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Cette année chamboulée nous a démontré que nous avions la capacité de nous adapter mais également de 

nous réinventer. Nous n'avons rien lâché pour : 

 Préserver le lien et la proximité avec tous les publics dans les quartiers de Pouldavid, Kergesten et 

Centre-ville de Douarnenez 

 Maintenir une présence auprès des plus fragiles, 

 Accompagner les familles et leurs enfants dans le soutien à la scolarité ou dans leur rôle de parents 

(CLAS, Petite Pause) 

 Accueillir les jeunes 

 Soutenir la pratique artistique et culturelle professionnelle et aussi amateur 

De belles opportunités se sont créées : 

 le spectacle « le disco des oiseaux » joué au Multi-accueil dans le cadre de la semaine petite enfance.  

 nous avons accueilli de nombreuses compagnies en résidence pour soutenir la création artistique et 

musicale alors que les salles étaient encore interdites au public. 

 De la continuité numérique a été proposée par les animateurs pour garder le lien avec les adhérents. 

Certaines activités ont été réorganisées dans les lieux « autorisées » avec des protocoles particuliers.  

 Nous avons également expérimenté le Clic &collect pour le prêt de jeu de la ludothèque et la mise à 

disposition de jeux sur les quartiers de Pouldavid et Kerguesten.  

 Les enfants de l'atelier théâtre ont pu participer et vivre une aventure poétique à travers le projet 

l'Ecume des Vents en partenariat avec Très Tôt Théâtre.  

 Un bel élan autour d'un repas solidaire à Noël a permis d'offrir 140 repas préparés avec générosité par 

des bénévoles de la MJC CS en partenariat avec les associations caritatives et la Mairie de Douarnenez. 

Au niveau de l'équipe, Virginie Tallec (en Décembre), Gaëlle Audouard (en Juillet) et Brendan De Roeck en juin, 

Yannick le Bitter et Nahuel Torras en septembre ont quitté la MJC CS pour d'autres projets professionnels. 

Aurore Chevalier a rejoint l'équipe en Août 2021 sur le poste de coordinateur socio culturel. 

Corentin Hauté est arrivé en octobre dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. 

Après le renouvellement de notre agrément pour 2021-2024, nous avons commencé son déploiement malgré 

le contexte particulier. Nous avons maintenu tout au long de l'année les actions de soutien à la parentalité, les 

accueils dans les quartiers et les actions envers la jeunesse.  

Le rapport d'activité, qui vous a été remis, permettra d'illustrer les multiples facettes et compétence de notre 

formidable équipe de 50 bénévoles et de 28 professionnels. 

Après une année 2021 à jouer les équilibristes, nous pouvons être fier d'avoir tenu le cap. C’est grâce au 

soutien d'une équipe de bénévoles et de salariés au Top qui n’ont rien lâché, c’est grâce au soutien des 

adhérents, des partenaires associatifs, des partenaires institutionnels qui ont toujours été à nos côtés… 

UN GRAND MERCI A TOUTES ET A TOUS. 

RAPPORT MORAL 
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Après cette année singulière, nous espérons que 2022 permettra de retrouver un fonctionnement à l’image de 

la maison : fourmillante, pleine de rires et de joie, … 

Nous allons poursuivre notre travail autour du projet associatif et du bénévolat. 

Nous avons lancé de nouveaux chantiers comme la remise à jour de notre projet associatif, des réflexions 

autour du bénévolat, de la place et du rôle de chacun au sein de la MJC CS, de nos outils de communications 

(nouvelle plaquette, réalisation d’un nouveau site internet, la newsletter, affichage). 

Nous allons revoir vivre nos moments forts comme « Place aux jeux » et « La Foire aux Disques », « Millésime » 

qui se déroulera sur trois jours. 

Le parcours du spectateur des élèves de théâtre se poursuit en partenariat avec le Théâtre de Cornouaille. 

Nous espérons que le repas solidaire qui est actuellement à emporter puisse être un moment festif partagé 

pour ceux qui le souhaitent. 

Nous espérons participer au défilé des gras en réunissant salariés, bénévoles, habitants et adhérents. 

Nos actions dans le cadre de l’agrément centre social se poursuivent : mise en place d’une antenne SOS 

urgence garde d’enfants en partenariat avec le réseau petite enfance, coup de pouce en partenariat avec 

l’Ulamir et La Maison Solidaire, le CLAS, les séjours vacances, les jobs d'été en partenariat avec Douarnenez 

communauté, … 

Vous allez tous pouvoir soutenir nos jeunes dans leurs actions pour financer leur projet ski 2023 ! Et les plus 

anciens qui ont un projet de séjour à l'île de Batz. 

Bref nous espérons que rien ne viendra cette année entraver notre enthousiasme et notre motivation pour 

mener à bien toutes ces actions 

Au nom de la MJC CS, nous tenions à remercier les organismes et collectivités qui nous ont accordé leur 

confiance et qui ont ainsi contribué au développement de notre projet associatif au service d'une ville, d'un 

territoire et de ses habitants : La ville de Douarnenez et l'ensemble des équipes municipales, Douarnenez 

communauté, la Caisse d'allocation familiale, la Conseil Départemental. 

Nous souhaitons la bienvenue à Marie que vous avez très certainement déjà croisé à l’accueil. 

Nous souhaitons également la bienvenue à Badialy Cissoko qui fait son retour dans le cadre de sa formation 

BPJEPS en alternance. 

Merci à nos fidèles partenaires associatifs. 

Merci aux professionnelles, aux bénévoles, qui gèrent et animent notre MJC CS avec passion ! 

Merci à tous les adhérents qui nous font confiance et nous encouragent avec ferveur ! 

Bureau Collégial. 

PERSPECTIVES 2022 
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Je vais vous exposer les principaux éléments d'analyse du bilan financier de la MJC/CS Ti An Dud pour 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’exercice 2021 a été une fois encore impacté par la pandémie qui a chamboulé la vie de l’association. 

Nombreuses sont les activités jeunesse, adultes et familles, les animations locales et culturelles qui n’ont pu 

être autorisées. L’association a été contrainte de fermer ses locaux durant 5 mois (janvier à mai). Cependant, la 

MJC CS a poursuivi ses actions auprès des habitants, des jeunes et des familles (sorties familles, accueils et 

permanences dans les quartiers, CLAS, LAEP, animations jeunesse, accès aux droits et au numérique, aide 

alimentaire, repas solidaire Noël). Elle a été soutenue par les partenaires institutionnels (municipalité, 

communauté de communes, CAF, Conseil Départemental, la Région, l’Etat).Les adhérents ont manifesté leur 

soutien en participant activement au différentes alternatives proposées par nos intervenants dans le cadre de 

la continuité numérique ou simplement en renouvelant leur fidélité à la MJC CS à la rentrée 2021. Le CA a eu 

une attention pour les adhérents qui ont souhaités être dédommagés des séances non réalisées. Tous ces 

soutiens et la capacité permanente de l’équipe à s’adapter à une année « stop and go », nous ont permis 

d’assurer une bonne gestion de l’association avec un résultat excédentaire. Il n’en demeure pas moins que 

nous restons vigilant et prudent quant à l’avenir. La Pandémie est suspendue mais combien de temps ? Peut-on 

nous projeter avec sérénité. De nombreux défis nous attendent. 

 

LES PRODUITS D'EXPLOITATION 

Regardons plus en détail les produits d'exploitation en comparant avec l'année précédente. Nous constatons 

une stabilité des subventions d'exploitation : + 2,2 % par rapport à 2020. 

 

 

 

Les comptes 2021 font 

apparaître un résultat positif 

de 23260€ pour un montant 

de charges de 658 406€ soit 

une baisse de 14 % par 

rapport à 2019 et des 

produits de 681 666€ en 

baisse de 6 % par rapport à 

2019 

 

RAPPORT FINANCIER 2021 
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38% 

8% 
27% 

9% 

8% 

10% 

Répartition CAF Actions 

ALSH AJ

ALSH Séjours

CLAS

Sorties familles

LAEP

REAAP

•RESSOURCES ASSOCIATIVES 
 556139€ 

•VENTES DE MARCHANDISES  217€ 

•PRESTATIONS VENDUES  
 100935€ 

2021 

•RESSOURCES ASSOCIATIVES  525122€ 

•VENTES DE MARCHANDISES  0€ 

•PRESTATIONS VENDUES   109189€ 

2020 

•RESSOURCES ASSOCIATIVES +5,9% 

•VENTES DE MARCHANDISES  

•PRESTATIONS VENDUES  -7,8% 

EVOLUTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

onséquence de la crise sanitaire, les ressources associatives des activités ont augmenté de 3,6% en 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les actions socioculturelles, et culturelles de la MJC CS ont été impactées par la crise sanitaire : 

 le pôle culturel : 75% de perte sur la billetterie ( - 5009€ depuis 2019) 

 le pôle socioculturel : 33% de pertes cotisations d’activités (-50 976€ depuis 2019) 

 les actions de partenariat : 88% de pertes cotisations d’activités (-6927€ depuis 2019) 

38% 

30% 

2% 

22% 

8% 

0% 
Répartition subvention 2021 

Ville DZ

DZCC

MILDECA

CAF

CD

Subventions diverses

Les subventions 2021 d’un montant de 523 936 € se 

décomposent de la façon suivante. 

La MJC CS Ti an Dud est une association pluridisciplinaire qui s’articule autour 

de 3 pôles : jeunesse, adultes/familles, et socioculturel/culturel. 

Chaque pôle est soutenu par différents partenaires. 
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79% 

21% 

subventions

recettes propres

 les adhésions : 34% de pertes d’adhésions (-4637€ depuis 2019) 

Les animations locales ont été fortement réduites mais on a pu proposer durant l’été 2 cinémas plein 

air, la fête des activités, la fête de quartier de Pouldavid, la semaine de la petite enfance ré-inventée.. 

On note l’annulation de notre événement « Place aux jeux ». 

 

Les recettes propres de l’association sont stables par rapport à 2020 :* 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

LES CHARGES D'EXPLOITATION  

Passons à présent aux charges d'exploitation : 

 

Au 31 décembre 2021, le nombre d’équivalent temps plein est de 14 soit 30 salariés en CDI (17 animateurs 

techniciens et 13 salariés permanents), 4 CDD. 
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2019
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En 2021 : 21% de recettes propres pour 79% de 

subventions 

En 2020 : 20% de recettes propres pour 80% de 

subventions 

En 2019: 25,5 % de recettes propres pour 74 % de 

subventions. 
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S’ajoute à cela 4 salariées mis à disposition : Administratifs par la municipalité de Douarnenez sur les fonctions 

suivantes : secrétariat à mi-temps et comptabilité à temps plein et un agent d’entretien. Direction par la FRMJC 

Bretagne 

Les charges de personnel augmentent de 4,7%, soit plus de 18 140€ qui s'explique par une présence des 

salariés plus importante en raison du maintien des activités jeunesse, des activités collectives familles et des 

intervenants qui ont pu poursuivre malgré les contraintes les ateliers pour les mineurs. Par contre, en raison de 

l’activité réduite, nous avons peu embauché. Nous avons recruté des animateurs pour renforcer l’équipe 

jeunesse et adultes familles durant l’été. 

Les fermetures administratives appliquées à notre association n’ont pas permis la réalisation de nombreuses 

actions prévues sur l’année 2021. Cependant les protocoles sanitaires s’enchainant avec parfois des portes 

ouvertes pour réaliser des actions, nous ont donné des opportunités pour proposer des ateliers cuisines, des 

sorties, des moments conviviaux. On constate une légère augmentation de 13% de charges de fonctionnement. 

L’annulation des spectacles a empêché l’accueil des artistes (hébergement, transport, repas), de place aux jeux, 

la foire aux disques et BD, la fête des activités et par conséquent toutes les animations de convivialité. Les 

protocoles sanitaires successifs ont interdit les temps de convivialité durant les animations (les ateliers cuisines 

ont été annulés durant les plus de 5 mois) 

 

Affecter à notre fonds de réserve associatif la somme de + 23260 € qui passe de 97 

121 € à 129 917€. 

 

 

Ceci reste nettement en deçà des préconisations habituelles d'une marge financière de 3 mois de 

fonctionnement. 

Par conséquent, nous restons vigilants et continuons à avoir de la rigueur dans notre gestion de la Maison. 

