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• Les adhérent.e.s
• Le Projet Social
• L’équipe professionnelle
• Les instances associatives
• Les associations adhérentes
• L’accueil
• La communication

Enfance-Jeunesse
• Les accompagnements à la scolarité
• Les Tutos du MercrediY
• L’Anim’Jeunesse
• La Structure Information Jeunesse

Parentalité - Vie Sociale
• Les accompagnements parentalité
• Autour du jeu
• L’accès Sport et Bien-être
• L’accès aux vacances
• L’accès aux sorties collectives
• L’accueil Social Individuel
• Les permanences d’accès aux droits, aux démarches
• L’épicerie & Co
• Ateliers Sociolinguistiques «ASL»

Vie Locale et participative
• Le Jardin CDL
• Les Cafés d’habitant.e.s
• Les ateliers
• Les clubs
• «Un Samedi à l’Aéroport»
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Le Centre Social  
et Socioculturel 
Un lieu ouvert, animé par tous.tes  
et pour tous.tes
Un centre social et socioculturel 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 
habitant.e.s.
C’est un lieu de rencontre et d’échange entre les générations ; il favorise le 
développement des liens familiaux et sociaux.
Le centre social, c’est une équipe, composée de bénévoles et de  
professionnel.lle.s salariés, qui le fait vivre.
Cette coopération bénévoles–salarié.e.s est au coeur même du projet.
Ces bénévoles sont des habitant.e.s du territoire, venant au centre social et  
devenus acteurs.trices de son fonctionnement et/ou de sa gestion.
Il est géré par un conseil d’administration dont la majorité des membres sont 
des habitant.e.s de Saint-Jacques de la Lande.
Pour qu’il y ait centre social, il est donc indispensable que les habitant.e.s 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 principe dit «d’animation 
globale».
C’est l’animation globale qui donne à la polyvalence du centre tout son sens, 
sa vraie dimension.
Elle se caractérise par la prise en compte de l’ensemble 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.
C’est sa volonté d’être un acteur d’animation au service des habitant.e.s du  
territoire qui donne sens et cohérence aux différentes activités.
Plus qu’un fil conducteur, cette animation globale garantit le projet de  
développement et la démarche participative.

Le Centre Social et 
Socioculturel est une 
Association loi 1901, 
Une «maison» de tous.
tes les habitant.e.s !
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Une maison des projets, des initiatives 
Nous sommes à l’écoute des projets des habitant.e.s, des associations et 
partenaires.
Le Centre de la Lande est un équipement de proximité pour accueillir, écouter, 
agir.
Les portes d’un centre social et socioculturel sont ouvertes à tous.
On y entre pour participer aux activités et aux services proposés, pour rencon-
trer des voisins, pour partager et échanger des idées.
Chaque centre social et socioculturel est unique : 
bénévoles et professionnel.lle.s 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 his-
toire, sa culture, son économie, sa démographie…
Les projets issus des partenariats avec CAF, Ville, associations, clubs, écoles… 
sont possibles parce que nous partageons les mêmes préoccupations éduca-
tives, sociales, économiques et culturelles.

C’est ensemble que 
nous souhaitons être 
efficaces et innovants 
en la matière.
« Décider ensemble, 
c’est possible ! »
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Les Adhérent.e.s
Le nombre d’adhérent.e.s : 
une relance progressive
533 habitant.e.s ont adhéré au Centre de la Lande en 
2021. 
Le nombre d’adhérent.e.s connaît une augmentation 
significative de +23% en 2021-2022 par rapport à 2020-
2021, et ce, malgré la persistance de forts impacts de 
la crise sanitaire tout au long du premier semestre de 
l’année 2021. 
Le caractère imprévisible de l’évolution de 
la pandémie, notamment au moment des 
périodes de rentrée et d’inscriptions, de  

renouvellements d’adhésion, n’a à nouveau pas favorisé un retour direct à la 
dynamique d’adhésion connue en 2019-2020. 
Toutefois, il est à constater que depuis septembre 2021, les adhérent.e.s ont 
repris le chemin des activités et actions du CDL.
A souligner notamment que le renforcement de notre communication en  
vseptembre-octobre a permis une phase continue d’inscriptions depuis cette 
date, ce qui laisse présager, pour la saison 2022-2023, un retour à l’équilibre 
trouvé en 2019, après l’arrêt de l’ALSH.

Répartition par genre : 
un enjeu de fond 
La mixité de genre pour la saison 2021-2022 est 
quasiment identique à celle des précédentes 
saisons, à savoir une majorité de femmes, 66%, 
contre 34% d’hommes. 
Cette proportion se retrouve dans une majorité 
de centres sociaux. 
L’équipe du Centre Social, consciente de l’enjeu 
d’un plus grand équilibre femmes-hommes, veille 

à concevoir des programmations et activités favorisant la mixité ; les actions 
autour du pouvoir d’agir, du jardinage ou encore de l’alimentation seront au 
cœur de nos programmes pour l’année 2022, car porteuses de mixité.

Répartition par âge : 
un retour progressif à l’équilibre 
L’année 2021 est marquée par un retour à une répartition par âge plus habituelle, 
à savoir une majorité d’ainés dans la tranche d’âge de 61 à 80 ans (33% des  
adhérent.e.s) et d’enfants et jeunes dans la tranche d’âge de 0 à 20 ans ( 31% des 
adhérent.e.s). 
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Avec l’affaiblissement du risque sanitaire, ce 
sont 54 personnes âgées de 61 à 70 ans qui ont 
réintégré en 2021 les rangs des adhérent.e.s, 35  
personnes âgées de plus de 80 ans et 17 enfants et 
jeunes entre 11 et 30 ans.
Le retour du public des 11-30 ans demeure en ef-
fet plus progressif et restera à consolider la saison 
prochaine pour un équilibre équivalent à celui 
de 2019. A noter toutefois, les fréquentations très 
encourageantes de l’Animation jeunesse sur la 
période d’octobre et décembre 2021, ainsi que 
celles du SIJ, dont le déménagement accentuera 
probablement la visibilité courant 2022. 

Répartition par quartier : 
une dynamique engagée
Dans le cadre de notre nouveau Projet Social 2020-2023, un axe majeur est 
celui d’animer la vie locale sur l’ensemble du territoire de la Ville. 
Si notre volonté est importante, le contexte sanitaire du premier trimestre 2021 
a été à nouveau peu propice à la réalisation d’actions, de manière générale 
et notamment sur les quartiers, en extérieur.
L’activité a toutefois pu redémarrer « normalement » à l’été 2021, l’effort de 
l’équipe ayant été surtout orienté sur les animations hors les murs, comme par 
exemple, les actions ludothèque et animations de rue. 

Une grande partie de nos adhérents (52%) reste toutefois originaire du quartier 
centre-ville la Morinais, lieu d’implantation du CDL, qui rayonne en premier lieu 
à grande proximité. 
Aussi, la fréquentation des adhérents issus du  Quartier du Pigeon-Blanc Cour-
rouze (17%) est identique à celle de 2020 tandis que celle des habitants de la 
Gautrais-Aéroport se réduit  à 14% de nos adhérents, (contre 18% en 2020). 
Il semble par ailleurs raisonnable de penser que l’augmentation du nombre 
d’adhérents résidant à l’extérieur de St-Jacques de la Lande (de 14% en 2020 
à 17% en 2021) s’explique en partie par la situation de grande proximité entre 
le quartier Pigeon Blanc et les abords de Rennes.

L’année 2021 a été celle d’investissements matériels  
importants en fin d’année, nécessaires aux déplacement 
«Hors les murs» (malles de transport, bar roulant, vélos,  
remorques). 
Ainsi pour 2022, l’équipe sera mieux outillée pour se  
déployer dans les quartiers. 
Le temps fort participatif et intergénérationnel sera à nou-
veau proposé au sein du quartier Aéroport à l’été 2022 ; 
il devrait permettre, à terme, une meilleure connaissance 
du CDL et nous l’espérons, un impact positif sur la réparti-
tion des adhésions pour la saison 2022-2023.
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Projet Social 2020-2023
 

2021 : Une dynamique relancée 
à la mi-année, au-delà de la crise sanitaire
2021 a démarré comme 2020, en pleine crise sanitaire. L’équipe du CDL a tou-
tefois, dès les mois de mai - juin 2021 saisi l’opportunité du déconfinement et 
des beaux jours pour relancer une dynamique d’action et porter avec ardeur, 
le développement de 3 axes de notre Projet Social 2020 -2023. 
Le premier semestre de l’année 2021 a été fortement impacté par la crise 
sanitaire. 
Certaines actions telles que les ateliers et clubs, des temps forts ou des dispo-
sitifs très liés à la convivialité comme le café d’habitants, la Pause Café, ont 
dû être suspendues pour les adultes tandis que les dispositifs dits « essentiels», 
comme l’Accueil, l’épicerie sociale and Co, le CLAS, le SIJ , l’accompagne-
ment social de la CESF et tant d’autres ont pu se tenir, avec quelques adapta-
tions et selon un protocole sanitaire strict. 
Le premier semestre aura enfin été optimisé par l’équipe du CDL pour réfléchir 
et préparer, en lien étroit avec la collectivité, le futur aménagement de l’épi-
cerie et du SIJ à l’Espace Cano ainsi que la rénovation de la Ferme, avec la 
participation active d’un groupe de jeunes.
Le dernier semestre de l’année 2021 s’est quant à lui montré plus clément au 
niveau sanitaire. L’été a permis un déploiement d’actions dans le champ du 
«Aller Vers» et du «Vivre Ensemble», à la hauteur des ambitions de notre Projet.
Les inscriptions de rentrée aux ateliers et clubs pour la saison 21-22 se sont faites 
de façon progressive et perlée et restent, malgré le succès de nos nouveaux 
ateliers couture et Qi-gong, à consolider pour la saison prochaine. 
Le dernier trimestre de l’année a vu se concrétiser, après une phase de dia-
gnostic partagé, notre nouveau dispositif d’accompagnement collectif pour 
l’apprentissage du français «Les ateliers sociolinguistiques». 
Le dispositif d’accompagnement à la scolarité CLAS a quant à lui vu son projet 
rénové sous l’impulsion de la CAF, avec une plus large part désormais réservée 
au volet culturel, via la mise en place de projets annuels, qui nous encouragent 
à développer des liens ténus avec nos partenaires, collectifs et associations 
adhérentes.
La réalisation des temps forts « Un Samedi à l’Aéroport » et la « Fête du Jeu », 
respectivement en septembre et octobre 2021 ont marqué le redémarrage 
des temps forts du Centre Social. 

Un suivi partenarial actif du Projet Social 
Co-signataires d’une convention tripartite qui fixe les engagements et objectifs 
de chaque partie pour toute la durée du Projet social, le Centre de la Lande, 
la Vile de St-Jacques de la Lande et la Caisse d’allocations familiales d’Ille-et-
Vilaine, sous le regard bienveillant et technique de la Fédération des Centres 
Sociaux de Bretagne, participent avec assiduité et engagement aux instances 
de pilotage technique et politique.

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.
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La régularité de ces réunions, la bonne articulation entre les référents tech-
niques et politiques, la pertinence et la transparence des échanges qui s’y 
tiennent favorisent les  ajustements nécessaires, dans un climat de respect et 
de compréhension mutuelle. 
Ce mode de gouvernance partenariale est ainsi  le gage d’une plus grande 
adéquation de notre Projet social avec les besoins et attentes des jacquo-
landins, dans un contexte socio-économique qui  nécessite beaucoup 
d’anticipation. 

Bilan feuille de route 2021 du Projet Social
Déclinaison annuelle des objectifs du Projet social, la Feuille de route 2021 
constitue un socle d’évaluation de l’’avancée annuelle du Projet social. 
En 2021, elle a pour très large part repris des engagements insuffisamment ou 
non réalisés en 2020, suite à la crise sanitaire.
Véritable fil conducteur pour l’équipe, elle a été présentée aux partenaires 
puis entérinée par le Conseil d’Administration le 17 décembre 2020. 
Comme l’indique le tableau bilan ci-après, la réalisation de certaines actions 
ou nouveaux projets a été insuffisamment atteinte, voire reportée à 2022, à 
nouveau pour raison de crise sanitaire au premier semestre 2021.

 Avancement Feuille de route annuelle du Projet Social Réalisé 
2021

Report 
2022 

1
Temps fort sur un des quartiers (prévu en 2020: Un samedi à l’aéroport) 

Un groupe de travail associant des élus CDL et bénévoles mis en place  pour le mettre en œuvre X

2
Animation du Forum EPI par le CDL 
Prendre une large part à l’Animation du Forum EPI en sollicitant les associations, clubs et ateliers.
Un groupe de travail associant des élus CDL est mis en place

x X

3
INAUGURATION SIJ ET VALORISATION  ACTIONS  JEUNESSE à cette occasion
Organiser une action ponctuelle de valorisation du SIJ + profiter de l’événement pour donner à voir les autres 
dispositifs.  Un groupe de travail associant des élus du CDL est mis en place pour organiser l’événement

X

4

Réduire le nombre de dispositifs en intégrant un volet parentalité dans chacun de nos 
accueils pérennes
-Stopper le dispositif Club Parents sous sa forme initiale,
-Ne plus répondre à l’Appel à projets REAPP
-Développer l’Espace Parents Ludothèque et les actions jeux thématiques 
-Favoriser l’implication des familles dans le CLAS et des prestations / ateliers parentalité
-Favoriser une réponse aux parents  dans le cadre du SIJ
- Favoriser l’implication des familles au sein de l’AJ et des prestations /  ateliers  parentalité pendant les 
vacances 

-proposer des ateliers duos dans le cadre du programme jeunesse ?…

X X

5 Evolution du Projet Epicerie & Co X
6

Mise en place d’une nouvelle action avec implication de bénévoles : 
Ateliers sociolinguistiques X

7
Délocaliser des  temps d’accueil  existants  du CDL dans les quartiers
(ex : accueil administratif de rentrée  – café d’habitants, voire Pause-Café, animations jeunesse, 
ludothèque ...)

x X

Légende : AXE1 - AXE 2 - AXE 3 

X : niveau attendu atteint
x : niveau attendu non atteint, à consolider en 2022

 : non atteint
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L’évolution du Projet du dispositif Epicerie and Co a dû laisser une place pre-
mière au travail partenarial de projection pour la meilleure configuration du 
nouvel Espace Cano (participation active de l’équipe Vie Sociale à la phase 
de remontée et d’élucidation des besoins intérieurs et extérieurs dans le cadre 
du programme de travaux). 

Fédérer les associations a été complexe encore en 2021, notamment dans un 
contexte de réunions impossibles et de temps forts annulés ou reportés. 
Les besoins exprimés en termes d’espace réservé aux échanges entre associa-
tions à l’EPI seront toutefois pris en compte et honorés dès le début 2022.  

Pour ce qui concerne les actions réalisées ou partiellement, le présent rapport 
dresse un bilan exhaustif par dispositif de cette année 2021, riche en actions et 
en liens tissés ! 

 Avancement Feuille de route annuelle du Projet Social Réalisé 
2021

Report 
2022 

8

Développer l’utilisation d’outils de déambulation pour « Aller Vers » et de collecte des 
besoins
(matériel) Vélos et remorques pour activités mobiles  extérieures de type animation de rue, déambulation
- expérimentation avant-projet d’achat d’un CDL Truck, véhicule itinérant.
(outils de collecte des besoins des habitants) 
méthode du Porteur de parole – Bar à idées – Mur d’idées  extérieur

x X

9
Déploiement du Café d’initiatives et d’animations habitants (ex espace de Vie Sociale)
Protocole de recueil et d’accompagnement des initiatives d’habitants x X

10

Fédérer les associations,  encourager, collecter et porter les initiatives
-Réunion Direction CDL / Associations pour  recueil des attentes
-Solliciter les associations pour un co-portage de l’entretien du jardin / propositions  FORUM   
-Fédérer les associations par le co-portage de coordination pour l’événement «Faites de la Propreté»

X

11

Contribuer pour les 10-17 ans, à la politique Jeunesse globale de la Ville sur les aspects : 
Réussite éducative et personnelle  / Accès aux loisirs  / Education à la citoyenneté / Insertion
- Travailler en lien avec l’équipe Ville (prévention, animation, réussite éducative) , participer à des actions, 
proposer des temps communs

-Consulter les jeunes (en partenariat avec la Ville)

X

12
Démultiplier les programmes/ actions communs aux 2 secteurs pendant les vacances
- (décloisonnement de l’action du CDL) X
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Equipe permanente
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

Animateurs.trices intermittent.e.s (CDII)
Ateliers
Catherine Delaunay : Chant choral
Geneviève Merret : Arts Plastiques
Olivier Glaziou : Yoga

Animateurs.trices saisonnier.e.s (CEE)
Alicia Martin : Animatrice

L’équipe professionnelle

Deux départs, dans le cadre de démissions, sont à constater en 2021 : 
•  Osama ESSA, Animateur CLAS (août 2021), 

remplacé en interne par Mme RAULT Alice.
•  Olivier GLAZIOU, Animateur d’activité Yoga (juillet 2021), 

remplacé par M.GUIGNART Antoine, Animateur yoga dans le cadre d’une 
prestation contractuelle déjà existante auprès du CDL.

L’équipe salariée du CDL  
se compose en 2021 de 10,67 
ETP (équivalent temps plein), 
soit 17 personnes,  
13 permanent.e.s, 
3 intervenant.e.s d’activités 
salarié.e.s  intermittent.e.s 
et 1 animatrice saisonnière.
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L’Assemblée générale ordinaire
s’est tenue le Jeudi 27 mai 2021 en présentiel à l’EPI Condorcet, selon le choix 
du Bureau, privilégié à une Assemblée Générale dématérialisée ; la jauge maxi-
male selon respect des mesures sanitaires, a donc été limitée à 75 personnes. 
Compte tenu des mesures sanitaires en vigueur, une nouvelle fois en 2021,  
le traditionnel pot de l’amitié n’a pu être proposé, nous le regrettons.  

Le Conseil d’administration 

Le Bureau
Un nouveau Bureau a été élu lors du Conseil d’administration du 27 mai.
L’année 2021 a été marquée par la nouvelle mandature du Président Gaby 
Bonnand, élu en octobre 2020. 

Le Bureau se compose de 6 membres* :

• Président, Gaby Bonnand 
• Vice-Présidente, Myriam Crespel 
• Trésorière, Catherine Corriette
• Secrétaire, Simone Machefel
•  Secrétaire-adjointe, 

Maryline Genevée
• Membre, Henri Gendrot

Membres Actifs
Renouvelables en 2022
Henri Gendrot
Denis Le Priol
Simone Machefel
François Neron
Loic Richomme
Renouvelables en 2023
Christine Bernard
Bernard Boivin
Gaby Bonnand
Christian Haméon
Jean-Claude Veillard
Renouvelables en 2024
Catherine Corriette
Myriam Crespel
Maryline Genevée
Roland Lefoul
André Téhard

Représentant la CAF
Régine Lepinay

Représentant le CSE 
Flavien Leroux 
Suppléante, Natacha MAYER

Membres Associés
Représentant les associations - 
adhérentes au CDL
Lionel Gillet : Jardin des Miracles
Liliane Houillot : Rayons d’Action
Chantal Huline : Comité des fêtes
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

*démission de M.NERON en date du 25 juin 2021, 
non remplacé

Un Bureau « connecté »
10 réunions étaient prévues au 
calendrier prévisionnel habituel, 
soit 1 Bureau par mois.
Compte tenu de la crise sanitaire 
et d’un nombre plus important 
qu’habituellement de décisions à 
prendre, le Bureau s’est réuni 
14 fois en 2021. 
La visioconférence a été utilisée à 
plus de 70% par les membres du 
Bureau, soit 10 séances sur 14. 

Les instances associatives

8 réunions du Consesil 
d’Administration étaient prévues 
au calendrier des instances 2021. 
Pour des raisons sanitaires, le 
Conseil d’Administration s’est 
réuni à 6 reprises en 2021, dont 
une à distance, le 18-03-2021. 
Les séances des mois de février 
et d’avril 2021 ont été annulées 
suite à une autre organisation 
possible ; la séance de février, 
majoritairement informative  
(pas de vote prévu) a notamment 
fait l’objet d’un document écrit 
diffusé aux membres. 
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Les associations  
adhérentes 
Finalités : En accompagnement les acteurs de l’animation de la vie  
sociale que sont notamment les associations, le CDL se veut un lieu ressources  
permettant aux habitant.e.s de contribuer eux.elles-mêmes à l’animation du 
territoire. 
Le Centre de la Lande propose ainsi une adhésion et des services à destination 
des associations locales. 
Au-delà des services, le CDL souhaite fédérer et soutenir les associations  
adhérentes, favoriser les liens au sein de l’écosystème de vie locale et s’ins-
crire en accompagnement, en valorisation, en complémentarité des actions 
portées par les associations.

Objectifs
■ Proposer des services support (communication, juridique)
■ Permettre aux associations d’être actrices d’animation locale en les asso-
ciant à nos actions  
■ Favoriser l’interconnaissance des associations entre elles 
■ Favoriser un sentiment d’appartenance à une entité pouvant accompa-
gner et porter les valeurs associatives

Les chiffres
Nombre d’associations adhérentes :
 23 (contre 24 en 2020, 32 en 2019)
Nombre de professionnel.l.e.s : 
1 salariée interlocutrice référente, en charge du lien avec les associations. 

Services proposés
■ Domiciliation avec mise à disposition de boîtes aux lettres  
■ Support Communication : aide à la conception d’affiches /plaquettes/flyers. 
■ Mise à disposition de copieurs (avec facturation). 
■ Support logistique : aide à la recherche de salles (réservations directement 
possibles auprès des services Ville) 
■ 2 Rencontres annuelles entre les élus CDL et les associations adhérentes, 
visant à écouter les besoins et s’inscrire dans une démarche de projets com-
muns. 
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Rétrospective et analyse 2021

Liste des associations adhérentes en 2021
• ACPG - CATM
• Aéroclub Rennes Ille et Vilaine

• AMAP

• Association Gorom Rennes 

• Association Mira-baï 

• Association Nature Environnement (ANE) 

• Association paroissiale

• Association Philapostel Bretagne

• Comité des fêtes de St-Jacques

• Compagnie Vent de passage

• Entraid Addict (Alcool Assistance) 

• Jacquosel

• Jacobambins

• Jardiniers Jacquolandins

• La Gaule Jacquolandine

• Le Jardin des Miracles du Pigeon Blanc

• Le  Rond de St-Jacques

• Les Voix-là 

• Mail Aragon

• Rayons d’Action

• Résidence La Rablais

• Saint-Jacques Country Dance

• U.N.C

Représentation des associations adhérentes  
au Conseil d’administration 
L’assemblée des associations présentes lors de la rencontre annuelle organi-
sée par le CDL, a désigné, pour siéger au Conseil d’administration du CDL et 
ainsi représenter l’ensemble des associations adhérentes, les 5 associations sui-
vantes, avant approbation officielle du collège par l’Assemblée générale du 
27 mai 2021: 

• JacquoSel – Mme Véronique Le Goff
• Jardiniers Jacquolandins – M. Laurent Velaidomestry
• Rayons d’Action – Mme Liliane Houillot
• Comité des fêtes – Mme Chantal Huline
• Jardin des Miracles du Pigeon Blanc– M. Lionel Gillet



17

Une année 2021 marquée par la crise sanitaire 
Comme nous l’indiquaient de nombreux représentants d’associations adhé-
rentes lors de la rencontre annuelle, l’activité des associations a été fortement 
marquée par la crise sanitaire. 
Certaines associations ont connu une chute de leur nombre d’adhérent.e.s et 
des difficultés à engager des bénévoles (Jardins...) ; de nombreuses manifes-
tations ont dû être annulées (chorale Les Voix-là...)  à nouveau lors du premier 
semestre 2021 et aussi en toute fin d’année. Le nombre d’associations adhé-
rentes au CDL s’est toutefois maintenu au même niveau que 2020, malgré une 
rencontre annuelle qui s’est effectuée en visioconférence le 30 mars 2021 (8 
associations représentées)  et peu de services rendus suite à l’arrêt des activi-
tés au premier semestre. 
 

