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L’année écoulée, a été, pour l’association l’occasion de poursuivre ses actions de solidarité, de partage et de maintien du 
lien social, lien souvent distendu du fait de la pandémie qui a continué d’impacter tous les citoyens. 
 
De nombreuses activités ont été réduites ou modifiées au regard des protocoles applicables : 
− les échanges de savoir ont été interrompus; 
− le multi-accueil a dû temporairement fermer ses portes; 
− l’accueil des jeunes à la rencontre, les programmes pédagogiques ont été perturbés; 
− les sorties « famille », « Sortons ensemble » et « On Sort » ont manqué de régularité; 
− les bénévoles étaient moins nombreux aux rendez-vous habituels. 
 
Cette situation a entrainé le déplacement de nombreuses actions vers l’extérieur des bâtiments, en particulier pendant l’été : 
− animations des quartiers par des artistes et acteurs locaux : moments importants d’échanges interculturels et intergéné-

rationnels; 
− séjours de vacances en France et à l’étranger pour des groupes de jeunes de la Rencontre; 
− les fonctions support ont été fortement bouleversées et leur adaptation a été un clé de la continuité; 
− les activités « adulte » animées par des bénévoles ont repris et été enrichis de quelques nouveautés (cuisine maro-

caine, yoga, relaxation, …); 
− le compostage collectif est resté une valeur sûre grâce au dynamisme des habitants et des salariés; 
− le jardinage s’est développé au pied des immeubles; 
 
Ces 2 dernières actions contribuent à améliorer l’environnement naturel de tous et permettent aussi la sensibilisation des 
plus jeunes aux défis environnementaux.  
Les orientations du projet social « l’aller vers », proximité, régularité, petits groupes ont répondu à beaucoup d’attentes des 
habitants. 
 
Le dynamisme de FACS est aussi perceptible au niveau du CA qui continue d’accueillir de nouveaux administrateurs et vous 
propose une actualisation des statuts qui prend en compte la vie quotidienne de l’association et le renouvellement de la gou-
vernance. 
Le soutien de nos financeurs principaux : la CAF et la ville de Fougères permettent à l’association d’envisager sereinement 
l’avenir, et d’œuvrer d’ores et déjà pour la mise en place du nouveau projet 2023-2026. 
 
Vous serez conviés et associés à ce renouvellement de projet, votre avis compte « pour améliorer ensemble  
le quotidien et faire société ». 
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L  

DE LA PETITE  

ENFANCE 



MULTI-ACCUEIL « les Petits Lutins » 
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 
  

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

OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

RETOURS 
OBSERVATIONS 

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

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

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

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

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

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

Quand le parent reprend le travail et qu’il peut continuer à con-
fier son enfant dans la même structure qu’il fréquente déjà depuis 
quelques temps en occasionnel,  tout est facilité. 
 
L’équipe du multi-accueil œuvre dans un souci de prévention au 
quotidien : elle travaille avec les partenaires sociaux dans le cadre 
du suivi d’un enfant ; elle oriente si besoin les familles vers des 
professionnels pouvant répondre à des situations particulières…
elle développe ce partenariat 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 diffé-
rent. Nous observons un développement du langage chez certains 
enfants gardés auparavant à la maison. Les parents le confirment 
assez vite d’ailleurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’analyse de pratique 
avec une profession-
nelle de l’écoute per-
mettrait aux profes-
sionnelles d’exposer 
des situations compli-
quées, des difficultés 
qu’elles rencontrent et 
de se faire aider par un 
éclairage de spécia-
liste. 
  
La situation sanitaire 
fût très perturbante 
pour l’activité de la 
crèche. 
Les parents et les 
professionnelles se 
sont adaptés au 
mieux. 

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



OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

RETOURS 
OBSERVATIONS 

   
  
  
  
Accompagner la 
fonction parentale 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

 Unité de mesure 
Au multi accueil : 
75 enfants accueillis au moins 1 fois 
69 familles inscrites 
43 familles soit 62 % habitent Fougères dont 26 résident 
sur le quartier des Cotterêts-Forairie  soit 60 % des fa-
milles fougeraises inscrites. 
26 familles viennent de  
20 communes environnantes  1 hors département (53) 
212  jours d’ouverture  
2192 h d’ouverture 
Fermeture 3 semaines en avril contexte covid 19. 
3 semaines de fermeture en juillet/ aout et 1 et demi en 
décembre + 3 journées pédagogiques ( 3 formations : 
« l’importance du jeu libre » proposé par la directrice et 
l’EJE, «  l’accueil du handicap en structure »  et « libre 
circulation dans les espaces » avec intervenants exté-
rieurs.  1 journée de travail avec la crèche Nicolas et Pim-
prenelle  autour des pratiques du quotidien. 
Les réunions d’équipe se déroulent  1 mercredi matin par 
mois et la crèche ouvre à 11h. L’équipe a participé à une 
réunion d’équipe avec tout le personnel du centre social. 
L’ensemble de l’équipe a bénéficié de formations dans le 
cadre de la lutte contre la pauvreté par la Fédération des 
centres sociaux.   
Accueil d’une apprentie EJE pour 3 ans. 
81 % de taux d’occupation en accueil modulé (avec capa-
cité d’accueil de 21.46 places), 68 % non modulé (avec 
capacité d’accueil de 25 places). 
49% de familles considérés comme vulnérables (tarif 
<0.85cts) . 
 
Les temps parents-enfants:  
Fête de départ des grands à l’école:  8 enfants, 2 frères et 
sœurs et 14 parents dont 6 papas. 
 
Les actions  transversales : 
Le multi-accueil a continué de développer des projets de 
manière transversale au sein du centre social à travers : 
1 sortie familles « à la ferme » avec le  service l’Education 
à l’environnement: pas d’enfants du multi accueil. 
Le festival « jeux m’imagine » avec Tangente 
La participation des salariées à Quartier Nomades. 
     
Le club parents, groupe de parole d’accompagnement à la 
parentalité, avec les services CESF et Tangente. 
 
Les sorties: le multi accueil a poursuivi  son projet de 
proposer régulièrement des  sorties très diverses
(détaillées dans le point ouverture culturelle). 

La co-éducation se traduit aussi par une mise en place des li-
mites et des règles identiques ou proches de celles de la 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 pa-
rents prennent une place dans la structure ; ils s’intéressent et 
s’inscrivent davantage aux activités qui leurs sont dédiées. Les 
échanges s’enrichissent. C’est l’occasion de créer des rencontres 
entre parents dans ces actions comme le club parents ou les acti-
vités culturelles  
Notre parole fait écho, ils collaborent avec nous lorsqu’il s’agit 
de faire évoluer une situation : séparation plus ou moins facile, 
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 con-
fiance en son enfant : elles mettent en valeur les aspects positifs 
observés pendant la séance et les progrès du petit. Elles accom-
pagnent en présentant les différentes étapes du développement 
de l’enfant. 
Des familles retrouvent une vie sociale progressivement en ins-
crivant 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 utili-
sent peu à peu. Ils réinvestissent également des espaces exté-
rieurs, comme le sport, font des démarches de demandes de 
formation… 
La mixité culturelle et sociale continue d’exister au quotidien, 
nous accueillons des familles d’origines diverses dont certaines 
en situation très vulnérables. Nous accompagnons ces familles 
dans une ouverture aux autres, dans un espace adapté à leurs 
besoins de jouer, d’expérimenter auprès ou avec les autres en-
fants et des adultes qu’ils ne connaissent pas. Le multi accueil 
représente parfois le seul endroit que les enfants fréquentent en 
dehors de leur logement, quelques fois exigu, et/ou partagé avec 
beaucoup de membres de la famille, ...il devient un lieu repère 
car ils le fréquentent au moins 2 fois/semaine. 
 
L’accompagnement social a permis de rendre accessible la crèche 
à des familles très vulnérables : une très jeune maman isolée a pu 
reprendre les cours en confiant son petit, le partenariat avec une 
puéricultrice du CDAS a facilité l’accueil d’une famille  dont les 
parents sont très jeunes et en grande difficulté sociale et finan-
cière. Un enfant, venu au départ avec sa maman, puis confié par 
l’ASE a une assistante familiale  pu continuer à venir  à la crèche. 
Ses progrès ont pu se poursuivre. Enfin, l’infirmière prend con-
tacte avec une famille en grande difficulté pour proposer de re-
confier son petit porteur de handicap. 

 
La situation 
sanitaire 
(COVID 19) 

 



OBJECTIFS OBJECTIFS REALISATION IMPACTS DIFFICULTES RETOURS 

  

   

Viser un égal accès 
à la culture pour 
tous 

   

Offrir une ouverture 
culturelle et artistique 
dès le plus jeune âge 

Autres actions du multi-accueil : 

Participation à  la semaine nationale de la pe-
tite enfance sur le thème « drôles d’histoires »  

 

Sorties  piscine mensuelles 

 

Sorties régulières à Gobabygym 

 

Séances éveil musical avec  l’intervenante au 
LAEP 

 

  

Les sorties se font en minibus. 

 

 

Des enfants sont vivement intéressés par les animations culturelles : 
certains pleurent, frustrés de ne pas participer en 1er. Aussi  ils évoluent 
au fur et à mesure des séances : ils expérimentent progressivement jus-
qu’à développer une aisance certaine. D’autres se révèlent à ces mo-
ments, voire révèlent un goût prononcé pour un domaine en particulier. 

Les parents découvrent alors que leur enfant n’est pas trop jeune pour 
s’intéresser à ces diverses pratiques. 

Cette ouverture permet à l’enfant d’être acteur dans ses choix, de faire. Il 
est sensibilisé à une diversité de supports venant d’horizons divers 
(spectacle, lecture, musique, sorties…) 

 Les parents découvrent l’existence des structures culturelles locales et 
s’y s’inscrivent. 

L’éveil culturel proposé et programmé sensibilise une partie des pa-
rents : certains confient leur enfant en fonction des dates d’animation. 

Lors de la rencontre participative, les parents exprimaient « davantage 
de sorties et animations culturelles »: nous avons commencé à mettre en 
œuvre rapidement ces demandes. Elles sont bien repérées et appréciées 
des parents.  Les enfants prennent l’habitude « d’ aller vers », de sortir 
de la structure et de rencontrer l’inconnu sans les parents. En grandissant 
avec ces propositions, tous les enfants accèdent à des activités culturelles 
de qualité,  nous sommes en effet très attentifs à mixer les publics dans 
ces sorties. 

 

Les sorties piscine ont permis à 2 parents de franchir le pas vers 
cet équipement de proximité accompagnés  par des pros petite 
enfance. Ils ont exprimé le fait qu’ils n’osaient pas le faire seul. 
Désormais ils s’en sentent davantage capables. 

  

Perspectives et évolution : nous allons poursuivre l’accès  possible pour tous aux pratiques de loisirs, culturels et artistiques. En effet, les sorties répondent fortement à cet égalité d’accès. Nous développerons les 
projets favorisant le contact des enfants avec la nature, dans et à l’extérieur de la crèche.  Nous proposons de faire entrer les parents dans la crèche avec le projet « petite souris » qui permet au parent de rester sur 
un temps dans le lieu de vie de son enfant. Aussi, les clubs parents vont changer d’horaires pour cibler les parents de la crèche. Enfin, nous allons travailler sur « donner à voir aux parents les temps des repas, la cui-
sine qui est proposée aux enfants…. ». 

En 2022, la PMI reprend ses permanences au Centre Social ce qui va faciliter l’accompagnement des familles. 



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

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

OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

RETOURS 
OBSERVATIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accompagner la 
fonction parentale 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
  
   
   

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

Moyens mobilisés : 2 accueillantes (EJE et 
TISF) de 2 associations : 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 disposi-
tion et les parents sont invités à choisir les 
autres jeux et livres sur les étagères ; un 
café est proposé ; pas d’activité mise en 
place : les enfants et les parents évoluent 
dans l’espace à leur rythme ; néanmoins 
introduction de jeux qui rassemblent ; 
posture d’écoute et invitation à échanger 
avec les professionnelles et les parents, 
invitation et incitation des parents à jouer 
avec leur enfant ; espace d’information sur 
les activités actuelles ou à venir du centre 
social ou sur les autres accueils possibles 
comme tangente et le multi-accueil ; 
32 séances ( fermeture 3 semaines en avril 
pour confinement) 
 
41 enfants venus au moins 1 fois et une 
maman enceinte 
 
212 présences enfants, 198 présences 
mamans, 14 présences papa, 

 Les parents qui participent viennent chercher un espace collectif pour leur enfant et du lien social 
pour eux. Ils observent leur enfant dans un autre contexte et constatent très souvent qu’il s’éloigne 
petit à petit pour aller vers les autres. Ces moments participent à rassurer le parent. Par conséquent, 
plusieurs inscriptions au multi-accueil ont été réalisées dans l’année. Cet espace facilite aussi la dé-
couverte des activités du centre social, et leurs inscriptions. 
Les familles trouvent un espace au fonctionnement souple, ce qui leur permet de venir à leur 
rythme. 
La posture privilégiant l'écoute active des accueillantes  participe à ne pas remettre en question les 
principes éducatifs choisis par les parents, leur positionnement d'éducateur est respecté ; les be-
soins ou les comportements liés aux différentes étapes des enfants peuvent être expliqués si les 
parents sont en demande, ou si l’opportunité se présente à l’accueillante. Ils peuvent donc se rassu-
rer et relativiser sur le comportement de leur enfant qui les questionnent ou les inquiètent  
quelques fois, ou bien réajustent leur attitude éducative ou leur proposition de jeux par exemple…   
 
Les parents ont un espace pour jouer, prendre du plaisir avec leur enfant (se mettre par terre à hau-
teur de leurs enfants, jouer aux voitures, lire, chanter…) sans les parasites du quotidien à la maison : 
téléphone, visite de personnes extérieures, …cela se confirme d’après les TISF qui constatent qu’à la 
maison, jouer avec son enfant est difficile, voire ne se fait pas. 
La relation parent-enfant est valorisée à des moments comme à l'éveil musical ou de jeu: l'enfant 
révèle des compétences; elles sont observées par le parent, nommées par l'accueillante, voire un 
autre parent. 
Ces temps forts d’animation sont autant d’occasions pour que les parents s’impliquent, prennent 
une place dans cet espace 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.  
  
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 socialisa-
tion 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 autres. Les familles expriment 
l’intérêt de cet accueil comme  endroit et temps permettant de réduire l’isolement parfois vécu pour 
certains. 

 
4 séances annuelles 
d’analyse de pratique 
permettent aux ac-
cueillantes de  
 réfléchir sur les pos-
tures à adopter  en 
fonction des situa-
tions ou observations 
de chacune. Des pro-
positions d’ outils 
sont apportés par la 
psychologue pour 
servir les besoins du 
bon fonctionnement 
de l’espace. 



OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

RETOURS 
OBSERVATIONS 

 

 

 

 

 

Créer la rencontre 

entre les parents 

Favoriser la créa-

tion de liens entre 

les familles, entre 

les générations, 

les milieux sociaux 

et  les cultures 

  

Encourager la 

participation des 

parents, les inciter 

à prendre leur 

place dans la vie 

du lieu d’accueil 

1 moyenne de 7 enfants par séances  
27 enfants nouveaux 
 
5 accompagnement TISF 
 
Eveil musical : 
9 séances  

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

Les 2 accueillantes 

bénéficient d’une 

analyse de pratique 4 

fois par an, cet es-

pace apporte des 

réponses à des situa-

tions plus ou moins 

complexes à gérer, à 

des questionnements 

de posture profes-

sionnelles dans ce 

lieu de vie qui les 

amènent à croiser des 

personnes très diffé-

rentes  

Perspectives et évolution :   



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

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

OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

RETOURS 
OBSERVATIONS 

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

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

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

Moyens mobilisés,  déroulement et unité de 
mesure : 
Sorties vers des structures partenariales , pres-
tataires et lieux naturels : 
Médiathèque : pas d’intervention cette année 
 
Eveil musical  au LAEP : à chaque séance des 
enfants de la crèche nous rejoignent. 

 
Ludothèque : les enfants du multi accueil vont 
jouer à la ludothèque municipale 
3 séances : 6 à 8 enfants à chaque fois 
 
1 sortie à la médiathèque de Antrain au spec-
tacle « punctata » pour petits  
 
5 sorties piscine : 5 enfants en moyenne et 
présence de 2 parents 
 
3 sorties pique nique au  CRAPA et au jardin 
public l’été 
1 sortie  au spectacle à Quartier Nomades 
1 sortie en petit train avec Tangente et la 
crèche Nicolas et Pimprenelle 
1 sortie au salon du livre 
1 visite aux personnes âgées dans leur rési-
dence 
1 sortie aux jardins féériques l’hiver 
 

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

  
  
  
La mise en place des ani-
mations exceptionnelles 
sollicite beaucoup la mobi-
lisation des profession-
nelles en amont et pen-
dant le projet ; du temps 
et de l’aménagement des 
horaires sont nécessaires 
pour mener à bien ces 
moments différents, perti-
nents car ils répondent à 
d’autres  objectifs que la 
qualité de  l’accueil de 
l’enfant. 

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



OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

RETOURS 
OBSERVATIONS 

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réduire l’isole-

ment des fa-

milles fragilisées 

et/ou des ma-

mans en congé 

parental 

Favoriser les rencontres 

intergénérationnel- les, 

interculturelles et la 

mixité sociale. 
  
  

Promouvoir les lieux 

culturels locaux 

 

Jardinage avec les tous petits, consomma-

tion des légumes et fruits récoltés.    

 

Semaine de la petite enfance : proposition 
d’ateliers divers en lien avec la thématique : 
drôles d’histoires. Participation des parents 
à l’une d’elles. 
Festival « jeu m’imagine » sur les Sens : 
parcours sensoriel, 2 séances d’anima-
tion par la médiathèque , spectacle par 
compagnie « chapitre », séance d’éveil 
au mouvement par la même compa-
gnie... 
 

 

   
Les transmissions par les professionnelles aux parents du vécu des 

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

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

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

valoriser l’enfant dans ses aptitudes ou préférences artistiques. 

 

Ces  rencontres avec les  ados participent à un enrichissement mu-

tuel, rendent concrets les partages inter-âges et  suscitent des pos-

sibles envies professionnelles pour les jeunes. 

 

 

  

Perspectives et évolution : Nous allons poursuivre et développer les actions culturelles et artistiques au sein  et à l’extérieur 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 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. Le  travail particulier sur le jardinage devrait se poursuivre en lien avec le service EEC de FACS. 
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ANIMATION  

COLLECTIVE  

FAMILLE 



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

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

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 « autrement »après les temps d’activité enfants-
parent, de cuisine du monde, de Croque-livres, de LAEP,… Proposer des projets valorisant les cultures, ou des fêtes entre parents 

OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

  

 
Occasionner la créa-

tion de relations 
pour rompre l’isole-

ment des familles 
  
  

Permettre de trou-
ver un équilibre 

entre temps pour 
soi et temps avec sa 

famille 
  
  

Accompagner les 
parents dans leurs 

choix éducatifs, 
sociaux, ou écono-

miques 
  
  

 Valoriser les capaci-
tés et compétences 

des familles 
  
  

Aider chacun à de-
venir lui-même 

auprès des autres 
  

  
  

Organiser des temps 
d’échanges conviviaux 

et  réguliers 
  

Permettre une connais-
sance des structures 

accessibles du territoire 
  

Soutenir la construction 
de savoirs par les fa-

milles entre elles 
  

Occasionner des temps 
de rencontre sans les 

enfants 
  

Les amener à trouver 
des activités pour eux 

même 
  

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

pour leurs enfants 
  

Favoriser la parole et 
l’écoute entre parents 

 

 Les cafés parents ont eu lieu une fois par mois au Centre 
Social, hors vacances scolaires et... hors confinements :  
6 séances proposées  
 
 
5 séances imagination de sorties  et d’activités à faire 
avec les enfants,  
1 séance aide à la traduction d’une plaquette 
 
Chaque séance, des informations sont relayés sur des 
activités familles accessibles à réaliser avec ou sans Fa-
milles Actives 

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

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

Accès des plus démunis à des activités de loisir pour tous. 
18 présences pour 6 séances: en moyenne 3 parents par 
séance 
Des parents proposent d’échanger des techniques de loisirs 
créatif 
 
Relations durables dans le quotidien : des parents qui se con-
naissaient peu ont plaisir à se retrouver dans ces séances 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. 

 
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 un weekend famille à la mer 
  

 
Difficile de renforcer les liens 
avec et entre les participants en 
ne les voyant que 3 séances dans 
l’année à cause du COVID 19. 
 
Beaucoup de parents profitent 
d’un seul service du Centre Social 
(Croque-livres, multi accueil, ap-
prentissage du français) mais ne 
viennent pas sur les autres activi-
tés.  
Certains semblent pourtant avoir 
grand besoin de sortir plus régu-
lièrement de différentes problé-
matiques familiales pour souffler 
et prendre du temps pour soi 
Beaucoup de parents d’origine 
étrangère ont culturellement du 
mal à accepter de prendre du 
temps juste pour soi. Le dévelop-
pement de projet d’activité fa-
mille se fait lors des cafés des 
ateliers cuisine et des séances 
parents enfants 
Ils viennent cependant volontiers 
sans leurs enfants lorsqu’il s’agit 
de nous faire découvrir leur cul-
ture (cuisines du monde, PFF, 
traduction dans leur langue) 



TANGENTE ateliers parents-enfants 3/12 ans 
Présentation: activités de loisirs en famille 
But(s) : Soutenir l’engagement parental dans les activités familiales de loisirs , Accompagner les parents dans leur rôle éducatif, Favori-
ser le vivre ensemble par le faire ensemble 
Critères d’évaluation : lien social, la culture 

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

OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

Favoriser l’accom-
pagnement des 
familles vers des 
structures de loi-

sirs existantes 
 

Amener parents et 
enfants à devenir 
créateurs de leurs 

loisirs  
 

Valoriser les capa-
cités et compé-

tences des parents 
 

Créer des relations 
nouvelles entre 

parents et enfants 
 

Occasionner la 
création de rela-

tions pour rompre 
l’isolement des 

familles 
 

Favoriser le vivre 
ensemble par le 
faire ensemble 

(partage et expres-
sion de tous) 

Permettre une meilleure 
connaissance des      

structures accessibles     
du territoire 

 
Proposer des activités 

accessibles et reproduc-
tibles en famille 

Mutualiser des moyens    
et des savoirs entre les 

familles 
 

Générer des souvenirs 
familiaux positifs 

 
Réorganiser les jeux et 
les échanges entre pa-

rents et enfants 
 

Proposer d’entendre de 
nouveaux points de vues 

 
Permettre aux familles  

de se retrouver régulière-
ment 

 
Proposer des actions 
collectives conviviales 

 
Concevoir les activités 

intergénérationnelles et 
interculturelles 

 
Aider chacun à devenir 

lui-même parmi les autres 

21 séances proposées les vacances scolaires et certains mer-
credis. 4 présences de bénévoles. 
161 participations de 18 familles différentes,  
soit en moyenne 8 personnes (2 à 4 familles) par séance.  

