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Le Centre Socioculturel est une
Association loi 1901, 
Une «maison» de tous les habitants !

Un lieu ouvert animé  
par tous et pour tous 
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 géné-
rations, il favorise le développement des liens familiaux 
et sociaux.

Le centre social, c’est une équipe, composée de béné-
voles et de professionnels salariés, qui le fait tourner.

Cette coopération bénévoles–salariés est au coeur 
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’administration 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 
services ou d’activités conçus, décidés, animés ou gérés 
par d’autres.

Une approche globale  
Par ailleurs, chaque Centre social fonctionne sur un prin-
cipe 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 
des enjeux du développement social local.

Grâce à elle, le centre social est beaucoup plus qu’une 
simple juxtaposition de services, d’activités, d’actions.

Plus qu’un fil conducteur, cette animation globale garantit 
le projet de développement et la démarche participative.

Une maison des projets,  
des initiatives 
Nous sommes à l’écoute des projets des habitants, des 
associations et partenaires.

Notre Centre socioculturel est un équipement de proximi-
té pour accueillir, écouter, agir.

Les portes d’un centre socioculturel sont ouvertes à tous. 
On y entre pour participer aux activités et aux services 
proposés, pour rencontrer des voisins, pour partager et 
échanger des idées.

Chaque Centre Social et Socioculturel est unique : bé-
névoles et professionnels font vivre un projet d’animation 
sociale et culturelle adapté au territoire.

Le projet est l’ensemble des activités et des services 
organisés par l’équipe du Centre en tenant compte des 
caractéristiques de notre territoire, de son histoire, sa 
culture, son économie, sa démographie…

Les projets issus des partenariats avec CAF, Ville, asso-
ciations, clubs, écoles… sont possibles parce que nous 
partageons les mêmes préoccupations éducatives, so-
ciales, économiques et culturelles.

C’est ensemble que nous souhaitons être efficaces et 
innovants en la matière.

« Décider ensemble, c’est possible ! »

Le Centre Social
et Socioculturel
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Les Adhérents
Le nombre d'adhérents
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433 habitants ont adhéré au Centre de la Lande en 2020. 

Le nombre d’adhérents chute de manière significative de 
35% en 2020, en raison de la crise sanitaire exception-
nelle que nous traversons.

Les renouvellements d’adhésion ont été largement im-
pactés par l’effet du premier confinement, qui a empêché, 
dès le 16 mars 2020 et jusqu’à début juin 2020, la tenue 
d’un très grand nombre d’activités prévues dans le cadre 
de la saison 2019-2020. 

Suite à la deuxième vague de Covid dès septembre 2020, 
le Forum des associations, habituellement temps fort 
d’inscriptions annuelles sur l’ensemble de nos activités, 
n’a pas connu la fréquentation escomptée.

Au-delà de la crainte sanitaire bien compréhensible 
à participer à  des activités collectives conviviales, la  
démarche de mise en place de protocoles sanitaires très 
stricts dès le mois de septembre 2020, la limitation d’ef-
fectifs par salles pour l’accueil des adhérents, l’adaptation 
en «drive», voire la suspension de certaines activités ont  
engendré de nombreux non-renouvellements 
d’adhésions. 

Le maintien de dispositifs essentiels autorisés tels que 
l’épicerie sociale, l’accompagnement scolaire, l’accueil 
extrascolaire jeunes, le drive ludothèque, les tutos du 
mercredIY a permis de conserver un noyau d’adhérents, 
qu’il faudra fidéliser et renforcer par une campagne d’ad-
hésion très dynamique pour la saison 2021-2022, dès la 
fin des restrictions. 

Répartition par sexe
La mixité de genre  ne connait pas d’évolution particulière 
en 2020 ; elle est quasi identique à celle de 2019, à sa-
voir une prépondérance des femmes et une progression 
comme les années précédentes, de 1% seulement du 
nombre d’adhérents hommes. 
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Répartition par âge

L’équilibre de répartition habituelle des âges des adhé-
rents du CDL est très largement modifié en raison des 
circonstances sanitaires exceptionnelles de cette année 
2020 qui ont engendré une très forte baisse de fréquen-
tation des plus 71 ans et une évaporation totale des plus 
de 80 ans, les restrictions d’accueil ayant par ailleurs da-
vantage porté sur les dispositifs d’accueil des personnes 
majeures (ex : les ateliers, les clubs pour adultes). 
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La classe d’âge habituellement dominante des 61-70 ans 
a nettement reculé au profit des plus jeunes 0-10 ans, des 
âges médians 21 à 40 ans ; la classe d’âge des 51-60 ans 
n’ayant quant à elle pas varié en proportion. 

Si l’accompagnement scolaire permet de limiter la baisse 
sur cette tranche d’âge, une baisse significative, en pro-
portion, de fréquentation du public jeune 11-20 ans, déjà 
difficile à fidéliser en contexte « normal », est à constater. 

Les annulations du premier confinement, l’été adapté, 
les  modalités d’inscriptions et d’accueil très stricts en 
novembre et décembre, la non reprise  des accueils du 
soir en septembre, mais plus encore la distorsion du lien 
avec le collège ont rendu difficile le maintien de notre 
fréquentation. Un noyau dur reste fidélisé, par les efforts 
constants de l’équipe.  

Le SIJ par exemple n’a lui aussi que très peu fonctionné 
et nos passerelles avec le collège, si importantes, ont été 
elles aussi mises entre parenthèses.

Les Ludocartables, la ludothèque et la bonne  
fréquentation du tutos du mercreDIY en 2020 , relancés 
respectivement dès septembre, ont permis de conserver 
un nombre quasi équivalent d’adhérents les plus jeunes 
entre 0 -10 ans. 

Répartition par quartier 
Dans le cadre de notre nouveau Projet Social 2020-2023, 
un axe majeur est celui d’animer la vie locale sur l’en-
semble du territoire de la Ville. 

Si notre volonté était importante, le contexte sanitaire de 
2020 a été peu propice à la réalisation d’actions, 

de manière générale et notamment sur les quartiers, en 
extérieur.

Une grande partie de nos adhérents reste donc originaire 
du quartier centre ville la Morinais( 52% contre 47% en 
2019) lieu d’implantation du CDL, qui rayonne en premier 
lieu à grande proximité. 

La fréquentation des adhérents issus du Quartier du 
Pigeon-Blanc Courrouze baisse légèrement, de 19 à 17% 

Alors que les habitants de la Gautrais-Aéroport repré-
sentent 18% de nos adhérents, soit +1% par rapport à 
2019. 

En 2021, nous avons pour objectif central de déployer 
l’action du CDL vers ces quartiers, afin d’être plus iden-
tifiés comme le Centre social et socioculturel associatif, 
de la Ville de St-Jacques. 

La manifestation ouverte à tous et préparée avec un  
collectif d’habitants du quartier, prévue à la Gautrais en 
2020, sera reportée en 2021 et nous espérons que ce 
temps fort génèrera l’envie aux habitants de rejoindre le 
CDL. 
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2020 : Une année de lancement 
impactée par la crise sanitaire 
2020 correspondait pour le CDL à l’année de lancement 
de son nouveau projet social. 

Document cadre pour notre action lors des 4 prochaines 
années, notre projet social, élaboré selon une démarche 
participative tout au long de l’année 2019, comporte 3 
axes principaux : 

AXE1 
Animer la Vie locale sur l’ensemble  
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 citoyennes de la population.

Si l’année de renouvellement du projet d’un centre social 
est fondamentale pour la prise en compte des réalités 
territoriales et des attentes des habitants, l’année de 
lancement est quant à elle importante en termes de dy-
namique de mise en œuvre. 

Le premier trimestre de l’année 2020 laissait présager un 
départ dynamique de notre projet, avec la réalisation en 
début d’année, d’actions et temps forts prévus à la Feuille 
de route 2020 définie par l’équipe salariée et bénévole 
fin 2019. 

Si la crise sanitaire que nous traversons depuis le premier 
confinement ( mars 2020) a indéniablement retardé la 
réalisation de certains des objectifs nouveaux que nous 
nous étions fixés pour 2020, essentiellement fondés sur 
le «Aller Vers» et le «Vivre Ensemble», elle n’a pas eu 
raison de l’ambition collective très forte d’y parvenir dès 
lors que le contexte nous le permettra.

Documents cadres  
du Projet Social
Agrément CAF & Convention d’objectifs tripartite 

Le Centre de la Lande, La Ville de St-Jacques et la 
Caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine sont 
co-signataires d’une Convention tripartite qui fixe les  
engagements et objectifs de chaque partie pour toute la 
durée du Projet Social. 

Afin d’assurer le suivi de cette convention, deux 
types d’instances :     

 � «Comités techniques» en présence de techniciens 
représentant les parties, 2 par an),

 � «Comités de suivi», en présence d’élus et  
techniciens représentant les parties (2 par an).

Le Centre Social de la Lande a par ailleurs officiellement 
reçu agrément de la CAF 35 pour la mise en œuvre du 
Projet Social, en date du 28 mai 2020. 

Feuille de route 2020  
du Projet Social
Afin de faciliter la mise en œuvre, par phases, de notre 
ambitieux projet, une Feuille de route annuelle a été dé-
finie en équipe et présentée fin 2019 aux co-signataires 
de la convention. 

Cette feuille de route déclinait pour chacun des 3 axes, 
une série d’actions, dispositifs,  nouvelles pratiques  
professionnelles ou partenariats à mettre en œuvre. 

Comme l’indique le tableau bilan ci-après, la réalisation 
de certaines actions ou nouveaux projets a été retardée 
voire reportée à 2021, pour raison de crise sanitaire  
(impacts directs ou indirects). 

Malheureusement, l’accueil convivial et collectif , le  
partage humain, le pouvoir d’agir ensemble et l’Aller vers 
les habitants, en somme, la «fabrique de lien social» à 
laquelle nous jugeons essentiel de contribuer activement, 
auront été  profondément impactés en 2020,notamment 
concernant le public adulte. 

Projet Social 
2020-2023
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A l’évidence, la lecture de ce rapport d’activité démontrera 
aisément l’engagement quotidien de l’équipe salariée et 
bénévole pour relever le défi constant du maintien des 
activités autorisées en cette si particulière année 2020. 

A noter début 2020 et à l’été, l’expérimentation encoura-
geante de nouvelles actions intergénérationnelles (fiche 
spécifique)et intersecteurs Adultes et Jeunesse, qui tra-
duit notre volonté d’animation globale et  de  soutien au 
Vivre Ensemble, dès 2021.  

 Avancement Feuille de route annuelle du Projet Social 
Réalisé 

2020

Report 

2021  
(impact Covid) 

1
Temps fort sur un des quartiers (2020 : la Gautrais) 
Le groupe de travail mixte salariés/habitants/administrateurs s’est réuni en 2020  
et la préparation du temps fort est bien avancée 

X

2
Animation du Forum EPI par le CDL 
Quelques propositions spontanées en 2020, à développer

X

3 Temps fort de valorisation  du SIJ à l’occasion de la labellisation X

4
Labellisation officielle du SIJ  (Structure Information Jeunesse) 
Label obtenu le 17-09-20

X

5 Participation aux temps forts  organisés par Ville  & Associations X

6
Création d’un espace Parents au sein de la Ludothèque 
(effectif de janvier à mars 20, à confirmer en 2021) 

(X) X

7
Evolution du Projet Epicerie  & Co  
(diagnostic partagé atteinte des objectifs initiaux du projet) 

X

8
Mise en place d’ateliers socio-linguistiques 
Projet mis en suspens suite à la mobilisation sur dispositifs essentielles du Pôle (épicerie..) 

X

9
Temps de rencontre des habitants dans les quartiers  

(repas, animations hors les murs..)
X

10 Proposer des temps d’accueil (administratif  + animation) du CDL dans les quartiers X

11

Déambulations  de l’équipe  Jeunesse «  Aller Vers les jeunes » 
1 vendredi sur 2 de janvier à mars / le samedi dès septembre 2020 

X

12 Protocole d’accompagnement des initiatives d’habitants X

13
Mise en place d’une rencontre annuelle supplémentaire avec les
Associations adhérentes (mars + octobre)

X

14 Organisation d’un Repas des bénévoles  du CDL X

15
Programmation Jeunesse favorisant la mixité
1 nouveau créneau d’accueil le vendredi  soir à la Ferme  /  déambulations le samedi  / 
présence à l’animation sportive du jeudi soir

X

16 Diffuser un  Programme commun aux 2 secteurs pendant les vacances  
(programme commun réalisé à l’été 2020) (X) x

17
Rendre l’Assemblée Générale du CDL  plus attractive et participative pour les habitants 
(30-09-20, nombre restreint de participants suites Covid) 

X

18 Participation aux réunions et instances des partenaires X

19
Dossier de renouvellement Convention CLAS  
(dispositifs  d’accompagnement scolaire : Ludocartables, Passerelle, en sortant du collège 

X

Légende : AXE1 - AXE 2 - AXE 3 
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Amandine Ouadja-Vilnet

Directrice 

Sylvie Crolais

Comptable

Sylvie Trotoux-Hallier

Accueil et Communication

Geneviève Collet

Agent d’accueil 

Malika Mouqouch

Conseillère en Economie Sociale et

Familiale 

Estelle Le Bras

Responsable Secteur parentalité, Vie sociale

Léa Penot

Responsable Secteur Enfance Jeunesse 

Natacha Mayer

Animatrice

Véronique Guilmo

Animatrice/SIJ

Charly Lamotte

Animateur 

Flavien Leroux

Animateur

Osama Essa

Animateur 

Alice Rault

Animatrice/Ludothèque

L’équipe professionnelle 
Animateurs intermittents - 

Ateliers

Liliane Charpentier 

Couture 

Catherine Delaunay

Chant choral

Geneviève Merret

Arts Plastiques

Olivier Glaziou

Yoga

L’équipe salariée du CDL se compose en 2020 de  
9.53 ETP soit 17 personnes.

L’année 2020 a été marquée par un taux de renouvelle-
ment significatif de l’équipe, suite à des départs remplacés 
sur les postes de : 

 � Coordinatrice Enfance Jeunesse (janvier)

 � Animateur Jeunesse (janvier)

 � Animatrice CLAS (septembre)

 � Directeur du Centre Social (septembre)

 � Intervenante d’activité couture salariée (septembre, 
non remplacée)

De nouveaux profils viennent contribuer à la mise en 
œuvre de ce nouveau Projet Social, accueillis par une 
équipe chevronnée, qui souhaite, en valorisant les compé-
tences de chacun, réinterroger ses pratiques notamment 
pour aller vers les habitants de manière décloisonnée 
pour une animation globale et soutenir la participation et 
le pouvoir d’agir des habitants.
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L’Assemblée Générale 2020 
Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à 
la Covid 19, l’Assemblée générale ordinaire, initialement 
prévue en avril, a dû être reportée au 30 septembre 2020 
et se tenir selon un effectif très restreint de 30 personnes, 
nous le déplorons. 

Le Conseil d’administration 

Les membres Actifs

Renouvelables en 2021

Myriam Crespel

Maryline Genevée

Roland Lefoul

Isabelle Pitard Loisel

André Téhard

Renouvelables en 2022

Simone Machefel

Henri Gendrot

François Neron

Loic Richomme

Renouvelables en 2023

Christine Bernard

Françoise Boivin

Gaby Bonnand

Christian Haméon

Jean-Claude Veillard

Représentant la CAF

Régine Lepinay

Membres Associés
Représentant les associations - adhérentes au CDL

Catherine Corriette ; AMAP de la Lande

Chantal Huline : Comité des fêtes St-Jacques

Lionel Gillet : Jardin des Miracles

Véronique Le Goff ; JacquoSel

Laurent Velaidomestry ; Jardiniers Jacquolandins

Représentant la Municipalité

Naouirou Abdou 

François Cadiou,

Nelly Lechaplain,

Nathalie Maignot,

Luc Simon

Suppléants 

Marie Basle, Rodolphe Llavori

Le Bureau
Un nouveau Bureau a été élu lors du Conseil 
d’administration du 30 septembre 2020. 

L’année 2020 sera marquée par la fin du mandat de 
Président exercé par M. Henri Gendrot depuis 15 ans, 
dont l’engagement doit être salué, remplacé par M.Gaby 
Bonnand, élu par ses pairs. 

 � Président, Gaby Bonnand 

 � Vice-Présidente, Myriam Crespel, 

 � Trésorière, Catherine Corriette

 � Secrétaire, Simone Machefel

 � Secrétaire-adjointe, Maryline Genevée

 � Membres, Henri Gendrot, Roland Lefoul

Les instances associatives
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Les objectifs
 � Accueillir chaque personne en apportant une écoute, 

un soutien,
 � Informer et favoriser la rencontre et la participation,
 � Savoir orienter les habitants, les associations et les 

partenaires vers les bons interlocuteurs,
 � Orienter selon les besoins identifiés vers nos  

accueils spécifiques 

Les chiffres
Fréquence

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

Nombre de professionnels

2 salariées chargées de l’Accueil par alternance

Nombre de bénévoles - 2 (Club numérique) 

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

«L’ Accueil» 
Une entité propre au sein du Forum 

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 salariées CDL alternent sur le poste de Chargée 
d’accueil physique, téléphonique EPI-CDL, au sein du 
Forum de l’EPI. 

Elles assurent au quotidien, dans un esprit convivial  
favorisant la présence d’habitants au sein du Forum, une 
mission générale d’accueil, d’information et d’orientation 
des habitants. 

De nombreuses affiches, flyers, agendas de manifesta-
tions sont tenus à disposition du public. 

Le rôle central de l’Accueil dans le  
fonctionnement administratif de l’Association  

Au plan administratif, toute adhésion au CDL, inscription 
à une activité organisée par le CDL, s’effectue auprès 
de l’Accueil, qui assure la bonne tenue de notre logiciel 
adhérent. 

L’équipe d’Accueil CDL reçoit et oriente vers les secteurs 
en interne, l’ensemble des demandes orales, courriers 
postaux et électroniques entrants de l’association.

Les réservations de salles au sein de l’EPI font l’objet 
d’une validation et d’une orientation des utilisateurs par 
notre équipe.

L’équipe assure aussi, pour sa mission auprès de la Ville, 
la tenue de registres, la consultation d’outils logistiques 
permettant d’identifier la nature des demandes des habi-
tants et d’y répondre au mieux. 

Nos accueils spécifiques

Le Club numérique (Forum) 
Le mardi matin dans le forum de l’EPI

Atelier de sensibilisation à l’usage d’outils numériques. 

Animé par 2 bénévoles 

Public privilégié : les Séniors 

L’Accueil
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L’accompagnement social  
individuel (1er étage CDL) 

 � Un espace d’accueil au premier étage du CDL  
permet de recueillir des demandes plus spéci-
fiques autour d’un café, de mise à disposition de 
documentation. 

En fonction des besoins identifiés,  
l’équipe peut orienter vers :

 � Les rendez-vous individuels proposés par notre 
Conseillère en Economie Sociale et Familiale 
(Accompagnement à la rédaction de courriers, à la 
gestion de budget, aide aux vacances.) uniquement 
sur RDV,

 � Les permanences de nos partenaires au premier 
étage du CDL (CDAS, planning familial, conciliateur, 
CIDFF, point CAF….),

 � Le Café d’habitants (Forum) 
L’espace de vie sociale du 1er étage du CDL, faiblement 
fréquenté s’est délocalisé pour «Aller vers» les habitants. 

Un Café d’habitants a été mis en place pour accueillir, 
écouter les idées, initiatives, projets et générer une mise 
en vie du Forum de l’EPI.