Un soutien aux associations aux contours différents   
Le CDL n’est plus une «  porte d’entrée » pour la réservation des salles de l’EPI 
ou autres salles municipales et ne gère plus en propre les demandes de dos-
siers de manifestations des associations. 
La fin de la centralisation de ces services, désormais assurés par les services de 
la Ville, a initié un questionnement sur de nouveaux modes de connexion au 
réseau associatif. 
Le CDL, fort d’expérimentations réussies avec un petit noyau d’associations 
très engagées dans la vie  locale notamment au sein de l’EPI,  dans les jardins 
ou autour de la pratique du vélo, a fait le choix de renforcer son rôle fédéra-
teur et d’émulateur de vie locale , à travers le développement de projets entre 
dispositifs et associations. 
Par ailleurs, le CDL a entendu en 2021, et souhaité répondre favorablement à 
une demande logistique de soutien à la création d’espaces d’échanges, de 
mutualisation et de liens entre les associations elles-mêmes. 

2021 ou le développement de nombreux projets 
en partenariat avec les dispositifs du CDL 
Dans le cadre de l’Animation Jeunesse et du SIJ 
Les ateliers réparation Vélos du samedi avec l’association adhérente Rayons 
d’Action
Les journées Pêche en partenariat avec la Gaule jacquolandine
Le lien privilégié, sur le quartier Aéroport, avec l’association ANE et l’APE 
(Association des parents d’élèves) notamment lors de l’événement « Un Same-
di à l’Aéroport ». Présence d’Entraide Addict sur le Chapiteau Santé organisé 
par le SIJ. 
Dans le cadre du CLAS, 
Suite aux nouveaux objectifs CAF de « Volet Projets culturels » 
Un partenariat sur la Ludocartable du Jeudi soir, avec l’association le Jardin 
des Miracles du Pigeon Blanc. 
Un partenariat  fructueux avec l’Association ANE sur la Ludocartable du  
quartier Gautrais.
Dans le cadre de l’épicerie sociale (studio solidaire) et des ateliers  
sociolinguistiques 
(Atelier Regards, sur les émotions) avec l’Association Atelier Déclic. 
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Et beaucoup d’autres collaborations notamment hors période Covid sur les 
temps forts (Comité des fêtes et Fête du jeu, Jacquosel (Faites de la Propreté)... 
Au Forum de l’EPI 
Une AMAP qui dynamise le Forum le Jeudi ! une autre distribution « vitamine » la 
Maison Hubertine en semaine. 

Perspectives 2022 

De nouvelles associations se greffent petit à petit au noyau dur d’associa-
tions adhérentes et partenaires de projets à forte valeur socioéducative   
ajoutée, comme Atelier Déclic ou l’Association de Parents d’élèves du quartier  
Aéroport. 

Un espace dédié sera mis à disposition des associations au premier étage de 
l’EPI dès le début d’année 2022 afin de : 
• permettre les échanges et rencontres informelles, réunions en association 

ou inter-associations, pour préparer des manifestations.  
• permettre le dépôt via un casier réservé ou sur un tableau d’affichage de 

messages, petites annonces, flyers, petits objets. 
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L’accueil
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 professionnel.le.s
2 salariées chargées de l’Accueil par alternance
Nombre de bénévoles - 0
Public et effectif
Tous.tes les habitant.e.s de Saint-Jacques de la Lande, les associations, les  
adhérent.e.s, les partenaires, …

«L’accueil du CDL et de l’EPI»
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 / Fermeture à 18h pendant les vacances scolaires

Une fonction centrale, assurée par un binôme
Deux salariées alternent sur le poste de Chargée d’accueil du Centre de la 
Lande et de l’EPI Condorcet.
La Chargée d’Accueil assure au quotidien, dans un esprit convivial favorisant 
la présence d’habitant.e.s au sein du Forum, une mission générale d’accueil, 
d’information et d’orientation de tous les habitant.e.s.
Sa mission est dense et implique  une grande polyvalence, allant de l’informa-
tion sur un tarif à la remise de clés, de programmes, à l’indication d’une date 
de manifestation organisée par le Centre Social ou la Ville, en passant par un 
échange avec un.e habitant.e impliquant une écoute active et une orienta-
tion spécifique. 
Centre névralgique de la vie associative locale, l’EPI est un lieu privilégié de 
dépôt d’affiches, flyers, panneaux d’information et de recueil de paroles et 
besoins. La Chargée d’Accueil contribue par sa présence, à faire de ce lieu 
ressource, un lieu chaleureux et animé.

Centre névralgique
de la vie associative locale
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Un rouage essentiel du fonctionnement interne du CDL
Au-delà de la mission d’accueil, d’écoute et d’information des habitants, l’Ac-
cueil est un pôle administratif majeur de l’association, une porte d’entrée qui 
centralise et oriente au travers d’une base de données logicielle et d’un sys-
tème de prise de rendez-vous, les inscriptions, facturations et autres demandes 
des adhérent.e.s et partenaires.
Par un lien quotidien avec l’ensemble de l’équipe professionnelle, l’Accueil 
relaie informations, documents, mails et courriers et contribue notamment à 
l’orientation vers d’autres types d’accueils plus spécifiques, proposés par le 
Centre de la Lande au premier étage.  
Dans le cadre de la mission déléguée d’Accueil de l’EPI, le binôme assure  
aussi la gestion logistique des ouvertures du bâtiment, la tenue de registres, la 
consultation d’outils logistiques ou de communication permettant d’identifier 
la nature des demandes des habitant.e.s et d’y répondre au mieux.

Rétrospective et analyse 2021
L’année 2021, à nouveau débutée par un contexte de crise sanitaire jusqu’à 
juin, a été marquée par une adaptation de l’amplitude des horaires d’accueil, 
afin de limiter l’isolement des salariées tout en garantissant aux habitants un 
accès aux services et activités maintenues. Une fermeture plus tôt en journée 
a permis au CDL d’assurer le créneau d’accueil du jeudi matin habituellement 
assuré par l’Office Jacquolandin des Sports. Les périodes de vacances sco-
laires, plus calmes suite à la crise, ont permis une fermeture sur les créneaux les 
moins fréquentés comme certaines matinées ou le vendredi après-midi. Pas 
moins de 30 heures par semaine auront été ouvertes au public sur cette pé-
riode, qui nécessitait beaucoup d’échanges, d’écoute et d’orientation des 
habitant.e.s.
La fin d’année 2021 a vu le retour de notre abonnement au journal Ouest 
France, désormais manipulable sans trop de risques sanitaires, à disposition des 
habitant.e.s au Forum. Toujours un point d’accroche pour créer du lien social 
et informer sur les dispositifs.
Enfin, la rentrée de septembre a vu le lancement de la démarche participative 
de projet  pour un nouvel aménagement et usages du Forum, pilotée par la 
Ville et accompagnée par un cabinet de design de service. Le groupe de tra-
vail composé de salarié.e.s et administrateurs.trices, fortement impliqué dans 
la dynamique de cet espace, a été sollicité pour contribuer activement aux 
ateliers de concertation et de préparation d’un temps fort à destination des 
habitant.e.s pour décider ensemble du Forum de demain qui aura lieu en 2022. 
A maintes reprises, de petites expérimentations ont pu être testées, notam-
ment sur l’aménagement d’espaces de lecture, de repos, de travail.

Perspectives
Un nouvel aménagement du Forum devrait permettre une modification de 
l’espace «Borne d’accueil», pour une plus grande proximité avec l’entrée, 
côté rue, une meilleure gestion des flux et un sentiment « d’être accueilli » plus 
prononcé pour les habitant.e.s. Cette modification devrait intervenir en tout 
début d’année 2022.
Plus largement, l’année 2022, si le contexte s’y prête, sera une année d’expé-
rimentation d’accueils administratifs temporaires délocalisés, potentiellement 
lors des temps forts de l’année comme lors de la rentrée scolaire et des inscrip-
tions au CDL. Une présence administrative ponctuelle à la Maison Hubertine 
par exemple, n’est pas exclue, à titre expérimental.

Pas moins de 30 heures par 
semaine ont été ouvertes au 
public au premier semestre.
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La communication
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 fonction stratégique qui nécessite un plan d’action global. 
A l’ère du numérique, les informations dématérialisées sont un outil très pré-
cieux pour toucher le plus grand nombre et valoriser toutes nos actions et pro-
jets. 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 
toutes et tous. 

Objectifs
■ Développer des supports de communication adaptés à toute la population
■ Contribuer au rayonnement de l’association
■ Susciter la participation des habitant.e.s 
■ Soutenir les associations du territoire

Les chiffres
Fréquence : Tout au long de l’année
Nombre de professionnel.le.s : 1 professionnelle Chargée de communication 
Nombre de bénévoles : 10 bénévoles sur la distribution de supports de com-
munication

Public et effectif 
Les adhérent.e.s et les usagers, les associations, les partenaires.

Nombre de publications 

Communication écrite 2021 2020 Taux de 
variation

Programmes vacances (volets jeunesse et adultes) 8 8 0
Affiches – Flyers 42 68 -38%
Articles de presse 19 20 -5%
Articles parus dans le « Vivre à St-Jacques » 
magazine municipal 30 15 +100%

Site internet 2021 2020 Taux de 
variation 

Nombre d’utilisateurs.trices annuel 3059 2738 +12%

Session de connexion
41 

(11862 
vues)

3891 +5%

Nombre d’articles et événements publiés 43 86 -50%

Rétrospective et analyse 2021
Communication externe 
Nos modes de diffusion se veulent  adaptés aux pratiques de la population 
et nos documents diffusés de manière cohérente aux publics cibles, en fonc-
tion des thématiques abordées ; nos outils sont donc divers, pour un accès de 
toutes et tous à l’information.  
- Distribution de supports papiers, (type flyers, affiches, plaquettes)
- Mise à jour du site internet du Centre de la Lande
- Utilisation de relais par mailing listes, (mails et newsletters)
- Articles dans la presse locale et communale.

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. 
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En termes de communication écrite
Le Centre Social de la lande a diffusé largement sa plaquette annuelle via 
le Forum des associations en septembre 2021 puis à l’Accueil tout au long de 
l’année. A nouveau, la plaquette a lancé un thème graphique reconnais-
sable, décliné sur l’ensemble de nos communications internes. 

Evaluation 
A noter en 2021, une baisse de 38% du nombre de flyers papiers diffusés, par 
un effet de meilleure centralisation de l’information au sein de plaquettes 
programmes mais aussi d’optimisation des outils de presse et notamment le 
magazine local  Vivre à Saint-Jacques (15 parutions supplémentaires en 2021) 
pour annoncer nos événements et temps forts et informer encore plus large-
ment tous les habitant.e.s de la Ville. 

En termes de communication dématérialisée, 
Nous mettons en ligne régulièrement sur notre site internet, des articles et  
informations sur l’ensemble de nos activités. 

Evaluation 
A noter en 2021, une progression de 12% du nombre d’utilisateurs.trices de notre 
site internet. 
La baisse du nombre d’articles publiés (-50%)  s’explique en partie par le fait que 
nous avons souvent privilégié les contenus « pop up » (bulle d’information spéci-
fique non comptabilisée comme article, apparaissant en début d’ouverture de 
page internet) pour rendre visible des informations essentielles, notamment en 
lien avec les perturbations liées à la crise sanitaire. 
Toutefois, l’année 2022 devra permettre d’étudier une légère refonte du site afin 
que son actualisation soit plus pratique et son arborescence plus claire pour nos 
utilisateurs.trices.

Communication interne
Le CDL produit un rapport d’activité annuel, un projet social tous les quatre 
ans, et différents documents bilans, diaporamas de présentation pour les réu-
nions ou assemblées associatives... 
Le CDL optimise sa base de données en relayant régulièrement des informations et 
flyers via mailing ou sms à ses adhérent.e.s, en fonction des thématiques. 
Le secteur jeunesse dispose quant à lui de comptes Instagram et Facebook dé-
diés, pour diffuser des informations, effectuer des sondages auprès des jeunes. 

RESEAUX SOCIAUX JEUNESSE 2021 2020 Taux de variation 
Nombre d’abonné.e.s Instagram 137 112 +22%
Publications Instagram 23 38 -39%
Nombre d’abonné.e.s Facebook 243 203 +20%
Publications Facebook Jeunesse 28 62 -55%

A noter en 2021, une belle progression, par l’investissement quotidien  des ani-
mateurs.trices pour activer ces réseaux, du nombre d’abonnés Facebook et 
Instagram. 
Une baisse du nombre de publications Facebook s’explique notamment par 
une moindre utilisation du « distanciel » liée au souhait de retour en présentiel 
des jeunes et à leur volonté de partage de relations plus incarnées après les 
diverses phases de confinement de 2020.

Comme le montrent les  
tableaux comparatifs  
précédents, des affiches,  
flyers, plaquettes spécifiques 
sont édités et diffusés en  
complément toute l’année, 
pour promouvoir des temps 
forts et les programmes de 
vacances.

Un service spécifique 
de communication, d’aide 
à la conception, édition et 
impressions de flyers est  
par ailleurs proposé aux 
associations adhérentes au 
Centre de la Lande.

@jeunessestjacques 

www.centredelalande.bzh
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• 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.

ENFANCE 
JEUNESSE

Les accompagnements à la scolarité

Les Tutos du mercreDIY

L’Anim’Jeunesse

La Structure Information Jeunesse
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Les accompagnements  
à la scolarité
Les Ludocartables / Le Projet Passerelle
Objectifs
La charte nationale de l’accompagnement à la scolarité définit cet accom-
pagnement comme étant « l’ensemble des actions visant à offrir, aux côtés de 
l’école, l’appui et les ressources dont l’enfant a besoin pour réussir à l’école, 
appui qu’il ne trouve pas toujours dans son environnement familial ou social ».
Nos accompagnements ont lieu en dehors du temps scolaire selon une ap-
proche globale que nous défendons, du parcours de l’enfant, en lien ténu 
avec les établissements scolaires et les parents.
L’objectif est d’apporter un soutien au sens large à l’enfant ainsi que des ap-
ports culturels afin de favoriser sa réussite scolaire et son épanouissement per-
sonnel.
Pour notre équipe, accompagner un enfant, c’est établir avec lui une relation 
de confiance qui lui permettra de développer 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’épanouissement 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.trices 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 du Pigeon-Blanc (à la Maison Hubertine)
■ Quartier Aéroport (à l’espace de la Gautrais)
■ Quartier de la Morinais (à l’Epi Condorcet et la Ferme de la Morinais)
Nombre de professionnel.le.s : 3
Nombre de bénévoles : 14 bénévoles (contre 11 en 2020) 
Public et effectif : 20 familles (contre 24 en 2020), 27 enfants  
(contre 30 en 2020).

Pour notre équipe,  
accompagner un enfant, 
c’est établir avec lui une 
relation de confiance 
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Rétrospective et analyse année scolaire 2020-2021
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 
sont pris en charge 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 et d’un temps ludique 
construit autour d’un projet.
Malgré la crise sanitaire, les Ludocartables ont fonctionné sans discontinuité 
tout au long de l’année. Les animateurs.trices référents se sont adaptés aux 
différents protocoles sanitaires en vigueur en fonction de l’évolution de la  
pandémie.
L’impact majeur pour les Ludocartables a été de ne pas pouvoir proposer de 
temps conviviaux impliquant les familles ainsi que des sorties culturelles qui per-
mettent en temps normal de compléter l’offre proposée aux enfants et aux 
familles.

Les projets réalisés sur chaque groupe 
Sur le quartier du Pigeon-Blanc
un projet autour de la découverte des jeux, leur prise en main ainsi que la trans-
mission entre pairs a été proposé. L’objectif de ce projet était de permettre 
aux enfants d’apprendre autrement avec le support du jeu et de mettre en 
exergue des compétences autres que scolaires, qui soient valorisantes.
Le groupe était composé de 10 enfants dynamiques et volontaires.
La présence régulière des bénévoles en accompagnement du projet et sur les 
temps de leçons a permis un accompagnement pédagogique de qualité. En 
complément des leçons, nous avons privilégié dès la sortie de l’école, les jeux 
de plein air, associés aux jeux d’intérieur, en raison des restrictions sanitaires.
Tout au long de l’année, des «ateliers Philo» à partir du petit Journal  «Dimoitou» 
de Ouest France ont été proposés aux enfants afin de les amener à lire l’infor-
mation, à prendre la parole et à écouter. L’objectif était que chaque enfant 
puisse prendre la parole sur un fait d’actualité et le commenter.
Le temps festif enfants-parents du 11 juin 2021 a permis de présenter les jeux 
appris durant l’année et de valoriser les apprentissages des enfants auprès de 
leurs parents.

Sur le quartier de la Gautrais
Un partenariat avec l’association ANE a donné l’occasion aux enfants,  
au nombre de 7, de se transformer en petits reporters. Plusieurs fois dans  
l’année, des visites de la structure ont été organisées afin que les enfants en 
fassent la découverte (lieu, soins prodigués aux animaux, métier etc...). 
Ces visites ont servi de support à la création d’un article illustré de photogra-
phies, de dessins et de commentaires. L’objectif était de mobiliser différentes 
compétences afin de valoriser les savoir-faire de chaque enfant dans un rendu 
commun pour travailler la cohésion de groupe et l’entraide. 
Ce travail a fait l’objet d’une présentation aux parents lors du temps festif de 
l’accompagnement à la scolarité organisé le 11 juin 2021.

Tout au long de l’année, 
des «ateliers Philo» à partir 
du petit Journal  
«Dimoitou»

Un partenariat  
avec l’association ANE...
visites de la structure  
(lieu, soins prodigués aux 
animaux, métier ...) 



26

Sur le quartier de la Morinais
Le groupe du jeudi soir a affiché complet très rapidement avec 10 enfants ins-
crits dès la rentrée scolaire. Il a été compliqué de créer des interactions entre 
les différents niveaux notamment à cause des jauges liées au contexte sani-
taire, qui ont contraint à diviser le groupe dès le mois d’octobre. Les 10 enfants 
ont dû être répartis dans 3 salles différentes de la Ferme de la Morinais, une 
avec quatre CP-CE1, une autre avec trois CE1-CE2 et la troisième avec trois 
CE2-CM1. 
Certains bénévoles ont dû renoncer à leur engagement du fait du contexte 
sanitaire et Flavien Leroux, collègue animateur jeunesse, a pu venir en renfort 
des trois bénévoles permanents. Une bénévole pleine d’idées a participé au 
projet à un moment de l’année et nous a aidés à monter un projet autour d’un 
théâtre d’ombres.
Ce projet est venu concrétiser le projet initial qui était de construire une histoire 
puis d’illustrer les principaux personnages et lieux afin de créer un livret.
Le théâtre d’ombres a permis de donner du relief à ces histoires et à présenter 
une autre manière de conter. Les enfants ont pu présenter leur histoire grâce 
aux livrets qui avaient été imprimés et la jouer à leurs parents lors du temps festif 
qui clôture l’année. Les parents ont répondu présents à ce temps festif et les 
enfants ont beaucoup appris et gagné en confiance grâce à ce projet.
Une visite au Jardin CDL organisée avec le Collectif Jardin a également eu 
lieu avant la fin de l’année et les enfants ont pu découvrir, par le biais de cette 
sortie, la parcelle verte mise à disposition du CDL dans le quartier de la Basse 
Chevrolais. La maman qui nous a accompagnés et les enfants ont énormé-
ment apprécié les différents ateliers prévus (mettre des graines de radis en pot 
pour les emporter, assembler un nichoir à oiseaux, découvrir le jardin et ses 
habitant.e.s (insectes et autres petits animaux…).

Le Projet Passerelle pour les CM2 / 6ème /5ème

Le Projet Passerelle a pour objectif de préparer cette transition importante 
qu’est l’entrée au collège et de commencer à aborder les notions de mé-
thodologie de travail. Les jeunes élèves du cycle élémentaire présents sur ce 
temps peuvent échanger avec les collégiens et ainsi mieux appréhender leur 
entrée au collège.
Durant l’année scolaire, des séances sont dédiées au travail de méthodologie 
avec des échanges sur les attendus du collège, la prise de note et la création 
de fiches de synthèse. Des séances questions/réponses, au cours desquelles les 
CM2 peuvent faire part de leurs interrogations aux collégiens, sont également 
organisées.
Durant l’année 2020-2021, le Projet Passerelle a très bien fonctionné pour les 
CM2 car il a été bien accueilli et relayé par les enseignants de CM2. Il n’a 
malheureusement pas eu le même impact auprès des collégiens de 6ème/ 5ème 

qui se sont fort peu mobilisés, ce qui a mis  en péril la dynamique d’échange 
souhaitée au sein des groupes, essence même du projet.

Les chiffres
Fréquence : 
Les lundis, mardis et jeudis de 16h30 à 18h30 pour les CM2 et de 17h à 18h30 
pour les 6ème/5ème en période scolaire à l’Epi Condorcet.
Nombre de professionnel.le.s : 2
Nombre de bénévoles : 6 (contre 6 en 2020)
Public et effectif : 18 familles, 18 enfants (14, CM2 et 3, 6ème et 1, 5ème)  
(contre 23 enfants en 2020).

Un projet autour d’un 
théâtre d’ombres. 
Construire une histoire... 
Créer un livret...

Des séances questions 
réponses au cours desquelles 
les CM2 peuvent faire part 
de leurs interrogations  
aux collégiens
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Le Projet Passerelle du lundi avec les CM2 de l’école Olympe de 
Gouges
■  2 collégiens
■  3 enfants de l’école Olympe de Gouges
■  2 enfants de l’école du Haut Bois
De janvier à juin, le contexte sanitaire et les travaux d’aménagement des voies 
de circulation sur Saint-Jacques de la Lande ont eu raison de la motivation de 
plusieurs jeunes de l’école Olympe de Gouges.
Le groupe s’est resserré autours des collégiens et des enfants de l’école du 
Haut bois présents sur ce temps. Des inscriptions en cours d’année sont venues 
perturber la dynamique de groupe du début d’année ; certains parents ont 
inscrit leurs enfants dans une optique unique de soutien scolaire pour pallier à 
des difficultés spécifiques dans certaines matières, ce qui a quelque peu per-
turbé la cohérence du dispositif.
Cependant, il est important de souligner que sur ce groupe, de multiples 
échanges ont toutefois pu avoir lieu entre les enfants autour du temps d’un 
goûter. Au vu du contexte sanitaire, les enfants avaient besoin d’un espace 
d’expression pour échanger sur le climat anxiogène dans lequel ils évoluaient. 
Diverses thématiques soulevées par les enfants ont été débattues dont celle 
du harcèlement scolaire.
Malheureusement certaines interventions prévues avec des prestataires exté-
rieurs ont été annulées en raison du contexte sanitaire.

Le Projet Passerelle du mardi avec les CM2 de l’école du Haut Bois
■  2 collégiens
■ 5 enfants de CM2 de l’école du Haut Bois.
A partir de septembre, les CM2 de l’école du Haut bois ont commencé seuls 
leur « immersion à l’EPI».
Les difficultés de projection dues au contexte sanitaire ainsi que probable-
ment, des inscriptions sur le nouveau dispositif «devoirs-faits» proposé par le 
collège ont engendré une diminution du nombre de collégiens à vouloir par-
ticiper à ce projet.
Sur ce groupe, composé d’enfants très demandeurs et motivés, notre atten-
tion s’est concentrée sur les activités « d’après devoirs », notamment pour  
accompagner au mieux les deux enfants allophones participant au projet.  
La présence d’Alice Rault, animatrice également ludothécaire du CDL a  
largement contribué au fait que le temps ludique soit aussi bien exploité au vu 
du public accueilli, notamment sur la base de jeux autour des mots.
Ces moments conviviaux ont permis de créer une dynamique de groupe  
positive.

Le Projet Passerelle avec les CM2 de l’école de la Gautrais
■ 1 collégien
■ 4 enfants de CM2 de l’école de la Gautrais
Ce groupe à faible effectif a permis de proposer un accompagnement plus 
personnalisé aux enfants présents mais n’a pas permis de créer une véritable 
émulation et de tendre vers les objectifs bien spécifiques attendus de ce Projet 
Passerelle.
Les enfants de CM2 étaient très dynamiques et participatifs, ce qui a permis aux 
animateurs.trices de proposer un accompagnement rythmé et adapté aux  
besoins de chaque enfant.
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En Sortant du Collège
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.

