. devrait nous permettre de coordonner l’ensemble des programmes pédagogiques du territoire et ainsi améliorer notre efficience.
- L’émergence de nouveaux partenariats (Terres de Sources, Conseil Départemental 35, ADEME…) devrait nous permettre de renforcer l’équilibre financier de notre secteur mais nécessitera des
moyens humains supplémentaires pour FACS ou pour le REEPF.
- L’évolution du nom de notre secteur « Education à l’Environnement vers un Développement Durable » vers « Education à l’Environnement et à la Citoyenneté » montre une réelle volonté
d’orienter nos programmes pédagogiques vers les notions de transitions « par et pour » les habitants.

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.
OBJECTIFS
GENERAUX
Proposer un outil pédagogique itinérant comme
espace d'animation et de
découvertes, de sensibilisation & de discussion
autour d'enjeux publics :
- protection de la ressource 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
domestique des déchets
fermentescibles;
- préservation de la Biodiversité;
- protection des paysages
et du cadre de vie;
- lutte contre les
« toxiques », notamment
pour les personnes les
plus vulnérables, et exposées.
Valoriser les compétences
en coordonnant les engagements des acteurs
locaux et des habitants.

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 EEC).
Services FACS impliqués : Education à l’environnement, accueil, comptabilité.

OBJECTIFS
OPERATIONNELS

REALISATION
(avec unité de mesure)

IMPACTS
(avec unité de mesure)

DIFFICULTES
RENCONTREES

RETOURS
OBSERVATIONS

Construire et animer un
projet avec les acteurs du
Réseau Education à l'Environnement du Pays de
Fougères, avec les collectivités territoriales et acteurs
locaux…

Moyens mobilisés
1/ la coordination :
- d’une équipe de 5 à 6 intervenants professionnels – formés sur les sujets ;
- d’un Comité de Pilotage réunissant des
professionnels, des élus, des habitants,
des associatifs ;
- par une mobilisation des conseils municipaux / collectivités dans le projet, des
habitants dans les communes concernées.
2 / la gestion de l’outil : - techniquement;
- un camion aménagé pour être pédagogique, innovant et itinérant sur l’ensemble du pays de Fougères ;
- la création d’outils adaptés et actualisés.

1) Des habitants qui expérimentent, qui
s’engagent par souhait de trouver des solutions 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 discussion... Un travail pédagogique qui s’appuie
sur la « prévention » et l’échange.
3) Les communes du pays de Fougères utilisent désormais bien l’outil - qui est valorisé
aussi par les territoires voisins (Vitré, Dol de
Bretagne, Bassin Rennais), et en Bretagne.
4) Partage d’une culture de la prévention
des déchets par la valorisation, de la préservation de l’eau par le « bon sens », de l’acceptation de la biodiversité, de la protection
de sa santé… - Loi LABBE (2017/ 2019).

Les années 2013 à 2019 voyaient
l’équipe d’animation CMV se réduire
dû à la disparition de plusieurs associations porteuses d’emploi en EE, investies au sein du REEPF et de sa CMV; 3
animateurs en 2019; et 6 en 2010 !

L’Action Caravane Main Verte existe
depuis 2010 et la 4ème convention s’est
mise en place en mars 2020 - pour 3
années : 45 animations /an proposées
et conventionnées avec les partenaires
SMICTOM et Syndicats des Eaux.

Malgré l’expérience et la connaissance
de l’outil CMV sur le territoire, il nous
fallait en 2020, dans le cadre d’une
nouvelle convention 2020/2022, et de
nouveaux conseils municipaux récemment élus, amener les communes :
1- à connaitre et solliciter l’outil CMV ;
2- à valoriser leurs démarches écoexemplaires, leur application de la Loi
LABBE, leur engagement vers le zéro
phytos / la gestion raisonnée... ;
3- à s’impliquer dans l’organisation
d’animations sur leur territoire.