Le mardi après-midi de 14h à 16h dans le forum de l’EPI.

Rétrospective et analyse 2020

La fermeture administrative de l’EPI liée à la crise sani-
taire, a largement impacté, lors des premier (fermeture 
complète) et second confinements (réduction d’amplitude 
horaire et sur convocations), notre capacité d’Accueil des 
habitants en 2020. 

Lors du second confinement, le CDL a  toutefois mainte-
nu une amplitude d’accueil présentielle et téléphonique 
minimale de  24h/semaine (contre 35h40 habituellement)  
jugée nécessaire au bon fonctionnement de l’équipement 
EPI et à l’accueil des habitants/adhérents, notamment au 
sein des dispositifs maintenus et dits «essentiels», sur 
convocations. 

Perspectives 

L’équipe d’Accueil actrice pour un Forum EPI plus animé 

Dans le cadre du nouveau Projet Social 2020-2023, 
l’ambition de l’équipe d’Accueil du CDL est de contribuer 
activement à l’animation du Forum et à une plus grande 
appropriation par les habitants de ce «commun», par 
l’encouragement d’usages tels qu’expositions, lecture 
de journaux, mise à jour de tableaux d’affichages divers.  

Toute l’équipe CDL tournée vers une expérimentation 
d’Accueils délocalisés du CDL pour «Aller Vers» les  
habitants des quartiers.

Toute l’équipe du CDL, pour qui la notion d’Accueil et 
notamment de «Aller Vers» est fondamentale et quo-
tidienne, sur chacun des dispositifs accueillant des 
adhérents, souhaite contribuer à la mise en place de 
temps d’accueil hybrides ponctuels (accueil adminis-
tratif et supports d’animations) délocalisés du CDL sur 
les autres quartiers de la Ville, selon des conditions  
sanitaires plus favorables.  
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Objectifs
 � Développer des supports de communication adap-

tés à toute la population

 � Participer au rayonnement de l’association

 � Soutenir les associations du territoire

 � Susciter la participation des habitants

Les chiffres
Fréquence: 
Tout au long de l’année

Nombre de professionnels : 
1 professionnelle chargée de communication.

Nombre de bénévoles : 
10 bénévoles sur la distribution de supports de 
communication.

Public et effectif : 
Les associations, les partenaires, les bénévoles,  
les adhérents et les usagers.

Nombre de publications en 2020  
 � Programmes vacances : 8

 � Flyers : 

 � Articles de presse : 20

 � Articles VASJ :   
14 articles - 1 dossier

 � Site internet : 

- Nombre d’utilisateurs annuel, soit 2738 en 2020  
(+ 183%) contre 966 en 2019) dont 14% de nouveaux 
visiteurs en 2020 ( contre 12% en 2019).

- 3891 sessions de connexions en 2020 (+ 204%)  contre 
1280 en 2019 

Nombre d’articles publiés : 86

Rétrospective et analyse 2020

Communication externe 
Une plaquette annuelle de présentation de nos  
activités est éditée pour la rentrée de septembre. Elle 
introduit le thème graphique annuel, décliné dans tous 
nos documents. 

Des affiches, des flyers, des plaquettes spécifiques sont 
réalisés en complément, pour promouvoir des temps forts 
et les programmes de vacances.

Via notre site internet, nous mettons en ligne régulière-
ment des articles et informations sur l’ensemble de nos  
activités.

Par le biais de la presse écrite (Ouest-France) et du  
magazine de la Ville «Vivre à St-Jacques», nous infor-
mons régulièrement les habitants de nos actions. 

A travers notre Accueil physique au sein du Forum, et sur 
les différents Forums, nous contribuons, par les échanges 
oraux lors de la consultation et du retrait des nombreux 
flyers et plaquettes à disposition, à l’information générale 
sur les activités que nous proposons. 

Communication interne
Le CDL diffuse un rapport d’activité annuel, un projet  
social tous les quatre ans, et différents documents bilans, 
diaporamas de présentation pour les réunions ou assem-
blées associatives... 

Les modes de diffusion sont adaptés aux pratiques de 
la population ; ils sont divers, pour un accès de tous à 
l’information 

Distribution de supports papiers, (type flyers, affiches, 
plaquettes)

Utilisation de mailing listes, (mails et newsletters)

Mise à jour du site internet 

Articles dans la presse locale et communale.

Communication
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 Nouveauté :  
le CDL peut désormais s’adresser aux adhérents 
par SMS

Un service spécifique de communication est proposé aux 
associations adhérentes au Centre de la Lande 

Une page Facebook dédiée aux jeunes et  alimentée par 
les animateurs jeunesse 

Le secteur jeunesse dispose d’une page Facebook 
dédiée à la jeunesse, pour diffuser des informations, ef-
fectuer des sondages auprès des jeunes. 

Cet outil a été central en 2020 pendant les confinements, 
pour maintenir un lien avec le groupe de jeunes qui  
fréquente nos accueils. 

 � Pour Instagram :  
38 publications en 2020 pour 112 abonnés.

 � Pour Facebook :  
62 publications en 2020 pour 203 abonnés.

Evaluation 
La communication est essentielle. Elle permet de nous 
faire connaître, de partager nos actions et projets, d’aller 
vers les personnes et d’affirmer ce qu’est pour nous, un 
Centre Social et socioculturel. 

Avec l’évolution des modes de communication, cette 
fonction doit sans cesse s’actualiser et s’adapter. Elle  
devient un critère d’accessibilité et est en cela, une fonc-
tion stratégique qui nécessite un plan d’action global. 

A l’ère du numérique, les informations dématérialisées 
sont un outil très précieux pour toucher le plus grand 
nombre et valoriser toutes nos actions et projets.

Toutefois, les supports papiers doivent demeurer, car il 
est parfois constaté une fracture numérique, qu’un centre 
social se doit de prendre en compte, afin de garantir une 
accessibilité de l’information pour la participation de tous.

@jeunessestjacques

www.centredelalande.bzh
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Les objectifs
La charte nationale de l’accompagnement à la scolarité 
définit cet accompagnement 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 envi-
ronnement familial ou social».

Nos accompagnements ont lieu en dehors du temps  
scolaire selon une approche globale que nous défendons, 
du parcours de l’enfant, en lien ténu avec les établisse-
ments scolaires et les parents. L’objectif est d’apporter 
un soutien au sens large à l’enfant ainsi que des  
apports culturels afin de favoriser sa réussite  
scolaire et personnelle. 

Pour notre équipe, accompagner un enfant, c’est établir 
avec lui une relation de confiance, qui lui permettra de dé-
velopper ses capacités de réalisation individuelle. C’est 
contribuer à le rendre acteur de ses apprentissages, le 
conduire à l’autonomie dans son travail et à l’épanouis-
sement dans son développement personnel. 

Sur le territoire de Saint Jacques de La Lande, les enfants 
du CP au CM2 bénéficient d’une prise en charge dès la 
sortie des classes auprès des animateurs et bénévoles 
qui assurent l’accompagnement à la scolarité

Les chiffres 
Fréquence :

Les lundis, mardis et jeudis de 16h30 à 18h30 en période 
scolaire sur différents lieux :

-  Quartier Pigeon-Blanc (à la Maison Hubertine)

-  Quartier Aéroport (à l’Espace de la Gautrais)

-  Quartier Morinais (à l’Epi et la Ferme de la Morinais)
Nbre de professionnels : 5

Nbre de bénévoles : 12 

Public et effectif : 36 familles. 43 enfants. 

Rétrospective 
et analyse année 
scolaire 2019-2020
Le projet se décline en deux types d’accueil selon les 
cycles scolaires 

Les Ludocartables 
CP / CE1 / CE2 / CM1
Sur chaque quartier, de mi-septembre à mi-juin en  
période scolaire, les enfants inscrits sont pris en charge 
par nos animateurs dès la sortie des classes un soir par 
semaine. Un temps de goûter permet de faire une pause 
et d’engager des échanges avec les enfants, suivi de la 
réalisation des devoirs puis d’un temps ludique construit 
autour d’un projet. 

A compter du 16 mars 2020, en raison de la crise  
sanitaire, les accompagnements à la scolarité ont dû être 
suspendus et ce jusqu’à la fin de l’année scolaire 2019-
2020. Un contact téléphonique a été réalisé auprès de 
chaque famille durant cette période afin de préserver le 
lien et d’apporter un soutien et une écoute lorsque cela 
était nécessaire. Les échanges ne pouvant être que télé-
phoniques, la barrière de la langue avec certains parents 
a parfois constitué un frein aux échanges. 

Des projets étaient alors en cours de réalisation sur les 
différents temps d’accompagnement à la scolarité. 

S’ils n’ont pu aboutir dans leur forme finale, il apparait ici 
important de valoriser le travail de préparation : 

Sur le quartier du Pigeon-Blanc, un projet d’atelier philo 
était en cours de construction afin d’inviter les enfants à 
débattre sur différentes thématiques. L’objectif était, en 
plus de favoriser un enrichissement mutuel sur des sujets 
variés, de les amener à exprimer leur point de vue, à  
développer leur vocabulaire, à prendre la parole en public 
et à respecter le point de vue de leurs camarades. 

L’accompagnement à la scolarité 
Ludocartables / Projet Passerelle
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Sur le quartier de la Gautrais, un projet en partenariat 
avec le théâtre de l’Aire Libre commençait à prendre 
forme. Une fois par mois, la ludocartable se délocalisait 
au théâtre afin que les enfants se familiarisent et s’appro-
prient ce lieu culturel (espace, artistes/spectacle, métier 
etc...). Ces visites devaient servir de support à la créa-
tion d’un article illustré d’interviews, de photographies, de 
dessins et de commentaires. L’objectif était de mobiliser 
différentes compétences transversales afin de valoriser 
les savoir-faire de chaque enfant dans un rendu qui aurait 
été commun à l’ensemble des enfants afin de travailler 
la cohésion de groupe, l’entraide et la collaboration. Ce 
travail aurait dû faire l’objet d’un temps de présentation 
aux parents.

Sur le quartier de la Morinais, le groupe fonctionnait bien, 
et malgré quelques personnalités assez réservées, des 
interactions entre les différents niveaux se sont créées, 
notamment sur le temps de jeux et au niveau du temps 
réservé au projet. Le temps réservé à la réalisation 
des devoirs s’est déroulé de manière sereine grâce à 
l'implication, au professionnalisme des trois bénévoles 
collaborant avec l’animateur et à un effectif raisonnable.

Le musicien Gérard Delahaye venait toutes les deux 
ou trois séances pour partager sa passion pour  la mu-
sique, faire découvrir ses instruments et faire chanter le 
groupe sur ses chansons. Il a aussi collaboré au projet 
d’écriture d’une chanson avec le groupe d’enfants, une 
vingtaine de minutes étant consacrée à ce projet lors de 
chaque séance. Une fois paroles et musique trouvées, 
Gérard Delahaye a aidé et appris aux enfants à poser leur 
voix… La réalisation avait bien avancé, les enfants ont 
eu le temps de chanter ensemble et de bien connaître la 
chanson avant l'arrêt des Ludocartables suite au contexte 
sanitaire. Même si le but de produire un morceau n’a pu 
être atteint, les enfants ont beaucoup appris et gagné en 
confiance grâce à ce projet.

Projet Passerelle 
CM2 / 6ème /5ème 
Le «Projet passerelle» a pour objectif de préparer cette 
transition importante qu’est l’entrée au collège et de com-
mencer à aborder les notions de méthodologie de travail. 
Les jeunes élémentaires présents sur ce temps peuvent 
échanger avec les collégiens et ainsi mieux comprendre 
comment se déroulera leur entrée au collège. Durant 
l’année scolaire, des séances sont dédiées au travail 
de la méthodologie avec des échanges sur les attendus 
du collège, à la prise de note et à la création de fiches 
de synthèse. Des séances questions/réponses au cours 
desquelles les CM2 peuvent faire part de leurs interroga-
tions aux collégiens sont également organisées. 

Durant l’année 2019-2020, à la différence de l’année 
2018-2019, ce projet a fonctionné sur les trois quartiers 
de la Ville grâce à une bonne mobilisation des ensei-
gnants de CM2 qui ont été un relais de communication 
précieux auprès des parents. 

Les groupes du lundi et du mardi soir 

A partir de septembre 2019, les CM2 de l’école du Haut 
Bois et d’Olympe de Gouges ont commencé seuls leur 
immersion à l’EPI. Les enfants constituant ces groupes 
étant très motivés, les collégiens qui les ont rejoints après 
les vacances d’octobre se sont très bien intégrés. 

Une vraie dynamique de groupe s’est mise en place 
après le temps des devoirs. 

En premier lieu autour du jeu et du jeu de société et par-
ticulièrement le mardi avec la proximité de la ludothèque 
ouverte sur les mêmes créneaux. 

En second lieu, vers mi-novembre, comme la dynamique 
de groupe était bonne et bien ancrée, a été lancée l’idée 
de mettre en «challenge» ces deux groupes en les  
faisant réfléchir sur un projet identique.

Ayant pris connaissance de l’appel à texte proposé 
dans le cadre du festival « rue des livres » à Rennes, il 
a été proposé aux enfants de participer au concours de 
nouvelles.

Les deux groupes se sont saisis de la thématique et deux 
débuts d’histoires ont vu le jour.

En décembre, de nombreuses grèves sur les temps 
scolaires et péri scolaires n’ont pas permis de réunir le 
collectif, et le projet a malheureusement avorté.

La reprise après les vacances de Noël 2019 a laissé à 
nouveau place aux jeux sur le temps d’après leçons, afin 
de créer l’émulation autour de la fête de jeu.

Le groupe du jeudi soir

Seuls 2 enfants de CM2 de l’école de la Gautrais ont 
participé au Projet Passerelle durant cette année 2019-
2020. Le changement d’animateur référent intervenu en 
janvier 2020, ainsi que l’arrêt prématuré des accompa-
gnements pour crise sanitaire en mars 2020, n’ont pas 
permis de créer une véritable émulation et de tendre vers 
les objectifs attendus.

Comme pour la Ludocartable, les séances se sont  
arrêtées à partir du 16 mars 2020, ne permettant pas de 
poursuivre l’accompagnement jusqu’à la fin de l’année 
scolaire. De fait, cette année, nous n’avons que très peu 
abordé les questions de méthodologie comme la prise de 
note ou la création de fiches de synthèse.
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L’accompagnement à la scolarité 
« En Sortant du Collège »

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

Il vise à soutenir, informer et accompagner les jeunes 
dans leur parcours et leur orientation.

Les chiffres
Fréquence

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

Le 10 octobre 2019, un Forum des inscriptions s’est tenu 
dans le Forum de l’Epi Condorcet afin de permettre aux 
parents de venir rencontrer les animateurs référents de 
cet accompagnement dédié aux collégiens et de procé-
der à l’inscription de leur enfant.

Les séances ont débuté le 4 novembre 2019 à l’issue des  
vacances d’automne.

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

Nbre de professionnels : 3

Nbre de bénévoles :

6 bénévoles renforcent l’équipe professionnelle. 

Public et effectif :

22 jeunes dont 3 élèves de 6ème, 7 élèves de 5ème, 7 élèves 
de 4ème et 5 élèves de 3ème ont été concernés par cette 
action. 

20 familles de collégiens. 

Les partenaires :
Le collège Jean MOULIN : le Principal M WEIBER, la 
Conseillère Principale d’Education Mme DELATOUCHE, 
les professeurs principaux.

Le CLAS, la Coordinatrice de la Réussite Educative, la 
Ligue de l’Enseignement, la Médiathèque.

Rétrospective et analyse  
2019-2020
Des résultats significatifs

L’action «En sortant du collège» se déroulant à la fois 
en dehors de l’espace familial et en dehors de l’espace 
scolaire est un temps péri-éducatif en lieu neutre  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 d’éprouver, de 
consolider leurs envies, leur socle de connaissances et 
compétences. 

L’expérimentation, l’aide à la création d’outils méthodo-
logiques, la valorisation de compétences transversales 
et les discussions thématiques encouragées sont autant 
de ressources mises à disposition des jeunes pour les 
accompagner au mieux dans leurs différents appren-
tissages. Ce temps est aussi l’occasion de promouvoir 
auprès du groupe l’ensemble des dispositifs dédiés à la 
jeunesse, portés par le CDL et ses partenaires.  
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Un temps après les devoirs est consacré à des activités 
plus ludiques mais tout aussi importantes dans le proces-
sus d’apprentissage entre les jeunes, les professionnels 
et les bénévoles. Nous utilisons notamment le support de 
jeux de société pédagogiques et éducatifs. 

Cette année, suite à la demande des élèves de 3ème, 
l’accueil du vendredi soir leur a été ouvert afin d’être ac-
compagnés spécifiquement pour préparer le Brevet des 
collèges. Ce temps du vendredi a été plébiscité par bon 
nombre de jeunes et de familles. En effet, avec 6 élèves 
de 4ème et 4 élèves de 3ème, notre temps d’accompagne-
ment scolaire affichait complet. 

Une orientation multiple sur le 
dispositif
Les inscriptions se font toujours par le biais d’orienta-
tions provenant du collège et du dispositif de Réussite 
Educative. A cette orientation,  s’ajoutent des demandes 
directes de plus en plus nombreuses. 

Elles sont exprimées par des familles ayant déjà connais-
sance du projet mais également de jeunes souhaitant 
se responsabiliser dans leur scolarité et qui ont connais-
sance de ce dispositif par le biais de l’Anim’Jeunesse. 

Un public fidélisé 
Les jeunes qui fréquentent l’accompagnement scolaire 
se réinscrivent souvent d’une année sur l’autre.

L’équipe s’applique à tisser un lien avec les familles lors 
de temps conviviaux. Malheureusement cette année, en 
raison du contexte sanitaire, les temps d’accompagne-
ment scolaire ont été suspendus début mars 2020 et n’ont 
pas repris avant la fin de l’année scolaire 2019/2020. 

Aucun temps festif ni sortie culturelle n’a pu être effectué. 

Cependant, cela n’a pas empêché les jeunes de se  
réinscrire l’année suivante, signe de la qualité de ce 
temps et de l’importance de cette action pour les jeunes 
et leurs familles.

Un challenge pour l’équipe  
impliquer les familles 
La participation et l’implication des familles sur ces temps 
d’accompagnement à la scolarité restent trop faibles et 
trop éloignées de nos ambitions.

Les rencontres avec les familles sont systématiques au 
moment de l’inscription sur le dispositif mais il est plus 
difficile par la suite d’avoir des contacts réguliers avec 
elles malgré nos invitations et sollicitations. 

Notre travail doit se poursuivre, s’élargir et se réorienter si 
nécessaire durant l’année à venir pour réussir à impliquer 
les familles et à leur donner le goût de s’investir sur ces 
temps dédiés à l’accompagnement de leur enfant.
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Les Tutos du mercreDIY 
Ateliers de loisirs créatifs et écoresponsables, sur inscrip-
tion annuelle, pour les enfants de 7 à 11 ans. 
Favorise  le développement des compétences manuelles 
et sociales et la sensibilisation au respect de l’environne-
ment en s’appuyant sur la créativité des enfants, à travers 
du recyclage, de la récup’ et des sorties. 

Les objectifs
 � Renforcer l’estime de soi à travers l’acquisition de 

compétences et savoir-faire.

 � Favoriser l’expérience de groupe pour des enfants 
qui n’en n’ont pas l’habitude.

 � Favoriser les capacités d’attention et de concen-
tration nécessaires à l’acquisition de certaines 
techniques.