 

  

VOTE 
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Le bilan de cette année montre une volonté forte de faire vivre la culture au sein de la MJC-CS en dépit des 

contraintes sanitaires ; la culture est un des éléments essentiels du projet associatif de la MJC-CS. Facteur 

d’émancipation, elle participe à la socialisation et aux interactions entre tous.  

Si les actions du Pôle socioculturel ont su s’ajuster au contexte particulier de cette année 2021, elles ont été 

particulièrement impactées par la crise sanitaire et soumises à des différentes contraintes restreignant leur 

organisation et leur accessibilité.  

De janvier 2021 à mai 2021, bien que la MJC-CS ait une fermeture administrative, certaines activités ont été 

maintenues en particulier l’accueil d’artistes professionnels en résidence.  

En mai 2021, les ateliers en présentiel ont pu reprendre pour les mineurs et les adultes. Certains ateliers ont 

pendant toute la période de janvier à mai maintenu un lien avec les adhérents en proposant des ateliers en 

distanciel.  

 

 

 

 

 

 

La salle de spectacle a pu ouvrir et accueillir des spectacles avec une jauge à 35% en mai, à 65% en juin, à 100% 

en juillet. A partir de juillet, le pôle a pu reprendre l’ensemble de ses activités avec la condition d’appliquer le 

contrôle du passe sanitaire.  

Le pôle socio-culturel a maintenu le plus possible son activité par un renfort des accueils en résidence 

d’artistes, la mise en place de projets en distanciel, l’organisation en format adapté de spectacles ou de temps 

festifs. Pour le moins, lors de leur reprise, nous avons constaté des effets portant sur la fréquentation, les 

dynamiques de projets et une accessibilité conditionnée au passe sanitaire excluant une partie des adhérents.  

A cela, s’ajoutent des changements au sein de la vie du pôle, avec le départ de Gaëlle Audouard en juillet 2021 

et l’arrivée d’Aurore Chevalier fin août 2021 au poste de responsable du pôle socioculturel. Ce changement 

s’inscrit dans la continuité du projet socioculturel avec la volonté d’inclure ce dernier aux objectifs et aux axes 

de l’agrément social et, ce, en prévisionnel de l’écriture du projet associatif.  

  

Pôle socioculturel 

 

 

Les ateliers en continuité numérique mineurs et adultes: 

Ateliers « breton », Langue des signes adultes, yoga, Tai Chi, voix en mouvement, ateliers musicaux, Qi 
Qong, Danse africaine, pilates… 

 232 adhérents ont suivi des ateliers en continuité numérique 

Les ateliers en présentiels : théâtre enfants et ados, racontez en image, guitare 

 50 mineurs ont suivi des ateliers en présentiels 

RAPPORT D’ACTIVITE 
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Le projet du pôle socioculturel tel qu’il a été construit rencontre les objectifs définis dans l’agrément social 

suivants :  

 Donner envie 

 Se rencontrer 

 Accompagner à la parentalité  

 Partager un temps commun, expérimenter, partager ses connaissances   

 Découvrir et favoriser l’ouverture culturelle  

 Favoriser des temps d’interconnaissance et de transmissions entre les générations  

 Recueillir la parole et favoriser toutes autres formes d’expressions des habitants 

 Travailler en réseau et en partenariat 

 

 Aussi ce bilan se décline en 3 parties s’inspirant des 3 axes de l’agrément social : 

 

 Une maison ouverte à tous 

 Une maison pour réaliser ses envies 

 Une maison qui donne envie d’agir, de faire société  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 503 spectateurs pour 7 rendez-vous à la MJC-CS  

- 484 adhérents qui pratiquent un atelier 

- 35 activités différentes réparties en 65 ateliers hebdomadaires, En 2020,  37 réparties comme suit sur 62 
créneaux : 

 13 activités d’expression artistique (dont 8 concernant les pratiques vocales et musicales) 

 12 activités de forme et de relaxation (allant du multisport au tai jiquan en passant par le yoga et la 

sophrologie mais proposant également des activités moins connues telles que la gymnastique 

sensorielle ou le Systema) 

 2 ateliers de langues (breton, LSF) 

 
- 330 enfants des écoles de Douarnenez touchés par les ateliers de Cristine Mérienne 

- 16 enfants impliqués dans le projet l’Ecume des Vents 

- 36 musiciens aux Locos  

- 11 compagnies accueillies en résidence par la mise à disposition dont 4 projets de résidence avec un apport 
en co-production  

- 17 associations et structures partenaires accueillies 

-16 bénévoles impliqués dont 6 membres de la Commission Culture. 
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Nombre de jours d’occupation : 404 jours d’occupation dont 283 jours dédiés à l’activité du pôle, dans les 6 

lieux d’activités (Pouldavid, Lycée Sainte Elisabeth, Kerguesten, Salle Charles Tillon, Les Loco’s et la MJC-CS Port 

Rhu.  

 

 

Les actions du pôle socioculturel portent une attention particulière à la prise en compte des droits culturels 

pour offrir un accès et un accueil inclusif pour des actions qui puissent toucher tous les publics qu’ils soient un 

temps donné, spectateurs, musiciens, usagers des ateliers, artistes amateurs ou professionnels, adhérents 

d’association…  

En s’appuyant sur les chiffres cités ci-dessus, la MJC-CS a touché plus de 1420 personnes et ce avec le soutien 

des professionnels et des bénévoles qui se sont engagés en cette période de crise sanitaire pour maintenir tant 

que possible le lien et offrir un accueil de qualité favorisant la convivialité et le fait de partager ensemble des 

instants sensibles, esthétiques et de bien-être. 

Des projets ont pu être mis en place à destination de publics spécifiques comme les écoles élémentaires, les 

jeunes du pôle jeunesse, les habitants du pôle adultes et familles. Ils ont permis à la fois de travailler en 

transversalité au sein de la MJC-CS et en partenariat avec les acteurs culturels, artistiques et éducatifs de la 

Ville.  

Dans cette première partie, nous nous tenterons de définir quels ont été les publics accueillis au sein de la MJC-

CS en 2021, et ce, dans un contexte marqué par l’envie de retrouver une pratique culturelle contrainte par les 

fermetures et les restrictions du fait de la mise en place du pass sanitaire lors de l’été 2021.  

 

ADHERENTS 2021/2022* 2020/2021 2019/2020 2018/2019 

Nombre d’adhérents au total 542 633 1029 1018 

Dont : (Précisions concernant les profils de vos adhérents) 

Nombre de femmes 359 435 662 667 

Nombre d’hommes 183 198 367 336 

 Nombre de moins de 18 ans 177 173 370 330 

Nombre de 18/25 ans et + 191 273 368 435 

Nombre de 60 ans et + 174 185 261 243 

 
Nombre d’habitants de Douarnenez 74,00% 73.14% 72.86% 75.14% 

Nombre d’habitants de Douarnenez 
communauté (Kerlaz, Poullan-sur-mer, 

Pouldergat, Le Juch) 

9,00% 9.47% 10.51% 8.25% 

Hors Douarnenez Communauté 17,00% 17.37% 16.63% 16.65% 

AXE 1 : Une maison ouverte à tous 
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Nous pouvons découper l’année 2021 en deux temps. Suite au premier temps de fermeture administrative et 

d’arrêt des activités, la MJC-CS a, dans un souci d’engagement et de soutien aux artistes et aux compagnies, 

reporté sur la deuxième moitié voir l’année 2022 la plupart des spectacles. A noter que l’origine des premiers 

reports date de novembre 2020.  

Le tableau ci-dessous montre comment chaque spectacle a pu à une ou deux reprises être  

programmé puis reporté. Il tenait à la MJC-CS de proposer aux spectateurs tous les spectacles qui avaient été 

envisagés dans les saisons 2020/2021 et 2021/2022. Ces reports ont fait l’objet d’un travail de lien et 

d’accompagnement des artistes par le pôle qui nous le verrons plus tard c’est également traduit par un soutien 

à la création via des accueils en résidence.  

Si nous comparons l’année 2021 à celle de 2019, nous pouvons constater une baisse d’activités entrainant de 

fait une baisse de fréquentation. Si en 2019, la MJC-CS a accueilli une douzaine de spectacles, ils n’étaient 

qu’au nombre de 8 en 2021 ; la fréquentation passant de 1709 en 2019, à 780 en 2020, à 503 en 2021. A noter 

que la mise en place du contrôle sanitaire, les conditions d’accueil avec masque et sans espace de convivialité 

ont restreint l’accès des personnes au spectacle et impacté la fréquentation.  

Ce fût un retour timide mais enthousiaste et 

heureux d’assister à des représentations. En 

moyenne, le taux de fréquentation fût de 60% 

au regard d’une capacité d’accueil limitées à 

35% en mai, 65% en juin et 100% en août. Dans 

ces conditions, la MJC-CS a tenu à proposer des 

spectacles notamment le concert d’Altavoz et 

le spectacle Pourquoi tu souris comme ça de la 

Cie Tintamar. Le spectacle le Disco des Oiseaux 

s’est quant à lui jouer en lieu d’accueil à la 

Maison de la Petite enfance de Douarnenez.  

La pluridisciplinarité et la ligne artistique 

soutenue par la commission culture depuis des 

années ont été maintenues permettant de 

toucher différents types de publics : adultes, enfants, jeunes… en proposant du théâtre, du cirque et de la 

musique, et ce avec les partenaires associés tels que Bretagne en Scène, la Fadoc et Très Tôt Théâtre.   

 

 

 

 

 

 

 

La programmation culturelle en 2021 :   

 

Spectacles et fréquentation 2021 
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Le Disco des oiseaux – Mosaï et Vincent 

Spectacles 2020 2021 2021/2022 Fréquentation 

11h11 de la Cie 11h11  V. 29 janv. 2021 S. 13 nov. 2021 58 dont 21 adhérents 

Rain Check – création S. 7 nov 
2020 

S. 6 mars 2021 
 

S. 18 sept. 2021 83 dont 34 adhérents 

Pourquoi tu souris comme ça 
de la Cie Tintamar 

 S. 20 mars 2021 28 mai 2021 42 

Le Disco des Oiseaux de Mosaï 
et Vincent en tout public 

 D. 28 mars 2021 S. 19 mars 2022 60 enfants (Multi-acceuil) 

PeddyBottom par le Paradoxe 
du Singe Savant à l’AvelDro à 
Plozevet 

 S. 17 avril 2021 S. 30 avril 2022 40 professionnels 

Elle pas princesse, lui pas héros 
par le Théâtre de Romette 

 M. 28 avril 2021 M.17 nov. 2021 
Sem. Parentalité 

60 dont 41 adhérents et 
moins de 12 ans 

Altavoz et Balkanik Project S.21 nov. 
2020 

 V. 4 juin 2021 
 

50 spectateurs (jauge 
limitée à 35% de la capacité 
d’accueil de la salle) 

Qu’est ce que le théâtre par le 
Théâtre de l’Ultime 

  V.8 oct. 40 dont 16 adhérents (3 
jeunesse 

Cirk Alors par la Cie in Toto – 
SPOK 

  J. 28 oct. 116 dont adhérents 

La Méningite des Poireaux par 
F.Naud et Cie + la Part Sombre 

  S.11 déc. 60 dont 25 adhérents 

  Total  503 spectateurs. 

Légende : 

 Jeune public  Musique  Théâtre 

 

Les ateliers  

LA MJC-CS a choisi de maintenir le plus grand nombre de propositions d’ateliers. Comme pour la 

programmation, cette année est marquée par des fermetures, ouvertures restreintes à certains publics, 

ouvertures contraintes au contrôle du passe sanitaire.   

Durant la première période portant de janvier à mai, les ateliers n’ont pu être donnés en présentiel. Les 

intervenants et les adhérents ont dû trouver des adaptations, être inventifs pour garder le lien et proposer une 

continuité numérique ou pratiquer en extérieur. Trois possibilités ont été offerts aux adhérents quant à leur 

adhésion et cotisations : le dédommagement, le don, un avoir de la cotisation sur la saison 2021/2022.  
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La saison 2020/2021 a subi une baisse de fréquentation des ateliers de la MJC-CS. Cette baisse s’accentue lors 

de la saison 2021/2022. 567 adhérents en 2020 à 484 en 2021. En fonction des ateliers, certains ont perdu la 

quasi-totalité de leurs adhérents. Quelques pistes peuvent expliqués cette perte : la mise en place du passe 

sanitaire, l’arrêt ou le changement de certains ateliers du fait des intervenants.  