Les acteurs du territoire ont confirmé
leur intérêt pour la CMV puisque 82 1/2
journées d’animations ont été réalisées
en 2017, 84 en 2018, et 81 en 2019…
pour 45 dates contractualisées par an.
Plus de 775 animations ont été réalisées
sur la période 2010/2020 : une culture
commune en construction autour des
sujets de la Caravane Main Verte !

Des habitants qui s’engagent - individuellement ou collectivement.
Une équipe d’animation impliquée.
Des élus, professionnels et habitants qui
valorisent la démarche, participent…
1 bénévole recherché pour chaque animation.
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... ».

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/élus » se
constate depuis quelques années autour de la CMV, malgré la présence régu
-lière et fidèle d’un noyau de bénévoles.

Proposer une diversité
d’animations et de formations, avec des approches
participatives, concrètes et
techniques.
Echanger autour d'une
diversité d’outils pédagogiques et techniques, des
ouvrages, de la documentation...
Valoriser les échanges de
savoirs et d’expériences
entre habitants, entre acteurs locaux.
Impliquer une diversité
d’acteurs dans l’animation
de l’outil (élus, professionnels, 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…

Déroulement :
- FACS et le REEPF proposent 45 animations gratuites chaque année, sur un
territoire de 62 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 5
animateurs investis dans le REEPF et
implique les associations ou acteurs locaux, des bénévoles, quand c’est possible;
- FACS coordonne les animations et les
partenaires du projet, gère le budget.
61 1/2 journées d’animations prévues en
2020, et seulement 29 réalisées dû aux
nombreux reports et annulations causés
par le Covid 19 !

La situation sanitaire provoquée par la
Covid 19, les confinements, les appréhensions… ont amené à ne pas solliciter
les bénévoles - par principe de
« précaution », et les communes à ne
pas organiser d’évènements, d’animations… pour suivre les préconisations !

L’embauche d’une 3ème salariée EE à
FACS - autour du projet Compostage
Collectif, et l’investissement d’un nouvel
auto-entrepreneur - auraient permis
d’alléger la charge d’animation pour les
3 animateurs de la CMV, cette année
2020, et ainsi de limiter l’impact social /
familial, et le rythme de travail des animateurs - l’ensemble des animations se
déroulant les weekend et en soirées !
L’année Covid n’a pas permis d’expérimenter cette nouvelle organisation
« allégée ». Les partenaires nous renouvèlent leur confiance, et maintiennent leur subvention !

Perspectives et évolution : La convention CMV est reconduite pour la période 2020/2022, et s’enrichit progressivement de nouveaux outils pour animer - outils créés par l’équipe EEC de Familles Actives, en partenariat avec des acteurs du REEPF. Nous voilà à nouveau 5 animateurs en 2020 investis dans l’animation CMV… et 6/7 pour l’année 2021 : l’arrivée d’un nouvel animateur Jardin Partagé - embauché début janvier 2021 au sein de l’équipe EE FACS - ainsi
que d’une auto-entrepreneure investie dans le jardinage naturel et les aménagements paysagers, vont nous permettre de reconstruire collectivement l’animation de l’outil CMV pour le territoire. Un nouvel engagement partagé et à
venir !

Présentation : accueillir physiquement les personnes, particulariser les réponses, dynamiser et faire évoluer l’image de l’association.
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
Recevoir le public avec compétence,
convivialité et amabilité

Ecouter, informer,
répondre, orienter

Etre le relais d'information et de distribution pour d'autres
structures

Evaluer la possibilité d’accueillir dans des activités (par un
travailleur social) et traduire
avec
discernement la demande
pour mieux orienter

Organiser l'information et la
distribution

IMPACTS
(avec unité de mesure)

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
− 1 3883 personnes reçues et 3 355 appels reçus
− Toutes les équipes sont mobilisées
− Voir le tableau des chiffres ci-après

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.