Fréquence
« En Sortant du Collège » a lieu à l’Epi Condorcet les vendredis de 17h00 à 
18h30 pour les 4ème et les 3ème.
Un Forum des inscriptions s’est tenu dans le Forum de l’Epi Condorcet afin de 
permettre aux parents de venir rencontrer les animateurs.trices référents de cet  
accompagnement dédié aux collégiens et de procéder à l’inscription de leur 
enfant.
Les séances ont débuté le 2 novembre à l’issue des vacances d’automne.
Les élèves de la 6ème à la 3ème sont accueillis avec la coopération de 
bénévoles.

Les chiffres
Nombre de professionnel.le.s : 2
Nombre de bénévoles : 4
Public et effectif : 9 (contre 10 en 2020).
9 jeunes dont 2 élèves de 4ème, 7 élèves de 3ème ont été concernés par cette 
action.
9 familles de collégiens.

Les partenaires 
Le collège Jean MOULIN : le Principal, la Conseillère Principale d’Education, les 
professeurs principaux.
Le Contrat Local d’Accompagnement Scolaire, la Coordinatrice du Pro-
gramme de Réussite Éducative, la Ligue de l’Enseignement, la Médiathèque.

Rétrospective et analyse 2020-2021
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 compé-
tences.
L’expérimentation, l’aide à la création d’outils méthodologiques, la valorisa-
tion 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 apprentissages. 
Ce temps est aussi l’occasion pour l’équipe d’animation 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 processus d’apprentissage, entre les jeunes, les pro-
fessionnel.le.s 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 jusqu’à fin juin afin d’être accompagnés spécifiquement pour 
préparer l’examen du brevet des collèges.

Des orientations multiples sur le dispositif
Les inscriptions se font toujours par le biais d’orientations provenant du collège 
et du Programme de Réussite Educative, géré par la Ville. A cette orientation, 
s’ajoutent des demandes directes des familles ou des jeunes.
Elles sont exprimées par des familles ayant déjà connaissance du projet mais 
également de jeunes souhaitant se responsabiliser dans leur scolarité et qui ont 
connaissance de ce dispositif par le biais de l’Anim’Jeunesse  du CDL.

Le public
Les jeunes qui fréquentent l’accompagnement scolaire se réinscrivent souvent 
d’une année sur l’autre. En effet, 5 des 6 élèves de 3ème participaient déjà au 
dispositif l’année précédente. L’avantage d’accueillir des jeunes qui se réins-
crivent d’une année sur l’autre réside dans le fait que la cohésion de groupe 
est déjà présente, ce qui favorise la bonne dynamique de ce dispositif. Par 
ailleurs, la régularité crée aussi une relation de confiance entre professionnel.
le.s, bénévoles et jeunes. Cela permet une meilleure implication de tous dans 
la tâche qui nous est confiée.
L’équipe s’applique à tisser un lien avec les familles lors de temps conviviaux. 
Un spectacle au théâtre de l’Aire Libre était prévu ; malheureusement, en  
raison du contexte sanitaire, celui-ci a été annulé. Aucun temps festif ni sortie 
culturelle n’a donc pu être effectué.  

Un challenge pour l’équipe : impliquer les familles
La participation et l’implication des familles sur ces temps d’accompagne-
ment 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 impliquer les familles et leur donner le goût de s’investir sur 
ces temps dédiés à l’accompagnement de leur enfant.

L’implication de tous a permis de prendre conscience de l’importance de l’ac-
compagnement scolaire et a révélé pour certains une réelle envie de réussir.

Challenge pour l’équipe...
Impliquer les familles et 
leur donner le goût de 
s’investir 

L’accueil du vendredi soir 
leur a été ouvert jusqu’à  
fin juin afin d’être  
accompagnés pour  
préparer l’examen  
du brevet des collèges.
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Les Tutos du mercreDIY
Ateliers de loisirs créatifs, pour les enfants à partir de 7 ans,  
basés sur le développement des compétences manuelles et sociales et sur des 
notions de sensibilisation à l’environnement, par le recyclage, la récup’ et les 
sorties.

Objectifs
 ■  Renforcer l’estime de soi à travers l’acquisition de compétences  

et sa  voir-faire.
■ Favoriser l’expérience de groupe pour des enfants qui n’en ont pas  

l’habitude.
■ Favoriser les capacités d’attention et de concentration nécessaires à  

l’acquisition de certaines techniques.
■ Sensibiliser à une façon différente d’acheter, de consommer et de jeter.

Les chiffres
De janvier à juin :
Fréquence : Une fois par semaine 2h30 le mercredi après-midi
Nombre de professionnel.le.s : 1
Public et effectif : 10 enfants âgés de 7 à 11 ans

De septembre à décembre :
Fréquence : Une fois par semaine 1h30 le mercredi après-midi
Nombre de professionnel.le.s : 1
Public et effectif : 6 enfants âgés de 6 ans et demi à 11 ans

Rétrospective et analyse 2021 
De janvier à juin
Au vu de l’expérience passée, l’atelier (saison 2020-2021) a changé son orien-
tation vers des créations plus techniques afin d’attirer un nouveau public.
Lors du Forum des associations, le bras robot hydraulique, réalisé à base de 
matériaux recyclés, qui a été exposé, a remporté un vif succès et généré des 
inscriptions nouvelles. Une partie du groupe s’est renouvelée, 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. Sur les 10 enfants inscrits, 8 ont choisi de reproduire le 
bras robot et deux ont souhaité réaliser un distributeur de céréales.
L’atelier est découpé en progression pédagogique, avec des tutos papiers 
permettant à chacun d’avancer à son rythme et à l’animatrice de pouvoir 
apporter une aide individuelle quand les enfants bloquent sur leur réalisation.
De fait, le groupe est plus homogène, puisque chacun est inscrit dans un 
but précis et par conséquent l’atelier s’effectue dans un climat serein pour  
chacun.e des participant.e.s.

Le bras robot hydraulique, 
réalisé à base de matériaux 
recyclés, qui a été exposé, 
a remporté un vif succès 
et généré des inscriptions 
nouvelles.
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Depuis septembre :
Les enfants présents l’année précédente étaient en grand majorité des élèves 
de CM2, évoluant vers le collège ; ils n’ont pas réitéré leur inscription.
Pour des raisons organisationnelles en lien avec les nouveaux horaires du dispo-
sitif d’accompagnement à la scolarité, le choix a été fait par l’association de 
limiter la durée de cet atelier à 1h30.
Un nouveau groupe s’est donc constitué pour la saison 2021-2022 ; il s’agit d’un 
groupe très hétérogène, n’ayant pas les mêmes envies concernant l’atelier.
L’animatrice a donc adapté l’organisation afin que chacun y trouve sa place.
Ainsi, différents ateliers sont proposés simultanément permettant à chaque 
participant.e de choisir celui qui lui convient le mieux.
Depuis le début de l’année, les enfants ont pu construire un tabouret en carton, 
une voiture propulsée, une boîte à bijoux, un meuble et un aéroglisseur.
Le matériel est à disposition des jeunes ainsi que des fiches techniques réali-
sées par l’animatrice. Le plus faible effectif de l’atelier permet cette variété 
de l’offre.

Evaluation
L’atelier des Tutos du mercreDIY est un atelier en constante évolution puisqu’il 
a vocation à s’adapter aux envies du groupe de participants.
D’une année à l’autre si les objectifs restent les mêmes, les moyens développés 
sont en constante évolution.
Cette transition est particulièrement visible au cours de cette dernière année. 
Le groupe de janvier à juin était plus âgé, avec des envies de « technicité », le 
groupe actuel est plus jeune et, de fait, moins autonome.
Le format horaire de l’atelier a également un impact fort sur ce qui s’y déve-
loppe, en termes d’investissement pour les enfants.
Le temps informel préalablement réservé aux aspects de rangement et 
d’échange sur leurs futures réalisations a été largement tronqué. 

Perspectives 2022
Au regard des différents constats de la saison 2021, il est envisagé de suspendre 
ce dispositif au profit d’un nouvel atelier enfant, au même titre que le yoga ou 
la danse afro-training.

Différents ateliers sont 
proposés simultanément 
permettant à chaque  
participant.e de choisir 
celui qui lui convient 
le mieux
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L’Anim’Jeunesse
L’Accueil Jeunes
Il accueille et accompagne, sous le régime agréé par la Direction Départe-
mentale de la Cohésion Sociale des accueils collectifs de mineurs, les jeunes 
de 10 à 17 ans.
Tout au long de l’année, l’équipe d’Animateurs.trices propose activités, ate-
liers, séjours, bivouacs ou nuitées pour favoriser l’autonomie, l’émancipation et 
l’épanouissement des jeunes ainsi que leur participation à la vie sociale.

Nos objectifs éducatifs en lien avec les objectifs généraux du 
Projet social du CDL
■  Permettre aux jeunes d’accéder aux loisirs, et ce, sur les différents quartiers 

de la Ville.
■  Faire de l’Accueil Jeunes un lieu ressource dans l’écoute, l’orientation,  

l’information, l’expérimentation, l’expression et l’accompagnement
■ Impliquer et accompagner les jeunes dans la vie de la cité
■ Favoriser le développement de compétences psychosociales
■ Contribuer à l’acquisition par les jeunes de leur autonomie et libre arbitre
 ■  Contribuer à la découverte et l’appropriation par les jeunes de leur  

environnement (associatif / culturel / sportif / naturel…)
■ Susciter l’implication des familles
■ Développer la médiation entre générations.

Implanté sur la commune de Saint-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 dé-
marche 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, sécurisant et socialisant permet 
aux jeunes de bénéficier des animations proposées, de s’essayer au montage 
de projets, 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 accompa-
gnement dans leurs projets de nature diverse.

Les diverses actions de l’Accueil Jeunes se déclinent de la façon suivante :
- «La Ferme», l’Espace des Jeunes,
- Les Camps,
- Les Projets,
- Les actions pour «Aller-Vers» les jeunes les plus éloignés,
- Les Partenariats.

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 
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«La Ferme» l’Espace des Jeunes
Objectifs
Proposer tout au long de l’année un espace équipé et dédié, que les jeunes 
peuvent s’approprier, propice aux rencontres, aux échanges, aux activités et 
à la détente.
Créer et entretenir nos liens privilégiés avec les publics jeunes.
Favoriser leur parole, leurs initiatives en accompagnant les démarches de pro-
jets, d’expérimentations individuelles et collectives.

Fréquentation annuelle globale à la Ferme
En 2021, ce sont 94 jeunes différents qui ont fréquenté la Ferme de la Morinais 
toutes périodes et modalités d’accueil confondues. (85 familles différentes). 
Chiffre en très légère hausse en comparaison de la fréquentation de l’année 
2020 qui représentait 89 jeunes, soit 69 familles différentes. 
Le tableau ci-dessous indique le nombre d’heures réelles d’accueil réalisées en 
2021, soit une légère baisse par rapport à 2020.
Nous pouvons donc constater que l’Accueil Jeunes accueille un nombre de 
jeunes différents plus important qu’en 2020, la moyenne en heures de fréquen-
tation par jeune étant toutefois un peu plus faible. 

Fréquentation

ACCUEIL ADOLESCENTS 2021 2020 2019
Nombre d’heures d’accueil réalisées 3619 4358 4883
Nombre de demi-journées 905 1089.5 1221

De janvier à juin 2021, les fermetures à répétition de l’Accueil Jeunes liées à la 
crise sanitaire, n’ont pas permis de fidéliser le public sur cette période. 

A compter de l’été 2021, les animateurs.trices jeunesse se sont employé.es à 
aller au-devant des jeunes, à redoubler d’efforts pour faire connaître les ani-
mations et les possibilités offertes aux jeunes. Ce travail de communication ren-
forcée a porté ses fruits dès les vacances d’octobre, avec une fréquentation à 
la hausse et un renouvellement de cohorte qui a redynamisé l’Accueil Jeunes.
L’Accueil Jeunes à « La Ferme » est ouvert aux jeunes de 10 à 17 ans,  
adhérent.e.s du CDL (fiche d’adhésion + 4€ ou 2€ si carte sortir).
Afin de répondre aux rythmes des jeunes et de leurs familles, les horaires  
d’ouverture ont été les suivants en 2021 :

En périodes scolaires
Les mardis et jeudis de 16h45 à 18h30.
Le vendredi de 17h15 à 18h30 avec possibilité de soirée à la demande le  
vendredi précédant les vacances scolaires pour les 10-17 ans
Les mercredis et samedis de 14h à 18h30.
En 2021, sur 94 jeunes ayant fréquenté au moins une fois l’Accueil Jeunes, 45 
jeunes ont adhéré au CDL et fréquenté la Ferme de manière régulière, soit 48%. 
(Contre 58 sur 89 en 2020, soit 65%)
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’informations 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 favorise la mixité des groupes accueillis.

Le local de la Ferme de la 
Morinais, mis à disposition 
par la ville, étant vaste,  
il est possible de le diviser 
en plusieurs espaces, ce qui  
favorise la mixité des 
groupes accueillis. 
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A noter que depuis septembre 2021, par l’effet des cycles scolaires, il y a eu 
un renouvellement du public accueilli. C’est aujourd’hui une nouvelle co-
horte, 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 ponc-
tuelle de locaux sur les autres quartiers, au-delà des temps extérieurs «d’Aller 
Vers» et de «Hors les Murs» 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 2021 
22 jeunes différents (contre 48 en 2020) ont fréquenté la Ferme, soit en partici-
pant à des activités, soit sur de l’accueil informel. 18 % de garçons pour 82 % 
de filles. (Contre 81% de garçons et 19% de filles en 2020) 
Des activités ont été proposées pour favoriser la participation, le pouvoir d’agir, 
les relations intergénérationnelles et la mise en réseau des jeunes avec d’autres 
structures.
Les animations proposées lors de ces vacances répondaient à des demandes 
précises de jeunes, d’autres étaient à l’initiative des animateurs.trices jeunesse 
avec également des propositions transversales en lien avec le secteur adultes 
et familles du CDL.
La formule “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.
Il est à noter que la mobilisation et l’inscription sur les activités et les animations 
lors de ces vacances ont été en baisse par rapport à février 2020, pour raison 
notamment de crise sanitaire ; une majorité d’inscrits sur des activités comme 
le tir à l’arc, le projet Farm-Craft, jeux de société et fabrication de cosmétiques.
Durant ces vacances, un atelier en lien avec le projet « Farm-craft » a été 
proposé pour impliquer les jeunes dans la future rénovation de la Ferme de la 
Morinais par la Ville. Les jeunes inscrits ont apprécié de participer à ce projet, 
afin de proposer des idées d’aménagement à « leur image ».
Des rencontres avec d’autres structures jeunesse de l’Ille et Vilaine sont égale-
ment proposées habituellement pour partager un temps convivial et permettre 
des rencontres entre jeunes de communes différentes, favoriser l’ouverture, la 
mutualisation des moyens et la découverte de la région mais malheureuse-
ment, elles n’ont pas pu être mises en place cette année suite aux conditions 
sanitaires.
Vacances d’avril 2021
Session de vacances annulée en raison du confinement, uniquement ouverte 
aux enfants du personnel soignant (aucune inscription)
Vacances d’octobre 2021 
35 jeunes différents (contre 43 en 2020) ont fréquenté la Ferme soit en partici-
pant à des activités soit sur de l’accueil informel. 59 % de garçons pour 41% de 
filles (contre 58% de garçons et 42% de filles en 2020).

Les animations proposées 
lors de ces vacances  
répondaient à des  
demandes précises de 
jeunes, d’autres étaient  
à l’initiative des  
animateurs.trices jeunesse 
avec également des  
propositions transversales 
en lien avec le secteur 
adultes familles du CDL. 
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Sur cette période, le nombre de jeunes inscrits a fortement augmenté par rap-
port aux vacances de février et de l’été 2021 et nous espérons pérenniser cette 
participation en 2022, forme de relance après phase Covid19. Les activités 
proposées lors de ces vacances répondaient aux envies évoquées pendant 
les temps de discussion avec les 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.
L’accent a été mis sur la réalisation d’une borne d’arcade sur deux séances 
ainsi qu’un tournoi de Jeu Vidéo Mario Kart qui a réuni pas moins de 14 jeunes. 
Le reste des vacances a été rythmé par différents ateliers comme la cuisine, 
une sortie au Trampoline park, une sortie pêche en partenariat avec l’associa-
tion La Gaule Jacquolandine, ainsi qu’un atelier manuel.

Vacances de décembre 2021 
22 jeunes différents ont été accueillis sur cette semaine, un succès pour la pé-
riode (contre 9 en 2020) ; 46 % filles, 54 % garçons de 10 à 17 ans (contre 56% 
de filles et 44% de garçons en 2020).
L’Accueil Jeunes a été ouvert 6 jours, dont le vendredi 24 précédant les va-
cances, avec une proposition de soirée « Tchatche / pizza ». En raison des res-
trictions sanitaires, cette soirée s’est vue amputée de la partie « pizza » et n’a 
donc pas trouvé son public.   
Au programme du reste des vacances, un atelier magie avec un jeune inter-
venant (Alix-16 ans) qui a partagé sa passion avec les jeunes en les initiant à 
quelques tours. Un atelier manuel pour confectionner des cadeaux de der-
nière minute a également été proposé ainsi qu’une séance cinéma popcorn 
et une sortie à la patinoire du Blizz à Rennes.  Une animation jeux de société 
à la ludothèque ainsi qu’un spectacle de magie sont venus compléter cette 
programmation pour cette dernière période 2021.

Les grandes vacances
Objectifs
Les objectifs poursuivis sur ces temps d’animation durant les vacances d’été 
sont les suivants :
■ Créer et entretenir nos liens privilégiés avec les publics jeunes

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

Du lundi au vendredi des animations ont été proposées sur différents temps de 
la journée en fonction du programme établi. Les activités répondent aux en-
vies évoquées en amont par les jeunes ; elles sont diffusées via un programme 
et accessibles sur inscriptions ; elles mettent l’accent sur le loisir, la découverte 
et l’initiation. En parallèle des animations programmées, un accueil informel est 
également proposé afin de permettre aux jeunes de venir à leur guise sur les 
horaires d’ouverture.

Activités 
Cet été 2021 marquait la fin d’une période de fermeture par intermittence 
de l’Accueil jeunes et le plaisir de pouvoir à nouveau offrir un espace de ren-
contre aux jeunes avec des supports d’animations divers.
Des restrictions et protocoles sanitaires étant toujours en vigueur, le programme 
d’animation proposé était principalement orienté sur des animations en 
extérieur.
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Des sorties …
4 sorties à la journée ont été très appréciées par les jeunes qui ont découvert 
ou redécouvert Vannes, St Malo, le Lac de Trémelin et Dinard. 
Associées en amont à des « Nuits à la belle étoile » au Jardin CDL, cette formule 
a offert aux jeunes un parfum d’évasion tout en restant à proximité.

Des animations intergénérationnelles...
Tout au long de l’été, des animations transversales ont été proposées afin de 
favoriser les rencontres intergénérationnelles. Les animateurs.trices jeunesse se 
sont associé.es aux animations en extérieur de la ludothèque sur 4 mercredis 
en pratiquant la déambulation.
Les Jeudis au Jardin CDL ont été l’occasion d’un repas partagé et d’un temps 
d’animation commun avec au programme des  animations variées : « Brico- 
palette », Murder party, Danses du monde, Jardin disco ou encore l’interven-
tion de l’association Slam connexion.
Ces moments de partage ont permis de créer une belle mixité et ont donné 
naissance à des temps d’échange de savoirs et de discussions. Toutes ces ac-
tions ont eu l’avantage de favoriser un autre regard sur la jeunesse et d’ouvrir 
les jeunes sur d’autres possibles.

Des animations en partenariat...
Les partenariats locaux avec la Gaule Jacquolandine et Rayon d’action per-
mettent d’offrir une diversité d’animation et une sensibilisation à l’environne-
ment et à la biodiversité aux jeunes de la commune.
En partenariat avec la Ville de Saint-Jacques de la Lande, un atelier Graff et 
un atelier Hip Hop animés par des artistes ont été  proposés aux jeunes afin de 
permettre la découverte de disciplines nouvelles mais aussi de favoriser l’ou-
verture culturelle et la liberté d’expression.
Toutefois la mobilisation des jeunes reste difficile sur ce type d’événement.

La fréquentation...
A noter, cette année, une fréquentation moyenne mais régulière tout au long 
de l’été. Ce sont les sorties à la plage et les «Nuitées à la belle étoile» qui comp-
tabilisent le plus grand nombre de participants.
Suite à une fermeture prolongée et entrecoupée de l’Accueil Jeunes en lien 
avec le contexte sanitaire, la fréquentation a été moins importante sur cet été 
2021, une remobilisation totale des jeunes était nécessaire ainsi que la mise en 
place d’actions pour «Aller vers» ce public et faire connaître l’offre faite aux 
jeunes sur la commune.
Cette dynamique engagée durant l’été 2021 va porter ses fruits puisque les 
vacances d’octobre ont vu la fréquentation repartir à la hausse. 

L’été en chiffres
Sur l’ensemble de l’été, ce sont donc 26 jeunes différents qui ont fréquenté la 
Ferme de la Morinais (contre 25 en 2020). Il y a eu 21 participant.e.s différents à 
venir s’inscrire aux animations proposées et 11 jeunes différents à venir sur des 
temps informels.  
L’âge moyen des jeunes qui ont fréquenté la Ferme sur cette période est de 
15 ans.

«Aller vers» les jeunes 
et faire connaître l’offre
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57.7 % des participant.e.s sont des filles et 42.3% sont des  
garçons. Une évolution est notable concernant la fréquentation 
de l’espace par les filles à l’été, qui ne représentaient que 20% 
des effectifs en 2020.
 
2021 est la première année depuis 4 ans où la tendance est 
inversée concernant la fréquentation des filles sur l’Accueil 
Jeunes durant les périodes estivales.

Les Camps 
Objectifs
■ Transmettre des valeurs de respect de soi et des autres.

■  Développer la participation des jeunes dans une dynamique de 
coopération.

■ Susciter la curiosité des jeunes pour leur territoire et d’autres horizons.

Malgré un premier rendez-vous avec les jeunes afin de préparer les séjours de 
l’été, il a été difficile de les remobiliser pour leur participation à la conception 
du séjour par la suite. En effet, les restrictions sanitaires, la nécessité de réserver 
très vite le logement et les activités ont rendu le calendrier plus compact.
L’équipe a toutefois fait en sorte de prendre en compte les envies des jeunes 
afin d’être au plus proche de leurs attentes.
Le dossier d’inscription peut paraître un peu lourd à constituer surtout pour les 
familles qui ne maîtrisent pas correctement la langue française ; un accom-
pagnement pour éviter toute mise à l’écart est envisagé l’année prochaine. 
Malgré tout, les dossiers sont tous revenus complets assez rapidement.