 
Sorties organisées dans différentes structures culturelles et 
de loisirs de Fougères (quartier médiéval, forêts de Chênedet 
et de Villecatier, piscine, train touristique). Propositions d’ac-
tivités gratuites reproductibles à la maison (15 séances d’acti-
vités manuelles, jeux, marionnettes, cuisine) 
Mise en valeurs des savoirs faires manuels et des connais-
sances ludiques des parents à destination des enfants.  
Favoriser la parole, l’écoute, et  le respect des points de vues 
entre parents  durant les temps d’échanges  
Rassurer sur les compétences parentales de chacun et facili-
ter 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: sollicita-
tion de parents pour animer lors 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. Pa-
rents 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’inscri-
vent régulièrement à des activités de Familles Actives ou d’autres struc-
tures 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 : 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. « je commençais à m’éner-
ver à la maison, j’ai bien fait de venir avec vous, ça fait du bien de sor-
tir! » 
Rompre l’isolement: Des parents et des enfants ont plaisir à se retrouver 
sur certaines activités. Des échanges conviviaux ont lieu entre les pa-
rents 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 partici-
pent régulièrement aux ateliers. Relations respectueuses et bienveil-
lantes  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 trans-
mettent de ce fait avec plaisir 

 
Les 5 fêtes réalisées habituel-
lement à la maison de quar-
tier  avec le Conseil de quar-
tier ou la commission anima-
tion ne se font plus depuis 3 

ans : plusieurs familles qui ne 
participaient qu’à ces temps 
avec leurs enfants se disent 

demandeuses 
 
Beaucoup de familles traver-
sent des situations difficiles 

(logement d’urgence, retour à 
l’emploi difficile, famille nom-

breuse 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  
 

Les parents d’origine étran-
gère ne viennent souvent 
jouer qu’avec leurs très 

jeunes enfants 
Beaucoup ne jouent pas, 

voire refusent de jouer, avec 
leurs ainés 

Perspectives et évolution :   
Continuer à renforcer le partenariat pour rencontrer plus régulièrement de nouveaux parents (écoles, partenaires sociaux, médiathèque, APE2A, …) 
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 partici-
pants. Imaginer un atelier parent/enfant en art plastique sur 1 trimestre puis exposition avec  l’école d’Art plastiques de Fougères Agglomération. 



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

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

OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

PAROLES DE  
PARTICIPANTS 

  
  

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 

Permettre une con-
naissance des struc-
tures et des moyens 

pour y accéder 
  

Réalisation de  sor-
ties accessibles et 
reproductibles lors 

des temps libres 
des familles 

  
Proposer des  sor-

ties en groupe avec 
des temps collectifs 

conviviaux 
  

Accompagner les 
personnes isolées 
vers des activités 
plus régulières au 

centre social 
  

Occasionner des 
relations de dé-

tente et de plaisir 
entre les membres 

de la famille 

 
Favoriser l’organisa-

tion régulière de 
temps de loisirs qui 

sortent de l’ordi-
naire en  famille 

Moyens mobilisés 

• 11 sorties de mai à décembre ( 1 par mois et 5 pendant les grandes 
vacances) 

• 1 weekend famille 

• 4 sorties en lien avec Terre de source accompagné par un animateur 
environnement 

• 2 encadrants à chaque sortie: animateur(trice) de FACS, bénévole ou 
stagiaire diplômé(e) 

• 2 véhicules de Familles Actives et un minibus de location pour 5 sor-
ties 

70 personnes différentes ont participé aux sorties  
162 participations soit 15 personnes par sortie l’été et 12 personnes par sor-
tie de printemps ou d’automne. 16 personnes pour le weekend familles 
 
Déroulement 
Un tract avec toutes les sorties par saison donné à l’avance pour que les fa-
milles aient le temps de s’organiser. 
Les sorties sont proposés à 4 tarifs différents en fonction des revenus pour 
permettre une accessibilité aux publics en difficulté financière. 
Accompagnement en petit groupe permettant la solidarité entre les familles 
pour s’occuper plus sereinement des enfants. 
Visite « guidée » des lieux proposée à ceux qui ne connaissent pas les lieux ou 
ont moins le sens de l’orientation. 
Des temps de regroupement sont prévus autour d’une animation, pique-
nique ou d’un café offert aux parents  
Les contacts 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’auto-
nomie des enfants  dans des lieux inhabituels pour eux 

Mixité sociale équilibrée.  
Organisation et autonomie dans les loisirs  de sa 
famille: Des personnes découvrent des lieux nou-
veaux où elles ne seraient pas allées seules. La 
moitié de ces personnes n’ont pas de véhicule et 
pas forcement de proches pour les y emmener 
16 familles sont monoparentales ou l’un des con-
joints travaille. Elles s’inscrivent à plusieurs sor-
ties dans l’année. La présence du groupe rend 
leurs sorties plus confortables. 
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 con-
viviaux un rapport de confiance se crée avec les 
professionnels.  
Accès des plus démunis aux activités de loisirs : 
Les 3 quarts ont un quotient inférieur à 600. Des 
familles en logement d’urgence s’organisent pour 
venir au moins une fois. 
 Relations durables au quotidien : plusieurs fa-
milles s’inscrivent à plus de 2 sorties et prennent 
plaisir à se retrouver. Des familles qui se connais-
sent un peu prennent plus le temps d’échanger 
entre elles lors de ces sorties. Le weekend famille 
permet de tisser des liens forts entre les familles. 
Certaines familles se retrouvent par la suite en 
dehors des actions du Centre Social. 
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.  

Nous pouvons 
accueillir jusqu’à 
25 personnes sur 

les sorties a 2 
minibus et nous 
n’avons que 15 
personnes en 

moyenne. 
 

Très peu de 
grands-parents à 

venir cette an-
née 

 
Que 2  familles 

sont de la Crèche 
et aucune du 
LAEP : ces fa-

milles disent ne 
pas avoir enten-
du parler de nos 

sorties  
 

Les familles lo-
gées par le CADA 
ne peuvent pas 
nous régler en 
espèce ou en 

chèque et n’ont 
donc pas accès 

légalement à nos 
activités 
payantes 

 

« Je ne me sent pas 
d’aller dans ces en-
droits seule sans ac-

compagnement » 
 

« Nous n’avons pas 
de voiture. les seuls 

endroits ou nous 
pouvons aller en car 

sont St Malo ou 
Rennes » 

 
« L’ambiance est 

bienveillante avec les 
animateurs et les 

familles » 
« Comme nos familles 

sont loin on a l’im-
pression ici de retrou-

ver la même am-
biance : la responsa-
bilité est partagé, on 

se sent entouré » 
« On crée des liens 
amicaux entres pa-

rents » 
« Même les enfants 
participent à l’en-

traide! » 

Perspectives et évolution : Faire une sortie par mois et 5 pendant les vacances d’été. 8 sorties à 2 minibus et 2 accompagnateurs. Continuer à proposer des sorties à destination des familles d’en-
fants de moins de 6 ans et des sorties pour les familles d’adolescents. Réfléchir la communication pour les grand-parents (presse?) et pour les familles de la crèche. Permettre aux familles du CADA 
de payer en Carte bancaire. Refaire un week-end complet (peut-être avec 2 nuits). 



TANGENTE ateliers 5/11 ans « Croque-loisirs » 
Présentation : ateliers de découverte de pratiques artistiques et culturelles pour les enfants de 6 à 12 ans sans les parents. 
Public visé : Les enfants des quartiers des Cotterêts ne fréquentant aucune structure de loisirs, et des familles adhérentes à FACS  
But : favoriser l’épanouissement individuel et familial 
Critères d’évaluation : culture, territoire, lien social et citoyenneté 

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

OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

  
  

 
  

 
  

Aider à grandir 
et  favoriser le 
vivre-ensemble 

par le faire 
ensemble 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

Soutenir l’en-
gagement pa-
rental dans les 

activités de 
loisir familiales 

  
  

  
permettre les    

expérimentations 
et les expressions 

collectives et     
personnelles 

  
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 compé-
tences 

  
favoriser l’accom-

pagnement des     
familles vers des 
structures de loi-
sirs accessibles 

pour leurs enfants 
  

permettre aux   
familles de trouver 
un équilibre entre 

temps de loisirs 
collectifs et temps 

pour chacun 
  

21 séances de découverte de pratiques artistiques, 
sportives, et culturelles pour les 5 à 11 ans. 
3 présences de bénévoles 
117 participations de 33 enfants différents :  
soit environ 6 enfants par séance 
 
1 à 2  séances par mois toute l’année : Nous privi-
légions les petits groupes d’enfants pour leur assu-
rer le cadre attentionné, rassurant, et bienveillant 
dont ils ont besoin pour développer leurs compé-
tences psycho-sociales et trouver une place posi-
tive dans un groupe. 
 
- 7 activités créatives et manuelles : activités ac-
cessibles et valorisantes et qui favorisent la créati-
vité et la confiance en soi (atelier bricolage sur bois 
avec « la bidouillerie », cuisine, loisirs créatifs) 
 
- 4 séances de jardinage ludique : découverte du 
jardin potager partagé des Cotterêts avec Victor 
 
- 6 sorties découvertes : Pour permettre aux fa-
milles qui sortent peu du quartier d’avoir une meil-
leure connaissance des structures accessibles pou-
vant les accueillir, nous faisons découvrir aux en-
fants des structures de loisirs accessibles à Fou-
gères  (Médiathèque, Ludothèque, spectacles, 
Gobabygym, forêt de Chênedet)  
 
- des activités passerelles pour tisser un lien 
de confiance avec nos petits adhérents et 
faire connaître la Rencontre ou le local de 
L’APE2A aux plus grands : 2 séances pour les 
10-12 ans 

 
Développement de la confiance en soi : 
Une dizaine de ces enfants vient régulièrement et s’investi 
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 ani-
mateurs peuvent bien prendre le temps d’accompagner cha-
cun à trouver sa place dans le groupe, à reprendre confiance 
en soi, à aller au bout du projet, et de valoriser leurs proposi-
tions 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 par-

tants 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 con-
tents 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 prendre leur RDV 
surs ces créneaux ou juste « souffler » en nous les laissant 
occasionnellement : au sortir des différents confinements cela 
a été particulièrement apprécié! 

La majorité des enfants ne s’inscrivent pas à 
l’avance, et nous pouvons avoir le jour même 
2 ou 10 enfants. Cela rend les réservations 
pour les activités extérieures difficiles  
 
Moins d’enfants viennent de l’accompagne-
ment scolaire cette année et plus des ateliers 
enfants-parents. Il y a peu de familles inscrites 
avec les restrictions sanitaires et ce sont en 
majorité de nouvelles familles  

 
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.  
Certains parents nous voient uniquement 
comme un mode de garde 
  
Les séances organisées en  partenariat avec 
l’EHPAD bel air/Catiole et les séances à la mai-
son de quartier en partenariat avec le conseil 
de quartier n’ont toujours pas pu se faire  
  
Moins de présence de stagiaires diplômés 
certaines periodes pour accompagner les sor-
ties: donc moins de sorties. Il suffit en effet 
d’un enfant avec handicap ou difficultés de 
comportements pour mettre en danger tout le 
groupe si l’animateur est seul ou accompagné 
d’un adulte non diplômé. 

Perspectives et évolution : reprendre si la situation sanitaire le permet la construction de projets réguliers avec le conseil de quartier, le centre culturel, la galerie d’Art, 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. Proposer aux bénévoles (diplômés BAFA) de Croque-livres d’ac-
compagner les enfants en sortie. 



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

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

OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

 
 
 
 
 

Favoriser la prise 
d’autonomie et 
l’émancipation 

  
  
 
  

Permettre      
l’expérimentation 

  
  
 
  

Développer le 
sens collectif et la 
prise d’initiatives 

  
 

Favoriser l’accès 
aux pratiques 

culturelles pour 
tous 

  
  
  

 
 
 

 
Acquérir de la confiance 

par la prise de responsabi-
lité 

  
 

Développer le sens collectif 
du respect de soi et de 

l’autre 
  
 

Accompagner l’engage-
ment 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 

 
10 enfants du Centre Social de Fougères,  
 
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 per-
sonnel de l’école  
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 par un e exposi-
tion au Centre Social en septembre avec un 
vernissage. 
2 de leurs œuvres sont exposées tout l’hivers 
place du Trocadéro à Paris pour les 30 ans de 
l’association « La Source » 

 
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 facile-
ment 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  
Beaucoup d’enfants éloignés du culturel sur ce stage: 8 sont en situation de précari-
té dont 3 en logement d’urgence. 8 sont d’origine étrangère et connaissent encore 
mal la culture française 
 
Confiance en soi et épanouissement individuel : 
Découverte pour tous ces enfants d’un nouveau  moyen d’expression et d’une nou-
velle technique artistique : la sérigraphie. Certains enfants n’ont pas dans leurs habi-
tudes culturelles de dessiner, mais prennent plaisir avec nos encouragements à l’ex-
périmenter. 
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. 
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 la préparation du vernissage, ils se sont 
organisés spontanément pour servir au buffet )   
des parents participent en apportant des gâteaux pour les desserts partagés ou le 
vernissage 
Tous les parents ont été voir au moins une fois l’exposition. 

 
 

Pas d’enfants de 
l’école d’Art Plas-

tiques. Peu de mixité 
sociale et culturelle 

sur ce stage 
 

Besoins d’attentions 
fortes de certains 

enfants qui monopoli-
sent régulièrement 

l’énergie des adultes 
présents. 

 
Les enfants étaient 
intéressés pour voir 
leurs réalisations ex-
posées à paris, mais 

cela n’était pas prévu 
au moment du stage. 

 
 

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 l’APE2A et les enseignants des CM1 CM2 pour l’orientation d’enfants.  Réfléchir en partenariat à comment emmener les enfants de ce stage à 
Paris pour y voir leurs réalisations exposées et y découvrir la richesse culturelle de Paris. 



ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE « Croque-Livres » 
Présentation : Espace intermédiaire entre l’école et la famille où l’enfant est écouté et valorisé à travers 
l’aide aux devoirs et les apports culturels 
But(s) : favoriser l’épanouissement individuel et familial 
Critères d’évaluation : culture, lien social et bénévolat, solidarité, lutte contre l’exclusion 

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

OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

  
   
  

Aider à  
grandir et 

augmenter 
les chances 
de  réussite 
scolaire des 

enfants 
  
  
   
  

Etre un  
espace inter-

médiaire 
entre l’école 
et la famille 

  
   
 
  
  

Favoriser la 
coéducation 

parents/
enseignants/
animateurs 

et bénévoles 
  

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

d’émancipation des 
enfants 

  
Valoriser l’expression  

et les réalisations    
d’enfants en risque 

d’échec scolaire 
  

Etre à la fois un  es-
pace de travail, de 

rencontre, et de loi-
sirs, 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: susci-

ter la rencontre et le 
dialogue avec eux, en 
partenariat avec les 

enseignants  

Un local de proximité dans le quartier des Cotterêts ouvert 2 
soirs par semaine en période scolaire, géré par l’animatrice 
famille et parfois le service jeunesse 
-11 bénévoles au total ont participé au projet Croque-livres :    
197 présences de bénévoles: 184 présences en accompagne-
ment scolaire et 13 présences lors des 3 réunions ,  
soit en moyenne 3,5 bénévoles par séance avec les enfants.  
- 24 enfants inscrits. 366 présences d’enfants pour 55 
séances: 7 enfants par séance en moyenne 
 
Les règles sanitaires nous permettent d’ouvrir avec 2 groupes 
de 10 enfants pour 5 adultes les jeux libres en groupe après 
les devoirs ont repris en milieu d’année.  
- l’animatrice famille, des stagiaires et 2 bénévoles ont pu être 
présents à 2 en même temps 2 fois par semaine pour pouvoir 
proposer des jeux en petit groupe, et permettre l’expression 
personnelle de chaque enfant 
- 3 salles réservé aux devoirs 
- 1 espace d’accueil et d’activités libres (jeux de société, lec-
ture, travaux manuels) plus restreint : moins d’enfants ac-
cueillis à la fois 
- l’espace goûter n’a pas été remis en place pour raison sani-
taire 
- Des sorties et activités sont proposés régulièrement à ces 
enfants sur des temps longs 2 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. 
- 4 réunions avec 4 bénévoles en moyenne 
- 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 

- 80% sont d’origine étrangère et ne pourraient pas sans Croque
-livres être accompagnés dans leurs devoirs par leurs parents 
- Une plus grande assiduité : la majorité des enfants viennent 2 
fois par semaine. 
- Investissement de 12 enfants de croque-livres dans les projets 
d’animation de Croque-loisirs 
- 4 enfants de Croque-livres se sont inscrits en septembre à 
l’APE2A suite à une « sortie passerelle » 
- 2 enfants pour 1 bénévole en moyenne : Les Bénévoles peu-
vent prendre plus le temps de s’intéresser aux activités et aux 
jeux des enfants et de parler avec les parents des devoirs et de 
l’évolution de leur enfant.   
- l’expression orale de ces enfants est favorisée par ce temps 
d’échange plus long avec les bénévoles: il permet d’améliorer le 
Français des enfants de langue maternelle étrangère. 
- Des relations entre adultes et enfants plus sereines et déten-
dues : Le fait d’être minimum 2 adultes en animation permet de 
proposer des d’animations de meilleure qualité aux enfants et 
de leur donner plus d’attention et de cadre . Les enfants se 
montrent très motivés par les animations proposés, respectent 
mieux les règles, et vont plus souvent jusqu’au bout du jeu ou 
du projet. 
  
- 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 
 

 
Les problématiques liées au contexte 
sanitaire ne nous ont pas permis de 
rencontrer suffisamment les ensei-
gnants pour un  suivit des inscrip-
tions et des problématiques liés à 
l’accompagnement scolaire de 
chaque enfant.  
 
Nous n’avons pas eu beaucoup de 
présences. Beaucoup de parents 
inscrivent leurs enfants mais ne les 
poussent pas à venir, ou ne les 
mettent plus à cause des réminis-
cence du Covid 
 
Pas de bénévoles disponibles pour 
venir aux formations proposées par 
la ligue cette année 
 
Moins d’échanges avec les ensei-
gnants de l’école des Bleuets depuis 
que le pédibus n’a plus lieu. 

 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 Croque-livres à s’inscrire à l’APE2A. Continuer à intégrer de nouveaux bénévoles à notre équipe, notamment sur la partie animation. Continuer de permettre aux bénévoles d’être acteurs dans la réflexion 
sur la façon d’accompagner au mieux les enfants et dans les devoirs et dans les projets d’animation.  Reproposer des journées de formation pour les bénévoles intéressés. Réfléchir en équipe au temps et à l’es-
pace d’accueil des parents sur le temps de Croque-livres. Continuer le partenariat avec Les écoles des Bleuets et de la Forairie. 



UN ÉTÉ POUR RESPIRER 
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 

Partenaires :  CCAS, ville Fougères, Fougères Habitat 
Services FACS impliqués : tous les services 
Financement exceptionnel : DRAC 

Perspectives d’évolution :   
Continuer et renforcer les actions de  proximité et la régularité. (axe du projet 2019-2022) 
Communication plus appropriée : tableau Menu de la semaine, banderoles , flamme Quartiers Nomades Facs, affichage par quartier sur pancarte,… 
Horaire à adapter (19H??) 
 

OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

  
  
Adapter les actions 
aux besoins  
des publics 
  
 
Retisser du lien 
entre les habitants 
d’un même quar-
tier, spécifique-
ment pour les per-
sonnes les plus 
vulnérables 
 
 
Soutenir le monde 
du spectacle 
 
 
 
 Générer des rela-
tions nouvelles 
entre parents et 
enfants 

  
 
Proposer et faire 
découvrir une offre 
artistique et cultu-
relle au public qui en 
est le plus éloigné 
notamment celui qui 
ne part pas en va-
cances   
   
Tisser des relations 
avec les habitants en 
proximité 
 
 
 Permettre une con-
naissance des struc-
tures  
 
Amener de la légère-
té dans le quotidien 
après une période de 
crise complexe 
 
Faire appel à des 
artistes locaux 
 

681 fréquentations sur l’ensemble de l’été 2021, sans 
compter la caravane du sport (90 personnes par jour) 
 
10 quartiers concernés sur Fougères (Bois Guy, 
Chattière, Ecartelée, Sermandière, Cotterêts Ville et 
Forêt) dont 4 nouveaux ( Anatole le Braz, Kléber, Har-
ras et Clos Pichon) 
 
30 jours d’animations 
 
Date: du 13 juillet au 27 Août 2021 les après-midi du 

mardi au vendredi,  
 Le choix cette année est de proposer aux habitant un 

temps convivial ainsi que de mettre en avant le 
monde culturel avec la venue de 3 artistes lo-
caux : 

Walter Soap les 20-22-30 juillet et 25 Aout  
Manivel Swing les 17-18 et 19 Aout 
Mr Z et Melle Pomme les 23-29 juillet et les 5-10 Aout  

en coopération avec les bénévoles du Centre 
Social. (Lectures et contes animés) 2 bénévoles 
et 4 représentations 

Pour conclure l'été, un stage de découverte est mis en 
place en partenariat avec l'association La Source 
et l'école d'Arts Plastiques de Fougères Agglo, en 
direction des enfants des quartiers qui sont les 
plus éloignés des pratiques culturelles.           

Proximité, Mixité sociale et intergénérationnelle, Vivre ensemble, 
Créativité, Partages et échanges,  
 

Renforcement du travail en transversalité et de la cohésion 
d’équipe d’animation  
 
 

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

Partenariat efficace avec les tous les acteurs. 
 
 

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. 
 
 
Liens tissés avec de nouveaux habitants: passerelle créer avec 
certaines de nos activités 
 
« content d’avoir des spectacles programmés en journée  pour les 
personnes âgées » 

La crise sanitaire a modifié nos mé-
thodes d’intervention mais aussi l’ac-
cueil de tous et chacun lors des diffé-
rents temps d’animations.  
 
 

Baisse de fréquentation sur certains 
quartiers 
 

Difficulté de toucher des parents , beau-
coup d’enfants seuls sur certains quar-
tiers 
 

Difficulté à créer du lien durable avec 
les familles, moins facile que sur les 
ateliers Tangente 
 
 
Logistique importante lors des repré-
sentations 
 
Difficulté de avoir une offre adaptée 
pour tous 
 
Des lieux d’animation parfois un peu 
cachés pour les habitants des autres 
quartiers = manque de visibilité. 
 
