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La «maison» de tous les habitants !
Le centre socioculturel est une  
association loi 1901.
Un centre social et culturel est un 
lieu de proximité à vocation globale,  
familiale et intergénérationnelle, qui 
accueille toute la population en veillant 
à la mixité sociale.
Il est ouvert à l’ensemble de la  
population à qui il offre un accueil, des  
activités et des services.
Il est en capacité de déceler les  
besoins et les attentes des usagers et 
des habitants. 
C’est un lieu de rencontre et d’échange 
entre les générations, il favorise le  
développement des liens familiaux et 
sociaux.
Le centre social, c’est une équipe, 
composée de bénévoles et de profes-
sionnels salariés, qui le fait tourner.
Cette coopération bénévoles–salariés 
est au cœur même du projet. 
Ses bénévoles sont des habitants du 
territoire, venant au Centre Social et  
devenus acteurs de son fonctionne-
ment et/ou de sa gestion. 
Il est géré par un conseil d’administra-
tion dont la majorité des membres sont 
des habitants de Saint Jacques de la 
Lande.
Pour qu’il y ait centre social, il est donc 
indispensable que les habitants soient 
plus que de simples usagers de ser-
vices ou d’activités conçus, décidés, 
animés ou gérés par d’autres. 
Par ailleurs, chaque centre social fonc-
tionne sur un principe dit « d’animation 
globale ».
C’est l’animation globale qui donne 
à la polyvalence du centre tout son 
sens, sa vraie dimension. 

Elle se caractérise par la prise en 
compte de l’ensemble de la probléma-
tique sociale locale. 
Grâce à elle, le centre social est beau-
coup plus qu’une simple juxtaposition 
de services, d’activités, d’actions. 
Plus qu’un fil conducteur, cette ani-
mation globale garantit le projet de 
développement et la démarche parti-
cipative».
Nous sommes à l’écoute des projets 
des habitants, des associations et par-
tenaires. 
Notre Centre socioculturel est un équi-
pement de proximité pour :
- accueillir, écouter, agir. Les portes 
d’un centre socioculturel sont ouvertes 
à tous.
On y entre pour participer aux acti-
vités et aux services proposés, pour 
rencontrer des voisins, pour partager 
et échanger des idées.
Chaque Centre Socioculturel est 
unique : bénévoles et professionnels 
font vivre un projet d’animation sociale 
et culturelle adapté au territoire.
Le projet est l’ensemble des activités 
et de services organisés par l’équipe 
du centre en tenant compte des carac-
téristiques de notre territoire, de son 
histoire, sa culture, son économie, sa 
démographie…
Les CAF, Ville, associations, clubs, 
écoles… sont possibles parce que 
nous partageons les mêmes préoccu-
pations éducatives, sociales, écono-
miques et culturelles. 
C’est ensemble que nous souhaitons 
être efficaces et innovants en la ma-
tière.
« Décider ensemble, c’est possible ! »

Le Centre Social  
et Socioculturel
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Les Adhérents
Le nombre d’adhérents 

est stable cette année en 

comparaison à l’année 

dernière.

Nous pouvons consta-

ter, que suite au départ 

de l’ALSH depuis le 31 

aout 2018, le nombre 

d’adhérents a été divisé 

par deux dans notre as-

sociation.

La répartition des sexes est 
quasi identique cette année 
par rapport à l’année précé-
dente.  

Nos adhérents sont principa-
lement des femmes bien que 
le pourcentage des hommes 
augmente de 1% cette année, 
mais il  reste très minoritaire 
dans l’ensemble de nos ac-
tions. 

Le nombre d'adhérents

Répartition par sexe
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La plus grande tranche d’âge chez nos adhérents est celle des 61 à 70 
ans. Cela s’explique, en partie par nos adhésions aux clubs et ateliers. 
Nous pouvons également constater que la tranche d’âge des 11 à 20 ans 
est importante, en grande partie par la présence de notre espace jeunes 
et nos accompagnements à la scolarité. 
La tranche 0 à 10 ans augmente cette année en partie grâce à la ludo-
théque.

Répartition par âge

Répartition par quartier Une grande partie de nos  
adhérents (47%) sont origi-
naires du quartier centre ville la  
Morinais, ce qui s’explique par 
l’implantation de notre Centre 
Social et Socioculturel dans ce 
quartier. 
Pour le  quatier du Pigeon-Blanc 
Courrouze 19%.
Les habitants de la Gautrais 
et de l’extérieur représentent  
respectivement 17% chacun. 
Cette analyse confirme bien le 
choix de notre nouveau projet 
social qui est de renforcer notre 
présence dans les différents 
quartiers de Saint Jacques de 
la Lande.
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Le renouvellement  
du projet social

Décider ensemble 
c’est possible !
2019 a été pour le CDL l’année de 
renouvellement de son projet social. 
Notre projet social 2020/2023 se veut 
fédérateur pour notre association pour 
plusieurs raisons.

La première réside dans son élabora-
tion  et  la deuxième dans ses ambi-
tions.

Le renouvellement d’un projet social 
est un moment important dans la vie 
d’un centre social et socioculturel.

Il est l’occasion de réinterroger la ré-
alité des quartiers et de ses habitants 
pour définir les futurs axes et objectifs 
des 4 années à venir. 

Notre volonté a été d’associer le maxi-
mum de personnes pour répondre à 
un maximum d’attentes.

En effet, un centre social et sociocul-
turel est un foyer d’initiatives porté par 
des habitants associés, appuyé par 
des professionnels, capable de définir 
et de mettre en œuvre un projet de dé-
veloppement social pour l’ensemble 
de la population du territoire. 

Les centres socioculturels répondent 
à la méthode du développement  
social local qui a pour objectif de mobi-
liser les acteurs locaux d’un territoire,   
habitants, élus, représentants d’as-
sociations et de professionnels et 
d’impulser une dynamique collective  
autour de préoccupations communes. 

Pour commencer nous avons donc 
mis en place une commission projet 
social constituée de :

• 3 élus du Centre Social

• 3 jacquolandins représentant  
les 3 quartiers

• 3 salariés du Centre de la Lande.

Ensuite, nous avons dans notre dé-
marche, associé les habitants par le 
biais de porteurs de paroles, entre 
décembre et avril, pour aller vers les 
gens qui ne viennent pas au centre. 

Puis nous avons  mis en place, en mai, 
des repas d’habitants dans les diffé-
rents quartiers pour connaître leurs at-
tentes et envies en termes d’animation 
de projets. 

Nous avons voulu montrer aux habi-
tants que nous ne faisons pas «pour» 
eux mais «avec» eux, ce qui leur per-
mettra de s’approprier beaucoup plus 
facilement le futur projet social. 

Les bénévoles ont également été mo-
bilisés fin janvier, pour évaluer nos 
actions et connaître leurs visions du 
Centre dans les prochaines années. 
Nous avons fait la même chose en 
mars avec nos associations.

Les adhérents ont répondu au mois 
d’avril, à un questionnaire pour faire 
le point et envisager les perspectives 
pour les années 2020/2023. 

Nous avons impliqué nos partenaires 
de janvier à mars au cours de ren-
contres pour échanger sur leurs vi-
sions de la ville et leurs attentes en tant 
que partenaires de notre association.
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Une rencontre des Elus Centre de la 
Lande et Ville a eu lieu pour échanger 
sur le renouvellement du projet Social.
Comme pour les valeurs des centres 
sociaux, nous nous sommes aussi ré-
férés à la circulaire de la Caisse Natio-
nale d’Allocations Familiales (CNAF) 
qui précise les missions des structures 
dont elle contrôle l’agrément. 
Pour la CNAF un Centre Social 
doit être :
• Un équipement de quartier à vocation 

sociale globale, ouvert à l’ensemble 
de la population habitant à proximité. 
Offrant accueil, animations, activités 
et services à finalité sociale,

• Un équipement à vocation familiale 
et pluri-générationnelle. Lieu de ren-
contre et d’échange entre les généra-
tions, il favorise le développement des 
liens familiaux et sociaux,

• Un lieu d’animation de la vie sociale, il 
prend en compte l’expression des de-
mandes et des initiatives des usagers 
et des habitants et favorise le dévelop-
pement de la vie associative,

• Un lieu d’interventions sociales 
concertées et novatrices.

Nous avons voulu par notre méthode 
montrer que décider ensemble c’est 
possible. Les centres sociaux portent 
cette valeur que l’on appelle « le pou-
voir d’agir »
Nous avons souhaité par cette dé-
marche renforcer les liens entre les 
différents acteurs du centre (adminis-
trateurs, salariés, bénévoles, adhé-
rents, habitants). 
Celle-ci nous a permis d’écrire ce 
projet et de définir 3 axes principaux 
pour notre association pour les 4 pro-
chaines années. Il sera donc la clé de 
voute et le document de référence de 
la structure. 

Nous ne savons pas si toutes nos ac-
tions seront concluantes, mais comme 
le dit Albert Einstein «Celui qui n’a ja-
mais commis d’erreur n’a jamais rien 
tenté d’innover !» 

La démarche
Notre objectif a été de redéfinir collec-
tivement le projet social et de retenir 
des axes d’actions basés sur une ana-
lyse croisée du territoire d’interven-
tion du centre social et socioculturel. 
L’association a, dès le début, souhaité 
mettre en place une démarche parti-
cipative. 
En effet la participation des habitants 
constitue l’existence même du projet 
du centre socioculturel. Parce que les 
habitants sont les mieux placés pour 
agir sur ce qu’ils veulent changer dans 
leur quartier, ils deviennent acteurs de 
leur propre évolution. 
Nous avons adapté notre démarche à 
notre territoire et nous sommes donc 
allés dans les 3 quartiers définis par la 
ville : Le centre-ville/Morinais, la Gau-
trais et le Pigeon-Blanc.
Résultat :
Après les consultations des différents 
acteurs et une analyse de territoire 
nous avons voulu donner un nouveau 
souffle à notre association en la dotant 
d’axes forts et bien définis. 

C’est en ce sens que le conseil 
d’administration a défini 3 axes 
prioritaires pour 2020/2023. 

AXE 1 : Animer la vie locale sur l’en-
semble du territoire de Saint Jacques 
de la Lande
AXE 2 : S’adapter aux spécificités de 
la population
AXE 3 : Soutenir le «vivre ensemble» 
et les initiatives des citoyennes de 
l’ensemble de la population
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Les membres Actifs
Renouvelables en 2020
Françoise Boivin 
Gaby Bonnand
Christian Haméon
Denis Le Priol
Catherine Mijonnet

Renouvelables en 2021
Myriam Crespel
Maryline Genevée
Roland Lefoul  
Isabelle Pitard Loisel
André Téhard

Renouvelables en 2022
Simone Machefel
Henri Gendrot
Loic Richomme

Représentant de la CAF
Régine Lepinay

Membres Associés
Représentant les associations 
adhérentes au CDL
Catherine Corriette ; AMAP de la Lande
Véronique Le Goff ; JacquoSel  
Michel Trégouet ; Comité des Fêtes 
Laurent Velaidomestry ; Jardiniers Jacquolandins

Représentants de la Municipalité
Françoise Cardin,
Nelly Lechaplain,
Annie Malardé,
Nathalie Maignot,
Jean-Yves Riand.

