Au début de cette 2ème année du projet social 2019/2022, les bénévoles toujours très actif·ves, écouté·es et
entendu·es par les équipes de salarié·es, ont été force de propositions nouvelles visant toujours à faire vivre les valeurs
de l’association : le respect, la solidarité...vers l’émancipation, la lutte contre les exclusions.
De petits groupes d’activités réunis de manière régulière sont plébiscités. Citons, par exemple : Parlons français, Blabla
café, TIC-clique...
Le conseil d’administration, toujours très engagé, a mis en place, par l’intermédiaire de 2 commissions:
-une charte du bénévolat et des engagements réciproques.
-un cadrage de l’accueil et de l’accompagnement des collectifs d’habitants et d’associations qui le souhaitent.
Et puis, il y eut, comme chacun sait, un «arrêt obligatoire» en mars 2020 ! La fermeture administrative a interdit l’ouverture au public mais l’action en direction des habitants s’est poursuivie; les «plans de continuité d’activités» relatent les
différentes situations.

Lors de la réouverture au printemps et pendant l’été, la réactivité des équipes professionnelles et un engagement bénévole toujours présent, ont permis l’adaptation à ce qui s’avérait possible…
Des actions orientées vers la proximité et la régularité, en direction des publics dits «vulnérables», ont été maintenues
et ont connu un franc succès.
Les dynamiques automnales, ont vu aussi leur élan se briser ... mais se sont adaptées à la nouvelle situation sanitaire.
Le projet social, au travers des différentes activités et des nouvelles façons de faire, continue de bien vivre.
Nous tenons à remercier nos partenaires, qui, en maintenant leurs financements, permettent à l’association d’agir
sereinement en direction de tous les habitants du territoire.
La Présidente , Lydie Le Lonquer

CARTE IDENTITE
Date de naissance : 1968 (halte) 2014 (multi-accueil)
Horaires d’ouverture : 8h-18h30
Nombre de places : 25
11 professionnelles dédiées
75 enfants de - de 4 ans
Nombreux partenaires sociaux et culturels

Lien
social

Descriptif :
Accompagnement de la famille, écoute et disponibilité
Accueil régulier, occasionnel et d’urgence
Club Parents
Lieu d’Accueil Enfant Parent

Emploi
Lutte contre
les exclusions

Service de
proximité

ON SORT ON DECOUVRE
Gobabygym

Ciné à la Médiathèque
Piscine
Balade et pique-nique dans la
nature

ON GARDE LE LIEN
1ER CONFINEMENT

ON S’ADAPTE,
ON SE REORGANISE
2EME CONFINEMENT

Vidéos des pros (chansons, histoires, contes, cuisine) envoyées
aux familles

Nouveau projet,
nouveaux espaces

Maintien du lien téléphonique
avec les familles

Aménagement des locaux pour
les petits groupes

18
familles

« 1ere fois avec mon bébé
à la piscine »
« Gaspard est très à l’aise dans l’eau, il
s’éclate au toboggan »
« Arthur est comme un poisson dans
l’eau et a bu plusieurs fois la tasse …
Il était fatigué dans les 15 dernières
minutes »

« Cela a créer une nouvelle
dynamique d’équipe »

Permanences téléphoniques
« Un grand merci pour toutes ces vidéos
qui illuminent les yeux et le cœur des
enfants aussi bien Colline que Mathys ! »
« Ca fait plaisir de montrer tout cela à
Jeanne … même si elle a beaucoup de
mal à comprendre tout ce qui se passe »

2
parents

11
sorties

14
vidéos

« Un bien être pour les enfants »
« Cela a permis de créer des petits
espaces isolés pour les enfants
avant le repas du midi
=> temps plus serein pendant le repas »

CARTE IDENTITE
Date de naissance : 1993 et 2004 le service Tangente

Nombre de familles : 57
Nombre de participations : 548
Nombre de séances proposées : 57
Nombre de bénévoles : 12
Descriptif :

Lien
social

Culture

Activités: Animations enfants-parents, Sorties familles, Cafés
parents,
Croque-livres (Contrat Local d’Accompagnement Scolaire),
Croque-loisirs, Stage d’Arts Plastiques avec La Source, Jeux
m’imagine, un été pour respirer

Solidarité

Temps fort pendant les
vacances d’octobre pour
tous les âges de la familles, organisé par le
secteur enfance-famille,
le multi-accueil, la Rencontre, la ludothèque et
la médiathèque.
Objectifs : Jouer en
famille et avec d’autres
familles et Découvrir de
nouvelles activités

UN ÉTÉ POUR RESPIRER

SORTIES FAMILLES

JEUX M’IMAGINE

séances

Sorties organisées au printemps et en été, en minibus ou en car, à destination des familles

212*

Objectifs :
S’évader. Découvrir de
nouveaux lieux de loisirs.
Se créer des souvenirs partagés
en famille.