 � Sensibiliser à une façon différente d’acheter, de 
consommer et de jeter.

Les chiffres
Fréquence : 

Une fois par semaine 2h30 l’après-midi.
Nombre de professionnels : 1

Public et effectif :
11 enfants de janvier à juin 
10 enfants depuis septembre, 
Atelier complet qui connaît un grand succès.

Rétrospective et analyse 2020 :
De janvier à février:

Un groupe très hétéroclite avec des envies et des aspi-
rations différentes en fonction du niveau d’implication de 
chaque enfant dans l’atelier.

Dans le groupe, cinq enfants sont réellement autonomes 
avec une appétence forte pour la création, trois «picorent» 
l’activité et s’investissent sur des activités ciblées, les trois 
derniers viennent surtout pour l’esprit de groupe et le fait 
de se retrouver ensemble, dans un cadre convivial peu 
contraignant. 

L’animatrice s’est adaptée en tenant compte dans ses 
propositions d’ateliers, du profil et des volontés de chacun. 

Chaque fin d’atelier est à ce titre consacrée à un temps de 
bilan collectif, permettant à l’animatrice de penser l’atelier 
suivant.

Dans ce contexte, afin de garantir la satisfaction de 
chaque participant et d’œuvrer en même temps pour le 
collectif, l’animatrice s’est appuyée sur un «fil conduc-
teur» : 

la Fête du jeu, orientée cette année sur le thème du conte. 
Chaque enfant a donc eu pour objectif de réaliser un objet 
en rapport avec le conte en fonction des goûts de chacun. 

Certains ont choisi de travailler sur une maquette de la 
maison en pain d’épices d’Hansel et Gretel, (création de 
plan à l’échelle, de maquette…) d’autres sur de l’illustra-
tion à partir de la technique du crayon aquarellable. 

Un livre de contes avec une pomme empoisonnée à l’inté-
rieur a également été réalisé (technique du jaunissement 
des feuilles avec du marc de café, travail de design de 
la réalisation…).

En octobre : 

(De mars à octobre, le contexte sanitaire n’a pas permis 
de redémarrer l’activité.)

Au vu de l’expérience passée, la nouvelle session 
d’ateliers s’articule désormais autour de créations plus 
techniques afin d’attirer un nouveau public.

Lors du forum des associations, un bras robot hydraulique 
en matériau de récupération présenté par l’animatrice a 
remporté un vif succès. 

Une partie du groupe s’est renouvelée lors des inscrip-
tions, et une autre partie a acquis en autonomie.

Afin de favoriser l’autonomie, la première séance a été 
consacrée au choix d’un projet personnel. 
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Sur les 10 enfants inscrits, 8 ont choisi de reproduire le 
bras robot et deux ont souhaité réaliser un distributeur 
de céréales.

L’atelier obéit à une progression par séquence, dont les 
supports pédagogiques sont des tutos papiers permet-
tant à chacun d’avancer à son rythme et à l’animatrice de 
pouvoir apporter une aide individuelle quand les enfants 
rencontrent des difficultés sur leur réalisation. 

De fait, le rythme et la cohérence autour d’un objectif, d’un 
but précis, sont trouvés ; le groupe est plus homogène, 
chacun y trouve sa place et par conséquent, l’ambiance 
de l’atelier est très apaisée.

De novembre à décembre, les conditions sanitaires et 
restrictions d’accueil n’ont pas permis le maintien de 
l’atelier.

Evaluation 
L’atelier a été repositionné sur une approche plus «tech-
nique» au regard de l’évolution des pratiques. Pour que 
les enfants puissent s’investir, il était nécessaire de trou-
ver une accroche attractive pour le public. 

En termes d’éducation aux médias, les enfants étant  
largement connectés et friands de plateformes comme 
«you tube», l’animatrice a valorisé des sites de réali-
sations manuelles et techniques, afin de proposer aux 
enfants une alternative plus qualitative et favoriser une 
attitude moins passive dans l’utilisation des écrans.  

Les tutos présentés appellent des réalisations assez 
complexes qui nécessitent du temps, de la connaissance 
et la manipulation de matériel spécifique. 

L’atelier est donc devenu depuis septembre un espace 
d’expérimentation pratique et technique.

Le protocole sanitaire mis en place induit la mise en place 
d’un matériel propre pour chacun ;  un investissement de 
départ un peu lourd, mais qui contribue à une plus grande 
autonomie et au respect du rythme d’apprentissage de 
chacun.
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L’Accueil Jeunes
Il accueille et accompagne, sous le régime agréé par la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale, des 
accueils de loisirs de mineurs, les jeunes de 10 à 17 ans. 

Tout au long de l’année, l’équipe d’animateurs propose 
activités, ateliers, séjours, bivouacs ou nuitées pour favo-
riser l’autonomie, l’émancipation et l’épanouissement des 
jeunes ainsi que leur participation à la vie locale.

Nos objectifs éducatifs
 � Rendre les loisirs accessibles à tous,

 � Favoriser la découverte des autres,

 � Susciter la participation des jeunes,

 � Encourager le pouvoir d’agir (ouvrir le champ des 
possibles),

 � Favoriser l’égalité fille/garçon

 � Accompagner les parents dans leur fonction 
parentale,

 � Contribuer à l’épanouissement des jeunes.

Implanté sur la commune de St Jacques de la Lande,  
l’Accueil Jeunes, plus communément appelé «La 
Ferme» en référence au lieu d’accueil, est un espace de  
rencontres, de partage, d’apprentissage du vivre  
ensemble et d’émancipation dédié aux jeunes. 

Par le support des nombreuses animations qui y sont 
proposées tout au long de l’année et qui font vivre ce lieu, 
c’est l’implication des jeunes et la démarche qui consiste 
à les rendre acteurs de leurs loisirs qui est recherchée 
par l’équipe, qui au quotidien, veille à instaurer un climat 
de confiance, de respect et d’égalité entre toutes et tous 
afin de les amener à agir aujourd’hui et pour l’avenir, en 
citoyennes et citoyens.  

Cet espace qui se veut convivial, chaleureux, sécuri-
sant et socialisant permet aux jeunes de bénéficier des 
animations proposées, de s’essayer au montage de pro-
jets, de disposer sur le territoire local, d’un lieu repère au 
sein duquel ils pourront trouver une écoute attentive à 
leurs envies, besoins et un accompagnement dans leurs  
projets de nature diverse.

L’Anim’Jeunesse

L’intervention de l’Accueil jeunes comprend diverses  
actions, dont : 

• «La Ferme», l’Espace des Jeunes,

• 2020 en «mode projets »,

• Les Accueils Sportifs de proximité,

• Les déambulations et animations de rue ou 
accueils dynamiques hors les murs,

• Les animations, temps forts et événements 
en partenariat.

«La Ferme»  
l’Espace des Jeunes 

Les objectifs
 � Proposer tout au long de l’année un espace équipé 

et dédié, que les jeunes peuvent s’approprier, pro-
pice aux rencontres, aux échanges, aux activités et 
à la détente.

 � Créer et entretenir nos liens privilégiés avec les pu-
blics jeunes. 

 � Favoriser leur parole, leurs initiatives en accompa-
gnant les démarches de projets, d’expérimentations 
individuelles et collectives. 

Fréquentation annuelle  
globale à la Ferme
En 2020, ce sont 89 jeunes différents qui ont fréquenté la 
Ferme de la Morinais toutes périodes et modalités d’ac-
cueil confondues. (69 familles différentes). 

FREQUENTATION*   
ACCUEIL ADOLESCENTS 2020 2019

Nombre d’heures d’accueil  
réalisées 

4358h

- 11%
4883

Nombre de demi-journées  1089.5 1221

 * Selon statistiques CAF
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Chiffre en baisse en comparaison de la fréquentation 
de l’année 2019 qui représentait 147 jeunes. Si le début 
d’année 2020 montrait un bon taux de fidélisation de la 
nouvelle cohorte, les multiples fermetures de l’accueil à 
partir de mars 2020 en raison des restrictions sanitaires 
expliquent cette baisse. L’équipe, par son investissement 
s’est employée depuis mi-2020 à préserver l’engagement 
du «noyau dur» de la cohorte pour préparer une relance 
de la dynamique antérieure dès que possible.

L’Accueil Jeunes à «La Ferme» est ouvert aux jeunes 
de 10 à 17 ans, adhérents du Centre de la Lande (Fiche 
d’adhésion + 4€ ou 2€ carte sortir).

Afin de mieux répondre aux rythmes des jeunes et de 
leurs familles, les horaires d’ouverture ont été modifiés à 
la rentrée de septembre 2020 : 

En périodes scolaires
 � Les mardis et jeudis de 16h45 à 18h30.

 � Le vendredi de 17h15 à 18h30 avec possibilité de 
wsoirée à la demande pour les 16-17 ans

 � Les mercredis et samedis de 14h à 18h30.

En 2020, sur 89 jeunes ayant fréquenté au moins une 
fois l’accueil, 58 jeunes ont adhéré au CDL et fréquenté 
la Ferme de manière régulière. 

Le local de la Ferme est bien identifié et central sur le 
quartier de la Morinais, ce qui facilite les passages  pour 
les échanges, les rencontres, les transmissions d infor-
mations et les activités rapides.

Ce local, mis à disposition par la Ville, étant vaste, il est 
possible de le diviser en plusieurs espaces, ce qui favo-
rise la mixité des groupes accueillis.

A noter que depuis septembre 2019, par l’effet des cycles 
scolaires, il y a eu un renouvellement du public accueilli. 
C’est aujourd’hui une nouvelle cohorte, plus jeune (10-13 
ans) et plus assidue qui fréquente ce lieu. L’objectif est 
donc, en parallèle de nouvelles inscriptions à rechercher, 
de fidéliser ce public jusqu’à l’âge de 17 ans.

Bien que le quartier de la Morinais soit central, l’utilisation 
régulière ou ponctuelle de locaux sur les autres quartiers, 
au-delà des temps extérieurs d’ «aller vers» soumis aux 
conditions climatiques, pourrait permettre d’améliorer 
notre attractivité et renforcer notre fréquentation par un 
accueil des jeunes des autres quartiers. 

En période de vacances scolaires
Accueil informel à la Ferme du lundi au jeudi de 14h00 
à 18h30.

Du lundi au vendredi des activités sont programmées à la 
journée complète, à la demi-journée et/ou 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.

 Les petites vacances 
Vacances de février 2020 

48 jeunes différents ont fréquenté la Ferme soit en parti-
cipant à des activités soit sur de l’accueil informel. 

81 % de garçons pour 19% de filles. 

Des activités pour favoriser la participation, le pouvoir 
d’agir, les relations intergénérationnelles et la mise en 
réseau des jeunes avec d’autres structures 

Les activités proposées lors de ces vacances répondaient 
à des demandes précises de jeunes, d’autres étaient à 
l’initiative des animateurs jeunesse avec également des 
propositions transversales en lien avec le secteur familles 
du CDL. 

La formule “Goûter” et surtout “Tchatche” est à poursuivre 
pour susciter la participation et recueillir les envies des 
jeunes, leurs besoins en cours et les perspectives de 
projets à l’année. 

La «Carte blanche» (le choix d’une animation ou  
d’une sortie est laissé libre aux jeunes le temps d’une 
demi-journée) devra trouver une nouvelle forme afin de 
permettre aux jeunes de se saisir de cette opportunité.

Il est à noter que la mobilisation et l’inscription sur les acti-
vités manuelles et les animations en lien avec les jeux de 
sociétés ont été plus significatives durant ces vacances 
que précédemment. 

Une mise en place plus libre et accessible des supports 
de jeux et de peinture au niveau de  l’espace  accueil a 
été aménagée pour favoriser la visibilité, la prise en main 
rapide et ainsi les inscriptions. 
Cet aménagement a permis une dynamique nouvelle  
appréciée par les jeunes.



26

2 projets transversaux ont été réalisés durant ces va-
cances, un atelier « A vos pinceaux » pour la réalisation 
d’une “fresque” ainsi qu’un atelier photos. Bien que les 
inscriptions n’aient pas été nombreuses, les jeunes ins-
crits ont apprécié d’y participer et de le partager avec des 
adultes. Ce sont des actions à renouveler pour favoriser 
la rencontre, l’ouverture et le partage. 

C’est une action passerelle très positive pour travailler 
le lien intergénérationnel, le vivre ensemble et surtout 
susciter l’envie pour certains de s’inscrire par la suite 
sur d’autres projets, activités, jeux, ou encore repas 
intergénérationnels.

Des rencontres avec d’autres structures jeunesse de l’Ille 
et Vilaine ont également été proposées pour partager un 
temps convivial et permettre des rencontres entre jeunes 
de communes différentes, favoriser l’ouverture, la mutua-
lisation des moyens et la découverte de la région. Une 
initiative est en cours dans le domaine du numérique. 

Vacances d’avril 2020 
session annulée en raison du confinement. 

Vacances d’octobre 2020 

43 jeunes différents ont fréquenté la Ferme soit en  
participant à des activités soit sur de l’accueil informel. 

58 % de garçons pour 42% de filles. 

Sur cette période, le nombre de filles a considérable-
ment augmenté et nous espérons pérenniser ce taux de 
mixité plus équilibré. Les activités proposées lors de ces 
vacances répondaient aux envies évoquées pendant un 
temps de rencontre avec une douzaine de jeunes afin 
de répertorier les envies de chacun sur cette période de 
vacances. Beaucoup d’idées en sont ressorties ce qui 
a permis de construire un programme au plus près de 
leurs souhaits. 

Des actions d’autofinancement de projets et favorisant 
la mixité de genre

L’accent a été mis sur la réalisation d’objets en vue de 
les mettre en vente pour générer le financement de leurs 
projets futurs. L’achat d’une machine à badges, d’une 
imprimante 3D et de matériels de base ont permis de 
confectionner des tote bags, des trousses, des badges, 
des portes clefs… 

A noter que du bénévolat a été effectué par deux jeunes 
filles lors de ces vacances. C’est une réelle volonté de la 
part de certains jeunes de s’investir en donnant de leur 
temps et la période de vacances scolaires est la parfaite 
occasion pour cela. Malgré les mesures sanitaires im-
posées pour l’accueil des jeunes, ceux-ci ont répondu 
présents pour les vacances que ce soit sur les temps 
d’activités ou sur de l’accueil informel. 

Vacances de décembre 2020 : 

Suite au déconfinement, l’Accueil jeunes a été ouvert 4 
jours, sous le régime imposé de l’inscription obligatoire 
préalable. 

9 jeunes différents ont été accueillis,

5 filles 4 garçons de 11 à 17 ans. 

Au programme de ces vacances, des Jeux, de l’écoute 
attentive et des échanges autour de la musique, une 
séance cinéma popcorn et la poursuite des créations 
pour de l’autofinancement.  Malgré le peu de fréquenta-
tion en lien avec le contexte sanitaire, les jeunes étaient 
satisfaits de pouvoir de nouveau fréquenter la Ferme et 
participer aux animations de groupes proposées.

  Les grandes vacances 

Retour sur l’Eté 2020 

Les objectifs
Les objectifs poursuivis sur ces temps d’animation durant 
les vacances d’été sont de :

 � Créer et d’entretenir nos liens privilégiés avec les 
publics jeunes,

 � Proposer des activités de loisirs variées favorisant la 
découverte, l’évasion, l’expérimentation individuelle 
et collective.

Activités 
En juillet et août, du lundi au vendredi, la belle météo de 
cet été 2020 a permis de proposer, sur différents temps de 
la journée en fonction d’un programme établi, beaucoup 
d’animations en extérieur et de pouvoir ainsi profiter des 
espaces naturels de St Jacques. 

Les rares repas partagés que nous avons pu maintenir 
restent des temps privilégiés qui favorisent les échanges 
et les discussions sur des thématiques variées avec les 
jeunes. 

Les sorties plage sont toujours des moments appréciés 
malgré une participation peu élevée cette année. La soi-
rée barbecue, les actions, il en faut quelques-unes, de 
type Parcs de loisirs, mais aussi les nuits à la belle étoile 
ont eu beaucoup de succès. 

Les deux nuitées à la belle étoile, proposaient aux jeunes 
une expérience de camping local (remplaçant le séjour 
dans le contexte sanitaire de cette année) avec des 
temps de repas et de jeux nocturnes collectifs ; 
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le site du jardin étant tout à fait dépaysant et adapté pour 
ce type d’animation.

A noter, cette année, une faible fréquentation la dernière 
semaine du mois de juillet ainsi que la semaine du 17 
août. Fort peu d’inscrits malheureusement lors de la soi-
rée jeu organisée avec le secteur famille. 

Par contre, la dernière semaine des vacances, il y a eu 
une forte fréquentation informelle à la Ferme qui peut 
s’expliquer par le retour des vacances et la pré-reprise 
du rythme scolaire. Face à ces constats, nous adapterons 
notre programme pour 2021. 

L’été en chiffres 
En juillet, 

25 jeunes différents ont fréquenté la Ferme de la Morinais. 

100 inscriptions sur les activités et 70 présences en  
accueil informel. 

20% de filles et 80% de garçons.

En août, 

18 jeunes différents ont fréquenté la Ferme de la Morinais. 

38 inscriptions au total sur les activités proposées. 

16% de filles et 84 % de garçons.

Indéniablement, le contexte de crise sanitaire a privé  
l’Accueil Jeunes de sa fréquentation habituelle.

2020 en mode «projets» 
Dans l’objectif de promouvoir la participation citoyenne et 
le pouvoir d’agir des jeunes jacquolandins, l’année 2020 
a été placée sous le signe de l’implication et de la mobi-
lisation dans le cadre de démarches projets. 

Ainsi, dés le début de l’année, à la demande des jeunes, 
des groupes se sont constitués pour travailler sur des 
projets spécifiques. 

Les animateurs ont eu pour rôle de fédérer et accompa-
gner les jeunes pour leur permettre de mettre en forme 
et faire aboutir leurs idées. 

Ainsi, trois groupes projets se sont constitués de 
façon simultanée : 

Un groupe avait pour projet d’organiser une visite au  
futuroscope et avait imaginé, en vue de pouvoir finan-
cer cette sortie, de créer un temps fort lors des vacances 
d’avril 2020 autour de matchs de football. 

Un autre groupe s’était constitué autour du projet nommé 
«Farm Craft». 

Ce projet visait à impliquer les jeunes qui fréquentent 
l’Accueil jeunes dans la rénovation à venir de la Ferme de 
la Morinais. Avec le support du jeu vidéo Mind Craft et le 
partenariat de l’association 3it Combo, une reconstitution 
virtuelle de la Ferme était envisagée. 

En amont, une phase de consultation directe des jeunes 
était prévue pour compiler les besoins et attentes précises 
en mobilier et usages à prendre en compte en phase tra-
vaux (consultation souhaitée par la Ville et organisée par 
l’équipe jeunesse du CDL) 

Le 3ème groupe souhaitait organiser une excursion dans 
un parc aquatique. 

En raison du confinement, ces différents projets ont dû 
être reportés. 

En septembre 2020, une soirée a été organisée un ven-
dredi soir à la Ferme afin de remobiliser les jeunes autour 
de ces différents projets. 

Si le projet Farm craft est toujours d’actualité et verra le 
jour au premier semestre 2021, les autres projets pour-
raient prendre des formes différentes en 2021 car les 
envies et les besoins des jeunes sont par nature mou-
vants et changeants.