 



 
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 

Partenaires : Médiathèque et Ludothèque de Fougères, CAF 35 
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 

OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS REALISATION IMPACTS DIFFICULTES 

RENCONTREES Paroles de participants 

 
 
 

Permettre  aux 
familles d’organi-
ser au mieux leurs 

temps de loisirs 
 
 
 
 

Renforcer la con-
fiance 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 

  
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 

 
Accessibilité et reproductibilité 

des activités  
 

Accompagner les expérimenta-
tions par des animations de 
découvertes et de pratiques 
Valorisation des réalisations  

 
Susciter l’implication des partici-
pants 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 retrou-

ver sur d’autres séances 

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 
- 9 séances financées par réseau parentalité 35 (3 
avec une danseuse du« théâtre de l’échappé » pour 
les 0-4 ans, 4 avec « experigoût » pour les 5-12 ans, 2 
séances d’handisport à partir de 10 ans) 
- 6 animées par Familles Actives (1 sortie famille 
concert pour enfants « Ego le Cachalot », 1 repas à 
l’aveugle ados-parents, 4 ateliers création d’un ta-
bleau tactile. 
- 4 séances animées par la médiathèque (2 séances 
lectures animées et 2 séances « les yeux fermés ») 
- à la ludothèque, toutes les séances des vacances 
sont animées autour de cette thématique des 5 sens. 
 
Réalisation : 
37 séances d’animation autours des 5 sens 
11 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 Médiathèque et la Ludothèque 
de Fougères: 19 séances proposées avec inscription 
et 18 sans inscription  
Aucune annulation cette année! 
Création en transversalité d’ espaces animés autour 
des 5 sens (espaces tactiles, jeux autour du goût et 
de l’odorat, sieste musicale, mur du son, jeux de 
Société)  à proximité de tous les lieux de passage des 
familles fréquentant la ludothèque et le Centre 
Social)  
Propositions équilibrées d’animations pour toutes 
les tranches d’âges. Sur 4 animations pour les 0-4ans 
une prise en charge des plus grands a été proposée. 

 
Pour 37 séances proposées pendant les 15 jours de 
vacances il y a eu au total 528 participations, soit une 
moyenne de 14 personnes par séance 
Plus de 40 familles différentes ont participé à ce temps 
fort 
 
351 participations dans les espaces de jeux en libre 
accès , soit 20 personnes par séance 
216 présences de familles, 71 présences d’enfants des 
groupes FACS, 64 présences de groupes extérieurs   
(Centre de Loisirs de Fougères, d’assistantes mater-
nelles avec leurs enfants, adultes avec handicap, TISF) 
 
Des 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 de bénévoles et de stagiaires sur certaines 
séances a permis à des familles nombreuses d’être 
relayées, et à d’autres parents d’avoir un temps de 
répit et venir boire un café avec l’animatrice  
La présence d’intervenants nouveaux a permit la   
découverte d’activités qui sortent de l’ordinaire  et qui 
valorisent parents et enfants. 
Parents et enfants font avec plaisir des choses qu’ils 
n’ont pas l’habitude de faire ensemble. Leurs relations 
sont sereines et complices. 
Des parents qui n’ont pas l’habitude de jouer avec leur 
enfant, se mettent à le faire.  
  
Des parents d’origines différentes se rencontrent. Des 
échanges conviviaux ont lieu entre ces familles.   

 
Beaucoup de familles ne s’inscri-
vent que sur 1 séance: difficile de 
tisser des liens entre les familles 
sur des temps aussi courts. 
 
Des mamans ou des papas ont du 
mal à accepter de jouer avec leur 
enfant : cela ne semble pas être 
une habitude dans certaines 
cultures. 
 
L’espace d’éveil sensoriel étant 
ouvert les adultes ont passé plus 
de temps à cadrer les enfants 
dans l’espace. 
L’espace pour les lectures ani-
mées trop éclairé (manque un 
projecteur lumière sur les biblio-
thécaires) 
 
Les parents du multi accueil ne 
profitent pas de l’espace de jeux 
libres : ils répondent que cela 
n’est pas prévu à leur programme 
et que leurs enfants en ont déjà 
profité avec le multi dans la jour-
née. Seul 2 ou 3 parents profitent 
du hall avec leur enfant.  
 
Les enfants accompagnés par des 
assistantes maternelles ne profi-
tent que du Hall animé 

 
« ça n’est pas facile d’avoir 

des idées de jeux à faire 
avec mes petits enfants que 

je garde pendant les va-
cances. Je suis contente de 

vous avoir trouvé. Nous 
nous sommes bien amu-

sés. » 
 

« notre logement est très 
petit et dehors il fait froid.    
Je suis contente de trouver 
cet espace pour que mes 3 

enfants puissent jouer» 
 
 

« à la maison c’est tendu. 
ma fille ne m’écoute pas, 

elle bouge beaucoup. Ici ça 
va, elle fait de nouvelles 

choses » 
 
 

Perspectives : Communication, valorisation : Continuer le partenariat avec la ludothèque et la médiathèque. Aménager plus de temps d’échanges entre parents, pendants les activités enfant-parent. Continuer de 
faire des propositions pour tous les âges de la famille pour les familles nombreuses. Fermer plus les espaces de jeu et mettre des spots de lumière sur les animations pour concentrer l’attention des petits. Réinvestir 
le passage des parents de la crèche avec des jeux pour interagir avec son petit à la sortie de la crèche. Améliorer la communication en amont pour les inscriptions de ces parents sur les temps de fin d’après-midi 
(activités prévues en avance dans son organisation). A chaque accueil d’un groupe extérieur, prévoir d’être au minimum 2 animateurs. Accueillir des animateurs bénévoles pour permettre plus de temps d’échanges 
avec les parents. Planifier les activités proposées aux familles à partir de 3 ans les après-midis à partir de 15h30. 



20 

ESPACE 

JEUNES LA 

RENCONTRE 



ACCUEIL QUOTIDIEN 
Public visé : 10/20 ans 

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

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

Partenaires :  APE2A, ville de Fougères, ... 

Services FACS impliqués : la Rencontre 

OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

Encourager à agir 
auprès et avec les 
autres 
  
 
 
Animer une préven-
tion des comporte-
ments déviants 
  
 
 
Développer le sens 
collectif et la prise 
d’initiative 
  
 
 
Construire la respon-
sabilité citoyenne 
  
 
 
Favoriser la prise 
d’autonomie et 
l’émancipation 
  
  
  

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

Agir, partager, échanger 
Initier à la découverte autour de soi 
Rencontrer l’adulte référent 
Faciliter les initiatives, leur formation et leurs loisirs 
Moyens mobilisés et démarche pédagogique  (volume, proximité, 
régularité, diversité, …) 
3 animateurs permanents 
Diversité des supports et du matériel de l’espace jeunes la rencontre 
(jeux pédagogiques, baby foot, billard, tennis de table,ps5, …) 
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) 
Proposition de départs en vacances (voir fiche dédiée) 
Animation culturelle et artistiques : initiation au Beat Box avec SARO  
Coin détente 
Espace Numérique 
Atelier cuisine 
Soirée thématiques 
 
Unité de mesure 
 102 Jeunes différents sur l’année : 91 % de fougerais / 36 % de filles 
Ouverture du mardi au samedi soit 7266 heures de présence jeunes 
10-20 ans 
242 jours d’ouverture (fermeture sur les vacances d’avril) 
Sur toute l’année 2021 : 1443 présences jeunes  

Epanouissement dans la société 
Les jeunes ont la possibilité de s’expri-
mer, de développer leur propre com-
pétences 
  
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 ré-
gulièrement par les animateurs favo-
rise la confiance en soi des jeunes 
 
  
confiance en soi :  les liens de con-
fiance entre les animateurs et les 
jeunes permettent au public d’échan-
ger, de questionner librement l’adulte 
sur des sujets de société. Ces 
échanges favorisent la confiance en 
soi et en ses représentations. 
 jeunes et des adultes 
    

Motivation et fréquenta-
tion irrégulière sur les ani-
mations et l’accueil quoti-
dien durant l’année 
 
 
Les protocoles différents  et 
les règles liées à l’accueil du 
public ne favorisent pas la 
venue du public sur nos 
structures. Le temps d’ac-
cueil est également réduit 
pour permettre la désinfec-
tion des lieux chaque jour 
 
Certains parents ne souhai-
tent plus que leurs adoles-
cents participent par peur 
du COVID. 

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



ANIMATIONS AU QUOTIDIEN les sorties 

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.  

OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

RETOURS 
OBSERVATIONS 

Encourager et agir au-
près et avec les autres 

 
  
Animer une prévention 
des comportements 
déviants 

 
  
Développer le sens col-
lectif et la prise d’initia-
tive 

 
  
Construire la responsabi-
lité citoyenne 

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

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

 
  
Découvrir de nouvelles 
pratiques culturelles 

 
  
Se confronter à d’autres 
adultes et partenaires 

 
  
Animer la vie de la cité 
  
  
Acquérir de la confiance 
par la prise de responsa-
bilité 

Agir, partager, échanger 
Initier à la découverte autour de soi 
Favoriser la mixité 
 Rencontrer l’adulte référent 
 Faciliter les initiatives, leur formation et leurs loisirs 
Moyens mobilisés 
animateurs de la rencontre 
moyens de transport (minibus de l’association ou loca-
tion) 
Prise en charge d’une partie du coût de la sortie par 
l’association 
Déroulement 
Mise en place d’une grille tarifaire en fonction du quo-
tient familial. 
Réservation sorties artistiques, culturelles, sportives, de 
« consommation », … 
Inscriptions des jeunes sur les Sorties :  
Paintball, Bowling, trampoline park, plage et restaurant, 
Accrobranche, Cobac parc, Patinoire X3, Soccer, Piscine, 
Laser Game X2, Karting, Marché de noël et Cinéma. 
Unité de mesure 
Nombre de jeunes : 8 jeunes par sortie en moyenne 
Nombre de sorties : 15 sorties sur l’année 
126 présences jeunes sur les sorties dont 54 de filles 

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

 
Les difficultés finan-
cières des familles 
La problématique en 
début d’année de 
devoir payer la cotisa-
tion et l’adhésion en 
plus de l’activité (gros 
coût pour les familles)  

Cette année un peu 
particulière dût au 
Covid a restreint le 
nombre de sorties. 
Certaines au même 
dû être annulées.  
L’instauration du 
Pass Sanitaire 
freine l’inscription 
de certains jeunes, 
notamment pour 
les jeunes ne sou-
haitant pas être 
vaccinés  

La mise en place de 
sorties est un outil 
important dans 
notre travail 
(animations, com-
munications, 
échanges, projets, 
…) 
Les retours des 
jeunes concernant 
les sorties propo-
sées sont toujours 
positifs 
Malgré le nombre 
restreint de sorties 
le nombre de pré-
sence moyennes 
est lui rester le 
même (8 en 2020 ) 
Nous pouvons ob-
server une diminu-
tion de la présence 
des filles sur les 
sorties qui est envi-
ron 43% contre 
50% en 2020 

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

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



ÉtÉ 

OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

RETOURS 
OBSERVATIONS 

Encourager et agir 
auprès et avec les 
autres 
 

 
  
Animer une préven-
tion des comporte-
ments déviants 
 

 
  
Développer le sens 
collectif et la prise 
d’initiative 
 

 
  
Construire la respon-
sabilité citoyenne 
 

 
  
Favoriser la prise 
d’autonomie et 
l’émancipation 

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

 
   
Acquérir de la confiance 
par la prise de responsa-
bilité 

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

3 animateurs permanents de la structure 
1 animateur vacataire sur l’été 
moyens de transport (minibus de l’association ou location, 
transports en commun, …) 
Diversité des supports et du matériel de l’espace jeunes la ren-
contre (jeux pédagogiques, baby foot, billard, tennis de table, …) 
Structure d’accueil la Rencontre avec accueil quotidien avec 
espaces dédiés et décorés (tenues chill) 
 
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  
1 projet artistique : réalisation d’un graff sur la façade de l’es-
pace jeunes. 
Accueil de la Caravane du Sport en juillet  
 
Unité de mesure 

43 Jeunes différents sur l’été                                                     (44% 
de filles/14% hors Fougères) 

37 jours d’ouverture sur l’été 
1561 heures d’animation sur l’été 

Epanouissement dans la so-
ciété 
Les jeunes ont la possibilité 
de s’exprimer, de dévelop-
per leur propre compétences 
  
Mieux être collectif :  
L’ambiance entre les jeunes 
et les animateurs favorisent 
un mieux-être individuel 
dans l’objectif d’améliorer le 
mieux-être collectif. 
  
  
Développement de soi au 
travers du collectif :  
Les actions collectives propo-
sées régulièrement par les 
animateurs favorise la con-
fiance en soi des jeunes 
 
  
confiance en soi :  les liens 
de confiance entre les ani-
mateurs et les jeunes per-
mettent au public d’échan-
ger, de questionner libre-
ment l’adulte sur des sujets 
de société. 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 
l’accueil du public et 
les temps d’ouver-
ture de la structure : 
les animateurs ont 
dû prévoir sur leur 
temps de travail des 
périodes de désin-
fection du matériel 
et des locaux au 
quotidien.  
La mise en place du 
pass sanitaire du-
rant l’été pour les 
majeurs ainsi que le 
flou et les change-
ments de protocoles 
concernant les ani-
mateurs et le pas 
sanitaire n’a pas 
faciliter l’organisa-
tion interne 
 
  
  
  

La proposition de 
nouveaux maté-
riels pédago-
giques (ex : pa-
nier de basket) 
ainsi que l’amé-
nagement exté-
rieure éphémère 
autour des ter-
rasses de la Ren-
contre a énormé-
ment plu aux 
jeunes. 

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 proposi-
tion d’aménagement extérieur « les terrasses de la Rencontre » 

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

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



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

Partenaires : Ville de Fougères, APE2A 
Intervenants :  prestataire sur les camps 
Services FACS impliqués : La Rencontre 

OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

RETOURS 
OBSERVATIONS 

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

 
  
Encourager à agir au-
près et avec les autres 
  
  

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

 
  
Construire la responsa-
bilité citoyenne 

Acquérir de la confiance 
par la prise de responsa-
bilité 
  

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

 
Engager les jeunes sur de 
long projet 
  

 
Favoriser la prise de 
conscience des responsa-
bilités 
  

 
Se confronter à d’autres 
adultes et partenaires 
  

Agir, partager, échanger 
Moyens mobilisés 
Equipe d’animation jeunesse 
Mini bus de l’association 
Déroulement 
3 camps ont été proposés sur les vacances d’été  
Séjour en Espagne du 7 au 14 juillet avec 2 filles et 4 
garçons 
Séjour à Ouffières du 19 au 23 juillet avec 5 garçons 
et 2 filles 
Séjour à Saint Vincent sur Oust du 23 au 28 aout 
avec 5 filles et 2 garçons. 
 
Expérimenter la vie collective en dehors du quartier 
Déroulement 
L’autonomie sur le séjour :  
Pour les séjours en gestion libre les groupes ont du 
mettre en place et vivre les tâches de la vie quoti-
dienne. 
Rencontrer d’autres groupe de jeunes : pour le sé-
jour à Saint Vincent sur Oust, d’autres groupes de 
jeunes étaient présent dans le centre de vacances. 
 
Rencontrer l’adulte référant 
Moyens mobilisés 
Animateur référant sur chaque temps collectif  
Déroulement 
Echange et partage avec les animateurs, partenaires 
 

Soirée retour des camps 
Nbre de personnes 45 personnes  
Nbre de familles 13 familles  

 
Prévenant et Bienveillance :  esprit de groupe dans 
chaque séjour, où chacun a pu être rassurer par les 
autres quand il y en avait besoin. 
Epanouissement individuel :  découverte des res-
taurants pour certains jeunes, joie après les activi-
tés (nautiques notamment), liberté de pouvoir 
choisir ce que l’on va faire 
Mieux-être collectif : groupes soudées, homo-
gènes , ou chacun a pu trouver une place 
Confiance en soi : la bonne cohésion des groupes a 
favorisé la confiance en soi ; certains jeunes très 
stressés par le départ on réussi à aller jusqu’au 
bout du séjour. 
Prise de conscience sur l’agir :  les jeunes ont d’eux 
même réaliser le tri des déchets au sein des struc-
tures où ils étaient hébergés.  
Epanouissement dans la société : « les premières 
fois » pour certains jeunes (premiers restaurants, 
premier séjour de vacances sans les parents, dé-
couverte de nouvelles pratiques sportives, …) 
Autonomie prise  : réalisation des tâches quoti-
diennes par les jeunes 
Reconnaissance par les adultes et les partenaires : 
lien avec l’APE2A sur le séjour de fin août / groupe 
whatsapp avec les parents. 
Devenir adulte : réalisation de démarches pour 
partir à l’étranger par certains jeunes. 
Un regard neuf sur son environnement : possibilité 
de quitter le quartier.  
 
Liens avec les parents lors de la soirée retour 

Le changement de 
ministère de réfé-
rence des Accueils 
Collectifs de Mi-
neurs en début 
d’année 2021 n’a 
pas facilité la créa-
tion des séjours en 
terme administra-
tif.  

  
Retour de 
jeunes : « vous 
nous gatez 
trop ! » 
 
« extraordinaire
, excellent, 
éblouissant, 
exceptionnel, 
souvenir, aven-
tures, génial, 
novateur » 
 
Retour de pa-
rents : « merci 
pour ce que 
vous faites pour 
nos enfants » 
 
Les jeunes 
ayant participés 
à un séjour veu-
lent tous repar-
tir l’année sui-
vante; 

 
 

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  

Continuer de développer les séjours avec l’APE2A 
L’arrêt des financements « colos apprenantes » sera un frein aux départs en vacances sur la structure en 2022 



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

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

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

velles pratiques sportives pour les jeunes de différents quartiers.  

OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

RETOURS 
OBSERVATIONS 

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

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

Organiser des rencontres constructives et tournois 
Agir, partager au travers d’un acte 
Initier à la découverte autour de soi 

Animation pour les 10-20ans 

- Séances de Multisports de 1h00 par semaine (mercredi 
après-midi)  
- Sur les vacances scolaires : 1 séance de multisports par 
semaine de 1h  (badminton, tennis de table, basket, 
handball…) 
- Participation à la caravane du sport 
- Initiation à la pratique du Handisport par une séance de 
basket fauteuil et de parcours athlétisme déficient visuel 
Animation pour les 10-15 ans 

- 1 séance de 1h par semaine (mercredi après-midi) de 
Futsal 
-Sur les vacances scolaires : 1 séance de Futsal par se-
maine de 1h  
Unités de mesure 

Nombre d’animations :    
27 séances de futsal pour les 10-15 ans. 
29 séances de multisports pour les 10-20 ans 
570 présences de jeunes sur toutes les séances de 
sports  
Une moyenne de 10 jeunes par séance multisports (8,5 
garçons et 1,5 filles)  
Une moyenne de 11 jeunes par séance de Futsal (9.5 
garçons et 1.5 filles) 

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

Ecart de niveau 
et de physique 
entre les 10 – 15 
ans. 
Les protocoles 
COVID liés à la 
pratique du sport 
ne permettent 
pas de diversifiés 
les propositions 
de sports faites 
aux jeunes. 
Les protocoles 
COVID liés à la 
pratique du 
sports, notam-
ment du Futsal a 
entrainé des an-
nulations de 
séances. 

Meilleure ambiance 
dans la structure : 
Retour positif des par-
tenaires 
Respect de la parole 
des autres 
 
 

Reconnaissance de la 
structure par les 
jeunes au travers de 
cette action. 
 
 

Des jeunes qui ne pra-
tiquent pas le futsal 
apprécient les séances 
Multisports.  



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

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

OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

RETOURS 
OBSERVATIONS 

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

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

collectif, du respect de 

soi et de l’autre 

  

Initier, encourager l’acti-

vité physique 

  

Se confronter à d’autres 

adultes et partenaires 

  

Faciliter les initiatives, 

leur formation et leurs 

loisirs 

  
  
  
  
  
  
  
  

Découverte de nouveau sport de façon ludique.  

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

Agir, partager au travers du jeu 

 
Déroulement : 
Accompagnement à la découverte des activités ma-
nuelles et des activités sportives.  
Apprendre, appliquer et respecter les règles. 
Suivre les consignes de réalisation de l’activité ma-
nuelle. 
 
Unité de mesure : 
Expression des jeunes 
 
nombre de jeunes : 
196 présences sur l’année ce qui représente en 
moyenne 12 jeunes par séance.  
 
16 séances dans l’année 
 
Besoin Matériels : 
Matériels de bricolage, matériels de sports, salle de 
sports, espace jeunes  
 
Besoin humain : 
2 animateurs en alternance sur les séances + 2 profes-
seurs atelier relais et 1 IPC  

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

 

Incertitude du nombre 

d’élèves sur la période pour 

préparer les animations 

  

Difficulté à trouver des salles 

multisports 

 

Le contexte sanitaire qui nous 

a obligé à annuler plusieurs 

séances, et qui nous à empê-

cher à plusieurs reprise de 

mixer le public atelier relais et 

IPC. 

 

La difficulté des animateurs à 

ce renouveler en termes d’ac-

tivité.  

Une maison de jeunes qui 

tente l’inclusion 

 

Retour positif des partenaires 

  

Respect de la parole des 

autres 

  

Une demande très impor-
tante de faire ces actions par 
les professeurs 
  
intégration des animateurs 
avec les jeunes  en leur fai-
sant découvrir de nouvelles 
pratiques et leur donnant des 
conseils  et des techniques 

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 2022/2023 tous 
en réalisant un programme défini avec les souhait d’activité des professeurs.  