Rechercher et transmettre
l'information

Moyens mobilisés et unité de mesure :
− Toutes les équipes sont mobilisées
− 25 structures accueillies soit 3 614 présences

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

Adapter la communication
Repartir avec une "réponse"
ou
une orientation pour le public

Communiquer pour
rendre visible
la cohérence du
projet

REALISATION
(avec unité de mesure)

Construire une culture commune du projet

Favoriser l’adhésion
et l’implication

Moyens mobilisés et unité de mesure :
− pour la communication en particulier, 3 matinées
par semaine détachée de l’accueil
− 14 135 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
− 1 écran dans le hall
Créer des outils de communication diversifiés
Susciter des participations.
Animer le hall.
Moyens mobilisés et unité de mesure :
− Mise en place de 1 expositions dans le hall

Services FACS impliqués : tous les services

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.

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.

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

DIFFICULTES
RENCONTREES

RETOURS
OBSERVATIONS

Confinement, fermetures,
ouvertures et protocoles.

Pb d’attente de réponse
immédiate
Difficulté persistante :
anticipation des associations 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.

Difficultés de travail, perte de
lien avec le public, même si
appel régulier pour les plus
fragiles … dû à la crise sanitaire et surtout aux différentes fermetures administratives subies.
Demande plus de temps
dans l’organisation et
d’anticipation des actions
de la part des collègues.

Animer le hall sans que cela
ne prenne trop de place
(bruit, espace, …)

−
−
−

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 valorisent 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.

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

Hall lumineux et mis en valeur par
les différentes expositions.

Perspectives et évolution : Animation du hall à continuer : café, expositions thématiques, coin jeux, ... ! Travail en cours sur la communication de nos actions passées et à venir (formation, stagiaire, …).

Public visé : structures d’intervention sur le Territoire et stagiaires des écoles du territoire
Partenaires : divers et variés
Services FACS impliqués : tous

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
OBJECTIFS
GENERAUX

Construire le partenariat
en favorisant
la cohérence sur le
territoire

Adapter nos réponses
collectivement

OBJECTIFS
OPERATIONNELS
Permettre à d'autres structures d'intervenir au centre
social et dans le projet du
centre social en :
− accueillant les associations pour leurs activités
− mettant nos outils à
disposition d'autres
structures
− accueillant les permanences

Participer et construire
des dynamiques collectives

REALISATION

IMPACTS

(avec unité de mesure)

(avec unité de mesure)
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.

Moyens mobilisés et unité de mesure :
− 25 structures accueillies soit 3 614 présences
− 5 jeux prêtés sur 4 jours
− 9 contrats signés de prêts et utilisations de matériel
Les différentes périodes de fermetures administratives dû au COVID 19 ont fortement perturbé ce service.

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 la logistique et
la technique pour les
habitants, bénévoles
et partenaires

Faciliter la création de
liens de confiance avec
les habitants,
bénévoles et partenaires

Soutenir des associations

Créer ensemble des outils
Etre relais Junior Associations
Mettre en lien
Favoriser la cohérence et
la transmission d’informations
Favoriser les projets
collectifs

Création d’un document d’accompagnement de collectifs et d’associations.
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 et 2
associations … projets, statuts, ….
Créer des temps d’échanges collectifs et visées communes.
Projet d’habitat partagé et individuel en coordination
générale.

Perspectives et évolution : Nouveaux matériels et nouveaux tarifs de location (caution).

−
−
−
−

Dynamique associative
Dynamiser les manifestations des autres structures
Accompagnement structurant dans le temps
pour les associations aidées
Maintien de l’engagement bénévole

Renforcement de l'adhésion au projet, contribution
et valorisation de l’action associative.
Accompagnement, formation découverte et
engagement des jeunes

Partage de la connaissance des actions du territoire
Clarté de nos propositions de moyens
Agir ensemble
Transversalité de projets
Actions collectives
Favorise la participation et engagement

RETOURS
OBSERVATIONS

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 matériel.

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

DIFFICULTES
RENCONTREES

Cet aspect du travail du Centre
Social est un axe important vu le
nombre de sollicitations en
augmentation et le nombre d’adhésions associatives en croissance.