Cette méthode de groupe projet reste toutefois acquise. 
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Les Accueils Sportifs de proximité 

Les objectifs
 � Renforcer et compléter l’animation sur l’espace  

public de la ville, 

 � Favoriser l’information et les rencontres dans les 
quartiers, 

 � Contribuer, soutenir, accompagner les actions et les 
initiatives de nos partenaires. 

Fréquence
Les vendredis de 17h00 à 19h00 au complexe sportif 
Alice Millat pour les jeunes à partir de la classe de 6ème.

Les jeudis de 18h30 à 20h30 au gymnase Salvador 
Allende, réservé aux jeunes de plus de 15 ans. 

Nbre de professionnels : 2

Public et effectif 
• Le vendredi ce sont 72 jeunes différents (21 garçons 

en moyenne par séance) qui pratiquent le sport. 
50 à 75% du public accueilli sont des 15-20 ans, 
limitant de fait la pratique des plus jeunes, public 
cible de l’action. 

• Le jeudi ce sont 42 jeunes différents (25 garçons en 
moyenne par séance dont 15 réguliers) âgés de 15 à 
22 ans qui ont participé au dispositif aussi surnommé 
«l’ASPRO».

Rétrospective et analyse 2020 
Ces créneaux répondent à une demande de pratique 
sportive, libre de tout engagement. Ils sont aussi un bon 
moyen pour les animateurs d’entretenir un contact avec 
des jeunes qui ne fréquentent plus les autres accueils, 
notamment les lycéens le jeudi. 

Le travail de partenariat entre les structures engagées 
sur  ce dispositif coordonné par la municipalité est à 
poursuivre afin de proposer au public jeune des supports 
d’animation permettant une mixité d’âge, de genre et de 
pratiques (pratique exclusivement masculine du futsal à 
ce jour).

Ainsi à partir de septembre 2020, le CDL s’est désengagé 
de l’animation sportive du vendredi soir afin de proposer 
un nouveau créneau d’ouverture de l’Accueil Jeunes le 
vendredi soir

Cette ouverture sur un créneau très apprécié a pour but 
d’attirer un public plus nombreux et plus mixte à la Ferme 
de la Morinais de 17h à 18h30 et de 19h30 à 22h30 plus 
particulièrement pour les jeunes de 15 à 17ans, une fois 
par mois à leur demande.

Les accueils sportifs de proximité sont habituellement 
complétés par la proposition de tournois sportifs spé-
cifiques, 10-14 ans et 15-19 ans, sur les vacances 
d’octobre, de février et d’avril, malheureusement tous 
annulés pour restrictions sanitaires cette année.

A souligner cependant,  une forte mobilisation dès dé-
cembre 2019 d’un groupe de 8 jeunes pour l’organisation 
du tournoi des vacances d’avril afin de financer un voyage 
au parc du Futuroscope à l’été 2020.

Les déambulations et animations 
de rue ou accueils dynamiques  
« hors les murs »

Les objectifs
 � Développer le lien avec les  habitants sur les  

différents quartiers de la commune

 � Evaluer les attentes des jeunes habitants sur les  
différents quartiers de la commune

 � Faire découvrir le centre social, ses activités, ses 
valeurs et ses principes d’actions 

Fréquence 
Tous les samedis et ponctuellement sur les vacances et 
mercredis en après-midi (quand les effectifs salariés le 
permettent).



Enfance-Jeunesse

29

Nbre de professionnels : 1 à 3

Public et effectif 

36 jeunes différents âgés de 8 à 24 ans - 3 déambulations 
en 2020. Rappel 2019 : 203 jeunes rencontrés, âgés de 
8 à 24 ans -  18 déambulations.

7 animations de rue en 2019, les mercredis d’avril à juin 
et de septembre à octobre de 15h à 17h30 sur le Cours 
Camille Claudel avec une moyenne de 40 habitants 
rencontrés.

Rétrospective et analyse 2020 

Dans la poursuite du travail de concertation avec les habi-
tants enclenché par l’écriture du projet social 2020-2023, 
des déambulations sont effectuées depuis décembre 
2018.

Du fait du contexte sanitaire, pas d’animation de rue cette 
année et très peu de déambulations, malgré la volonté de 
l’équipe d’augmenter singulièrement leurs fréquences à 
partir de septembre 2020. 

Ces pratiques de déambulation et animation de rue, hors 
les murs, partagées par toute l’équipe du CDL, ont fait 
l’objet en 2020 de formations et d’échanges de pratiques 
professionnelles ; ces analyses de pratiques, expérimen-
tations, font évoluer petit à petit nos postures et pratiques 
professionnelles, induisant une dynamique «d’aller-vers» 
qui facilite l’accès et la participation de tous les habitants 
au centre social. C’est un axe fort de reprise d’activité 
pour l’équipe, dès lors que les conditions sanitaires seront 
moins contraignantes.

Les animations et événements  
en partenariat
Tout au long de l’année, les jeunes ont pu s’investir et 
profiter de différentes actions organisées par le CDL avec 
le concours nos partenaires, favorisant la mixité culturelle 
et générationnelle, les rencontres et le partage d’expé-
riences :

  L’Atelier en Poche

L’année 2020 a vu aboutir le projet de fabrication d’une 
«Boîte à Lire» qui avait débuté en avril 2019.  En par-
tenariat avec l’association CMT (Culture Manuelle et 
Technique), un groupe de jeunes a été sensibilisé au 
travail du bois en participant à une journée au cours de 
laquelle ils ont pu s’exercer à la manipulation d’outils et 
surtout découvrir les possibilités qu’offre le travail du bois 
en terme de réalisations. 

Cette journée a suscité chez les jeunes l’envie de partici-
per à la réalisation d’un projet collectif.

Durant les vacances d’octobre 2019, les jeunes ont été 
mobilisés pour réfléchir collectivement au projet qu’ils 
souhaitaient réaliser. Très rapidement l’idée d’une boite 
à lire a été évoquée. 

Les bénévoles du CMT et l’animateur jeunesse du CDL 
ont accompagné les jeunes dans les étapes de réalisa-
tion de ce projet. Dans un premier temps, un consensus 
a dû être trouvé sur la définition du projet avant d’en com-
mencer la réalisation. Une fois l’objectif clarifié, les jeunes 
ont été accompagnés d’un point de vue méthodologique 
et technique tout au long de la réalisation de ce projet. 

En décembre 2019, les jeunes se sont réunis une  
dernière fois pour finaliser le projet. Une rencontre avec 
une professionnelle de la médiathèque a été organisée 
afin de sensibiliser les jeunes à la tenue d’une boîte à lire 
afin d’en assurer son bon fonctionnement. 

Le 19 février 2020, la boite à lire de St Jacques de la 
Lande imaginée et créée par les jeunes de la commune 
a été inaugurée par l’élue de la Ville en charge de la 
Jeunesse. Les jeunes se sont chargés de présenter leur 
projet et d’expliquer les différentes étapes de sa réalisa-
tion aux personnes assistants à l’inauguration. 

Depuis cette date, la boîte à lire est installée au sein du 
Forum de l’Epi Condorcet. Les jeunes qui ont participé 
au projet sont en charge de vérifier le contenu de la boîte 
régulièrement. Elle a vocation à changer de lieu d’im-
plantation pour en faire bénéficier d’autres quartiers du 
territoire.
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  Semaine pour lutter contre  
  le Harcèlement scolaire

Du 20 au 23 octobre 2020, par le biais de différents sup-
ports, la question du harcèlement scolaire a été débattue. 

Ainsi, les jeunes ont bénéficié d’un atelier slam animé 
par l’association Slam Connexion. Une psychologue de 
l’UDAF a également été invitée pour animer une réunion 
thématique à destination des parents.

Une restitution a eu lieu au cœur du Forum, qui a contri-
bué à son animation.

  Ateliers d’Entretien Vélo 

Ateliers d’autoréparation ouverts à tous avec l’associa-
tion « 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.

  Partenariat étroit avec le collège Jean Moulin 

Cette relation de qualité avec le collège permet aux 
animateurs d’aller, avant chaque période de vacances 
scolaires, présenter le programme directement au sein 
de l’établissement afin de le diffuser le plus largement 
possible aux jeunes.  Des animations au sein du collège 
sont également en projet pour l’année à venir  par le biais 
du SIJ.         

En raison des deux confinements et des restrictions 
sanitaires qui ont impacté l’année 2020, différentes ani-
mations n’ont  pû être réalisées :

• La fête de la musique et «St Jacques en fête» 
qui permettent aux jeunes de mener des actions 
d’autofinancement.

• La participation au  Cross du collége durant lequel 
les animateurs Jeunesse tiennent un stand de pré-
vention sur l’alimentation et l’activité physique.

• Le Chapiteau Santé qui permet de sensibiliser les 
élèves de 3ème du collège Jean Moulin aux risques 
en milieu festif et de dispenser un message de 
prévention.

• Les animations de rue «Jamais à Cours»  qui ont 
pour objectif de profiter des beaux jours du printemps 
et de la fin de l’été pour offrir des moments de convi-
vialité en extérieur autour de thématiques variées à 
destination d’un public familial. 

• Les Zones de gratuité sur les «Jamais à Cours », lors 
de l’événement « Noël autrement », du Marché de 
Léon ou encore du «CDL se met au Vert» qui per-
mettent de sensibiliser les jeunes à une autre façon 
de consommer.
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Les objectifs
La SIJ (Labellisation en septembre 2020 du Point in-
formation Jeunesse en véritable Structure Information 
Jeunesse) est un lieu d’accueil, de ressources et d’infor-
mations 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 SIJ 
 � Accueillir, conseiller, accompagner et orienter tous 

les jeunes, à chaque étape de leur parcours scolaire, 
professionnel en les mettant en relation avec les res-
sources et opportunités de leur environnement. 

 � Proposer aux jeunes une information fiable et acces-
sible afin de leur permettre de prendre des décisions 
et de faire des choix en toute connaissance de cause. 

 � Offrir un accompagnement vers l’autonomie.

 � Animer et fédérer un réseau de partenaires locaux.

La SIJ de St Jacques de la Lande, porté par le CDL, 
se donne pour objectif d’accompagner et d’orienter les 
jeunes dans différents domaines tels que la vie pra-
tique (vie affective et familiale, santé, droit, étrangers 
en Bretagne, personnes en situation de handicap, pro-
jets et initiatives...), les loisirs, l’emploi, la formation, 
l’organisation des études (informations et orientations, 
enseignement secondaire, enseignement professionnel 
et technologique, enseignement supérieur), les métiers 
ou encore un départ à l’étranger. 

Sur place, les jeunes ont accès à un espace informatique 
pour les recherches internet, la rédaction de CV et lettres 
de motivation, de la documentation sur les métiers, la 
formation, l’emploi, les loisirs, le sport, la mobilité interna-
tionale, la santé, le logement, ainsi que toute l’actualité de 
la vie locale (concerts, festivals, forums pour l’emploi…).

Ils peuvent également trouver une aide à la mise en 
œuvre de projet collectif ou individuel revêtant un ca-
ractère d’utilité sociale ou d’intérêt général. Des conseils 
personnalisés, un soutien méthodologique, des informa-
tions sur les aides et les financements sont dispensés et 
ciblés en fonction des besoins. 

S.I.J  
Structure Information Jeunesse

Les chiffres
Fréquence 
Les accueils sont ouverts du lundi au vendredi au 2ème 

étage de l’EPI Condorcet.

Les horaires d’accueil ont été modifiés en septembre 
2020.

En période scolaire 
lundi, jeudi et vendredi de 15h à 17h, mardi 16h00 à 
18h30 et mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30. 

En période de vacances scolaires
du mardi au jeudi de 14h à 18h00.

Nombre de professionnels : 2

Public et effectif 
Durant l’année 2020, la fréquentation totale de la SIJ a 
été de 295 personnes dont 205 femmes et 90 hommes 
en additionnant les usagers des permanences, les parti-
cipants aux ateliers et aux animations. 

Cette année, ce sont les étudiants qui ont le plus fait appel 
aux services de la SIJ. 

Bien que leur fréquentation soit en baisse, les 15-19 ans 
sont également très largement représentés.

Les domaines d’information les plus renseignés 
sont toujours : société/vie quotidienne/citoyenneté et 
Enseignements/métiers/formation/emploi

Les partenaires
Le CRIJ et le réseau IJ, le Planning Familial, le PAE, WE 
KER , la Ville de St Jacques, les services techniques 
de la ville, la DDTM, la Police municipale, le Collège 
Jean MOULIN, Le Lycée Bréquigny, le Foyer Educatif du 
Blosne, la Mission Locale, les autres secteurs du Centre 
de la Lande, …
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Rétrospective et analyse 2020

Les actions en 2020 

La SIJ propose des animations collectives sur ses  
horaires d’ouverture au 2ème étage de l’Epi et en dehors 
de ces temps, des actions ponctuelles sont également  
réalisées hors les murs. 

Partenariat avec le collège dans le cadre du parcours 
d’orientation des élèves

En février 2020, la SIJ a accueilli deux groupes d’élèves 
de 4ème du collège Jean Moulin afin de les informer des 
possibilités d’orientation qui s’ouvraient à eux à l’issue de 
leur année scolaire. 

Ce temps de rencontre réalisé à la demande des profes-
seurs du collège a été l’occasion de faire le point avec les 
jeunes sur leurs projets professionnels mais également 
de leur faire connaître l’espace de la SIJ de façon à ce 
qu’ils puissent revenir vers nous en cas de besoin. 

Au regard du bilan positif que les professeurs ont fait de 
ces temps d’échanges avec leurs élèves, ils ont formulé 
la demande de pouvoir reconduire l’expérience en 2021. 

  Une aide à la recherche  
  d’emplois saisonniers, de stages 

Durant les vacances de février 2020 la SIJ a organisé un 
temps d'information spécial « Jobs d'été » au 2ème étage 
de l’Epi Condorcet. Les espaces ont été aménagés pour 
permettre un affichage des offres d’emplois. Des guides, 
des flyers (trouver un job)  et des livrets jobs d’été ont été 
mis à disposition. 

Ces différents outils avaient pour objectif  de faciliter la 
recherche d’un job et ils étaient couplés  à une informa-
tion et des ateliers d’aide à la rédaction de CV et lettre 
de motivation. Cette action a aussi permis à des parents 
de venir s’informer. 

(En avril/ juin 2020 : Le Forum loisirs vacances spécial 
Bafa et jobs prévu a été annulé en raison des mesures 
sanitaires liées à la Covid).

En septembre 2020, en partenariat avec la Ville de  
St Jacques, la SIJ a organisé et accompagné le recru-
tement des jeunes pour la tenue des manèges lors de 
l’événement «Parc Fête».

En octobre 2020, la SIJ a animé un «Baby sitting dating»  
afin de mettre en relation parents et jeunes baby sitter 
intéressés par la garde d’enfants.La responsable du RAM 
(Relais d’Assistants Maternels) également présente  sur 
ce temps a informé les parents sur les aides à l’emploi et 
la déclaration d’un jeune. 

Pour optimiser leur chance, une préparation à l’entretien 
d’embauche leur a été proposée en amont.

  «Aller vers » le public jeunes  
  « hors les murs » dans le cadre  
  d’ateliers spécifiques

En mars 2020, 2 interventions au collège Jean Moulin 
ont été proposées aux élèves de 5ème autour de l’outil 
«Potes et Despotes» qui propose des jeux de rôle et 
des saynètes interactives pour parler du respect, des  
violences et des différences. Nous avons dû suspendre 
les ateliers auprès des autres classes suite à la pandémie 
de Coronavirus, le confinement ayant entraîné la ferme-
ture du collège et celle de l’Epi durant plusieurs semaines.

En juillet 2020, une intervention à l’Accueil Jeunes a été 
organisée pour animer l’outil pédagogique Smart Fun 3 
et permettre ainsi d’aborder les relations aux autres à 
travers l’usage des outils numériques à destination des 
jeunes. 

En novembre 2020, une animation a été proposée en 
partenariat avec le PAE et We Ker, dans les locaux de 
la mairie sur la thématique de l’entretien d’embauche. 
Un groupe constitué de 7 jeunes d’horizons différents a 
bénéficié de cette journée. La matinée était dédiée aux 
conseils pour réussir ses entretiens d’embauche avec 
des mises en situation. 

L’après-midi, l’intervention d’une coach en développe-
ment personnel a permis de les outiller en techniques 
pour gérer le stress et l’anxiété. La richesse de ce  
partenariat et la complémentarité des professionnels ont 
permis de faire de cette journée une réussite dont les 
jeunes ont fait état dans le questionnaire de satisfaction 
qui leur a été distribué à l’issue de cette animation. 
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L’accompagnement de Projets

Les animatrices du Service Information Jeunesse  
proposent un accompagnement personnalisé aux jeunes 
qui souhaitent réaliser un projet spécifique. 

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 méthodologique dans la réali-
sation du projet 

Durant l’année 2020, les animatrices de la SIJ ont 
poursuivi l’accompagnement d’une jeune étudiante 
jacquolandine dans son projet de création d’une biblio-
thèque au Togo suite à la collecte de livres à l’échelle de 
la ville de St Jacques sur l’année 2019. 

La délocalisation de la SIJ, tous les 15 jours de 14h à 17h 
sur l’Accueil Jeunes est en cours d’expérimentation. Il 
s’agit de développer et d’accompagner des projets à venir 
ou en cours. Un projet de bénévolat est en cours, la SIJ 
et l’Accueil Jeunes accompagnent deux jeunes filles dans 
leurs démarches auprès de l’association «âne» et de la 
Banque Alimentaire. Les perméabilités entre La Ferme et 
la SIJ seront favorisées car très utiles à l’équipe jeunesse 
CDL pour intervenir de manière «décloisonnée» auprès 
des jeunes. 

Bilan 2020

La fréquentation est en baisse en 2020, en très grande 
partie suite à la crise sanitaire ayant entraîné la fermeture 
de la SIJ et celles des établissements éducatifs et publics. 

Néanmoins sur sa période d’activité et d’ouverture, la 
fréquentation de la SIJ a été soutenue.

Notre partenariat avec le collège offre des pistes que nous 
exploitons avec grand intérêt pour toucher un plus grand 
nombre de jeunes et les mobiliser autour de thématiques 
telles que l’orientation scolaire, l’accès aux premiers jobs, 
les loisirs, les départs en vacances ou encore la préven-
tion santé sexualité. 

A noter que la polyvalence du poste de l’animatrice SIJ, 
qui intervient également au collège, à l’école Olympes 
de Gouges sur le dispositif CLAS et sur des temps d’ani-
mation extrascolaire à l’Accueil Jeunes permet de tisser 
des liens partenariaux élargis , de promouvoir et créer 
des passerelles entre les différents de types d’interven-
tion du CDL. 

La présence hebdomadaire de la Responsable du 
Secteur Enfance Jeunesse au collège permet de créer 
un lien avec les professeurs, favorisant ainsi l’émergence 
de projets et d’animations en direction des jeunes.

Perspectives 2021

Pour gagner en visibilité et fréquentation, des animations 
régulières «hors les murs» sont à maintenir/relancer avec 
le collège. Le partenariat avec le lycée Bréguigny est à 
renouveler pour permettre aux jeunes de profiter des res-
sources dont dispose la SIJ.

En projet pour l’année 2021 :

 � Reconduction des actions à destination des collé-
giens (orientation en 4ème, ateliers santé sexualité, 
animations Potes et Despotes, Chapiteau santé…).

 � Proposition d’un temps de rencontre avec les pa-
rents pour aborder les questions d’orientation, de 
sexualité et d’autorité auxquelles ils sont confrontés 
avec leurs enfants devenus adolescents. 