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

PROJET PARENTS/ADOS  
Public visé : 10 - 20 ans  

But : Aider à grandir, Devenir adulte 

Critères d’évaluation : Culture, démocratie, citoyenneté  

Partenaires : APE2A  

Services FACS impliqués : La Rencontre  

OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

RETOURS 
OBSERVATIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Créer et recréer des rela-
tions nouvelle entre pa-
rents et adolescent  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- Favoriser les temps 
d’échanges et de débats 
entre parents, entre adoles-
cent et entre parents  et ado-
lescents  
 
 
 
 
- Proposer des activités    
accessibles en famille  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sortie Saint Malo en juin : 
Unité de mesure :  2 Familles ont par-
ticipé à la sortie   
 
Soirée retour des séjours d’été en 
octobre : 
Unité de mesure : 10 familles ont par-
ticipés à la soirée (et 3 ados sans pa-
rents)  
 
 
Festival jeu m’imagine : repas à 
l’aveugle , handisports et soirée les 
yeux fermés  en octobre  
Unité de mesure : 6 familles avec ado-
lescents ont participés aux différentes 
animations  
 
 

 
Confiance en ses propres 
compétences éducatives  :  
Les parents sont rassurés 
dans leur capacité, temps 
d ‘échanges et d’écoute 
 
 
 
 
 
 
Changement dans certaines 
pratiques éducatives  :  
Remise en question sur leur 
posture de parents  
 
 
 
 
 
Relations sereine entre les 
membres de la famille et plai-
sir de faire ensemble en com-
plémentarité et en s’amusant   

Mesure sanitaire liée au 
COVID ne permettant pas 
les actions le Week end  
(Couvre feu et confine-
ment le Week end)   
 
 
 
 
Difficulté du public de 
s’impliquer a cause d’un 
manque de moyen de 
garde pour les autres 
enfants de la famille 
(famille monoparentale 
par exemple) 
 
 
 

Les familles ont pris 
plaisir a passer du 
temps privilégié avec 
leur jeunes 
 
 
Moment conviviaux 
riche en échanges   
 
 
Proposition d’idée de 
prochains action ve-
nant de la part des  
participants 
 
 
Partenariat impliqué et 
dynamique  
 
 
Une maison de jeunes 
qui tente l’inclusion 



FESTIVAL DES SOLIDARITéS : FESTICAST, LES PODCASTS DE LA SOLIDARITÉ 
Présentation : réalisation de podcasts avec des élèves de 5e du Collège Gandhi   

Public visé : collégiens  

But : aider à grandir 

Partenaires : Ville de Fougères, Collège Gandhi , Association Zoodo Fougères Ouargaye, Am-

nesty international,  Somoto Fougères, CAF 35 

Intervenants :  association Des Rushes  

Services FACS impliqués : La Rencontre  

OBJECTIFS 

GENERAUX 

OBJECTIFS 

OPERATIONNELS 

REALISATION 

(avec unité de mesure) 

IMPACTS 

(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 

RENCONTREES 

RETOURS 

OBSERVATIONS 

 Encourager à agir auprès 
et avec les autres  

  

 Développer le sens du collec-
tif, du respect de soi et de 
l’autre 

 

Communiquer sur les actes 
positifs  de la vie quotidienne 

 

Porter un regard critique sur 
son environnement  

 

Découvrir de nouvelles pra-
tiques  

  

  

Intervention au collège Gandhi sur la 
thématique de la  solidarité internatio-
nale :  

 

 - 2 heures de présentation des asso-
ciations de solidarités participants au 
projet 

- réalisation en classe de questions à 
poser aux associations pour l’enregis-
trement des podcasts 

- une demi-journée autour de l’enre-
gistrement des podcasts en petits 
groupes ( ateliers tournants : jeux du 
monde, briefing sur l’enregistrement 
au micro, enregistrement des pod-
casts). 

Unité de mesure : 24 élèves de 5e  
pour 1 journée totale d’animation   

Prise de conscience sur l’agir : 

Les jeunes ne connaissaient 
pas du tout l’histoire des as-
sociations de solidarités pré-
sentes et on pu découvrir la 
réalité de ce que vivent les 
habitants solidaires des villes 
jumelées. 

 

Confiance en soi :  

Les jeunes ne se sentaient 
pas forcément capable  de 
réaliser des podcasts, ils ont 
été très fiers d’y arriver et du 
résultat final. 

 

Reconnaissance par les 
adultes :  

Le travail intergénérationnel 
mis en place pour l’enregis-
trement des podcasts a per-
mis aux participants adultes 
d’avoir une meilleure image 
des jeunes   

 D’autres associa-
tions avaient été 
sollicités pour 
participer mais 
n’ont pas répon-
du à la proposi-
tion.  

  

Les jeunes :  

« je me sens trop enrichi »,  

«  on a été privilégié pour sa-
voir des choses que l’on aurait 
pas sur si non avait pas fait 
cela » 

Les partenaires :  

« c’était super, on a passé un 
bon moment, c’était hyper 
bien préparé, à renouveler sur 
d’autres sujets car ça aide à 
s’ouvrir aux autres » 

« merci pour ce moment ma-
gique avec les enfants. Ils ont 
été comme prévus, parfaits ! » 

Les intervenants :  

«  a chaque étape on doit 
prendre du plaisir et là c’est le 
cas » 

 

Amnesty International à la 
suite du podcast a offert des 
livres au Collèges Gandhi  

Perspectives : Proposition similaire sur une thématique différente au Collège en 2022 



Perspectives : Proposition identique pour la soirée avec la Mission Locale en 2023 

FESTIVAL DES SOLIDARITéS : APÉROZIC GLOBE-TROTTER 
Présentation : Organisation de différents temps forts autour des solidarités  

Public visé : tout public  

But : aider à grandir 

Partenaires : Ville de Fougères, Mission Locale du Pays de Fougères,  

Intervenants : Le Jazz et la Java  

Services FACS impliqués : La Rencontre  

OBJECTIFS 

GENERAUX 

OBJECTIFS 

OPERATIONNELS 

REALISATION 

(avec unité de mesure) 

IMPACTS 

(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 

RENCONTREES 

RETOURS 

OBSERVATIONS 

 permettre l’accès aux 
pratiques culturelles et 
artistiques pour tous. 

 

Proposer des temps 
d’échange sur la thé-
matique du voyage  

favoriser l’accès aux pra-
tiques artistiques en fa-
mille à des heures acces-
sibles 

  

proposer des temps con-
viviaux autour de la mu-
sique 

  

Donner envie de partir 

 

Favoriser la prise de pa-
roles de jeunes  en public  

Groupe de musique Meskach Quartet 
(musique du monde) suivi d’un apéri-
tif dinatoire servi par les jeunes de la 
Rencontre et de témoignages et 
échanges sur des expériences de mo-
bilités internationales. 

 Une exposition était également     
proposée sur les départs à l’étranger  
accompagné par la mission locale. 

 

Unité de mesure : 

83  personnes ont participé à la       
soirée , 11 jeunes ont témoigné de           
7 départs à l’étranger. 

22 jeunes ayant participé à la soirée 
sont accompagnés par la Mission    
Locale. 

Mixité sociale, géographique 
et générationnelle : des fa-
milles, des usagers de Droit 
de Cité, des retraités, des 
membres d’associations    
locales, et des jeunes ont 
activement participer à la 
soirée. 

  

Des contacts ont été pris avec 
des jeunes par la Mission 
Locale concernant les départs 
à l’étranger. 

Des échanges informels ont 
eu lieu entre jeunes venus 
témoigner et des jeunes   
souhaitant partir à l’étranger. 

 

Le développement de l’es-
time de soi pour les jeunes 
venus témoigner.  

 

Un premier engagement bé-
névole pour des jeunes de la 
Rencontre avec le service de 
la grignoterie. 

  

 L’aménagement de l’es-
pace pour la partie con-
cert : manque d’espace 
pour accueillir tout le 
public de manière à res-
pecter les gestes bar-
rières. Le mobilier a peut 
être adapté (chaises trop 
grosses). 

 

L’articulation entre les 
deux moments de la  
soirée.  

  

  

  

  

  

Le lien de qualité avec les 
bénévoles du Coquelicot 
pour la mise en œuvre de la 
partie concert 

 

 

La pertinence du choix du 
lieu : au sein du quartier des 
Cotterêts dans un espace où 
les jeunes sont présents 

 

La qualité du travail partena-
rial entre FACS et la Mission 
Locale 

La richesse de la diversité des 
témoignages apportés dans 
la soirée (notamment des 
volontaires européens). 
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PS JEUNES 



A.J.I : Animation Jeunesse Itinerante (PS JEUNES)  
Public visé :  11 - 17 ans  
But(s) : Aider à  grandir, Devenir adulte,   
Critères d’évaluation : Culture, démocratie, citoyenneté, emploi  

Partenaires :  APE2A Sud, Ville de Fougères, Fougères Habitat, CAF 35 
Services FACS impliqués : La Rencontre 

OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

RETOUR 
OBSERVATIONS 

  
Favoriser la prise 
d’autonomie et 
l’émancipation  
 
Construire la responsa-
bilité citoyenne 
 
S’inscrire dans le terri-
toire de vie pour initier 
une dynamique de 
changement durable 
pour les jeunes dans 
leur environnement 
proche  

Acquérir de la confiance 
par la prise de responsa-
bilité 
 

Faciliter l’inclusion des 
jeunes porteurs d’un 
handicap 
 

Porter un regard critique 
sur son environnement 
 

Accompagner les jeunes 
sur les NTIC : prise de 
conscience et prévention 
 

Animer la vie de la cité  
 

Impulser une dynamique 
autour d’un lieu collectif 
 

Accompagner les expéri-
mentations 
 

Tisser des relations avec 
les jeunes en proximité 
 

Recevoir de manière 
indifférenciée les jeunes 
avec compétences, convi-
vialités et bienveillance 
 

Permettre l’égal accès à 
tous les jeunes à la dé-
couverte des pratiques 
culturelles, artistiques et 
sportives  

Participation active au réseau promeneurs du net :  
48 séance de 2h dans l’année 
128 présence numérique de jeunes pour parler du quotidien de la 
structure, ainsi que parler des sujets publiés par le promeneur du 
net  (événements de partenaires, le racisme, égalité hommes/
femmes, les bienfaits du sport, le tabac, le harcèlement, les ré-
seaux sociaux, ….) 
 
Organisation d’un séjour culturel à Paris en novembre 2021 et à 
l’Ile grande en aout 2021  
Séjour à Paris de 4 jours : 7 jeunes (4 filles et 3 garçons)  
Visite de Montmartre, musée Grévin, musée de l’illusion, atelier 
des lumières, Balade en bateau sur la Seine, visite du parc des 
princes, visite de la galerie de l’évolution, visite des monuments 
touristiques de la ville.  
 
Séjour à L’Ile Grande de 5 jours (4 Filles et 3 Garçons)  
Au programme : Surf, Kayak, paddle, Croisière en bateau autour 
des 7 iles et des côtes de granite rose, visite de la cité des télécom, 
veillée, balade, pêche à pied, séances de sport matinal, … 
 
Actions régulières : 
Proposition d’animations gratuites accessible à tous tout au long 
de l’année, mise en place de barème de tarifs pour faciliter l’accès 
au plus grand nombre aux animations payantes 
Accompagnement des familles sur les démarches administratives 
pour des aides de départs en séjours  
 
L’année 2021 du projet AJI fût une année d’expérimentation du 
projet PS Jeunes sur le territoire.  
Le premier trimestre 2021 a été l’occasion d’organiser des réunions 
de présentation du projet aux partenaires du territoire.  
Elles ont également permis de récolter la parole des partenaires 
quant à leurs attentes vis-à-vis du projet et la manière dont ils pou-
vaient s’y impliquer. 
 

Reconnaissance par les 
adultes et les parents :  
confiance des parents ac-
cordée aux animateurs sur 
les départs en séjour  
 
Confiance en soi et prise 
d’autonomie  :  la bonne 
cohésion des groupes pen-
dant les séjours  a favorisé 
la confiance en soi, certains 
jeunes stressés par le dé-
part ont réussi à aller jus-
qu’au bout.  
 
Ouverture large à la culture 
et l’expérimentation diver-
sifiée : découvertes des 
restaurants pour certains 
jeunes, joie avec les activi-
tés (nautiques notamment), 
liberté de pouvoir choisir ce 
que l’on va faire, décou-
verte de nouveaux moyens 
de locomotion (ex : métro),  
 

Peu de présence 
de jeunes  sur les 
permanences 
Promeneurs du 
Net  pendant 
l’été.  
 
 
Difficulté pour 
avoir un local 
pour accueillir les 
jeunes  en 
attente de notre 
espace mobile 
 
 
La crise sanitaire 
qui a compléte-
ment changé les 
habitudes des 
jeunes qui déser-
tent les espaces 
de collectivité . 

Les partenaires 
des quartiers 
SUD de la ville 
sont satisfaits de 
la présence d’un 
animateur jeu-
nesse de ma-
nière régulière  
 
 
Les parents sont 
satisfaits des 
propositions 
d’activités 



OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

RETOUR 
OBSERVATIONS 

 Favoriser  l’engage-
ment dans des actions 
collectives pour lutter 
contre l’oisiveté  
 
Développer le sens du 
collectif et la prise 
d’initiative  
 
 
Créer ou recréer des 
relations nouvelles 
entre parents et ado-
lescents  
 
 

Favoriser la prise de 
conscience des respon-
sabilités 
 
Construire des projets 
d’animation  
 
Rencontre d’autres 
groupes pour lutter 
contre les stéréotypes 
et les discriminations 
 
Sensibiliser à la santé 
Initier encourager l’acti-
vité physique 
 
Se confronter à d’autres 
adultes et partenaires 
 
Engager les jeunes dans 
de longs projets 
 
Favoriser les temps 
d’échanges  et de dé-
bats entre parents, 
entre adolescents et 
entre parents et adoles-
cents 
 
Proposer des activités 
reproductibles en fa-
mille 

Le deuxième trimestre 2021 a vu la création du comité consultatif 
du projet avec  7 partenaires impliqués. 
Le lancement des premières actions a eu lieu à partir du mois de 
juin 2021, ponctué par les protocoles covid et la crise sanitaire qui 
n’a pas facilité le lancement du projet, tout comme l’absence de 
l’outil central du projet, le véhicule aménagé qui n’arrivera qu’au 
cours du deuxième trimestre 2022. 
 
5 séance de Futsal durant l’été 
15 jeunes à la première séance avec une augmentation toute les 
semaines pour finir à 40 présence la dernière semaine. 
Présence d’un animateur supplémentaire de La Rencontre sur les 2 
dernières séance ainsi que de jeunes La Rencontre.  
2 séance de Futsal durant l’été au Cotterêts avec les jeunes de la 
rencontre   
15 et 10 jeunes sont respectivement venus sur ces 2 séances.  
 
15 après midi sur les quartiers cet été et notamment des temps de 
jeux de société et de sport.  
Avec une moyenne de 5 jeunes par après midi  
 
3 propositions de sortie cet été : Trampoline Parc (4 jeunes), Cobac 
Parc (8 jeunes), Soccer (8 jeunes)  
 
Propositions de sorties sur les mercredi et petite vacances scolaire 
mais qui n’ont pas trouver preneurs.  
 
Organisation d’une soirée Bilan avec les famille des jeunes dans le 
cadre du séjour à Paris  
4 familles présente pour un totale de 13 personnes  
 
253 présences « physiques » de jeunes et familles dans le cadre de 
la PS JEUNES  

Pris de conscience et mieux être 
collectif  : lors des séances de 
sports, les jeunes peuvent se 
défouler . Ils ressortent plus 
« zen » et un sentiment de bien 
être et d’apaisements se fait 
sentir.  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 col-
lectif afin de trouver la meilleure 
cohésion possible  
 
Relations sereines entre les 
membres de la famille et plaisir 
de faire ensemble  : lors de la 
soirée de retour de séjour, 
ambiance convivial et bien-
veillant entre les membres 
des familles et entre les fa-
milles entre elles ; échanges 
entres les familles sur le quo-
tidien avec des adolescents et 
les difficultés communes 
qu’ils peuvent rencontrer 

Impossible de 
maintenir les 
séances de futsal 
dû à  l’impossibi-
lité d’avoir des 
salles de sports 
hors vacances 
scolaire.  
 
Pas de présence 
jeunes sur l’es-
pace public ou 
très peu. 
(Constat partagé 
par certain parte-
naire et notam-
ment APE2A)  
 
Difficulté de mo-
biliser les jeunes 
hors vacances 
d’été.  
 
 

Les actions avec 
les familles  des 
quartiers Sud 
permettent aux 
familles d’accé-
der aux services, 
et animations 
proposées par le 
centre social.  

Perspectives 2022 :  La mise à disposition gratuite d’un appartement au Bois Guy par Fougères Habitat va pouvoir permettre une meilleur régularité des actions.  
L’arriver du véhicule Mi-mars va nous permettre de proposer des temps aux jeunes directement au pied de leur habitat.  
Réfléchir aux horaires des Promeneurs du Net  sur l’été car les jeunes sont présents plus tard sur les réseaux pendant cette période.  
Entre  la crises sanitaire et l’impossibilité d’avoir de local depuis l’été tous les liens avec les jeunes de ces quartiers est à refaire avec l’arrivée du véhicule.  
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ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT BENEVOLES 
Présentation: Accueil et accompagnement des parcours du bénévole au sein de l’association 
Public visé : Les bénévoles engagés dans l’association et tous ceux qui le souhaitent 
But(s) : encourager le sens collectif 
Critères d’évaluation : citoyenneté, solidarité, lien social 
  

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

Perspectives et évolution : 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. Favoriser l’implication lors du renouvellement de projet. 

OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

RETOURS 
OBSERVATIONS 

  
  
  
 
 
 
 
 
Soutenir et développer 
les actions solidaires 
  
  
 
 
 
 
  
 Valorisation  
du bénévolat  
 
  
  

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

Accueil individualisé 
-  26 nouveaux bénévoles accueillis  dont 22 qui 
concrétisé leur engagement (7 en 2020 et 19 en 
2019). 11 ont  mis fin à leur bénévolat. 
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. Favoriser l’enga-
gement par la reconnaissance, la valorisation et la 
formation. 
Temps d’échange collectif entre bénévoles d’une 
même activité (réunion d’équipe, mise en rela-
tion…) 
-0,75 ETP plus l’implication des professionnels des 
différents services accueillant des bénévoles 
(accueil, accompagnement scolaire, éducation à 
l’environnement, …) 
 
 
6 équipes de bénévoles  (Echange de savoirs,  App. 
Français, Informatique, Sortons ensemble, Atelier 
Pignon Solidaire, accompagnement scolaire) 66 
bénévoles  réguliers  +  les guides composteurs 
  
5 Réunions avec les équipes de bénévoles  
1 réunion pour les nouveaux bénévoles  de 2020 et 
2021. 
 
Pendant le confinement: maintien du lien par télé-
phone avec les bénévoles, qui eux-mêmes ont 
appelé les participants de leur groupe. 
 
Séminaire sur « le développement du pouvoir 
d’agir » sur 1 journée et 1/2 avec le centre social 
de Louvigné  

  
Par le bouche à oreille de nouveaux 
bénévoles s’impliquent. Nette aug-
mentation en  2021 malgré la ferme-
ture sur quasi 1 semestre.  Cela s’ex-
plique par le fait que les personnes 
veulent se rendre utile et sortir de 
chez eux  dans ces temps confinés. 
Cela correspond à de nouveaux  habi-
tants arrivés sur Fougeres. 
  
Une meilleure connaissance réci-
proque permet au bénévole d’être 
entendu dans sa demande, son sou-
hait et de trouver une place qui lui 
convient. 
  
Meilleure connaissance de l’action 
des centres sociaux en général. 
 
Renforce la dynamique et l’intercon-
naissance  bénévoles /salariés. 
Valorisation et reconnaissance des 
bénévoles  
 
Les réunions d’équipe permettent 
une meilleure interconnaissance 
entre les bénévoles des différentes 
activités.  
Conscience renforcée du rôle du 
bénévole et leur utilité dans un 
centre social. 
 
Développement de l’engagement et 
du pouvoir d’agir des bénévoles. 
 
 

  
  
  
Bien que des liens se créent 
entre bénévoles, certains 
sont plus ou moins isolés 
dans leur activité. 
  
  
  
  
  
Manque de visibilité des 
ateliers. Améliorer la com-
munication 
 
 
 
 
Du fait du contexte sani-
taire, des bénévoles ont 
arrêté ou suspendu leur 
activité (4). 

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



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

 Services FACS impliqués : Service « adulte famille », accueil 

Perspectives et évolution : Poursuivre le partenariat avec le CSAPA et et l’étendre à d’autres partenaires sociaux pour favoriser l’accès à des personnes isolées. Proposer une formation  de sensi-
bilisation de l’accueil de personnes en situation de handicap. 

OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

RETOURS 
OBSERVATIONS 

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

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

Mise en place de différents ateliers 
« échange de savoirs » autour d’activités de 
bien-être et de loisirs. 
Déroulement 
Les ateliers ont lieu de septembre à juin 
selon une fréquence définie : 1 fois/semaine, 
2 fois/mois, 1 fois/mois et sont  animés par 
une ou 2 bénévoles référentes. 
 
Moyens mobilisés 
- 23 bénévoles investis dans les échanges de 
savoirs  
- 2 professionnelles (organisation,  
Gestion des plannings, coordination, accueil 
et suivi des bénévoles et nouveaux adhé-
rents, inscriptions…) 
 
 16 activités différentes  (gym, peinture, tricot-
crochet, couture, anglais, art floral, café anglais, 
balades, le fil sous toutes ses coutures, jeux de 
société, relaxation , atelier énergétique, traite-
ment de l’image numérique, dessin, « chant » 25 
groupes. Et à la rentrée yoga « Cuisine maro-
caine » et un atelier « relaxation » supplémentaire. 

 
Partenariat avec la CSAPA, proposition de 
séances de découverte accompagnée. 
Pendant le confinement: Maintien du lien 
avec les bénévoles, qui eux-mêmes ont 
maintenu un lien avec les participants de 
leur groupe 
 
Quelques chiffres :  
Nombre d’inscrits : 194 participants soit 189 
familles 
Nombres de participations :  1 177 

  
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) 
 
Les liens perdurent au-delà de 
l’activité. 
 
Engagement, auto-gestion : 
Des participants prennent le 
relai pour faire face à des ab-
sences du bénévole pour rai-
sons de santé  
 
 
Accès à des personnes isolées. 
 
 
Valorisation et reconnaissance 
de l’implication bénévole 

  
  
  
  
Certains participants suspen-
dent ou arrêtent l’activité pour 
des raisons de santé, ou perte 
du conjoint…évènement qui 
peut contribuer à l’isolement 
de personnes. 
  
 
Les activités ont été stoppées 
jusqu’en juin . Bien qu’ayant la 
possibilité de reprendre en 
juin , la plupart des  activités 
n’ont repris qu’en septembre. 

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



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

 Services FACS impliqués : Service « adulte famille », accueil 

Perspectives et évolution :  
− Mieux communiquer sur le don de vélo qui est réservé aux personnes  en insertion orientés par les partenaires sociaux. 
− Elargir la sensibilisation au recyclage: visite de l’atelier par des écoles et animer des ateliers dans le cadre des TAP en mai et juin. 
− En partenariat avec le Smictom, ouverture spécifique de l’atelier pour les  familles participants à l’opération « Zéro déchet» 
− Promouvoir cet atelier auprès de la F.C.S.B. et autres 

OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

RETOURS 
OBSERVATIONS 

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

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

Mise en place d’un atelier où chacun peut 
apprendre à son réparer  son vélo avec l’aide 
des bénévoles. 
 