Président, Henri Gendrot

Vice-Présidents, Myriam Crespel, Gaby Bonnand

Trésorière, Catherine Corriette

Secrétaire, Simone Machefel

Secrétaire-adjointe, Maryline Genevée

Membres, Christian Haméon, Roland Lefoul

Le Conseil
d’Administration

Le Bureau
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L’équipe
professionnelle

Lionel Lagoute
Directeur
Sylvie Crolais
Comptable
Sylvie Trotoux-Hallier
Accueil et Communication
Aicha Maad
Agent d’accueil (congé maternité,  
remplacée depuis septembre)
Geneviève Collet 
Agent d’accueil
Malika Mouqouch
Conseillère en Economie Sociale et 
Familiale (congé maternité, rempla-
cée par Justine Bruelle et par Laura 
Bertelot jusqu’en mai)
Estelle Le Bras
Responsable du secteur parentalité, 
vie sociale
Gwenaëlle Culo
Responsable enfance jeunesse en 
formation, remplacée par Léa Penot 
Natacha Mayer
Animatrice
Véronique Guilmo
Animatrice/PIJ
David Carbonnel
Animateur jusqu’en décembre
Flavien Leroux
Animateur
Anaïs Trotoux
Animatrice
Alice Ruault
Animatrice depuis mars
Justine Hauteau
Animatrice

Animateurs Intermittents 
Ateliers
Liliane Charpentier
Couture
Catherine Delaunay
Chant choral
Geneviève Garin
Arts Plastiques
Marie-Noëlle Vansteene  
jusqu’en juin
Olivier Glaziou depuis septembre
Yoga
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L’Accueil
Les objectifs
• Accueillir chaque personne en  

apportant une écoute, un soutien, 
une information et en favorisant le 
rencontre et la participation.

• Savoir orienter les habitants, les 
associations et les partenaires 
vers les bons interlocuteurs. 

Les chiffres
Fréquence

Tout au long de l’année,  
sauf 3 semaines l’été  
et une semaine à Noël.

Nombre de professionnels

2 professionnels du CDL se donnent 
le relais durant toute l’année pour 
permettre cet accueil d’habitants.

Nombre de bénévoles

Des bénévoles tiennent des perma-
nences à destination des publics 
pour des thématiques bien précises 
comme les accueils numériques du 
mardi matin.

Public et effectif :
Tous les habitants de Saint Jacques 
de la Lande, les associations, les  
adhérents, les partenaires, …

Rétrospective  
et analyse 2019
Au rez-de-chaussée  
de l’EPI condorcet. 

Horaires d’ouverture :

• Lundi13h45-18h30

• Mardi, mercredi  
8h30-12h30/13h45-18h30 

• Jeudi 13h45-18h30

• Vendredi 8h30-12h30 /13h45-18h.

Fermeture le samedi.

Deux secrétaires d’accueil en alter-
nance sont présentes pour informer. 
Elles ont en charge les inscriptions de 
toutes les activités ainsi que l’orienta-
tion du public.

Un accueil plus individualisé  est mis 
en place par la conseillère en écono-
mie sociale et familiale : aide au cour-
rier, budget, aide aux vacances.

L’espace EVS permet également un 
accueil plus convivial, avec café et 
documentation à disposition. 

Des permanences de partenaires sont 
également mises en place au pre-
mier étage : CDAS, planning famillial, 
conciliateur, CIDFF, point CAF….   

professionnelle
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La Communication
Les objectifs
• Développer des supports de com-

munication adaptés à toute la  
population,

• Participer au rayonnement de  
l’association,

• Soutenir les associations du terri-
toire,

• Susciter la participation des habi-
tants.

Les chiffres
Fréquence
Tout au long de l’année.
Nombre  de professionnel
Une chargée de communication.
Nombre de bénévoles
Une dizaine de bénévoles sur la distri-
bution de supports de communication.
Public et effectif
Les associations, les partenaires, les 
bénévoles, les adhérents et les usagers.

www.centredelalande.bzh

Rétrospective  
et analyse 2019 
Une plaquette annuelle est éditée pour 
la rentrée de septembre.

Des affiches, des flyers, des pla-
quettes spécifiques sont réalisés en 
complément.

Une communication via internet.

La communication interne :

rapport d’activité, projet social,  
documents bilan, diaporamas pour les 
réunions... 

Les modes de diffusion sont adaptés 
aux pratiques de la population :

Distributions des supports papiers,

Utilisation de mailing liste,

Articles dans la presse locale et com-
munale.

Pour les associations adhérentes un 
service de communication est propo-
sé.

La communication permet d’identifier 
et d’affirmer ce qu’est le Centre Social. 

Avec l’évolution des modes de com-
munication, cette fonction doit sans 
cesse s’actualiser et s’adapter. 

Mais les informations dématérialisées 
ne sont que complémentaires aux 
supports papiers, qui restent  indis-
pensables. 

La communication est une fonction 
transversale et ne se limite pas à la 
réalisation d’outils. 

Camp 
jeunes
pour les 11/14 et 15/17 ans

du 9 au 13 juillet 2019  

Contact : Centre de la Lande - Animation Jeunesse
Epi Condorcet - 10 rue François Mitterrand 35136 - St Jacques
02 99 35 62 16 - centredelalande@epi-condorcet.fr
www.centredelalande.bzh

de

Dans le Golfe du Morbihan sur la presqu’île de Rhuys
Camping à 100 m de la plage
Dossier d’inscription à retirer au PIJ ou à la ferme de la Morinais
Possibilité de participer à des actions d’autofinancement 



 � Les Tutos du MercreDIY !

 � Les Ludocartables,  
 le projet passerelle

 � En sortant du collège
 � Les accueils jeunes

 � Les animations  
 et évènements

 � Le Séjour Jeunesse

 � Le Point Information  
 Jeunesse PIJ

 � L’Accompagnement 
 de projets

Enfance
Jeunesse



16

Les Tutos 
du mercreDIY

Ateliers de loisirs créatifs, pour les  
enfants à partir de 7 ans, basés sur le 
développement des compétences ma-
nuelles et sociales, et sur des notions 
de sensibilisation à l’environnement, 
à travers le recyclage, la récup’ et les 
sorties.  

Les objectifs
• Renforcer l’estime de soi par l’ac-

quisition de compétences,

• Favoriser l’expérience de groupe 
pour des enfants qui n’en n’ont pas 
l’habitude,

• Favoriser les capacités d’attention 
et de concentration nécessaires 
à l’acquisition de certaines tech-
niques,

• Permettre une ouverture vers une 
façon d’acheter, de consommer et 
de jeter.

Les chiffres
Fréquence
2h30 le mercredi après-midi

Nombre de professionnel : 1
Public et effectif 
8 enfants de janvier à juin.

11 enfants depuis septembre,  
(atelier complet).

Enfants âgés de 7 à 11 ans.

Rétrospective 

et analyse 2019 

Différents ateliers ont été mis en place 
par cycle inter-vacances.

Projet autour du recyclage de carton 
avec la réalisation de plumiers, recy-
clage de livres, de rouleaux de papier 
toilette pour les décorations de noël.

Réalisation de maquettes et de mé-
tiers à tisser les perles en utilisant des 
boites de jeux de la ludothèque.

Utilisation des produits trouvés dans la 
nature pour valoriser tous les éléments 
et éviter de devoir faire des achats.

Participation des enfants de l’atelier 
au "CDL se met au vert " avec la créa-
tion de carillons en bambous, à "Noël 
Autrement"  avec un stand pour ap-
prendre à faire des sapins de Noël en 
origami, des sapins en magazines re-
cyclés, et des flocons de Noël en car-
ton de rouleaux papier toilette. 

Grand succès auprès des enfants et 
des habitants !

Ces ateliers autour de la récupération 
et l'utilisation de produits recyclés se 
sont couplés à l’apprentissage de dif-
férentes technicités permettant une 
mise en valeur du produit réalisé.

La création de tutos, qui seront pro-
chainement mis en ligne, est en cours 
de réalisation.
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Les Ludocartables
Le Projet Passerelle

Les objectifs
La charte nationale de l’accompagne-
ment à la scolarité définit cet accom-
pagnement comme étant «l’ensemble 
des actions visant à offrir, aux côtés de 
l’école, l’appui et les ressources dont 
l’enfant a besoin pour réussir à l’école, 
appui qu’il ne trouve pas toujours dans 
son environnement familial ou social».
En complément à l’aide aux devoirs, 
l’accompagnement à la scolarité vise 
à proposer des activités culturelles, 
permettant de prolonger les appren-
tissages dans les domaines littéraire, 
mathématique, scientifique et culturel.
Sur le territoire de Saint Jacques de 
La Lande, les enfants du CP au CM2 
peuvent bénéficier d’un accompagne-
ment à la scolarité.

Les chiffres 
Fréquence
Les lundis, mardis et jeudis de 16h30 
à 18h30 en période scolaire sur diffé-
rents lieux :
Quartier du Pigeon-Blanc (à l’annexe 
Mairie puis Hubertine Auclert).
Quartier aéroport (à l’espace de la 
Gautrais)
Ecole Suzanne Lacore (à l’Epi et la 
ferme de la Morinais)
Nombre  de professionnels : 5
Nombre de bénévoles : 17
Public et effectif
31 familles. 35 enfants.

Rétrospective  
et analyse 2019 
Le projet se scinde en deux et  
s’appuie sur les cycles scolaires :
Cycle 2 : CP / CE1 / CE2
Sur chaque quartier, un soir par se-
maine les enfants sont pris en charge 
dès la sortie de l’école. 
Un temps de goûter permet de faire 
une pause et d’engager des échanges 
avec les enfants, s’en suit la réalisa-
tion des devoirs et un temps ludique 
construit autour d’un projet.
Divers projets ont ainsi pu voir le jour 
durant l’année scolaire 2018/2019 :
Sur le quartier du Pigeon-Blanc, les 
enfants ont participé à la création d’un 
jardin fantastique au sein de l’école. 
Ce projet s’est déroulé en plusieurs 
phases avec la collecte de matériaux, 
la réalisation de poteries, la peinture 
des créations et l’installation de cet 
espace fantastique au sein du jardin. 
Chaque enfant a été impliqué et a par-
ticipé à hauteur de ses compétences 
et de ses envies pour faire vivre ce 
projet global et collectif.  
Sur le quartier de la Gautrais un pro-
jet a été réalisé en partenariat avec le 
théâtre de l’Aire Libre. 
Une fois par mois, la ludocartable s’est 
délocalisée dans le théâtre afin que 
les enfants en fassent la découverte 
(lieu, artistes/spectacle, métier etc...). 
Ces visites ont été retranscrites dans 
un livre pop-up que les enfants ont ré-
alisé sur les autres séances. 
En fin d’année, ils ont pu le montrer 
aux élèves de leurs classes et le rap-
porter chez eux en souvenir. 
Une belle valorisation de leurs  
compétences !
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De plus, une visite de l’Aire Libre a été 
réalisée par les enfants en tant que 
guides pour leurs familles, l’occasion 
pour eux de montrer leur connaissance 
du lieu après un an de découverte. 

Une soirée famille a également été 
proposée en janvier, autour du spec-
tacle «L’arbre en poche», un opéra 
rock. 

Sur le quartier de la Morinais, plu-
sieurs projets ont été mis en place 
dès janvier autour de la préparation à 
la fête du jeu, initiation découverte et 
réalisation de jeux.

Le groupe du jeudi était un groupe as-
sez réservé constitué de personnalités 
timides. 

Les interactions ne se faisaient pas 
bien. L’idée est alors venue de les 
faire réfléchir autour d’un projet basé 
sur l’expression.

La rencontre avec un musicien habi-
tant Saint-Jacques a permis la mise en 
place d’un projet musical, permettant 
dans un premier temps de les faire 
parler d’eux et de mettre leurs rêves 
en musique.

Ils ont ainsi pu créer et interpréter leur 
chanson. Mais par manque de temps, 
il n’a pas été possible de les faire chan-
ter devant un public. L’école reprendra 
la chanson dans le cadre d'un projet 
musique sur le thème des rêves.