 � Poursuivre les animations ponctuelles thématiques 
(Bafa, Jobs d’été, baby sitting dating, recherche de 
stages…).

 � Rendre les jeunes acteurs de leurs projets en les 
accompagnant sur des temps dédiés à cet effet (un 
mercredi sur deux à la Ferme de la Morinais).  

Le déménagement très attendu du SIJ prévu fin 2021-
début 2022 dans les locaux municipaux de l’Espace 
Malraux, en bordure de cours au Rez-de-Chaussée, à 
proximité de la médiathèque, permettra un accueil plus 
aisé du public jeunes et une plus grande visibilité de la 
structure. 
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s Club Parents 
s Rencontres de parents 
s Ateliers DUO parents enfants

Finalité

Accompagner les parents dans leur rôle d’éducateur : 
soutien, écoute, accompagnement…

Objectifs 

Pour le «Club Parents» et les 
«Rencontres de parents»

 � Offrir aux familles des clés de lecture sur des ques-
tions de parentalité.

 � Proposer un format en petits groupes afin de faciliter 
les échanges et la venue de tous. 

 � Conforter les parents dans leurs compétences et 
aider au maintien du lien dans la famille. 

 � Pour les «Ateliers DUO» parents et enfants

 � Favoriser des moments de relations privilégiées 
entre enfants et parents,

 � Développer l’expression créative de son enfant et 
mettre en avant ses compétences en l’inscrivant dans 
un processus de réussite et d’envie de découvrir.

 � Permettre la constitution de réseaux de solidari-
té en favorisant la rencontre autour d’une activité 
commune.

Accompagnements 
Parentalité 

Les chiffres

Nombre d’ateliers

2 Rencontres de parents sur les thèmes des «fratries» 

et du «harcèlement scolaire» 

7 Club Parents.

2 Ateliers DUO parents enfants.

Nombre de professionnels

1 et 1 intervenant sur les Ateliers DUO

Des prestations extérieures

Udaff, psychologue, Slam connexion

Public et effectif

33 parents pour le Club Parents 

13 pour les Rencontres de parents en soirée

23 pour les Ateliers DUO parents/enfants.

Les Thèmes abordés 

 � Education

 � Répit parental

 � Harcèlement scolaire

 � Relations entre frères et soeurs... 

 � Ateliers DUO : supports comme la création d’acces-

soires de déguisements pour Halloween...
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Rétrospective et analyse 2020

Une année perturbante pour la dynamique  
des actions et les Rencontres de parents  
à thèmes en soirée.
L’irrégularité des réunions, engendrée par les effets de 
la crise sanitaire, n’a pas permis de maintenir un lien suf-
fisamment fort pour poursuivre des échanges constants 
avec un groupe.
Néanmoins, avec le soutien de toute l’équipe d’animation 
et la proposition d’un programme estival concerté entre 
secteurs, 3 séances ont pu être proposées en juillet, al-
liant échanges et détente après le 1er confinement. 

Une offre délocalisée et adaptée dans son fonc-
tionnement, pour offrir plus de proximité et  
d’accessibilité,
5 lieux différents
ont été proposés cette année pour la tenue des 
rencontres. 

Le 1er lieu habituel situé à l’EPI, le second dans un autre 
local près de l’épicerie solidaire, le 3ème et 4ème au  
jardin puis au parc. Le 5ème  était proposé sur un autre 
quartier, au Pigeon-Blanc dans un local de la mairie. 

Les horaires 
ont été modifiés en fonction du rythme des familles, 
de leurs disponibilités, pour nous permettre d’aller 
à leur rencontre et leur proposer un temps de par-
tage pas toujours prévu dans leur programme. Ces 
temps d’échanges spontanés ont permis à certains 
de découvrir le principe plus régulier du Club et d’y 
participer.  

Une animation comme mode de garde d’enfants
Afin de permettre une accessibilité réelle à nos  
actions, une animation en parallèle était offerte aux 
enfants afin de «libérer» les mamans le temps de la 
discussion. 

Parole et dialogue facilités par la convivialité 
de l’accueil et le cadre défini en amont avec les 
familles,
Au-delà des choix thématiques, chaque fin de séance 
laisse place aux échanges plus individuels, certains 
parents s’exprimant plus facilement individuelle-
ment qu’en groupe. L’animatrice référente famille 
animant cet espace est sensibilisée à l’accueil et à 
l’animation et reste  garante du bon déroulement 
des rencontres. 

Des règles de fonctionnement sont présentées aux 
parents. 

La prise de parole n’est pas imposée et la bienveil-
lance est de rigueur. 

Une précarité qui prend place et met au second 
plan le besoin de « se poser »,

Le nombre croissant de familles en situations d’ur-
gence et de précarité a nettement augmenté 
ces derniers mois. Cela nous contraint à répondre 
rapidement aux besoins «alimentaires» voire vesti-
mentaires dans le cadre des actions menées par le 
centre de la lande. 

Néanmoins, nous constatons que le contexte induit 
une nécessité tout aussi grandissante d’espaces 
d’échanges pour les familles, alors même que la re-
lance d’une dynamique de groupe reste complexe 
et freinée par les restrictions administratives. 

Nous constatons que la place de l’éducation peut 
parfois être reléguée au second plan par rapport à 
différentes problématiques inhérentes à la crise, lais-
sant silencieux des parents face à nos propositions 
de dialogue, de partage. Les besoins prioritaires, 
le manque «d’habitude», les craintes sanitaires, 
semblent expliquer notre difficulté rencontrée en 
2020 à déployer notre action.

Faire émerger des propositions afin de répondre 
au mieux aux attentes des parents,

Pour autant, 5 séances du Club parents se sont avé-
rées riches en partage et en nouvelles rencontres, 
puisque 8 parents sur les 15 différents accueillis 
étaient «nouveaux». 

L’équipe s’interroge en permanence pour toucher 
ces familles «invisibles» et réfléchit à la façon de pou-
voir les sensibiliser, écouter, collecter et tenir compte 
de leurs attentes pour construire les prochaines 
rencontres.

Des espaces facilitateurs de partage,
Les Rencontres permettent aux familles de quitter la 
séance rassurées, soulagées, ou orientées si besoin .

Cependant, la difficulté demeure dans l’adhésion 
et la venue plus régulière des parents.
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Affiner notre offre et aller vers les parents  
au sein de tous nos dispositifs
La question du «aller-vers» ne se pose donc pas seu-
lement pour les actions destinées aux enfants ou aux 
adolescents. 
Ce sera un des axes importants pour l’équipe du CDL 
en 2021.
Le Centre de la Lande dispose d’espaces plus neutres 
accueillant des familles, comme la Ludothèque par 
exemple qui sera aménagée pour favoriser la rencontre. 
L’élaboration d’actions ou temps forts alliant tous les 
publics du CDL, avec pour objectif sous-jacent, une 
plus grande mixité sociale, en proposant des activités 
conjointes ou juxtaposées sera un leitmotiv pour l’équipe 
en 2021. 
L’implication des familles, premier pas vers un accompa-
gnement parentalité plus spécifique  sera recherchée sur 
l’ensemble de nos dispositifs et tout dispositif sera ainsi 
encouragé  à accueillir des rencontres, par un travail de 
collaboration plus ténu entre secteurs. 
Ainsi, la «Pause Café» animée en parallèle de la distribu-
tion alimentaire, la Ludothèque, la Structure Information 
jeunesse (SIJ), l’accompagnement à la scolarité, l’Accueil 
Jeunes seront autant d’espaces sollicités pour accompa-
gner les parents.

Les ateliers DUOS  
parents-enfants : création  
d’accessoires pour Halloween
Deux ateliers se sont mis en place en octobre rassemblant 
34 personnes ; le premier sur un temps de confection et 
le second sur la thématique du «harcèlement scolaire», 
avec comme outil l’expression des adultes et des en-
fants : le «slam de poésie» .

Le sujet choisi, assez complexe, a été une accroche ma-
jeure permettant une adhésion toutefois significative des 
familles, même si les ateliers «plus légers» rassemblent 
plus aisément parents et enfants. 

Si les ateliers en sous-groupes sont plus difficiles à 
conduire de par leur thème,  le temps de restitution des 
ateliers, permet quant à lui de libérer une parole, créant 
des moments forts et surprenants, qui pour certains se 
sont tenus au sein du Forum de l’EPI. Le lien avec les 
adultes (pas toujours les parents des jeunes présents) a 
très largement contribué à une mixité attendue et réussie.

Une parentalité fragilisée par le contexte
2020 a été une année marquante qui a fragilisé notre 
action parentalité. Les relations familiales ont souvent 

souffert du confinement, avec dans certains cas, la perte 
d’emploi, l’école à la maison pour tous... et le manque 
de « clés » pour parvenir à faire face parfois seul à cette 
situation inédite.

Un soutien téléphonique 
a été proposé aux habitants qui avaient besoin d’échan-
ger (excepté cet été cf. loisirs été). Les restrictions de 
regroupement sur des espaces d’échanges n’ont le plus 
souvent pas permis de lieux de décompression pour les 
familles. 

Les contraintes imposées aux familles par la situation ont 
souvent eu raison de nos tentatives de réunions. Ainsi, 
la mobilisation suite au second confinement (nov déc) fut 
plus compliquée et n’a pas permis d’accueillir notamment 
un groupe de parents autour de la thématique pourtant 
préparée «Emotions & Confinement».

Nous restons donc vigilants en équipe à travers toutes 
nos autres actions pour accueillir, pour orienter ou juste 
être à l’écoute si besoin identifié. 

Poursuivre la mobilisation et la sensibilisation 
des partenaires,
Le lien avec les partenaires sociaux mais aussi scolaires 
permettra d’ourdir de nouveaux outils, pratiques profes-
sionnelles et ainsi d’adapter et d’améliorer notre offre. 

En résumé, nos perspectives  
pour 2021

 � Implication des familles et Parentalité au cœur de 
toutes nos actions

 � Porter notre attention sur des difficultés nouvelles 
vécues par les familles.

 � Faire connaître cette action et aller à la rencontre 
des familles.

 � Faire de l’accompagnement à la parentalité un axe 
d’action plus quotidienne transversale, par une im-
plication des familles sur le fonctionnement de nos 
dispositifs et en définissant un thème fédérateur, 
permettant à l’ensemble de l’équipe, des proposi-
tions d’actions dans ce champ, avec le concours de 
la Référente Famille. Penser des temps forts alliant 
public enfant/jeunes et adultes afin de créer un éco-
système porteur d’actions parentalité. 

 � Optimiser nos espaces d’accueil d’enfants au CDL 
pour créer des temps de répit parental et proposer 
des actions en parallèle.

 � Remobiliser les partenaires locaux pour une orien-
tation des familles sur nos actions.
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Autour 
du Jeu
Finalité
Favoriser la solidarité au sein des familles, en créant les 
conditions du lien social par le support d’activités ludiques 
et culturelles comme le jeu.

Objectifs
 � Promouvoir l’activité ludique et faire partager le plai-

sir 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’habitants bénévoles 
dans la mise en vie de cet espace.

 � Faire rayonner le jeu sur la commune et développer 
les partenariats.

Les chiffres 

Fréquence/ ouverture 
Les mardis et mercredis tout public et le vendredi pour 
les classes et les groupes d’adultes. Le mercredi pen-
dant les vacances.

Nbre de professionnelles : 2

Nbre de bénévoles : 9

Public et effectif : 
70 joueurs adhérents, 24 familles.

19 à 43 personnes pour chaque animation intérieure ou 
extérieure..

108 enfants différents pour les accueils de classe (avec 
4 accueils sur les 15 prévus) et un effectif allant de 4 
à 6 adultes tous les 1ers vendredis du mois sur les 5 
maintenus.

28 ouvertures en 2020 (92 en 2019) avec un système de 
collecte de jeux en «drive» pour prendre le relai et per-
mettre aux familles d’emprunter réguilèrement des jeux 
pendant les fermetures. Soit 7 drives (une cinquantaine 
d’emprunts) en juillet et en décembre 2020.

Rétrospective et analyse 2020

Un nouvel espace dédié aux  
parents au sein de la ludothèque
Suite au succès du réaménagement de l’espace de jeu 
qui accueille les plus petits, fin 2019, le nombre de fa-
milles avec de jeunes enfants a beaucoup augmenté.
La décision de créer un espace parents pour les accueillir 
et favoriser les moments d'échange et d’information s’est 
imposée et nous avons donc délimité un espace de type 
petit salon. 
Ce lieu convivial (thé, café, documentation, livres sur la 
parentalité…) a permis, sur la période de janvier à mars 
2020, avant le confinement, « d’ attirer » des parents un 
peu craintifs et peu familiers de l’univers du jeu, ainsi que 
des familles passant simplement et heureuses d’avoir 
l’occasion de découvrir la Ludothèque.
Nous avons sollicité la Ville fin 2020, afin de nous doter 
sur cet espace d’un mobilier adéquat  et pouvoir ainsi le 
développer et s’en servir comme support (lien entre les 
différentes actions,  informations et communication sur 
l’actualité du CDL et ses activités...)

Mise en place d’un dépôt et d’une 
collecte de jeu appelé « le Drive »
Après le premier confinement en mars, la ludothèque a 
repris en juin, uniquement sous forme de Drive 
le mercredi matin. A la rentrée scolaire de septembre, la 
reprise s’est faite selon un protocole d’accueil très strict 
imposant une jauge très limitée pour jouer sur place.  

Les jeux étaient nettoyés puis isolés après chaque utilisa-
tion, avant d’être à nouveau ré empruntables.

Les mesures sanitaires (covid-19), nous ont contraints à 
fermer totalement les espaces réservés aux tout-petits 
ainsi que le nouvel espace parents.
Après les vacances de la Toussaint, avec le deuxième 
confinement et la fermeture de l'EPI au public, la 
Ludothèque n’a pu rouvrir au public. 
Une nouvelle version du Drive a été mise en place, via 
un planning en ligne, directement accessible depuis le 
site du CDL mais également via un lien depuis Google 
Maps qui facilite considérablement la prise de RDV pour 
les adhérents et le fonctionnement du Drive.
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Des adhérents moins nombreux 
Si le Drive connait une bonne fréquentation, le nombre 
d’adhérents pour la saison 2020-2021 a naturellement 
été impacté par ce contexte restrictif, les adhésions se 
renouvelant courant septembre 2020 jusqu'à la fin de 
l’année scolaire.

Une équipe de bénévoles toujours 
présente
Malgré les complexités rencontrées cette année, nous 
avons réussi à mobiliser une équipe de 10 bénévoles, 
ce qui nous a permis de maintenir confortablement nos 
actions : accueil des élèves, animations adultes. 
Les bénévoles sont d’une aide précieuse et permettent 
par leur engagement, de faire vivre et de développer cet 
espace.

Une nouvelle classification des 
jeux pour faciliter ses choix
Un travail conséquent de classification a été entrepris 
cette année et une nouvelle organisation des jeux dans 
les armoires a vu le jour. 
Les adhérents se sont dits très satisfaits de ces chan-
gements ; cela aide pour faire son choix et permet aux 
bénévoles de se repérer plus facilement.
Poursuivre la découverte de la Ludothèque sur les temps 
scolaires et périscolaires pour les enfants de la commune
L’accueil des élèves des écoles communales s’est main-
tenu à bon niveau en 2020 ; 7 classes ont été accueillies 
durant l'année.
En plus de ces accueils scolaires ayant lieu normalement 
sur une quinzaine de vendredis tout au long de la période 
scolaire, nous avons mis en place, avec la Mairie, l'ac-
cueil d'un groupe de TAP du Haut-Bois (15-20 enfants), 
tous les 1er mardis après chaque période de vacances 
scolaires ; une forme de passerelle découverte dans le 
but d’informer les élèves de plus de 9 ans de la possibilité 
de venir seuls à la ludothèque (avec adhésion et autori-
sation parentale), ce qui a permis à certains enfants de 
se retrouver pour jouer à la ludothèque le mardi soir et le 
mercredi après-midi.

Un été pour se déplacer sur les 
quartiers : une piste à développer 
Des animations en extérieur se sont aussi déroulées tout 
au long de l’année, en partenariat avec la médiathèque et 
l’équipe d’animation du Centre de la Lande. 

Durant tout le mois de juillet, des animations jeux ont eu 
lieu dans un quartier à chaque fois différent de la ville tous 
les mercredis, et au jardin solidaire un jeudi sur deux. 

Malgré une communication moins efficace qu’habituel-
lement compte tenu du contexte, (reprise du travail en 
présentiel juste avant les vacances d’été), ces temps 
d’animation ont été une réussite et une vraie piste de  
développement pour aller vers les habitants sur les quar-
tiers de la ville. Ces animations ont en effet rassemblé 
entre 20 et 40 personnes à chaque rencontre.

Une soirée jeux à succès  
dans le jardin de l’EPI.
Le contexte n’a pas freiné les joueurs pour se retrouver, 
malgré un protocole strict, autour d’une soirée jeu dans le 
jardin de l’EPI. Les jeux utilisés étaient systématiquement 
mis de côté pour des raisons d’hygiène, néanmoins le 
nombre restreint de jeux présélectionnés n’a pas empê-
ché l’enchainement de parties.

30 personnes se sont retrouvées pour réaliser des parties 
animées ; tous nos bénévoles, 8 familles et 3 jeunes du 
secteur jeunesse ont participé à ce temps favorisant par 
ailleurs les interactions entre générations. 

Une Fête du jeu  
mise entre parenthèse
Prévue sur le thème du « conte », cette fête, temps fort de 
notre action autour du Jeu,  a impliqué un grand nombre 
d’habitants les semaines précédentes. 
De janvier à mars 2020 divers ateliers,  de création de 
jeu, de peintures pour égayer le bâtiment, de fresques 
sur vitre pour attiser les curiosités et communiquer sur 
l’évènement,  mais aussi la collecte de nombreux lots 
auprès des commerçants pour organiser une tombola... 
se sont mis en place à l’initiative et avec une participa-
tion à souligner de nombreux habitants. Sans oublier la 
participation créative des ateliers d’Arts Plastiques, qui 
ont su éveiller l’attention de tous en collant leurs belles 
réalisations sur les murs du quartier.
L’annulation de la fête du jeu une semaine avant la date 
prévue a mis un coup d’arrêt à une vraie démarche de 
Faire ensemble, décloisonnée et participative, dont notre 
Projet Social 2020-2023 se veut porteur.
Une matinée consacrée à la petite enfance avec la 
mobilisation de nombreux partenaires a été reportée 
également.
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Les loisirs été 
et sorties à la journée
Objectifs

 � Permettre aux habitants de partir en vacances, de 
s’évader.

 � Organiser avec les habitants des grandes sorties 
pour s’accorder des journées de détente.

 � Définir une organisation et une tarification pour les 
budgets les plus modestes.

Les chiffres

Public : familles et adultes

Fréquence 

4 grandes sorties - 2 en juillet et 2 en octobre  
(contre 3 en 2019) 

Nbre de professionnelles : 4

Public et effectif pour les sorties  

83 personnes, 27 familles dont 43 enfants de moins de 
18 ans.

Rétrospective et analyse 2020

Juillet, un mois de « répit »  
dans une année complexe
Le contexte assoupli face à la baisse de la propagation 
du virus COVID, pour l’été, a permis d’organiser des ren-
contres et des grandes sorties au nombre de 2 cet été, 
avec une sortie plage à Saint Malo et une autre à Saint 
Cast-Le-Guildo ; ces temps de balades ont été fortement 
propices à l’échange avec les familles, mêlant baignade, 
balades, retrouvailles.