Pour la saison 20/21, 55 ateliers ont été proposés ce qui représentait sur l’année un potentiel de 1610 séances. 

2/3 d’entre elles ont été dispensées en présentiel et en distanciel (soit 1030). 45% des ateliers ont eu lieu en 

distanciel soit 25 ateliers sur 55 (Yoga, Pilates, Ti Qong, Hip Hop, danse africaine, guitare, accordéon, 

instruments et chansons, breton, LSF) ; les intervenants ont animé leurs cours en visioconférence, en envoyant 

des fichiers audios ou en proposant des pratiques partagées. Des instruments ont également été prêtés.  

De projets particuliers ont pu être mis en place durant cette année. L’atelier racontez en image a travaillé sur 

des illustrations du spectacle Peddy Bottom accueilli en résidence ; une exposition a été réalisée avec 7 enfants. 

Deux ateliers théâtre ont pu suivre le projet participatif l’Ecume des Vents. L’atelier Couture a apporté sa 

contribution en réalisant des masques en tissu pour les enfants.  

C’est au total 580 séances qui n’ont pu être dispensées donnant lieu à un remboursement auprès de 232 

adhérents de la part de la MJC-CS.  

Comme chaque année, les ateliers ont donné lieu à deux rendez-vous incontournables :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La fête des activités qui a eu lieu le samedi 19 juin  

 Les journées d’inscriptions de la rentrée 2021 avec 

deux dates proposées : le mercredi 2 septembre 

pour les inscriptions des moins de 18 ans et le 

samedi 4 septembre avec une présence de 17 

intervenants venus présenter leurs ateliers 

 En parallèle à la journée d’inscription du 4 

septembre, la MJC-CS était présente au forum des 

associations à la Plaine des sports pour informer 

des différentes activités de la Maison.  

0 5 10 15 20 

Expression artistique 2021 

Expression artistique 2019 

Forme et bien-être 2020 

Langues 2021 

Langues 2019 

Culture générale 2020 

Evolution des ateliers par type et par année   
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La saison 2021/2022 a connu :  

 les retours d’activités phare comme le cirque 

 la mise en place de nouvelles propositions d’ateliers comme la Parole accompagnée par les 

Signes animée par Corinne Barthelet pour les bébés et leurs parents  

 le développement d’ateliers comme ceux de Philippe Groulard proposant une approche 

collective et ludique de la musique de 6 à 99 ans.  

Répartition par type d’atelier et par âge 

Pour la rentrée 2021, la MJC-CS avait l’envie de retrouver une pleine activité en proposant quasiment autant 

d’ateliers que les années précédentes avec 42 ateliers prévus, 73 créneaux prévus.  En novembre au regard des 

inscriptions, ce sont 36 ateliers qui ont été maintenus ce qui représente 83.5 heures d’ateliers par semaine, soit 

en moyenne 2h20 par atelier.  

Les Loco’s  

A ce jour, nous comptons aux Loco’s 36 

adhérent.es inscrit.es contre 52 en 2019, avant 

la crise sanitaire. Un état des plannings 

d'occupation des salles pour l'année 2021 

laisse apparaitre une fréquentation horaire en 

baisse passant d'une cinquantaine d'heures 

avant la crise à 30 heures actuellement.  

Nous nous sommes attachés à aider les 

groupes bénéficiant du statut d'intermittents 

pour qu'ils puissent continuer à répéter durant 

les périodes de couvre-feu. Ils ont ainsi pu 

continuer à travailler sur leur répertoire et la 

création de nouveaux morceaux. 

A ce jour, il y a 9 groupes qui répètent de façon aléatoire. Nous constatons un changement au niveau des 

besoins de créneaux de répétition. Les demandes portent sur des créneaux plus longs, de 3 jours consécutifs 

minimums. Cet usage s’apparente plus à un fonctionnement de résidence et bien souvent, ces créneaux sont 

sollicités par des groupes comptant des intermittents.  

Autre constat, plusieurs musicien.ne.s jouent dans plusieurs groupes multipliant les projets musicaux, pour 

pourvoir à l'avenir. Nous avons également des musiciens qui répètent de façon individuelle pour pratiquer leur 

instrument et profiter ainsi du confort acoustique des salles.  

Ils répètent dans nos studios : Komodor, The Richies, Mario & Sam, Mansions Cellar, Box 41, Never Back Down, 

Phillipe Colin, Mick Strauss, Demicrobes.  

La MJC-CS a offert la possibilité aux musiciens qui en juillet 2021 avait demandé un report de leur cotisation sur 

2021/2022 à être remboursé. Du fait de fermetures et aussi de l’obligation du passe sanitaire, d’autres groupes 

et des musiciens ont trouvé des solutions alternatives pour répéter. 

Pour autant, les groupes ont poursuivi le travail de création aboutissant à des sorties d’albums dans certains 

morceaux ont été enregistrés aux Loco’s.  
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 Le groupe Rain Chek 

 Le groupe The Red Goes Black prépare un nouvel album pour 2022.  

 Le groupe Mick Strauss a sorti un album en octobre 2021.  

 Le groupe Mansions Cellar a enregistré un morceau au mois d'octobre 2021, ils continuent leur 

processus de création et ils devraient enregistrer tout au long de l'année 2022.  

 Le groupe Komodor a sorti un album "Nasty Habits" début janvier, une partie a été pré-produite 

aux Loco’s courant 2021. 

 

 Les groupes Demicrobes et Komodor ont pu profiter de la grande salle pour travailler :  

 Demicrobes dans le cadre d'une résidence avec décor pour leur projet de spectacle pour enfants " Vieille 

Branche" 

 Les Komodor pour un pré-filage en vue de leur passage aux Transmusicales. 

 

Les artistes : accueil en résidence de création  

La salle de spectacle a été mise à disposition 44 jours pour des accueils en résidence soit de travail et de 

répétition ou de création.  

 De mars à mai 2021 : 21 jours  

 D’août à décembre 2021 : 23 jours 

La période de fermeture entre janvier et mai a été propice pour accueillir les compagnies. Ce fût l’une des 

seules actions autorisées et possibles en présentiel, une volonté de maintenir le lien avec la création et 

d’accompagner les artistes durant le confinement.  

Ainsi les 9 compagnies ou groupes accueillis sont issus de Douarnenez ou de territoire proche comme Quimper.  

Le Paradoxe du singe 
savant - Théâtre 

3 jours en mars Pour la création de Peddy Bottom programmé le 30 
avril à l’Avel Dro - 45 personnes : professionnels / 
élus 

Cie Tintamar 
Théâtre 

7 jours en mars et en mai 
 

 

Cie Vazioz 
Théâtre 

2 jours en mars 
 

 

O bruit doux - Création 
musicale très jeune 
public 

5 jours en mai 
 

 

La Obra 
Théâtre et contes 

3 jours en avril 
 

 

Rain Chek 
Musique 

5 jours en mars et septembre 
 

Pour la création de leur concert programmé le samedi 
18 septembre 
Ont bénéficié de l’aide à la création 

Cristine Mérienne 
Musique et jeune public 

9 jours en septembre 
 

Pour la création de Nicodème 
Répétition publique (pro et enseignants) 
A bénéficié d’une aide exceptionnelle de la Région 
Bretagne 

Horla 
Musique 

3 jours en octobre 
 

Pour un travail sur la musique pour la création 
Fontaines dommages à Brigitte 
Programmé le 14 mai 2022 

Théâtre Bravo 
Théâtre 

6 jours en novembre Pour la première étape de travail entre Maï David et 
Gaëlle Hérault 
Répétition publique le 28 novembre 
Lecture en 1

ère
 partie de la Méningite des poireaux 
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Événements et Les mises à disposition d’espaces  

Sur les 404 jours d’occupation des locaux du Port Rhu, 86 ont été consacrés à l’accueil des 17 associations ou 

de partenaires pour l’organisation de manifestations à vocation culturelle, sociale, éducative. Pour bénéficier 

des espaces, les structures adhèrent et conventionnent avec la MJC-CS. Parmi les événements organisés, voici 

des exemples de structures accueillies.  

 Pour des événements associatifs : la Vie en Reuz, le Festival de Cinéma de Douarnenez, le Planning familial 

de Douarnenez, la FNACA, Rhizomes  

 Pour de la formation culturelle : Mervent, EmglevBro et Culture Lab 29  

 Pour des services aux habitants : CIBC, cérémonies de la Ville, ABS 

 

Amélioration de l’accueil  : amélioration de la salle de spectacle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant le court terme, des actions sont engagées :  

2021 Les 20 et 21 décembre : deux jours de maintenance du matériel, de rangement et de 
réaménagement des locaux techniques 

2022 Aménagement des locaux son et rangement (à l’arrière du gradin) 
Poursuite de la maintenance du matériel scénique et lumières 
Petits achats pour une remise en état des projecteurs. 
Achats de gradateurs (2 blocs de puissance électrique) pour permettre l’installation de 24 
circuits en lumière. 

2023 Poursuite des travaux et des investissements en lien avec la Ville 

 

  

Un premier état des lieux réalisé en juin 2021 avec les techniciens Fabien Chainon 

et Gaëlle Fouquet a montré la nécessité d’engager rapidement des travaux et des 

aménagements et de procéder au rangement et à la maintenance de la salle, des 

locaux techniques et du matériel.  

Dans un premier temps, un premier groupe s’est réuni (Gaëlle, Fabrice, Johan, 

Damien et Aurore) pour prioriser l’ensemble des travaux à mener et inscrire les 

préconisations en termes d’intervention et d’investissement à court, moyen et 

long terme (de maintenant à 10 ans).  

Il a également été convenu d’associer les services de la Ville sur des sujets 

ayant trait au bâtiment. Un premier rendez-vous a eu lieu en décembre 

avec Isabelle Barré et le responsable des bâtiments de la Ville pour 

partager l’état des lieux. Une seconde réunion avec les différents services 

concernés sera organisée courant de l’année 2022 ; l’objectif étant de 

s’appuyer sur le partage des connaissances et des compétences pour 

optimiser et planifier les travaux à imaginer et à engager.  
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Politique tarifaire  

Les tarifs sont fixés avec un souci de simplicité et d’accessibilité. Pour la programmation, les tarifs varient de 

4.5€ à 9€. Le tarif réduit s’applique aux adhérents et aux enfants de moins de 12 ans. Le tarif unique à 5€ a été 

mis en place sur les spectacles de mai à juin.  

Pour les ateliers, le tarif varie de 70€ à 325€ ; un pourcentage de réduction s’appliquent en fonction du nombre 

d’ateliers pris et du quotient familial (réparti en 6 tranches) ; des facilités de paiement sont mises en œuvrent : 

paiement en plusieurs fois, chèque vacances.  

En lien avec les pôles jeunesse et famille, d’autres possibilités de participation sont mises en places par des 

réservations dans le cadre de sorties familles avec la prise en charge d’une partie du billet. Durant les périodes 

de fermeture et de restriction d’accès aux pratiques, des avoirs, remboursements, reports de paiements ont 

été proposés aux adhérents.  

Une réflexion a été amorcée pour renforcer l’accessibilité des ateliers et des spectacles, notamment autour de 

la mise en place du passe culture. Ce sera un chantier important à réaliser en 2022.  

 

 

 

 

La découverte et l’ouverture par les activités  :  

Comme cela a été évoqué plus haut, la MJC-CS souhaite créer et renforcer les passerelles entre la création 

artistique et la pratique. Déjà de nombreux ponts ont été créés entre les ateliers, des accueils en résidences et 

des propositions d’assister aux spectacles de la MJC-CS.   

Sous l’impulsion de Anne Contet, intervenante en théâtre, est née l’envie de construire un parcours théâtre 

proposant des spectacles de la MJC-CS et du théâtre de Cornouaille, des ateliers de médiation en lien avec les 

ateliers théâtre pour les 10/12 ans, les 13/15 ans, le groupe ados et le groupe adulte. Pour cette première 

année, il a été donné la possibilité de s’inscrire soit sur certains spectacles ou pour des parcours complets.  