Cycle 3 : CM1 / CM2 / 6ème 

Pour le cycle 3, ce temps s’inscrit dans 
l’objectif de dédramatiser l’entrée au 
collège et de commencer à aborder 
les notions de méthodologie de travail. 
Les jeunes élémentaires sont deman-
deurs de lien avec les collégiens. 
Trois séances ont été dédiées au 
travail sur la méthodologie avec des 
échanges sur le collège, un travail sur 
la prise de notes, la création de fiches 
de synthèse et de cartes mentales. 
Mise en place d’une séance questions/
réponses au cours de laquelle les CM2 
ont pu faire part de leurs interrogations 
aux collégiens. De jolis échanges en 
sont ressortis !
De plus, pour les CM2, un début d’ap-
prentissage d’autonomie en ce qui 
concerne les déplacements en bus.
Durant l’année 2018-2019, ce pro-
jet a fonctionné sur le quartier de la 
Morinais et de la Gautrais mais il n’a 
pas trouvé d’écho sur le quartier du  
Pigeon-Blanc. 
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En sortant 
du Collège

Les objectifs
Le projet «En Sortant du Collège» est 
un trait d’union entre le collège et la 
maison. 

Les chiffres
Fréquence

« En Sortant du Collège » a lieu à l’Epi 
Condorcet les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 17h00 à 18h30. 

Les séances ont débuté le 15 octobre 
2018 en amont des vacances de la 
Toussaint.

Les élèves de la 6ème à la 3ème sont 
accueillis avec l’aide de bénévoles.
Nombre de professionnels : 3
Nombre de bénévoles :

9 bénévoles renforcent l’équipe  
professionnelle. 
Public et effectif

29 jeunes dont 11 élèves de 6ème, 7 de 
5ème, 10 de 4ème et 1 élève de 3ème ont 
été concernés par cette action. 

25 familles de collégiens. 

Les Partenaires
Le collège Jean Moulin

le Principal M. WEIBER, 

la CPE Mme DELATOUCHE, les 
professeurs principaux.

Le CLASS, la coordinatrice de la 
Réussite Educative, la Ligue de  
l’Enseignement, la Médiathèque

Rétrospective  
et analyse 2019 
Le projet qui se déroule à la fois en 
dehors de l’espace familial et de l’es-
pace scolaire en fait un temps à part,  
qui n’est pas uniquement réservé à la 
simple réalisation des devoirs. 

Ce temps que les jeunes s’approprient 
et auquel ils donnent du sens leur  
permet de consolider leurs envies et 
leurs compétences. 

L’expérimentation, la création d’outils 
méthodologiques, la valorisation des 
compétences et les discussions thé-
matiques sont autant de ressources 
mise à disposition des jeunes pour les 
accompagner dans leurs différents ap-
prentissages. 

Un lien est tissé et entretenu avec 
les actions portées par le secteur jeu-
nesse. 

Un temps après les devoirs est consa-
cré à des activités plus ludiques entre 
jeunes et bénévoles. La proximité avec 
la ludothèque le mardi y a contribué.  

Cette année, le temps du vendredi 
soir consacré aux 4èmes a rencontré 
un beau succès, ainsi qu’une forte de-
mande des 3èmes pour bénéficier eux 
aussi d’un accompagnement.   

Les relations avec les parents se 
tissent au fil des séances et cela a  
donner lieu à un temps festif en fin 
d’année autour d’un goûter convivial 
et de jeux.
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Les Accueils Jeunes
Différents temps d’accueil pour les jac-
quolandins à partir de 10 ans. 

«La Ferme»,  
l’Espace des Jeunes
Tout au long de l’année, les accueils 
jeunes informels à la Ferme de la  
Morinais favorisent la création de liens 
privilégiés avec les publics. 
Les jeunes y trouvent un espace  
propice aux rencontres, aux échanges 
et à la détente. 
L’équipe professionnelle peut ainsi  
favoriser les initiatives en accom-
pagnant les démarches de projet et 
d’expérimentation individuelles et  
collectives. 
L’Accueil Jeunes à «La Ferme» est 
ouvert aux jeunes de 10 à 17 ans,  
adhérents du Centre de la Lande.
Afin de mieux répondre aux rythmes 
des jeunes et de leurs familles, les  
horaires d’ouverture ont été modifiés à 
la rentrée de septembre :
En périodes scolaires
Mardis et jeudis de 16h45 à 18h30.
Mercredis et samedis de 14h à 18h30.
559 présences en 2019 sur ces  
accueils (182 les samedis, 185 les 
mercredis et 192 les mardis-jeudis).

En périodes de vacances scolaires
Du lundi au jeudi de 14h00 à 18h30.
Des activités sont programmées le 
matin de 10h à 12h pour les 10-14 ans 
et l'après-midi de 14h à 18h30 et par-
fois en journée complète et en soirée. 
Les activités proposées répondent 
aux envies évoquées en amont par les 
jeunes, accessibles sur inscriptions, 
elles mettent l’accent sur le loisir, la 
découverte et l’initiation.

Lors des vacances scolaires, 408 
présences sur les accueils (dont 
159 l’été) et 530 sur les 69 activités  
programmées hors séjour d’été.

Sur  l’année 2019, à «la Ferme» 147 
jeunes différents entre 10 et 17 ans 
(128 familles). 

Le public est encore majoritairement 
masculin (64% contre 74% en 2018) 
et âgé de 12-13ans. 

Une réflexion autour de la mise en 
place de créneaux spécifiques pour 
les 16-17 ans est engagée, à partir 
d’avril 2020 un accueil sera expéri-
menté le vendredi en soirée.

Les Accueils Sportifs
Le sport reste une activité incontour-
nable pour le public jeune Jacquolan-
din. 

L’animation jeunesse du Centre de 
la Lande en partenariat avec l’OJS  
propose deux accueils sportifs hebdo-
madaires en périodes scolaires :

• Vendredis de 17h à 19h au com-
plexe sportif A. MILLAT pour les 
jeunes à partir de la classe de 6ème. 

• Jeudis de 18h30 à 20h30 au gym-
nase Salvador Allende pour les 
plus de 15 ans. 

Ces accueils sont complétés par des 
tournois spécifiques, 10-14 et 15-19 
ans, sur les vacances d’octobre, de 
février et d’avril.

Au cours de l’année 2019, 45 garçons 
différents, âgés de 11 à 20 ans ont 
foulé les terrains autour de la pratique 
exclusive du fùtsal.
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Depuis le début d'année, les effectifs 
du jeudi étaient en baisses, mais à 
partir du mois de novembre un groupe 
de jeunes 15-18 ans motivé s'est ap-
proprié ce créneau.

Les effectifs du vendredi eux restent 
importants avec, en moyenne, 20 par-
ticipants mais sur une tranche d’âge 
élargie jusqu’ à 20 ans, limitant forte-
ment la pratique des plus jeunes. 

Ces créneaux répondent à une de-
mande de pratique sportive libre de 
tout engagement. 

Ils sont aussi un bon moyen pour les 
animateurs du Centre de la Lande 
d’entretenir le contact avec des jeunes 
qui ne fréquentent pas «la Ferme»  
notamment les 16-17 ans. 

Les déambulations et 
animations de rue ou 
accueils dynamiques
18 déambulations ont eu lieu le ven-
dredi entre 16h30 et 19h (203 jeunes 
de 8 à 24 ans).

Elles permettent de se rencontrer, 
d'évaluer, les attentes sur les différents 
quartiers de la commune (notamment 
Gautrais et Pigeon-Blanc) et de com-
muniquer autour de nos actions

«Jamais à Cours»
D’avril à juin et de septembre à  
octobre, 7 animations de rue ont été 
proposées les mercredis de 15h à 
17h30 sur le Cours Camille Claudel. 

«Le CDL se met au vert», initiation 
au monocycle avec le club «Rennes 
Monostars», jeux en bois avec la  Lu-
dothèque, body painting, expériences 
scientifiques, light painting et fresque 
silhouette. 

Ces animations dépendantes de la 
météo se sont parfois déroulées dans 
le Forum de l’EPI ou à la Ferme de la 
Morinais. 

Elles rassemblent un publique mixte 
(enfants, jeunes, parents et adultes) 
avec une quarantaine de personnes 
différentes en moyenne.
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Tout au long de l’année, les jeunes 
ont pu s’investir et profiter de diffé-
rentes actions organisées avec nos 
partenaires et par le CDL, favorisant 
la mixité culturelle et générationnelle, 
les rencontres et le partage d’expé-
riences :

Animations en  
«Intercom» 
Sur les temps de vacances, un  
réseau d’animateurs jeunesse de dif-
férentes communes du département 
mutualisent leurs compétences, leurs 
moyens ou leurs locaux.

Entretien Vélo
Ateliers d’autoréparation ouvert à tous 
avec l’association «Rayons d’Action» 
un samedi tous les deux mois de 14h 
à 18h sur le temps d’accueil jeunes à 
la Ferme de la Morinais.

Fête de la musique
Préparation de formule repas pour 
les professionnels par une équipe de 
jeunes afin de financer leurs projets 
d’activités avec la ville, l’école de mu-
sique et la médiathèque.

St Jacques en Fête
30 et 31 août, 6 septembre 
Tenue d’une buvette pour autofinance-
ment et animation avec la ludothèque 
et la ville le 7 septembre.

Faites de la Propreté
Samedi 28 septembre
Le Centre de la Lande a coordonné 
cette mainfestation avec la Ville et 
les Associations. L'après-midi le sec-
teur jeunesse a proposé des ateliers 
de réduction des déchets ouverts à 

Les animations  
et événements

tous à la Ferme avec les associations  
«JacquoSel» et «Rayons d’Action».

Cross du collège
Jeudi 17 octobre
Stand de prévention sur l’alimentation 
et l’activité physique avec les outils de 
«La maison de la nutrition 35»

Halloween
Jeudi 31 octobre
Préparation d’un flash mob ouvert à 
tous et d’un stand maquillage zombie 
sur le Cours Camille Claudel avec les 
habitants et la ville.

Transmusicales
Concert à l’Aire Libre le 6 décembre  
(7 jeunes de 11 à 19 ans).

Noël Autrement
Dimanche 8 décembre
Tri des jouets collectés avec «le  
Petit Coin» et animation de la zone de  
gratuité.

Marché de Léon
Mercredi 11 décembre
Dons pour la zone de gratuité et visite 
du site du campement Dromesko avec 
«Chahut».
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Du 9 au 13 juillet 2019  
sur  la Presqu’île de Rhuys.
Ce projet a pour mission d’agir dans 
la Cité au bénéfice du plus grand 
nombre, dans l’investissement des 
jeunes dans les loisirs quotidiens et 
dans la pratique des activités cultu-
relles et sportives, tout en favori-
sant l’épanouissement des jeunes et  
l’engagement citoyen.

Les objectifs 
• Favoriser l’autonomie,  

la dynamique de groupe  
et le vivre ensemble,

• Favoriser la mixité,
• Susciter la coopération,
• Favoriser les échanges parents 

jeunes. 

Les chiffres
Fréquence
Une fois dans l’année
Nombre de professionnels :
2 animateur et 1 vacataire.
Public et effectif
Séjour ouvert à tous.  
15 jeunes de 11 à 17 ans inscrits.

Le Séjour Jeunesse
Rétrospective  
et analyse 2019 
Avant le séjour :
En Février les animateurs ont été  
sollicités pour un projet. Afin de ré-
pondre à leur demande 3 destinations 
à moins de 300 kms ont été proposées 
et soumises à leurs votes. 

Après élection du lieu, différents temps 
de rencontres ont été fixés.
Durant le séjour :
Les jeunes ont vécu une expérience 
de qualité sous tente et en bord de 
mer.  

Le cadre était idéal pour les grands 
jeux et les baignades (surveillées). 

Ce séjour a permis de favoriser l’auto-
nomie ainsi que le vivre ensemble par 
l’implication collective des jeunes avec 
l’organisation du partage des tâches 
de la vie quotidienne.

Le respect des règles de sécurité et 
d’hygiène, la prise en compte du bud-
get pour réaliser les courses, l’adap-
tation des recettes, la proposition et 
l’animation d’activités (veillées), ainsi 
que  la validation des activités de loi-
sirs, sont autant d’aspects de la vie en 
collectivité que les jeunes ont expéri-
mentés. 