Le mini camp 2 jours – 1 nuit à Jugon Les Lacs
Date : Du lundi 12 Juillet 2021 au mardi 13 Juillet 2021
Nombre de participant.e.s : 12 jeunes (4 filles - 8 garçons)
Animateurs.trices : 2 (1 animateur permanent et une animatrice occasionnelle)
Age : de 10 à 15 ans
Le jour du départ : Les jeunes sont arrivés à l’heure au point de rendez-vous. 
Certains sont accompagnés de leurs parents. Pour une minorité, ils n’étaient 
jamais partis en camp.
Une fois arrivé.es sur le lieu de camp pour deux jours et une nuit, le planning a 
été dense. 
Au programme : parc aquatique, paddle, kneeboard, wakeboard, un dîner 
au restaurant et, moments conviviaux de vie quotidienne obligent, installation 
et désinstallation du campement.
Le bilan est très positif car les jeunes ont montré une réelle envie de repartir en 
camp au même endroit sur une période peut être un peu plus longue. 
Même s’il a fallu parfois en collectif, s’accommoder des personnalités de  
chacun, l’ambiance du groupe était excellente, avec des jeunes très agréables 
malgré les différences d’âge.
Un Point sera à améliorer pour 2022 : une plus grande co-construction du camp 
en amont avec les jeunes afin de les impliquer de façon plus intense dans  
l’organisation de celui-ci.
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Le mini camp 3 jours – 2 nuits à Mûr de Bretagne
Date : Du mardi 17 août au jeudi 19 août 2021
Nombre de participant.e.s : 13 jeunes prés inscrits, 10 présents (5 filles / 5 gar-
çons)
Animateurs.trices : 2 (1 permanent et une animatrice occasionnelle)
Age : de 10 à 15 ans
La veille du départ, le lundi 16 août, une rencontre a été organisée afin de 
permettre aux jeunes (de finaliser les dossiers d’inscriptions pour certains !) de 
se rencontrer ou se retrouver, autour de la préparation du matériel collectif, 
l’élaboration des menus et l’épreuve des courses !
Après une logistique un peu complexe de location de deux minibus (suite à 
une panne du véhicule CDL), le groupe charge, roule et arrive, très impres-
sionné par la découverte du lac de Guerlédan ; il pique-nique au bord de 
l’eau avant une séance de tir à l’arc dans les bois. La fin de journée est ensuite 
consacrée à l’installation du camp avant la douche, la cuisine, la vaisselle et 
une veillée de jeux de rôles et d’histoires autour de bougies.
Le lendemain, réveil matinal avant de rejoindre les kayaks pour une balade 
et des jeux sur l’eau du lac pour arriver au-dessus du barrage et découvrir son 
histoire. L’après-midi est consacrée à l’apprentissage de la vaisselle (pour cer-
tains !) puis à la découverte de nouveaux points de vue autour du lac par les 
petites routes traversant la forêt jusqu’à un restaurant au bord de l’eau, dîner 
standing à la carte gourmande pour tout le monde, c’est la grande classe !
Une bonne séance d’accrobranche dynamique le lendemain matin réveille 
tout le monde avant le rangement du camp, un dernier déjeuner au-dessus du 
lac et le retour à Saint-Jacques de la Lande dans l’après-midi.
Un cadre hors normes sans être éloigné, avec une multitude d’activités sur 
place et un camping tout à fait adapté à l’accueil de groupe, malgré une 
météo morose et fraîche sur les trois jours.
Un groupe mixte qui a permis à tous d’appréhender la vie en collectivité et le 
partage des tâches de la vie quotidienne sur quelques jours. 
Une étape importante pour ces jeunes qui souhaiteraient renouveler l’expé-
rience du camp sous tentes, tout en favorisant au maximum leur temps de loisir.

Les projets
Le projet « Farm-Craft »
Dans l’objectif de promouvoir la participation citoyenne et le pouvoir d’agir 
des jeunes jacquolandins, l’année 2021 a été placée sous le signe de l’implica-
tion et de la mobilisation dans le cadre de démarches projets.
Les animateurs.trices ont eu pour rôle de fédérer et accompagner les jeunes 
pour leur permettre de mettre en forme et faire aboutir leurs idées.
Un groupe s’est notamment 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 par la Ville. Avec le support du 
jeu vidéo Mine Craft et l’aide précieuse d’un des jeunes fréquentant la Ferme, 
une reconstitution virtuelle de la Ferme en 3D a vu le jour. 
En amont, une phase de consultation directe des jeunes était prévue pour 
compiler les besoins et attentes précises en termes de mobilier et usages à 
prendre en compte en phase travaux (consultation souhaitée par la ville et 
organisée par l’équipe jeunesse du CDL).
18 jeunes se sont impliqués dans ce projet.

Un groupe mixte  
qui a permis à tous  
d’appréhender la vie  
en collectivité et le  
partage des tâches  
de la vie quotidienne
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Pour sSe rendre acteurs et décisionnaires, les jeunes se sont mobilisés dans 
les travaux engagés par la ville de Saint-Jacques de la Lande sur leur lieu  
d’accueil. 
Les jeunes ont dans un premier temps été initiés au serveur Mine Craft avec 
l’objectif de reproduire par la suite de façon virtuelle leur espace de vie et 
d’en évaluer les possibilités d’amélioration. 
Ainsi, ils ont pu faire des propositions concrètes à la municipalité et ces der-
nières vont bien sûr être prises en considération dans les travaux engagés.
Leur espace de vie étant un lieu municipal, en participant à ce projet, les 
jeunes ont mené une action citoyenne et participative dont le résultat a fait 
l’objet d’une présentation officielle et remarquée auprès des élus de la ville 
par les jeunes, le 25 mai. 
L’objectif de rendre les jeunes acteurs et force de proposition dans les modifi-
cations de leur espace de vie a été atteint avec une mobilisation importante 
des jeunes malgré les contraintes sanitaires. En participant, les jeunes ont été 
sensibilisés à la démarche de ce projet et à l’apprentissage de la coopération. 
L’objectif d’accompagner les jeunes dans leur pratique du numérique en leur 
permettant d’acquérir de nouvelles compétences a été atteint avec une pro-
position d’initiation au logiciel MineCraft et à la fabrication d’une borne d’ar-
cade à l’automne suivant. Ces deux initiations ont permis de favoriser l’accès 
à la culture numérique. 

L’Autofinancement
Afin de favoriser l’autonomie dans l’accès aux loisirs et de rendre les jeunes ac-
teurs de leurs vacances, des propositions de participations à des événements 
locaux leur sont faites. Ainsi, des jeunes ont tenu la buvette de l’événement 
« St-Jacques en fête » ; ils ont participé à la confection des repas du personnel 
de l’École de Musique lors de la Fête de la Musique et ils se sont investis lors de 
l’événement « Noël Autrement ». 
Les fonds récoltés lors de ces différents événements leur permettent de finan-
cer les activités payantes proposées pendant les vacances ou encore de 
mettre en œuvre un projet collectif.
Au-delà de l’aspect financier, ces actions les incitent à participer à la vie  
locale, à rencontrer des partenaires et des associations du territoire.

Les actions pour «Aller vers»  
les jeunes les plus éloignés
L’Accueil Sportif de Proximité «ASPRO»

Objectifs 
■ Permettre aux jeunes d’accéder aux loisirs sur les différents quartiers

■  Faire des temps d’accueils de  jeunes des lieux ressources dans l’écoute, 
l’orientation, l’information et l’expérimentation.

■  Soutenir et accompagner les actions et les initiatives de nos partenaires 
associatifs.

Les fonds récoltés  
lors de ces différents  
événements leur  
permettent de  
financer les activités 
payantes proposées  
pendant les vacances  
ou encore de mettre en 
œuvre un projet collectif.
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Fréquence :
Reprise après fermeture du dispositif, le 23 septembre 2021. 
Les jeudis en période scolaire de 18h30 à 20h30 au gymnase Salvador Allende 
pour les jeunes de plus de 15 ans. 
Un jeudi par vacances de 18h30 à 22h30 au gymnase Salvador Allende pour 
les jeunes de plus de 15 ans. 
Nombre de professionnel.le.s : 2 (1 animateur jeunesse du CDL et 1animateur 
sportif de l’Office Jacquolandin des Sports, dit l’OJS) 
Public et effectif : 59 jeunes différents (19 garçons en moyenne par séance) 
âgés de 15 à 25 ans (contre 42 en 2020, avec 25 garçons en moyenne par 
séance) 

Rétrospective et analyse 2021 
Ces créneaux répondent à une demande de pratique sportive libre de tout 
engagement.
Ils sont aussi un bon moyen pour les animateurs d’entretenir le contact avec 
des jeunes (garçons) qui ne fréquentent plus les autres accueils, notamment 
les lycéens et étudiants, mais qui peuvent par ailleurs être impliqués dans la vie 
de la cité (projets jeunes avec l’éducateur de prévention en relation avec le 
CDL, salariés ville pour les écoles et les différents temps forts de la commune).
Cette année, les accueils sportifs n’ont repris qu’à partir de septembre et mal-
gré l’accès contraint par le pass sanitaire, ils enregistrent une forte participa-
tion des jeunes autour de la pratique exclusive du futsal.
Quelques jeunes réguliers se sont également mobilisés dans la communication 
autour d’un tournoi qui a rassemblé 42 participants le jeudi 23 décembre 2021.

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

Objectifs
■  Développer le lien avec les jeunes habitant.e.s sur les différents quartiers de 

la commune.
■  Evaluer les attentes des jeunes habitant.e.s sur les différents quartiers de la 

commune.
■  Faire découvrir le centre social, ses activités, ses valeurs et ses principes 

d’action.

Fréquence :
Certains samedis, vendredis en amont des vacances et sur les périodes de 
vacances.
9 déambulations en 2021 (1 en février, 1 en mars, 7 en avril suite accueil jeunes 
fermé), ponctuellement le mercredi après-midi et lors des animations de rue.
Public et effectif :
Nombre de professionnel.le.s : 1 à 5
Nombre de bénévoles : 0 à 35 
6 déambulations sur le quartier Aéroport : 98 personnes rencontrées lors de ces 
déambulations dont 23 garçons et 9 filles de 6 à 11 ans, 38 garçons et 11 filles 
de 12 à 18 ans, 17 adultes.
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1 déambulation sur la Morinais : 71 personnes rencontrées 
dont 6 garçons de 6 à 11 ans, 41 de 12 à 18 ans, 24 adultes
2 déambulations sur le Pigeon-Blanc : 23 personnes ren-
contrées, dont 6 garçons de 6 à 11 ans, 17 de 12 à 18 ans
Au regard de ces chiffres, nous pouvons conclure que du-
rant l’année 2021, avec l’expérience et le recul de 2019-
2020 , les créneaux et itinéraires pour effectuer les déam-
bulations ont été mieux choisis et ont permis de croiser plus 
de jeunes.
 
Les animations de rue

Objectifs
■  Développer les espaces d’animation sur la ville dans une logique de lien 

social.
■ Susciter la participation des habitant.e.s dans la vie locale.
■ Soutenir, informer et accompagner la population.
■ Favoriser le “Vivre Ensemble” pour renforcer les liens intergénérationnels.

Public et effectif :
Nombre de professionnel.le.s : 1 à 5
Nombre de bénévoles : 0 à 35
Ces animations de rue, au nombre de 9 en 2021,  drainent entre 20 à 80 per-
sonnes en fonction de la période et de la météo ; il s’agit le plus souvent d’un 
public familial à mixte avec une majorité de parents avec enfants et jeunes 
enfants et groupes d’enfants seuls.

Nom de l’événe-
ment

Nature de l’événe-
ment

Période
(date et ho-

raires)
Lieu Partenariats

“Ludo Nomade” Jeux de la Ludo-
thèque pour tous

14h à 17h
7 juillet 
25 août 

Quartier Pigeon-Blanc 
Parc de la Pilate 

Ludothèque CDL21 juillet Quartier Aéroport 
“Carré” rue de la pommerais 

28 juillet 
Quartier Morinais 
Parc de la Morinais (lors d’Olym-
piades Jeunesse 

“Street Art” Création d’une 
Fresque à la craie

14h à 17h 
19 juillet 

Quartier Morinais 
Carrefour Malraux

Mairie 
Artiste invitée par la Ville

«Roule ma poule» Ateliers vélo, mono-
cycles et jeux

10h à 18h 
26 juillet Quartier Aéroport  

“Carré” rue de la Pommerais
Rayons d’Action, Rennes Monostars  
Ludothèque CDL

28 octobre 

« Un Samedi à 
l’Aéroport »

Ateliers variés, visites 
et spectacles pour 
partir à la décou-
verte du quartier en 
déambulation 

15h à 20h30
25 septembre 

Quartier Aéroport
sur 8 lieux différents
(150 à 200 personnes touchées)

Un temps fort au caractère participatif, 
puisqu’animé, avec l’accompagnement 
du CDL par 35 bénévoles habitant.e.s, 
l’Association des Parents d’Elèves
l’Aire Libre, Rayons d’Action, l’Association 
Nature Environnement, Club photo CDL, 
l’Aéroclub, les “Mémoires de St- Jacques” 

« Jamais à court »

Activités autour du 
cirque ateliers mo-
nocycle, équilibres, 
jeux

De 15h à 17h 
29 septembre 

Quartier Morinais 
Cours Malraux 

Ville de St-Jacques, OJS, Rennes  
Monostars, Bing Bang Circus,  
Ludothèque CDL
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Rétrospective et analyse 2021
A la suite du travail de concertation avec les habitant.e.s enclenché au 
moment de l’écriture du projet social 2020-2023, des déambulations nous 
permettent d’aller à la rencontre des habitant.e.s , notamment les jeunes les 
plus éloignés du CDL. 
Relancées cette année sur les différents quartiers dès février, à pied, en bus, 
à vélo ou en monocycle, les déambulations ont permis d’entretenir et déve-
lopper le lien avec les habitant.e.s, notamment sur le mois d’avril pendant la 
fermeture des accueils. Elles ont également favorisé l’information autour des 
actions du CDL et l’écoute des besoins et envies des publics jeunes.
Forte des ressources diffusées lors d’une formation collective autour du “Aller 
Vers” proposée par le CRIJ avec “Anime et tisse”, le Groupe Pédagogique 
d’Animation Sociale et “La Trame”, l’équipe jeunesse du CDL a pu imaginer et 
expérimenter des animations de rue sur les vacances d’été et d’octobre. 
Ces animations de rue “Hors les Murs” partagées par l’ensemble de l’équipe 
du CDL, font évoluer nos postures professionnelles vers un principe d’accueil 
dynamique, d’attention et d’écoute régulière auprès des habitant.e.s sur les 
différents quartiers. 
En termes d’évaluation, nous remarquons que ces animations de rue annon-
cées dans nos programmations manquent de relais d’information en amont, 
directement sur place, au sein des quartiers et qu’il serait opportun de les dé-
caler en fin d’après-midi afin de pouvoir rencontrer un public plus large.
Malgré tout, une majorité des habitant.e.s, familles, enfants et adultes partici-
pants, sans connaître le CDL et éloignés des structures et propositions souvent 
concentrées sur le quartier Morinais, étaient ravis de pouvoir trouver ces ani-
mations “impromptues”, directement sur leurs quartiers. 

Les partenariats
Le partenariat étroit entretenu avec le collège de secteur permet de proposer 
aux jeunes du territoire des animations de prévention et de leur faire connaître 
l’offre du Centre de la Lande qui leur est destinée.
En accord avec l’équipe de direction du collège, les animateurs.trices jeunesse 
se rendent avant chaque période de vacances scolaires au collège pour  
distribuer et expliquer le programme de l’Accueil Jeunes devant l’établis-
sement, afin d’assurer une diffusion la plus large possible auprès du public 
concerné. 
Depuis le mois d’octobre, une diffusion par le biais du logiciel de liaison  
Pronote, aussi accessible aux parents le soir, a également été mise en place 
sur proposition du nouveau Principal, afin que les parents soient eux aussi  
détenteurs de l’information.
Des animations de prévention, telles que le jeu «Potes & despotes» à destina-
tion des élèves de 5ème ou encore le «Chapiteau santé» événement organisé 
à l’Epi à destination des élèves de 3ème, résultent d’une collaboration active 
entre le collège et le secteur jeunesse du CDL.
Suite à la sollicitation de la Conseillère Principale d’Éducation, les animateurs.
trices jeunesse sont intervenus en décembre 2021 lors de la formation des  
délégués de 4ème et 3ème en proposant une animation de débat mouvant sur la 
thématique de la citoyenneté. Une même intervention est prévue début 2022 
pour les délégués de 6ème et 5ème.
Les interventions «santé sexualité» en partenariat avec le Planning familial, à 
destination des élèves de 4ème ont dû être annulées en 2021 en raison de la 
pandémie. Les séances pour 2022 sont dès à présent programmées. 

Un partenariat dynamique 
entre l’équipe jeunesse et le 
collège Jean Moulin.

Ces animations de rue 
“Hors les Murs” partagées 
par l’ensemble de l’équipe 
du CDL, font évoluer nos 
postures professionnelles 
vers un principe d’accueil 
dynamique, d’attention et 
d’écoute régulière auprès 
des habitant.e.s sur les 
différents quartiers. 
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Il en va de même pour les ateliers «Orientation» proposés à la demande des 
professeurs principaux de 4ème en 2020 qui n’ont pas pu se mettre en œuvre en 
2021 mais le seront en 2022.
Le collège est également un partenaire essentiel pour le dispositif d’accompa-
gnement à la scolarité «En Sortant du collège», car ce sont les professeurs qui 
orientent les jeunes pour qu’ils puissent en bénéficier. 
Une présentation de ce dispositif en début d’année à l’ensemble des profes-
seurs principaux permet de fluidifier les échanges tout au long de l’année et de 
favoriser l’interconnaissance.
La richesse du partenariat avec le collège permet de positionner le CDL 
comme un partenaire ressource sur le territoire aussi bien sur les questions de 
scolarité, de prévention, d’orientation mais également d’animations et de  
loisirs.

Un partenariat de terrain avec l’éducateur de prévention  
et la coordinatrice du Programme de Réussite éducative (PRE*) 
de la Ville.
La présence d’un éducateur de prévention sur le territoire est une chance 
pour travailler en partenariat et encourager à se côtoyer des publics parfois 
éloignés les uns des autres.
A plusieurs occasions, Emmanuel THUAL a été sollicité pour participer à des ani-
mations proposées par l’Accueil Jeunes, notamment lors des tournois de futsal. 
Un animateur jeunesse est intervenu auprès du groupe de jeunes accompa-
gné par Emmanuel THUAL pour proposer un atelier théâtre dans le cadre d’un 
projet autour de l’audiovisuel.
Le temps festif organisé à l’occasion de la labéllisation du SIJ a été égale-
ment l’occasion d’offrir un espace d’expression artistique au groupe de rap  
«351 Family» composé de jeunes jacquolandins accompagnés par Emmanuel 
THUAL. 
Le concert créé pour l’occasion a permis à l’éducateur de prévention de 
reconstituer le groupe en lui donnant un objectif de représentation au sortir 
d’une période de confinement au cours de laquelle il était difficile de mobiliser 
les jeunes sur un projet. 
Enfin, un travail de lien partenarial s’est construit avec la coordinatrice PRE, 
qui peut, par une bonne connaissance de nos dispositifs, orienter des publics 
spécifiques sur nos actions et notamment vers les camps. 

Un partenariat sur projets avec des associations locales 
Des ateliers d’autoréparation ouverts à tous avec l’association adhérente au 
CDL « Rayons d’action », ont lieu un samedi  tous les deux mois de 14h à 18h sur 
le temps de l’Accueil jeunes à la Ferme de la Morinais.
L’Accueil Jeunes sollicite régulièrement l’association adhérente au CDL  
la Gaule Jacquolandine pour proposer des animations  en lien avec la pêche.
Un partenariat fructueux avec l’association Atelier Déclic, pour ce qui concerne 
les usages et l’éducation au numérique, est en cours de construction aussi bien 
sur l’accompagnement à la scolarité que pour des interventions ponctuelles à 
l’Accueil Jeunes.

La présence d’un  
éducateur de prévention  
sur le territoire est une 
chance pour travailler  
en partenariat et  
encourager à se côtoyer  
des publics parfois  
éloignés les uns des autres.

* PRE - Programme de Réussite Educative 
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La Structure 
Information Jeunesse
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 ressources et opportunités de leur environnement.

■  Proposer aux jeunes une information fiable et accessible afin de leur  
permettre de prendre des décisions et de faire des choix en connaissance 
de cause.

■ Offrir un accompagnement vers l’autonomie.
■ Animer et fédérer un réseau de partenaires locaux.

Le SIJ de Saint-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 pratique (vie affective et familiale, santé, droit, étrangers en  
Bretagne, personnes en situation de handicap, projets 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.
Dans nos locaux, situés au 2ème étage de l’EPI Condorcet, les jeunes ont accès 
à un espace informatique pour les recherches internet, la rédaction de CV 
et lettres de motivation, à de la documentation sur les métiers, la formation, 
l’emploi, les loisirs, le sport, la mobilité internationale, la santé, le logement, 
ainsi qu’à 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 projets collec-
tifs ou individuels revêtant un caractère d’utilité sociale ou d’intérêt général. 
Des conseils personnalisés, un soutien méthodologique, des informations sur 
les aides et les financements sont dispensés et ciblés en fonction des besoins.

Les chiffres
Fréquence
Les accueils sont ouverts du lundi au vendredi.
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 professionnel.le.s : 2
Nombre de bénévoles : 0

Un lieu d’accueil,  
de ressources et  
d’informations gratuit, 
anonyme et personnalisé.
Espace dédié aux jeunes  
de 16 à 30 ans qu’ils soient 
collégiens.nes, lycéens.nes,  
demandeurs d’emploi  
ou étudiants.tes.
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Public et effectif
Pour l’année 2021, le SIJ a dispensé un accompagne-
ment individuel pour 239 personnes et une animation 
collective pour 292 personnes. 531 personnes (contre 
295 en 2020) ont donc été accueillies au moins une fois 
au sein de notre dispositif en 2021. 
Une augmentation de la fréquentation de 55 % est à no-
ter pour cette année 2021 et ce malgré une fermeture 
du SIJ pour raisons sanitaires entre janvier et juin 2021.
Tout comme en 2020, nous pouvons constater que les 
quatre mois de l’année sur lesquels la fréquentation a 
été la plus importante en 2021 sont les mois de juin, juil-
let, septembre et octobre.
Le confinement de 2020 explique l’absence de fréquen-
tation en avril et mai cette année-là.
La fréquentation basse entre janvier et avril 2021 est en 
lien avec les périodes de restrictions des interactions so-
ciales et un accueil privilégié par téléphone.
Le mardi et le mercredi ont été les deux journées les plus 
fréquentées en 2021, cela était également le cas en 
2020.
A noter cette année, une nette baisse de fréquentation 
le lundi et le vendredi.
En 2021, ce sont majoritairement des jeunes si-
tués dans les tranches d’âge de 15-17 et 21-23 
ans qui ont fréquenté le SIJ alors qu’en 2020, les  
18-20 ans étaient les plus représentés.

Les partenaires
Le SIJ compte un grand nombre de partenariats : 
Le CRIJ* et le réseau Information Jeunesse, le Planning 
Familial, le Point Accueil Emploi, WE KER, la Ville de 
St-Jacques, les services techniques de la Ville, la DDTM*, 
la Police municipale, le Collège Jean Moulin, les 
associations locales, les autres secteurs du Centre de la 
Lande.

Rétrospective et analyse 2021
Les actions en 2021
Le SIJ propose des animations collectives sur ses horaires d’ouverture au  
2ème étage de l’Epi Condorcet et en dehors de ces temps, des actions sont 
également réalisées hors les murs.
En raison du contexte sanitaire, durant les premiers mois de l’année 2021, le  
SIJ n’a pas pu fonctionner sur les créneaux d’ouverture habituels.
Afin de pallier aux difficultés rencontrées par les jeunes durant cette  
période, une permanence téléphonique a été mise en place un après-midi par  
semaine.
Toutes les animations habituellement proposées durant la période de janvier à 
juin ont dû être annulées.

* CRIJ - Centre régional d’Information Jeunesse
*DDTM - Direction Départementale des Territoires et de la Mer
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En février 2021,
Une animation BAFA a été proposée dans le cadre de la programmation jeu-
nesse des vacances. Ce temps d’information sur les modalités d’inscription et 
de financement du BAFA a été animé par l’animatrice SIJ à la Ferme de la 
Morinais. 5 jeunes ont bénéficié de ce temps et 3 d’entre eux ont saisi l’oppor-
tunité d’être accompagnés par le SIJ pour la constitution de leur dossier.

En mai et juin 2021,
10 interventions au collège Jean Moulin ont été proposées aux élèves de 5ème 

autour de l’outil pédagogique «Potes et Despotes» qui propose des jeux de 
rôles et des saynètes interactives pour parler du respect, des violences et des 
différences. 

Les professeurs principaux des classes concernées ont fait remon-
ter aux animateurs.trices les thématiques à aborder en fonction des  
problématiques rencontrées dans les différents groupes. Les animations en  
demi-classe étaient co-animées par un.une animateur.trice jeunesse et le  
professeur principal ou l’assistant social du collège.

Le 17 mars et le 16 juin,
Les « Forums loisirs vacances » ont pu être maintenus ; le SIJ est toujours pré-
sent lors de cet événement CDL. Le 17 mars, les mesures sanitaires en vigueur 
n’étaient pas favorables à une fréquentation trop intense, malgré cela plu-
sieurs personnes se sont présentées en recherche d’information sur les séjours 
et camps organisés dans la région.