24

Du plaisir en famille : Jeux
m’imagine permet aux familles
de sortir du quotidien, trouver un
cadre et des idées pour jouer
avec ses enfants ou petits enfants. Les relations enfantsparents et entre les familles sont
conviviales et détendues.
« en fait, on a bien fait de venir,
maman c’est trop bien! »
« je ne joue pas trop avec ma fille d’habitude. Tout à l’heure elle m’a expliqué les
règles des jeux qu’elle a apprises avec
vous hier. Je me suis bien amusée. Je
pense revenir demain »
« mon plus jeune était très pressé de
revenir aujourd’hui pour finir son objet »

153*

Du plaisir en famille : Ces sorties
permettent aux familles sans
véhicules, ou dans la précarité
de sortir de Fougères et de
découvrir de nouveaux lieux.
L’entraide entre les familles
permet aux familles nombreuses,
parents isolés ,ou avec handicap, de sortir sereinement et
d’en profiter au maximum.

7
sorties

« Nous n’avons pas de voiture,
nous ne sortons d’habitude
qu’à Fougères »

« il faut que nos épouses puissent prendre le temps au calme de
boire un verre en terrasse avec vue sur
la mer. Je propose qu’on garde les 6
enfants pour qu’elles puissent
en profiter »

Animations de proximité dans les
quartiers de Fougères
Café parlotte et remise de compost
Activités manuelles et artistiques
Découverte de son environnement proche
Visite culturelle de Fougères
Les flâneries du mardi
(15 bénévoles)
Raconte-moi une histoire !
(6 bénévoles), avec une conteuse sur le vécu des habitants
pendant le 1er confinement.
« Volonté de se retrouver entre voisins
autour d’une activité ou pour une simple
discussion »

« Prendre du plaisir à jouer aussi avec
d’autres adultes »
« Merci de venir on ne va pas s’arrêter
de vivre ! »
« Revenir plus souvent. »

657*

*participations

CARTE IDENTITE
Date de naissance : 1967
Nombre de bénévoles réguliers : 66
Nombre de participants aux différents ateliers : 452
2 salariées dédiées
Nombreux partenaires sociaux et culturels
Descriptif :
•
Activités de loisirs, balades, sorties, Pignon Solidaire
•
Accompagnements individuels
•
Coordination collectif PDFF
•
Actions collectives
•
Cuisine d’Ici et du Monde

PRINTEMPS DES FEMMES
ET DES FILLES
Manifestation socioculturelle, avec les
acteurs locaux et les
habitants, autour de la
journée des droits des
femmes

3 101*

Favoriser l’accès à la culture

Emploi
Lutte contre
les exclusions

ON SORT

ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL
Faire valoir ses droits:
•
Chèque énergie
•
Permis de conduire
•
Création compte
Ameli
•
Demande de droits
Logement
•
Envoi Mail

58 RDV

« Le regard des gens n'est pas toujours
facile à assumer, mais j'ai pris un grand
plaisir à disposer mes toiles, comme un
grand puzzle qu'on assemble. »

« Je m'en sors grandie et fière
du travail accompli. »

De la joie, du plaisir d’être ensemble, une bouffée d’oxygène
Permettre au conjoint de souffler

Combattre les préjugés
Débattre

Tous les mardis, sortie proche
de fougères pour rompre l’isolement des personnes qui ne peuvent pas se déplacer par leurs
propres moyens, accompagné
par des salariés de FACS.

Acquérir de nouvelles compétences
•
Outils de gestion de son
budget

« C’est un poids en moins »

« je me sens plus légère »
« j’ai pu renouveler mon titre de séjour »

18

16*

sorties

« Ca a été pour moi un moment de
bonheur dans ma solitude »
« J’ai renoué avec des copains de Foot,
on ne s’était pas revu depuis 45 ans »
« Pour moi c’est sécurisant »
« Le restaurant c’est vraiment super
surtout au Bois Guy à Parigné, je ne
pensais pas que j’aurais pu y aller un
jour. »

Lien
social
Démocratie,
Citoyenneté,
Bénévolat
Culture

APPRENTISSAGE
DU FRANCAIS
Parler et écrire le français,
découvrir la culture française
Cours individuels
Ateliers en groupe
« Parlons Français »
« Blabla Café »

SOLIDARITE CONFINEMENT

TIC’CLIQUE

39*

Être plus a l’aise avec les outils
numériques
Cours individuels
Tic’Clique en groupe

Atelier

Fabrication de masques

200

12
couturières

Accès libre

15

250 dons

E-démarches sur rdv

au CHU

nationalités

et

en 2020, formation des bénévoles :
10 présents sur 2 journées

« J’ai pu communiquer avec mes enfants
et petits enfants pendant
le confinement »
« J’ai pris un rdv médical par internet »

« C’est bien de savoir comment ça
se passe en France »
« On découvre d’autre culture,
d’autre façon de vivre »
« J’ai validé le niveau B1,
les cours m’ont bien aidée »

Chaine de solidarité
téléphonique
Professionnels-participantsbénévoles aux différents ateliers
échanges de savoirs ...
« Ca m’occupe, et en plus c’est utile »

5 bénévoles

« Ca a permis à des gens de se lâcher
verbalement »