La découverte de l’environnement, 
les propositions d’activités (Paddle, 
sortie mer, Bouée tractée, découverte 
de l’île au Moine en vélo), le camping 
avec vue sur mer et le contact avec la 
nature, ont permis aux jeunes de vivre 
en collectivité sous le signe du dépay-
sement.  

Une expérience à renouveler !
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Les objectifs
Le PIJ est un espace d’accueil et d’in-
formation qui est gratuit, anonyme et 
personnalisé.
Espace dédié aux jeunes de 16 à 30 
ans qu’ils soient collégiens, lycéens, 
demandeurs d’emploi ou étudiants. 
Les missions du PIJ :
• Accueillir, conseiller, accompagner 

et orienter,
• Proposer une information fiable et 

accessible,
• Offrir un accompagnement vers 

l’autonomie,
• Animer et fédérer un réseau de 

partenaires locaux.
Le PIJ de St Jacques se donne pour 
objectif d’accompagner et d’orienter 
dans différents domaines tels que la 
vie pratique (vie affective et familiale, 
santé, droit, étrangers en Bretagne, 
personnes handicapées, projets et 
initiatives...), les loisirs, l’emploi, la 

Le Point  
Information Jeunesse

formation, l’organisation des études 
(informations et orientations, ensei-
gnement secondaire, enseignement 
professionnel et technologique, en-
seignement supérieur), les métiers ou 
encore un départ à l’étranger. 
Sur place, accès à de la documen-
tation sur les métiers, la formation, 
l’emploi, les loisirs, le sport, la mobilité 
internationale, la santé, le logement, 
ainsi que toute l’actualité de la vie lo-
cale (concerts, festivals, forums pour 
l’emploi…). 
Ils peuvent trouver une aide à la créa-
tion pour un projet collectif revêtant un 
caractère d’utilité sociale ou d’intérêt 
général. 
Des conseils personnalisés, un sou-
tien méthodologique, des informations 
sur les aides et les financements sont 
dispensés et ciblés en fonction des 
besoins. 

Les chiffres
Les partenaires
Le CRIJ et le réseau IJ, le Plan-
ning Familial, le PAE, la Ville de St 
Jacques et les services techniques,  
la DDTM, la Police municipale, le  
Collège Jean Moulin, le Lycée Bré-
quigny, le Foyer Educatif du Blosne, 
la Mission Locale, les autres secteurs 
du CDL.
Fréquence 
Permanence du lundi au vendredi au 
2ème étage de l’EPI par deux anima-
trices jeunesse ayant suivi une forma-
tion d’informateur Jeunesse au CRIJ 
de Bretagne.
Depuis septembre 2019, une expéri-
mentation autour de la mise en place 
de nouveaux horaires est en cours 
avec l’objectif d’être au plus près des 
besoins des jeunes.
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Période scolaire, 
lundi, mardi, jeudi 16h/18h30,  
mercredi 9h /12h et 14h/18h30 
vendredi 16h/18h. 
En période de vacances 
du mardi au jeudi 14h/18h.
Nombre de professionnels : 2

Public et effectif
Durant l’année 2019, la fréquentation 
totale du PIJ est de 637 personnes en 
additionnant les usagers des perma-
nences, les participants aux ateliers et 
aux animations. 
Cette année, ce sont les collégiens qui 
ont le plus fait appel au service du PIJ. 
Bien qu’en baisse, les 15-19 ans sont 
également très largement représen-
tés.
Les domaines d’information les plus 
renseignés sont toujours :  
société, vie quotidienne, citoyenneté 
et enseignement, métier, formation, 
emploi.

Rétrospective  
et analyse 2019 
Si le PIJ propose directement un ac-
cueil dans ses locaux, certaines inter-
ventions ne se limitent pas à l’espace 
de l’EPI. 
4 interventions du PIJ sur la théma-
tique Santé / sexualité à destination 
des 4èmes du collège Jean Moulin ont 
été réalisées. 
En juin, la tenue d’un stand lors de la 
fête du vélo organisée par la Ville sur 
la thématique de la mobilité douce et 
des bons plans a également été as-
surée.

En septembre, en partenariat avec la 
Ville, le PIJ a organisé et accompagné 
le recrutement de jeunes pour la te-
nue des manèges lors de l’événement 
«Parc en Fête».
En octobre, le PIJ a mobilisé des 
jeunes autour d’un «Baby sitting da-
ting» qui a permis leur mise en rela-
tion avec des parents en recherche de 
baby Sitter.  
Les animatrices font vivre diffé-
rents dispositifs comme «l’argent de 
poche», le baby-sitting, la bourse 
Jacques Pote… 

Points de vigilance 
et perspectives 
Le principal frein à la fréquentation 
de ce lieu reste son emplacement 
qui, comme les années précédentes, 
n’offre pas suffisamment de visibilité. 
Le partenariat avec le collège offre des 
opportunités intéressantes pour tou-
cher les jeunes et les mobiliser autour 
de thématiques telles que l’orientation 
scolaire, l’accès aux premiers jobs, les 
loisirs, les départs en vacances ou en-
core la prévention santé sexualité. 
La fréquentation de ce service est très 
fluctuante et jamais acquise. 
Une mobilisation constante et régu-
lière est donc nécessaire pour faire 
connaitre et faire vivre ce lieu.  
Un lien avec le lycée est en cours de 
réflexion pour toucher et sensibiliser 
ce public dont les besoins peuvent 
trouver un écho au regard des res-
sources dont dispose le PIJ.  
Les animatrices du Point Information 
Jeunesse proposent un accompa-
gnement personnalisé aux jeunes qui  
souhaitent réaliser un projet spéci-
fique. 
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Cet accompagnement poursuit les  
objectifs suivants : 

• Favoriser l’initiative, la création 
d’activités et l’entreprenariat,

• Elargir les possibilités d’actions 
des jeunes,

• Susciter la coopération,

• Apporter un soutien méthodolo-
gique dans la réalisation du projet. 

Durant l’année 2019, deux jeunes ont 
bénéficié de la Bourse Jacques Pote 
délivrée par la Ville de St Jacques.  

L’obtention de cette bourse est sou-
mise à la présentation d’un dossier dé-
taillant le projet poursuivi par le jeune. 

Les animatrices du PIJ ont accompa-
gné ces deux jeunes dans l’élaboration 
de leurs projets et dans la constitution 
de leurs dossiers afin qu’ils puissent 
prétendre à cette bourse.

Le premier projet avait pour 
objectif de réaliser une série 
webdocumentaire en Anda-
lousie sur la thématique de 
la transmission, l’entraide et 
l’analyse des émotions en lien 
avec l’interculturalité. 

Le documentaire s’appuiera sur la  
musique, l’architecture, la cuisine et 
la vie des quartiers pour approfondir 
la thématique choisie et aboutir à une 
série de  5 épisodes.

L’Accompagnement  
de Projets

Le second projet concernait 
la création d’une bibliothèque 
au Togo. 
L’objectif était d’inculquer une culture 
de la lecture, de stimuler l’envie d’ap-
prendre et de donner accès à l’édu-
cation et à la culture grâce à des res-
sources telles que les livres et les jeux. 

Un travail de collecte de livres à 
l’échelle de la Ville de St Jacques a 
été effectué, pour ensuite les transpor-
ter par bateau à destination de Lomé. 

Ce projet de grande ampleur à carac-
tère éducatif est encore actuellement 
en cours de réalisation. 

Un projet spécifique a été mis 
en œuvre avec un groupe de 
jeunes durant les vacances 
d’avril et d’octobre. 
En partenariat avec l’association CMT 
(Culture Manuelle et Technique) des 
jeunes se sont investis dans la fabri-
cation d’une «Boîte à Lire» destinée à 
l’usage des habitants de la Ville. 

Pour valoriser leur travail et leur inves-
tissement, une inauguration a eu lieu 
en février 2020.  

          &&



 � Le Club Parents

 � Les rencontres  
 de parents

 � Les Ateliers DUO
 � La Ludothèque
 � L’Espace Vie Sociale

 � Les Loisirs Eté

 � L’Epicerie Sociale

 � La Pause Café

 � La Boutique Vêtements

 � Les Bénévoles  
 et l’Epicerie & Co

 � La collecte  
 de la Banque Alimentaire

 � Le Jardin Solidaire

 � Le Sport & Bien-être

 � L’accompagnement  
 individuel

 � L’accès aux vacances

 � L’Epargne Bonifiée

Parentalité
Vie Sociale          &&
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Les objectifs
• Conforter les parents dans leurs 

compétences.
• Accueillir dans le respect des uns 

et des autres. 

Les chiffres
Fréquence 
1er mercredi du mois de 8h45 à 11h. 
(hors vacances) - 8 séances.
Nombre de professionnel : 1
Public et effectif 
52 présences, 22 parents différents. 
12 nouveaux parents en 2019.

Rétrospective 
et analyse 2019
Le Club est un espace labellisé dans 
le cadre de la politique d’action sociale 
de la CAF35. 
Des délocalisations ont permis d’«aller 
vers» les habitants. 
Régulièrement, des intervenants ex-
térieurs sont invités à enrichir les 
échanges. Le cadre est défini en début 
d’année et chacun est libre d’abonder 
la proposition. 
Avec le support de la ludothèque, les 
parents ont pu profiter d’un lieu privi-
légié pour les enfants, les libérant le 
temps d’un échange. 

Le Club Parents
Deux rencontres ont eu lieu à la Pause 
café de l’Epicerie Sociale sur l’alimen-
tation dans la famille avec la maison 
de la nutrition. 

Une rencontre sur le quartier du  
Pigeon-Blanc avec la participation de 
l’association «Le Petit Coin».

Chaque fin de séance laisse place aux 
échanges individuels si besoin. 

L’intervenant offre régulièrement un 
peu de temps afin d’accueillir le(s) 
parent(s) s’exprimant plus facilement 
individuellement qu’en groupe. 

Certaines interrogations nécessitent 
une orientation vers une association 
ou un partenaire possédant des clés 
pour une aide plus appropriée. 

L’animatrice référente famille, sensibi-
lisée à l'accueil et à l'animation, reste 
garante du bon déroulement des ren-
contres. 

D’autres thèmes abordés :  
«Parent (s) motivateur (s), des clés 
pour accompagner son enfant dans 
sa scolarité».

«Quels espaces ressources pour ai-
der mes enfants ?».

«Un temps pour prendre soin de soi» 
se pauser, massage… 

«L’alimentation au cœur de la famille.
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Les Rencontres  
de Parents

Les objectifs
• Offrir aux familles des clés de  

lecture sur des questions de  
parentalité.

• Accompagner les parents dans 
leur rôle d’éducateur.

Les chiffres
Fréquence 
5 Rendez-vous.
Nombre de professionnel : 1
Public et effectif 
53 présences avec une moyenne de 
10 personnes par soirée.

Rétrospective  
et analyse 2019 
«Sensibilisation à l’utilisation des  
réseaux sociaux» avec le Conseil  
départemental 35.
«Communiquer, comprendre et  
accompagner son ado dans son auto-
nomisation», 
«Ma place dans la scolarité de mon 
enfant ? » avec Delphine THEAUDIN, 
psychologue. 
«L’importance d’un tiers pour édu-
quer mon enfant», avec Rocio PAR-
DO, psychologue. 

«Sensibilisation / éducation à l’image», 
et exposition photos avec l’accueil de 

Mathieu PATTIER, photographe re-
porter et Dimitri ROUMAGNE de l’As-
sociation «Atelier Déclic».Contribuer 
à l’épanouissement des parents, en 
proposant des soirées pour enrichir et 
nourrir leurs interrogations. 

Les accompagner à cheminer et à dé-
samorcer certaines situations est tou-
jours nécessaire. 