Le 16 juin,
la tenue en extérieur du Forum a permis une diffusion large des informations sur 
la programmation estivale. Beaucoup de jeunes entre 16 et 18 ans sont venus 
s’inscrire sur le dispositif « Argent de Poche » à cette occasion.

En avril et juillet 2021,
Le  dispositif « Argent de Poche » a été déployé ; il permet à des jeunes entre 16 
et 18 ans de pouvoir réaliser des missions proposées par la Ville de St-Jacques 
de la Lande. 
Au-delà de la rétribution financière, ce dispositif, qui a connu un vif succès cet 
été, permet à des jeunes d’acquérir une première expérience professionnelle, 
d’enrichir leur curriculum vitae et de découvrir différents corps de métiers. Ce 
sont 4 jeunes qui ont bénéficié de ce dispositif durant les vacances d’avril et  
11 jeunes au mois de juillet.

En septembre 2021,
En partenariat avec la Ville de Saint-Jacques de la Lande, le SIJ a organisé et 
accompagné le recrutement des jeunes pour la tenue des manèges lors de 
l’événement «Parc en Fête».
En octobre 2021,
le SIJ a animé un «Baby sitting dating» afin de mettre en relation parents et 
jeunes baby sitters intéressé.e.s par la garde d’enfant. La responsable du RAM 
(Relais d’Assistant.e.s Maternel.le.s ), présente également sur ce temps, a infor-
mé les parents sur les aides à l’emploi et la déclaration d’un.e  jeune. 
Pour optimiser leur chance, une préparation à l’entretien d’embauche leur a 
été proposée en amont.
Si cette proposition d’animation a rencontré du succès auprès des jeunes (6 
au total) qui se sont mobilisés pour être présents ce jour-là, peu de parents sont 
venus vers nous (3 parents). 
Une réflexion est engagée pour proposer ce temps de rencontre sur un cré-
neau autre que le mercredi après-midi  afin de favoriser la présence d’un plus 
grand nombre de parents.
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Pendant les vacances d’octobre 2021,
une après-midi d’information sur le BAFA et le Service Civique a été proposée 
avec l’intervention de l’UFCV*. 4 jeunes ont participé à ce temps d’échange 
qui sera à reconduire sous le même format car le bilan fait état d’un bon de-
gré de satisfaction des jeunes présents qui mettent en avant la facilité des 
échanges dans un petit groupe, la convivialité autour d’un goûter et la dispo-
nibilité facilitée en période de vacances scolaires.

Décembre 2021,
Organisation du «Chapiteau Santé» à destination de 
l’ensemble des élèves de 3ème du collège Jean Moulin 
sur la thématique «prévention des risques liés à la fête». 
Cet événement a mobilisé les partenaires suivants : le 
Planning Familial, le 4 bis, Entraide Addict, les anima-
teurs.trices jeunesse du Centre de la Lande, l’infirmière 
scolaire du collège. Ce sont 90 élèves qui ont bénéfi-
cié de cette journée de prévention organisée autour 
d’ateliers sur des thématiques variées telles que le 
consentement, les premiers gestes de secours, les droits 
et devoirs des jeunes, la contraception ou encore les 
risques liés à l’alcool.
Le questionnaire diffusé à l’issue de cette animation 
permet de mettre en avant que 97% des jeunes ont ap-
précié cette journée de prévention et que 83% disent 
avoir appris de nouvelles choses.
Les thématiques sur lesquelles ils souhaitent avoir des in-
formations complémentaires sont celles qui concernent 
les gestes qui sauvent, les droits et devoirs des jeunes ainsi que les risques liés 
aux temps festifs.
La collecte de ces informations va nous permettre d’orienter au mieux nos 
futures animations en prenant en compte les besoins exprimés par les jeunes.
Une rencontre parentalité a été proposée le 21 décembre 2021 sur la théma-
tique de la communication parents / adolescents. 

L’intervenante, Mme Monica MEDJIA, psychologue clinicienne, a outillé les 4 
parents présents pour les aider à mettre en œuvre des leviers pour tendre vers 
une communication apaisée avec leurs enfants/jeunes adolescents. 

Ce temps d’échange s’est déroulé sur le quartier du Pigeon-Blanc à la Maison 
Hubertine Auclert.

L’accompagnement de Projets
Les deux animatrices du SIJ 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
■ Élargir les possibilités d’actions des jeunes
■ Susciter la coopération
■ Apporter un soutien méthodologique dans la réalisation du projet
Durant l’année 2021, les animatrices du SIJ ont accompagné trois projets, l’un 
concernant la participation au projet de «street-workout», espace de fitness en 
plein air, initié par la Ville de Saint-Jacques de la Lande, un autre en lien avec 
la création d’une bibliothèque au Togo et enfin un troisième sur la réalisation 
d’un visuel pour le futur local du SIJ. 

* UFCV - Union Française des Centres de Vacances
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De janvier à juin 2021, le SIJ a été associé à un projet partenarial et participa-
tif initié par la ville de Saint-Jacques de la Lande autour de la création d’un  
espace de fitness en plein air, «street-workout». 
Ce projet a été mené en concertation avec les jeunes de la commune par le 
biais de l’éducateur de prévention de la Ville, de l’Office Jacquolandin des 
sports et du SIJ. 
L’objectif de ce projet était d’impliquer les jeunes dans toutes les étapes de 
réalisation d’un projet en leur donnant la possibilité d’exprimer leurs souhaits et 
leurs idées tout en faisant l’expérience de la réflexion et de la prise de décision 
collective. 
Le projet a mobilisé 5 jeunes filles de l’Accueil Jeunes qui ont été accompa-
gnées par l’animatrice du SIJ sur les différents temps de rencontre dédiés au 
choix du lieu d’implantation, des agrès, du nom…  
Cet accompagnement a permis de continuer à entretenir le lien avec les 
jeunes malgré un contexte sanitaire peu propice.
Le 03 décembre 2021, Prisca VIZA a réalisé un retour public, sous forme d’inau-
guration, de son projet de création d’une bibliothèque au Togo afin de remer-
cier les différents partenaires qui lui ont apporté un soutien financier, logistique 
ou d’accompagnement. 
Cette présentation publique lui a permis de retracer les différentes étapes de 
son action et de faire état des perspectives de continuité. Une trentaine de 
personnes étaient présentes pour assister à cette présentation qui s’est tenue 
dans le Forum de l’Epi Condorcet et s’est terminée par une dégustation de 
produits togolais très appréciée par l’assistance.
Dans la perspective du déménagement du SIJ au sein de l’Espace G. Cano, 
deux jeunes lycéennes passionnées de graphisme et de communication ont 
réalisé un visuel qui sera proposé  pour identifier le futur local.
Cette réalisation créée par les jeunes permettra de marquer l’identité de ce 
nouveau local et de valoriser le travail effectué par des jeunes accompagnés 
dans le cadre du SIJ.

Zoom sur le temps festif «Labéllisation SIJ»
Le 7 juillet 2021, le Centre de la Lande a fêté la nouvelle appellation SIJ et non 
plus PIJ, de son espace dédié à l’Information jeunesse. A cette occasion, des 
jeunes qui avaient bénéficié d’un accompagnement dans le cadre du SIJ ont 
été mis à l’honneur. 
Ainsi, l’accompagnement individuel, le dispositif «Argent de poche», l’accom-
pagnement de projet ou encore le bénévolat ont été représentés, sous forme 
de stands, par des jeunes afin qu’ils puissent eux-mêmes se faire les porte- 
paroles des actions menées par le SIJ pour eux.
Ce temps festif s’est clôturé par un concert du groupe local «351 Family»  
accompagné par l’éducateur de prévention de la Ville de Saint-Jacques de 
la Lande.
Ce partenariat a permis de mettre en lumière et de valoriser les  
talents locaux mais également de mobiliser et de faire converger vers l’Epi  
Condorcet, des groupes de jeunes qui habituellement ne fréquentent pas ce 
lieu.
En présence des élus locaux, de la présidente du CRIJ et du président du CDL, 
ce temps festif a été un succès et a permis une mise en lumière des actions du 
SIJ à destination des jeunes jacquolandins.

En présence des élus locaux, 
de la présidente du CRIJ  
et du président du CDL,  
ce temps festif a été un  
succès et a permis une mise 
en lumière des actions du 
SIJ à destination des  
jeunes jacquolandins.

Déménagement du local 
SIJ à l’Espace G. Cano, qui 
engendrera naturellement  
une plus grande visibilité 
de l’offre de service proposé.
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Bilan 2021
Malgré une période de fermeture importante consécutive à la crise sanitaire, 
entre janvier et juin 2021, la fréquentation du SIJ est en hausse cette année.
Des permanences téléphoniques ont été proposées lors du confinement pour 
pallier à la fermeture du site et répondre aux sollicitations les plus urgentes.
Une forte fréquentation est à noter sur la période juin-juillet 2021 au moment de 
la réouverture ainsi qu’en septembre à la rentrée des classes. Les trois derniers 
mois de l’année, la fréquentation a été régulière.

Perspectives
Le partenariat avec le lycée Bréguigny est à renouveler pour permettre aux 
jeunes de profiter des ressources dont dispose le SIJ.

En projet pour l’année 2022 :
■  Reconduire des actions à destination des collégiens (orientation en 4ème, 

ateliers santé sexualité, animations Potes et Despotes, Chapiteau santé…),
■  Renouveler des temps d’animations 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),
■  Réussir le déménagement du local SIJ à l’Espace G. Cano, qui engendrera 

naturellement  une plus grande visibilité de l’offre de service proposée.
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3PARENTALITÉ
VIE SOCIALE

Les Accompagnements Parentalité 

Autour du Jeu  

L’accès Sport et Bien-être 

L’accès aux vacances 

L’accès aux sorties collectives

L’accueil social individuel 

Les permanences d’accès aux droits, aux démarches 

L’épicerie sociale and Co 

Les ateliers sociolinguistiques «ASL»
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Les accompagnements  
parentalité 
3 types d’accompagnements sont proposés aux familles :
■ Les Clubs Parents 
■ Les Rencontres de parents 
■ Les 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 questions de parentalité.
■  Proposer un format en petits groupes afin de faciliter les échanges et la 

venue de tous.tes. 
■  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 com-

pétences en l’inscrivant dans un processus de réussite et d’envie de décou-
vrir.

■  Permettre la constitution de réseaux de solidarité en favorisant la rencontre 
autour d’une activité commune.

Les chiffres
Nombre d’ateliers : 
2 Rencontres de parents : « Vers une parentalité positive » et « Guide de survie 
pour mieux communiquer avec son ado » – en lien avec le SIJ.
6 Clubs Parents (2 en 2020 et 8 en 2019).
4 Ateliers DUO parents/enfants (2 en 2020 et 8 en 2019)
Nombre de professionnel.le.s : 2
Des prestataires professionnel.le.s avec Mme Medjia - psychologue,  
Mme Clavaud - Coach parental et Mr Guillaume - intervenant du spectacle.

Public et effectif
23 parents pour le Club Parents (33 en 2020 et 52 en 2019) avec une baisse du 
nombre de rencontres proposées.
8 personnes pour les Rencontres de parents en soirée (15 en 2020 et 53 en 
2019).
87 parents et enfants pour les Ateliers DUO en 2021 soit 35 familles différentes 
(33 participations en 2020 et 181 en 2019).

Les Thèmes abordés : 
Communication et adolescence
Répit parental
Les écrans au sein de la famille
Les relations familiales dans un 
contexte sanitaire particulier.
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Ateliers DUO : confection de nichoirs à oiseaux, création d’accessoires de dé-
guisements pour Halloween..., un atelier de confection couture et un atelier 
de magie.

Rétrospective et analyse 2021
Le Club Parents 
est un espace labellisé dans le cadre de la politique d’action sociale de la 
CAF 35 :
Les objectifs résident dans le fait de conforter les parents dans leurs compé-
tences et d’aider au maintien du lien dans la famille, en apportant des éclai-
rages aux questions des parents et en disposant de lieux identifiés. Chaque 
séance se déroule dans le respect des un.e.s et des autres. Le cadre est défini 
en début de chaque séance et un thème est souvent proposé en adéquation 
avec les attentes et l’actualité parentale que chacun.e.e est libre d’enrichir. 

Les Rencontres de parents 
se dissocient des Clubs Parents par leur aspect plus ouvert au grand public, 
avec des thématiques fortes touchant plus largement. Ces rencontres ne sont 
pas limitées en nombre de participant.e.s alors que les Clubs s’adressent à 
un petit groupe de 8 personnes maximum pour permettre une écoute et plus  
d’interactions.
Ces rendez-vous n’ont semble-t-il pas conquis les parents en 2021 ; ceci est 
peut-être lié au contexte, à la multiplication de supports en distanciel (vi-
sioconférences) rendant plus accessibles des rencontres directes avec des 
professionnel.le.s, ceci risquant d’accentuer la fracture numérique…
Un contexte qui bouscule les relations familiales : depuis deux années, le dis-
positif Club Parents n’a pu fidéliser un groupe de parents. Une séance en dis-
tanciel a eu lieu en février avec une préparation en amont pour s’assurer de la 
faisabilité pour chaque participant.e de rejoindre la séance. Cette rencontre a 
permis de retrouver quelques habitué.es, permettant un échange « détendu ». 
Après une longue période moins active pour le Club Parents, les nouveaux 
échanges se sont révélés parfois sensibles, avec des parents « à fleur de 
peau », parfois désabusés de voir des pratiques ou des cadres bousculés par 
ce contexte. Certaines difficultés se sont accentuées, lorsque d’autres familles 
y ont vu un rapprochement avec leur.s enfant.s, l’opportunité de « faire autre-
ment ».
Néanmoins, Il est certain que des inégalités se sont creusées au sein des  
familles et cela s’est ressenti dans les échanges.
Les Rencontres de parents en 2021 : 6 rendez-vous, avec une reprise en  
visioconférence via zoom en février, une rencontre en présentiel (et une  
annulée) sous un format habituel et 3 Clubs parents se déplaçant vers les  
habitant.e.s.
Une nouvelle démarche proactive d’«Aller Vers» les familles : 
Comme défini dans nos orientations à la Feuille de route 2021, le Club Parents 
s’est déplacé sur des espaces régulièrement fréquentés par les familles, avec 
par exemple, 2 rendez-vous en parallèle de la distribution de l’épicerie sociale 
et 1 rencontre sur un créneau d’ouverture de la Ludothèque, cherchant ainsi 
à faciliter la venue des parents et parfois la garde d’enfants. 
Au total, 6 rencontres ont donc été proposées pour 5 réalisées en 2021.
Ce fonctionnement permet à la fois de distiller les échanges et surtout de ren-
contrer de nouveaux parents.
Un pari réussi, avec des rencontres riches, émouvantes parfois, enrichissantes 
pour le groupe, avec toutefois un recueil d’informations souvent inquiétant. 

Il est certain que des inégalités  
se sont creusées au sein des  
familles et cela s’est ressenti  
dans les échanges.

Comme défini dans nos orienta-
tions à la Feuille de route 2021, 
le Club Parents s’est déplacé 
sur des espaces régulièrement 
fréquentés par les familles.
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Les parents évoquent régulièrement l’idée du « laisser-faire », dans une situa-
tion sanitaire complexe, qui conduit certaines familles à faire au mieux mais 
sans réelles solutions. 
Les sujets d’échanges proviennent moins des familles, puisque nous ne les 
connaissons pas toujours en amont de la rencontre. 
Au sein des discussions, le groupe émet des suggestions, des propositions de 
changements pour aider à développer des compétences nouvelles.

Une posture professionnelle pour favoriser la rencontre et l’échange 
entre les familles :
Une attention généreuse qui n’est pas sans interroger nos postures. Nous allons 
à la rencontre d’un public qui peut parfois rencontrer des difficultés telles, qu’il 
n’a pas spontanément accès aux différents dispositifs d’accueil, d’aides. 
L’idée étant de ne pas laisser en marge des parents pour qui ces échanges 
apporteraient réflexion et permettraient de cheminer. 
Néanmoins, ces animations sont sensiblement différentes des Clubs  
Parents que la structure a pu mettre en place jusque-là. 
Le.la référent.e doit minimiser son influence en permettant aux parents d’être 
acteurs de ces processus de changements et de réflexions.
Ainsi, se manifeste un léger déplacement de la posture professionnelle. Il s’agit 
néanmoins de continuer à reconnaitre dans l’autre des ressources et récipro-
quement.
Vers un processus d’«affiliation» : 
Ces rencontres peuvent parfois revêtir un aspect  provocant pour les parents, 
dès lors qu’ils ne font pas la démarche autonome de venir au Club Parents. Les 
échanges demandent alors patience, respect et empathie pour accepter de 
faire «un bout de chemin» ensemble.
La notion de confiance permet l’interaction et l’échange de pratique en invi-
tant le parent à être plus participatif, acteur…  
Le Club Parents est encore dans une démarche d’« accroche », pour fédé-
rer et motiver les parents.  L’idée n’est pas de montrer «LA» bonne voie, mais 
d’avancer ensemble. 
Un travail plus collaboratif mené au sein de notre structure, permet aux Clubs 
Parents de s’échapper d’un « isolement » qui ne permettait de poursuivre ainsi. 
3 rencontres se sont organisées à plusieurs mains, rendant plus riches et perti-
nents les thèmes et méthodes définies.

Les Ateliers DUO parents-enfants : 
4 ateliers se sont mis en place cette année dans un contexte particulier. 
La confection de nichoirs à oiseaux pour sensibiliser les publics à la  
découverte de l’environnement et de la biodiversité. Suite à l’annulation pour 
raison sanitaire, du temps fort  Le CDL se met au vert en 2020, 2 habitant.e.s 
se sont mobilisé.e.s pour proposer leurs compétences au service d’un atelier 
parents/enfants  pendant les vacances d’avril. 
Le faible contact que nous avions avec le public à ce moment-là n’a pas  
permis de communiquer comme habituellement sur cette action. 
Ceci étant, l’atelier s’est largement ouvert sur les habitant.e.s fréquentant le 
Jardin CDL, ce qui a permis également des échanges conviviaux autour de la 
thématique.
Des réalisations de masques d’Halloween proposées en octobre pendant la 
Fête du jeu, pour une vingtaine de familles, parents de jeunes enfants. 

A l’issue de cet atelier, les artistes pouvaient réaliser une photo de famille. 

Le.la référent.e doit minimiser  
son influence en permettant  
aux parents d’être acteurs de  
ces processus de changements  
et de réflexions.
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L’atelier devait être conjointement mené avec l’équipe Petite Enfance de la 
Ville, mais dans ce contexte sanitaire particulier, cela n’a pas pu se faire en 
partenariat. 
Une des bénévoles mobilisées sur la Fête du jeu est venue prêter main forte à 
l’animatrice.

Un atelier couture a été mis en place la semaine suivante, avec la présence de 
Claire David, animatrice couture dans le cadre des ateliers CDL. Il a rassemblé 
11 personnes sur les 2 jours avec en moyenne 6 familles présentes par séance. 
La clôture des inscriptions s’est faite le matin même des ateliers. 

Une initiation à la magie a été proposée sur deux après-midis en décembre 
avec l’intervention du magicien Strobineler.  21 personnes se sont mobilisées 
avec une moyenne de 7 familles par après-midi. 
L’atelier a trouvé son public dès la diffusion de la proposition, avec une facilité 
de communication grâce au « bouche à oreille » sur le temps de la Pause-Ca-
fé, à la Ludothèque et particulièrement dans la foulée de l’animation soirée 
jeux organisée conjointement entre l’école, l’Association de Parents d’Elèves 
d’Eugène Pottier et la Ludothèque.
Ces différents ateliers couvrent des objectifs très différents. 
Si l’intérêt premier des Ateliers DUO est de permettre un renforcement des liens 
intra-familiaux, leur organisation, les thématiques abordées permettent égale-
ment de sortir du lien intra-familial et de s’ouvrir aux autres. 
Les moments conviviaux de pause, avec un goûter quand la situation sanitaire 
le permet, offrent cette soupape pour les parents de pouvoir discuter entre 
« pairs ». 
L’activité choisie ne reste qu’un support à ce moment de «Vivre Ensemble».
Les ateliers nichoirs et couture ont été marqués par ces moments d’échange 
entre adultes. L’atelier magie quant à lui a été marqué par la complicité entre 
parents et enfants qui repartaient avec les mêmes secrets ! 

A point nommé pour épater la famille pendant les fêtes de fin d’année !

En résumé, nos perspectives pour 2022 : 
■ Poursuivre la mobilisation et la sensibilisation des partenaires.
■ Poursuivre la réflexion sur le mode opératoire de ces rencontres.
■   Porter notre attention sur des difficultés nouvelles vécues par les familles.
■ Faire connaître ces actions.
■ Remobiliser les habitant.e.s / parents dans la mise en place d’ateliers.

L’activité choisie ne reste 
qu’un support à ce moment 
de «Vivre Ensemble».
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Autour du Jeu 
Les actions autour du Jeu se structurent à partir d’un lieu « La Ludothèque », 
espace dédié accessible au 3° étage de l’Epi Condorcet sur divers créneaux. 
Au-delà de l’animation de cet espace, l’équipe propose diverses actions et 
temps forts  hors les murs et/ou en partenariat afin de faire découvrir aux pu-
blics enfants, jeunes et adultes de la commune, le riche univers du Jeu.

Finalité : Favoriser la solidarité au sein des familles, en créant du lien social 
avec le support d’activités ludiques et culturelles comme le jeu.

Objectifs
■ Promouvoir l’activité ludique et faire partager le plaisir de jouer.
■ Permettre aux familles de partager un moment de complicité à travers le jeu.
■ Favoriser l’accès aux familles peut-être éloignées du jeu.
■  Accompagner un réseau d’habitant.e.s bénévoles dans la mise en vie de 

cet espace.
■ Faire rayonner le jeu sur la commune et développer le partenariat.
■  Développer la parentalité par le biais d’un espace ouvert et accueillant où 

chacun.e trouve sa place.

Les chiffres
Fréquence/ouverture de la Ludothèque
En période scolaire : 
Les mardis et mercredis pour tout public et le vendredi pour les classes  
scolaires  et les groupes d’adultes. 
En période de vacances scolaires : 
Le mercredi pour tout public.
Nombre de professionnel.le.s : 2
Nombre de bénévoles : 9

Public et effectif
De janvier à juillet : 50 joueu.r.se.s  adhérent.e.s soit 19 familles auxquelles 
s’ajoutent près de 30 habitant.e.s accueilli.e.s et ce, malgré le fait de n’avoir 
fonctionné qu’avec un système de collecte de sacs de jeux appelé « le Drive ». 
Ce fonctionnement adapté au contexte du premier semestre a permis aux  
familles de continuer à bénéficier des jeux pendant cette période de fer-
meture. De septembre 2020 à mars 2021, l’espace de jeux n’a en effet été 
accessible que sur inscription en ligne.
De septembre à fin décembre : 90 joueu.r.se.s  adhérent.e.s soit 42 familles et 
60 habitant.e.s accueilli.e.s. Une reprise dans des conditions presque normales, 
malgré une jauge maximale autorisée liée au contexte sanitaire de 24 per-
sonnes accueillies en simultané au sein de l’espace. 
Animations en extérieur et partenariales : animations été sur les quartiers, 
Parc en fête, Jamais à court, Soirée jeux et animation en Médiathèque… :  
de 20 à 120 personnes accueillies.
Accueils de classes : 125 élèves et plus d’une vingtaine d’adultes accompa-
gnateur.trice.s (instituteurs.trice.s, professeur.e.s, ATSEM, AVS, parents) ont pu 
être accueillis. 
Les accueils n’ont pas pu être maintenus du fait des restrictions sanitaires sur la 
première partie de l’année. Ils ont repris en octobre 2021. 
Matinées jeux réservées aux adultes : 10 adultes sur 2 animations réalisées. 
De la même manière, ces accueils n’ont repris qu’au mois de novembre 2021.

 « La Ludothèque », 
espace dédié accessible  
au 3ème étage  
de l’Epi Condorcet  
sur divers créneaux. 
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Avec 753 emprunts en 2021 (354 en 2020 et 503 en 2019), l’emprunt des jeux , 
qui a été favorisé par la fonction Drive, ne cesse de s’accroître avec toujours 
plus de nouveautés adaptées aux attentes, envies et âges du public accueilli.  