Intendance accrue.
Certains services ne peuvent
anticiper leur actions ou animations et se retrouvent parfois
bloqué par le besoin de matériels déjà empruntés par des
structures
extérieures.
Matériels peu souvent
renouvelés faute
de moyens et du matériel qui
disparaît ou revient cassé ...

Reconnaissance de notre forte
capacité à être une structure porteuse et ressource.
Ce qui est une traduction de
notre Développement Social Local
Durable

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

OBJECTIFS
OPERATIONNELS

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

REALISATION

IMPACTS

(avec unité de mesure)

(avec unité de mesure)

DIFFICULTES
RENCONTREES

RETOURS
OBSERVATIONS

Epanouissement dans la société
Agir, partager, échanger
Devenir adulte

Initier à la découverte autour de soi
Développement du soi au travers du collectif
Accompagner l’insertion socioprofessionnelle
Encourager à agir auprès
et avec les autres

Développer le sens collectif et la prise d’initiative

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
responsabilité

Construire la responsabilité citoyenne
Favoriser la prise d’autonomie et l’émancipation

Développer des savoirs
êtres et des savoirs
faire favorisant l’insertion professionnelle

Rencontrer l’adulte référent
Faciliter les initiatives, leur formation
Œuvrer dans un réseau

Confiance en soi
Autonomie prise

Moyens mobilisés
−
Equipes du Centre Social
Déroulement
−
21 stagiaires de reçus sur 30
prévus
−
Stage de découverte des différents métiers du Centre Social
−
stages longs formation BPJEPS
−
Aide à la rédaction de CV et
lettre de Motivation
−
RDV mission locale et permanence dans les locaux
−
chantiers jeunes
−
3 interventions dans la garantie
jeunes (18 jeunes concernés)
−
Partenariat avec 2 collèges
−
Accueil de 4 étudiants à l’accompagnement scolaire facilitant
leur engagement durant leur
temps libre à cause du COVID 19

Un regard neuf sur son environnement
Des engagements bénévoles
Déconstruire les représentation erronées 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 facilitant
l’accès à l’emploi (horaires, langage, comportements, …)
Nous accueillons les stages découverte de
3ème, en priorité les jeunes n’ayant pas trouvé de stage (pas de réseau ou autres problèmes)
Continuité de l’accompagnement scolaire en
permettant aux bénévoles plus âgés (donc
plus vulnérables) de ne pas venir.

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.
Regarder notre capacité à annuler des apprentis.

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 maximum) sur certaines périodes
nous faisons des déçus.

Etant la seule structure d’animation 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 rencontres, les comportements
évoluent de la méfiance à la
confiance.
Certains jeunes accompagnés sont ou deviennent
parents, c’est un autre accompagnement qui peut
commencer avec les autres
services.
L’accueil des stagiaires démunis de réseau fonctionne
bien.

Durant la période de fermeture administrative du printemps, chaque service a réorganisé
ses actions en fonction des possibilités et autorisations. Nous avons mis en place 4 plans
de continuité d’activités successifs dont voici la synthèse.
SERVICE PETITE ENFANCE