Cette composition de parcours fait suite à un rendez-vous le 2 septembre entre deux médiateurs du théâtre de 

Cornouaille, les deux coordinatrices des pôles socioculturel et adultes/familles, et l’intervenante théâtre ; le 

partenariat s’est mis en place dès la rentrée 2021.   

  

AXE 2 : Une maison pour réaliser ses envies  
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Les différents parcours théâtre  

Groupe 
théâtre 

Spectacles Ateliers Nbre de participants 

10-12 ans Elle pas princesse, lui pas héros  (MJC) 
PeddyBottom (AvelDro) 
L’Odyssée (Th. de Cornouaille) 

Atelier du spectateur 7 

13-15 ans Elle pas princesse, lui pas héros (MJC) 
PeddyBottom (AvelDro) 
L’Odyssée (Th. de Cornouaille) 

Visite du théâtre 3 

15 ans et 
+ 

Abonnement 3 spectacles au théâtre de 
Cornouailles (L’heure Bleue, Jeanne Dark, 
Trans) 
2 spectacles à la MJC-CS (Qu’est-ce que le 
théâtre, La Méningite des Poireaux 

Une répétition 
publique de la Part 
Sombre 
Atelier du spectateur 
sur l’Heure bleue 

10 

Adultes 2 spectacles au théâtre de Cornouaille (L’heure 
bleue et Toute nue) 
2 spectacles à la MJC-CS 

Une répétition 
publique de la Part 
Sombre 
Atelier du spectateur 
sur l’Heure bleue 

10 

 

L’atelier du spectateur > Dans le cadre des parcours de spectateurs proposés en complémentarité 

des ateliers théâtre, trois ateliers des spectateurs ont été animés par Aurore Chevalier auprès des 10-12 ans, 

des + 15 ans et des adultes.  

 Le mercredi 11 novembre à propos du spectacle Elle pas princesse, lui pas héros avec 10 enfants de 10 

à 12 ans et Anne Contet 

 Le dimanche 28 novembre, avant la répétition publique de la Part sombre, à propos de l’heure Bleue 

avec le groupe Ados 

 Le dimanche 28 novembre, après la répétition publique de la Part sombre, à propos de l’heure Bleue 

avec 6 personnes du groupe Adultes 

Ces ateliers ont été des espaces d’échanges en groupe autour d’un spectacle, l’occasion de partager une 

expérience, un regard, un point de vue, d’offrir des clés d’analyse et de rendre plus objectif un avis et de 

développer l’esprit critique et la coopération entre les membres de chaque groupe.   

Initiations musicales > lors des vacances de la Toussaint, nous avons mis en place un atelier 

découverte des studios de répétition entre le pôle socioculturel et le secteur jeunesse. Il s'agit de faire 

découvrir les instruments (guitare, basse, batterie et clavier électrique) à des jeunes de 10 et 14 ans. Ce travail 

se prolongera au mois de janvier 2022 avec deux samedis de découverte autour des instruments et un atelier 

Beat Box. 
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Fête des activités>La Fête des activités est 

un rendez-vous annuel permettant de présenter sur 

une journée les ateliers de l’année avec des 

spectacles et de démonstrations. Du fait de la crise 

sanitaire, la composition de la journée a été limitée 

aux ateliers de danses africaine et hip-hop et à l’atelier de pratiques musicales. La fanfare Costel et les Balkanos 

a joué devant la MJC-CS sous la forme d’une déambulation. 137 personnes étaient au rendez-vous, heureuses 

de partager un tel moment de pratiques artistiques.  

Les ateliers théâtre (excepté le groupe adultes) ont pu présenter leurs spectacles le 1er juillet.  

 

Des projets et des actions réfléchis collectivement : 

L’Ecume des vents  

>Très Tôt Théâtre construit, tous les deux ans, avec les acteurs des territoires du Finistère, un 

projet artistique participatif. Pendant six mois, 

entre pratiques artistiques, spectacles, 

découvertes scientifiques et autres rêveries, 

enfants, artistes et spécialistes de la mer ont 

refaçonné ensemble la légende de « l'Ecume 

des vents ». Cette année, la direction artistique 

de ce projet a été confiée à la metteure en 

scène, scénographe et plasticienne Camille 

Perreau de la Compagnie 

Entre Chien et Loup. 

 La MJC-CS de Douarnenez a participé aux débuts de l’aventure et a souhaité 

associer directement les enfants des deux ateliers théâtres 6-9 ans et 10-12 

ans, animés par Anne Contet qui fût la référente Ecume des Vents, avec 

Gaëlle Audouard, responsable socioculturelle de la MJC CS et quelques 

bénévoles. 

 

Tout au long du projet, les 16 enfants des deux ateliers théâtre, comme les 

autres 260 enfants du département engagés dans le projet, ont été invités à 

prendre le temps d’observer, comprendre et rêver leur environnement et 

plus spécifiquement leur lien à l’océan avec la complicité des artistes de la 

compagnie Entre Chien et loup et des scientifiques spécialistes de la mer, les 

Pratique musicale >L'atelier  instruments et 

chanson est animé aux Loco’s par Philippe Groulard. 
Depuis cette année, il compte désormais 3 niveaux : 
découverte pour les 8/10 ans, découverte plus avancée 
pour des enfants autour de 10 ans et le groupe des 
adultes. Johan vient en renfort pour épauler 
l'intervenant lors de l'atelier après du groupe de 9/10 
ans. Cette démarche entre dans l'idée de créer des 
vocations musicales pour l'avenir. 

https://www.tres-tot-theatre.com/lecume-des-vents-projet-participatif-en-finistere/
https://www.tres-tot-theatre.com/lecume-des-vents-projet-participatif-en-finistere/
https://www.tres-tot-theatre.com/lecume-des-vents-projet-participatif-en-finistere/
https://www.tres-tot-theatre.com/lecume-des-vents-projet-participatif-en-finistere/
https://www.tres-tot-theatre.com/lecume-des-vents-projet-participatif-en-finistere/
https://www.tres-tot-theatre.com/lecume-des-vents-projet-participatif-en-finistere/
https://www.tres-tot-theatre.com/lecume-des-vents-projet-participatif-en-finistere/
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bien nommés « passionnés passionnants ». 

 

A travers une dizaine d’ateliers artistiques faisant la part belle au théâtre, à la danse et aux arts plastiques, ils 

ont réinventé cette légende l’Ecume des vents, qui raconte un temps où les humains vivaient en harmonie avec 

la nature. Ce cheminement a amené les enfants à créer une œuvre plastique, théâtrale et dansée qu’ils ont 

offert aux spectateurs venus lors du rendez-vous final : le dimanche 4 juillet 2021 sur le grand site de la Pointe 

du Raz. 

Le témoignage d’Anne Contet : C’est une belle aventure, une 

superbe aventure qui a marqué les enfants qui ont participé. Ils en 

reparlent. Ceux qui n’ont pu vivre cette expérience mais qui en ont 

entendu parler, souhaitent participer à un tel projet. Plus que le 

spectacle en lui-même, c’est le chemin qui fût important, un chemin 

marqué lors de ces deux années par des rencontres diverses avec 

des comédiens, une auteure, des techniciens, des scientifiques. 

Participer à un tel projet, c’est pour la MJC-CS l’occasion de 

s’inscrire dans un maillage départemental, d’être force de 

propositions, de créer des ponts avec le Centre des arts. Très Tôt 

Théâtre offre la possibilité de vivre ces expériences uniques ; aussi il 

est important de poursuivre cette aventure, de continuer à se 

mobiliser et de s’inscrire dans le nouveau projet proposé par Très 

Tôt Théâtre avec la Cie Arskom.  

 

Ateliers avec Cristine Mérienne autour de Nicodème a un problème  

>Cristine Mérienne a pendant le confinement, créé une histoire en chansons autour d’un personnage 

Nicodème, un petit enfant qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Ce projet a été proposé par la MJC-CS 

à Bretagne en Scène pour bénéficier d’un dispositif exceptionnel impulsé par la région Bretagne souhaitant 

réimplanter au sein de chaque territoire de la culture par des actions culturelles.  

Ce projet s’est construit en lien avec les écoles de Douarnenez, le service éducation et l’artiste harpiste Cristine 

Mérienne autour de sa nouvelle création. Après un accueil en résidence à la MJC-CS en septembre 2021, les 

enseignants ont pu découvrir le travail de création et ainsi préparer la venue de Cristine dans leur école. C’est 

ainsi que 14 ateliers de découverte de la harpe et de ses chansons ont eu lieu dans 5 écoles de DZ (Sainte 

Philomène, Sts Anges, Notre Dame de Kérinec, Victor Hugo et Jules Verne). Au total, 327 enfants de la TPS au 

CE1 ont été touchés par cette action qui a débuté le mardi 9 novembre et qui s’est achevée ce vendredi 10 

décembre.  

Les enseignants ont été tellement ravis que presque tous ont demandé à poursuivre l’aventure en assistant au 

spectacle Nicodème a un problème qui sera présenté les 20 et 21 janvier 2022 à la MJC-CS. Cristine Mérienne 

fût aussi enchantée par ses rencontres avec les enfants ; elle les a trouvés très attentifs, calmes, curieux. Son 

atelier se découpait en 5 séquences : écoute de la chanson de Nicodème ; préparation des enfants au chant ; 

apprentissage de la chanson ; découverte de la harpe ; essai de la harpe par chaque enfant (pincer les cordes 

et/ou glisser).  
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Des animations collectives familiales : les Semaines de la Petite Enfance  

Les Semaines de la Petite Enfance offrent de jolis moments d’ouverture à l’Art, sur l’ensemble du Finistère, 

avec des spectacles et des rencontres spécialement imaginés pour les tout-petits et les grands qui les 

accompagnent. Depuis 13 années, l’ensemble des territoires du Finistère se mobilisent pour accueillir des 

compagnies artistiques spécialisés dans les spectacles pour les tout-petits, des ateliers pour les parents et les 

enfants, des ateliers de formation pour les professionnels de la Petite Enfance, des films, des rencontres, des 

lectures… Toutefois, cette année de crise sanitaire a nécessité de s’adapter et de s’ajuster pour maintenir en 

fonction de protocole sanitaire des spectacles et des ateliers.  

Le spectacle le Disco des Oiseaux qui devait jouer à la MJC-CS a été présenté le 22 mars 2021 en structure à la 

Maison de la Petite Enfance en présence seulement des enfants et des professionnelles. Ce spectacle présenté 

sans lumière ni décor a remporté un franc succès qui se couple d’une belle rencontre avec les deux artistes 

Vincent et Mozai.  

3 ateliers parents-enfants qui d’habitude se concentrent autour du mois de mars, ont pu être mis en place en 

s’étalant sur toute l’année  

Le Monde de Kidikoa par Jérémie Huguenin a eu lieu le samedi 26 juin de 9h30 à 10h45 à la MJC-CS au lieu du 

Juch mobilisé à cette date par les élections. 9 familles ont participé sur 2 séances, soit 19 personnes.  

Vocalises et galipettesd’Anne Briant et de Marie-Anne Le Bars a eu lieu le vendredi 17 septembre à la Maison 

de l’enfance de Douarnenez. 7 familles ont participé sur 2 séances, soit 14 personnes. 

Dans la cuisine ça turbined’Anne Briant et Sébastien Rios-Ruiz a eu lieu le 19 octobre. Cet atelier organisé par 

Nathalie Auffret du RPE a réuni 5 assistantes maternelles 14 enfants.  

De plus, les 3 ateliers pour les professionnel.le.s de la Petite enfance des territoires de Douarnenez et du Cap 

Sizun ont pu avoir lieu.  

Atelier du 4 juin – Les Ptits coureurs des Bois : il y a eu 12 inscrits (dont 3 du Cap). Les retours ont été positifs, 

les professionnels étaient ravis.  L’intervenante s’est adaptée à la demande de notre territoire, à savoir 2h en 

soirée. Les échanges avec la formatrice passionnée par son métier, a donné envie de reprendre un projet 

« travail en extérieur » dans la crèche.  

Atelier 14 juin – Pour 2, Pour toi…  : il y a eu 15 inscrits (dont 5 du Cap). Cet atelier chansons a permis aux 

professionnelles de découvrir de nouvelles chansons, une approche de divers instruments, et de travailler la 

rythmique, la confiance en soi, la mise en application concrète dans le lien avec le jeune enfant.  