Rétrospective et analyse 2021
Cela a permis de rallier de nouveaux parents parfois 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. 
Un nouveau mobilier, plus adapté à l’accueil  des parents. Un achat d’inves-
tissement de mobilier confortable et adapté a été porté par la municipalité 
sur demande du CDL ; ce mobilier, espace canapé d’angle et bibliothèque 
parentalité sera livré début 2022. Il sera donc possible de développer ce lieu 
et de s’en servir comme support pour faire le lien entre les différentes actions, 
pour informer, mobiliser et communiquer sur l’actualité du CDL et ses activités...
Mise en place d’un dépôt et d’une collecte de jeux appelé «le Drive» : Les 
mesures sanitaires (covid-19), nous ont contraint.e.s  à ne pas rouvrir l’espace 
Ludothèque de janvier à mars. En revanche, un système de Drive a été mis en 
place, via un planning en ligne, directement accessible depuis le site internet 
du CDL mais également via un lien depuis Google Maps qui a facilité considé-
rablement la prise de rendez-vous pour les adhérent.e.s et le fonctionnement 
du Drive. 
A ce moment, il était possible pour les adhérent.e.s de s’inscrire sur le planning 
en ligne pour que l’on puisse leur proposer des sacs surprises et répondre à leurs 
souhaits de jeux. Les adhérent.e.s pouvaient récupérer leur sac sur rendez-vous 
le mercredi matin ou le jeudi soir, créneau sur lequel ce service a pu être mis 
en place grâce à la collaboration de l’Association adhérente AMAP, que nous 
remercions.
Ensuite, de mars jusqu’à l’été, en plus du Drive proposé le mercredi, nous avons 
ouvert 3 créneaux avec une jauge de 8 joueurs maximum sur 1 h. 
Malgré ces contraintes, la fréquentation a été bonne, entre 20 et 24 personnes 
chaque mercredi. Les accueils du mardi soir ont repris après les vacances 
d’avril, et de la même manière, 2 créneaux ont été proposés sur inscription via 
le Drive.
De nouvelles adhésions malgré un fonctionnement très changeant qui manifes-
tement répondait à un besoin différent de certain.e.s habitant.e.s. Ce contexte 
restrictif a naturellement impacté la venue des adhérent.e.s, moins nombreux 
sur la première moitié de l’année (fermeture du bâtiment, puis Drive). 
Depuis que la Ludothèque a pu rouvrir sans contraintes, et suite aux différents 
temps forts sur lesquels elle a été présente, cet été et à la rentrée, il y a eu 
une forte augmentation du nombre de joueurs avec entre 30 et 47 personnes 
différentes tous les mercredis après-midi. Le mardi soir accueille entre 8 et 15 
personnes en moyenne, avec un public plus passager et une équipe de bé-
névoles moins disponible. Cette ouverture en parallèle de l’école de musique 
est cependant très appréciée des familles, pouvant osciller entre les créneaux 
musique et jeux.
Une équipe de bénévoles toujours présente mais un besoin croissant.  
Malgré les complications rencontrées cette année, nous avons dans l’équipe 
6 bénévoles très investies. En revanche, lors des temps d’animation, nous avons 
moins de participation. 
Poursuivre la découverte de la Ludothèque avec notamment l’ouverture au 
partenariat avec les écoles. 5 classes ont pu être accueillies depuis la re-
prise en octobre et ce grâce à 4 bénévoles qui s’avèrent à l’aise sur ce type  
d’accueil. Ce projet repose sur la mobilisation d’habitant.e.s , qui reste encore 
à développer au vu du nombre de classes. 

Un nouvel espace convivial 
dédié aux parents, avec à  
disposition thé, café,  
documentations, livres  
sur la parentalité…  
a rouvert en septembre. 

Le renfort de quelques 
bénévoles supplémentaires 
pourrait nous permettre de 
poursuivre dans les meilleures 
conditions, l’accueil des élèves, 
les animations familles… 
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15 classes sur près de 45 seulement peuvent à ce jour bénéficier de cet accueil. 
Une classe du collège, suite à une demande des professeur.e.s de sixième, a 
pu découvrir la Ludothèque ;  une première, qui s’est très bien déroulée et a 
permis de tisser des liens avec plusieurs professeur.e.s et personnels du collège.
Un été (juillet et fin août) pour se déplacer et « semer » le jeu sur les différents 
quartiers de la commune, avec en partenariat la Médiathèque et l’équipe 
d’animation du CDL. Malgré une communication difficile sur ces animations, 
cela a été une réussite et un vrai pas pour Aller Vers les habitant.e.s. Ces anima-
tions ont rassemblé entre 20 et 80 personnes à chaque rencontre.
Un franc succès cette année lors de notre participation à Parc en Fête, porté 
par la ville. Un partenariat riche qui nous a permis d’atteindre notre objectif, 
à savoir : aller à la rencontre des jacquolandins et retisser du lien en commu-
niquant largement : Entre 100 et 120 personnes pour chacune de ces deux 
animations et notre présence a été très appréciée des habitant.e.s et des par-
tenaires.
Deux soirées jeux : 1 cet été et 1 sur le quartier Aéroport. Le groupe de parents 
d’élèves de l’école Eugène Pottier (APE) a largement initié  la dynamique de la 
dernière soirée. Le fait de disposer d’une salle au sein de l’équipement  cultu-
rel partenaire, l’Aire Libre a donné une autre dimension à cette animation. Le 
contexte sanitaire a forcé l’annulation de notre partenariat avec l’APE mais 
nous avons maintenu cette soirée, permettant de rencontrer et, nous l’espé-
rons, de fidéliser de nouvelles familles (27 personnes). 
La Fête du jeu : un week-end d’octobre 
La Fête du jeu, qui s’est tenue suite à un report les samedi 30 et dimanche 31 
octobre, a rassemblé cette année près de 205 personnes, dont 35 personnes 
dans le cadre des animations proposées sur inscription le matin et tournées vers 
le plus jeune public.
L’idée cette année était de « relancer » ce temps fort tourné vers le jeu ;  Il a 
fallu 1 an ½ de patience pour commencer à remobiliser quelques bénévoles 
et habitant.e.s. Le choix d’un week-end pendant les vacances d’octobre, 
couplé avec le dimanche d’Halloween, a permis d’expérimenter une fête sur 
cette période.
La mobilisation des habitant.e.s était une première étape, avec moins de choix 
d’investissement (espaces réduits par mesure de sécurité, pas de restauration 
possible et des mesures sanitaires à prendre en compte tout le long du week-
end (port du masque, nettoyage des mains, vérification exceptionnelle du 
passe sanitaire compte tenu de l’ampleur et du brassage de publics divers lors 
de l’événement).
Une matinée avec 4 ateliers pour les enfants de moins de 5 ans et leurs  
parents : lecture avec la médiathèque, atelier bricolage et motricité avec le 
CDL et le Pôle Petite Enfance Ville et un espace de jeux. Un temps riche en 
partage avec de nouvelles rencontres.
Un samedi après-midi très centré autour du jeu avec le renfort des associations 
Borderline et Ludibli ainsi qu’une équipe de 5 bénévoles pour animer des jeux 
et 3 bénévoles pour préparer un temps de repas convivial le midi.
Nous constatons à l’issue de cette reprise qu’il sera nécessaire de remobiliser 
les habitant.e.s (jeunes et adultes), en créant un collectif d’animation préa-
lable à l’événement… une commission d’habitant.e.s, pas forcément unique-
ment sur ce temps fort. 
Une date de Fête du Jeu plutôt à la belle saison serait souhaitable  si le contexte 
sanitaire perdurait. Cependant, la période hivernale reste d’actualité, mais à 
valider en lien avec les habitant.e.s, pour renouer avec un caractère partici-
patif plus important de cette fête.

La Fête du jeu, 
205 personnes, dont  
35 dans le cadre des  
animations proposées  
sur inscription le matin  
et tournées vers le plus  
jeune public.
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L’accès sport et bien-être 
Finalité : Favoriser l’insertion et l’émancipation des personnes rencon-
trant des difficultés d’ordre économique, social, professionnel, familial… 

Objectifs
■  Apporter un mieux-être pour le public en situation de fragilité et favoriser 

l’insertion sociale des personnes
■ Inciter et faciliter l’accès à une pratique sportive régulière en milieu associatif
■ Initier à diverses pratiques sportives et améliorer sa condition physique
■ Développer une dynamique de groupe
■ Favoriser l’ouverture vers l’extérieur
■ Favoriser l’entraide et l’autonomie 
■ Rompre l’isolement
■ Prendre confiance en soi

Les chiffres
Fréquence : 26 séances les mardis matins sur le temps scolaire
Nombre de professionnel.l.e.s : 1 CESF* du CDL et 1 CESF du CCAS de Bruz en 
alternance et 1 éducateur sportif du Département d’Ille et Vilaine. 

Public et effectif  
Les habitant.e.s des communes du CDAS* Rennes sud avec une attention par-
ticulière aux personnes éloignées de la pratique sportive, bénéficiant de mini-
mas sociaux.
22 habitant.e.s de Saint-Jacques-de-la-Lande sont accompagné.e.s :  
17 femmes (77%) et 5 hommes (23%)

Rétrospective et analyse 2021
Une activité maintenue malgré les restrictions
Les propositions d’activités ont été adaptées aux mesures sanitaires, avec des 
cycles en extérieur : 2 sessions de Marche nordique et 2 sessions de Qi Gong. 
Nous avons pu maintenir ces temps de rassemblement collectif, tout au long 
de l’année, considérés comme activités « essentielles » au regard du cadre 
réglementaire COVID, compte tenu de la vulnérabilité du public. 

Des habitant.e.s de plus en plus nombreux
Pour beaucoup, il s’agit d’une remise au sport qui n’était pas pratiqué depuis 
plusieurs années, suite à des difficultés financières, un manque d’énergie ou 
des problèmes de santé. Ainsi, les personnes ont pu reprendre confiance en 
soi et en leurs capacités. 
La pratique en douceur et de manière adaptée facilite l’amélioration de la 
condition physique. Les personnes ont été très assidues et le rendez-vous du 
mardi était attendu. Il s’agit d’une des rares activités programmée le matin, ce 
qui encourage et dynamise les personnes. 
Une bonne dynamique s’est créée, avec des personnes qui se motivent entre 
elles d’une semaine à l’autre.

Une sortie fédératrice
En octobre, une journée longe côte 
a été organisée à St-Malo. 
Cette activité a été très appréciée. 
C’était pour beaucoup une décou-
verte, dont une première à la mer 
pour une habitante. 
Des solidarités ont vu le jour, avec 
de l’entraide et de la bienveil-
lance entre participant.e.s. Cette 
sortie, épique, (une petite panne 
de véhicule au retour !) est restée 
gravée dans les mémoires et a 
permis de fédérer le collectif. 

* CESF - Conseillère en Economie Sociale et Familiale
* CDAS - Centre départemental d’action sociale
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L’accès aux vacances
Finalité : Soutenir les départs en vacances, moments de renforcement des liens 
entre parents et enfants et des liens sociaux, de «ressourcement», de décou-
verte et d’ouverture, 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
2 Forums Loisirs Vacances prévus, 1 a pu être maintenu le 16 juin 2021 
annulation du Forum prévu le 17 mars.
20 accueils individuels CESF pour 12 familles
1 dispositif d’épargne bonifiée a bénéficié à 38 personnes dont 13 adultes et 25 
enfants (contre 24 personnes avec 11 adultes et 23 enfants en 2020)
Nombre de professionnel.l.e.s : 1 CESF

Public et effectif
Habitant.e.s de la commune, notamment les familles bénéficiaires des aides 
aux vacances CAF.

Rétrospective et analyse 2021
Des temps forts limités
Un seul des deux Forums Loisirs Vacances prévu a pu se dérouler cette année. 
Ces temps sont privilégiés pour présenter l’offre de loisirs et de vacances de la 
commune, ainsi que les dispositifs d’aides.
Un contexte sanitaire changeant,  peu propice à l’anticipation des vacances. 
La thématique « vacances » a été peu abordée avec les habitant.e.s ; ceux.
celles-ci étaient davantage préoccupé.e.s par des problématiques finan-
cières, sociales, psychiques ou sanitaires. 

C’est pourquoi les accompagnements vacances se sont concentrés sur la pé-
riode de mai/juin.

Des aides plus accessibles
La CAF 35 a modifié la règlementation des Aides aux Vacances Familiales 
(AVF), permettant un plus large accès aux vacances. Par effet de consé-
quence, nous constatons un moindre besoin d’accompagnement AVS, réalisé 
auparavant par la CESF.

Un dispositif d’Epargne Bonifiée qui prend fin
Quelques familles, principalement via l’épicerie sociale se sont inscrites au  
dispositif d’Epargne Bonifiée en avril 2021. Les versements sont épars.
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.

Un dispositif d’épargne 
bonifiée qui prend fin
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L’accès aux sorties collectives
Finalité : Partir en vacances ou sortir, c’est se sentir «comme tout le monde».  
Ces moments de bonheur permettent de s’échapper un instant de ses soucis 
quotidiens, de passer des moments agréables et surtout de resserrer des liens 
et de rencontrer de nouveaux habitant.e.s du quartier. 

Objectifs
■ Permettre aux habitant.e.s de partir en vacances, en sorties, de s’évader.
■  Organiser avec les habitant.e.s des grandes sorties pour s’accorder des jour-

nées de détente.
■ Définir une organisation et une tarification pour les budgets les plus modestes.

Les chiffres
Fréquence : 5 grandes sorties (contre 4 en 2020)
Nombre de professionnel.le.s : 4, 2 sur chaque sortie

Rétrospective et analyse 2021
Un Forum Loisirs Vacances en juin pour que ces instants n’échappent  
à personne. 
Le Centre de la Lande a organisé un seul forum en juin 2021 contre 2 habituel-
lement, afin de recueillir et d’informer les familles sur le dispositif d’«Aides aux 
Vacances» de la CAF et aussi afin d’accompagner les familles dans l’organi-
sation de leur vacances.
Des outils pour collecter les envies (questionnaires mails et autres moyens 
adaptés au contexte de distance…), ont permis de recenser des lieux sou-
haités par les habitant.e.s, mais aussi ce qui pouvait faire frein ou au contraire 
donner envie de profiter d’une journée de balade. 
5 sorties se sont dessinées, avec 3 sorties plages, 1 sortie zoo très attendue, 
et 1 dernière sortie en forêt de Brocéliande,  impulsée par un collectif d’habi-
tant.e.s très actif au Jardin CDL. 
L’équipe a certes moins croisé les habitant.e.s avant l’été. Avec 8 mois de télé-
travail sur les activités le permettant et une reprise en présentiel début juin pour 
toute l’équipe, notre difficulté à mobiliser les habitant.e.s a réduit l’affluence 
espérée. 
Le souhait de l’équipe de favoriser la mixité et travailler de manière plus trans-
versale a fait naître l’organisation mutualisée d’une sortie avec quelques 
jeunes du secteur jeunesse. Ce temps a généré des moments partagés sur la 
plage par exemple…
Une certaine réticence ou anxiété quant au contexte sanitaire : en effet, suite 
à de nombreux échanges sur nos actions montrant la nécessité de « sortir » et 
de changer d’air, les animatrices du secteur adulte ont pu constater quelques 
interrogations freinant très probablement l’inscription des familles sur des sorties 
collectives (transport notamment). 
Une jauge était limitée pour rassurer les habitant.e.s, et permettre de maintenir 
la distanciation nécessaire lors du transport surtout. Cependant il n’y a pas eu 
pour autant de liste d’attente. 
Les partenaires susceptibles d’orienter les familles partant le moins en  
vacances ou en sorties à la journée ont été rencontrés et informés de la pro-
grammation. Il est à constater que les orientations se font plus facilement vers 

En 2021 : 5 sorties pour  
151 participations soit  
82 personnes différentes,  
27 familles et 36 enfants. 
(En 2020 : 4 sorties pour 100 
participations et en 2019 : 3 
sorties pour180 participations)
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les sorties à la journée que sur les autres activités. 
Le travail partenarial avec les services sociaux (CDAS, SAVS*, CCAS*…) et les 
rendez-vous individuels de la CESF (permanence vacances, épargne boni-
fiée…) permettent d’orienter vers ces sorties collectives si nécessaire. Cela n’a 
pas été très marqué cette année, du fait de la diminution de nos rencontres 
avec les partenaires et surtout des créneaux de permanences.
Notre partenariat permet à la coordinatrice du dispositif de réussite de la ville 
par exemple de rencontrer les familles et de les orienter sans être contrainte par 
le temps, tout en les accompagnant à être autonomes dans leurs démarches.
Le nombre d’adultes seuls a augmenté en proportion mais pas en nombre par 
rapport aux autres années. Les familles avec enfants étaient plus présentes à 
la sortie Zoo, mais un peu moins sur les autres destinations. La météo très capri-
cieuse cet été a généré des annulations surtout pour les familles. 
L’ensemble des autres actions, Jardin CDL, ateliers, animations Ludothèque 
hors les murs (etc…) ont été un succès. Malgré le lancement tardif de la pro-
grammation d’été, les habitant.e.s se sont tout de même manifestés. 
L’équipe a privilégié des actions en extérieur, avec des jauges toujours limitées, 
mais un protocole plus souple qu’en intérieur. Les groupes, de fait plus petits, 
ont laissé plus de possibilités aux animatrices pour prendre le temps d’aller vers 
chacun.e. 
Les familles ont pris le temps, en flânant, de souffler. L’équipe s’est dotée de 
plus de matériel (jeux, ballons, serviettes, chaussures d’eau…) et de bouteilles 
thermos pour offrir un café et aller vers les familles : moments très appréciés, à 
la hauteur de nos attentes. L’improvisation d’une marche type « longe-côte » 
s’est également mise en place…
Des sorties « plage » à jumeler avec des visites…
Nous pouvons constater qu’il est nécessaire de penser les sorties pour un large 
public avec des envies différentes. Les sorties à la plage par exemple doivent 
pouvoir offrir à la fois des balades et/ou des visites pour satisfaire tout public 
sur un même lieu et sans trop de contraintes organisationnelles (heure de ren-
dez-vous, départ du car à plusieurs endroits), qui ne rassurent pas les familles.
Plus globalement sur l’été, les habitant.e.s se sont emparé.e.s de l’espace  
Jardin CDL en extérieur , mis à disposition du CDL par la municipalité, en  
participant par exemple à une guinguette en plein-air, des pique-niques avec 
les jeunes, des ateliers de fabrications… mais également sur d’autres activités. 
Des animations toujours plus partagées entre adultes et  jeunes, pour répondre 
à notre objectif d’intergénérationnalité.

En résumé, nos perspectives pour 2022 : 
Être toujours au plus près des habitant.e.s en les accompagnant, en étant à 
l’écoute, notamment lorsqu’il peut s’agir de problèmes de mobilité, pouvant 
rendre la journée plus difficile et pas toujours bien vécue pour certains. 
Chaque retour de sortie permet de faire un point sur la journée, de noter les 
envies, d’améliorer l’organisation. 
La participation des habitant.e.s doit s’encourager plus largement tout au long 
de l’année, en proposant l’organisation participative  de sorties par exemple, 
mais aussi d’animations à forte implication des habitant.e.s sur la commune 

Plus globalement sur l’été,  
les habitant.e.s se sont  
emparé.e.s de l’espace  
Jardin CDL en extérieur.

Il est nécessaire de penser  
les sorties pour un large 
public avec des envies  
différentes. 
Les sorties à la plage par 
exemple doivent pouvoir 
offrir à la fois des balades et 
ou des visites pour satisfaire 
tout public. 

* SAVS - Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
* CCAS - Centre Communal d’Action Sociale
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L’accueil social individuel
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 approche globale, sur des pro-

blématiques du quotidien.
■  Proposer un accompagnement social, processus de soutien individualisé, 

cheminant au rythme de la personne, dans le respect des choix et de ses 
modes de vie, basé sur une relation de confiance.

Les chiffres 
Plus de 72 rencontres réalisées lors de rendez-vous ou d’échanges informels 
dont 7 rendez-vous téléphoniques (60 en 2020).
Nombre de professionnel.l.e.s : 1 Conseillère en Economie Sociale et Familiale (CESF)

Public et effectif 
Plus de 35 ménages différents (40 en 2020)

Rétrospective et analyse 2021
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 impor-
tant 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.
Une approche globale
Le champ d’intervention de la CESF étant très diversifié, la permanence so-
ciale 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...
Un accueil inscrit dans le réseau local
Ces temps d’accueil sur rendez-vous, sont bien identifiés et optimisés par les 
partenaires et les habitant.e.s. Il s’agit souvent pour les usagers, d’une pre-
mière étape préparatoire avant d’ « oser » s’adresser aux services spécialisés. 
Un coup de pouce dans les démarches
Ces deux dernières années, le temps d’accompagnement individuel a été 
réduit de moitié compte tenu de la modification des missions de la CESF  
(nouvelle action collective supervisée). 
Cet accueil individuel répond aujourd’hui davantage à un besoin d’écoute, 
d’information et d’orientation, plus que d’accompagnement. Il s’agit souvent 
de rendez-vous sur des problématiques bien spécifiques ou de l’aide à la dé-
marche ponctuelle. 
Ce soutien aux habitant.e.s est à repositionner dans le tissu partenarial, pour 
se situer dans un travail de complémentarité entre le CCAS et le CDAS notam-
ment, mais aussi en synergie avec le développement de nouvelles perma-
nences sociales au 1ier étage de l’EPI, sous supervision logistique et/ou admi-
nistrative du CDL.

L’accès à l’information permet 
aux personnes d’être rassurées 
dans les démarches à effectuer,  
de trouver un appui à un  
moment difficile de leur vie,  
de retrouver confiance  
dans leurs capacités. 
Ces étapes participent à  
la reprise du chemin  
vers l’autonomie.  
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Les permanences d’accès  
aux droits, aux démarches 
Finalité : Offrir des espaces gratuits, confidentiels et ouverts à tous.tes, pour 
permettre si besoin de bénéficier de l’action sociale et ainsi accéder au « droit 
commun».

Objectifs
■ Rendre accessibles des services pour faciliter les démarches des habitant.e.s
■ Organiser un accueil de qualité, bienveillant et accessible à tous.tes.
■  S’appuyer sur la complémentarité des compétences de l’ensemble des in-

tervenant.e.s bénévoles, professionnel.l.e.s, et partenaires.
■  Offrir des compétences adaptées avec des professionnel.l.e.s et des béné-

voles formé.e.s, expérimenté.e.s et à l’écoute.

Les chiffres
Nombre de permanences et de services : 9 + 1 accès à une borne CAF au sein 
du Forum de l’EPI (accès autonome aux prestations et justificatifs de la CAF).
Nombre de professionnel.l.e.s : 10 intervenant.e.s comprenant : 
Le Planning Familial - Le CIDFF* - Le CDAS - Service social CAF - Conseillère en 
Economie Sociale et Familiale du CDL.
Nombre de bénévoles : 8 à 10 intervenant.e.s comprenant : 
Le Secours Populaire - La Plume – Conciliatrice de justice et Permanence  
numérique du mardi au Forum.

Public et effectif 
Des nouvelles permanences :  
Permanence La Plume : 4 permanences avec 6 personnes  
(50% homme /50% femme). 
Demandes d’habitant.e.s concernant les retraites, le droit à la consommation, 
les droits des étrangers et services sociaux. Toutes les demandes ont été effec-
tivement traitées et une solution a pu être proposée lors de ces rencontres.
Permanence du Secours Populaire : 5 permanences avec 20 personnes.
Rendez-vous administratifs pour mise en place d’une aide alimentaire  
d’urgence ou récurrente.

Rétrospective et analyse 2021
Le secteur parentalité et vie sociale se donne pour objectif d’améliorer  
l’accessibilité de ces services tout en allant vers une meilleure complémentari-
té des réponses apportées aux habitant.e.s.  
Le Centre de la Lande souhaite ainsi améliorer l’accès aux droits pour tous.tes 
en ciblant et en regroupant dans un écosystème à l’EPI, différents partenaires 
à vocations d’écoute, d’aides, juridique, à la rédaction, au numérique, dans 
un premier parcours et ce, en concordance avec les autres permanences 
proposées par la Ville de Saint-Jacques-de-la-Lande, sur d’autres lieux de la 
commune.