SERVICE

SERVICE JEUNESSE

SERVICE

SERVICE

SERVICE DIRECTION

MULTI ACCUEIL

ENFANCE

LA RENCONTRE

ADULTES /BENEVOLES

EEDD

FONCTIONS SUPPORT

Permanence téléphonique

Permanence téléphonique
quotidienne
Créneaux horaires
du lundi au vendredi
pour répondre
Chaque bénévoles à la possibi- de 10h à 11h
aux familles adhérentes
lité d’être en lien avec les
de 11h à 12h30
adhérents de leur atelier car
Travail sur les conventionnements
• écoute
• Rappel des règles de confinement
du lundi au vendredi
les connaissances existent.
avec les financeurs.
• rassurance
• Rappel à la loi
Rapport d’activité
• idées de ce que l’on • Relation de travail avec le collège ou
Contact avec des familles
Cibler
les
adhérents,
Changements et aménagements des
peut faire avec des
lycée
adhérentes dites sensibles par
public sensible,
bureaux
enfants
• Relation avec les parents
la directrice EAJE
liens téléphoniques
Permanence téléphonique sur les
• Proposition d’actions positives (1 photo
questions des déchets verts en accord
• écoute
Contacts téléphoà thème 1 jour = 1 défi et fabrication
Guide/Kit
d’entretien
avec le SMICTOM.
• rassurance
niques et maintien de
d’1 film en commun à distance)
téléphonique sur demande
Des rouleaux de sacs jaunes à disposi• idées de ce que l’on peut faire liens avec les béné• Proposition aux habitants de préparer
tion devant l'entrée du centre social
avec des enfants
voles
l’embellissement temporaire des quar- Certains bénévoles et particitiers (Quartier Libre, tricot, ...)
pants (ateliers couture) conCOMPOSTAGE COLL
EAJE disponible sur
Mise en lien avec des
fectionnent
des
masques
en
Gestion composteurs (x58)
« réquisition »
bénévoles sur les ques- Propositions de jeux collaboratifs (Loup
association avec le SEL.
Liens avec les bénévoles les plus vultions scolaires.
Garou spécial COVID 19, tuto, liens proponérables
Lien avec 18 familles ciblées par
sés, …
Préparation des actions de cet Plan de continuité d’activités du comtéléphone et mail.
Préparation des acété.
postage collectif
tions d’été.
Service en attente de sollicitation de ré• Les bénévoles sont équipés
Envoi de 2 vidéos par semaine
quisition. L’équipement la Rencontre est Travail d’une salariée (MAD)
• Rappel des règles de santé
vers les familles utilisatrices du
Tri de Croque-Livres,
dimensionné de manière spéciale garan- pour Bébé Boutique sur des
service par la Directrice.
préparation
tissant les règles sanitaires avec des pro- temps fixés avec la présidente • Si problème technique sur 1 site les
bénévoles informent car 4 salariés
positions adaptées d’ateliers pédagode l’association.
Envoi aux familles d’astuces et
Rapport d’activité
se sont « découpés » le territoire
giques.
prépare les paiements et cod’activités avec les petits enpour une intervention hebdomaorganise le déménagement.
fants.
daire
Rapport d’activité
Permanence mail
Sollicitations potentielles de la
ville et de la Préfecture pour des
enfants de profession prioritaire
en fonction des dispos
Soutien des autres services pour
renfort selon besoins

Liens téléphoniques
avec les familles
adhérentes dites sensibles

3 permanences sur les réseaux sociaux
du lundi au samedi de 17h à 19h
(post temps scolaire)
en alternance entre 3 salariés

Auto-formation de l’équipe à la Rencontre sur différentes thématiques
(séances sport,
alimentation maison de jeunes, place des
filles, transversalité avec la petite
enfance …)
Déambulation sur les quartiers nord, aller
à la rencontre des jeunes en individuel et
petits regroupements le mercredi aprèsmidi

tel et mail à tous
les bénévoles, liens réguliers

Tutorat de stagiaire (CESF).
Liens avec les usagers de ON
SORT les plus vulnérables
1X/sem

P. PEDAGOGIQUES
Dans écoles accueillantes
Auto-formation de l’équipe sur différentes thématiques en visio
Organisation pour les programmes
pédagogiques post confinement.
COOR REEPF
Finalisation programme et outils péda
Recrutement en cours
Réorganisation et service REEPF
Accompagnement du REEPF à distance.

Coordination des actions et des problèmes rencontrés
Direction joignable pour les salariés et
membres du CA et partenaires
Permanence téléphonique quotidienne
du lundi au vendredi
de 11h à 12h30
Infos via le site Internet et Facebook.
Établissement des documents administratifs nécessaires au PCA.
Préparation du travail post confinement.
COMPTA/DIRECTION
Veille GRH.
Comptabilité courante.
Établissement des payes.
Construction des garanties d’activité
partielle.
GRH.
Lien avec les partenaires (APE2A, CCAS,
CAF, Ville, …).