Atelier du 24 juin – Moineau mon oiseau : 10 inscrits (4 du Cap). Ce fût une soirée créative surprenante et 

conviviale, très apaisante qui a donné envie de ressortir les appeaux.  

 

Soutien aux projets des habitants : résidence / loco’s Rock 

 En lien avec les habitants de Pouldavid, une fête a été organisée avec concerts, jeux et ateliers le samedi 3 

juillet.  

 La Foire aux disques a pu se dérouler le 20 juin, occupant les espaces extérieurs de la MJC-CS et 

rassemblant plus de 600 habitants.   

 Le Planning Familial a pu enfin fêter ces 10 ans le vendredi 1er octobre 2021 en invitant le Duo du bas et 

son spectacle, les Géantes  

 Rhizomes a organisé une soirée A Surya avec un diner et un concert le dimanche 12 décembre.   
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Cette crise sanitaire a montré les capacités d’adaptation de la MJC-CS affirmant sa volonté d’engagement, de 

soutien et d’accompagnement. Elle a opéré des changements de comportements et d’envies pour les 

personnes nécessitant de s’adapter mais aussi de se questionner pour inventer de nouvelles manières de faire 

et pour répondre aux besoins culturels des habitants.  

Participation à l’action sociale et prise en compte de la parole des habitants  

Du fait des reports successifs, il a été imaginé d’intégrer le spectacle Elle pas princesse, lui pas héros du Théâtre 

de la Romette dans le cadre de Semaine de la parentalité. Ce spectacle sur le thème du genre se construit en 

deux parties, deux parties exposant le regard de deux personnages sur la question de l’identité et des préjugés.   

Le spectacle a donné lieu à un échange après le spectacle en présence de la comédienne et du comédien. Ce 

retour à vif a permis aux enfants présents de témoigner sur cette problématique.  

Une semaine après le spectacle, l’atelier du spectateur autour de Elle pas princesse/lui pas héros a permis 

d’approfondir le propos. Après avoir décortiquer le spectacle, les enfants ont pu exprimer leur point de vue sur 

cette question sociétale et émettre des avis critiques sur le spectacle, certains trouvant que malgré son 

intention, ce dernier reproduisait certains préjugés garçon/fille.   

Le travail en réseau : 

L’action socioculturelle s’inscrit pleinement dans une dynamique de territoires et de réseaux. En tant que lieu 

d’accueil et acteur de la culture, la force du projet socioculturel réside par son implication et son engagement 

dans des réseaux à la fois local, départemental et régional.  

Au niveau local : 

 Printemps des poètes>La Ville de Douarnenez a réuni les acteurs culturels et éducatifs du Territoire pour 

réaliser le bilan du printemps des poètes qui a eu lieu en mars 2021 sur le thème du désir. A cette 

occasion, la MJC-CS a recueilli des poèmes écrits par des habitants ; a accueilli l’Association poèmes bleus 

qui a filmé les jeunes et les habitants récitant leur poème ; a affiché et écrit des poèmes sur son « parvis ».  

 LOCO’S ROCK et Centre des Arts> deux rencontres ont eu lieu entre la MJC/CS et le Centre des Arts pour 

créer des passerelles entre les deux établissements et valoriser les pratiques de musiques actuelles. 

L’objectif est d’apprendre à se connaitre, de participer à des événements communs en 2022 (concerts, 

masters class…).  

 TEMPS FETES>Depuis le mois de septembre, le pôle socioculturel participe au groupe de travail de 

programmation des fêtes maritimes de Douarnenez en vue de Temps Fêtes qui aura lieu du 14 au 17 juillet 

2022. Ils regroupent les programmateurs et les acteurs culturels de Douarnenez pour être force de 

propositions pour coconstruire la programmation du festival.  

 Réseau Petite enfance >Le réseau Petite Enfance réunit les acteurs culturels et petite enfance des 

territoires de Douarnenez et du Cap Sizun pour organiser en lien avec Très Tôt Théâtre et la Caf du 

Finistère les Semaines de la Petite Enfance. La responsable du pôle socioculturel participe, coordonne et 

co-écrit en lien avec la Maison de l’Enfance les appels à projets et les documents de communication.  En 

2021, elle coordonnait les ateliers pour les professionnel.le.s de la Petite Enfance.  

 Très Tôt THEATRE ET la Caf du Finistère>Les semaines de la Petite Enfance s’organisent tout au long de 

l’année ; le 12 octobre 2021, la MJC-CS participait avec la responsable Petite Enfance à la réunion 

départementale organisée par les deux partenaires, l’occasion de découvrir de nouveaux projets pour 

construire le projet 2022. De plus, la responsable du pôle a assisté au festival TaTa de Très Tôt Théâtre en 

décembre 2021 pour repérer des spectacles pour la programmation culturelle.  

AXE 3 : Une maison qui donne envie d’agir, de faire société  
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Pole 
socioculturel 

Spectacles et 
résidences  

Techniques et 
aménagement 

LOCO'S  Vie du pôle  

Ateliers  

 FADOC>La MJC-CS fait partie de la FADOC ; à ce titre, elle participe au festival SPOK, festival de cirque sur 

la Cornouaille. Cette année, la MJC-CS accueillait le 23 octobre le spectacle Cirk alors qui  a réuni plus de 

110 spectateurs venus en famille ou avec les centres de loisirs.  

 Théâtre de Cornouaille>Depuis septembre 2021, la MJC-CS travaille en lien avec le Théâtre de Cornouaille 

pour créer des liens par le biais des ateliers théâtre (voir paragraphe sur les parcours théâtre) et proposer 

des spectacles de la Scène nationale 36 habitants de Douarnenez soit par le biais de sorties famille et de 

sorties jeunes qui ont assisté le mardi 21 septembre et le vendredi 1er octobre les spectacles Queen A 

Men de la Cie Ô Capitaine mon Capitaire et Le Bruit des Loups d’Etienne Saglio.   

 SOLIMA>L’animateur et la responsable du pôle socioculturel participent aux réunions SOLIMA pilotées par 

CultureLab 29. Ces temps de rencontres réunissent les acteurs musiques actuelles du département pour 

coconstruire un programme d’actions pour le développement et la structuration des musiques actuelles.  

 A Vous Les Studios>L'animateur du pôle socioculturel participe activement au réseau A Vous Les Studios. 

Les réunions sont importantes pour la structuration des lieux de répétitions et pour échanger sur nos 

pratiques. La crise sanitaire et les nombreux changements de postes ont un peu freiné le travail mis en 

place, mais les réunions recommencent.  

Au niveau Régional/National 

Bretagne en scène > la MJC-CS participait en 2021 à l’organisation de Bretagne en Scène comme membre actif 

du bureau. C’est ainsi que des projets comme ceux de Cristine Mérienne ou les Géantes du Duo du bas ont pu 

être soutenus. Cette fédération régionale est rattachée au festival du Chainon manquant auquel la responsable 

du Pôle socioculturel a pu se rendre à Laval du 14 au 16 septembre pour assister à et ainsi préparer la saison 

2022/2023.  

 

Le bénévolat : 

Le pôle socioculturel s’appuie sur l’implication d’une dizaine de 

bénévoles. Engagés dans la réflexion, l’accueil des spectacles, le suivi de 

résidence, la préparation d’événements, ils ont un rôle important.  

 

Au regard des questionnements soulevés par la crise sanitaire, il est 

apparu nécessaire d’élargir les champs d’actions de la commission culture 

et créant des groupes de travail spécifiques. Un schéma organisationnel a été proposé, il convient de l’ajuster 

au mieux au fonctionnement de la maison et de définir avec les bénévoles leur volonté de s’en saisir.  

Nourrir les questions de sociétés : une programmation engagée   

 

La saison sur l’année 2021 a été très fidèle au fil conducteur imaginé par la Commission Culture de la MJC CS 

dès 2019 : quand l’art met en lumière et questionne la notion d’engagement.  

Le Disco des oiseaux et les semaines de la Petite Enfance a participé à l’éveil artistique dès le plus 

jeune âge en proposant des expériences esthétiques adaptés et des temps partagés entre les bébés et 

leurs parents.  

Pourquoi tu souris comme ça de la Cie Tintamar proposait un éloge de la liberté à travers des portraits 

de femmes.  
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Qu’est-ce le théâtre du Théâtre de l’Ultimeest venu interroger nos représentations sur le théâtre sous 

la forme d’une conférence déjantée ; l’occasion de questionner son rapport au spectacle.  

Elle pas princesse, lui pas hérosa permis aux 60 enfants et adultes de s’interroger sur les les questions 

d’identité.  

La Méningite des poireauxet la lecture en première partie de la Part Sombre ont permis d’aborder le 

sujet sur la psychiatrie, les maladies mentales et les maltraitances institutionnelles à travers un 

hommage au psychiatre François Tosquelles et par le récit poignant de la comédienne Maï David.  

Perspectives 2022 : 

Malgré les restrictions imposées par la crise sanitaire, le bilan témoigne d’une activité riche et intense, d’un 

projet culturel pleinement ancré dans la Ville, d’une structure capable de s’adapter et d’être force de 

propositions. Nous constatons une envie et une joie de pouvoir se retrouver autour des rendez-vous culturels 

que propose la MJC-CS.  

Toutefois, après ces quelques mois après la rentrée 2021, nous remarquons des changements d’habitudes, un 

retour en douceur avec une fréquentation moindre par rapport aux années précédentes.  

Cela pousse à vouloir redéfinir, plus encore, le projet du pôle socioculturel en lien avec les axes du projet 

associatif et de l’agrément social ; à poursuivre le chantier de travaux et d’aménagement de la salle de 

spectacle en lien avec la Ville pour mieux accueillir les artistes, les associations, les adhérents ; à imaginer les 

propositions d’ateliers pour la rentrée 2022/2023 en fonction des envies et des impacts identifiés après ces 

deux années de crise sanitaire ; à poursuivre le chemin engagé ; à proposer des actions garantissant un accès à 

tous, participant à l’épanouissement de chacun et contribuant à créer un environnement riche et diversifié 

favorisant les rencontres, les échanges, et les expériences grâce aux univers sensibles et esthétiques.  
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Le secteur enfance/jeunesse de la MJC Centre social défend des valeurs qui sont présentes dans le projet 

d’agrément social et le projet associatif. La volonté du secteur est de permettre aux enfants, aux jeunes 

d'échanger, de partager, d'agir dans leur environnement. Pour ce faire, des actions, des espaces et des temps 

d'expérimentations, d'échanges, d'informations, sont mis en place tout au long de l'année. Tout ceci concourt à 

initier l'enfant, le jeune à la citoyenneté, à défendre des valeurs de laïcité, de respect, d'égalité, d'entraide, à 

mieux comprendre le monde qui l’entoure et lui donner le pouvoir d’agir. 

Rappel des intentions pédagogiques :  

- Favoriser l’épanouissement, l’autonomisation et la responsabilisation, 

- Favoriser la participation et l’implication, 

- Favoriser l’intégration sociale et l'engagement citoyen, 

- Favoriser l’ouverture culturelle. 

 

Rappel des objectifs généraux :  

 Permettre au jeune, de vivre un réel temps de loisirs et de détente, tout en apprenant, comprenant et 

respectant les règles de vie sociale :  

 Apprendre à respecter l’environnement, 

 Apprendre à respecter les autres (copains, habitants, etc…) en tenant compte de leur statut social, du 

sexe, des origines ethniques et géographiques, etc… 

 Développer la mixité, qu’elle soit sociale, géographique, intergénérationnelle, de genre ou culturelle, 

 Prendre en compte les caractéristiques et réalités de nos publics pour construire avec eux des actions 

et des projets adaptés, 

Un projet, des valeurs 
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 Développer les lieux d’accueil comme des espaces « ressources » pour accueillir, informer et 

accompagner le public dans ses interrogations, ses doutes, son quotidien, 

 Développer la mise en place et l’accompagnement d’actions spécifiques pour responsabiliser le public 

dans ses actes afin de prévenir les conduites à risques, 

 Partir des réalités et des pratiques du public pour proposer des actions et des projets qui lui fassent 

découvrir et s’ouvrir à de nouvelles formes de loisirs et de connaissances, 

 Par des actions spécifiques, donner envie au public de s’investir dans la vie locale, 

 Développer l’autonomie de réflexion afin de se forger un esprit critique. 