27*
12 bénévoles

*participations

CARTE IDENTITE
Date de naissance : 2000 (gestion par FACS)
Jours d’ouverture : 173 jours
Tranche d’âge : 10-20 ans
37 filles et 67 garçons soit 104 jeunes accueillis
94% de fougerais
Descriptif :
Accueil quotidien des jeunes, animation sur les temps d’accueil
Ateliers de création artistique et culturelle
Activités sportives
Sorties culturelles et de loisirs
Coin détente
Espace Numérique
Atelier cuisine
Soirée thématiques

Emploi
Lutte contre
les exclusions

Culture

LE QUOTIDIEN
L’espace jeunes accueille les jeunes du
38 jours
mardi au samedi
été
(période scolaire) et du
lundi au vendredi
(période vacances) à raison
11
de 10 à 26h d’ousorties
verture au public
par semaine.
L’équipe d’animation propose toute l’année du
sport les mercredis après-midi et
une soirée minimum par semaine.
Des sorties culturelles ou centre
de loisirs ponctuent l’année en
fonction des envies des jeunes.
En été 2020, 2 projets artistiques
ont été réalisés : 1 graff sur le
centre commercial des Cotterêts
et 1 fresque au 26 rue de St Lô.
« Ah bon vous avez rouvert ? »

LES SEJOURS
2 séjours ont eu lieu en
2020 durant les vacances d’automne :
1 séjour de 3 jours
7 jeunes
et 2 nuits à Mézières-sur-Couesnon
organisé par l’UFOLEP
dans le cadre de Solidar’Breizh,1
séjour culturel à Château-Gontier
en remplacement
d’un séjour
culturel
à Paris
7 jeunes
(annulé
cause
COVID).
Screen shot sur Instagram

Lien
social

Démocratie,
Citoyenneté,
Bénévolat

LA COVID, LA RENCONTRE
et LE NUMERIQUE
Lors du 1er confinement, 5 permanences/sem et mise en place
d’un jeu de rôle en ligne, propositions de jeux et activités à faire
à la maison.
Lors du 2ème confinement, 3
permanences/sem sur les réseaux sociaux, temps
d’échanges dans les quartier
avec les jeunes.
« Merci de prendre des nouvelles, cela
fait plaisir de ne pas se sentir oublié. »
« Merci d’avoir pris des nouvelles »

CARTE IDENTITE
Date de naissance : 2004
Tout public : scolaires, familles, bénévoles et
acteurs locaux
3 salariés dédiés
Nombreux partenaires : associations,
collectivités, institutions et entreprises
Descriptif :
Programmes pédagogiques
Compostage collectif
Caravane Main Verte
Jardins
Coordination REEPF

Démocratie,
Citoyenneté,
Bénévolat

DSLD
Lien
social

COMPOSTAGE COLLECTIF
Permet de diminuer 1/3
des poubelles
58 sites
Un espace de rencontre et déchange
pour la population
Des actions concrètes et
utiles pour soi et son environnement
Des habitants relais engagés

Thématiques :
Eau, déchets, biodiversité, milieux naturels, agriculture et alimentation, énergie/climat, consommation et jardinage

PROGRAMMES
PÉDAGOGIQUES EDUCATION
À L’ENVIRONNEMENT
ET À LA CITOYENNETÉ
Permettre aux enfants et aux
jeunes de mieux comprendre
leur environnement pour
agir au quotidien

943
élèves

« C’est bien que vous fassiez cela
et la présence du centre social
dans notre quartier »
« Je viens prendre du compost mûrs
tous les ans et c’est convivial »
« Ca me rappel chez mes parents
autrefois, c’est utile de faire ça »
« Pour moi (bénévole)
c’est concret comme
engagement »

15
communes

71
projets

« La diversité des approches, la qualité
des outils et des méthodes pédagogiques permettent aux élèves de découvrir et de comprendre leur environnement » (professeure des écoles)

30 bénévoles
2 000
foyers

« J’ai aimé trouvé sur des solutions pour
protéger notre planète » (élève)

LE REEPF
EN TRANSITION
Réseau Education Environnement du Pays de Fougères

40 structures
adhérentes
29 en 2019

Accompagner et
animer un réseau
Actions :
Caravane Main Verte, biodiversité et paysages, programmes
pédagogiques et Terres de
Sources
Terres de Sources - Version alimentation - Des produits locaux issus
d’une agriculture respectueuse de
la qualité de l’eau on Vimeo
« L’engagement de FACS est important
car il nous permet de fonctionner
ensemble. »
« La place des habitants au sein du
REEPF grâce à la dynamique
du centre social »
« Sans le Centre Social, le REEPF
ne peut pas exister
avec ce volume d’actions »

1 883 personnes
accueillies

49 914
fréquentations

426 familles
adhérentes

38 associations
adhérentes
27 salariés
22,6 ETP

21
stagiaires

3 000 distributions
de sacs jaunes

117 bénévoles
1,6 ETP

CENTRE RESSOURCE
•
REEPF
•
Bébé Boutique
•
Maison Canton
•
25 associations
•
Prêts de matériel

FAMILLES
ACTIVES
au CENTRE
SOCIAL
1 bd de Groslay 35300 FOUGERES
02 99 94 45 22
www.famillesactives.org
Retrouvez sur le site le Rapport d’Activités 2020 complet