Lien avec les salariés (SMS, mail, téléphone).
Lien avec la gouvernance
(CA, Bureau).
Rapport d’activité
Évaluation du personnel
Travail partenarial

Salarié mis à dispo CAF
Salarié FAMILLES ACTIVES

CONSEIL D’ADMINISTRATION
DIRECTEUR
François DIAZ
35h/sem

ENTRETIEN
Sylvie
NOURRY

DIRECTEUR
ADJOINT
Fabien JIDOUARD 35h/sem

ACCUEIL
ADMINISTRATION
COMMUNICATION

VIE
QUOTIDIENNE
VIE SOCIALE

EDUCATION
ENVIRO
DVT DURABLE

Secrétaire comptable RH
Lydie PALARIC
35h/sem

C.E.S.F.
Céline THOMINOT
35h/sem

Responsable
Ludovic JUIGNET
35h/sem

Myriam MANCEAU 35h/sem

LA RENCONTRE
Responsable
Anaëlle PERRIER
35h/sem

TANGENTE
Animatrice famille
Cécile LANERES
35h/sem

Secrétaire administratif,
accueil, communication
et informatique
Isabelle DIAZ
35h/sem

Marie FOURMOND
18h/sem

Animateur
Anthony LEBLANC
35h/sem

Chargée d’accueil
Véronique QUERE
11h/sem

MAD BB Boutique
Véronique QUERE
24h/sem

Animatrice
Nelly LACLOTTE
35h/sem

Educatrice Jeunes Enfants
Marine EUGENE

Justine MORIN
35h/sem

Infirmière
Valérie LABBE
Educatrice
Jeunes Enfants
Diane FROGER
24h/sem

Et 1 contrat AIPF
pour le Centre
Social et l’Espace
Jeunes

ACTIVITES
PETITE ENFANCE

35h/sem
Animateurs
Alexandre HAMELIN
35h/sem

29h/sem
Marylène
GRIMAULT
29h/sem

DIRECTRICE
MULTI ACCUEIL

Anim. Petite enfance
Valérie GRANGER
32h/sem
Anim. Petite Enfance
Catherine ROBIN
35h/sem

Anim. Petite Enfance
Céline JOLIVEL
35h/sem
Maîtresse de Maison
Amina LEBON
32h/sem

18h/sem
Auxiliaire de Puériculture
Anne VICARIO
32h/sem
Auxiliaire de Puériculture
Marine THIEBAULT
35h/sem
Auxiliaire de Puériculture
Géraldine GUILLET
35h/sem

PARTICIPATIONS
2 140

1 883
3 355
14 135
21
3 614

3 984
252
41
42
15
390
60
1 730
70
66
11

LA FREQUENTATION EN QUELQUES CHIFFRES
Bénévolat
117 bénévoles réguliers ou ponctuels 2 445 heures de bénévolat
dont 11 au Conseil d’Administration
220h participations au Conseil d’Administration, 117h de participation à l’AG
et au Bureau et 35h 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 sur 30 de programmés (de 1 semaine à 1 an)
25 associations ou structures différentes accueillies
4 jours de prêts de jeu pour 5 jeux prêtés
9 contrats de prêts et utilisations de matériels (camion, barnums, grilles, gobelets, …) beaucoup annulations COVID
3 605 photocopies payantes faites pour les usagers
Petite Enfance
Le multi-accueil « les P’tits Lutins » 190 jours / 75 enfants différents accueillis soit 71 familles
Lieu d’Accueil Enfants Parents sur 23 séances 125 présences d’enfants, 127 parents et 1 travailleuse sociale
Enfance
Atelier parents-enfants 3/12 ans 7 séances et 2 fêtes, 10 familles différentes
Ateliers 5/11 ans 9 ateliers, 24 enfants inscrits
3 Ateliers Café parents
Croque-Livres (30 séances) 23 enfants inscrits
La Source 12 enfants sur 5 jours et 1 inauguration
Jeunesse
Accueil informel (173 jours et 103 jeunes différents)
2 camps
Atelier relais (11 séances) 14 jeunes inscrits
Sortie, atelier parents/ados 5 familles inscrites