Récupération de vélos dans le but de limiter 
les déchets.  
 
Les vélos sont remis en état et donnés à des 
personnes  qui en ont besoin dans le cadre de 
leur insertion. 
 
Déroulement 
Les ateliers ont lieu de septembre à juin , tous 
les mardis matins de 9h à 12h 
 
Moyens mobilisés/ 
- 7 bénévoles réguliers  assurent l’animation de 
l’atelier dont 2 nouveaux en 2021 
 
Quelques chiffres sur l’année 2021 
-Présence bénévoles: 375h 
- participants: 145 

-vélos réparés: 128 

-vélos donnés: 72 
-vélos récupérés: 73 
 
Dons de vélos  à des associations: CLPS, maison 
du Couesnon 
 
Participation à la journée du Réemploi  en  juin 

  
Engagement dans la durée 
d’habitants bénévoles . 
Auto gestion 
 
 
Création et développement  de 
liens sociaux, de solidarité et 
d’entraide entre les habitants  
 
 
Des personnes isolées 
(migrants) retrouvent une utili-
té sociale et créent des liens 
sociaux 
 
Récupérer les vélos cassés 
participe à limiter les déchets  
et sensibilise les habitants au 
réemploi des objets. 
 
 
Valorisation et reconnaissance 
de l’implication bénévole 
 
 
 
 

 
Sensibiliser au réemploi 

  
  
  
  
L’atelier est victime de son 
succès: manque de temps pour 
accueillir et réparer avec les 
personnes et remettre les vé-
los destinés au don en état. 
 
 
Le bouche-oreille fait que des 

personnes viennent pour avoir 

un vélo gratuit, or  le don est 

réservé  aux personnes  en 

insertion  ou avec de très 

faibles ressources. 

 

Bien que nous ayons agrandi 

l’espace avec le montage d’un 

abri il  manque de lieu  de 

stockage. 

  
  
  
  
  
  
« Le vélo  qu’on  m’a donné m’a 
facilité la vie pour aller en for-
mation 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 sou-
rires… 
Interrogatif au départ (est ce que 
c’est possible de réparer?) on 
voit  le regard s’illuminer ,  un 
grand sourire (ça roule!!!) 
  



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

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

Perspectives et évolution :  
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. 

OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

RETOURS 
OBSERVATIONS 

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

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

Mise en relation apprenants /bénévole 
Cours 1 h à 1h30 /semaine. Contrat sur 9 mois (de 
septembre à juin) 
 
Moyens mobilisés 
- 14 bénévoles  sur l’année 7 nouveaux 5 arrêts 
1 Cesf assure l’accueil des demandeurs, des béné-
voles, la mise en relation et l’accompagnement 
individuel et collectif des bénévoles. 
Formation et parrainage des nouveaux bénévoles 
- Accueil d’un stagiaire en Master FLE  
32 participants sur l’année accueillies de 13 na-
tionalités différentes (Arménie, Algérie, Russie, 
Géorgie, Maroc, Bengladesh, Tibétain, Turquie, 
Soudan, Afghanistan, Inde, Chine, Sri Lanka, 
 
Cours individuels :  25 participants 
« Parlons Français » :  3 participants 
« BLABLA  Café »:  4 participantes 
Activité reprise avec  1 nouvelle bénévole 
 
2 réunions avec l’équipe :  
-Echange autour des pratiques  
-retour d’expérience du stagiaire envers les béné-
voles 
 
Mise en relation des nouveaux avec un bénévole 
qui a déjà de l’expérience 
 
De mars à octobre: accueil d’un stagiaire en Mas-
ter FLE. Proposition de cours  à raison de 3 h/
semaine pour une dizaine de migrants hébergés 
en majorité à l’Hôtel « formule 1 » 

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

de pratiques culturelles . Des liens se 

créent entre les participants 
 
 
 
 
Grâce à ces cours des liens se sont refor-

cés entre les familles et les activités pro-

posées par le service enfance-jeunesse et 

l’espace jeune « la rencontre ». 

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

  
Participation des appre-
nants à d’autres activi-
tés du centre social 
(Apérozic, Sortons en-
semble, balades décou-
vertes) 
  
  
Des liens et affinités se 
créent  
 
 
Des personnes ayant 

bénéficier de cours 

orientent et accompa-

gnent des personnes de 

leur famille souhaitant 

des cours. On peut ainsi 

mesurer les progrès. 



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

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

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. 

OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

RETOURS 
OBSERVATIONS 

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

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

Mise en place de : 
-cours  individualisés « initiation informa-
tique/Internet » par des bénévoles 
-atelier TIC’Clique 
 
Déroulement 
Session comprenant soit 10h pour une initia-
tion, soit 5 h pour l’utilisation de la tablette à 
raison d’une heure par semaine pour les 
cours individualisés. 
Session  sur un trimestre à raison d’1h30/
semaine pour l’atelier collectif: échange 
d’information et pratique sur des théma-
tiques. 
 
Moyens mobilisés 
-5 bénévoles investis  4 pour les cours indivi-
duels et 1 pour l’atelier collectif  
1 professionnelle: Recueil des demandes 
Mise en relation et suivi des apprentissages. 
Soutien pédagogique,  
 
21 participants sur 2021 (de septembre à 
décembre): 
-16 pour les cours individuels 
-5 sur l’atelier TIC’Clique 
 
Face à l’arrêt du bénévole proposant l’atelier 
TIC’Clique, une autre bénévole a repris les 
sessions trimestrielles à partir de septembre 

Valorisation des personnes qui 
accèdent à de nouveaux sa-
voirs, savoir-faire 
 
L’outil Internet permet la sti-
mulation intellectuelle et la 
formation continue, à tout âge. 
Accès à des informations et/ou 
activités pour mieux profiter 
de son temps libre. 
Facilite l’accès aux e-
administrations (préfecture, 
impots, retraite…) 
 
Renforce la confiance et l’es-
time de soi  
 
Parler des  peurs, des craintes 
que suscite cet outil, les ame-
nuise  

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

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



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

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

OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

RETOURS 
OBSERVATIONS 

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

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

Déroulement et moyens mobilisés 
Lors du premier contact, après une 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 dimen-
sionnement 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 clas-
sement, aide à l’organisation, … 
 
Unité de mesure 
Nombre de démarches effectuées par les familles. 
Observation du comportement : attitude volon-
taire/active ou au contraire passive. 
Nombre de rendez-vous: 128 
Nombre de personnes suivies : 15 
 
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.  
 
De plus en plus de besoins d’accompagnement/
aux démarches numériques, concernant l’accès et 
le maintien aux droits: permis de conduire, accès 
aux soins, ANTS, création boite mail et envoi mails, 
demande VISA, accès abonnements téléphonie 
mobile, fixe et Internet, prise de RDV Préfecture/
renouvellement titres de séjour, inscription can-
tine, comptes bancaires en ligne, démarches loge-
ment, assurances. 

L’accompagnement individuel favorise 
l’expression des personnes sur leur vé-
cu ; 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 personnes. 
 
Choix effectués par les personnes adap-
tés à leur situation. 
 
Adaptation des démarches à entre-
prendre en fonction de l’avancée des 
sujets. 
Evolution personnelle de la personne : /
au travail, /au moral, /aux loisirs, /aux 
relations familiales, amicales... en fonc-
tion des problématiques vécues. 
 
Ouverture de l’accès aux droits numé-
riques,  due à une dématérialisation des 
service, e-démarches dans 100% des rdv. 

  
Les difficultés rencon-
trées sont notamment 
liées au principe de libre 
adhésion. 
 
Certaines personnes, 
une fois leur problème 
immédiat résolu, ne 
poursuivent pas l’accom-
pagnement. Elles ne 
regardent que sur du 
court terme, et un tra-
vail de fond ne peut 
alors être engagé pour 
éviter la réapparition de 
ces mêmes difficultés. 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
Une augmentation consé-
quente du nombre de RDV 
entre 2020 et 2021 : + du 
double. 
 
 
« Merci beaucoup! Je ne sais 
pas comment j’aurais fait sans 
le centre social. » 
 
« Grâce à vous je vais me faire 
rembourser par ma  mutuelle. » 
 
Relais passé pour une montée 
en autonomie des personnes 
vers des cours d’informatique 
au CS : 2 personnes ont com-
mencé une initiation mais 
échec/limites accompagne-
ment par un bénévole/
problématiques périphériques 
(handicap psychique, barrière 
de la langue, …). 

Perspectives et évolution : Porter un regard attentif sur les e-démarches. 
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. 



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

Public visé : parents d’enfant porteur du handicap 

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

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

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

Perspectives et évolution :  

Les participantes ont toutes exprimé l’intérêt et le bénéfice d’y participer, considérant notamment ces temps comme une soupape dans leurs quotidien. Ces séances de pa-
role et écoute leur permet d’exprimer les difficultés rencontrées dans la vie de parent d’enfant porteur de handicap mais aussi de partager les progrès de ceux ci, les rela-
tions au sein de la familles avec les frères et sœurs. 

Reconduction du groupe de parole en 2022. Nouvelle information auprès des partenaires sociaux. 

OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

RETOURS 
OBSERVATIONS 

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

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

Le groupe existe depuis 8 ans et ap-
porte un plus sur le territoire pour 
répondre aux demandes des parents 
concernés. 
 
Moyens mobilisés 
Logistique du Centre Social 
Financement Réseau Parentalité 35 
et du Conseil départemental 
1 intervenante extérieure spécialisée 
sur l’écoute et la parentalité 
1 bénévole 
 
Déroulement 
Chaque séance est différente en 
fonction des demandes ou des outils 
utilisés. 
 
Unité de mesure 
9 rencontres en 2021 
7 participants différents avec une 
moyenne de 3 participants par 
séances  
  

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

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

  
  
  
Tout l’intérêt de ce projet 
est souligné par les parte-
naires et les participants,  
 
« C’est un espace pour nous, 
qui prend en compte nos 
problèmes » 
 
« On peut s’exprimer libre-
ment »  
 
« attente avec impatience de 
la reprise après le confine-
ment, grand besoin d’échan-
ger ! » 
 
« c’est un vrai espace de 
soutien pour moi ! » 



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

Partenaires : CAF 
Intervenants : Rocio Pardo : psychologue,  
Services FACS impliqués : multi-accueil, Tangente, Adultes-famille 
Critères d’évaluation : lien social 

OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

 
Créer la ren-
contre entre 
parents 
  
  
 

 
Accompagner 
les parents dans 
leurs choix édu-
catifs 
  
 
 

 
Favoriser l’épa-
nouissement 
familial 

Favoriser la parole et l’écoute 
entre parents 
  
Permettre aux parents d’exposer 
librement les questions qu’ils se 
posent sur les situations vécues 
avec leur enfant. 
  
Permettre d’aborder les préoc-
cupations liées à leur rôle de 
parents. 
  
Permettre de s’enrichir mutuel-
lement avec les expériences et le 
savoir de chacun, avec un regard 
des spécialistes. 
  
Contribuer à apporter un éclai-
rage pour dédramatiser, relativi-
ser. 
  
   
Prendre conscience et partager 
les compétences parentales 
entre pairs 

Moyens mobilisés : 
Rencontre avec un spécialiste 
Présence d’une professionnelle d’un des services 
impliqués 
Réservation possible de places d'accueil des en-
fants au multi-accueil 
Mise en place d’outils de communication  
 
Déroulement : 
Rendez-vous mensuel de 2h 
Le mercredi ou vendredi matin, en soirée, en pé-
riode 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 inter-
venants, réajustement selon la séance passée 
 
Unité de mesure : 
Nombre de séances mises en place : 1 
Nombre de thématiques différentes : 1 
2 parents différents. 
Un club parents a été intégré au festival du prin-
temps mais a été annulé .  Un autre dans le cadre 
du mois du numérique avec la Médiathèque a été 
maintenu. 
  

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

Il a été très  difficile de mobiliser 
des parents pour venir s’inscrire aux 
séances.  
 

Perspectives et évolution : nous avons du annuler plusieurs séances pour manque d’inscrits. L’année est encore ponctuée par des annulations liées au covid, les familles sont peu disposées 
à s’inscrire. 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 proposer des cré-
neaux différents pour cibler les familles  de la crèche. 



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

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

Perspectives et évolution : 
Continuer à participer au groupe de professionnels, du territoire de Fougères et du pays de Fougères, afin de répondre au mieux aux demandes éventuelles de victimes de violences intrafami-
liales.  Iformer les bénévoles d’ateliers. 

OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

RETOURS 
OBSERVATIONS 

  
 

 

 

 

 

Redonner aux  

personnes les moyens 

d’agir. 

  
Informer les personnes des 

dispositifs existants pour la 

prise en charge des  

personnes victimes de  

violences conjugales. 
  
  
  
  
  
Etre en état de veille juri-

dique sur ce champ  

d’intervention spécifique. 

  
Accompagnements individuels de victimes de violences 
 conjugales : 
-Réaliser un 1er accompagnement : accueillir la demande, l’entendre. 
-Orienter les personnes vers les structures habilitées, en fonction de la 
situation et des besoins de chacune. 
3 femmes ont été accompagnées dans leurs démarches 
 
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. 
Veille et échanges sur les problématiques rencontrées sur le territoire . 
 
Co-organisation soirée ciné-rencontre partenariale du jeudi 25/11  
 
 
 

  
Démarches entreprises par les 
personnes, grâce à : 
- la reconnaissance de leur situa-
tion par un tiers 
-  la connaissance des structures de 
prise en charge 
-la rassurance de connaître le nom 
des professionnels référents 
  
Meilleur accompagnement des 
personnes s’adressant au Centre 
Social, grâce à des connaissances 
réactualisées régulièrement : rap-
pel du dispositif Angela peu de 
temps avant qu’une situation ne se 
présente ; collègue informée pour 
accueillir la personne sur des ho-
raires de fermeture au public. 
  
  

  
 
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. 
 
Une relation de confiance qui a per-
mis l’expression de violences su-
bies ,par une participante à un groupe 
d’activités, à la CESF, et une prise en 
charge ensuite facilitée par le parte-
nariat déjà existant. 
 
Suite à la transmission d’informations 
en équipe, une femme avec son en-
fant ont été accueillis en conscience 
par des professionnels non travail-
leurs sociaux. 

 



SORTONS ENSEMBLE, PRES DE CHEZ NOUS 
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, culture 

Services FACS impliqués : Services « adulte famille » et Accueil 

Perspectives et évolution : 
Inscription obligatoire pour faciliter la réservation auprès des organismes concernés. Intégrer les balades découvertes dans le programme. 
Proposer des sorties exceptionnelles notamment en bord de mer (3 par an). 

OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

RETOURS 
OBSERVATIONS 

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

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

des sorties  (cinéma, conférence, expo, ba-
lades…) sont proposées par des bénévoles  
qui  établissent le programme 
Sur chaque sortie, un bénévole est référent. 
-3 ciné-séniors,  
-2 conférences: 1 à la médiathèque, 1 au 
centre social 
-2 balades dont 1 à vélo cet été pour visiter 
les mines de Montbelleux 
-sortie «  guinguette » 
-visite d’un atelier d’un sculpteur 
-balade autour des mosaïques d’Odorico 
-balade aux jardins féériques. 
 
En raison du contexte sanitaire, des proposi-
tions ont été annulées :  
 
Quelques chiffres : 
- 15 sorties  
- 94  participations 
- 39 adultes différents 

 
 
 
 
 
Rompre l’isolement, créa-

tions de liens 

 

 

Découverte du patri-

moine culturel. 

 

 

Bon moment passé avec 

d’autres personnes. 

 
 
 
 

  
   
 
Retour timide des partici-

pants suite au confinement. 

 

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

   
 
 

« C’est agréable, d’aller au 

cinéma avec d’autres per-

sonnes et de boire un verre 

après » 

 

 

« Si il n’y avait pas le groupe, 

je ne viendrais pas. » 



PRINTEMPS DES FEMMES ET DES FILLES 
« 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. Per-
mettre l’accès à la culture pour tous. 
Critères d’évaluation :   la Culture, la Démocratie, la Création d’activité 

Partenaires : Ville de Fougères, Fougères AGGLO (Médiathèque La Clairière, Galerie A. Bourgeois, 
Centre Culturel), Agence départementale, Cinéma Le club, Amnesty International, Les Liseurs, Café-
Concert Le Coquelicot, Habitants, Fougères Zoodo Ouargaye, GEM L’ApParté, GFF, Bretiwoman, 
O.F.P.A.R., Page Blanche 
Services FACS impliqués : Adultes - Familles, Tangente, Multi Accueil, La Rencontre 

OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

RETOURS 
OBSERVATIONS 

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

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

  

 Développer  
l’expression et  
l’engagement des  
Acteurs socio-culturels 
du  
territoire 
  
 Construire une  
programmation socio-
culturelle qui participe 
à faire évoluer le re-
gard sur la place des 
femmes dans la socié-
té 
  
Animer  
l’expression, la partici-
pation et la valorisa-
tion  des habitants 
autour de la journée  
internationale des 
femmes 

 
 
Edition 2021 annulée ; cependant certaines actions ont pu être  
maintenues :  
 
-  Un travail d’affichage symbolique réalisé avec les membres du 
collectif 
 
- Des ateliers d’expression « Témoignages de Femmes du Monde» 
au Centre Social (projet qui sera valorisé sous forme d’exposition 
en 2022) : 8 femmes ont participé. 
 
- Exposition d’une artiste fougeraise à la Médiathèque (seul lieu 
ouvert à cette période de l’année/situation sanitaire) 
 
Moyens mobilisés 
Une coordinatrice et 2 animatrices de FACS, un réseau partenarial 
étoffé, et une équipe de bénévoles. 
 

 
 

Une démocratie   
participative au sein du  
collectif associatif. 
 

Une implication des associa-
tions locales et des citoyens. 
 

Mixité sociale, culturelle, 
générationnelle et des 
genres. 
 

Valorisation d’habitants  

 

 

 
« J'ai de très bons 
retours et ai fait 
de bons échanges 
autant avec des 
adultes que des 
enfants. (…)J'ai 
également fait un 
interview de 10 
minutes pour une 
radio . » 

 
 
La situation sanitaire  a  
empêché le bon  
déroulement de la  
manifestation. 
 

Perspectives :  Report de l’ édition 2021 en 2022. 



OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

ATTENTES  
DES  

PARTICIPANTES 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

RETOURS 
OBSERVATIONS 

  
 Redonner 
aux per-
sonnes les 
moyens 
d’agir. 
  
  
  
  
 Aider à l’ou-
verture vers 
l’extérieur et 
rompre  
l’isolement. 
  
  
Concourir au 
mieux-être 
des per-
sonnes et 
surtout 
celles sans 
activité. 

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

 
« Casser la routine. » 
 
« Faire un break. » 
 
« Vaincre ma  
timidité. » 
 
« Faire des connais-
sances. » 
 
« Créer du lien. » 
 
« Prendre du temps 
pour soi. » 
 
« Reprendre  
confiance en moi. » 

  
Déroulement : 
 
Mise en place d’une session comprenant 
différents  
ateliers : 
 
1.Entretien individuel :    
 diagnostic personnalisé. 
 
2. Ateliers collectifs : 
« Je fais connaissance avec le groupe. » 
« J’optimise mon temps » 
 « Je prends soin de mon image : atelier n°
1. » 
 « Je prends soin de mon corps : gym 
douce. » 
« Je fais une parenthèse… (Sophrologie)  
« Je prends soin de mon image : atelier n°
2. » 
« Je prends soin de mon corps : marche 
nordique » 
« J’apprends à mettre en avant mes quali-
tés. » 
«  Je fais le bilan et je prépare la suite. » 
  

Résultats attendus : 
Apport de bien-être : 
- « à l’aise dans le groupe et avec les intervenants » 
-participer aux ateliers m’a permis de retrouver un/
rythme/calendrier de la semaine 
- « J’étais détendue, je me suis laissée aller, chose que 
je ne sais pas faire d’habitude. » 
« J’ai pu m’exprimer, rencontrer d’autres personnes, 
rompre ma solitude. » 
« Il faut que je prenne soin de moi. » 
« Ca m’a fait prendre conscience qu’il faut s’aimer soi-
même. » 
« Découverte d’une nouvelle discipline, j’ai ado-
ré. » (Marche Nordique) 
« Ca m’a permis de positiver. » 
Augmentation de la confiance en soi : 
- Une participante s’est autorisée à faire part, en 
séance de groupe de bilan, d’une sensation d’une 
odeur désagréable pour elle lors d’un soin – Affirma-
tion de soi 
« Il faut se valoriser. » 
« Ca nous a permis de voir nos qualités et de les 
mettre en avant. » 
 

  
Présentations croisées : 
trianguler les personnes 
pas nécessairement à 
l’aise en binôme pour se 
présenter avec une nou-
velle personne. 
Proposition de faire 
l’horloge aussi sur ce 
qu’on souhaiterait/une 
journée idéale pour soi. 
Animation inclusive/
anglais parlé pour favo-
riser la participation 
d’une participante ne 
parlant pas français. 
Yoga du visage : outil 
intéressant. 

AVANCER DANS SES PROJETS 

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

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



OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATION-

NELS 

ATTENTES  
DES PARTICI-

PANTES 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

RETOURS 
OBSERVATIONS 

  

 

          
   
Nombre de participantes : 10 
                                                
Moyens mobilisés : 
Humains : 
- Une coordinatrice CESF. 
- Une professionnelle spécialisée dans 
l’accompagnement vers l’emploi. (CIDFF) 
- Un travailleur social. (CADA) 
- 2 éducateurs sportifs.  
- Une socio-esthéticienne 
- Une sophrologue 
Matériels : 
-Des locaux : un lieu repère pour l’en-
semble des ateliers et un lieu spécifique 
adapté à la pratique sportive. 
Un budget : 4744 €  

 
Modification des comportements, avec du temps consacré 
pour soi/son bien-être/son apparence physique/sa santé : 
« Je me suis rendue compte que je prenais beaucoup de 
temps pour les autres ; il faut que j’en prenne aussi pour 
moi. » 
« Je vais refaire les soins maison chez moi. » 
« J’ai réessayé un soin maison appris en atelier chez moi la 
semaine dernière. » 
 
Ouverture vers l’extérieur/Rupture de l’isolement : 
- « C’est la 1ère fois que j’allais en forêt. » 
Une participante s’est arrangée pour faire garder son fils car 
fermeture école/COVID, pour participer aux différentes 
séances. 
« J’ai adoré rencontré des personnes  d’autres horizons. » 
 

  
Marche nordique : inter-
venant apprécié et 
double intervention pour 
suivre différents rythmes 
appréciés, séance très 
inclusive 
Attention/droit à 
l’image : intervention de 
Victorien, animateur nu-
mérique, pour filmer et 
prendre des photos : 
groupe mis sur le fait 
accompli, difficile pour 
dire non ; une partici-
pante a été très mal à 
l’aise. A anticiper une 
prochaine fois, en échan-
ger en amont. Autorisa-
tion/droit à l’image à 
faire avant. 
Envie d’une autre séance 
de sophrologie. 
Une relation de confiance 
a permis l’expression de 
violences subies ,par une 
participante , à la CESF, et 
une prise en charge a 
ensuite été facilitée par le 
partenariat existant. Sur 
cette action. 