La mobilisation de parents, parfois 
assez distants et peu à l’aise lors de 
ces soirées, est une satisfaction, c’est 
pourquoi l’accueil fait par l’équipe pro-
fessionnelle et les intervenants est pri-
mordiale. 

L’ouverture d’un nouvel équipement 
au Pigeon-Blanc a permis d’aller à la 
rencontre de nouvelles familles. 

Le soutien de l’association «le p’tit 
coin» est à souligner dans la mobilisa-
tion de parents.

Nous pouvons constater de plus en 
plus, une « parentalité» à deux vitesses 
avec d’une part certains parents pour 
qui les échanges demandent à être 
plus «poussés» et d’autre part les fa-
milles pour qui toutes ces questions 
demeurent de vraies interrogations à 
cheminer petit à petit et dans des es-
paces conviviaux.
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Les objectifs
• Favoriser des moments de  

relations enfants et parents.
• Développer l’expression créative 

de son enfant et mettre en avant 
ses compétences.

• Permettre la constitution de  
réseaux de solidarité.

Les chiffres
Fréquence
8 ateliers pendant les vacances.
Nombre de professionnels
2 professionnelles en alternance
Public et effectif
181 participants dont 92 enfants de 5 
à 13 ans et une moyenne de 22 par 
atelier.

Rétrospective  
et analyse 2019 
Un lieu de rencontre Parents/Enfants, 
soutenus techniquement par des inter-
venants spécialisés. 
Ces ateliers permettent aussi d’établir 
un cadre propice aux échanges va-
riés, aux questions et problématiques  
auxquelles peuvent être confrontées 
certaines familles. 
Deux sortes d’ateliers sont 
proposées : 
L’une proposant des outils concrets 
pour s’enrichir sur des sujets qui font 
l’actualité ; en sensibilisant les familles 
à l’utilisation des écrans et aux cartes 
mentales. 
Ces rencontres ont permis de définir 
quelques pistes d’actions éducatives, 
tout en valorisant les familles dans 
leurs parcours. 

Ces rencontres ont confirmé la néces-
sité de semer régulièrement des infor-
mations nécessaires aux parents. 

Nous soulignerons combien les im-
pacts des études en neuroscience, 
par exemple, peuvent rendre ces 
échanges encore plus «crédibles» et 
à ne pas prendre à la légère. 

Avec le relais de la ludothèque,  
plusieurs mamans ont pu se «libérer» 
et assister aux échanges. 

L'autre offrait une touche plus artis-
tique pour se retrouver dans la légère-
té et faire ensemble.

Les manches remontées les familles 
ont pu s’initier à de la poésie de papier, 
à la fabrication de meubles en carton, 
au cartonnage et à l’origami avec le 
pôle petite enfance, tout comme à la 
pratique de la danse indienne en par-
tenariat avec la Médiathèque. 

La découverte d’espaces culturels 
comme la Péniche spectacle, et l’Aire 
Libre, faisaient partie des nouveautés.

Globalement tous ces moments per-
mettent de favoriser le lien entre les 
parents et les enfants autour d’une  
activité ludique, conviviale, de proximi-
té et surtout non stigmatisante.

Les Ateliers Duos
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La Ludothèque

Les objectifs
• Promouvoir l’activité ludique et 

faire partager le plaisir de jouer.
• Permettre aux familles de partager 

un moment de complicité à travers 
le jeu.

• Favoriser l’accès aux familles 
peut-être éloignées du jeu.

• Accompagner un réseau d’habi-
tants bénévoles dans la mise en 
vie de cet espace.

• Faire rayonner le jeu sur la com-
mune et développer le partenariat.

Les chiffres
Fréquence/ ouverture
les mardis et mercredis tout public 
et le vendredi pour les classes et les 
groupes d’adultes.  
Le mercredi pendant les vacances. 
Nombre de professionnels : 2
Nombre de bénévoles : 9
Public et effectif
56 familles (90 joueurs adhérents) aux-
quels s’ajoutent près de 70 personnes 
accueillies tout au long de l’année.
1515 présences sur le temps de jeu.
35 à 200 personnes sur chaque ani-
mation extérieure.
375 enfants différents pour les ac-
cueils de classe et 4 à 10 adultes tous 
les 1er vendredis du mois.

Rétrospective  
et analyse 2019 
Début 2019 l’équipe a développé sa 
communication en multipliant les par-
tenariats : accueil de classe et TAP, 
l'ALSH, médiathèque, semaine de la 
petite enfance avec le Pôle Flora Tris-
tan, accueil du secteur jeunesse…, 
et en s’associant à diverses anima-
tions comme la fête de l’ESAT, un 
Dimanche au Pigeon-Blanc, Parc en 
Fête, Jamais à cours, Noël Autrement, 
Halloween…

A la suite de ces animations et suite 
aux retours des parents nous avons 
réaménagé l’espace de la ludothèque 
pour accueillir les plus petits (tapis, 
Playmobil-Duplo, jeux en bois…)

Depuis septembre le nombre de 
joueurs a doublé le mercredi.

La ludothèque n’accueille pas que des 
familles adhérentes, à chaque ouver-
ture de nouveaux joueurs viennent 
passer un moment autour du jeu. 

C’est pour le centre un lieu unique per-
mettant de rencontrer des familles, de 
leur transmettre notre actualité et de 
leur permettre de participer à la vie de 
la structure.

Cette année nous avons réussi à mo-
biliser une équipe de bénévoles assez 
nombreuse pour maintenir confor-
tablement nos actions : accueil des 
élèves, animation adultes, sans comp-
ter sur une aide précieuse permettant 
de faire vivre cet espace.

Pour 2020, un espace dédié aux pa-
rents va se développer : coin café, 
documentations, livres sur la parenta-
lité…
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Les objectifs
• Permettre aux familles de partir en 

vacances, de s’évader.
• Impliquer les habitants dans la 

programmation.

Les chiffres
Public touché 
Les familles, les adultes.
Fréquence 
Juillet avec 3 grandes sorties
Nombre de professionnels : 3
Public et effectif 
121 participants soit 31 familles et 65 
enfants pour les sorties
150 présences sur les autres activités.

Rétrospective 
et analyse 2019 
Un programme est mis en place avec 
la participation des familles.

3 grandes journées en juillet ont eu 
lieu, avec le parc d’attraction «Ange 
Michel», les «Jardins de Brocéliande» 
et les Îles Chausey.

Différents espaces d’animations per-
mettent de réunir les souhaits des ha-
bitants. Chaque rencontre individuelle 
avec la CESF, nous permettent égale-
ment de recenser les envies.

Le choix des sorties (lieux) influe tou-
jours sur le nombre de familles ou de 
personnes seules accueillies. 

Les Loisirs Eté
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La solitude du public se ressent avec 
la venue de plusieurs personnes de 
plus de 70 ans. 
Les groupes vont de 50 à 63 per-
sonnes par sortie, accompagnés de 
2 professionnelles. Les relations sont 
parfois fortes pendant ces journées. 
Des liens se tissent et nous retrou-
vons les familles en septembre pour 
certaines. La mixité peut être parfois 
difficile (excitation des enfants, per-
sonne seule souhaitant se rapprocher 
d’un groupe…). 
Les animatrices sont attentives aux 
interactions et temporisent dès que 
nécessaire. 
Certaines destinations sont plus pro-
pices à l’entraide. On se recroise faci-
lement, comme dans un parc d’attrac-
tion ou dans un jardin. 
Les familles apprécient ces journées 
parfois inaccessibles le reste de l’an-
née (coût et mobilité). 
Ces rendez-vous «en dehors» du 
quartier sont toujours attendus et per-
mettent de partager des souvenirs 
communs. 

La Boutique Vêtements permet de gé-
nérer quelques recettes afin de partici-
per au financement des sorties et ainsi 
en réduire le coût.

Quelques «sorties dans le coin», 
comme la visite de l’Aire Libre, un 
spectacle à la Péniche Spectacle et le 
nouvel espace de la plaine de Baud 
avaient pour objectifs de parler de mo-
bilité et de proximité. 

Un grand pique nique a rassemblé 
près de 30 habitants dans la bonne 
humeur et le plaisir de se réunir autour 
d’un barbecue. 

Des animations aux jardins, avec l’en-
tretien des plantations, le partage de 
pique-niques, de jeux de société avec 
la ludothèque ont aussi largement créé 
une dynamique très conviviale.

Une soirée jeu malgré une forte cha-
leur n’a pas freiné l’envie de jouer des 
habitants et des jeunes. 
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L'Espace Vie Sociale
Les objectifs
Renforcer la fonction d’accueil et d’ac-
compagnement des habitants.
Favoriser la rencontre et la création 
de lien. 
Impulser des initiatives et donner en-
vie 

Les chiffres
Fréquence
Une fois par semaine le mardi 
après-midi de 14h à 16h.
Nombre de professionnel : 1
Public et effectif 
30 personnes différentes et une 
moyenne de 8 habitants par accueil.

Rétrospective

et analyse 2019 
Envie de parler, de sortir du quotidien 
et aussi s’investir sur sa commune.

L’Espace Vie Sociale est devenu pro-
gressivement un espace où certains 
«habitués» viennent se retrouver et 
échanger autour d’un café. 

C’est un espace, où les gens se prêtent 
volontiers aux échanges et aux confi-
dences. 

De nombreux sujets délicats y sont 
abordés : l’alcoolisme, la maltraitance, 
la santé, fragile pour certains et les  
relations intra familiales, etc...

Un espace de projection : c’est égale-
ment un lieu permettant une extension 
vers les animations mises en place 
sur la commune ou par le Centre de 
la Lande.

C’est un des endroits où l’on peut 
parler projets, où l’on peut poursuivre 
l’organisation d’animation comme  la 
«fête du jeu» ou «Noël Autrement» par 
le biais des stands d’auto financement.

C’est également le lieu privilégié pour 
pouvoir parler culture au sens large, 
et mobiliser les gens sur des sorties 
culturelles, quelques interventions 
ont eu lieu notamment en lien avec 
la musique, avec Jean Jacques de la 
médiathèque et la participation à une 
animation mise en place par l’école de 
musique.
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L’Epicerie Sociale
Les objectifs
• Apporter une aide alimentaire  

basée sur le principe de solidarité, 
de participation et de respect de la 
dignité humaine.  

• Favoriser un rapport de réciproci-
té permettant aux personnes de 
se situer dans un processus dyna-
mique, pour être acteur et non pas 
assisté.

• Proposer un accompagnement 
dans une approche globale,  à tra-
vers l’accueil, l’écoute, le soutien, 
le processus d’insertion.

• Agir en faveur du vivre ensemble 
à travers la lutte contre les exclu-
sions

Les chiffres
Fréquence 
Chaque vendredi de 13h à 17h30 

47 ouvertures.

Nombre de professionnel
Une Conseillère en Economie Sociale 
et Familiale CESF.

Nombre de bénévoles
22 personnes sur l’approvisionne-
ment, la distribution ou l’agencement.

Public et effectif
Tout habitant de la commune, orienté 
par un travailleur social.

1043 passages des bénéficiaires à 
l'Epicerie en 2019.

15 ménages en moyenne. 

89 ménages orientés, soit plus de 200 
personnes.