Le Centre de la Lande  
souhaite ainsi améliorer  
l’accès aux droits pour tous.tes 
en ciblant et en regroupant dans 
un écosystème à l’EPI, différents 
partenaires à vocations d’écoute, 
d’aides , juridique, à la  
rédaction, au numérique...

* CIDFF - Centres d’information sur les droits des femmes et des familles
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En plus des actions développées au sein du CDL, ces accueils, fruits 
d’un maillage partenarial et associatif entretenu, ouvrent une large 
possibilité de réponses aux questions et besoins des habitant.e.s. 
Ces partenaires sont précieux et contribuent souvent à nos temps forts 
et actions, nous les remercions. 
Les partenaires sont soit sollicités par le CDL, soit orientés par la ville 
ou accueillis suite à une nécessité des équipes d’être au plus près des 
jacquolandins.

Descriptif de l’objet de chaque permanence :
Le planning familial met à disposition des informations sur les sexualités 
et la santé sexuelle sans jugement ni tabou. Chaque personne peut 
trouver une écoute, un soutien, une aide à la réflexion, des informa-
tions. Des animations en lien avec la Structure Information Jeunesse 
(SIJ) auprès des jeunes et à la Pause-Café auprès des adultes sont 
ponctuellement proposées dans l’année.

Le Centre d’Information sur les droits des femmes et la Famille  
(CIDFF 35) accompagne vers l’emploi, l’aide à la création d’en-
treprise, l’information sur la formation et la Validation des Acquis de  
l’Expérience (VAE*).

Le Centre Départemental D’Actions Sociales (CDAS), avec une équipe 
de travailleurs sociaux accompagne toute personne confrontée à des 
difficultés financières, sociales, sanitaires ou psychologiques. Les ques-
tions de logement, de protection de l’enfance, de surendettement, 
de perte d’autonomie sont autant de domaines d’intervention pour 
lesquels ces rendez-vous peuvent être sollicités. 

La conciliation de justice est une médiation permettant de régler les 
différends de tous les jours en obtenant un accord amiable des par-
ties sans procès. Après quelques mois sans permanence, une nouvelle 
conciliatrice est disponible sur le territoire et hébergée, par décision de 
la municipalité, par le CDL ; elle débutera son agenda de rendez-vous 
début janvier 2022.

Un service social de la CAF guide les démarches des parents en  
procédure ou projet de séparation, lors du décès d’un conjoint, d’un 
enfant, mais également lors de l’arrivée d’un enfant dans une famille 
monoparentale.

Une Permanence numérique pour faire face aux difficultés rencontrées 
lors de l’utilisation d’appareils numériques, tablettes, ordinateurs, télé-
phones…. est proposée par 2 bénévoles se déplaçant chaque mardi 
matin au sein du Forum de l’EPI. 

Les interrogations des habitant.e.s sont variées, permettant à chacun.e 
de repartir mieux outillé sur le plan des usages du numérique. 

Les habitant.e.s sont invité.e.s à venir avec leur propre matériel, pour 
une réponse directe aux difficultés et dans un souci d’autonomisation.

La conseillère en Economie Sociale et Familiale (CESF) – salariée du 
CDL propose des accompagnements dans les démarches de la vie 
quotidienne, gestion de budget, dossiers de surendettement, aides 
aux vacances…

En plus des actions développées 
au sein du CDL, ces accueils, 
fruits d’un maillage partenarial 
et associatif entretenu, ouvrent 
une large possibilité de réponses 
aux questions et besoins  
des habitant.e.s. 
Ces partenaires sont précieux  
et contribuent souvent à nos 
temps forts et actions, nous  
les remercions. 

* VAE -  Validation des Acquis de l’Expérience
* CCAS - Centre Communal d’Action Sociale
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Des espaces anonymes et accueillants : 
Pour tous ces accueils, le CDL souhaite être en mesure d’offrir un  
accueil ciblé, convivial, en orientant, depuis l’Accueil, le plus préci-
sément possible les habitant.e.s en fonction de leurs demandes ou  
interrogations. 

Ces permanences gratuites, sont majoritairement organisées par des 
structures indépendantes du Centre de la Lande. Certaines personnes 
sont salariées d’associations, d’autres bénévoles.

Des ouvertures oscillantes en 2021 :
Comme l’ensemble de nos actions, ces espaces ont connu quelques 
bousculements, avec parfois des relais téléphoniques, une organisa-
tion différente pour poursuivre l’accès à ces rendez-vous.
De nouvelles actions pour poursuivre nos objectifs d’accès aux droits : 
2 nouvelles permanences se sont mises en place à la rentrée de sep-
tembre avec :
Le Secours Populaire pour proposer des aides en fonction des besoins des per-
sonnes en situation précaire. Cela peut se traduire par une aide ( d’urgence 
ou régulière) alimentaire, vestimentaire, mais aussi une aide aux départs en 
vacances... A ce jour cette permanence, dont l’ouverture a eu lieu sur une 
période peu propice, reste sous-sollicitée ;  on peut estimer la fréquentation à 
20 familles. 
Les demandes concernent prioritairement des inscriptions, mais aussi 
des mises à jour de dossiers. Ce sont principalement des familles mo-
noparentales qui sont accueillies. On souligne l’innovation et l’expéri-
mentation de cette permanence pour le Secours Populaire, qui via la 
commune de Saint-Jacques-de-la-Lande, s’essaie à un espace neutre 
d’accueil pour être au plus près des habitant.e.s.

La Plume (Association AGIRabcd partenaire des ASL). 
A l’heure où de plus en plus d’organismes demandent aux particuliers 
d’effectuer des démarches via leur site internet, « la Plume » propose une aide 
confidentielle pour aider à écrire un courrier, comprendre un document, faire 
une démarche sur internet. La crise sanitaire semble avoir freiné les demandes 
d’accompagnement, en raison des nouvelles organisations qui excluent les 
passages spontanés, mais aussi en raison de l’inquiétude des usagers qui  
retardent leurs demandes. 
Le plan d’action publique qui doit entrer en vigueur en 2022 prévoit la déma-
térialisation des services publics. 
Les demandes d’accompagnement aujourd’hui réalisées sur des dossiers  
physiques, vont évoluer vers des demandes d’accès numériques. Cette déma-
térialisation des démarches pénalise les publics les plus précaires, les personnes 
âgées, les « invisibles » dont l’accès aux droits se trouve ainsi limité. 
L’équipe de la Plume accompagne donc les usagers sur les portails administra-
tifs les plus courants si le.la demandeur.deuse est déjà équipé.e d’une adresse 
électronique.

Quelques échos sur les permanences déjà proposées  
depuis plusieurs années 
Le CIDFF : la permanence de St-Jacques de la Lande, maintenue par des 
professionnel.le.s « Conseillères Emploi Formation », permet d’accueillir toute 
femme ayant besoin d’un accompagnement B.A.I.E. (Bureau d’Accom-
pagnement Individualisé vers l’Emploi) ou d’une insertion vers l’emploi ou la  
formation. 

2 nouvelles permanences  
se sont mises en place à la 
rentrée de septembre avec :
- Le Secours Populaire
- La Plume
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De fait, cela concerne à la fois des femmes habitant Rennes, St-Jacques de la 
Lande mais aussi les communes de la couronne rennaise Sud (Chartres, Bruz…), 
et ce de manière variable en proportion suivant les années. 
Le CDL est à la fois accessible en bus, mais aussi facilement en voiture, situé 
à l’entrée de Rennes. Toute personne peut contacter directement le CIDFF 35 
ainsi que tout.e professionnel.lle (travailleurs sociaux, partenaires de l’emploi 
ou de la formation…). 
A noter que l’orientation vers le BAIE peut aussi être une première porte d’en-
trée pour accompagner des problématiques autour de la parentalité, d’une 
séparation, de violences intrafamiliales.

Le Planning Familial :
4 personnes rencontrées sur les permanences de juin et 10 personnes 
lors de la permanence à l’épicerie sociale du CDL avant l’été (8 
femmes et 2 hommes). Cette permanence a permis d’aborder des 
thématiques variées et de distribuer du matériel d’information et de 
prévention.
Depuis septembre, les temps de permanence « sans visite » ont été optimisés 
pour aller à la rencontre des professionnel.le.s du territoire : le Centre de la 
Lande, Pôle solidarité de la ville, Pôle vie associative et animation du territoire, 
We Ker, éducateur de rue, mission accompagnement social de la jeunesse sur 
la métropole.  
Il parait important, du fait du changement successif de professionnel.le.s au 
sein de l’équipe du Planning Familial, de reprendre du temps afin de recréer 
l’interconnaissance et les liens avec les partenaires. Aussi, l’interruption des 
permanences du fait de la pandémie peut expliquer la difficulté à renouer le 
lien avec le public accueilli. 
Ainsi, fin 2021, des actions collectives et des permanences décentralisées ont 
permis de renforcer la visibilité de la présence du Planning Familial sur le terri-
toire : Action Chapiteau Santé réalisée au Centre de la Lande le 10-12-2021, 
auprès des élèves  de 3ème du collège Jean Moulin ; permanence à l’épicerie 
sociale prévue le 6-01-2022 avec une quinzaine de personnes à rencontrer ; 
d’autres séances sont programmées dans ce sens pour 2022. 

En résumé, nos perspectives pour 2022 :
Poursuivre l’amélioration de notre mise en relation des permanences pour offrir 
une meilleure lisibilité de l’offre de services et d’écoute aux habitant.e.s . 
Courant février, début mars 2022, une rencontre collective avec les partenaires 
permettra un travail concerté pour rendre plus accessibles ces services et fa-
voriser les synergies entre tous les acteurs du champ social évoluant dans cet 
écosystème porteur.

Fin 2021, des actions  
collectives et des permanences 
décentralisées ont permis  
de renforcer la visibilité de  
la présence du Planning  
Familial sur le territoire...
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L’épicerie sociale & Co
L’Epicerie sociale & Co regroupe en 2021, les accueils simultanés suivants : 
■ L’Epicerie sociale 
■ La Pause-Café 
■ La Boutique Vêtements 

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

Objectifs
■  Proposer une aide alimentaire, un espace de rencontre et des activités,  

basés 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 dynamique, pour être acteur.trice.s et non pas assisté.e.s

■  Proposer un accompagnement, dans une approche globale, à travers  
l’accueil, l’écoute, le soutien, permettant le processus d’insertion,  
l’ouverture, et la valorisation de l’estime de soi.

■  Agir en faveur du Vivre Ensemble, à travers la lutte contre les exclusions et le 
lien social.

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

Epicerie sociale :  
46 ouvertures (44 en 2020) 
1 CESF - 23 bénévoles (20 en 2020)
925 présences de personnes bénéficiaires (813 en 2020)
79 ménages orientés et 4 ménages pour des colis d’urgence (75 en 2020).

Pause-Café : 
25 ouvertures (15 en 2020) - 
1 Animatrice 
310 personnes différentes (272 en 2020)  
soit 1655 présences – 1360 en 2020 .
36 personnes en moyenne par vendredi 
(38 en 2020).

Boutique Vêtements :  
39 ouvertures (12 en 2020).
1 animatrice et 12 bénévoles (9 en 2020).
2 palettes de vêtements neufs récupérées par le biais de Breiz Phenix  
en octobre 2021.

Une aide alimentaire,
Un espace de rencontre  
et des activités,
De la solidarité,
le respect de la dignité  
humaine...
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Public accueilli 
Personnes orientées par un travailleur social pour l’épicerie sociale. 
Tout.e habitant.e de la commune, avec une attention particulière, dans nos 
méthodes et approches d’accompagnement, pour les personnes rencontrant 
des difficultés d’ordre économique, social, professionnel, familial… notamment 
les bénéficiaires de l’épicerie sociale.
Toute personne souhaitant s’impliquer dans une démarche citoyenne, au tra-
vers du bénévolat.

Rétrospective et analyse 2021
Les bénévoles au cœur du projet. 
Le projet Epicerie & Co repose sur l’investissement bénévole. Sans bénévoles, 
les actions ne pourraient pas fonctionner. Depuis plusieurs années, l’équipe est 
stable et a maintenu son implication pour assurer une continuité de service. 
Si les tâches demandées aux bénévoles sont de plus en plus rigoureuses en 
termes de sécurité, d’hygiène, d’utilisation de logiciels… elles l’ont été encore 
plus en période de COVID, avec des protocoles drastiques pour protéger la 
santé de tous.tes. L’Epicerie & Co fédère une équipe de 35 bénévoles dans un 
projet d’utilité sociale. 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 maintenu, pour la plupart, leur investissement, pour 
poursuivre le service, se rendre utile, apporter une aide aux personnes vulné-
rables et donner du sens à ces moments surréalistes. Nous les en remercions !
Un travail en partenariat primordial
Pour atteindre les objectifs d’insertion, le réseau de partenaires sociaux doit 
être actif et sans cesse entretenu : CCAS, CDAS, AGV35*, CMP*, Coallia,  
Service social CAF, WeKer… Cela implique de bien expliquer la nature et les 
objectifs du projet, de développer les échanges quotidiens et de réaliser des 
rencontres régulièrement.
Un service maintenu malgré la crise sanitaire
L’aide alimentaire s’est révélée plus que jamais, être une action de première 
nécessité. Il a fallu prioriser certaines activités et repenser ce soutien alimen-
taire pour respecter à tout moment les mesures barrières. Ces protocoles sa-
nitaires stricts ont permis de maintenir ce service dans des conditions satisfai-
santes et sécurisantes pour tous.tes, tout au long de l’année.  Nous avons pu 
reprendre la formule initiale Epicerie, Pause-Café et Boutique en simultané à 
partir de juillet 2021. 
Une paupérisation des publics
Nous avons pu constater l’arrivée de nouveaux profils à l’épicerie, avec des 
personnes en situation d’emploi (21% contre 6% en 2020). Les «travailleurs 
pauvres» sont donc touchés de plein fouet par les hausses des prix et un  
budget précaire qui nécessite une aide alimentaire. 
Une fin d’année solidaire
L’école Olympe de Gouges a organisé un Noël inversé, en proposant aux  
familles de l’école d’apporter des cadeaux recyclés ou faits main.  
Des colis personnalisés et adaptés à la composition des familles bénéficiaires 
de l’épicerie ont été confectionnés par l’école et distribués à l’épicerie. 
Des interventions variées à la Pause-Café
Cette activité a été fortement impactée par les restrictions sanitaires et a repris 
en juillet. Les habitant.e.s reviennent doucement les vendredis. Les différentes 
animations ont permis de relancer et redynamiser ce temps de rencontre : 
Accès aux droits : Visite d’Assistant.e.s sociaux du CDAS, FACE* insertion  
professionnelle des jeunes, Planning familial…

Le projet Epicerie & Co 
repose sur l’investissement 
bénévole. Sans bénévoles,  
les actions ne pourraient  
pas fonctionner... 

L’école Olympe de Gouges a 
organisé un Noël inversé,  
en proposant aux familles  
de l’école d’apporter des  
cadeaux recyclés ou faits 
main.  
Des colis personnalisés et 
adaptés à la composition des 
familles bénéficiaires ont été 
confectionnés par l’école  
et distribués à l’épicerie. 

* AGV - Accueil Gens Du Voyage                             * CMP - Centre Médico-Psychologique
*FACE - Fondation Agir Contre l’Exclusion
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Accès à la culture et au sport : Présentation programmation de l’Aire Libre, 
EPI, Médiathèque. 3 Séances du « Studio Solidaire » avec l’association Déclic 
(formalisation du partenariat avec signature d’une convention), 1 séance de 
découverte du Qi Gong. Participation au projet de danse avec la compagnie 
Dounia en juillet. 
Accompagnement Parentalité : 2 temps d’échange « Club parents ».
Initiatives d’habitant.e.s : Information et accompagnement de Projet dans le 
cadre du Budget Participatif porté par la Ville, Zone de gratuité, bricolage et 
travaux manuels, Paëlla au Jardin CDL, décoration de nichoirs réalisés lors d’un 
atelier Duo et posés lors d’un café-Jardin CDL. 
Participation à la vie locale : Sondage programme d’été, investissement sur la 
Fête du jeu, Noël Autrement, animation « Porteur de parole » sur les envies des 
habitant.e.s.
La Pause-Café, une «fabrique» de participation, d’inclusion sociale  
et de solidarité
L’accueil des personnes dans un lieu convivial et ouvert à tous.tes, permet à 
chacun.e de trouver sa place, d’être valorisé.e dans ses savoir-faire et de s’en-
richir des expériences et compétences des autres. Les personnes discutent, font 
connaissance, s’intègrent dans un groupe, dans un réseau d’habitant.e.s, dans 
la commune. Il s’agit de moments précieux, de partage d’émotion, facteurs 
d’inclusion sociale. 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 espace de citoyenneté. Les personnes peuvent s’inves-
tir dans l’association avec les préparatifs de manifestations, 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’échanger 
des savoirs, de valoriser leurs capacités et partager un moment agréable qui 
rompt parfois avec un quotidien difficile.
La Boutique, un service à l’équilibre fragile 
La Boutique a souffert de façon relative de la crise sanitaire. De plus, l’arrivée de 
vêtements neufs, dans le cadre du partenariat avec Super U et l’intermédiaire 
Phénix, crée toujours une forte émulation dans l’offre et la demande. La Bou-
tique apporte un coup de pouce dans le budget de nombreuses familles qui 
viennent dénicher des vêtements à moindre coût. De nombreuses bénévoles 
se sont manifestées en début d’année pour intégrer l’équipe boutique. La Bou-
tique s’avère une porte d’entrée “facilitée” pour le bénévolat. Ceci étant, la 
bigarrure des personnalités n’a pas été facile à appréhender pour le collectif 
et l’atmosphère de convivialité qui y régnait a été assombrie entre novembre 
et décembre. Suite à un conflit interpersonnel entre bénévoles, une fermeture 
de la Boutique a été décidée par l’association en date du 16 décembre 2021, 
le temps de formaliser et mettre en œuvre un processus de régulation. 

Perspectives 2022
Un projet à réinventer
Un déménagement de l’Epicerie and Co est prévu fin avril 2022 vers l’Espace 
G. Cano. 
Cette relocalisation au cœur de la ville, au sein d’un équipement dont la  
superficie est à prendre en compte, implique une refonte du projet global. 
Les différentes actions composant l’Epicerie & Co ne pouvant se tenir simulta-
nément dans ce nouvel espace, les différentes actions et leur fonctionnement 
devront être repensés, en lien avec les équipes bénévoles, les partenaires et 
les habitant.e.s. 

Un déménagement de  
l’Epicerie& Co est  
prévu fin avril 2022 vers  
l’Espace G. Cano. 
Cette relocalisation au cœur 
de la ville, au sein d’un  
équipement dont la  
superficie est à prendre  
en compte, implique une 
refonte du projet global. 
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Ateliers sociolinguistiques 
« ASL »
Finalité : Permettre à des adultes jacquolandins d’origine étrangère de  
maîtriser la langue française et d’acquérir une autonomie.

Objectifs
■ Rendre accessible l’apprentissage de la langue française
■ Rompre la fracture numérique
■ Faciliter l’insertion sociale et/ou professionnelle
■ Développer un réseau de bénévoles

Les chiffres
Fréquence
17 séances d’octobre à décembre 2021
Fonctionnement uniquement en période scolaire
Inscription en cours d’année (évaluation et intégration après chaque période 
de vacances scolaires).

Volet oral-écrit 
9 Ateliers d’apprentissage linguistique animés par 5 bénévoles de l’association 
AGIRabcd35.
Ateliers basés sur l’oralité, avec différents outils pédagogiques.
Les mardis après-midi de 13h45 à 15h45.

Volet numérique 
5 Ateliers d’apprentissage numérique animés, à titre gratuit via un accord 
avec la municipalité, par une professionnelle du pôle multimédia de la Mé-
diathèque Lucien Herr accompagnée de bénévoles.
Ateliers basés sur des supports multimédias avec des exercices complémen-
taires en approfondissement des ateliers du mardi : apprentissage navigation 
internet, site d’autoformation FLE*...
Les jeudis tous les 15 jours de 13h45 à 15h45.
3 Ateliers « apprendre autrement » animés par  la CESF du Centre de la Lande 
accompagnée de bénévoles. 
Ateliers basés sur des activités de la vie quotidienne : santé, loisirs, alimentation, 
bien-être, parentalité… et la découverte des activités du Centre social, de la 
commune et de la métropole.
Les jeudis tous les 15 jours de 13h45 à 15h45
Nombre de professionnel.l.e.s :
1 CESF en pilotage
1 professionnelle de la Médiathèque
Nombre de bénévoles :
5 bénévoles AGIRabcd 35 - 9 bénévoles CDL

* FLE - Français Langue Etrangère 
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Public et effectif
43 personnes orientées vers les ateliers
26 personnes inscrites aux 3 sessions d’évaluation de la PEOL*
15 apprenants inscrits aux ateliers d’octobre à décembre 2021 soit 123  
présences, 7 personnes en moyenne
Partenaires conventionnés :
Agirabcd 35 : ateliers linguistiques animés par des bénévoles
Médiathèque Lucien Herr, Pôle multimédia : ateliers avec le support du numé-
rique
PEOL Langue&Communication : orientation, évaluation des niveaux des  
apprenants, ressources pédagogiques, réseau partenarial et formation

Rétrospective et analyse 2021
Une phase de diagnostic nécessaire  
La rédaction du Projet social a mis en évidence un fort besoin d’apprentis-
sage du français pour les personnes d’origine étrangère. Il nous fallait étayer 
ce besoin par un diagnostic de territoire. Ainsi, un questionnaire à destination 
des professionnel.l.e.s intervenant sur la commune a été construit et diffusé par 
mail. Des rencontres avec la responsable du CCAS et la coordinatrice Réussite 
Educative, la Médiathèque, une intervenante FLE et une animatrice d’Ordi-
langue (Dispositif du Centre Social Carrefour 18 Rennes) ont permis d’affiner 
les besoins. Des rencontres avec la Coordinatrice de la PEOL, l’association 
AGIRabcd35, avec la direction et la professionnelle du pôle multimédia de la 
Médiathèque Lucien Herr ont permis d’appréhender et de définir les contours 
des partenariats possibles.
Le partenariat, la force de ce projet
En juin 2021, nous avons pu orienter le projet des ASL sur 3 grands axes : l’appren-
tissage linguistique, le lien social et intégration et l’apprentissage avec le sup-
port numérique. Le CDL a formalisé les partenariats par des conventions avec, 
l’association AGIRabcd35 et Langue& Communication,  la Médiathèque. 
Une réunion partenariale s’est déroulée le 21 juin 2021 pour présenter, avant 
son démarrage, ce nouveau dispositif à l’ensemble des acteurs locaux.
Le 29 novembre 2021 a eu lieu la signature de la Charte d’engagement « par-
cours de formation linguistique des apprenants à Rennes » avec la PEOL. 
Pour finir cette année riche en rencontres, la CESF a été invitée à présenter ce 
partenariat au comité de pilotage à Rennes Métropole le 6 décembre 2021 ; 
elle a reçu des retours très positifs de l’auditoire.

Une mobilisation bénévole
Plus de 15 habitant.e.s de la commune ont répondu à l’appel à bénévolat. 
Une réunion bénévole a eu lieu le 14 septembre 2021 pour présenter le projet 
des ASL*, la charte et les missions des bénévoles. 
9 bénévoles ont souhaité s’impliquer dans le projet. Ainsi, un premier temps 
convivial a été organisé avec les bénévoles d’AGIRabcd et les apprenants le 
19 octobre, donnant le coup d’envoi à un engagement bénévole pouvant 
être progressif, sur les différents ateliers.

Un nouveau domaine à explorer
Pour les professionnel.le.s et bénévoles, il s’agit d’un nouveau domaine d’inter-
vention qui nécessite de se former, de s’adapter, d’apprendre… 
Une journée de formation le 6 décembre 2021 réunissant professionnel.le.s et 
bénévoles a permis de fédérer les différentes équipes. 

Une réunion partenariale s’est 
déroulée le 21 juin 2021 pour 
présenter, avant son démarrage, 
ce nouveau dispositif à  
l’ensemble des acteurs locaux.

Une journée de formation le 
6 décembre 2021 réunissant 
professionnel.le.s et bénévoles a 
permis de fédérer les différentes 
équipes.