Perspectives et évolution : Mise en place de deux prochaines sessions en 2022, sous réserve de financement. 



 
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. 
 

Partenaires : COALLIA, Droit de Cité 
Services FACS impliqués : Adultes Familles 
Critères d’évaluation : Culture, Lien Social  

Perspectives et évolution : Poursuite des ateliers mensuels en 2022, 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 2021-2022.  

OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

 Aider à l'ouverture vers 
l'extérieur et rompre l'iso-
lement. 
  
  
  
Contribuer à la santé 
  
Concevoir des activités 
interculturelles. 
  

 Favoriser l'accès du public en 
difficultés sociales ou d'intégra-
tion. 
Renouer avec les repères de vie 
(s'habiller, manger, sortir, rencon-
trer, échanger)             repères 
temporaux et spatiaux. 
 Transmettre des connaissances 
nutritionnelles. 
 Permettre à toute personne por-
teuse d’une autre culture de la 
transmettre.  

Maintenir l’envie de faire par des actions collectives : 
Mise en place d’ateliers cuisine, suivis d’un repas, animés 
par la CESF, en partenariat avec un animateur de COAL-
LIA et une animatrice de Droit de Cité, un jeudi par mois, 
au Centre Social, de 10h à 14h : après un arrêt des ate-
liers causé par la situation sanitaire, une reprise à partir 
de septembre a permis à 4 ateliers d’avoir lieu en 2021 
avec une moyenne de 4 participants par atelier 

Engagement dans la durée. 
On retrouve, dans la recherche de lien social, 
une réciprocité d’intérêts. Chacun y trouve 
une réponse, en fonction de ses attentes. 
Rupture des solitudes. 
Ouverture à l’autre pour plus de respect, de 
tolérance et d’acceptation des différences, 
liées aux cultures de chacun ou au handicap. 
Valorisation et reconnaissance des identités 
culturelles. 

 Etablissement d’un nouveau 
protocole sanitaire dû au      
COVID : nombre d’inscriptions 
impacté car capacité  d’accueil 
maximum en cuisine diminuée 
par 2. 
  
Suspension des ateliers de jan-
vier à juin, due à la situation 
sanitaire. 

VACANCES FAMILLES à LANCIEUX 
Présentation : Sortie à la journée, le week-end ou séjour d’une semaine 
Public visé : Tout public  pour les sorties et les WE et aux familles bénéficiaires de l’Aide Vacances Familles  de la 
CAF pour les séjours été 
But(s) : contribuer au mieux-être des personnes 

Partenaires opérationnels : mairie de Lancieux 
Services FACS impliqués : Services « adulte famille » et Accueil  
Critères d’évaluation : lien social, lutte contre les exclusions 

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

OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

RETOURS 
OBSERVATIONS 

  
   
  
  
  
Favoriser le dé-
part en vacances, 
en weekend 

  
     
Permettre de vivre 
un moment privilé-
gié en famille. 
  
  
  
Favoriser l’accès aux 
vacances, au départ 
en weekend  pour 
tous (familles, sé-
niors…) 

Déroulement 
-Mise à disposition d’une caravane installée en juillet et 
août sur le terrain de camping à Lancieux 
-Séjour été pour les familles bénéficiant de l’AVF  
-Accueil et information en rendez-vous individuels et  
 
 Moyens mobilisés 
-2 professionnelles pour l’accompagnement (accueil, con-
trat, suivi, transport…) : 3 rendez-vous minimum/famille 
-1 caravane et matériel de camping mis à disposition. 
-1 relais sur place avec le gérant du camping 
 
Unité de mesure 
8 ménages sont partis, soit 28 personnes  
(15 adultes et 13 enfants)  

Rupture avec le quotidien ressour-
çant pour soi et la famille 
 
Accès aux vacances pour  des 
personnes (seule, en couple sans 
enfant) non prioritaires sur l’été 
 
Première expérience de vacances 
en famille pour la plupart 
(découverte de la mer, pour une 
famille). 
 
Unité de mesure 
Retours informels des familles. 
Bilan avec le gérant du camping. 

  
   
Compte tenu de leurs faibles 
ressources, un départ ailleurs 
n’est souvent pas envisageable. 
  
 
  
  
Utilisation maximum de la cara-
vane sur juillet/aôut.  

   
Propos recueillis par les fa-
milles 
 
«  Ça nous a fait du bien, nous 

n’étions jamais partis en va-

cances en famille » 

« les enfants étaient ravis nous 

avons passé de bons moments » 



CUISINE AUTOUR DU MONDE 
Présentation : Ateliers Cuisine  
Public visé : Les adultes français et étrangers, habitant Fougères et le pays de Fougères, qui souhai-
tent à travers la cuisine, partager un moment convivial  
But(s) : Favoriser le vivre ensemble par le faire ensemble   

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

Perspectives :  Poursuite des ateliers en 2022. 

 

OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

RETOURS 
OBSERVATIONS 

 
 
 
 
 
Sortir de l’isole-
ment, créer des 
liens. 
 
 
 
 
Favoriser l’accès 
aux loisirs. 
 
 
 
 
 
Favoriser l’ouver-
ture aux cultures 
étrangères.  
 
 

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

 
6 ateliers ont été mis en place, les autres ayant été an-
nulés due à la situation sanitaire. 
 
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 
25 participations et une  moyenne de 4 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 passe-
relles avec les différents services  du centre social. 
 
 

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

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

Valorisation des bénévoles des 
différentes séances, qui n’ont pas 
d’autre occasion de l’être en géné-
ral. 
 
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, égyp-
tiens et marocains) 
 
Les personnes d’origine étran-
gères sont ancrés dans une activi-
té quotidienne concrète qui lui 
permet de développer son ap-
prentissage de la langue française. 
 
Ouverture culturelle de par les 
échanges sur la préparation et le 
partage du repas. 
Les personnes se montrent cu-
rieuses et bienveillantes vis-à-vis 
de la culture de l’autre et  les in-
tervenantes sont contentes de 
partager leur culture. 

 
Suspension des 
ateliers liée à la 
situation sanitaire. 
 
 
Mobilisation d’une 
personne bénévole 
sur chaque séance 
mensuelle. 
 
 
 

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

 
« On prend plaisir à se 
retrouver, on se connaît 
mieux maintenant. » 

 
 
Les retours sont  
positifs.  
 
Beaucoup de  
participants souhaitent 
revenir.  
 
 
Certains participants se 
proposent pour animer 
le prochain atelier. 
 
 
 
 



ON SORT 
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 
  

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

Perspectives : continuité sur 2022.  
Demande de renouvellement de la subvention pour 3 ans 2022-2023-2024 auprès de la conférences des Financeurs. 
 

OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

RETOURS 
OBSERVATIONS 

 
Découvrir des lieux  
culturels pour favori-
ser les débats, les 
échanges, les ren-
contres pour les se-
niors autour des 
questions liées au 
vieillissement, dans 
toutes ses dimen-
sions : physiologique, 
psychologique, so-
ciale. 
 
 
 
Lutter contre l’isole-
ment et favoriser le 
lien social. 
 

Faciliter l’accès et la 
participation à des 
activités pour des 
personnes âgées et/
ou en perte d’autono-
mie  
 
 
Favoriser l’accès à des 
personnes rencon-
trant des difficultés 
pour accéder à des 
sorties ou animations 

13 séances réalisées de septembre à décembre. 
1er semestre annulé pour cause de COVID 19 
 
21 personnes inscrites pour 78 participations 
10 femmes et 11 hommes 
c'est  le public visé 
- 6 de moins de 60 ans 
- 3 de 60 à 69 ans 
- 3 de 70 à 75 ans 
- 3 de 76 à 80 ans 
- et 6 de plus de 80 ans 
 
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 soli-
tude. 
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 réu-
nion 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 pen-
dant les confinements. 
 
Formation sur le vieillissement et ses handicaps associés 

Public visé, public touché 
Travail partenarial grâce à 
l’orientation des publics 
par les intervenants à do-
micile 
 
Prise en compte des de-
mandes 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 partena-
riat 

Les plannings très chargés des Appels à 
Projet compliqués 
 
Beaucoup de participants et limité par 2 
animateurs encadrants 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 der-
nière minute nécessitant une disponibili-
té 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. 

 
Des personnes veulent 
plus de sorties régulières 
notamment à la 1/2 jour-
née en intergénérationnel 
 
 
Impatience d’une semaine 
sur l’autre. 
 
Acteurs de la préparation 
du programme établi tous 
les 2 mois 
 
 
Les usagers sont contents 
et dans l’attente du con-
tact téléphonique régulier 
malgré l’arrêt de l’action 
dû à la COVID 
 
Création de liens entre 
participants : sortie res-
taurant entre 2 partici-
pants et appels télépho-
niques entre eux 2 régu-
liers pour prendre des 
nouvelles. 
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COMPOSTAGE COLLECTIF EN HABITAT GROUPé 

Perspectives et évolution : En 2022, 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 commence à prendre une nouvelle dimension, il faut continuer dans ce sens. Afin de développer l’animation et la sensi-
bilisation auprès du public, nous allons accompagner certains habitants relais vers plus d’autonomie sur les sites. 

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. 

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. 

OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

RETOURS 
OBSERVATIONS 

  
  
  
Permettre aux habi-
tants d'être acteurs 
de la réduction des 
déchets, par le com-
postage en pied 
d'immeuble. 
  
  
Permettre aux habi-
tants d'être acteurs 
du projet Compos-
tage Collectif, péda-
gogiquement, socia-
lement., technique-
ment. 
 
Permettre aux habi-
tants de créer du lien 
social sur un même 
quartier ou entre  
quartiers via le com-
postage collectif. 
 
Donner envie de 
composter en ren-
dant attractif le com-
postage. 

Permettre aux habitants 
vivant en habitat collectif 
de composter leurs dé-
chets organiques. 
  
Sensibiliser et informer 
l'ensemble des habitants 
d'un quartier sur ce qu’est 
le compostage. 
   
Accompagner les béné-
voles à argumenter la 
démarche de réduction 
des déchets, de compos-
tage…, à gérer technique-
ment et pédagogique-
ment compostage collec-
tif. 
  
Accompagner les habi-
tants 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. 
 
Rendre les sites de com-
postage attractifs en les 
maintenant en bon état. 

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 poste technique, formation des habitants 
Déroulement : 
- Sensibilisation dans les quartiers lors des remises de compost 
en juin et juillet 2021 et des lors des quartiers nomades; 
- Création de temps conviviaux et d’échanges de savoirs (entre 
salariés, bénévoles, SMICTOM) : 2 formations autour des thé-
matiques : compostage/paillage, réduction et valorisation des 
déchets, 1 sortie avec les bénévoles du compostage et d’autres 
habitants à l’étang de Groslay et la forêt de Fougères avec une 
approche sensorielle, 1 journée bricolage/réparation des com-
posteurs, 1/2 journée découvertes des initiatives locales favo-
risant la réduction des déchets, 1/2 journée découverte des 
petits producteurs locaux, une conférence tenue par Denis 
Pépin sur le jardinage au naturel, 1 journée sur les transitions 
alimentaires dans le cadre du festival « Aliment Terre ». 
- Accompagnement de 4 nouveaux bénévoles ;   
- Suivi et gestion des composteurs sur 62 sites, accompagnés 
par des bénévoles ; 
- Sensibilisation à la valorisation des déchets et au compostage 
collectif auprès des scolaires : 95 séances sur 25 projets; 
- Ouverture d’un nouveau site de compostage dans le quartier 
Duguesclin en juin 2021. 
Unité de mesure :                               
- 66 sites installés entre 2011 et 2021 ; un en 2021. 
- 62 sites en gestion active en 2021. 
Le Coordinateur a suivi une formation de Maître Composteur 
avec l’Association Au Ras du sol (Pays de Loire). 

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

 Un engagement fiable et durable des 
« habitants relais » : près de 70 béné-
voles « brasseurs » ou « relais de l’infor-
mation », les Guides Composteurs ; une 
composante  fondamentale pour la réus-
site des projets. 
 

 Un projet qui permet à certaines per-
sonnes éloignées de l’emploi, voire iso-
lées, ou non confiantes dans leurs capaci-
tés, de trouver une place auprès des 
autres, une valorisation de leurs compé-
tences, de leur engagement. 
 
 

Les problématiques sanitaires - dues à 
la COVID 19 - depuis le mois de mars 
2020,  date du confinement - nous 
peinons à remobiliser la population sur 
le faire ensemble. 
 
De ce fait, nous n’avons  pu ouvrir 
qu’un seul nouveau site de compos-
tage, et n’avons toujours pas pu déve-
lopper l’animation autour du compos-
tage sur les sites comme nous le sou-
haitions - pour redynamiser la 
« participation ». 
 
Un site nous a posé problème avec des 
apports inappropriés tels que des 
déchets devant se retrouver dans les 
ordures ménagères, le sac jaune ou le 
conteneur à verre. Nous avons pu 
résoudre le problème  car la personne 
responsable de cette incivilité nous a 
laissé à plusieurs reprise son nom et 
son adresse via différents courriers 
jetés dans le composteur… Le pro-
blème a pu être résolu grâce à un 
travail en partenariat entre le SMIC-
TOM, Fougères Habitat et Familles 
Actives. 
 
Présence de rats sur 3 sites : le pro-
blème a été résolu pour 2 sites, le 
problème perdure toujours sur 1 site. 
Il va sûrement falloir envisager un 
déplacement du site de plusieurs di-
zaines de mètres. 

Les points forts du projet : 
- 62 sites gérés par FACS en 2021 
- Un relais cohérent via les pro-
grammes 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 et de meilleures 
qualité sur les différents sites -lié  
à une prise de conscience de la 
problématique des déchets?- 
Remarque : les bénévoles sont 
très impliqués 
 
  Bonne collaboration entre les 
différents partenaires 
 
  Confirmation de la nécessité 
d’un poste temps plein sur le 
compostage collectif avec une 
entrée sociale. 



Présentation : permettre aux habitants volontaires de se retrouver dans un lieu convivial et d’y produire des fruits et 
des légumes pour s’alimenter. 
Public visé : Les habitants des différents quartiers ciblés de Fougères 
Buts : Entretenir un jardin avec des techniques respectueuses de l’environnement et assurer une production vivrière. 
           Favoriser et valoriser la participation des habitants.  
           Créer du lien social entre les habitants. 

Partenaires : Terre de Source, Ville de Fougères, Fougères Habitat, REEPF et les acteurs locaux 
(associations / conseils de quartier…) 
Intervenants : techniciens de la ville, participants et bénévoles 
Services FACS impliqués : Education à l’environnement, accueil, comptabilité, familles 
Critères d’Utilité Sociale : Bénévolat, Développement Social Local Durable du territoire, Emploi, 
Lien social, Solidarité et Citoyenneté. 

 

OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

RETOURS 
OBSERVATIONS 

Créer un lieu propice 
à l'accueil, au bien 
être, à la mixité 
sociale et aux 
échanges intergéné-
rationnels.  
 
Développer un parte-
nariat avec les ac-
teurs locaux pour 
coconstruire des 
Jardins en habitat 
groupé.  
 
Créer du lien social 
dans les quartiers. 
 
Promouvoir le pota-
ger comme un lieu 
d’échanges, d’en-
traide, de décou-
vertes, de création, et 
de production d'ali-
ments de qualité, de 
saison, locaux. 
 
Valoriser la personne 
dans sa capacité à 
faire, à créer, à amé-
liorer…  
 

Apprendre à faire 
ensemble, pour soi 
et pour les autres.  

Investir les espaces verts 
en pied d’immeuble / en 
habitat groupé et s'appro-
prier / améliorer son cadre 
de vie.  
 

Permettre aux habitants 
d'avoir accès à des par-
celles individuelles et/ou 
collectives pour créer des 
espaces de jardins pota-
gers, ou d’agrément.  
 

Mettre en place une con-
certation et une gestion 
participative.  
 

Créer des échanges et du 
partage - de biens, de 
services, de temps convi-
viaux... - entre personnes 
du quartier.  
 

Accompagner des familles 
dans une logique de pro-
duction vivrière/
alimentaire, et ainsi leur 
permettre de faire des 
économies.  
 

Animer autour des ques-
tions « jardinage naturel », 
« circuits courts alimen-
taires » en faisant en-
semble. 
  
Créer le lien à la démarche  
Circuits Courts Alimen-
taires du territoire.  
 

Investir de nouveaux 
espaces d’animation -  

Notamment pour la Ville 
de Fougères.  

Moyens mobilisés  - 1 animateur technicien FACS investi à 
20% sur l’accompagnement des habitants dans la gestion 
du jardin, à l’animation auprès des habitants, à la coordi-
nation des bénévoles et au suivi des projets; 
- 1 animateur / coordinateur FACS investi à 1/4 temps sur 
le projet : construction des projets avec les acteurs, enca-
drement /accompagnement du nouveau poste technique. 
 

Déroulement : 
- Redynamisation des 2 sites délaissés avec les partici-
pants historiques en février 2021 
- Sensibilisation de nouveaux participants et bénévoles à 
partir de février 2021.  
- Remise en état des jardins et organisation de temps 
conviviaux. Echanges de savoirs et savoir-faire.  
- Accompagnement des nouveaux participants aux tech-
niques de jardinage au naturel ou simple soutien logis-
tique et technique selon les affinités de chacun. 
- Suivi et gestion des sites de jardins partagés 
- Coordination avec les acteurs et habitants impliqués. 
- Sensibilisation à la nécessité d’un jardinage naturel et à 
ses techniques auprès de publics scolaires. 
 
 

Unité de mesure :                               
- 19 nouveaux participants en 2021 pour un total de 31 
personnes investies. 
- 2 sites mis en fonctionnement en 2021 (+ 2 autres sites 
en gestion participative ou autonome) 
- 4 Visites de fermes organisées et 4 Ateliers (cuisine, ciné-
débat, lecture de paysage…) 
 

 

- De nombreux foyers accueillent avec un grand enthou-
siasme le projet dans leur quartier, autant sur le fond que 
sur la forme. Cependant, tous les enthousiastes ne rejoi-
gnent pas l’équipe des participants. 
- Des partenaires locaux investis. 
- Des liens entre voisins,  même s’ils ne participent pas,  
s’établissent grâce aux jardins alors qu’ils ne se connais-
saient pas avant. 
  
Unité de mesure : 
 La production de la première année a permis à plu-
sieurs foyers d’agrémenter leurs assiettes de fruits et 
légumes de bonne qualité et de saison pour un coût 
raisonnable. 
(Prix des semences et plants) 
 

 Un engagement qui se développe peu à peu avec la 
fiabilité des participants actuels et avec l’envie de nou-
veaux participants de rejoindre le projet.  
 

 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. 
 

  Les actions proposées permettent aux participants 
d’avoir accès à une activité physique et en extérieur 
source de bien-être. 
 
 Cinq participants poursuivent leur engagement avec 
le projet de Compostage Collectif. 
 
 Une reconnaissance du travail réalisé par les parte-
naires - avec un engagement de FACS en 2020/2021, 
pour consolider le projet, et notamment par la création 
d’un emploi Animateur Technicien Jardin Partagé ; 
 

Les problématiques sani-
taires - dues à la COVID 19 
ont impactés nos activités 
et surtout notre capacité à 
mobiliser. 
 
De plus, s’agissant d’une 
reprise de jardins, délaissé 
depuis plusieurs années ou 
géré en autonomie par les 
habitants, la (re)
mobilisation du public a 
été souvent complexe.  
 
Enfin, des dégradations ont 
rapidement été constaté 
sur les sites et ont com-
mencé à décourager cer-
tains participants. Il a donc 
été impératif de délimiter 
les lieux afin de faire pren-
dre conscience de leur 
entretien et de l’engage-
ment fourni. Depuis que 
les jardins ont été délimité, 
aucune dégradation parti-
culière n’a été constaté. 
 

Les points forts du projet : 
- 2 sites gérés par FACS en 2020 
- Un relais cohérent via les pro-
grammes pédagogiques et la 
Caravane Main Verte – conven-
tions période 2019/23. 
  
 Une démarche de « Jardinage 
au naturel » qui remplit progressi-
vement son objectif de 
« Production vivrière », avec un 
accroissement de la participation 
des habitants. 
 
 Aménagement d’un lieu de 
rencontre et d’échanges entre 
voisins : de nouvelles relations se 
créent et permettent d’installer 
un climat agréable et d’entraide 
au sein des quartiers équipés de 
jardins 
 
 Un projet d’économie sociale 
et solidaire local et concret – qui a 
finalement permis de créer un 
emploi temps plein en CDI à FACS. 
 
 
 

Perspectives et évolution :  
En 2022, 2 nouveaux sites  seront mis en place dans les quartiers sud de la ville. Les partenaires Terre De Source, le bailleur Fougères Habitat et la Ville de Fougères envisagent, avec nous, la suite du projet et nous sou-
tiennent. A la suite des actions réalisées, le développement du réseau de participants sera un axe majeure d’amélioration pour l’année 2.  
Le nombre d’interventions hors jardin  (visites de ferme, ateliers cuisine…) sera également amené à augmenter afin de contextualiser et valoriser les apprentissages au jardin. 
Pour mettre en œuvre ces perspectives, le temps de travail de l’animateur technicien prendra de l’ampleur sur cette mission. 



PROGRAMMES PÉDAGOGIQUES SUR LE PAYS DE FOUGÈRES 
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 
Partenaires : REEPF, écoles, collèges, lycées, éducation nationale, ville de Fougères, Smictom 

BUTS OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

RETOURS 
OBSERVATIONS 

  
  
  

 
 
 
 
  

  
Favoriser  

l’appropriation 
 

des  
démarches  

éco citoyennes  
 

par  
l’Education à  

l’Environnement 
et  

à la Citoyenneté 
(EEC) 

 
auprès des 

jeunes  
publics,  

 
sur l’ensemble 

du pays de  
Fougères.   