Rétrospective  
et analyse 2019 
Le travail en partenariat est primordial 
avec des rencontres régulières dans 
l’année. 
L’usager est au cœur du projet, avec 
le libre choix des produits, sans juge-
ment ou regards extérieurs. 
Le premier accueil est un moment im-
portant. Il se fait à l’écart du groupe 
favorisant ainsi l’écoute, la mise en 
confiance.  
Le passage individuel, reste bienveil-
lant et discret, ne stigmatisant pas les 
personnes passant à l’épicerie. 
Avec la possibilité de s’impliquer dans 
le projet, chacun peut apporter sa  
participation et gommer ainsi les  
barrières aidé/aidant.  
Il s’agit d’un projet original, lié à la par-
ticularité de la Pause-Café. 
En effet,  cet accueil est ouvert à tous, 
nouveaux et anciens bénéficiaires, 
habitants de tous âges, de toutes  
origines culturelles, sociales, profes-
sionnelles...
Ils peuvent se rencontrer, échanger, 
se soutenir, se sentir appartenir à un 
collectif. 
L’accompagnement des personnes 
bénéficiaires est un travail de soutien 
sur la durée pour redonner l’envie de 
changement, impulser une démarche 
vers l’insertion, ou tout simplement un 
coup de pouce à un moment donné. 
Cet accueil collectif peut également 
aboutir à un accompagnement indivi-
duel avec la CESF.  
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La Pause Café
Les objectifs
• Proposer un espace de rencontre 

basé sur le principe de solidarité, 
de participation et de respect de la 
dignité humaine. 

• Proposer un accompagnement, 
dans une approche globale,  à tra-
vers l’accueil, l’écoute, le soutien, 
permettant l’ouverture.

• Agir en faveur du vivre ensemble, 
à travers le lien social.  

Les chiffres
Fréquence 
Chaque vendredi de 13h à 17h30
47 ouvertures.
Nombre de professionnels
Une animatrice sociale et une CESF.
Nombre de bénévoles
Public et effectif
Tout habitant de la commune, avec une 
attention particulière aux personnes  
rencontrant des difficultés, notamment 
les bénéficiaires de l’épicerie sociale. 
Les personnes souhaitant faire du bé-
névolat.
47 ouvertures, 412 personnes diffé-
rentes, soit un total de 2158 passages.
 46 personnes en moyenne avec 21 au 
minimum et 70 maximum.

Rétrospective  
et analyse 2019 
Accès aux droits : Rencontre avec le 
conciliateur de justice, un intervenant 
STAR.
Accès à la culture : Médiathèque, 
Aire Libre, théâtre d’impro, spectacle.
Initiatives d’habitants : réalisation de 
produits d’entretien, poterie, peinture 
et dessin.
Santé/bien-être : socio-esthéticienne, 
automassage, arrêt du tabac, cuisine 
et nutrition.
Vie Locale : Fête du Jeu, Noël  
Autrement, Halloween, sorties de l’été, 
Marché de Léon.
Temps conviviaux : Ludothèque,  
barbecue, karaoké pour la fête de la 
musique…

La Pause Café est un rendez-vous  
vecteur de lien social et de solidarité. 
L’accueil des personnes dans un lieu 
convivial et ouvert à tous, permet à 
chacun de trouver sa place, d’être va-
lorisé dans ses savoir-faire et de s’en-
richir des expériences et compétences 
des autres. 
Les personnes font connaissance, 
s’intègrent dans un groupe, dans un 
réseau d’habitants dans la commune. 
C’est un temps, source de participa-
tion et d’initiatives sur la Pause Café 
voire sur d’autres activités du Centre 
de la Lande.

Les différents ateliers permettent aux 
personnes de reprendre confiance, de 
se sentir mieux et partager un moment 
agréable.

139; 34%

40; 10%175; 42%

21; 5%

37; 9%

Pause Café 2019 Habitants réguliers

Habitants de passage

Bénéficiaires épicerie

Bénévoles

Partenaires et
intervenants

4



La Boutique 
Vêtements

Les objectifs
• Proposer des activités basées sur 

le principe de solidarité, de partici-
pation et de respect de la dignité 
humaine. 

• Proposer un accompagnement, 
dans une approche globale,  à tra-
vers l’accueil, l’écoute, le soutien, 
permettant de redonner confiance 
et valoriser l’estime de soi.

• Agir en faveur du vivre ensemble 
et du lien social.

Les chiffres
Fréquence
Chaque vendredi de 13h à 17h30.
44 ouvertures de boutique vêtements.
Nombre de professionnels
1 animatrice sociale et 1 CESF.
Nombre de bénévoles 
10 personnes.
Public et effectif 
Tout habitant de la commune avec une 
vigilance aux personnes rencontrant 
des difficultés notamment les bénéfi-
ciaires de l’Epicerie Sociale et les usa-
gers de la Pause Café. 
Les personnes souhaitant faire du  
bénévolat.
Plus de 2000 ventes réalisées. 

Rétrospective  
et analyse 2019 
Ce projet fonctionne avec l’investisse-
ment bénévole. 

Pour certains, il s’agit d’une première 
étape dans un parcours citoyen. 

On note en 2019, un renouvellement 
de l’équipe bénévole avec un planning 
des interventions et un règlement de 
fonctionnement, sur le modèle de celui 
de l’Epicerie. 

La Boutique Vêtements s’inscrit 
dans une optique de développement  
durable, de solidarité et d’économie  
circulaire. 

La Boutique est un coup de pouce 
dans le budget de nombreuses  
familles qui peuvent accéder à des  
vêtements à moindre coût. 

Les dons de vêtements neufs via 
Breizh Phénix ont permis de redynami-
ser la Boutique et d’attirer de nouveaux  
clilents.
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Les bénévoles
et l’Epicerie & Co

Les objectifs
• Proposer un accompagnement, 

dans une approche globale, à tra-
vers l’accueil, l’écoute, le soutien, 
permettant  le processus d’inser-
tion, l’ouverture, et la valorisation 
de l’estime de soi.

• Proposer un espace de rencontre 
et d’implication, basée sur le  
principe de solidarité, de partici-
pation et de respect de la dignité  
humaine.  

• Favoriser un rapport de récipro-
cité, permettant aux personnes 
de se situer dans un processus  
dynamique et de partage.

• Agir en faveur du vivre ensemble, 
à travers la lutte contre les exclu-
sions, le développement du lien 
social et l’implication citoyenne.  

Les chiffres
Fréquence 
Chaque vendredi de 9h30 à 18h.
Nombre de professionnels
1 animatrice sociale et 1 CESF
Nombre de bénévoles
34  bénévoles. Un bénévole peut être 
impliqué sur différents créneaux.
Public et effectif
Les personnes souhaitant s’impli-
quer dans une démarche citoyenne, à  
travers le bénévolat.
Soit plus de 2600 heures de bénévolat

Rétrospective  
et analyse 2019 
Le projet Epicerie&Co repose sur l’in-
vestissement bénévole. 
Sans bénévole les actions ne pour-
raient fonctionner. 
Depuis plusieurs années, l’équipe est 
stable, créant ainsi une culture com-
mune et une meilleure répartition des 
tâches et des rôles de chacun, à la fois 
dans les relations entre bénévoles et 
aussi bénévoles/professionnels.

Le bénévolat dans ce projet implique 
un réel engagement, puisque le fonc-
tionnement repose sur la présence 
des bénévoles. 

Les tâches qui leur sont demandées 
sont de plus en plus rigoureuses en 
terme de sécurité, d’hygiène, d’utilisa-
tion de logiciel…

Depuis quelques années, cette équipe  
intègre aussi des personnes en  
situation de handicap. 

De nombreux rendez-vous rythment 
l’année, notamment "une journée des 
bénévoles" en fin d’année scolaire qui 
permet de fédérer le groupe autour 
d’un moment convivial. 

11

8
7

4

10

Bénévoles 2019
Approvisionnement

Hygiène et sécurité

Distribution

Pause Café

Boutique Vêtements
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La collecte de la 
Banque Alimentaire

Les objectifs
• Proposer un accompagnement, 

dans une approche globale, à tra-
vers l’accueil, l’écoute, le soutien, 
permettant  le processus d’inser-
tion, l’ouverture, et la valorisation 
de l’estime de soi.

• Proposer un espace de rencontre 
et d’implication, basée sur le prin-
cipe de solidarité, de participation 
et de respect de la dignité humaine.  

• Favoriser un rapport de réciproci-
té, permettant aux personnes de 
se situer dans un processus dyna-
mique et de partage.

• Agir en faveur du vivre ensemble, 
à travers la lutte contre les exclu-
sions, le développement du lien 
social et l’implication citoyenne.  

Les chiffres
Fréquence
2 jours les 29 et 30 novembre 2019
Nombre de professionnel
1 CESF 
Nombre de bénévoles 56 
Public et effectif 
Les personnes souhaitant s’impli-
quer dans une démarche citoyenne, à  
travers le bénévolat.
112 heures de bénévolat.

Rétrospective  
et analyse 2019 
La collecte nécessite une organisation 
en amont avec, cette année, une ex-
position et un bac de collectage dans 
le forum de l’EPI du 4 au 15 novembre. 

Cette opération ponctuelle est souvent 
un premier investissement bénévole, 
notamment pour les plus jeunes ou 
pour les usagers de l’épicerie sociale. 

Depuis plusieurs années, nous  
travaillons en partenariat avec les étu-
diants ESF du Lycée Jeanne d’Arc de 
Rennes.

La collecte permet de rencontrer une 
fois par an les directeurs de magasins, 
de faire ainsi le point sur l’organisation 
le jour J, et d’envisager des partena-
riats tout au long de l’année. Ce temps 
de rencontre favorise les relations.

Les denrées collectées vont constituer 
le stock de la Banque Alimentaire pour 
toute l’année. Ces produits vont com-
pléter les denrées financées par les 
fonds Européens et les fonds d’Etat. 
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Le Jardin Solidaire
Les objectifs
• Proposer une activité basée sur 

le principe de solidarité, de parti-
cipation et de respect de la dignité 
humaine.  

• Favoriser un rapport de récipro-
cité, permettant aux personnes 
de se situer dans un processus  
dynamique, pour être acteurs et 
non pas assistés.

• Proposer un accompagnement, 
dans une approche globale,  à  
travers l’accueil, l’écoute, le  
soutien, dans le processus d’inser-
tion.

• Agir en faveur du vivre ensemble,  
à travers une implication citoyenne.  

Les chiffres
Fréquence 
D’avril à novembre, le jeudi de 14h à 
17h.

20  séances au jardin.

Nombre de professionnel
1 CESF.

Public et effectif 
Tout habitant de la commune, 
avec une vigilance aux personnes  
rencontrant des difficultés d’ordre  
économique, social, professionnel,  
familial… notamment les bénéficiaires 
de l’épicerie sociale. 

39 habitants, adultes et enfants, dont 
11 personnes très régulières.

On totalise 143 passages au jardin. 

Rétrospective  
et analyse 2019 
Des séances de rangement, de jardi-
nage et d’entretien.
Des repas d’habitants, des temps de 
détente autour du barbecue, du terrain 
de pétanque notamment aux beaux 
jours.
Le jardin s’inscrit dans une optique de 
développement durable. Il est basé 
sur un principe de solidarité  autour 
des notions de partage, d'échanges 
de savoirs et de redistribution des ré-
coltes. Il est vecteur de lien social. 
Il s’agit d’un espace de mixité et de 
rencontres intergénérationnelles.
L’espace du jardin est intégré dans le 
projet global du Centre social. 
Il s’agit d’un support d’animation au 
service des différents pôles. Des pas-
serelles se développent.
Cette action est très dépendante de la 
météo et de l’évolution du groupe. 
L’émulation collective est parfois fra-
gile, avec des périodes plus calmes, 
voire de découragement face à l’am-
pleur des tâches, des temps plus  
dynamiques, notamment l’été qui  
représente le moment fort de la sai-
son.
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Le Sport & Bien-être
Les objectifs
Apporter un mieux-être au public  
en situation de fragilité et favoriser  
l’insertion sociale. 

Inciter et faciliter l’accès à une pratique 
sportive régulière en milieu associatif.

Objectifs intermédiaires

• Initier à diverses pratiques  
sportives.

• Développer  une dynamique  
de groupe.

• Favoriser l’ouverture  
vers l’extérieur.

• Favoriser l’entraide et l’autonomie. 

• Rompre l’isolement.

• Prendre confiance en soi.

• Améliorer sa condition physique.