 

Une nouvelle année particulière 

L’année 2021 se plaçait sous le signe de l’espérance, avec la volonté de toutes et tous de tourner la page de 

2020 et de cette crise sanitaire inédite. Il a vite fallu se résoudre au fait que nous allions devoir encore 

patienter un peu… Nous avons donc pris notre mal en patience et ressorti notre meilleur outil, l’adaptation ! 

Nous pouvons être satisfaits de voir que nous avons tout au long de l’année été présents auprès des jeunes, 

sous diverses formes. Nous avons entamé la première année de notre renouvellement d’agrément, avec trois 

axes prioritaires que ce bilan utilise comme portes d’entrées pour retracer l’ensemble de l’organisation et des 

actions jeunesse.  

 

 

 

Cet axe reprend notre fonction d’accueil global, de l’aménagement des espaces à notre qualité d’écoute. Outre 

nos accueils informels à proprement dit, il s’agit bien de permettre aux jeunes et à leurs parents de trouver des 

espaces et des projets ressources dans leur quotidien, dans leurs attentes, leurs questionnements.  

 

 

 

 

Les espaces jeunesse de la MJC CS sont ouverts tout au long de la semaine. Ils permettent aux jeunes de se 

retrouver dans un lieu repéré autour d'une partie de billard, d'un jeu, etc...  

Mais ce sont aussi des lieux où ils peuvent simplement venir discuter, se poser, lire.  

De plus, les espaces jeunesse se veulent être des lieux ressources en termes d'informations, de conseils, 

d’orientations, d'aides diverses par les animateurs ou les jeunes entre eux. 

Les horaires d'ouverture sont fixes mais il n'y a pas de contraintes, le jeune pouvant aller et venir et rencontrer 

d'autres jeunes ou échanger avec les animateurs comme il le souhaite. 

 

  

Axe 1/ une maison ouverte à toutes et tous 
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Deux espaces distincts sont proposés :  

 

 Hors vacances scolaires Vacances scolaires 

10 / 13 ans 

MJC CS de Pouldavid, située dans 

l’espace Gradlon 

 

13/ 18 ans 

MJC CS du Port Rhu 

Mercredi, vendredi, samedi à 

raison de 12h hebdomadaires en 

moyenne 

lundi au vendredi pour une 

moyenne de 22h30 

hebdomadaires auxquelles il faut 

ajouter les soirées, séjours et 

sorties à la journée. 

 

 
Ces accueils sont très importants pour le projet jeunesse de la MJC CS. Nous savons que les jeunes ont 

aujourd’hui d’autres modes de communication, notamment via les réseaux sociaux. Cependant, si le constat 

des professionnels de la jeunesse fait apparaître une baisse sensible de la fréquentation des lieux d’accueil 

informel, à la MJC CS de Douarnenez ce n’est pas le cas. Plusieurs points peuvent être mis en avant :  

- Les jeunes viennent en nombre et la dynamique reste forte. Les espaces jeunes sont le terreau de 

notre quotidien car ce sont lors de ces moments que se créent les dynamiques de groupe, que les 

discussions et les échanges débouchent sur la mise en place d’actions et de projets. C’est sur ces 

temps que l’équipe d’animation accompagne les jeunes dans leur quotidien, peut répondre à leurs 

questionnements et que des actions spécifiques peuvent être proposées 

 

- Nos deux espaces d’accueil permettent à des jeunes de se construire au travers du groupe. Nous 

entendons par là que certains peuvent dans un premier temps venir seul, aiguillé ou informé à l’école, 

par un proche. Ils rencontrent ensuite les autres jeunes fréquentant l’accueil, parfois eux aussi arrivés 

seuls et au fur et à mesure un groupe se constitue. Ces jeunes, pour partie en difficulté relationnelle, 

trouvent dans le groupe une valorisation et un enrichissement personnel. 

 

Plusieurs organisations se sont succédées cette année. Les contraintes n’étaient pas aussi fortes, les 

confinements aussi subis et violents, mais il a tout de même fallu jongler, expérimenter et s’adapter ! 

 

 JANVIER A AVRIL 
Les accueils étaient ouverts, regroupant les jeunes en un seul lieu. Nous avons dans un premier temps proposé 

deux accueils, mais très rapidement le maintien du couvre-feu et la transformation de l’espace Gradlon à 

Pouldavid en centre de vaccination ont modifié les plans. En effet, le protocole sanitaire nous demandant de 

limiter les brassages entre jeunes, nous avons fait le choix de regrouper tout le monde. Cela permettait de ne 

pas cloisonner les deux projets, de ne pas avoir à créer deux équipes d’animations distinctes. Plusieurs espaces 

d’animations étaient proposés à la MJC CS du Port Rhu (locaux plus adaptés) et cela permettait aux jeunes de 

trouver des espaces répondant à leurs idées et leurs envies tout en prenant en compte les écarts d’âge. Des 

plus jeunes pouvaient faire un jeu dans le dojo pendant que des plus grands se réunissaient pour imaginer leurs 

projets à venir. Mais régulièrement, tout le monde se retrouvait pour un jeu collectif !  Nous avons aussi fait le 

choix de maintenir l’adhésion obligatoire pour fréquenter les accueils. Une jauge était par contre imposée, ce 

qui explique les chiffres de fréquentation moins importants. L’écart entre les jours d’ouverture pour les deux 

tranches d’âge correspond au nombre plus important de soirées mises en place avec les ados. 
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 AVRIL 
L’annonce du troisième confinement début avril nous a surpris et il a fallu fermer l’accueil. Mais 

contrairement aux deux premières fois, nous avons réussi à vite nous adapter. En effet, nous avons pris le 

pari de proposer des animations en extérieur, par le biais de l’animation de rue. Notre expérience dans ce 

domaine nous a permis de proposer une organisation avec chaque jour un lieu de rendez-vous et nous 

proposions des animations diverses (promenades, sport, jeux collectifs). Ces temps étaient mis en place 

avec nos jeunes habitués. Nous leur faisions des propositions et ils abondaient de leur côté. Les choix faits, 

nous communiquions par les réseaux sociaux pour donner les lieux de rdv. C’était aussi l’occasion d’aller à 

la rencontre d’autres jeunes, que nous ne connaissions pas ou peu, mais aussi de ceux avec qui les contacts 

sont plus difficiles. La météo clémente nous a aidé dans cette démarche et le bilan a été très positif avec 

beaucoup de jeunes à être aux rendez-vous, des formes d’animations différentes et appréciées. Nous 

avons d’ailleurs fait le choix de conserver cette proposition durant l’été avec un jour par semaine dédié à 

l’animation de rue. 

 

 

 

 DE MAI A AOUT 
A partir du mois de mois de mai, nous avons de nouveau pu ouvrir notre accueil, avec les deux tranches 

d’âge sur le même lieu. Nous avons conservé cette organisation jusqu’à la rentrée de septembre. 

 

 

Janvier/  Mars Jours 
ouverture 

Nombre 
heures 

Moyenne 
heures 
ouverture 

Total 
heures 
présences 
jeunes 

Moyenne totale 
jeunes/jour 

10/13 ans 31 132 4.2 1209 9.1 

13/17 ans 41 172 4.2 1252 7.3 

Avril Jours 
ouverture 

accueil 

Nombre 
heures 

Moyenne 
heures 

ouverture 

Total 
heures 

présences 
jeunes 

Moyenne totale 
jeunes/jour 

10/13 ans 1 4 4 32 8 

13/17 ans 2 8 4 52 6.5 

Avril Jours 
animation 

de rue 

Nombre 
heures 

Moyenne 
heures 

ouverture 

Total 
heures 

présences 
jeunes 

Moyenne totale 
jeunes/jour 

10/13 ans 11 33 3 330 10 

13/17 ans 11 33 3 426 12.9 
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 DE SEPTEMBRE A NOVEMBRE 
A la rentrée de septembre, retour à la normale, avec la possibilité de proposer deux lieux d’accueil 

différenciés. 

 

 

 DECEMBRE 

 Nous avons terminé l’année en regroupant les deux accueils, les conditions sanitaires se dégradant et 

demandant de nouveau de limiter les brassages.  

 

 

 

 

 

Tableau total annuel accueils 

Mai/août Jours 
ouverture 

Nombre 
heures 

Moyenne 
heures 

ouverture 

Total 
heures 

présences 
jeunes 

Moyenne totale 
jeunes/jour 

10/13 ans 45 224 4.9 1502 6.7 

13/17 ans 54 284 5.3 2228 7.8 

Septembre/ 
novembre 

Jours 
ouverture 

Nombre 
heures 

Moyenne 
heures 

ouverture 

Total 
heures 

présences 
jeunes 

Moyenne totale 
jeunes/jour 

10/13 ans 33 164 4.9 1622 9.9 

13/17 ans 33 176 5.3 1008 5.7 

Décembre Jours 
ouverture 

Nombre 
heures 

Moyenne 
heures 

ouverture 

Total 
heures 

présences 
jeunes 

Moyenne 
totale 

10/13 ans 13 52 4 574 11 

13/17 ans 14 60 4 512 8.5 

2021 Jours 
ouverture 

Nombre 
heures 

Moyenne 
heures 

ouverture 

Total 
heures 

présences 
jeunes 

Moyenne totale 

10/13 ans 123 576 4.7 4939 8.6 
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Tableau total annuel 2020 et 2019 à titre comparatif 

 

 

 

 

 

 

 
109 jeunes ont pris leur adhésion en 2021 via le secteur jeunesse, avec 44 filles et 65 garçons. Cette hausse des 

adhésions s’explique par le fait que tout jeune qui souhaitait participer aux accueils devait prendre son 

adhésion. Cette règle de fonctionnement due au protocole sanitaire a par contre beaucoup fait baisser le 

nombre de jeunes différents à passer sur les accueils (+ de 300 jeunes en 2019 et 2020). 

Nous comptabilisons 50 10/13 ans et 59 13/17 ans. 91 de ces jeunes habitent sur le territoire de la 

Communauté des communes du Pays de Douarnenez, dont 83 à Douarnenez. 64 sont scolarisés sur 

Douarnenez. 

Nous pouvons constater une évolution des groupes à partir de septembre 2021. En effet, plusieurs ados ont 

fêté leur majorité cette année et ont tranquillement commencé à moins fréquenter l’accueil. Cela s’est 

clairement fait ressentir à partir du mois de septembre. La baisse des ados a été très vite compensée par une 

hausse sensible du nombre de nouveaux jeunes âgés de 10/12 ans. 

Pour que l’aspect financier ne soit pas un frein, une politique tarifaire ainsi que diverses actions 

d’autofinancement sont mises en place tout au long de l’année. Nous avons poursuivi notre travail d’ouverture à 

toutes et tous et cette année 5 jeunes porteurs de handicap ont participé aux accueils et aux animations du 

secteur jeunesse, dont un nouveau. 

 

 

13/17 ans 144 700 4.9 5052 7.2 

2020 Jours 
ouverture 

Nombre 
heures 

Moyenne 
heures 

ouverture 

Total 
heures 

présences 
jeunes 

Moyenne 
totale 

10/13 ans 89 404 4.63 3859 9.55 

13/17 ans 100 464 4.66 5619 12.1 

Comparatif 2019 Jours 
ouverture 

Nombre 
heures 

Moyenne 
heures 

ouverture 

Total 
heures 

présences 
jeunes 

Moyenne 
totale 

10/13 ans 136 633 4,65 6772 10,7 

13/17 ans 157 649 4,1 11216 17,3 
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POINTS POSITIFS :Nous pouvons être satisfaits d’avoir maintenu les accueils 

ouverts pratiquement toute l’année. Une vraie dynamique de groupe s’est 

renforcée cette année entre les jeunes. Les plus grands ont toujours eu une 

attitude bienveillante envers les plus jeunes, cela a permis de mettre en place des 

animations collectives de qualité. Le groupe qui s’était créé en 2020 a continué 

d’évoluer ensemble jusqu’à l’été. Sur une bonne partie de l’année nous avons 
limité nos sorties. Cela s’est traduit par une capacité à trouver des ressources 

internes pour dynamiser les lieux d’accueils et s’appuyer sur les forces et atouts 

des lieux et des personnes. 

Nous nous fixons pour objectif de permettre à des 

jeunes en situation scolaire ou non de venir effectuer 

des stages de découverte, de confirmation et de 

formation à la MJC CS. C’est une volonté de l’équipe de 

permettre aux jeunes de trouver un lieu pour 

expérimenter leurs formations ou parcours scolaires. 