D e s  d e s t i n a t i o n s  m o d i f i é e s  
pour des sorties plus sereines
L’implication des habitants dans le choix des sorties a 
dû être plus limitée du fait de l’incertitude du mois de 
juillet. Les sorties prévues au parc d’attraction et au zoo 
ont été remplacées par des sorties « mer » regroupant 
moins les familles mais permettant à chacun de profiter 
des espaces. 
Nous avons dû composer avec une contrainte forte de 
baisse de jauges dans les bus. (-50%) et avons donc ac-
cueilli en sortie la moitié du nombre habituel d’habitants. 
Pour compenser ces nombres de places restreints par 
sortie  et satisfaire à la demande initiale de notre pu-
blic, nous avons proposé 2 sorties lors des vacances  
d’octobre, cette fois plus largement initiées par le Collectif 
d’habitants « Jardin solidaire » avec une sortie aux jardins 
Rocambole à Corps Nuds et une en forêt de Brocéliande, 
avec la présence d’une conteuse ; une balade en forêt qui 
n’a jamais été autant appréciée, avec un bol d’air pour les 
familles en cette période.

Le public accueilli  
cet été est resté mixte
Avec des familles et aussi des personnes seules. 
L’orientation de quelques familles via la coordinatrice 
de Réussite éducative se fait chaque été permettant de  
réserver quelques places pour faciliter l’accès à ces 
temps selon les situations rencontrées et les besoins 
des habitants accompagnés dans un parcours éducatif.

76

113

5748

192

Présences cet été

Jeux sur les quar�ers Anima�ons au Jardin

Sor�es Eté Sor�es Pe�tes Vacances

Accueils d'habitants
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Des relations et des échanges 
forts, mais des écarts sociaux  
très marqués
Des liens se tissent et nous retrouvons les familles en sep-
tembre pour certaines. L’équipe constate des différences 
sociales assez présentes cette année entre les familles, 
notamment à la plage. Pour remédier ponctuellement à 
certaines difficultés matérielles, du moins pendant les 
sorties, l’équipe va s’équiper de matériel «de secours» : 
serviettes, tapis de plage, jeux de plage, thermos... voir 
maillots de bain enfants, parasols...

Des enfants qui pataugent mais 
des mamans parfois craintives
Suite à un constat et une enquête rapide auprès des 
habitants présents à la plage, et plus exactement les 
mamans, nous constatons qu’un nombre important de 
personnes appréhende l’eau (près d’une personne sur 
2), a peur et/ou ne sait pas nager. 

Pour l’équipe, cela constitue un frein pour amener ces 
enfants à la mer, à la piscine, et l’idée de la mise en place 
d’un groupe parents/aquaphobes a même été abordé. 

Après les avoir vivement invitées à mettre les pieds dans 
l’eau, nous avons constaté pour certaines mamans une 
satisfaction immense de cet instant aussi très apprécié 
par leurs enfants. L’achat de chaussures d’eau pour pro-
poser des balades aquatiques de type «longe-côte» est 
prévu afin de faciliter les interactions dans le groupe.

Des habitants sur la réserve 
concernant les sorties locales 
Les quelques « sorties dans le coin », proposées cet été 
n’ont pas recueilli le succès attendu. Une envie d’éva-
sion plus lointaine à certainement pris le dessus suite au 
confinement. 

Par ailleurs, avec des conditions particulières pour un 
été particulier, la communication d’un programme sorti 
mi-juin et l’annulation de nos 2 Forum-Loisirs-Vacances 
ont considérablement ralenti le passage d’information. 

Une sortie à l’Aire libre avec quelques adultes a tout de 
même été maintenue. 

Nous poursuivrons ces propositions permettant de dé-
couvrir localement différents lieux de proximité.  

Les animations été sur  
les quartiers de la commune
Le jardin quant à lui et les animations jeux extérieurs avec 
la ludothèque ont rassemblé plusieurs habitants avec une 
météo clémente offrant l’envie de se prélasser près de 
chez soi. 

Une programmation partagée (adultes et jeunes) a été 
proposée par les équipes, pour plus de cohérence et 
pour faciliter la lecture des propositions offertes aux 
jacquolandins.

Malgré une programmation difficile à diffuser, le côté im-
promptu «en bas de chez soi» a été apprécié (surtout à 
la Gautrais et au parc de la Morinais), et les enfants et 
parents sont venus à notre rencontre. 

Au jardin ce sont des espaces de lecture à voix haute, 
de jardinage, de yoga, de danse et même juste de dis-
cussion entre parents qui ont animé St Jacques au mois 
de juillet. De nouvelles mamans ont fait le déplacement 
jusqu’au jardin, découvrant un espace vert et sécurisé 
pour leurs jeunes enfants...

Un Grand jeu pour tous, tout au 
long de l’été
Exceptionnellement l’équipe a souhaité prolonger l’été en 
ouvrant une semaine supplémentaire en août afin d’offrir 
aux familles la possibilité de profiter davantage. Un grand 
jeu à indices à échelle de la Ville fédérant un nombre 
conséquent d’amateurs a permis de clôturer l’été avec 
un spectacle en plein air.

Le jardin est résolument un lieu 
de rendez-vous à privilégier dans 
notre action
Une soirée pique-nique au jardin a permis de prolon-
ger une soirée estivale en rencontrant quelques jeunes 
venus dormir avec l’équipe d’animation et dans le cadre 
de leur programme, « A la belle étoile ». 

De belles rencontres, intergénérationnelles, à renouveler 
dans un espace à développer et à faire vivre pour les étés 
à venir. Nous comptons sur l’engagement dynamique en 
2020 d’un petit collectif de bénévoles pour aider l’équipe 
dans la supervision et la mise en valeur de cet espace.
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Objectifs
 � Développer les espaces d’animations dans une lo-

gique de lien social.

 � Renforcer et compléter l’animation sur l’espace pu-
blic de la ville.

 � Soutenir, informer et accompagner la population.

 � Lutter contre le sentiment d’isolement, en favorisant 
la rencontre.

 � Impulser des initiatives et donner envie d’agir.

Les chiffres
 � Fréquence 2h /semaine le mardi après-midi puis le 

lundi depuis octobre

Nbre de professionnels : 1

Nbre de bénévoles : 0

Public et effectif 
Ouvert à tous les habitants en moyenne 6 à 12 personnes 

(30 personnes différentes en 2019 avec une moyenne 
de 8/séance).

Rétrospective et analyse 2020

Une action qui évolue 
Entre janvier et février, l’EVS est devenu, par l’initiative 
des habitants présents,  la succursale de préparation 
du loto pour la fête du jeu : Récupération de lots, nu-
mérotation, préparation du matériel, gestion générale 
de ce temps, organisation des réunions de préparation 
sur ce temps-là, avec une forte mobilisation du public 
«d’habitués». 

Chacun a pu trouver une place dans l’organisation et 
préparer son stand. 

Parfois en collectif, sur l’organisation du loto, ou parfois 
en individuel, initiative de lancement d’un parcours dé-
couverte initié par un habitant.

A partir de mars, l’action s’est arrêtée du fait du confi-
nement avec la suspension des animations collectives 
depuis le vendredi 13 mars. Au vue des conditions 
sanitaires, le Centre de la Lande n’a pu proposer aux 
habitants ce type d’espace de rencontre, de discussions 
et d’initiatives.

Un sentiment d’isolement qui se 
ressent au fil des rencontres
Lors des ouvertures de l’épicerie sociale, dispositif main-
tenu par décret, nous avons pu constater, un fort sentiment 
de solitude, amplifié par les mesures de confinement. Ce 
ressenti a été également partagé par quelques habitants 
de passage lors des distributions, et par téléphone lors de 
contacts entre les professionnels et les habitants.

Il nous a paru essentiel de trouver malgré tout la pos-
sibilité, selon protocoles stricts, de se retrouver en petit 
comité tout en respectant les conditions d’accueil. Un 
relais essentiel pour les personnes exprimant ce besoin 
de contact. 

Mise en place de temps de discus-
sions improvisés en extérieur : « 
Les Cafés Déconfinés » 
Dans la continuité de l’ouverture de l’épicerie sociale du 
20 mai, une première tentative a permis aux habitants 
de se retrouver après ces longues semaines de premier 
confinement. L’occasion de revenir sur cette période 
et de libérer la parole pour ceux qui ont souffert de cet 
isolement.

De l’Espace Vie Sociale… 
au Café d’habitants 
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Ces cafés ont permis de se réunir dans une ambiance 
souvent détendue, chacun s’il le souhaitait a pu s’expri-
mer sur les difficultés qu’il a ressenties pendant cette 
période troublée.

Un à deux cafés se sont mis en place chaque semaine, 
sur des durées allant de 1 à 2 heures.

16 personnes différentes avec un effectif maximum de 9 
personnes par session ont bénéficié de cet accueil et ont 
exprimé notamment leur ressenti et les frustrations liées 
à l’arrêt brutal de nos ateliers et projets. 

Une implication bénévole  
mise à l’épreuve

L’annulation de la fête du jeu, quasiment la veille, a stoppé 
net l’engouement des bénévoles. Ces cafés déconfinés 
ont tenté à nouveau de fédérer des habitants pour se 
projeter vers une période plus propice à la mise en place 
d’animations collectives, notamment la programmation 
de l’été.

Un Espace Vie Sociale transformé 
en « Café d’habitants » régulier 
Suite à l’évaluation de juin 2020, nous avons décidé de 
faire évoluer cet espace vers un Café d’habitants plus 
accessible en le délocalisant au cœur du  forum de l’Epi, 
avec une plus grande visibilité et une volonté de faire de 
ce temps un moment ouvert à tous. 

C’est pourquoi naturellement il semblait plus opportun de 
décaler le créneau d’accueil  au lundi après-midi.

Deux « Cafés d’habitants » ont été mis en place dans cette 
nouvelle configuration, le premier sous forme d’échange 
avec les habitants, en particulier ceux qui avaient sollicité 
l’animatrice sur la mise en place de projets. 

Le suivant s’est tenu en lien avec un projet autour du 
«Slam de poésie», avec un intervenant. 

De nouveau à compter de novembre 2020, cet espace 
convivial qui avait repris en vitalité a dû être suspendu du 
fait du deuxième confinement. 

Les Cafés d’habitants en 2021, rouvriront et contribue-
ront, dès leur relance, à l’accueil des habitants au sein du 
Forum pour un encouragement de tous à la participation 
à la vie locale.
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Finalité

Favoriser l’insertion et l’émancipation des personnes 
rencontrant des difficultés d’ordre économique, social, 
professionnel, familial…

Objectifs

Apporter une aide alimentaire, basée sur le principe de 
solidarité, de participation et de respect de la dignité 
humaine.  

Favoriser un rapport de réciprocité, permettant aux per-
sonnes de se situer dans un processus dynamique, pour 
être acteurs et non pas assistés.

Proposer un accompagnement, dans une approche glo-
bale,  à travers l’accueil, l’écoute, le soutien, permettant  
le processus d’insertion.

Agir en faveur du vivre ensemble, à travers la lutte contre 
les exclusions. 

Les chiffres

Fréquence : 1 fois par semaine chaque vendredi à la 
Ferme de la Morinais de 13h à 17h30

44 ouvertures (contre 49 en 2019) dont 9 ouvertures suite 
au confinement, en formule colis uniquement. 

Nbre de professionnels 

1 CESF

Nbre de bénévoles 
20 (approvisionnement/distribution/agencement) (22 
en 2019) dont 11 bénévoles investis pendant le 1er 

confinement 

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

Toute personne souhaitant s’impliquer dans une  
démarche citoyenne, à travers du bénévolat.

813 présences de personnes bénéficiaires (hors 1er 
confinement) (contre 1043 en 2019)

75 ménages orientés soit 181 personnes (89 ménages 
avec 200 personnes en 2019)

Rétrospective et analyse 2020

Un travail en partenariat  
primordial
Pour atteindre les objectifs d’insertion, le réseau de par-
tenaires sociaux doit être actif et sans cesse entretenu: 
CCAS, CDAS, AGV35, CMP, Coalia… 

Cela implique en effet de bien expliquer le projet, de 
développer les échanges quotidiens et de réaliser des 
rencontres régulièrement. 

Le comité technique du 9 mars 2020 a permis de valider 
la charte de l’Epicerie & co  ainsi que les critères d’accès 
à l’épicerie.

L’Epicerie
Sociale



46

Une nouvelle fiche d’orientation a vu le jour en avril 2020 
et a été effective en septembre sous format formulaire 
PDF. Ces nouveaux outils facilitent la compréhension du 
projet et optimisent le fonctionnement.

Le bénéficiaire 
au cœur du projet
Le libre choix des produits, sans jugement ou regards 
extérieurs rend la personne actrice de ses achats. 

Le premier accueil est un moment important. Il se fait 
à l’écart du groupe favorisant ainsi l’écoute, la mise en 
confiance.  

Le passage, individuel, reste bienveillant 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 bar-
rières aidé/aidant. 

Un projet original, lié 
à la particularité du dispositif 
attaché : 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 peuvent se rencontrer, échanger, se soutenir, 
s’enrichir des expériences de chacun, se sentir apparte-
nir à un collectif et s’autoriser à changer, à participer, à 
s’impliquer.

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 accom-
pagnement individuel avec la CESF.

Un service maintenu 
pendant les confinements
L’aide alimentaire s’est révélée plus que jamais être une 
action de première nécessité, maintenue par décret. Afin 
de respecter les mesures de protection et de lutte contre 
la propagation du virus Covid 19 en tenant compte de nos 
locaux, il a fallu prioriser certaines activités et repenser 
ce soutien alimentaire pour respecter à tout moment les 
mesures barrières. 

Ainsi, lors du 1er confinement, l’épicerie a fermé  
2 vendredis pour laisser à l’équipe salariée et bénévole, 
le temps d’organiser une distribution sous forme de colis 
alimentaires à 29 familles, en avril et mai. 

Puis, il a été possible de reprendre, avec un engagement 
sans faille de nos bénévoles, une formule épicerie sociale 
puis une forme hybride (colis et épicerie) lors du second 
confinement. 

Ces protocoles sanitaires stricts ont permis de maintenir 
ce service dans des conditions satisfaisantes et sécuri-
santes pour tous, tout au long de l’année.  

La seconde période de confinement a vu l’arrivée de 
nouveaux profils à l’épicerie: de jeunes retraités, des 
personnes travaillant dans les secteurs lourdement im-
pactés par la crise comme la restauration…et toujours 
de nombreuses familles monoparentales.
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Pause Café
Finalité
Favoriser l’insertion et l’émancipation des personnes 
rencontrant des difficultés d’ordre économique, social, 
professionnel, familial…

Objectifs
 � Proposer un espace de rencontre basé sur le prin-

cipe de solidarité, de participation et de respect de 
la dignité humaine.

 � Proposer un accompagnement, dans une approche 
globale,  à travers l’accueil, l’écoute, le soutien, per-
mettant l’ouverture.

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

Les chiffres
Fréquence 

1 fois par semaine chaque vendredi à la Ferme de la 
Morinais de 13h à 17h30

15 ouvertures : 9 en formule classique et 6 en collectif 
restreint (soit 31 fermetures suite aux restrictions Covid) 
(47 en 2019).

Nbre de professionnels
1 Animatrice sociale et 1 CESF

Public et effectif 
Tout habitant de la commune, avec une attention 
particulière, dans nos méthodes et approches d’ac-
compagnement, pour les personnes rencontrant des 
difficultés d’ordre économique, social, professionnel, fa-
milial… notamment les bénéficiaires de l’épicerie sociale.
Les personnes souhaitant s’impliquer dans une dé-
marche citoyenne, à travers du bénévolat.

Hors 1er confinement :

 � 272 personnes différentes, soit 1360 présences dont 
(412 personnes et 2158 passages en 2019)

 � 84 habitants réguliers et 30 habitants de passage.

 � 129 adultes et enfants bénéficiaires de l’épicerie.

 � 18 bénévoles.

 � 11 partenaires, intervenants, habitants bénévoles et 
professionnels.

38 personnes en moyenne par vendredi avec une  

amplitude de présence entre 11 et 93 personnes (46 

allant de 21 à 70 en 2019).

Rétrospective et analyse 2020

Diverses interventions ont été proposées sur le temps 

de la Pause Café

Accès aux droits : Visite d’Assistants sociaux du CDAS 

Accès à la culture : Visites dans le cadre de la program-

mation de la médiathèque, atelier lecture à voix haute, 

Visites dans le cadre de la programmation de l’Aire Libre, 

intervention d’une artiste, Marie Laure Cloarec , de la 

Compagnie « A vue de nez » 

Initiatives d’habitants : Atelier BD roman photo, musique 

et scène ouverte, peinture et dessin…

Participation à la vie locale : investissement sur la Fête 

du jeu, le Grand jeu de l’été, Noël Autrement…

Temps conviviaux : Galette des rois, Atelier Pizza en 

partenariat avec l’association jacquolandine Le Pain qui 

court, interventions jeux en lien avec la ludothèque. 

30

129

18
11

Pause Café 2020

Habitants de
passage

Bénéficiaires
Epicerie

Bénévoles

Partenaires et
intervenants
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Une dynamique  
exceptionnellement  interrompue
En début d’année, les préparatifs de la fête du jeu et 
les différentes interventions ont apporté une belle dyna-
mique collective, avec des pics de présence à plus de 
90 personnes. 

Mais, la Pause Café a subi de plein fouet la crise du 
COVID. Cette action basée sur les échanges, le partage, 
autour d’un café, d’une recette de cuisine… a dû être 
interrompue lors du 1er confinement. 

Une formule en extérieur avec un nombre limité s’est mise 
en place en été et a pris fin en automne. Ce moment fédé-
rateur manque à beaucoup d’habitants, qui se retrouvent 
encore plus isolés, dans un contexte déjà fragilisant.

La Pause Café, un rendez-vous 
v e c t e u r  d ’ i n c l u s i o n  s o c i a l e 
et de solidarité
L’accueil des personnes dans un lieu convivial et ouvert à 
tous, permet à chacun de trouver sa place, d’être valorisé 
dans ses savoir-faire et de s’enrichir des expériences et 
compétences des autres. 

Les personnes discutent, font connaissance, s’intègrent 
dans un groupe, dans un réseau d’habitants, dans la 
commune. Il s’agit de moments précieux, de partage 
d’émotion, facteurs d’inclusion sociale.

Une « fabrique » de participation 
et d’initiatives d’habitants
Les personnes ainsi intégrées dans le collectif peuvent 
petit à petit s’investir jusqu’à devenir bénévoles si tel est 
leur souhait. La Pause Café s’apparente alors à un es-
pace de citoyenneté. Les personnes peuvent s’investir 
dans l’association avec les préparatifs de manifesta-
tions, la participation à des activités en lien avec d’autres 
secteurs...

Les différents ateliers permettent aux personnes de  
reprendre confiance en elles, de se sentir mieux, d’échan-
ger des savoirs, de valoriser leurs capacités et partager 
un moment agréable qui rompt parfois avec un quotidien 
difficile.

Perspectives 2021 

Un vivier pour le déploiement  
de notre dispositif  dédié  
à l’initiative et au projet :  
Le Café d’habitants… 
Afin de conserver l’impact fort de la Pause Café et sa 
finalité d’accompagnement  dans le cadre du Projet glo-
bal d’Epicerie and Co (3 mois renouvelables une fois), 
une  transition vers le nouveau dispositif Café d’habitants 
pourra être encouragée auprès de certaines personnes 
dès lors que l’accompagnement relève plus désormais 
du champ de l’initiative, du montage de projets avec par-
ticipation bénévole locale. 