174
450
2 492
500
210

Education à l’Environnement
Réseau Education Environnement du Pays de Fougères (CA, Bureau, commissions et AG en visio …)
Compostage collectif (animations, inaugurations, sensibilisations, remises de compost, brassage, …)
Programmes pédagogiques scolaires, Ville et Smictom (132 1/2 journées - 71 projets)
Animations Caravane Main Verte (25 dates animées par FACS sur 29 coordonnées soit 500 participations sur 10 communes)
Jardins Partagés et biodiversité (ciné/débat, ateliers, permaculture, …)

1 746
58
3 101
497
160
212
39
30
84
50
2
121
54
143
238

Animations quotidiennes et ponctuelles
Groupes d’échanges de savoirs 298 participants / 25 groupes / 15 activités différentes
Accompagnement individuel (16 suivis)
Printemps Des Femmes et des Filles
Un été pour respirer
2 actions (Apérozic, Histoires de quartiers, …)
Jeu M’imagine 24 séances sur 42 prévues
Assemblée Générale FACS
Club Parents sur 3 séances, 5 séances Autrement Parents
Sorties du mois en familles 5 sorties 61 personnes différentes soit 34 familles
Cuisine d’ici 4 ateliers, Cuisine du Monde 3 ateliers
Violences conjugales : 2 accompagnements
Vieillir en citoyen avec ON SORT 18 séances
Garantie Jeunes
Pignon Solidaire
Sortons ensemble : 28 sorties et 2 en car

72
4 672
3 000

Participations extérieures
SURF vente de carnets et coupons mensuels
Ludothèque municipale
Distribution de sacs SMICTOM

49 914

TOTAL FREQUENTATION
426 familles adhérentes (789 personnes différentes - 69% de Fougères, 93% sur Fougères Communauté - 98%
dépende du régime général de la Caf et 2% autres)

38 associations adhérentes

Les 3 véhicules sont sortis 414 fois pour 21 530 km dont le véhicule de fonction qui est sorti pour 6 558 km.

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;
•
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);
•
Habitat partagé inclusif (pilotage et 2 commissions).

Le rapport d’activité 2020 vous a été présenté de manière habituelle pour une année pourtant très perturbée.
La capacité d’adaptation des équipes bénévoles et salariés a été mise à l’épreuve.
L’association a fait preuve de souplesse, réactivité et force de propositions pendant les confinements et
fortement à la sortie du 1er confinement. L’ensemble des équipes a su transformer les contraintes en
opportunités pour continuer d’agir pour les habitants et notamment ceux qui pouvaient en avoir le plus besoin. Les propositions d’actions au moment du déconfinement ont montré à quel point la valeur d’engagement des bénévoles est forte.
Les nouvelles propositions d’actions et les relais intergénérationnels ont donné un formidable coup d’accélération à la transition entre nos deux projets. La proximité, la régularité, l’interculturel et générationnel et
l’accompagnement vers une transition plus écoresponsable par une meilleure connaissance de son environnement ont accompagné toutes nos actions.
Cette période étrange et parfois moins chronophage nous a permis d’avancer sur la construction des
projets « PS Jeunes », jardins en proximité et l’accompagnement d’un projet d’habitat inclusif, sur la
restructuration du service Education Environnement et Citoyenneté (ex EEDD) et la communication.
Nous avons aussi été victime d’une cyberattaque qui a fortement perturbé la fin de l’année, les professionnels ont réussi grâce à leurs compétences et acharnement à rétablir les données (4 mois) en 2 mois. Enfin,
les partenaires financiers avec le maintien des subventions nous ont permis de travailler avec plus de sérénité.
Au moment d’écrire ces lignes, nous ne sommes toujours pas sortis du deuxième confinement et attendons
le troisième. Puisse l’amélioration de la situation sanitaire nous faire nous retrouver pour agir ensemble car,
entre envie et besoins, l’investissement de tous sera nécessaire pour mener à bien nos projets.