Cela fait aussi partie de nos missions d’accueil pour 

toutes et tous, dès que les conditions le permettent.En 

2021, nous avons entamé en septembre un parcours 

d’accompagnement avec un jeune en formation 

CPJEPS. Pour la première fois, il a signé chez nous un 

contrat d’apprentissage, qui lui permet d’avoir une 

visibilité sur une année, avec des conditions d’accueils 

favorables pour son épanouissement et sa réussite 

professionnelle.  

Une jeune a entamé son stage pratique BAFA durant 

les vacances d’octobre. Nous avons aussi réussi à 

accueillir deux étudiants pour 3 semaines de stage 

chacun, malgré le contexte particulier. 
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Dans cet axe c’est la dimension de la rencontre, du lien social, de prendre place au sein d’un groupe qui est 

valorisée. Nous souhaitons mettre en avant la participation et l’implication dans le collectif. 

 

 

 

Au-delà des sorties organisées avec les jeunes, comme les journées en extérieur (accrobranche, randos vélo, 

plage, etc...) ou les soirées (ciné, bowling, repas, etc...), l'équipe d'animation utilise un support qui permet un 

réel travail d'accompagnement afin de répondre aux missions fixées : l'organisation et le départ en séjours. 

En 2021, nous avons mis en place trois projets de séjours. Nous avons presque doublé le nombre de jeunes qui 

sont partis cette année, ce qui est une réelle satisfaction de permettre de prendre des vacances dans un 

contexte compliqué. 

Nous avons une nouvelle fois pu faire profiter les jeunes d’une croisière à bord du voilier Skeaf. Le groupe a 

navigué durant trois jours, cap sur Douarnenez au départ de Camaret!  

Un groupe de jeunes est parti pendant une semaine à Penmarch, au camping des Genêts qui accueillait la 

« base » jeunesse/familles au mois de juillet. Un dernier séjour ados est parti au mois d’août. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 Jours 
ouverture 

Nombre 
heures 

Moyenne 
heures 

ouverture 

Total 
heures 

présences 
jeunes 

Nombre 
jeunes 

Nombre 
filles 

Nombre 
garçons 

10/13 ans 5 50 10 600 12 1 11 

13/17 ans 8 80 10 790 19 8 11 

 

AXE 2/ Une maison pour réaliser ses envies 

- 3 séjours mis en place avec les jeunes 

- 31 jeunes partis en séjour (18 en 2020) 

- 9 filles et 22 garçons (7/11 en 2020) 
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Nous poursuivons notre travail au quotidien en direction de tous les enfants et les jeunes sur les 

problématiques inhérentes aux différentes tranches d’âge. Que ce soit avec les plus jeunes ou avec les ados, les 

temps d’accueils et d’animation sont autant de moments où nous pouvons échanger sur leurs pratiques, leurs 

problématiques et ainsi leur donner des conseils, les accompagner pour leur permettre d’évoluer le plus 

sereinement possible. Les différentes actions menées au sein de la cité scolaire Jean Marie Le Bris (cf projets 

partenariaux) vont aussi dans ce sens.  

Nous avons déposé deux dossiers de demande de subvention auprès du dispositif MILD&CA (Mission 

Interministérielle de Lutte contre les Dépendances et les Conduites Addictives) à l’échèle départementale : Un 

premier concernant les actions de préventions au quotidien et un second autour de la prévention des risques 

liés aux pratiques numériques et aux écrans en général. Ces deux dossiers ont été retenus et une enveloppe 

financière a été allouée. 

Nous avons entamé un travail d’accompagnement des jeunes dans leur pratique des jeux vidéo, en partenariat 

avec l’ULAMIR du Goyen. A partir du mois de septembre, le groupe se retrouvait chaque mercredi pour aborder 

différents aspects du jeu vidéo. Ce projet a été mis en pause à partir de décembre (limitation du brassage). 

Nous avons participé aux animations prévention plage durant l’été avec le service jeunesse de Douarnenez 

Communauté, autour des risques solaires. 

Nous avons organisé une journée de sensibilisation au harcèlement scolaire pour tous les élèves de 6
e
 du 

collège Lammenais. En partenariat avec le service jeunesse de Douarnenez Communauté, nous avons proposé 

différents ateliers tout au long de la journée. L’objectif était de proposer une journée d’intégration tout en 

travaillant sur le respect, les relations et le vivre ensemble. Plus de 80 élèves ont passé une bonne journée dans 

nos locaux et les retours des équipes pédagogiques étaient positifs. 

 

 

 

Le secteur  jeunesse accompagne les jeunes dans leurs démarches personnelles. C’est une des missions 

prioritaires pour l’équipe d’animation que de les aider dans l'organisation de leurs projets, ceci afin de leur 

permettre de s'émanciper et de s'autonomiser.  

Cette aide peut passer par de l'accompagnement à la rédaction de projets, aux recherches diverses, mais aussi 

par le prêt éventuel de matériel, l'orientation vers des personnes ressources, etc... 

Il arrive aussi que les animateurs soient un « repère » rassurant pour certains adultes et jouent un rôle de 

« caution », de référent (ex : Location diverses, réservation de campings, etc...). 

Nous sommes aussi gestionnaires de l’enveloppe financière du dispositif « On s’lance », porté par la CAF, qui 

permet de soutenir des projets de jeunes. Lorsqu’une initiative émerge sur le territoire (Pays de Douarnenez et 

Cap Sizun), le groupe doit avec le soutien de professionnels rédiger un petit dossier explicatif avec les objectifs 

du projet, son déroulement ainsi qu’un budget prévisionnel. C’est ensuite à nous de composer un jury avec les 

partenaires ressources ainsi qu’un élu local. Chaque membre étudie le dossier et le jury se réunit ensuite pour 
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recevoir le groupe de jeunes pour une présentation orale, afin de valider sur des critères définis la demande de 

soutien.  

Nous nous sommes aussi engagés en tant que référents d’un nouveau dispositif, « Sac Ados ». Il s’agit 

d’accompagner les jeunes dans leurs départs en séjour. Il n’y a pas d’obligations particulières pour les jeunes 

dans la destination ou l’objet du séjour. Il leur suffit de monter un dossier (complété en numérique) et de le 

présenter devant un jury, à la manière du dispositif « On s’lance ». Si leur projet est validé, ils se voient 

octroyer une aide financière ainsi qu’une pochette de départ en vacances (cartes assurance rapatriement et 

responsabilité civile, kit prévention santé, trousse premiers secours, etc…). 

Cette année trois projets de jeunes ont été soutenus dans le cadre du dispositif On s’lance sur le territoire, et 

nous avons accompagné deux groupes de jeunes pour des départs en séjour avec l’enveloppe Sac Ados. 

Les actions d’autofinancement sont aussi importantes pour aider les jeunes et leur apprendre à gérer leur 

argent. Pour certaines familles il est difficile de pouvoir payer l’ensemble des propositions de sorties, ou une 

semaine de séjour. Cela est encore plus marquant lorsque plusieurs enfants fréquentent la MJC CS. Nous 

proposons aux jeunes de participer à différentes actions. L’argent ainsi récolté est versé sur un compte activités 

« virtuel », que les jeunes peuvent suivre et utiliser pour financer leurs sorties et leurs projets. Cette année, un 

groupe a donné un coup de main pour l’organisation de la foire aux disques en juin et un autre a proposé une 

vente de gâteaux lors d’un spectacle fin octobre.  

Nous travaillons et réfléchissons pour faire en sorte que les jeunes se saisissent de ces actions en étant à 

l’origine des propositions. Nous avons aussi pu remettre en place le projet paquets cadeaux en décembre à 

l’espace culturel de Douarnenez. Cette action est la seule que nous impulsons car elle doit se préparer tôt dans 

l’année avec notre partenaire, mais ensuite nous mettons tout en œuvre pour rendre les jeunes acteurs : 

ateliers entraînement à l’emballage de paquets, feuille d’inscriptions autonomes, etc… 

Cette année 20 jeunes ont participé à cette action (175h de présences cumulées). 4 parents nous ont donné 

une aide précieuse pour l’encadrement des créneaux en soutien de l’équipe d’animation. 

 

 

 

 

Le dispositif CLAS désigne « l'ensemble des actions, visant à offrir, aux côtés de l'école, l'appui et les ressources 

dont l'enfant a besoin pour réussir dans son parcours scolaire, appui qu'il ne retrouve pas toujours dans son 

environnement familial ou social ». Ces actions, en dehors du temps scolaire, se déroulent le plus souvent dans 

un tiers-lieu, qui n'est ni l'école, ni le domicile familial.  

La volonté est ainsi de proposer un accompagnement aux jeunes fréquentant les activités et/ou accueils de la 

MJC Centre Social, mais aussi à des enfants que nous ne connaissons pas, repérés et orientés par les équipes 

éducatives. L'objectif est d'offrir la possibilité aux jeunes de se sentir à l'aise avec l'école, de faire le lien entre 

les familles, l'établissement scolaire et la MJC CS. L'idée est également de trouver des supports alternatifs pour 

tenter de désamorcer certaines situations difficiles ou blocages. Le projet jeu et la ludothèque sont pour cela 

des supports très intéressants. En effet, à travers le jeu, on mobilise les connaissances enseignées à l'école de 

manière ludique et détournée, telles que la lecture, l'orthographe, les mathématiques, … 
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Il est également nécessaire de préciser que cette action s'appuie sur la présence de bénévoles disposés à 

donner de leur temps, et à partager leurs expériences.  

 

 

 

 

 

 

- Écoles fréquentées : François Guillou, Saints-Anges, Marie-Curie, collège JMLB, Notre Dame de Toutes Grâces 

La reprise de l'accompagnement à la scolarité, en novembre 2020, se fait dans un contexte bien particulier. En 

effet, les restrictions sanitaires liées à la pandémie du COVID-19 sont toujours fortes, un nouveau confinement, 

ainsi qu'un couvre-feu sont mis en place. Dans ce contexte, nous avons sans cesse adapté l'accueil des enfants, 

et tenté, malgré un groupe assez nombreux à Pouldavid, de limiter le brassage.  

Concernant les familles, le lien avec elles est essentiel. Même si les enfants sont autonomes et habitent le 

quartier, nous avons insisté pour que les parents passent en fin de séance. Cela permettait d'établir un lien 

avec l'équipe de bénévoles, de se connaître, d'échanger sur les réussites et difficultés de l'enfant. Dans 

l'ensemble, les familles ont joué le jeu. Une seule est plus compliquée à mobiliser, en raison d'une maîtrise 

difficile du français.  

On peut constater que, sur le quartier de Pouldavid, les familles se sont fortement rapprochées cette année. 

Pour beaucoup, elles habitent le même quartier, et se voient régulièrement. Le CLAS constitue une véritable 

porte d'entrée sur les diverses animations proposées à la MJC CS (ludothèque, sorties jeunesse et familles, 

spectacles, séjours familles, etc…). Elles se sont investies sur les sorties, et plusieurs parents ont co-élaboré, 

avec l'équipe d'animation, le programme des vacances d'été. Par ailleurs, 4 familles présentes au CLAS devaient 

partir en séjour collectif cet été. Une famille, qui doit finalement déménager, s'est désistée.  

Du côté des bénévoles, ils ont été au nombre de 8 cette année. Certains, présents l'an passé, sont absents cette 

année, en lien avec le contexte sanitaire. Selon l'évolution de ce dernier, ils souhaitent s’impliquer à nouveau 

dès que cela sera possible. De nouvelles personnes nous ont par contre rejoints, soit nouvellement installées 

dans la région, soit en reconversion professionnelle. Ils sont toujours aussi investis auprès des enfants.  

En avril, certains d'entre eux nous ont même accompagnés sur les temps de sorties en familles proposés par le 

secteur adultes/familles pendant les vacances de Pâques. Lors de ces moments conviviaux, les parents se sont 

livrés sur les difficultés de suivre les devoirs donnés aux enfants lors de ce nouveau confinement. Les bénévoles 

disponibles se sont empressés de proposer leur aide. Ainsi, deux séances de CLAS ont eu lieu pendant les 

vacances pour les enfants volontaires.  