 
 
 
 
 
  

Développer  
de nouveaux  
programmes  

pédagogiques  
répondant à un  
besoin non cou-
vert sur le terri-

toire. 
 
 

Découvrir et  
comprendre les  
problématiques  

liées à  
l'environnement 

pour  
y apporter  

des réponses 
/ en devenir 

acteurs.   
 
 

Favoriser les 
échanges pa-

rents enfants sur 
ces sujets dans 

les foyers. 
 

 
  

Moyens mobilisés : 
- Animations pédagogiques dans les  classes, visites de 
sites, rencontres avec des professionnels / élus / habi-
tants bénévoles; 
- Animations dans l’environnement proche dans lequel 
évoluent les enfants; 
- 4  éducateur.trices à l’environnement et à la citoyenne-
té agréés Education Nationale + partenariat avec autoen-
trepreneurs. 
  
Déroulement : 
- Programmes pédagogiques sur plusieurs séances, cons-
truits en fonction des objectifs des enseignant.e.s, avec 
propositions et mise en place d’actions concrètes au sein 
de l’établissement par les enfants / jeunes. 
 
- Animations pour découvrir la diversité des sujets envi-
ronnementaux et des acteurs locaux investis, la multi-
tude des approches… qui permettent de construire « 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. 
 
- dans les écoles de la ville de Fougères, projet « Pour un 
enfant bien dans sa vie, bien dans sa Ville » :  
24 classes inscrites, 109 séances  animées, 610 partici-
pants et 2 781 participations. 
 
- dans les établissements scolaires sur le SMICTOM pays 
de Fougères – Projet « Réduire et Valoriser nos dé-
chets » : 
22 classes inscrites, soit 95 séances dans 15 établisse-
ments scolaires (12 communes) pour 578 participants 
et 3 055 participations. 

Capacité du jeune public à argumenter 
et à se positionner sur un sujet : 
 
Les programmes pédagogiques per-
mettent les échanges au sein des fa-
milles, entre les élèves, autour des thé-
matiques abordées :  
 
« Depuis que notre enfant participe au 
projet Terr’alim, nous sommes plus 
attentifs à notre alimentation. On re-
garde les emballages lorsque nous al-
lons faire nos courses et on cuisine plus 
à la maison. Nous consommons moins 
de produits transformés. » maman 
d’élève de Lécousse. 
 
Les débats entre élèves dans les classes 
montrent une réelle - et progressive - 
capacité des enfants à se positionner, à 
argumenter et à proposer des solutions 
pour agir au quotidien. 
  
Les fiches d’évaluation, la qualité des 
retransmissions, et la diversité des ou-
tils créés pour expliquer, montrent que 
les jeunes sont impliqués dans leur 
projet, et qu’ils prennent plaisir à s’y 
investir. 
  

Impacts COVID 19 : 
 
La crise sanitaire a impacté les 
programmes pédagogiques : les 
nombreuses classes fermées nous 
ont obligées à reporter de nom-
breuses fois les séances d’anima-
tions.  
 
Quelques projets n’ont pas pu 
être animés en totalité, suite aux 
nombreux reports de séances et à 
un volume d’animations à « flux 
tendu ». 
 
La plupart des temps de retrans-
mission auprès des familles ont 
été annulés ou réalisés « en dis-
tanciel » (vidéo, diaporamas trans-
mis aux familles). 
 
Changement des procédures de 
l’IEN : 
 
Depuis plusieurs années,  l’Inspec-
tion de l’Education Nationale 
« simplifiait » l’accès à nos pro-
grammes pédagogiques pour les 
enseignants du territoire. 
 
Depuis Septembre 2021, l’IEN 
souhaite appliquer la « procédure 
officielle » pour valider les projets 
d’EDD, ce qui pourra sans doute 
« freiner » l’engagement de cer-
tains enseignants dans les projets 
d’EDD 2022. 

Pédagogie : 
 
De manière générale, nous avons 
de très bon retours de la part des 
enseignant.e.s et des élèves.  
 
Notre pédagogie active et partici-
pative, notre approche systé-
mique nous permettent 
d’atteindre nos objectifs et ceux 
des professeur.e.s des écoles.  
 
La complémentarité des projets 
FACS et REEPF permettent de 
valoriser les initiatives des habi-
tants et des élus, en s’adaptant à 
notre territoire. 
 
 
Les programmes pédagogiques 
permettent aux jeunes de com-
prendre leur environnement, et 
d’en devenir acteurs. 
 
« Mes enfants ont participé à 
plusieurs projets d’EDD tout au 
long de leur scolarité. Vos projets 
sèment des petites graines qui 
grandissent et qui permettent aux 
enfants d’observer et d’améliorer 
leur quotidien… et celui des pa-
rents d’élèves » maman d’élèves. 
 
 
 
 



Perspectives et évolution :    
- L’année 2022 devra permettre de « stabiliser le fonctionnement » de l’équipe EEC afin de ne pas reproduire les tensions vécues en Juillet 2021. Il faudrait donc assurer l’animation des projets 
engagés, sans développer de nouveaux projets : l’année 2022 étant aussi la période d’évaluation et de réécriture du projet FACS. 
- Les nouvelles missions déléguées par le REEPF (coordination de l’ensemble des programmes pédagogiques) nécessitent de revisiter la fiche de poste d’un salarié du secteur EEC. 
- La réécriture du projet FACS devra permettre d’évaluer et de prendre en compte le « gradient de partenariat » avec le REEPF. En fonction des souhaits des habitants et partenaires de FACS, 
nous pourrions imaginer de nouveaux projets pédagogiques gérés par FACS (sur la thématique « Sortir / Eduquer dans la nature » ?) pour faciliter une évolution de nos propositions si les moyens 
pour gérer les programmes pédagogiques suivent. 

BUTS OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

RETOURS 
OBSERVATIONS 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
Favoriser  

l’appropriation 
des  

démarches  
éco citoyennes  

 
par  

l’Education à  
l’Environnement 

vers un  
Développement 
Durable (EEDD),  

 
auprès des 

jeunes  
publics,  

 
sur l’ensemble 

du pays de  
Fougères.   

  
  
  
  
  
  
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Développer  
de nouveaux  
programmes  

pédagogiques  
répondant à un  
besoin non cou-
vert sur le terri-

toire. 
 
 

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 : 9 
classes animées par FACS, 57 séances animées 
dans 7 communes pour 233 participants et 1165 
participations. 
 
- sur l’agriculture et l’alimentation responsable via 
le projet « Terr’alim » - projets REEPF : 6 classes 
animées par FACS dans 3 communes, soit 39 
séances prévues pour 151 participants et 755 par-
ticipations. 
 
- sur la maîtrise de l’énergie et la préservation du 
climat via les projets « Une énergie positive dans 
mon école » - projets REEPF : 3 classes animées par 
FACS, soit 12 séances animées dans 3 communes 
pour 67 participants et 262 participations.  
 
- sur la préservation des paysages et de la biodiver-
sité via les projets « Des paysages vivants et des 
Hommes en (r)évolution »  - projets REEPF : 1 
classe animée par FACS, soit 5 séances pour 26 
participants pour 130 participations. 
 
- des animations « Citoyenneté et gestion des mi-
lieux naturels » : 2 groupes animés par FACS soit 2 
séances pour 70 participants et 140 participations. 
 

Au total, sur l’année scolaire 2020-2021 : 
 

Dans le cadre des programmes pédagogiques,  
le secteur EEC de FACS a animé  : 

 
- auprès de 67 groupes en  319 séances. 

 
- pour 1735 participants et  8288 participations 

- dans 14 communes 
 

Au total notre secteur a animé auprès  
de 19 classes en 113 séances pour le REEPF. 

Capacité et volonté  d'agir au quotidien; des 
actions  concrètes mises en place. 
 
Les projets aboutissent à la réalisation d’actions 
concrètes au sein de l’établissement scolaire.  
 
Les « chartes d’engagements » proposées et 
créées par les enfants / jeunes leurs permettent 
de s’engager en tant que citoyen, au quotidien.  
 
Les jeunes proposent aussi des actions à 
mettre en place à l’échelle de leur établisse-
ment, aux gestionnaires de la structure : direc-
tion, élus ou agents de la commune, associa-
tions locales / parents d’élèves... Ces proposi-
tions peuvent être présentées lors des conseils 
d’école par les délégués de classe. 
  
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 plusieurs établisse-
ments scolaires vers les labellisations « Eco-
écoles » ou « E3D ». 
 
Nous avons participé à la coordination et à 
l’animation de 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 ed restauration... 
 
En 2021, 3 établissements scolaires du terri-
toire ont été labellisés « Eco-école » ou 
« E3D ». 

Volume d’animations : 
 
Cette année encore, notre sec-
teur a rencontré des difficultés 
liées au volume et à la fréquence 
des  animations. 
 
Cette « surcharge » de travail, 
concentrée sur la période d’Avril 
à Juin ne permet pas de faire face 
à des imprévus (arrêt de travail, 
report des séances…) 
 
L’accumulation des temps d’ani-
mations « grands publics » en 
soirée et le we (Caravane Main 
Verte, Espaces Naturels Sen-
sibles, remises de compost…) 
viennent s’ajouter aux anima-
tions scolaires, sur une période 
dédiée à la finalisation des pro-
grammes pédagogiques  et aux 
temps de retransmissions. 
 
Cette surcharge de travail s’est 
traduite par de fortes tensions 
au sein de l’équipe en Juillet 
2021.  
 
Partenariat REEPF : 
 
L’association FACS est fortement 
impliquée dans les projets du 
REEPF (gouvernance, animations 
et coordination des programmes 
pédagogiques).  
 
Ce partenariat permet de finan-
cer une partie importante du 
secteur mais crée une certaine 
« dépendance » au REEPF (53 % 
du budget du secteur EEC finan-
cés par les projets REEPF ? ). 

Equipe EEC : 
 
L’embauche d’un nouveau 
salarié sur notre secteur  
début 2021, (Victor Mignot) 
nous a permis de mieux 
répartir les animations dans 
l’équipe.  
 
Cependant, nous devons 
toujours déléguer une partie 
des animations à des auto-
entrepreneurs pour les pro-
jets FACS (35 séances en 
2020-21). 
 
La solidarité et la complé-
mentarité de l’équipe EEC 
ont permis de faire face aux 
contraintes sanitaires.  
 
Les capacités d’adaptation 
se sont montrées indispen-
sables pour continuer d’ani-
mer les programmes péda-
gogiques. 
 
La délégation de l’ensemble 
des coordinations des pro-
grammes pédagogiques du 
REEPF à FACS améliore l’effi-
cience de la coordination. 
 
En 2021, nous avons mis en 
place des « conventions de 
missionnement » pour le 
REEPF afin de mieux définir 
les engagements de chacun. 
 
Notre service a développé 
une animation pour agir sur 
le gaspillage alimentaire en 
milieu scolaire.  



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

Partenaires : SMICTOM Pays de Fougères, Collectivité Eau du Bassin Rennais, 
SMPBC,  SMSC SAGE Couesnon, MCE Rennes, ARS et DREAL Bretagne, REEPF et ses 
adhérents. 
Intervenants : Animateurs (auto-entreprises) et Familles Actives (4 animateurs du 
service EEC). 
Services FACS impliqués : Education à l’environnement, accueil, comptabilité. 

OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

RETOURS 
OBSERVATIONS 

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

 Construire et animer un  
projet avec les acteurs du 
Réseau Education à l'Envi-
ronnement du Pays de Fou-
gères, avec les collectivités 
territoriales et acteurs lo-
caux… 
  
Proposer une diversité d’ani-
mations et de formations, 
avec des approches partici-
patives, concrètes et tech-
niques. 
  
Echanger autour d'une diver-
sité d’outils pédagogiques et 
techniques, des ouvrages, de 
la documentation... 
  
Valoriser les échanges de 
savoirs et d’expériences 
entre habitants, entre ac-
teurs locaux. 
  
Impliquer une diversité d’ac-
teurs 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… 

Moyens mobilisés  
1/ la coordination : 
- d’une équipe de 5 à 6 intervenants profession-
nels – formés sur les sujets ; 
-  d’un Comité de Pilotage réunissant des profes-
sionnels, 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. 
  

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 évène-
ment existant, ou créé pour l’occasion ; 
- FACS partage les animations entre 5/6 anima-
teurs investis dans le REEPF et implique les asso-
ciations ou acteurs locaux, des bénévoles, quand 
c’est possible; 
- FACS coordonne les animations et les parte-
naires du projet, gère le budget. 
 
Au total, il y a eu 54 animations CMV : 
36 réalisées dans le cadre de la convention (6 
annulées cause COVID). 
18 animations « hors convention ». 
 
Le nombre de participants au total étant difficile 
à estimer en fonction des modes d’animations, 
nous estimons que la CMV a permis d’échanger 
avec 1000 habitants du territoire en 2021 
 

1) Des habitants qui expérimentent, qui 
s’engagent par souhait de trouver des solu-
tions concrètes et positives à des problèmes 
quotidiens de leur jardin, de leur domicile. 
 
2) Des animateurs et bénévoles qui jouent le 
jeu de l’alternance pendant les animations : 
de la thématique de l’eau à celle des déchets, 
de la sobriété à la solution technique, de la 
confrontation de points de vue à la discus-
sion... Un travail pédagogique qui s’appuie 
sur la « prévention » et l’échange. 
 
3) Les communes du pays de Fougères  utili-
sent désormais bien l’outil. 
 
4) Partage d’une culture autour de la préven-
tion des déchets par la valorisation, de la 
préservation de l’eau par le « bon sens », de 
l’acceptation de la biodiversité, de la protec-
tion de sa santé… -  
  
5) Des habitants qui s’engagent - individuel-
lement ou collectivement. (1 bénévole re-
cherché pour chaque animation). 
 
Une équipe d’animation impliquée. 
 
Des élus, professionnels et habitants qui 
valorisent la démarche, participent…  
 
Un partenariat avec Couesnon Marches de 
Bretagne et le Pays de Fougères pour valori-
ser 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 au-
tour de la CMV, malgré la présence régu
-lière et fidèle d’un noyau de bénévoles. 
 
La situation sanitaire provoquée par la 
Covid 19, les confinements, les appré-
hensions… ont amené à moins solliciter 
les bénévoles - par principe de 
« précaution », et les communes à ne 
pas organiser d’évènements, d’anima-
tions… pour suivre les préconisations ! 
 
La période d’animation de la CMV est 
concentrée sur le printemps. Certains 
créneaux d’animations sont très sollici-
tés : ponts et we du printemps. Cette 
même période est aussi très chargée 
pour les autres projets de FACS (remise 
de compost, retransmission des ppéda, 
sorties nature…) 
 
Il est parfois difficile de trouver des 
animateurs disponibles sur ces pé-
riodes, cristallisant ainsi les animations 
CMV sur le coordinateur... 
 

L’Action Caravane Main Verte existe 
depuis 2010 et la 4ème convention 
s’est mise en place jusqu’en 2022 : 45 
animations /an proposées et conven-
tionnées avec les partenaires SMIC-
TOM et Syndicats des Eaux. 
 
Les acteurs du territoire ont confir-
mé leur intérêt pour la CMV : plus de 
860 animations ont été réalisées sur 
la période 2010/2021 : une culture 
commune en construction autour des 
sujets de la Caravane Main Verte ! 
  
L’embauche d’un 4ème salarié EE à 
FACS - autour des jardins partagés et 
l’investissement d’un nouvel auto-
entrepreneur ont permis d’alléger la 
charge d’animation, et ainsi de limiter 
l’impact social / familial, et le rythme 
de travail des animateurs  - l’en-
semble des animations se déroulant 
les weekend et en soirées !  
 

Perspectives et évolution : Pour mieux gérer les charges de WE, un planning de présences est envisagé pour les intervenants, et de dire « non » quand ce n’est pas possible pour respecter le code du travail. L’année 2022 étant la dernière 
année conventionnée, il faudra imaginer le devenir de cet outil d’éducation populaire pour 2023... 



COORDINATION REEPF : RÉSEAU EDUCATION À L NVIRONNEMENT DU PAYS DE FOUGÈRES 
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, auto-
entreprises et collectivités du Pays de Fougères. 
But : Soutenir, valoriser, développer et coordonner les démarches d'EEDD localement en favo-
risant la participation des acteurs. 

Partenaires engagés : syndicats de déchets et syndicats d’eau, SAGE Couesnon, acteurs édu-
catifs 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. 

OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

RETOURS 
OBSERVATIONS 

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

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

Moyens mobilisés en 2021 : 
28 heures hebdo mises à disposition de 
FACS vers le REEPF : 
- 2h Accueil / Secrétariat/
communication/Comptabilité 
- 8h/10h Coordination, accompagne-
ment de projets, de demandes d’ac-
teurs locaux, recherches de finance-
ments, représentation du réseau, trans-
missions d’infos… 
- 10h Coordination des actions 
 

Déroulement 
- Accueil téléphonique / physique des 
acteurs locaux ; traitement des courriers 
et mails ;  
- Organisation et CR des AG, CA, Bu-
reaux, groupes de travail... 
- Réalisation de devis / de factures / 
comptes de résultats / suivi des 
comptes, de documents administratifs 
(appels à projets, ….) 
- Accompagnement de projets indivi-
duels et /ou collectifs. 
- Mise en lien des acteurs, mise en place 
de groupes de travail pour construire 
des projets, mobilisation d’acteurs, suivi 
des actions et budgets REEPF… 
- Représentation du REEPF (EPCI ou 
collectivités territoriales locales, REEB, 
SMICTOM…) 
- Réalisation d’écrits, témoignages 
- Montage du dossier Terres de Sources 
(TIGA - CEBR) 
 
Coordination et animation : 
 
- « Festival Alimenterre » : 18 projec-
tions « cinés-débats » soit 500 participa-
tions animées par FACS. 
 
- journée des « Transitions Alimen-
taires » : 15 structures présentes pour 
250 participations. 
 

➢ Organisation de 3 CA,  4 Bureaux, d’une 
AG, de réunions de travail qui ont permis 
aux acteurs du REEPF de confirmer notre 
volonté de « travail en réseau », pour cons-
truire des partenariats avec les collectivités 
locales - pour répondre à des enjeux pu-
blics et collectifs, pour clarifier le fonction-
nement 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 reconnais-
sance d’un réseau d’acteurs éducatifs lo-
caux - autour d’enjeux collectifs : les transi-
tions environnementales et citoyennes - la 
place des habitants, leur pouvoir d’agir 
➢ Partenariats, solidarités et complémen-
tarités constatés entre les acteurs, avec les 
partenaires - malgré des annulations dues 
à la Période COVID. 
  
Unité de mesure : 
- 38 structures, 7 collectivités et 26 per-
sonnes adhérentes en 2021. 
 
- 9 actions coordonnées par FACS pour le 
REEPF : TerrAlim, ExplEaurateurs, Energie/
Climat, et Biodiversité, Espaces Naturels/
Paysages Brétiliens, Caravane Main Verte 
et Terres de Sources, festival Alimenterre, 
journée des transitions. 
 
- structuration des différentes conventions 
concernant les coordinations et animations 
d’actions. 

Familles Actives a augmenté son 
investissement, entre 2018 et 2021, 
dans la coordination des actions du 
réseau et du REEPF - afin de mieux 
communiquer sur ses actions, sa 
démarche, de construire de nou-
veaux projets collectifs, d’être plus 
cohérents et efficients dans nos en-
gagements au sein du réseau. 
  

La mise à disposition de compé-
tences pour le fonctionnement du 
REEPF, par Familles Actives, a finale-
ment amené divers acteurs du terri-
toire à participer à la pérennisation 
du réseau EE - que les acteurs locaux 
estiment désormais compétent dans 
l’action éducative, et porteur de 
sens collectif ! 
  
Désormais reconnu sur le territoire, 
le REEPF participe à la mise en place  
de projets ambitieux comme Terres 
de Sources - Education à l’Agriculture 
et l’Alimentation Durable - et pour 
l’accompagnement vers les Transi-
tions écologiques, citoyennes... !  
 
Le réseau devra alors se dimension-
ner pour répondre aux attentes des 
acteurs locaux et au besoin d’accom-
pagnement des attentes de citoyens. 
 

➢ L’implication du nombre de béné-
voles est en augmentation pour le 
fonctionnement du REEPF (CA). 

L’engagement de FACS dans le fonc-
tionnement du réseau est désormais 
reconnu car il permet aux associa-
tions et acteurs de « fonctionner 
ensemble ». 
 
Depuis 2018, le Mécénat de l’entre-
prise Triballat (marque VRAI) via le 
1% pour la planète, le soutien de la 
DREAL et du FDVA, 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 partena-
riats permettent désormais au sec-
teur EEDD de FACS d’équilibrer son 
fonctionnement, financièrement et 
en temps de travail. 
 

Les attentes du territoire sont gran-
dissantes 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 pédago-
giques dans les écoles... 

Perspectives et évolution : Grâce aux compétences mises à disposition par FACS depuis plusieurs années, le REEPF arrive a un stade de maturité. La coordination, la gestion administrative et comptable du REEPF  
mobilisent désormais un 1.5 ETP mis à disposition par FACS. L’année 2022 devra permettre de redéfinir les choix et les orientations des liens qui unissent le REEPF et  FACS. 
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LACCUEIL  

ET LE CENTRE 

RESSOURCE 



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

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

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

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

OBJECTIFS 

GENERAUX 

OBJECTIFS 

OPERATIONNELS 

REALISATION 

(avec unité de mesure) 

IMPACTS 

(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 

RENCONTREES 

RETOURS 

OBSERVATIONS 

Ecouter, informer, 
répondre, orienter  

Recevoir le public avec com-
pétence,  

convivialité et amabilité 

Organiser l'accueil, être disponible, averti et informé.  
Etre vigilant sur les capacités du public. 
Orienter vers un travailleur social. 
S'adapter à la demande. 
 
Moyens mobilisés et unité de mesure : 
− 1.3 ETP pour l’accueil 
− 1 653 personnes reçues et 3 049 appels reçus 
− Toutes les équipes sont mobilisées 
− Voir le tableau des chiffres ci-après 

Prise en compte et reconnaissance  
de la personne. 

 Vie de quartier et service rendu aux habitants 
en proximité. 

 
Les usagers et habitants se sentent à l’aise 

dans la structure 
Espace et équipe d’accueil fonctionnels                         

et optimisés 
 

Demande d’utilisation de nos bureaux et de 

nos salles toujours en hausse pour des 

utilisations occasionnelles ou régulières. 

Le dimanche de plus en plus demandé. 

 

Favorise l’autonomie des bénévoles. Donne 

l’identité de faire équipe pour les bénévoles. 