Les chiffres
Fréquence 
35 séances, les mardis matin sur le 
temps scolaire.
Nombre de professionnels 
1 CESF du CDL et 1 CESF du CCAS 
de Bruz en alternance et 1 éducateur 
sportif du conseil général.
Nombre de bénévole
1 bénévole pour les trajets en camion
Public et effectif
Les habitants des communes du 
CDAS Rennes sud avec une attention 
particulière aux personnes éloignées 
de la pratique sportive, bénéficiant de 
minima sociaux

16 habitants de St Jacques accompa-
gnés : 10 femmes et 6 hommes.

Rétrospective  
et analyse 2019 
6 cycles d’initiation sportive

Musculation à Bruz, Tennis de table, 
Vélo à St Jacques, Marche nordique, 
Gym douce à St Jacques.

1 journée randonnée vélo,

1 journée randonnée marche nordique 
dans la vallée de Corbinières.

1 goûter partagé à Noël.

La formule en cycle permet aux  
participants de découvrir différentes 
pratiques sportives. 

Pour beaucoup il s’agit d’une remise 
au sport qui n’était pas pratiqué depuis 
plusieurs années, suite à des difficul-
tés financières, un manque d’énergie 
ou des problèmes de santé. 

Ainsi, les personnes ont pu reprendre 
confiance en eux et en leurs capacités. 

La pratique en douceur et de manière 
adaptée, facilite l’amélioration de la 
condition physique.

Les habitants ont été assidus et le ren-
dez-vous du mardi est très attendu. 

Il s’agit d’une des rares activités  
programmées le matin, ce qui encou-
rage et dynamise.

Un groupe s’est constitué, les temps 
de transport et d’activités ont facilité 
l’interconnaissance. 
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L’accompagnement
individuel

Les objectifs
• Accueillir et soutenir les per-

sonnes, dans une approche  
globale, sur des problématiques 
du quotidien. 

• Proposer un accompagnement 
social, processus de soutien indi-
vidualisé, cheminant au rythme de 
la personne, dans le respect des 
choix et de ses modes de vie, basé 
sur une relation de confiance.

Les chiffres
Fréquence 
Plus de 200 rencontres réalisées  
lors de rendez-vous ou d’échanges 
informels.
Nombre de professionnel
1 CESF 
Public et effectif 
une centaine de ménages différents.

Rétrospective  
et analyse 2019
Le champ d’intervention étant très di-
versifié, l’accompagnement social per-
met de soutenir la personne dans une 
approche très globale, au plus près des 
problématiques du quotidien :  accès 
aux droits, santé, logement, budget, 
famille, loisirs… 

Basé sur une relation de confiance, 
le professionnel s’adapte aux capaci-
tés de la personne, cheminant à son 
rythme, dans le respect de ses choix 
et de ses modes de vie. 

Ces temps d’accueil sont bien repérés 
par les partenaires et les habitants. 

Il s’agit d’une première marche à  
franchir avant d’oser s’adresser aux 
services spécialisés. 

L’accès à l’information permet aux 
personnes d’être rassurées dans les 
démarches à effectuer, de trouver un 
appui à un moment  difficile de leur 
vie, de retrouver confiance dans leurs  
capacités. 

Ces étapes participent à la reprise du 
chemin vers l’autonomie.  

L’approche individuelle permet d’abor-
der des aspects de la vie quotidienne 
qui ne peuvent être discutés en col-
lectif. 

Les temps en groupe sont souvent 
facilitateurs pour la verbalisation des 
difficultés du quotidien mais il est im-
portant de ne pas laisser la parole 
s’engager sur des sujets trop person-
nels. 

Ainsi, le relais vers des temps indivi-
duels permet de continuer l’échange 
dans un cadre plus confidentiel. 
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L’accès aux  
vacances

Les objectifs 
• Informer les familles sur les aides 

aux départs en vacances de la 
CAF.

• Accompagner dans les démarches 
liées  aux départs en vacances.

• Proposer un dispositif d’épargne 
bonifiée.

Les chiffres
Fréquence
2 Forums Loisirs Vacances.
Une trentaine de rendez-vous pour 
des accompagnements individuels.
Nombre de professionnels 
1 CESF sur les accompagnements  
individuels.
4 animateurs du CDL sur les Forums 
Loisirs vacances.
Nbre de bénévoles
Public et effectif 
Habitants de la commune, notamment 
les familles bénéficiaires des aides 
aux vacances CAF.
Une centaine de personnes.

Rétrospective  
et analyse 2019 
Les Forums Loisirs Vacances  
permettent de sensibiliser les familles 
à une démarche de réflexion et d’anti-
cipation des projets vacances. 

Les aides aux vacances de la CAF 35 
sont encore peu maîtrisées par les ha-
bitants. 

Elles peuvent apparaitre complexes 
pour une première utilisation. 

C’est pourquoi, des informations et des 
explications sur les modalités d’utilisa-
tion  de ces aides sont nécessaires. 

Des temps d’information collective, 
permettent également aux habitants 
de mieux connaitre les différentes  
activités de loisirs du centre social et 
de la commune. 

Cependant, dans certaines situations, 
une information seule ne suffit pas et 
un travail d’accompagnement s'avère 
parfois nécessaire pour finaliser les 
démarches. 

Ces personnes demandent à être  
accompagnées dans l’élaboration 
du projet de départ en vacances,  
recherche du lieu, comparatif finan-
cier, élaboration du budget, modalité 
d’organisation…

L’accompagnement des projets de 
départ en vacances, apporte une aide 
méthodologique et financière, aux  
familles les plus modestes notamment 
avec le dispositif AVS. 
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Les objectifs
• Permettre aux personnes de  

préparer leurs vacances ou loisirs 
d’été avec un soutien méthodolo-
gique et financier.

• Permettre aux personnes de se 
projeter dans le temps à l’aide du 
système d’épargne et d’anticipa-
tion de projet vacances et loisirs.

• Permettre à des personnes isolées 
d’avoir aussi un accompagnement 
et de bénéficier d’une aide.

Les chiffres
Fréquence 
Période d’épargne 
D’avril 2019 à janvier 2020.
Nombre de professionnel
1 CESF 
Public et effectif 
Habitants de la commune et bénéfi-
ciaires de la Carte Sortir !.

9 familles inscrites.

11 adultes  (2 hommes - 9 femmes) et  
23 enfants.

7 familles monoparentales.

L’Epargne Bonifiée

Rétrospective  
et analyse 2019 
Ce dispositif apporte un soutien  
méthodologique et financier.

Les familles ayant épargné d’avril 
2018 jusqu’en janvier 2019 ont utilisé 
leur épargne bonifiée en été 2019. 

Pour beaucoup, il s’agissait des  
premières vacances. 

Les rendez-vous mensuels ne se 
limitent pas uniquement au verse-
ment de l’épargne mais permettent 
une écoute, un échange et d’aborder 
la question du budget, des relations  
familiales, des activités et loisirs en 
famille… 

Parfois les familles peuvent ren-
contrer des difficultés à respecter 
leur contrat et les échéances de  
versement, 2 familles ont abandonné 
le projet en cours d’année.

Les familles ont récupéré leur épargne 
bonifiée en mars 2020. 

Elles pourront l’utiliser  pour un projet 
vacances en été 2020, complété d’une 
demande AVS, AVF ou uniquement 
avec les sommes récupérées.



 � Les Associations

 � Les Ateliers

 � Les Clubs

Vie LocaleVie Locale
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• ACPG-CATM
• Aéroclub Rennes Ille-et-Vilaine
• Alcool Assistance
• AMAP
• APE Pigeon-Blanc
• APE Suzanne Lacore
• Association Mail Aragon
• Association Nature Environnement 
(ANE)
• Association Paroissiale  
de Saint Jacques de la Lande
• Atelier Déclic
• Cercle de Poker Rennes Métropole
• Comité des Fêtes
• Compagnie Vent de passage
• EHPAD la Rablais
• Etre-bien
• La Gaule Jacquolandine
• Le Jardin des Miracles
• Le Pain qui court
• Le P’tit coin
• Le Rond de St Jacques
• Les Voix-là
• JacquoSel
• Jacobambin
• Jardiniers Jacquolandins
• Mémoire Arsenal Courrouze
• Mira Baï
• Philapostel
• Rayons d’action
• Rennes-Gorom
• St Jacques Country Dance
• TVB Productions
• UNC-AFN

Les Associations

Les objectifs
• Accompagner à la création, à la vie 

de l’association...,

• Fédérer,

• Aider à la communication,

• Soutenir, logistique.

Les chiffres
32 associations

L’adhésion signifie un engagement à 
s’investir dans la vie de la commune 
et développer des partenariats, no-
tamment avec le Centre de la Lande, 
et par là, défendre et promouvoir des 
valeurs.
Le Centre de la Lande leur propose 
différents services.

La mise à disposition de bureaux, de 
boite aux lettres, salles de réunion, 
prêt de matériel.

Des professionnels sont diponibles 
pour répondre aux intérrogations sur 
la gestion administrative, financière... 
mais également une aide à la commu-
nication, création, impression, diffu-
sion d’affiches, de flyers, etc...
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Les Ateliers
Les objectifs
• Rendre accessible les loisirs,
• Proposer une diversité d’activités 

à tous,
• Favoriser la rencontre et les 

échanges,
• Adapter l’offre en fonction des en-

vies et des besoins de chacun.

Les chiffres
Fréquence
9 ateliers.
34 séances sur la période scolaire.

Nombre de professionnels
5 animateurs d’ateliers.

Public et effectif
Ateliers enfants à partir de 6 ans et 
des ateliers adultes.
152 personnes dont 25 enfants et 127 
adultes.

Rétrospective  
et analyse 2019 
• Arts plastiques, 
• chant choral, 
• couture, 
• danse orientale, 
• terre-poterie, 
• yoga.
En juin, il est possible de se réinscrire 
à l’accueil du Centre de la Lande.
Lors du forum des associations, les 
animateurs présentent leurs activités 
et complètent les inscriptions.
Deux séances d’essai sont possibles.
Afin de lever les freins financiers, un 
accompagnement est réalisé autour 
des dispositifs carte sortir, ANCV, 
etc..., un paiement échelonné est  
proposé.
Des temps forts mettent à l’honneur la 
richesse et le talent de nos adhérents.
Un concert Chant Choral à l’Eglise St 
Yves.
Une exposition pour  l’atelier Arts plas-
tiques,Terre Poterie avec vernissage à 
l’Epi Condorcet.
Des séances d’initiation pour cer-
tains ateliers sont proposées sur les  
vacances scolaires.
Un gala de Danse orientale s’est dé-
roulé en juin et une représentation lors 
du forum des associations.
Un recueil des envies d’activités est 
fait tout au long de l’année, pour une 
éventuelle mise en route en sep-
tembre.
Pendant les vacances, des stages 
danses indienne et orientale parents/
enfants.



Les clubs
Les objectifs
• Rendre accessible les loisirs,
• Proposer une diversité d’activités  

à tous,
• Permettre les rencontres, les 

échanges, rompre l’isolement,
• Favoriser la participation des ha-

bitants,
• Accompagner les initiatives et les 

échanges de savoirs.

Les chiffres
Fréquence
18 clubs, 40 séances en moyenne tout 
au long de l’année. 

Nombre de bénévoles
16 référents de clubs.

Public et effectif
257 personnes dont 1 enfant aux 
Echecs.

Rétrospective  
et analyse 2019  
• Danse de salon, 
• Clubs de randonnées (3)
• Clubs de belote, scrabble, (3)
• Echecs Loisirs,
• Ikebana Ohara, 
• Jeux d’écriture,
• Méditation,Tenségrité,
• Palets,
• Patchwork,
• Photo Club, 
• Tarot,
• Théâtre
• Tricot, vannerie, broderie, ...

La tarification est symbolique et permet 
d’accéder à une ou plusieurs activités  
variées.