* ASL - Atelier sociolinguistique - *PEOL : Plateforme d’évaluation et d’orientation linguistiques
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Les bénévoles font preuve de motivation pour développer leurs connaissances 
et savoirs faire ; Ils ont répondu présents pour la visite du centre de documen-
tation la « Ressource » le 8 décembre 2021. 
Cela a apporté des réponses aux besoins de chacun.e (jeux, supports d’ani-
mation, ouvrages…) et suscité l’envie de participer aux différents ateliers de la 
PEOL.

Une offre adaptée et locale
L’équipe CDL a organisé des sessions d’évaluation avec la PEOL. Ces ren-
dez-vous individuels permettent d’évaluer le niveau de français (oral, écrit, 
compréhension) et de pouvoir proposer une offre adaptée aux besoins de la 
personne (alphabétisation, ASL emploi, remise à niveau pour francophone…). 
Ainsi, 26 personnes ont été inscrites sur des sessions d’évaluation avec la PEOL 
les 28 et 30 septembre et 16 décembre 2021. 
Myriam et Élodie (PEOL)  ont pu ainsi apporter leur expertise et conseil pour la 
constitution de 2 groupes de niveaux Vers A1 et Vers A2/B1. Des évaluations 
avant chaque période de vacances scolaires sont organisées pour intégrer de 
nouvelles personnes selon les disponibilités. L’objectif est de recenser les be-
soins en apprentissage de la commune en direct à l’Accueil du Centre Social 
et de pouvoir apporter une réponse locale.

Un pilotage assuré par le Centre de la Lande
Le CDL se place donc en pilotage de cette action multi partenariale. La CESF 
gère les demandes d’évaluation et les inscriptions, via notamment le logiciel 
LISPAL. Ce logiciel est mis à disposition par la PEOL pour faciliter les orientations. 
La CESF assure également le suivi des présences, la synthèse des séances et le 
lien entre les partenaires opérationnels. 
Des instances de bilans intermédiaires réunissant les bénévoles d’AGIRabcd 
et la professionnelle de la Médiathèque sont mises en place tous les trimestres. 
Des rencontres bénévoles sont également organisées pour la formation, les 
temps de préparation des séances et la régulation. 
Cela a engendré également la création d’outils d’accueil et de communication, 
une charte, calendrier, fiche d’inscription etc… Outils novateurs, qui ont été dif-
fusés comme exemple par la PEOL dans le réseau métropolitain !

« Ça sert à quoi d’apprendre le 
français, si ce n’est pour agir,  
pour être et pour vivre ensemble »  
- Marcel Biard Bénévole  
AGIRabcd -
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4VIE LOCALE ET 
PARTICIPATIVE

Le Jardin CDL,

Les Cafés d’habitant.e.s,

Les ateliers,

Les clubs,

«Un Samedi à l’Aéroport».
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Le Jardin CDL 
Finalité : Une fabrique d’échanges de savoir-faire  et de participation des  
habitants à la vie locale ; Un lieu ouvert, support du renforcement de la  
fonction d’accueil et d’accompagnement des habitant.e.s au pouvoir d’agir 
individuellement ou en collectif. 

Objectifs
■ Susciter la participation des habitant.e.s dans la vie locale
■ Impulser, accompagner des initiatives et donner envie d’agir.
■  Favoriser le « Vivre Ensemble » pour renforcer les liens intergénérationnels
■ Lutter contre le sentiment d’isolement, en favorisant la rencontre
■ Soutenir, informer et accompagner la population

Fonctionnement 
Le Jardin CDL est un lieu de convivialité, de rencontres favorisant le dévelop-
pement et l’accompagnement d’initiatives d’habitant.e.s ; c’est dans cet  
esprit thématique que ce dispositif a été couplé au dispositif Cafés d’habi-
tant.e.s pendant les mois d’hiver.
Une animatrice du Centre de La Lande assure son ouverture les jeudis après- 
midi d’avril à novembre entre 14h et 16h. En dehors de ce créneau, les  
bénévoles du collectif Jardin CDL peuvent concevoir et proposer des activi-
tés, et de fait, offrir un plus grand panel d’activités liées au jardinage et plus  
largement en lien avec le développement durable et l’écocitoyenneté aux 
jacquolandin.e.s. 
En cela, les jacquolandins membres du collectif Jardin CDL deviennent  
acteurs.trices d’une animation locale qui s’enrichit des passerelles entre  
personnes, entre projets, entre publics ; ils.elles constituent un groupe témoin 
dont l’action est à promouvoir, à accompagner et à encourager par notre 
équipe pour faire naître d’autres initiatives, d’autres groupes projets.

Les chiffres 
7 à 15 personnes fréquentent régulièrement (10 en 2020 et 11 en 2019) cet 
espace sur les semaines scolaires, se réunissant en collectif d’habitant.e.s  
bénévoles investis dans ce projet.
Entre 20 et 40 personnes adultes ont participé en 2021, aux actions sur les jeudis 
de l’été au Jardin CDL.
Soit 195 passages dont 23 jeunes et 60 habitant.e.s différent.e.s et sur l’été 
(125 en 2020 et 143 en 2019). 

Rétrospective et analyse 2021
Un terrain... d’activités sur lequel le collectif Jardin CDL, très impliqué dans le 
projet, offre toujours la possibilité d’une animation «nature», animations qui, 
dans un contexte de crise sanitaire, ont été très appréciées de nombreux jac-
quolandins, notamment à l’été. Les jeudis après-midi sont ainsi ponctués par 
une « offre » d’activités en lien direct avec l’espace, sur l’entretien notamment, 
désherbage, bêchage, plantations... mais aussi des ateliers sur la thématique 
plus large de la « récup » permettant de valoriser la créativité des habitant.e.s 
et de réfléchir plus largement, sur nos modes de consommation.

Le Jardin CDL  
est un lieu de convivialité,  
de rencontres...
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Un terrain... de discussions autour du jardinage, permettant de partager des 
méthodes de cultures, de parler des légumes perpétuels et autres astuces de 
jardinier.e.s. 
Un terrain ... de projection, en vue de la mise à disposition par la municipalité, 
à l’horizon de l’été 2022, d’une nouvelle parcelle de jardin.  Avec le concours 
des services de l’urbanisme et le service espaces verts,  le collectif Jardin  CDL 
et différents habitant.e.s, accompagné.e.s de l’animatrice référente, ont 
pu visiter, pour s’inspirer, d’autres parcelles de jardin à proximité, celui de la 
Taupinais et le Jardin des Miracles du Pigeon-Blanc, suite à la visite d’un des 
membres de l’association. 
Des ateliers de bricolage sur la thématique de la récup ont eu lieu afin de 
« meubler » le futur emplacement.  
Des rencontres seront prévues début 2022, pour étudier l’organisation générale 
de la future parcelle et les modalités de la mise à disposition (emplacement et 
modèle cabane, entretien...). 
Une balade dans le parc a également été suggérée par le Collectif afin de 
disposer les nichoirs à insectes réalisés l’année précédente dans le cadre des 
ateliers DUO parents/enfants. 

Un terrain ... de rencontres et de découvertes puisque l’équipe bénévole du 
Jardin CDL va par  exemple accueillir Charles Le Saint, membre bénévole de 
la Société d’Horticulture d’Ille et Vilaine, rencontré lors du salon «Délices des 
Plantes» à Cesson Sévigné.
Une présentation du film documentaire «L’arbre providence» de Michel Hellas 
dans le cadre du « docu du mois à l’Epi » a été également proposée, ainsi 
qu’une rencontre avec l’Aire Libre sur la programmation des spectacles de 
rentrée.

Un terrain... fertile pour les liens intergénérationnels, le lien social ;  
le CDL  considère le Jardin  comme un outil transversal au service de toute 
l’équipe, qui favorise, par sa thématique, par son fonctionnement via un col-
lectif d’habitant.e.s, la mixité sociale, la mixité de genre et le lien social. C’est 
un écosystème, qui bourgeonne de projets et dont les acteurs.trices tissent au 
quotidien  des lianes entre nos différents publics et nos différents dispositifs. Pour 
exemple, les jeunes se plaisent à y organiser des nuitées l’été ou des temps de 
barbecue avec les adultes ; les référent.e.s  CLAS, l’équipe réunie pour orga-
niser le «CDL se met
au vert»  connaissent la mine de savoirs faire dont dispose le collectif  
Jardin et ne manquent pas de s’y délocaliser quand le temps et les projets le  
permettent.  
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Les Cafés d’habitant.e.s
Objectifs
■ Développer les espaces d’animation dans une logique de lien social.
■ Susciter la participation des habitant.e.s dans la vie locale
■ Impulser, accompagner des initiatives et donner envie d’agir.
■ Renforcer et compléter l’animation sur l’espace public de la Ville.
■ Soutenir, informer et accompagner la population.
■ Lutter contre le sentiment d’isolement, en favorisant la rencontre.

Les chiffres 
Fréquence 2h par semaine le jeudi après-midi à l’EPI du 31-10 au 1er-04 
puis, en plein air, au Jardin CDL le reste de l’année.
Nombre de professionnel.l.e.s : 1
5 à 10 habitant.e.s fréquentent les Cafés d’habitant.e.s depuis leur ré-
ouverture, le 18 novembre.

Il semblerait que l’espace du Jardin CDL, permettant une plus grande liberté, 
soit plus propice à l’accueil d’un groupe nombreux. 
Le Forum de l’EPI, de par sa fragilité acoustique et sa proximité avec des es-
paces de travail, offre plus difficilement les conditions nécessaires à l’accueil 
d’un groupe en séance d’activité, qui discute, échange. 
Certaines personnes présentes l’été au Jardin ne participent ainsi pas néces-
sairement aux Cafés d’habitant.e.s de l’hiver, en « intérieur », expliquant peut-
être en partie, une fréquentation plus limitée de ce dispositif, toutefois débuté 
en 2020. 

Rétrospective et analyse 2021
Un espace d’accueil moins chaleureux du fait du contexte sanitaire, avec 
un port de masque obligatoire en intérieur durant toute l’année 2021, qui  
empêche de partager un café convivial au sein du Forum entre habitant.e.s. 
Ces différents éléments, additionnés à des incertitudes sur les dates de  
reprise en période COVD , n’ont pas permis  de communiquer clairement et par  
anticipation ni d’offrir un cadre propice au déploiement comme nous l’espé-
rions, de cette action. 

Un cadre de projection intéressant pour parler des différentes activités se  
déroulant sur la commune, l’EPI étant un lieu où de nombreux temps forts 
d’animation locale ont lieu. 
Des habitant.e.s  se sont mobilisé.e.s pour, par exemple, participer à «Noël  
Autrement», en proposant  la réalisation de cadeaux « faits maison » ou DIY  
(Do It Yourself / faire soi-même). 

Le Forum de l’EPI est un centre névralgique de la vie locale, favorisant des 
rencontres spontanées ou programmées ;  les habitant.e.s peuvent croiser 
des membres de l’équipe du CDL, de l’OJS ou de la Médiathèque, qui trans-
mettent ainsi des informations sur leurs activités en cours. 

Un cadre de projection  
intéressant pour parler  
des différentes activités se 
déroulant sur la commune...
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D’autres rendez-vous impromptus, comme avec la Responsable de  
l’Animation du territoire et de la vie associative, aussi Référente du Projet  
Prenons Place à l’EPI, permettent de découvrir le travail de réflexion en cours 
sur l’aménagement et la mise en vie du Forum de l’EPI. 

L’installation hebdomadaire de l’AMAP pour sa distribution de paniers Bios 
dans le Forum permet également de découvrir cette offre sur le quartier. Un 
écosystème autour du Forum, en tant que «Place de Village» d’où naîtront des 
rencontres, des projets, des envies,  à continuer de développer.

Perspectives 2022 : 
A l’été, la mise à disposition de la future parcelle permettra de se projeter ; dif-
férentes animations et projets sont en cours de réflexion, afin de faire du Jardin 
CDL, par l’accueil de Cafés d’habitant.e.s , un élément clé d’animation de la 
vie locale, avec la possibilité de maintenir et encourager les animations trans-
versales. La nouvelle parcelle sera ainsi  un point de redémarrage du dispositif  
Cafés d’Habitant.e.s, placé  sous le signe de la rencontre et de l’ouverture 
culturelle.

Les Cafés d’habitant.e.s auront aussi pour vertu de se délocaliser de temps à 
autres, au gré des opportunités et des envies des habitant.e.s, dans les diffé-
rents quartiers de la Ville. 

La livraison et la mise à disposition par la Ville de l’Espace G. Cano sera une 
opportunité pour les Cafés d’Habitant.e.s ; un nouveau lieu de rassemblement, 
en plein cœur du quartier Morinais, pourrait voir le jour en fonction des envies, 
besoins des habitant.e.s. . 
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Les ateliers
Les ateliers sont animés par des professionnel.l.e.s diplômé.e.s. 

Objectifs
■ Rendre les loisirs accessibles à tous.tes,
■ Proposer à tous.tes , une diversité d’activités,
■ Favoriser la rencontre et les échanges,
■ Adapter l’offre en fonction des envies et des besoins de chacun.e.

Les chiffres
Nombre d’ateliers
Saison 2020-2021 - 5 ateliers enfants – 8 ateliers adultes
Saison 2021-2022 (depuis septembre) - 6 ateliers enfants - 10 ateliers adultes

Fréquence
Hebdomadaire, hors vacances scolaires (34 semaines) 
Nombre de professionnel.l.e.s : 
8 animateurs d’ateliers pour 12 propositions différentes 

Public
Enfants à partir de 6 ans - Adultes

Effectif
Saison 2020-2021> janvier à juin 2021- 
192 personnes jusqu’en juin 2021 dont 47 enfants
(Saison 2021-2022> septembre à décembre 2021) - 
A partir du 15 septembre 2021, 117 participants dont 33 enfants  
(saison impactée par la crise sanitaire).

Rétrospective et analyse 2021
Les ateliers :
• Arts plastiques, 
• Chant choral, 
• Chorale Jacocha (arrêt de l’atelier en juin 2021),
• Couture enfants et adultes, (nouveauté septembre 2021), 
• Danse orientale, 
• Danse afro-training,
• Dessin-peinture,
• Méditation chinoise, (nouveauté septembre 2021),
• Sophrologie, (nouveauté septembre 2021),
• Terre-poterie, 
• Théâtre d’improvisation, (arrêt de l’atelier décembre 2021),
• Yoga.

ADULTES

ENFANTS

2021-2022

2020-2021

145
76%

84
72%

47
24%

33
28%

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
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Une petite reprise pour certains ateliers dès juin 2021
Les activités des ateliers ont été suspendues jusqu’en juin 2021 ; ainsi, entre 26 
et 28 séances ont été annulées par atelier. Les ateliers ont repris le 8 juin 2021 
suivant les protocoles, à l’exception des Chorales, du Yoga Maison Hubertine 
Auclert et du Théâtre d’improvisation. 
Les séances annulées ont été intégralement remboursées aux adhérent.e.s, 
selon un choix de l’association, afin de ne pas impacter les usagers.
Le Forum des associations s’est déroulé début septembre 2021 au Gymnase 
Alice Milliat, avec pass sanitaire obligatoire ; les ateliers étaient représentés, 
des démonstrations ont été effectuées.

Quelques changements, pour une offre optimisée

3 nouveaux ateliers, une proportion d’enfants à renforcer
Nous avons proposé cette saison 2021-2022, 3 nouveaux ateliers :  
Couture enfants et adultes (nouvelle intervenante), Méditation chinoise et  
Sophrologie.
L’atelier couture enfants, nouveauté, a permis d’augmenter la proportion d’en-
fants inscrits dans nos ateliers, attente forte du Bureau. Comme le décrivent les 
graphes, la proportion d’enfants a augmenté de 4% et cette tendance devra 
se confirmer pour la saison 2022-2023.

Des arrêts d’ateliers ont été actés par l’association 
La chorale Jacocha, suite à l’indisponibilité de l’intervenante ; l’atelier a été 
repris par l’école de Musique.
L’atelier Théâtre d’improvisation, faute de public, a été arrêté en décembre 
2021 ; une formule stages, proposée dans le cadre du programme de l’Anima-
tion Jeunesse cette fois-ci, est à l’étude pour se substituer à cet atelier, qui n’a 
pas trouvé son public.  
L’atelier Sophrologie, une nouveauté cette année, s’est malheureusement  
arrêté après les vacances d’octobre par manque d’effectif. 

Certain.e.s adhérent.e.s de l’atelier ont rejoint l’atelier Méditation chinoise.

Septembre, marqué par une vraie reprise mais impacté par l’épidémie 
La reprise de la saison de manière générale a été bien appréciée par les  
adhérent.e.s, mais avec certaines craintes liées au virus. Si d’habitude, les 
inscriptions sont closes lors du Forum, les groupes ont pris du temps à se consti-
tuer, par des inscriptions plus perlées, quasiment  jusqu’aux vacances d’oc-
tobre.

Après cette date, nous avons pu conserver toutes nos activités, par quelques 
ajustements de groupes, à l’exception de la sophrologie.

Zoom sur le «Blog en Arts plastiques» 
Depuis le premier confinement, l’intervenante Arts plastiques salariée 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. 
Une exposition a eu lieu du 7 septembre au 1er octobre 2021 dans le forum de 
l’Epi Condorcet.

Les séances annulées  
ont été intégralement 
remboursées aux  
adhérent.e.s, selon un  
choix de l’association,  
afin de ne pas impacter  
les usagers.

EXPOSITION
Créations 
picturales 
collectives du 
(dé)confi nement

du 3 au 20
novembre 2020
à l’Epi condorcet

Centre de la Lande
Epi Condorcet - 10 rue François Mitterrand 
35136 - St Jacques de la Lande
02 99 35 62 16

Horaires d’ouverture 
Lundi de 14h à 18h
Mardi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 
et de 14h à 18h
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Les clubs
Chaque club a un référent bénévole, pour animer l’activité et faire le lien entre 
les adhérent.e.s et le Centre de la Lande.

Objectifs
■ Rendre accessibles les loisirs,
■ Proposer une diversité d’activités à tous.tes,
■ Permettre les rencontres, les échanges,
■ Rompre avec l’isolement,
■ Favoriser la participation des habitant.e.s,
■ Accompagner les initiatives et les échanges de savoirs.

Les chiffres
Fréquence: 14 clubs (17 clubs, 25 séances en 2020)  
Suite à la crise sanitaire et l’arrêt des clubs 15 séances ont été annulées de 
janvier à juin. 

Une reprise des clubs en septembre 2021 avec les protocoles sanitaires a été 
appréciée par les adhérent.e.s, une bouffée d’oxygène malgré le contexte.

Nombre de bénévoles 
14 référents de clubs

Public et effectif 
110 personnes, uniquement des adultes de janvier à juin. 
Depuis septembre 2021, 174 participants inscrits, dont 2 garçons de 9 ans au 
Club Echecs.

Rétrospective et analyse 2021
Clubs proposés tout au long de l’année :

• Clubs de randonnées (2) 

• Clubs de belote, scrabble, (3)

• Club citoyen

• Danse de salon, 

• Echecs Loisirs,

• Ikebana Ohara, 

• Jeux d’écriture,

• Palets,

• Patchwork,

• Photo Club, 

• Tricot, vannerie, broderie, ...

Une reprise des clubs  
en septembre 2021 avec  
les protocoles sanitaires  
a été appréciée par  
les adhérent.e.s, une  
bouffée d’oxygène  
malgré le contexte.

174 participants inscrits, 
dont 2 garçons de 9 ans  
au Club Echecs.
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3 arrêts de clubs 

La randonnée du mardi, la méditation et le tarot.

Un début d’année dans l’hésitation

La crise sanitaire nous a contraints de suspendre tous nos clubs de janvier à 
juin 2021. 
En septembre, la reprise s’est faite après le Forum des associations avec la mise 
en place de protocoles sanitaires spécifiques par club dans des conditions de 
respect strict des gestes barrières, afin de préserver la santé des participant.e.s. 
Pour beaucoup, ces rendez-vous de convivialité et de lien social ont manqué 
et la reprise a été très appréciée par tous.tes nos adhérent.e.s.

Des temps convivaux en inter-club suspendus

L’équipe du CDL, à grand regret, n’a pas pu mettre en place les autres 
temps conviviaux, sortie ou repas festifs y compris les thés dansants.  
Nos danseurs.euses attendent patiemment les prochaines dates.

L’équipe du CDL, a  
grand regret, n’a pas pu 
mettre en place les autres 
temps conviviaux, sortie  
ou repas festifs y compris  
les thés dansants.  
Nos danseurs attendent 
patiemment les prochaines 
dates.
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Saison 2021 du nouveau temps fort  
à visée participative et intergénérationnelle

«Un Samedi à l’Aéroport»
Objectifs
■  Développer les espaces d’animations sur la ville dans une logique de lien 

social
■ Susciter la participation des habitant.e.s dans la vie locale
■ Soutenir, informer et accompagner la population
■ Favoriser le «Vivre Ensemble» pour renforcer les liens intergénérationnels

Les chiffres
Fréquence
Un nouveau temps fort annuel
Nombre de membres du collectif organisateur : 8 à 20 
Nombre de bénévoles présents sur le temps fort : 35
Nombre de professionnel.le.s accompagnants : 2

Public et effectif  
150 à 200 habitant.e.s 

Un projet participatif
A la suite du travail de concertation avec les habitant.e.s enclenché par l’écri-
ture du projet social 2020-2023, une commission associant membres du Conseil 
d’administration, professionnel.le.s du CDL et habitant.e.s adhérent.e.s a été 
mise en place afin d’imaginer une manifestation «par et pour les habitant.e.s»  
dans le quartier de la Gautrais en 2020.
La mobilisation débute en mars 2020 par une invitation faite aux habitant.e.s 
du quartier de se réunir et d’échanger sur le projet. Une parade au départ des 
quartiers Pigeon-Blanc et Morinais pour rallier puis sillonner le quartier Gautrais 
puis convergence de tous autour d’une grande tablée le soir est alors imagi-
née pour le samedi 26 septembre 2020 ; mais le contexte sanitaire, empêchant 
le projet, va faire peu à peu évoluer le projet.
Un collectif mobilisant de 8 à 20 habitant.e.s du quartier Gautrais se rassemble 
alors sur 5 rencontres d’élaboration en 2021 ; par la volonté du collectif et pro-
fitant d’un répit épidémique, le temps festif baptisé “Un Samedi à l’Aéroport” 
peut finalement être proposé le samedi 25 septembre 2021!
Des ateliers variés (entretien et déco de vélos, sculptures de ballons et grands 
jeux, contes et maquillage pour enfants ), des visites de l’équipement culturel 
l’Aire libre, de l’aéroclub et de l’église, les expositions des Mémoires de Saint-
Jacques de la Lande et du Club photo avec un photomaton ainsi qu’une 
chasse au trésor et deux spectacles avec l’Aire Libre sont proposés sur 8 lieux 
différents le long d’un parcours libre, permettant à tous de partir à la (re)dé-
couverte du quartier Gautrais-Aéroport.



85

Ce temps festif qui a rassemblé un public familial du quartier a été organisé et 
animé par 35 bénévoles habitant.e.s, l’Association des Parents d’Éleves, l’Aire 
Libre, Rayons d’Action, l’Association Nature Environnement, le Club photo, 
l’Aéroclub, les “Mémoires de St-Jacques” avec l’accompagnement et le sup-
port du Centre De la Lande.

Rétrospective et analyse 2021
Afin de pouvoir évaluer cette action avec les bénévoles habitant .e.s, un ques-
tionnaire en ligne leur a été envoyé, puis une rencontre leur a été  proposée 
fin novembre 2021 afin d’échanger et d’envisager les suites possibles à donner 
à cet événement.
Les bénévoles sont dans l’ensemble très satisfaits de la préparation de l’événe-
ment et de son animation, ils sont ravis d’y avoir participé et ainsi fait connais-
sance avec d’autres habitant.es et associations du quartier. 
Les bénévoles souhaiteraient cependant une amélioration de la communica-
tion en amont et sur l’événement, ainsi qu’un cœur de quartier (place Jules 
Vallès) plus investi pour une prochaine fois !... 
Comme le démontre le graphe ci-dessous, une majorité d’entre eux est prête 
à s’investir plutôt ponctuellement sur le quartier.
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