Ces flux de publics, à l’intérieur même de notre panel de 
dispositifs, ont pour objectif de développer notre capacité 
d’accueil et d’accompagnement des habitants en termes 
de pouvoir d’agir ; ces passerelles nécessiteront divers 
temps d’expérimentation afin de préserver l’excellente 
dynamique de participation initiée par l’Animatrice so-
ciale, référente sur ces deux temps, avec chaque groupe. 

Un déménagement de l’écosystème Epicerie and Co , 
dont Pause Café et Boutique Vêtements , est prévu fin 
2021 vers l’Espace Malraux . 
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Finalité
Favoriser l’insertion et l’émancipation des personnes 
rencontrant des difficultés d’ordre économique, social, 
professionnel, familial…

Objectifs
 � Proposer des activités basées sur le principe de so-

lidarité, de participation et de respect de la dignité 
humaine.

 � Proposer un accompagnement, dans une approche 
globale,  à travers l’accueil, l’écoute, le soutien, per-
mettant de redonner confiance et valoriser l’estime 
de soi.

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

Les chiffres
Fréquence : 

 � 1 fois par semaine chaque vendredi à la Ferme de 
la Morinais de 13h à 17h30

 � 12 ouvertures de boutique vêtements, suite à la sus-
pension en période de crise sanitaire. (44 en 2019)

 � 1 grande vente en été
 � 8 palettes de vêtements neufs récupérés par le biais 

de Breizh Phenix  en septembre 2020 

Nbre de professionnels
1 animatrice sociale et 1 CESF

Nbre de bénévoles : 9 (10 en 2019)

Public et effectif
Tout habitant de la commune avec une attention parti-
culière pour les personnes rencontrant des difficultés 
d’ordre économique, social, professionnel, familial… 
notamment les bénéficiaires de l’épicerie sociale et les 
usagers de la Pause Café.
Les personnes souhaitant s’impliquer dans une dé-
marche citoyenne, à travers du bénévolat.

Rétrospective et analyse 2020

Un collectif bénévole fragilisé
L’équipe s’est renouvelée en 2019, mais compte tenu de 
la crise sanitaire, l’action repose sur quelques bénévoles, 
qui restent très moteurs et engagées dans le projet. 

Elles se sont beaucoup investies dans le tri et le range-
ment de la boutique avec des temps le vendredi matin. 

Elles s’intègrent ainsi dans un collectif bénévole plus 
large, celui de l’Epicerie&co. 

Une alternative à la consommation 
La boutique vêtements s’inscrit dans une optique de 
développement durable, de solidarité,  et d’économie 
circulaire. Elle offre un coup de pouce dans le budget de 
nombreuses familles qui viennent dénicher des vêtements 
à moindre coût. Le don d’une quantité importante  de vê-
tements neufs fin 2018 a permis de renouveler l’image de 
cet espace et a fait venir de «nouveaux clients».

Une action suspendue dans un 
contexte pourtant de forte précarité
Une frustration importante cette année suite à la crise sa-
nitaire et à la suspension de l’activité, dont la simultanéité 
avec l’épicerie prioritaire et la nature même (manipula-
tion),  rendent très difficile le maintien dans des conditions 
sécurisantes.
Par ailleurs, le 1er confinement a permis de trier chez soi et 
de faire un geste solidaire en déposant des sacs à la bou-
tique. L’équipe se retrouve malheureusement contrainte 
de réguler notre stock déjà important en refusant les dé-
pôts, faute d’espaces de stockage. 

Une équipe prête à redémarrer 
Des colis de vêtements ont été préparés afin de répondre 
à une éventuelle demande urgente. Les braderies, vides 
greniers voire ventes d’occasion en ligne ne permettent 
plus à certaines familles d’habiller leurs enfants (chaus-
sures, manteaux...). 
Les bénévoles se préparent à un tri conséquent et à une 
préparation intense pour une réouverture de la boutique 
qui s’annonce bousculée par les demandes.

Perspectives 2021 
En attendant la fin des restrictions, les commerces de 
vêtements ayant été rouverts,  l’équipe étudie un proto-
cole permettant d’ouvrir la Boutique ponctuellement, sur 
un temps spécifique en dehors de l’épicerie, au titre de 
la distribution de première nécessité. 

Un déménagement de l’écosystème Epicerie & Co , dont 
Boutique Vêtements, est par ailleurs prévu fin 2021 vers 
l’Espace Malraux . 

Boutique Vêtements
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Bénévoles  
Epicerie & CO

Finalité
Favoriser l’insertion et l’émancipation des habitants

Objectif 
 � Proposer un accompagnement, dans une approche 

globale, à travers l’accueil, l’écoute, le soutien, per-
mettant  le processus d’insertion, 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 participation 
et de respect de la dignité humaine.  

 � Favoriser un rapport de réciprocité, 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 exclusions, le développement du lien so-
cial et l’implication citoyenne.  

Les chiffres
Fréquence 1 fois par semaine chaque vendredi à la 
Ferme de la Morinais de 9h30 à 12h et 13h à 18h

Nbre de professionnels
1 animatrice sociale et 1 CESF

Nbre de bénévoles 
29 bénévoles impliqués en 2020 ainsi que 11 lors du 1er 
confinement (34 en 2019).

Public et effectif
Les personnes souhaitant s’impliquer dans une dé-
marche citoyenne, à travers du bénévolat

Répartition de rôles au sein d’une équipe bien rôdée !

 � 9 personnes à l’approvisionnement
 � 8 à l’aménagement, hygiène et sécurité alimentaire
 � 9 à la distribution
 � 9 à la boutique vêtements
 � 11 : équipe « spéciale » confinement 

Soit plus de 2000 heures de bénévolat

Rétrospective et analyse 2020
Les bénévoles au cœur du projet ; un engagement sans 
faille en 2020 
Le projet Epicerie&Co repose sur l’investissement bé-
névole. Sans bénévoles, les actions ne pourraient 
fonctionner. Depuis plusieurs années, l’équipe est stable 
et a maintenu son implication pour maintenir une conti-
nuité de service en 2020. 
Si les tâches demandées aux bénévoles sont de plus en 
plus rigoureuses en terme de sécurité, d’hygiène, d’utili-
sation de logiciels… elles l’ont été encore plus en période 
de COVID, avec des protocoles drastiques pour protéger 
la santé de tous. 

Des actions d’utilité sociale
L’épicerie&co fédère une équipe d’une trentaine de 
bénévoles. 
La crise sanitaire a nécessité de s’adapter, de ne pas céder 
au négativisme ambiant, de maintenir une projection... 
Malgré la prise de risque, les bénévoles ont mainte-
nu, pour la plupart, leur investissement, pour maintenir 
le service, se rendre utile, apporter une aide aux per-
sonnes vulnérables et donner du sens à ces moments 
surréalistes. 
L’équipe devait, pour cet engagement, être mise à l’hon-
neur lors du Forum des associations début septembre 
2020, mais compte tenu du contexte, cela n’a pas été 
possible…

Nous les remercions à nouveau ici ! 

Un regain du bénévolat
Ces dernières années ont été marquées par la difficulté 
à mobiliser des volontaires. 
La crise sanitaire a finalement permis à certains d’expé-
rimenter une action bénévole. 
Lors du 1er confinement, une « réserve bénévole » s’est 
constituée pour préserver les plus fragiles. 
De nouvelles personnes ont ainsi intégré l’équipe. 

De nouveaux locaux pour l’Epicerie and Co, plus ré-
cents et mieux adaptés à l’activité sont prévus au sein 
de l’Espace Malraux, fin 2021, pour accueillir cette équipe 
dynamique.  
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Finalité 
Favoriser l’insertion et l’émancipation des habitants

Objectif
 � Proposer un accompagnement, dans une approche 

globale, à travers l’accueil, l’écoute, le soutien, per-
mettant  le processus d’insertion, 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 participation 
et de respect de la dignité humaine.  

 � Favoriser un rapport de réciprocité, 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 exclusions, le développement du lien  
social et l’implication citoyenne.  

Les chiffres
Fréquence : 2 jours –27 et 28 novembre 2020

Nbre de professionnels
1 CESF

Nbre de bénévoles
46 bénévoles dont 3 à la ramasse, 3 coordinateurs de 
magasins et un groupe jeunesse (56 en 2019)

Public et effectif 
Les personnes souhaitant s’impliquer dans une dé-
marche citoyenne, à travers du bénévolat

Rétrospective et analyse 2020

Un double défi réussi
Cette collecte s’est déroulée dans un contexte de confi-
nement sanitaire et de besoins grandissants. 

Nous avions donc deux enjeux forts pour cette opération 
nationale : collecter un maximum de denrées pour établir 
le stock annuel de la Banque alimentaire et respecter les 

mesures sanitaires pour lutter contre la propagation du 
virus. Nous avons ainsi collecté 1,22 tonnes auprès de  
Carrefour Market et 4,17 tonnes auprès de Super U. 

Un premier pas dans le bénévolat 
et des jeunes investis  
Cette opération ponctuelle est souvent un premier inves-
tissement bénévole, notamment pour les plus jeunes ou 
pour les usagers de l’épicerie sociale. Cette année, cela 
l’a été plus que jamais, car nous avons fait le choix de pro-
téger nos anciens et de mobiliser les étudiants du Lycée 
Jeanne d’Arc et le secteur jeunesse du CDL. Il s’agit ainsi 
d’une première expérience citoyenne, qui pour beau-
coup, a donné le goût du bénévolat et de l’implication. 

Un partenariat solide et solidaire
Cette année le magasin Super U de St-Jacques a sou-
tenu l’opération par le prêt de véhicule, la mise en place 
de sacs préconditionnés et de dons dématérialisés en 
caisse. 

Ainsi, 1715€ ont pu être collectés pour l’achat de denrées 
via la Banque alimentaire. 

Un temps fort résilient
Cette collecte s’est déroulée dans un climat ambiant pes-
simiste de confinement sanitaire, avec une montée des 
précarités et de l’isolement. 

Mais ce rendez-vous a permis de dépasser tout cela. 

De nombreuses personnes se sont proposées pour 
du bénévolat, des clients se sont déplacés exprès, les 
échanges ont été très positifs. 

Malgré les peurs et les injonctions de distanciation so-
ciale, les personnes se sont révélées être, plus que 
jamais, solidaires et impliquées.

Collecte 
Banque Alimentaire
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Finalité
Favoriser l’insertion et l’émancipation des personnes 
rencontrant des difficultés d’ordre économique, social, 
professionnel, familial…

Objectifs
 � Proposer une activité basée sur le principe de so-

lidarité, de participation et de respect de la dignité 
humaine.  

 � Favoriser un rapport de réciprocité, permettant aux 
personnes de se situer dans un processus dyna-
mique, pour être acteur et non pas assistés.

 � Proposer un accompagnement, dans une approche 
globale,  à travers l’accueil, l’écoute, le soutien, per-
mettant  le processus d’insertion.

 � Agir en faveur du vivre ensemble, à travers une im-
plication citoyenne.  

Les chiffres
Fréquence : d’avril à novembre 1fois par semaine le jeudi 
après-midi de 14h à 17h  

 � 11 séances réalisées (20 en 2019) soit 17 séances 
annulées pour raisons sanitaires.

 � 1 réunion bénévole
 � 2 sorties (aucune en 2019)
 � 1 nuitée à la Belle étoile au Jardin organisée par  

le secteur jeunesse
 � 1 repas inter-secteurs adultes/jeunes en juillet

Nbre de professionnels
1 CESF

Nbre de bénévoles
10 bénévoles

Public et effectif 
Tout habitant de la commune, avec une attention par-
ticulière pour les personnes rencontrant des difficultés 
d’ordre économique, social, professionnel, familial… no-
tamment les bénéficiaires de l’épicerie sociale.

48 habitants, adultes et enfants, dont 10 personnes pré-
sentes très régulièrement. (39 et 11 réguliers en 2019)

125 passages sont décomptés au jardin en 2020 (143 
en 2019)

Rétrospective et analyse 2020

Une ouverture tardive  
mais ressourçante
En temps normal, la période d'avril est intense pour les tra-
vaux au jardin. Le confinement a donc fortement impacté 
cette activité. Le jardin a ouvert ses portes à partir de juillet 
2020 et n'a fonctionné que 3 mois. Cette ouverture a été 
trop tardive pour envisager des plantations au potager, 
mais les habitants ont tout particulièrement apprécié se 
retrouver dans ce lieu durant l'été. Il s'agissait d'une dé-
couverte pour certains, notamment les plus jeunes via le 
secteur jeunesse du CDL. Cet été, les temps de repas, 
de détente autour du barbecue, de jeux, danse, yoga…
ont apporté une douce parenthèse dans un contexte sa-
nitaire tendu.  

Une équipe bénévole renaissante : 
La naissance d’un  
«Collectif Jardin»
Des personnes moteurs ont intégré l'équipe bénévole en 
2020, insufflant une nouvelle dynamique au jardin, avec 
des envies, des projets… 

Une réunion bénévole a été organisée le 1er octobre pour 
valider la nouvelle plaquette et le règlement intérieur. 

Un calendrier a été établi afin de programmer les chan-
tiers et les projets. 

Un vrai collectif jardin s’est fédéré cette année, laissant 
envisager de belles perspectives pour 2021 autour du 
potager, des travaux de réfection et d’ouverture artistique. 

L’idée est de faire de cet espace, un lieu esthétique,  
dynamique et fédérateur, utilisé par toute l’équipe du 
Centre de la Lande.

Jardin Solidaire
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Une bonne dynamique  
collective pour 2021 
L’espace du jardin, parcelle mise à disposition par la Ville, 
est désormais intégré dans le projet global du Centre 
social. Il s’agit d’un support d’animation identifié par les 
différents secteurs. 

Des passerelles se développent de plus en plus : grand 
jeu de l’été, nuitée jeunesse, barbecue collectif, ani-
mation parentalité, participation des ateliers yoga et 
afro-training… 

Ainsi le jardin apparait comme un support transversal et 
incontournable d’animation destiné à tous les habitants, 
et véritable outil de cohésion sociale. 

Pour exemple, les deux sorties familiales «nature» des 

vacances d’automne ont été programmées pour répondre 

aux attentes du Collectif jardin, fédérant de nouveaux ha-

bitants autour de cette activité.

A n’en pas douter, les périodes de confinement, les 

restrictions de circulation subies par les habitants, ont 

requestionné sur le privilège que représente le fait de  

disposer d’un lieu collectif de cette nature en environne-

ment urbain et sur le besoin, ressenti par nos équipes, 

de le valoriser et en profiter plus comme lieu de Vivre 

ensemble. 
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Finalité
Favoriser l’insertion et l’émancipation des personnes 
rencontrant des difficultés d’ordre économique, social, 
professionnel, familial…

Objectifs
 � Accueillir et soutenir les personnes, dans une ap-

proche globale, sur des problématiques du quotidien.

 � Proposer un accompagnement social, processus de 
soutien individualisé, cheminant au rythme de la per-
sonne, dans le respect des choix et de ses modes de 
vie, basé sur une relation de confiance.

Les chiffres
Fréquence
Environ 60 rencontres réalisées lors de rendez-vous ou 
d’échanges informels dont 10 rendez-vous téléphoniques 
(200 en 2019 pour une centaine de ménages différents).

Nbre de professionnels
1 CESF

Public et effectif 
plus de 40 ménages différents

Rétrospective et analyse 2020

Une approche globale
Le champ d’intervention étant très diversifié, l’accompa-
gnement social permet de soutenir la personne dans une 
approche très globale, au plus près des problématiques 
du quotidien : accès aux droits, santé, logement, budget, 
famille, loisirs… 

S’appuyant sur une relation de confiance, le profession-
nel s’adapte au rythme et capacités de la personne, dans 
le respect de ses choix et de ses modes de vie.

Un accompagnement  
inscrit dans le réseau local
Ces temps d’accueil sont bien identifiés et optimisés par 
les partenaires et les habitants. Il s’agit souvent pour les 
bénéficiaires, d’une première étape préparatoire  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 de l’autonomie.  

Une complémentarité avec le 
collectif
L’approche individuelle permet d’aborder des aspects 
de la vie quotidienne qui ne peuvent être discutés en 
collectif. Les temps en groupe sont souvent facilitateurs 
pour la verbalisation des difficultés du quotidien mais il 
est important de ne pas laisser la parole s’engager sur 
des sujets trop personnels. Ainsi, le relais vers des temps 
individuels permet de continuer l’échange dans un cadre 
plus confidentiel.

Un soutien plus que nécessaire 
dans un contexte particulier de 
crise sanitaire
Les temps d’accueil individuels ont été limités cette année 
du fait de la fermeture du bâtiment au public pour des 
raisons sanitaires. Les rendez-vous ont été interrompus 
de mars à septembre 2020. 

Cependant, lors du deuxième confinement, une perma-
nence téléphonique a été maintenue pour assurer une 
continuité de service. Ainsi, de nouvelles pratiques ont 
vu le jour. 

La crise sanitaire a fortement fragilisé les habitants, tant 
sur le plan économique que psychique. Cela laisse pré-
sager un besoin d’écoute et d’orientation plus important 
dès le début 2021. 

Accompagnement
Individuel CESF 
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Finalité

Soutenir les départs en vacances, moments de renfor-
cement des liens entre parents et enfants et des liens 
sociaux, de «ressourcement», de découverte et d’ouver-
ture, pour les personnes aux revenus modestes.

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

Les 2 Forums Loisirs Vacances n'ont pu se dérouler en 
2020 et les sollicitations dans le cadre des accompagne-
ments individuels CESF ont été très limitées.

1 dispositif d’épargne bonifiée a bénéficié à 38 personnes 
dont 13 adultes et 25 enfants (24 personnes avec 11 
adultes et 23 enfants en 2019)

Public et effectif

Habitants de la commune, notamment les familles  
bénéficiaires des aides aux vacances CAF.

Rétrospective et analyse 2020

Des temps forts annulés
Les Forums loisirs vacances sont des temps privilégiés 
pour présenter l'offre de loisirs et de vacances de la com-
mune, ainsi que les dispositifs d'aides. Malheureusement 
en 2020, ils étaient fixés sur les périodes de confinement 
et ont dû être annulés.

Un contexte peu propice  
aux projets vacances
La thématique « vacances » a été peu abordée avec les 
habitants ; ceux-ci  étaient davantage préoccupés par 
des problématiques financières, sociales, psychiques 
ou sanitaires. C'est pourquoi, n’ont eu lieu que quelques 
rendez-vous individuels, qui n'ont pas abouti à un projet 
concret de départ.

Des aides plus accessibles
La CAF 35 a modifié la règlementation des aides aux va-
cances familiales (AVF), permettant un plus large accès 
aux vacances. Par effet de conséquence, nous consta-
tons un moindre besoin d'accompagnement AVS, réalisé 
auparavant par la CESF. 

Un dispositif d’épargne bonifiée 
fragilisé par la crise sanitaire
Certaines familles ont rencontré des difficultés pour res-
pecter leur contrat et les échéances de versement. Ainsi, 
certains n'avaient pas réglé leur dernière mensualité au 
moment du 1er confinement. Cela a donc décalé la re-
mise des chèques vacances ANCV en septembre 2020. 

Peu de projets vacances ont alors émergé. 

De plus, les inscriptions à la nouvelle session devaient 
se dérouler en avril 2020 ; cette session n’a donc pu être 
maintenue. 