Confinement, fermetures, 
ouvertures et protocoles. 

 

Pb d’attente de réponse 

immédiate 

Difficulté persistante : 

anticipation des associa-

tions ou institutions sur la           

réservation des salles  et 

du matériel avant même 

que les services en interne 

aient le temps de  

s’organiser … 

Fréquentation irrégulière : 

des jours calme voir très 

calme et d’autres jours 

submergés par les appels 

et les demandes. 

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

ou des réponses reviennent toujours 
et nous 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. 

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

avec  
discernement la  demande 

pour mieux orienter 

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

tion pour d'autres 
structures  

Organiser l'information et la 
distribution 

Organiser les conditions d’accueil des partenaires, 
une place dans notre projet et dans notre bâtiment. 
Mise à dispo de locaux et relais de proximité. 
 
Moyens mobilisés et unité de mesure : 
− Toutes les équipes sont mobilisées 
− 27 structures accueillies soit 3 678 présences 

Rechercher et transmettre 
l'information 

Adapter la communi-

cation  

Diversifier l'information 

Réaliser les outils de communication adaptés aux 

publics et à l’action   

Accueillir et être à l'écoute des habitants. 

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

par semaine détachée de l’accueil 
− 12 972 visiteurs 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 

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. 

Difficultés de travail, perte de 
lien avec le public, même si 
appel régulier pour les plus 

fragiles … dû à la crise sani-
taire et surtout aux diffé-

rentes fermetures administra-
tives subies. 

 
 

Demande plus de temps 
dans l’organisation et 

d’anticipation des actions 
de la part des collègues. 

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

 
Pas de convivialité possible cause            
COVID 19 sur l’année donc plus de 

distance avec le public 

Repartir avec une "réponse" 
ou  

une orientation pour le public 

Communiquer pour 
rendre visible 

la cohérence du 
projet   

Construire une culture com-
mune du projet 

Créer des outils de communication diversifiés    
 
Susciter des participations. 
Animer le hall. 
 
Moyens mobilisés et unité de mesure : 
− Mise en place de 1 expositions dans le hall 

Prise de conscience et action citoyenne.  
Valorisation et reconnaissance  

de l’engagement collectif 
 

Demande toujours active des propositions 
de bénévolat par de nouveaux retraités 

Nouveau public découvrant le Centre Social 
en venant voir les expos 

Animer le hall sans que cela 
ne prenne trop de place 

(bruit, espace, …) 

Hall lumineux et mis en valeur par  
les différentes expositions. 

Favoriser l’adhésion               
et l’implication 

Perspectives et évolution :  Animation du hall à mettre en place (car reportée à cause de la COVID) : café, expositions thématiques, coin jeux, ... ! Travail sur la communication avec l’écriture du nouveau projet 2023/2026. 



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

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

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

Perspectives et évolution :  continuité du service. Mutualisation des matériels, compétences et personnels avec le Centre Social l’OASIS de Louvigné-du-Désert. 

OBJECTIFS 

GENERAUX 

OBJECTIFS 

OPERATIONNELS 

REALISATION 

(avec unité de mesure) 

IMPACTS 

(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 

RENCONTREES 

RETOURS 

OBSERVATIONS 

Construire le partenariat 
en favorisant 

la cohérence sur le 
territoire 

  

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

centre social  en : 
− accueillant les associa-

tions pour leurs activi-
tés  

− mettant nos outils à 
disposition d'autres 
structures  

− accueillant les perma-
nences 

 
 

Moyens mobilisés et unité de mesure : 
− 27 structures accueillies soit 3 678 présences 
− 18 jeux prêtés sur 7 jours en été 
− 18 contrats signés de prêts et utilisations de maté-

riel 
 
La période de fermeture administrative due au COVID 
19 ont fortement perturbé ce service. 

Dynamique partenariale.  
Contribution à la dynamique territoriale 

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

complémentarité. 
Mutualiser nos moyens et nos compétences au 

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

Cohérence des actions.  
Partage des connaissances. 

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

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

volontés de faire de partenaires  
 

Nous ne pouvons répondre à 
toutes les sollicitations 

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

riel. 
 

Intendance accrue. 
 

Certains services ne peuvent 

anticiper leur actions ou anima-

tions et se retrouvent parfois 

bloqué par le besoin de maté-

riels déjà empruntés par des 

structures  

extérieures. 

 

Matériels peu souvent  

renouvelés faute  

de moyens et du matériel qui 

disparaît ou revient cassé ... 

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

nombre de sollicitations en  
augmentation et le nombre  
d’adhésions associatives  

en croissance. 
 
 
 

Reconnaissance de notre forte 
capacité à être une structure  

porteuse et ressource. 
Ce qui est une traduction de                                  

notre Développement Social  

Local Durable  

 

 
« C’est important de s’appuyer sur 
vos compétences associatives pour 

créer des statuts. » 
 
 
 

« Pour un collectif non associatif, 
FACS nous permet nos ren-

contres. » 

Adapter nos réponses   
collectivement  

Participer et construire  
des dynamiques collectives  

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

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

Viser l’autonomie des 
associations  

nécessaires au territoire 
Soutenir des associations 

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

tables et bancs, sono, vidéoprojecteur, trampoline 
− Actions en partenariat, la Nuit du sport, Festisol, ... 
− Accompagnements, Bébé Boutique, REEPF…

MAD de personnel pour coordonner les actions et 
les bénévoles 

− Aide à la création d’association solidaire et inclu-
sive 

 

− Dynamique associative 
− Dynamiser les manifestations des autres struc-

tures  
− Accompagnement structurant dans le temps 

pour les associations aidées 
− Maintien de l’engagement bénévole 
 

Soutenir la logistique et 
la technique pour les 
habitants, bénévoles  

et partenaires   

Créer ensemble des outils 
Etre relais Junior Associa-

tions 

Création d’un document d’accompagnement de col-
lectifs 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 collectifs d’habitants et d’asso-
ciations … projets, statuts, …. 

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

Accompagnement, formation découverte et  
engagement des jeunes 

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

tions 

Partage de la connaissance des actions du territoire 
Clarté de nos propositions de moyens 

Faciliter la création de 
liens de confiance avec 

les habitants,  
bénévoles et parte-

naires 

Favoriser les projets               
collectifs 

Créer des temps d’échanges collectifs et visées com-
munes. 
Projet d’habitat partagé et individuel en coordination 
générale. 

Agir ensemble 
Transversalité de projets 

Actions collectives 
Favorise la participation et engagement 

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

Partenaires : divers et variés 

Services FACS impliqués : tous 



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

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

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

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

OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

REALISATION 
(avec unité de mesure) 

IMPACTS 
(avec unité de mesure) 

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

RETOURS 
OBSERVATIONS 

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

 Développer le sens du 
collectif, du respect de 
soi et de l’autre 
  
   
Se confronter à 
d’autres adultes et 
partenaires 
  
  
Acquérir de la con-
fiance par la prise de 
responsabilité 
  
  
Développer des savoirs 
êtres et des savoirs 
faire favorisant l’inser-
tion professionnelle 
 
 
  

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

− Equipes du Centre Social 
  
Déroulement 

− 30 stagiaires accueillis 

− Stage de découverte des diffé-
rents métiers du Centre Social 

− stages longs formation BPJEPS 

− Aide à la rédaction de CV et 
lettre de Motivation 

− RDV mission locale et perma-
nence dans les locaux 

− chantiers jeunes 

− 3 interventions  dans la garantie 
jeunes (18 jeunes concernés) 

− Partenariat avec 2 collèges 

− 2 jeunes adultes en contrat d’ap-
prentissage (Espace jeunes la 
Rencontre et crèche Les Petits 
Lutins) 

− 1 jeune en T.I.G. (300h) 
 

Epanouissement dans la société 
  
Devenir adulte 
  
Développement du soi au travers du collectif 
  
Confiance en soi 
  
Autonomie prise 
  
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 profession-
nels de demain. Aide au retour l’emploi 
 
Adaptation des comportements facilitant 
l’accès à l’emploi (horaires, langage, compor-
tements, …) 
  
Nous accueillons les stages découverte de 
3ème, en priorité les jeunes n’ayant pas trou-
vé de stage (pas de réseau ou autres pro-
blèmes) 

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

 Le travail en partenariat est 
essentiel pour le suivi et 
l’accompagnement des 
jeunes 
 
Au fur et à mesure des ren-
contres, les comportements 
évoluent de la méfiance à la 
confiance. 
 
Certains jeunes accompa-
gnés sont ou deviennent 
parents, c’est un autre ac-
compagnement qui peut 
commencer avec les autres 
services. 
 
L’accueil des stagiaires dé-
munis de réseau fonctionne 
bien. 
 
L’accueil de T.I.G. nécessite 
l’adaptation des équipes. 
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SERVICE PETITE  
ENFANCE 

MULTI ACCUEIL 

SERVICE 
ENFANCE 

SERVICE JEUNESSE 
LA RENCONTRE 

SERVICE 
ADULTES 

BENEVOLES 

SERVICE 
EEC 

ACCUEIL ENTRETIEN COMPTABILITE DIRECTION 

Fermeture pour 3 
semaines du 6/04 
au 23/04 inclu 
 
LAEP sera ouvert le 
lundi 26/04 matin 
8h30-12h 
 
Autrement Parents 
S.46 lundi avec in-
tervenante et les 
inscrits 
 
Sollicitations poten-
tielles de la ville et 
de la Préfecture 
pour des enfants de 
parents considérés 
de profession priori-
taire en fonction 
des dispos des sala-
riées 
 
Présences 4 sem. 
mardi et vendredi 
Réponse aux mails 
et propositions aux 
familles de choix 
d’activités à faire 
avec les enfants 
Rencontre avec les 
parents pour places 
éventuelles 

CLAS fermé. 
Liens avec les béné-
voles  
 
Animations propo-
sées sur la 2ème 
semaine de va-
cances scolaires aux 
familles présentant 
des vulnérabilités 
 
Après les vacances 
Café parents 
CLAS au centre so-
cial 

La Rencontre se fait 
la malle ! 
 
Des boites d’anima-
tion clé en main ... 
Activité manuelle, 
cuisine et surprise 
à réserver auprès 
des animateurs  
retrait le mardi et le 
vendredi  
 
Des RDV sur le quar-
tier  …  
Pour discuter, jouer, 
et garder le contact  
Mardi à partir de 
16h : petit Play des 
Cotterêts 
Jeudi à partir de 
16h : Parc avenue 
de Normandie 
Vendredi à partir de 
16h : Play des Cotte-
rêts  
 
… et sur les réseaux 
numériques !  
Pour discuter, jouer, 
et garder le contact  
Les mardis, jeudis et 
vendredis de 19h à 
21h 
 
 
 

BBB : fermeture 4 
semaines, avec or-
ganisation et prépa-
ration de paiements 
(VQ : 1j/sem) 
 
C.E.S.F. en lien avec 
les bénévoles les 
plus vulnérables 
1X/sem 
 
Ateliers bénévoles 
suspendus. Les bé-
névoles peuvent 
être en lien (tel ou 
visio) avec les adhé-
rents de leur atelier 
Apprentissage du 
français s.17 
 
Suivis sociaux 
 
16/04 formation 
handicap 

COMPOSTAGE COLL 
Suspension d’activité avec les 
bénévoles, téléphoner aux 
bénévoles 
Gestion composteurs et  
remise de compost 
 
P. PEDAGOGIQUES 
Ecoles fermées 3 sem. 
Auto-formation de l’équipe  
sur différentes thématiques en 
visio 
 
COOR REEPF 
Continuité d’action 
 
JARDINS 
Continuité avec les publics dits 
« vulnérables » dans les res-
pect des protocoles sanitaires 
 
CMV 
Les actions en cours sont an-
nulées 
Préparation printemps/été 

ACCUEIL 
L'accès du centre 
social est fermé au 
public mais nous 
sommes à disposi-
tion par téléphone 
ou par mail 
(fougeres.csocial@
wanadoo.fr) ou 
pour des photoco-
pies 
sur les horaires de 
9h à 12h et de 14h à 
18h. 
 
Point sacs jaunes 
SMICTOM 
 
Liens avec les usa-
gers de ON SORT les 
plus vulnérables 
1X/sem 
 
16/04 formation 
handicap 
 
Référence COVID 19 

Ménage lud-
thèque le jeu-
di 
 
Ménage salle  
réunion, hall,  
Bureau en 
fonction des 
utilisations 

Payes, RH,  
comptabilité, 
budget 
Veille juri-
dique 
 
Au Centre 
Social 
 
 

Gestion générale, 
Visios, 
Documents,  
Différents rapports 
Travail partenarial, 
budget, ... 
 
Au Centre Social 
Continuité de pré-
sence des cadres 

COVID 19, activités actuelles de FAMILLES ACTIVES AU CENTRE SOCIAL - PCA 5 - avril 2021 

Tous les services, actions, ateliers  
recevant du public adultes sont 

fermés jusqu'à nouvel ordre 
(usagers, bénévoles). 
(selon les directives  
gouvernementales) 



ORGANIGRAMME 2021 Salarié FAMILLES ACTIVES 

Salarié  mis à dispo CAF 

Secrétaire comptable RH 
Lydie PALARIC 

35h/sem 
 
 

 
 

Secrétaire administratif, 
accueil, communication              

et informatique 
Isabelle DIAZ 

35h/sem 
 
 
 
 
 

Chargée d’accueil 
Véronique QUERE 

11h/sem 
 
 
 

François DIAZ 

35h/sem 

Sylvie  
NOURRY 

 
 
 
 
 

29h/sem 
 

Marylène 
GRIMAULT 
29h/sem 

 
 
 
 
 

 
Et 1 contrat AIPF 

pour le Centre    
Social et l’Espace 

Jeunes 

C.E.S.F. 
Céline THOMINOT 

35h/sem 
 
 
 
 

Marie FOURMOND 
18h/sem 

 
 
 
 
 
 

MAD BB Boutique 
Véronique QUERE 

24h/sem 

VIE  

 QUOTIDIENNE  

ACCUEIL 

ADMINISTRATION 

ENTRETIEN 

 CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DIRECTEUR 

EDUCATION 

ENVIRONNEMENT 

Responsable 
Ludovic JUIGNET 

 

 
 

 
Animateur 

Anthony LEBLANC 

 
 

 
 

Animatrice 
Nelly LACLOTTE 

 

 

 

 

Animateur 

Victor 

MIGNOT 

DIRECTEUR 

Anim. Petite Enfance 
Catherine ROBIN 

       

     

     

       

       

       

       

     

Anim. Petite Enfance              Maîtresse de Maison 
Valérie GRANGER                         Amina LEBON 

                                        
 

    

Educatrice Jeunes Enfants 
Marine EUGENE 

 
 
 

 

Infirmière 
Valérie LABBE 

 
 
 

 
Auxiliaire de Puériculture 

Anne VICARIO 
 
 

 
  

Auxiliaire de Puériculture 
Marine THIEBAULT 

 
 
 

 
 

Auxiliaire de Puériculture   
  Géraldine GUILLET    

ACTIVITES 

DIRECTRICE 

Myriam MANCEAU 35h/sem 
Fabien JIDOUARD 35h/sem 

TANGENTE 

Animatrice famille 
Cécile LANERES 

35h/sem 
 

 

 

LA RENCONTRE 

Responsable 
Anaëlle PERRIER 

35h/sem 
 
 
 
 

Animateurs 
Alexandre HAMELIN 

                    35h/sem 
 
 
 
 

Justine MORIN 
35h/sem 

32h/sem 

35h/sem 

35h/sem 

35h/sem 

18h/sem 

32h/sem 

35h/sem 

35h/sem 

32h/sem 

35h/sem 

35h/sem 

35h/sem 

35h/sem 

Contrats d’apprentissage 

→ Benjamin MOURTHALLAH 

→ Maéva ROUANET 



LES CHIFFRES 
LA FREQUENTATION EN QUELQUES CHIFFRES 
 
Bénévolat 
148 bénévoles réguliers ou ponctuels 3 465 heures de bénévolat 
dont 12 au Conseil d’Administration 
240h participations au Conseil d’Administration, 105h de participation à l’AG  
et 40h au Bureau et 20h 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 18 boites) 
Visites du site Internet 
Accueil de stagiaires (de 1 semaine à 1 an) 
27 associations ou structures différentes accueillies 
7 jours de prêts de jeu pour 18 jeux prêtés sur les 3 mois d’été 
18 contrats prêts et utilisations de matériels (camion, barnums, grilles, gobelets, …) beaucoup annulations COVID 
3 108 photocopies payantes faites pour les usagers 
 
Petite Enfance 
Le multi-accueil « les P’tits Lutins » 212 jours / 75 enfants différents accueillis soit 69 familles 
Lieu d’Accueil Enfants Parents sur 32 séances 212 présences d’enfants, 212 parents et 2 travailleuses sociales 
 
Enfance 
Atelier parents-enfants 3/12 ans 21 séances, 18 familles différentes 
Ateliers 5/11 ans 21 ateliers, 33 enfants inscrits  
15 sorties familles et 1 week-end en famille, 70 personnes différentes. 
6 Ateliers Café parents  
Croque-Livres (55 séances) 24 enfants inscrits 
La Source 10 enfants sur 5 jours et 1 inauguration 
 
Jeunesse 
Accueil informel (242 jours et 102 jeunes différents) 
3 camps 
Atelier relais (16 séances) 12 jeunes inscrits 
15 Sorties, 3 ateliers parents/ados 
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PARTICIPATIONS 
 

 
2 798 

 
 
 
 
 

1 653 
3 049 

 
12 972 

30 
3 678 

 
 
 
 
 

3 809 
426 

 
 

161 
117 
162 

18 
366 

50 
 
 

1 443 
125 
196 
144 



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, …) sur 62 sites 
Programmes pédagogiques scolaires, Ville et Smictom (319 séances) 
Animations Caravane Main Verte (54 animations) 
Animations : festival AlimenTerre, journée des transitions alimentaires, biodiversité (ciné/débat, ateliers, …) 
2 jardins partagés 31 participants sur 69 séances 
 
Animations quotidiennes et ponctuelles 
Groupes d’échanges de savoirs 194 participants / 25 groupes / 16 activités différentes / 366 séances 
Accompagnement individuel (15 suivis)  
Avancer dans ses projets 10 séances pour 10 participantes 
Printemps Des Femmes et des Filles cause COVID 19 
Un été pour respirer 
8 familles parties en vacances dans la caravane à Lancieux 
Festival des Solidarités (Apérozic, Festicast, …)  
Jeu M’imagine 37 séances 
Assemblée Générale FACS 
Club Parents sur 1 séance, 9 séances Autrement Parents 
Sortons ensemble près de chez nous 15 sorties pour 39 adultes différents 
Cuisine d’ici 4 ateliers, Cuisine du Monde 6 ateliers 
Violences conjugales : 3 accompagnements 
Vieillir en citoyen avec On Sort 13 séances 
Garantie Jeunes 3 séances 
Pignon Solidaire 
 
Participations extérieures 
SURF vente de carnets : service terminé dans notre structure car non compatible avec notre comptabilité ! 
Ludothèque municipale  
Distribution de sacs SMICTOM 
 
 
384  familles adhérentes (667 personnes différentes - 69% de Fougères, 93% sur Fougères Communauté - 98% 
dépende du régime général de la Caf et 2% autres) 
39 associations adhérentes 
Les 5 véhicules sont sortis 637 fois pour 37 491 km dont le véhicule de fonction qui est sorti pour 9 355 km. 
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213 
2 480 
8 288 
1 000 

750 
138 

 
 

1 177 
128 
100 

ANNULE 
681 

28 
107 
528 

35 
29 
94 
41 
3 

78 
18 

145 
 
 

ANNULE 
5 279 
6 000 

 

 



INFORMATIONS COMPLéMENTAIRES 
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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, com-

munication, plan pauvreté, et transition écologique); 
• Fédération Nationale des Centres Sociaux et socioculturels (groupe famille); 
• 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); 
• Semaine Nationale de la Petite Enfance (pilotage et technique); 
• Habitat partagé inclusif (pilotage et 2 commissions). 



CONCLUSION 
2021 fût la deuxième année fortement impactée par la situation sanitaire. Les services, ateliers et anima-
tions ont été fortement perturbées. Pour autant, l’engagement des bénévoles et des salariés a permis de 
proposer nombres de services et d’actions permettant de répondre aux besoins des habitants.  
 
L’été a été particulier avec une expérimentation de 18 spectacles en pied d’immeuble (financement DRAC) 
qui a permis de proposer des activités artistiques aux familles qui  en ont été privées durant presque 2 ans. 
Les familles de plusieurs quartiers se donnaient rdv dans les autres quartiers et le relais presse locale a 
aussi très bien fonctionné. 
Comme en 2020, durant les périodes de confinement, nous avons pu être réactifs et force de proposition 
auprès des familles et des personnes qui en avaient besoin conjointement avec nos partenaires. 
 
Le projet habitat inclusif et partagé a été mené à terme de nos objectifs et les partenaires et familles nous 
ont remercié de notre implication. 
 
C’était la 3ème année du projet social, nous réalisons pleinement les objectifs des axes. Nous avons       
développé l’action A.J.I. sur les quartiers sud avec l’aide de nos partenaires, nous attendons le véhicule  
début 2022 pour donner du volume aux actions. Nous avons su trouver des financements permettant des 
actions favorisant l’accès au plus grand nombre.  
L’adaptation et la réactivité des équipes bénévoles et salariés montrent la vitalité du projet social de FACS 
pour les habitants du territoire dans un partenariat fort et dynamique avec les acteurs et institutions. 
 
2022 sera l’année où nous renouvellerons notre projet social. La participation et le partage seront privilé-
giés pour favoriser plus encore le développement du pouvoir d’agir des personnes. Votre avis compte. Des 
rendez-vous collectifs, des séminaires avec les bénévoles et les salariés favorisant la coopération. 
Nous revisiterons nos critères d’Utilité sociale. Une récolte des besoins auprès des habitants et des parte-
naires, l’accompagnement d’un cabinet de psychosociologues pour mieux analyser l’impact du COVID 19 
sur les engagements. Des temps communs de décisions communes pour coconstruire le projet social qui 
conduira nos actions pour les 4 prochaines années. 
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Espace Jeunes La Rencontre 
38 av de Normandie 35300 FOUGERES 

02 99 99 03 26 

www.facebook.com/espacejeunes.larencontre 

www.famillesactives.org 

Familles Actives au Centre Social 
1 bd de Groslay 35300 FOUGERES 

02 99 94 45 22 

www.famillesactives.org 

 

Vous pouvez retrouver toutes nos actions : 

le mémento 
le site Internet 

 

et sur notre page Facebook 

2019 

2020 