Les clubs accueillent ainsi des per-
sonnes de  toutes origines sociales, 
professionnelles...

Les clubs sont animés par des béné-
voles. Il s’agit d’activités permettant à 
chacun de partager son savoir-faire, 
ses idées, faire découvrir sa passion 
ou tout simplement de se réunir dans 
un cadre convivial.

Cette année deux clubs ont vu le jour, 
Ikébana Ohara et Tarot.

Pour beaucoup, c’est la première porte 
d’entrée au Centre Social.

Tout au long de l’année, des ren-
dez-vous sont proposés afin de créer 
du lien social et l’interconnaissance.

Les gens se rencontrent, partagent 
un moment convivial, rompant ainsi  
l’isolement.

Des affinités, de la solidarité voient le 
jour.

Ces temps forts mettent à l’honneur la 
richesse et le talent de nos adhérents :

Une exposition du photo club avec un 
concert Fest Noz.

Une restitution des textes du Club jeux 
d’écriture à l’auditorium.

Un repas et une galette des Rois à la 
Gautrais.

Deux sorties au restaurant.

4 goûters dans le forum.

Les clubs participent à la vie de  
l’association au travers du forum de la 
rentrée, les thés dansants, les anima-
tions dans le foum...



 � Les thés dansants

 � La Fête du Jeu

 � Le CDL se met au vert !

 � Le Chapiteau Santé

Temps Temps 
FortsForts
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Les Thés Dansants
Les objectifs
• Favoriser les échanges intergéné-

rationnels,

• Proposer des rendez-vous festifs 
et conviviaux autour de la danse,

• Développer les liens sociaux et  
lutter contre l’isolement.

Les chiffres
Fréquence

3 thés dansants dans l’année 
en  janvier, mars et  novembre, le  
lundi après-midi de 14h à 18h à l’Epi 
Condorcet.

Nombre de professionnel : 1
Nombre de bénévoles
6 bénévoles.

Public et effectif
Les habitants.

Plus de 150 participants en 2019.

Rétrospective  
et analyse 2019
La plupart sont des réguliers et  
fréquentent d’autres thés dansants.

Les personnes arrivent de 13h45 à 
14h30, s’inscrivent et règlent les 3€ 
de participation. 

Un goûter est proposé vers 16h. 

Cette année, deux DJ bénévoles 
ont animé ces après-midis. Valses, 
marches, tangos, madison, rock-and-
roll, tcha-tcha-tcha, samba, sirtaki, 
danses bretonnes ; ce vaste répertoire 
anime et enchante un public connais-
seur. 

Ce moment de bonne humeur est 
l’occasion de retrouver des connais-
sances ou d’en faire et de ressentir les 
bienfaits de la musique et de la danse. 

C’est un moyen de prendre soin de soi 
tout en le faisant avec plaisir.

Un après-midi festif où tout est mis 
entre parenthèses le temps d’une 
danse !!
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Les objectifs
• Une journée festive, proposant 

différentes animations mettant la 
ludothèque à l’honneur.

• Faire connaître la ludothèque aux 
habitants.

• Animer un temps de rencontre 
d’habitants et de convivialité.

• Soutenir et accompagner des  
initiatives d’habitants

Les chiffres
Public touché :
Fréquence : 1 temps fort dans l’année 
le samedi 2 mars 2019
Nombre de professionnels 
L’ensemble de l’équipe
Public et effectif : 
615 personnes, 32 bénévoles et 22 
partenaires d’animation 

Rétrospective  
et analyse 2019 
Une fête organisée grâce à la mobili-
sation de près de 22 habitants béné-
voles et la quasi totalité de l’équipe 
professionnelle. 
Cette 3ème édition en intérieur a permis 
de mobiliser et de rencontrer encore 
plus de familles et de jeunes. 
C’est aussi avec le soutien de parte-
naires, comme Dominique de «LA12», 
le pôle petite enfance «Flora Tristan» 
le «Comité des fêtes» et les services 
techniques de la Ville, associés à la 
présence de nos prestataires, comme 
l’association Borderline Games (jeux 
coopératifs…), Ludibli (escape game 
et animation de jeux), que cette fête 
était une réussite. 

La Fête du Jeu
L’accueil des moins de 5 ans se pour-
suit plutôt en matinée, avec la propo-
sition de différents ateliers. 
Les familles étaient encore plus nom-
breuses dès 10h, autant sur les ate-
liers (bricolage..) que sur le jeu libre.
L’après-midi était réservé aux joueurs, 
avec la forte mobilisation encore cette 
année des habitants, nous avons pu 
organiser une soupe party et une tom-
bola notamment. 
La place du jeu est toujours centrale et 
se diversifie tous les ans, offrant des 
animations différentes chaque année. 
Avec des habitants investis en amont 
et tout au long de la journée, cette fête 
se met en place grâce à la mobilisation 
et au soutien des habitants bénévoles. 
Chacun y trouve un rôle à jouer, et fait 
des propositions. 
L’esprit de cette journée est de per-
mettre à chacun de participer à la mise 
en vie de leur quartier.
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Les objectifs
• Proposer un temps fort de par-

tages et d’échanges sur la théma-
tique de l’environnement et de la 
consommation.

• Fédérer plusieurs associations lo-
cales autour d’un événement qui 
leur permet de donner de la visibi-
lité à leurs actions et de tisser du 
lien avec les habitants.

• Créer de la convivialité et du lien 
entre les habitants de la commune, 
toutes générations confondues, 
jeunesse comprise. 

Les chiffres
Fréquence
1 fois par an, le 24 avril 2019,
Nombre de professionnels : 6
Nombre de bénévoles : 
4 personnes mobilisés pour réaliser 
les smoothies et 2 bénévoles  de la 
ludothèque pour animer l'espace jeux.
Public et effectif 
Environ 60 personnes

Rétrospective  
et analyse 2019 
Pour la seconde année, le CDL s’est 
mis au vert pour organiser un événe-
ment afin de sensibiliser les habitants 
à des questions environnementales et 
sur leur façon de consommer. 

Plusieurs associations  
ont répondu présentes :

Jacquosel qui a tenu un stand sur la 
fabrication de produits ménagers et 
cosmétiques.

Les Jardiniers Jacquolandins autour 
du jardinage et des explications sur la 
façon de réaliser des boutures. 

L’association ANE pour des balades 
à dos d’ânes jusqu’au jardin solidaire.

Le P’tit coin pour la pause gourmande.

Mail Aragon en vue de promouvoir la 
démarche citoyenne de l'association 
qui vise l’amélioration du cadre de vie 
et de l'habitat.

En plus des stands tenus par les asso-
ciations, le CDL s’est mobilisé autour 
de différentes animations :

La ludothèque a proposé un stand de 
réparation de jeux.

«Les tutos du mercrediy» se sont dé-
localisés afin de réaliser en public un 
atelier diy de carillons en bambou.

4 habitants se sont affairés à la prépa-
ration de smoothies. 

Le secteur jeunesse a investi l’espace 
avec une «zone de gratuité».

Le mauvais temps a empêché la mani-
festation de se dérouler Cour Camille 
Claudel. Celle-ci a eu lieu dans le  
Forum de l'Epi Condorcet. 

Cette plus grande proximité géogra-
phique des différents stands à favo-
riser les échanges et les rencontres 
entre habitants et associations. 

Le CDL  
se met au VERT !
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Les objectifs
• Sensibiliser les jeunes aux risques 

en milieu festif.

• Dispenser un message de préven-
tion à destination des jeunes 

Les chiffres
Fréquence 
1 fois dans l’année

Nombre de professionnels : 4
Public et effectif
106 jeunes 

Rétrospective  
et analyse 2019 
Cette année encore, une journée 
d’animation relative à la prévention 
des risques en milieu festif a été pro-
posée à toutes les classes de 3ème  du 
collège Jean Moulin. 

Cette animation a donc été po-
sitionnée une semaine avant les  
vacances de fin d’année, soit le 13 
décembre 2019, afin de pouvoir  
sensibiliser les jeunes en amont de 
ces fêtes de fin d’année qui sont bien  
souvent synonymes des premiers 
abus.  

Le partenariat avec le Planning Fami-
lial, l’infirmière scolaire, la Conseillère 
Principale d’Education, l’association 
Alcool Assistance, l’ANPAA et le CRIJ 
a proposé un parcours structuré et at-
tractif aux jeunes.

Ainsi, cinq stands leur ont été pro-
posés :

Un stand animé par le Planning fami-
lial sur la thématique "des premières 
fois".

Un Escape game santé animé par un 
animateur jeunesse.

Un atelier Info / Intox en lien avec 
la prévention santé sexualité a été  
proposé par l’infirmière scolaire. 

Un parcours «lunettes alcooliques» 
a été animé par l’association Alcool  
Assistance couplé à un sas Cabinet de 
curiosité mis à disposition par le CRIJ 
et animé par une animatrice jeunesse. 

Une animation autour d’une fresque 
«Home Party» prêtée par l’ANPAA 
pour aborder différentes thématiques 
comme la drogue, l’alcool, la drague, 
la mise en danger…  

Tous les stands ont été installés dans 
les locaux de l’Epi Condorcet ce qui a 
permis d’accueillir deux classes le ma-
tin et deux classes l’après-midi.

Le Chapiteau santé



54

LexiqueLexique
AAH - Allocation Adulte Handicapé

ACF - Animation Collective Famille

AGV 35 - Accueil des Gens du Voyage en Ille et 

Vilaine

ALSH - Accueil de Loisirs Sans Hébergement

ANCV - Agence Nationale pour les Chèques-Vacances

ANPAA - Association Nationale de Prévention en 

Alcoologie et Addictologie

APASE - Association pour la Promotion de  

l'Action Socio-Educative

APRAS - Association pour la Promotion de  

l’Action et de l’Animation Sociale

ARS - Allocation de Rentrée Scolaire

AVF - Aides aux Vacances Familiales

AVS - Aides aux Vacances Sociales

BAFA - Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur 

BP JEPS - Brevet Professionnel de la Jeunesse, de 

l’Education Populaire et du Sport

CAF - Caisse d’Allocations Familiales 

CD - Conseil Départemental

CCAS - Centre Communal d’Action Sociale

CDAS - Centre Départemental d’Action Sociale

CDL - Centre De la Lande (a remplacé l’OJA en 1997)

CESF - Conseillère en Economie Sociale et Familiale

CIDFF - Centre d’Informations des Droits de la Femme 

et de la Famille

CLAS – Contrat Local d’Accompagnement à la 

Scolarité

CMP - Centre médico-psychologique 

CNAF - Caisse Nationale d’Allocations Familiales 

CODEP - Comité départemental des Centres sociaux

CRIJ - Centre Régional d’Information Jeunesse 

DRASS - Direction Régionale des Affaires Sanitaires 

et Sociales 

DDASS - Direction Départementale des Affaires 

Sanitaires et Sociales 

DRJSCS - Direction Régionale de la Jeunesse et des 

Sports et de la Cohésion sociale

DDCSPP - Direction Départementale de la Cohésion 

Sociale et de la Protection des Populations

DSP - Délégation de Service Public

EPI - Etablissement Public Intégré 

ESAT - Établissement et service d'aide par le travail

INSEE - Institut National de la Statistique et des 

Etudes Economiques

OJA - Office Jacquolandin d’Animation 

OJS - Office Jacquolandin des SportS

ODS - Observatoire des Données Sociales

PAE - Point Accueil Emploi

PIJ - Point Information Jeunesse

RE - Réussite Educative

REEAP - Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompa-

gnement à la Parentalité

RM - Rennes Métropole

RSA - Revenu de Solidarité Active

TAP - Temps d’Activité Périscolaire

UDAF - Union Départementale des Associations 

Familiales

VAE - Validation des Acquis et de l’Expérience

VVV - Ville Vie Vacances





LES PARTENAIRES