Partie remise pour avril 2021. 

Accès 
aux Vacances
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Objectifs
 � Rendre accessibles les loisirs,
 � Proposer une diversité d’activités à tous,
 � Favoriser la rencontre et les échanges,
 � Adapter l’offre en fonction des envies et des besoins 

de chacun.

Les chiffres
Les ateliers sont proposés dans le cadre de saisons, 
correspondant au rythme scolaire, de septembre à juin.  

Nombre d’ateliers
Saison 2019-2020 3 ateliers enfants – 6 ateliers adultes
Saison 2020-2021 (depuis septembre 2020) - 5 ateliers 
enfants - 8 ateliers adultes

Fréquence
Hebdomadaire, hors vacances scolaires (34 semaines) 

Nombre de professionnels : 
8 animateurs d’ateliers pour 9 propositions

Public
Enfants à partir de 6 ans- Adultes

Effectif
Saison 2019-2020 > janvier à juin 
166 personnes jusqu’en juin 2020 dont 23 enfants  
(152 personnes dont 127 Adultes et 25 enfants en 2019)

(Saison 2020-2021> septembre à décembre) 
A partir du 14 septembre 2020, 119 participants dont 36 
enfants (saison impactée par la crise sanitaire) ; entre 
septembre et décembre 2020, il est à déplorer un taux 
d’ouverture de nos ateliers d’environ 40% seulement.

Rétrospective et analyse 2020

Les ateliers
 � Arts plastiques, 
 � Chant choral, 
 � Chorale Jacocha (nouveauté septembre 2020),
 � Couture, ( arrêt de l’atelier en juin 2020)
 � Danse orientale, 
 � Danse afro-training, (nouveauté septembre 2020) 
 � Terre-poterie, 
 � Théâtre d’impro, (nouveauté septembre 2020) 
 � Yoga.

Quelques changements dans l’offre :  
3 nouveaux ateliers
Nous avons proposé cette saison 2020-2021, 3 nouveaux 
ateliers : chorale avec Jacocha, Danse afro-training et 
Théâtre d’impro.
L’atelier couture, faute de public, a été suspendu en  
septembre 2020. 

Une bonne dynamique interrompue  
par le confinement du mois de mars. 
Les activités des ateliers ont été suspendues jusqu’en 
juin ; ainsi 15 séances ont été annulées par atelier. Le 
yoga, la danse orientale et les arts plastiques ont repris 
pour quelques séances en extérieur avec un collectif li-
mité en fonction de la météo.
Les séances annulées ont été remboursées, un choix de 
l’association de ne pas impacter les usagers.
Le Forum des associations s’est déroulé début sep-
tembre 2020 avec une capacité d’accueil très retreinte 
pour éviter la propagation du virus ; or, c’est pour le CDL, 
un temps fort de valorisation et d’inscriptions sur nos ate-
liers, notamment nos nouvelles propositions.  

Septembre, marqué par une mise  
en route difficile 

La reprise de la saison 2020-2021 de manière générale, 
n’a pas été aussi bien suivie par les adhérents compte 
tenu d’une rentrée perturbée par la mise en place de pro-
tocoles sanitaires contraignants sur chacun des ateliers. 

Zoom sur la proposition de «Blog en Arts 
plastiques» d’une de nos intervenants.
Depuis le premier confinement, l’intervenante Arts plas-
tiques du CDL a souhaité maintenir un lien avec son 
collectif d’inscrits, notamment le groupe Peinture Adultes, 
en proposant un blog au travers duquel elle soumettait 
au collectif des thèmes de travail, pour la réalisation, par 
collage à postériori, d’une œuvre collective. 
L’exposition devait avoir lieu en novembre au Forum 
de l’EPI, malheureusement le 2ème confinement nous a 
contraints de l’annuler.
De nombreux temps forts ont été annulés au grand regret 
de tous. 

Ce fut une année difficile et attendons de 2021, une  
reprise du dynamisme de nos ateliers. 

Les Ateliers
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Objectifs
 � Rendre accessibles les loisirs,
 � Proposer une diversité d’activités à tous,
 � Permettre les rencontres, les échanges,
 � Rompre avec l’isolement,
 � Favoriser la participation des habitants,
 � Accompagner les initiatives et les échanges de savoirs.

Les chiffres
Fréquence:  
17 clubs et 25 séances (18 clubs, 40 séances en 2019)  
Suite à la crise sanitaire et l’arrêt des clubs le 17 mars,  
15 séances ont été annulées de janvier à juin. 
Une timide reprise a pu être réalisée en octobre 2020 
avec quelques 4 séances, stoppée par un réconfine-
ment à partir du 30 octobre, soit 8 séances annulées de  
septembre à décembre.
Ainsi, en 2020, nous avons dû, pour raisons sanitaires, 
annuler 57% des séances de nos clubs. 

Nombre de bénévoles 
16 référents de clubs

Public et effectif 
254 personnes dont 1 enfant aux Echecs
Depuis septembre 2020, 108 participants inscrits,  
uniquement des adultes.

Rétrospective et analyse 2020
Clubs proposés tout au long de l’année:

 � Clubs de randonnées (3)
 � Clubs de belote, scrabble, (3)
 � Club citoyen (nouveauté septembre),
 � Danse de salon, 
 � Echecs Loisirs,
 � Ikebana Ohara, 
 � Jeux d’écriture,
 � Méditation,Tenségrité,
 � Palets,
 � Patchwork,
 � Photo Club, 
 � Tarot,
 � Tricot, vannerie, broderie, ...

Une nouveauté en septembre :  le Club citoyen.

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

Les clubs accueillent ainsi des personnes de toutes ori-
gines sociales, professionnelles...

Animées par des bénévoles, ces activités permettent 
à chacun de partager son savoir-faire, ses idées, faire  
découvrir sa passion ou tout simplement de se réunir 
dans un cadre convivial.

Un début d’année  
dans l’hésitation
La crise sanitaire nous a contraints de suspendre tous 
nos clubs. 

En septembre, la mise en place de protocoles sanitaires 
spécifiques par club a retardé le démarrage qui s’est 
fait dans des conditions de respect strict des gestes  
barrières, afin de préserver la santé des participants. 

Le club Balade tranquille et la méditation ont été intégra-
lement suspendus dès la reprise, tout comme l’activité 
Danse de salon.

Certains habitants ont fait le choix de ne pas se réinscrire 
par inquiétude ou par souci de préservation de leur santé. 
Cette reprise a été de courte durée car s’en est suivi le 
2ème confinement. 

Pour beaucoup ces rendez-vous de convivialité et de 
lien social manquent énormément et ces fermetures  
accentuent le sentiment d’isolement, les clubs étant 
pour le CDL, un outil majeur une «fabrique de lien» entre 
habitants. 

Des temps convivaux  
en inter-club suspendus
L’équipe du CDL avoue un grand regret à ne pas avoir pu 
mettre en place les autres temps conviviaux et surtout la 
sortie annuelle à Port Louis, pourtant prévue en juin 2020 
et qui incarne la vigueur de nos clubs et la cohésion entre 
les adhérents des différentes sections.  

Seule la galette des rois, le 13 janvier 2020 a eu lieu, et 
38 personnes ont répondu présentes.

Les Clubs



60

Objectifs
 � Favoriser les échanges intergénérationnels,

 � Proposer des rendez-vous festifs et conviviaux au-
tour de la danse,

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

Les chiffres
Fréquence :

1 thé dansant en janvier 2020 et 2 annulés pour raisons 
sanitaires.

Le lundi après-midi de 14h à 18h à l’Epi Condorcet.

Nombre de professionnels : 1

Nombre de bénévoles : 6 

Public et effectif 
Ouvert à tous 

Plus de 77 participants sur l’unique thé dansant de janvier 
2020.

Le Thé 
Dansant

Rétrospective et analyse 2020

La plupart des participants sont des réguliers et fréquen-

tant d’autres thés dansants.

Les personnes arrivent entre 13h45 et 14h30, s’inscrivent 

et règlent les 3€ de participation. 

Un goûter est proposé vers 16h offrant une pause  

chaleureuse et festive.

Pour ce premier thé dansant de l’année 2020, deux DJ 

bénévoles ont animé l’après-midi. 

Valses, marches, tangos, madison, rock-and-roll, tcha-

tcha-tcha, samba, sirtaki, danses bretonnes ; ce vaste 

répertoire anime et enchante un public de connaisseurs. 

Une bonne dynamique pour ce premier thé dansant 

Si la première édition était tout à fait encourageante , 

malheureusement les suivantes ont été impactées elles 

aussi par la Covid. 

Nos danseurs attendent patiemment  

les prochaines dates.
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Dans le cadre du renouvellement de notre nouveau  
Projet social pour la période 2020 à 2023, ont été iden-
tifiés, suite à des rencontres d’habitants, plusieurs axes  
de travail dont le renforcement de l’action du CDL 
pour l’Animation de la Vie locale sur tout le territoire  
(Axe 1) et le soutien au «Vivre Ensemble» et aux initiatives 
citoyennes de l’ensemble de la population. (Axe2) 

Quelques objectifs déclinés  
issus de ces 2 axes 

 � Développer les espaces (ou temps forts) d’anima-
tions sur la ville dans une logique de lien social, 

 � Favoriser et veiller aux mixités dans nos actions,

 � Favoriser le « vivre ensemble » pour renforcer les 
liens intergénérationnels,

 � Aller vers et accueillir l’ensemble des habitants, 
en privilégiant la relation individuelle ou en groupe 
restreint,

 � Favoriser la participation et le pouvoir d’agir des 
habitants.

Les chiffres
6 animations ont spécifiquement été construites pour  
répondre à ces objectifs en 2020

Nbre de professionnels
2 à 5 en fonction des animations

Nbre de bénévoles
une dizaine d’habitants /participants/ bénévoles

Public et effectif 
10 à 100 selon animations

Rétrospective et analyse 2020 

Durant les vacances d’octobre 2019, différentes 
animations permettant de favoriser des rencontres inter-
générationnelles d’habitants ont été proposées  à l’image  
d’un Concours de cuisine à l’Accueil Jeunes avec un jury 
composé d’habitants et un flash mob (chorégraphie de 
danse collective) organisée par le secteur jeunesse :  
Une animation tous publics !

Afin de poursuivre dans cette même dynamique d’anima-
tion globale, plusieurs animations co-construites par les  
secteur jeunesse et adultes  ont donc été organisées tout 
au long de l’année 2020, comme nouvel outil de cohésion 
sociale sur notre territoire. 

Un repas partagé pour la nouvelle 
année, le 3 janvier 2020
13 participants de tous âges : 6 adultes + 1 enfant  
+ 3 jeunes et 3 invitées (la famille de l’une des jeunes) 

L’idée de l’animation était de confectionner un repas de 
façon collective entre jeunes, adultes et animateurs afin 
de partager un moment de convivialité. Chaque groupe 
a travaillé ses recettes, du taboulé au gâteau au choco-
lat. Les jeunes ont réalisé des recettes traditionnelles et 
ont pu les faire découvrir aux adultes. Il y a eu de nom-
breux échanges entre les participants à la fois pendant la 
confection des plats et pendant le repas ; des adultes se 
sont prêtés au jeu d’apprendre des plus jeunes. Comme 
dans chaque moment de convivialité, le repas s’est un 
peu éternisé et de fait, après le visionnage d’un film, les 
jeunes n’ont pas pu rester pour partager  une galette des 
rois.

Nos Temps forts intergénérationnels 
contribuant à l’Animation locale  
et au «Vivre ensemble» 
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Le moment du goûter a été l’occasion de questionner les 
adultes sur ce type d’animations intergénérationnelles. 
Il en est ressorti une réelle satisfaction et l’envie de voir 
se renouveler l’expérience lors des vacances suivantes.

Un atelier tous publics « A vos pinceaux » pendant les 
vacances de février 2020.

Dans le but de promouvoir la fête du jeu, nous avons 
réalisé une fresque peinte sur la vitre de l’EPI Condorcet. 

L’idée du projet a vu le jour lors d’échanges sur le temps 
d’accueil « La Pause-café » ; La fresque a été réalisée  
sur les vendredis après-midi du mois de février 2020. 6 
adultes et 5 jeunes se sont attelés à la peinture à l’EPI. 
Des personnages ainsi que la vitre de l’entrée ont pris 
forme et couleurs au fil des ateliers.

Ce type d’animation est un moment propice aux échanges 
et à la collaboration entre les participants ; il s’agit dans 
un premier temps d’agir collectivement et de s’entendre 
sur les rôles de chacun au service du projet ; dans un 
second temps, il s’agit de s’engager, d’être acteur d’une 
animation fédératrice sur la commune. 

Chaque participant à l’atelier avait à l’idée que la fresque 
permettait la promotion de l’événement fête du jeu, une 
source de satisfaction supplémentaire. Une première ex-
périence pour favoriser le pouvoir d’agir des habitants. 

Le grand jeu de l’été 2020
Notre objectif pour cette action «fil rouge à l’été» en  
période de crise sanitaire : Deux mois pour recréer, après 
le premier  confinement, des moments de détente, de 
convivialité et de partage et mettre en valeur les espaces 
à la fois naturels, historiques et culturels du territoire, en 
utilisant les liaisons douces.

Au vu de la crise sanitaire et sociale que nous traver-
sions, l’idée était de proposer une animation qui puisse 
être réalisée en tenant compte du ressenti, des besoins 
et positionnements de chacun tout en favorisant une  
participation à un jeu collectif. 

Ce grand jeu (indices dans la ville …) pouvait donc 
être réalisé en autonomie,  seul ou en groupe avec des 
échanges réguliers avec les animateurs. Une clôture fes-
tive du jeu était prévue et a pu être proposée à tous les 
participants, mais elle a dû être adaptée en fonction des 
contraintes sanitaires. 

Participation au Grand Jeu 

Une centaine de plans a été distribuée ou remise à 
l’Accueil du Centre de la Lande. Nous estimons ainsi le 
nombre de participants à environ 150-200 personnes. 24 
personnes ont participé au temps festif final.

L’ambition de l’animation était très élevée à la fois dans sa 
difficulté et dans sa durée, ce qui explique l’évaporation 
du nombre de participants jusqu’au temps festif final. 

Le grand jeu a toutefois permis, comme il était envisagé 
de manière sous-jacente, des flux entre personnes, des 
échanges entre les habitants et l’équipe du CDL. L’idée 
d’un jeu pour tous les habitants servant de fil conducteur 
sur l’été restera donc à reproduire pour l’équipe. 

Les participants croisés au fil des animations se sont dits 
très intéressés par le concept du jeu. Un axe  d’améliora-
tion consistera dans le fait de retravailler le concept sous 
un angle de participation de familles avec des jeunes 
enfants en proposant  notamment des énigmes à deux 
niveaux. 

Le temps final pourrait s’apparenter à un spectacle fami-
lial ou un repas partagé. Du fait des contraintes sanitaires, 
la communication autour de cet événement n’avait enfin 
pas pu être optimale. 

Une soirée au Jardin Solidaire  
en juillet 2020
Le secteur Parentalité Vie Sociale, dont une majorité 
de dispositifs s’adresse à un public adulte, a organisé 
un repas sur le temps du midi avec la présence de la 
ludothèque. 

En fin de journée, les jeunes sont venus les retrouver 
en vue de passer une nuitée à la belle étoile, prévue au 
programme jeunesse. 

Sur un lieu commun, adultes et jeunes ont profité de la 
douceur d’une soirée d’été. 

Si en raison des mesures sanitaires, il n’était pas possible 
de réaliser un temps réellement partagé, la présence de 
chacun a été appréciée et l’envie commune entre les 
membres de l’équipe CDL est née de faire du Jardin 
Solidaire un lieu de vie, de rencontre et de rassemble-
ment de tous nos publics, pour des actions transversales. 
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Une nouvelle proposition  
d’ateliers Théâtre  
d’improvisation  
intergénérationnels,  
depuis septembre 2020
Cet atelier a pour objectifs de proposer un espace ou-
vert à tous dans les quartiers, de développer et valoriser 
l’écoute, l’attention mutuelle, l’empathie, l’interaction, 
l’adaptabilité́, le dialogue, l’argumentation, l’explicitation 
et le respect de l’autre mais également de favoriser l'ex-
pression et la création collective. 

Proposé et animé par un animateur jeunesse, cet atelier 
se déroule sur le quartier du Pigeon-Blanc tous les mardis 
hors vacances de 18h15 à 19h45 salle Hubertine Auclert. 
Si pour l’heure,  il ne compte que 4 inscrits, cet atelier a 
pour vocation de s’adresser à tous (adultes et jeunes). 

Une expérimentation malheureusement mise à mal par 
le contexte sanitaire mais relancée dès que cela sera 
possible.

Une Semaine pour lutter  
contre le Harcèlement scolaire
Du 20 au 23 octobre 2020, par le biais de différents  
supports, la question du harcèlement scolaire a été dé-
battue.  Ainsi, les jeunes ont pu bénéficier d’un atelier 
slam animé par l’association «Slam Connexion» sur cette 
thématique. L’atelier parent/enfant prévu sur cette même 
thématique n’a pas connu le succès escompté et a dû 
être annulé. 

Le temps de restitution finale a malgré tout réuni aussi 
bien les jeunes que les adultes qui avaient bénéficié de 
cet atelier en amont des vacances d’octobre. Un moment 
de partage sous le signe de la bienveillance et du respect 
a été le résultat de ce travail.

Cette même semaine, une psychologue de l’UDAF a  
également été invitée pour animer une réunion théma-
tique à destination des parents.

Evaluation
Différentes expérimentations ont été réalisées par 
l’équipe cette année 2020 afin de favoriser la trans-
versalité entre les secteurs au bénéfice d’actions plus 
intergénérationnelles. 

Ces expérimentations ont permis de mettre en lumière 
la volonté des habitants participant à nos différents dis-
positifs ou actions habituellement adaptés à une tranche 
d’âge, dans le but de répondre de manière qualitative à 
des besoins spécifiques, de se voir proposer en parallèle, 
certains temps forts plus transversaux, permettant une 
mixité du public et une grande richesse des interactions 
entre générations. 

S’il est évident que toutes les animations ne peuvent 
pas se faire de façon transversale, il semble néanmoins 
important de continuer, en 2021, à agir dans ce sens. 
Cette façon de travailler permet une valorisation des 
compétences professionnelles de chacun et la satisfac-
tion de proposer des animations à destination de tous 
les habitants.  

A titre d’exemple, suite à l’animation «A vos pinceaux !»,  
les habitants participants sont restés pour assister à 
l’inauguration de « la boîte à lire », projet porté par le 
public jeunes ; cela leur a permis de voir une réalisation 
complète des jeunes, leur investissement, ainsi que la 
présentation qu’ils en ont faite, et tout cela a suscité beau-
coup  de respect et d’admiration des habitants adultes 
présents.

Cette considération plus centrale du critère de mixité no-
tamment générationnelle du public dans la construction 
de certaines de nos actions  renforce « l’utilité sociale de 
notre association », ces temps pouvant s’apparenter à 
une «fabrique de cohésion sociale». 

C’est en favorisant cette approche d’animation globale  
que le centre social contribue à faire tomber les barrières 
et certains préjugés entre les différentes générations, 
voire même les différentes cultures. 

Ces animations permettent de mettre de côté  l’entre-soi 
et de s’ouvrir à l’autre quel que soit son âge, sa culture 
ou son genre… 

Et conformément à l’ambition de notre  
Projet Social, c’est un parcours  pour … 

Décider ensemble ! 



Les Partenaires