Concernant la situation sanitaire, nous étions également, très régulièrement, relais d'informations auprès des 

parents. A noter qu'en début d'année 2021, et ce jusque début mai, le bâtiment que nous occupions pour 

l'accompagnement à la scolarité a été réquisitionné pour être centre de vaccination. Nous avons dû nous 

- 2 ateliers hebdomadaires Kerguesten et Pouldavid 

(1 le mardi, 1 le jeudi, de 17h à 18h30), 

- 56 séances (29 le mardi, 27 le jeudi), 

- 15 jeunes réguliers (10 le mardi, 5 le jeudi), 

- 8 bénévoles. 

 

Chiffres clés 2020/2021 
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réorganiser rapidement, occupant un autre lieu d'accueil. La mise en place de navettes a été indispensable 

pendant cette période. Deux familles ont fait le choix de se retirer de l'accompagnement.  

En mai, avec d'autres associations de la ville, nous avons été sollicités par l'association « Les guetteurs de 

l'abri », en lien avec la ville de Douarnenez, pour décorer des vitrines « endormies ». Les enfants et les 

bénévoles, certains parents également, se sont alors mobilisés pour créer, à partir d'objets de récupération, un 

décor marin : poisson en tissu, bateaux en carton, coquillage, … L'installation de la vitrine a eu lieu début juillet. 

Elle est restée en place jusque mi-août. Les enfants de Pouldavid et Kerguesten ont collaboré au projet. En juin, 

nous avons invité enfants, parents et bénévoles à partager un goûter afin de partager un temps convivial tous 

ensemble.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 980 jeux (30 nouveaux en 2021) 

- 286 heures d’ouvertures  

- 126 séances (58 hors vacances, 31 pendant les vacances, 3 

soirées) 

- 1078 présences 

-30 bénévoles 

Perspectives 2022 :Mise en place de 2 séances 

d'accompagnement scolaire sur nos 2 lieux d'accueil. Les mardis 

et les jeudis. Cette action sera portée par le secteur jeunesse et 

par le secteur Adultes/ familles. 

Nous voulons poursuivre la dynamique impulsée en cette fin 

d'année. Le groupe est solide, se connaît bien. Il y a désormais 

une bonne entente et une entraide certaine entre les enfants. 

Le souhait des bénévoles est de pouvoir reprendre les temps de 

formation dès que possible. Ils ressentent et expriment le 

besoin d'échange avec d'autres bénévoles. Impulsées en fin 

d'année, des rencontres entre les bénévoles des diverses 

structures seront également programmées l'année prochaine.  

Nous réfléchissons aussi à une présence au forum des 

associations afin de faire connaître le dispositif, et de mobiliser 

de nouveaux bénévoles.  
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Le projet jeu regroupe les accueils ludothèque et les différentes actions qui sont liées au jeu. L'objectif est de 

s'appuyer sur ce support pour accompagner les habitants à travers différentes portes d'entrées : parentalité, 

accompagnement à la scolarité, animations jeunesse, plaisir de jouer en famille ou entre amis, animations dans 

les quartiers, prêt de jeux, etc... Ce projet a cette année évolué au fil des différentes périodes liées à la crise 

sanitaire. Nous avons réussi à nous adapter pour permettre aux habitants de pouvoir en profiter. Un groupe de 

travail a été créé avec des bénévoles et des salariés afin de réfléchir au projet et à ses objectifs, aux différentes 

actions et à leur mise en œuvre. Nous pouvons aujourd'hui nous appuyer sur une douzaine de bénévoles, pour 

réfléchir ou pour faire vivre le projet au quotidien. 

La ludothèque  

Cette année nous a amenés à réfléchir à d'autres manières de travailler. Nous avons créé avec les bénévoles un 

outil numérique, "myludo", qui permet en un seul clic d'avoir accès à l'ensemble des 900 jeux référencés. Il 

nous a permis de mettre en place un "drive" lors de la période de confinement. Des relais étaient faits dans les 

quartiers pour respecter les règles de déplacements. 

Dès que nous avons eu l'autorisation, nous avons rouvert notre accueil physique, avec la mise en place d'un 

protocole sanitaire pour l'utilisation et le prêt des jeux : 10 personnes maximum dans l'espace, quarantaine 

pour les jeux, etc...  

Total des heures des temps d’accueil ludothèque sur l'année 2021 : 

Comparatif 2019 2020 2021 

Hors vacances 85 40 58 
Vacances scolaires 39 11 31 
Ludo Drive   34 
Soirée jeux   3 
Nombre de séances 
d'accueil 

124  51  126 

Total des heures/année 402 h 180 h 286h 

3 soirées jeux ont eu lieu cette année, réunissant 150 personnes. Ces soirées ont rencontré un franc succès, les 

gens étant contents de pouvoir se retrouver et partager de bons moments ensemble. 

Le festival Place aux jeux a malheureusement dû être annulé. Il était en effet impossible d'imaginer organiser la 

8e édition dans ce contexte. 

Un partenariat s’est aussi développé avec l'école Ste Philomène. Dans le cadre de la semaine de la parentalité, 

une équipe est venue animer trois classes de maternelle autour de la thématique de l'identité. Cette animation 

a été un succès et un planning est déjà en place pour l'année 2022 avec une intervention mensuelle prévue. 

Le fait marquant de cette fin d'année est la création d'une nouvelle association, "Jeux et compagnie", 

regroupant des bénévoles passionnés. L'objectif est de proposer une animation jeux un dimanche par mois 

dans les locaux de la MJC CS. 

Des ateliers de restauration et de création de jeux en bois ont été mis en place pendant les vacances scolaires 

avec les jeunes de l'espace jeunesse et avec les familles de la Ludothèque. 

Perspectives 2022: Nous voulons poursuivre le travail pour un portage encore un peu plus élargi du projet par 

les bénévoles (permanences, suivi du prêt de jeux, etc...). Nous souhaitons aussi développer des temps de 

ludothèque "mobile" dans les quartiers, pour être au plus près des habitants. Nous avons le projet d'aménager 
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un espace jeux vidéo "fixe" dans la ludothèque et d'assurer en parallèle des temps de création manuelle ouvert 

aux familles. 

Nous avons enfin hâte de pouvoir remettre en place notre évènement phare "Place aux jeux" avec des 

nouveautés et toujours autant de plaisir à réunir familles et amis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’année a une nouvelle fois été bien 

compliqué pour la diffusion de 

spectacles à la MJC CS. Nous avons tout 

de même pu proposer deux sorties au 

dernier trimestre aux jeunes, grâce au 

travail de transversalité. Au mois de 

septembre, un groupe de jeunes  et de 

familles a pu assister à un spectacle de 

magie au théâtre de Cornouaille. Cette 

sortie a permis de découvrir un lieu peu 

habituel pour les jeunes. Au mois 

d’octobre c’est cette fois à la MJC CS 

que les jeunes ont assisté au spectacle 

« qu’est-ce que le théâtre », qui avait 

pour objectif de désacraliser cette 

pratique et de parler des 

représentations faites. 
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La semaine de la parentalité s’est déroulée du 15 au 20 novembre 2021. Dix partenaires ont mis en place ce 

temps fort, avec différentes propositions du lundi au samedi. Nous avons proposé une journée thématique 

dédiée à la jeunesse le vendredi 19 novembre, en partenariat avec le service jeunesse de Douarnenez 

Communauté et l’ULAMIR du Goyen. Cette journée s’est déroulée en trois temps :  

- Le matin un travail a été réalisé avec les élèves de 4
e 

du collège Lammenais, en s’appuyant sur 

un programme de court-métrages projeté au cinéma le Club. Cinq films abordant différentes 

thématiques ont permis ensuite d’animer des débats avec les jeunes en classe. Nous avons pu 

échanger autour de l’écologie, des relations amoureuses, de l’amitié, des réseaux sociaux ou 

encore de la différence. 

- L’après-midi et le soir, nous avons accueilli la compagnie Vazioz à la MJC CS pour deux 

représentations de théâtre forum. Le principe de cette pratique est de jouer une saynète, de 

faire réagir le public et ensuite de le faire interagir en lui proposant de monter sur scène pour 

rejouer la scène en la modifiant pour tenter d’y apporter des solutions afin de résoudre le 

problème exposé. 

 

C’est une création qui a été réalisée par les artistes sur la thématique des identités. Les 

comédiens ont joué trois scènes inspirées du quotidien en s’appuyant sur des échanges qu’ils 

ont pu avoir avec les jeunes et avec les professionnels qui les accompagnent. L’après-midi la 

représentation était proposée au élèves de 3
e
 du collège Lammenais, le soir la séance était 

ouverte à toutes et tous à partir de 12 ans. 60 personnes sont venues assister au spectacle. 
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Ces actions, avec les différents professionnels du territoire, sont un axe important de notre travail. En 2021, 

nous avons retrouvé avec grand plaisir notre partenariat avec l'association Toile d’Essai. Si le Kino a de nouveau 

été proposé sous une forme « confinée », nous avons réussi à proposer deux séances de cinéma en plein air. Il 

a fallu composer avec le pass sanitaire mais plus 

de 60 personnes se sont retrouvées sur chaque 

soirée autour des barbecues avant d’assister aux 

films « t’as pécho ? » et « Pachamama ». 

D’autres actions ont été proposées cette année, 

comme la projection du programme « Questions 

de jeunesse », mais aussi la mise en place d’une 

soirée film/jeux vidéo au cinéma le 29 

décembre. 

Le forum « Opportunités Emplois » n’a cette 

année pas pu avoir lieu, mais ce temps fort sera 

reconduit en 2022. 

Le partenariat avec la cité scolaire Jean Marie Le 

Bris a été un peu plus difficile car les protocoles en place dans les établissements scolaires se sont poursuivis 

tout au long de l’année. Les brassages entre les classes étant interdits, il n’était pas possible de proposer des 

ateliers sur le temps de midi. Nous avons échangé avec l’équipe de direction avec la volonté commune de 

poursuivre notre partenariat. Nous avons réussi à mettre en places des ateliers en classe avec les élèves. Cette 

année nous avons travaillé sur la notion de consentement, en abordant les questions d’estime de soi, de 

relation aux autres. Les équipes étaient ravies de pouvoir travailler à nouveau ensemble. L’équipe de direction 

de la cité scolaire a été renouvelée cette année. Nous avons rencontré la nouvelle proviseure au mois de 

septembre pour lui expliquer notre partenariat et les actions mises en place. Si un accord de principe nous a 

été donné pour la reconduction de la convention, il faut du temps pour s’installer et s’approprier un projet. 

Nous attendons aujourd’hui de pouvoir intervenir de nouveau dans l’établissement dès que cela sera possible.  

Nous avons par contre travaillé avec le collège Lammenais sur plusieurs actions cette année : Journée 

prévention harcèlement scolaire (développé dans la partie prévention) et journée thématique en novembre 

(développé dans la partie semaine de la parentalité) 

Nous avons poursuivi le travail en étroite collaboration avec le Service jeunesse de Douarnenez Communauté 

et l’ULAMIR du Goyen. Nous sommes dans une logique de co-construction de certaines actions, nous 

travaillons ensemble en totale complémentarité pour accompagner au mieux les jeunes.  

Cette année a été marquée par un nouveau projet d’envergure pour le territoire, l’opération Jobs mineurs. 

Cela fait plusieurs années que cette action était en réflexion avec les partenaires et l’engagement de 

Douarnenez Communauté a permis de la concrétiser. Nous avons été à l’origine de la réflexion et associés à 

toute la mise en œuvre du projet. 

L’objectif de cette action est de proposer du travail aux jeunes âgés entre 16 et 17 ans et pour qui il est très 

difficile de trouver des boulots saisonniers du fait qu’ils sont encore mineurs. Douarnenez Communauté a eu le 

rôle d’employeur, les communes de Pouldergat, du Juch ainsi que Douarnenez Habitat ont fourni les chantiers 

et les équipes de la MJC CS et de l’ULAMIR du Goyen assuraient l’encadrement et l’animation des différents 
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groupes. Nous avons aussi participé au jury de recrutement afin de sélectionner les 24 jeunes (plus de 90 

candidatures). Ce sont donc 4 chantiers qui ont été mis en place :  

- Au mois de juillet, sur une semaine, deux chantiers ont été organisés, l’un à Douarnenez et l’autre à 

Pouldergat. 

- Au mois d’août, même schéma avec cette fois un projet à Douarnenez et un autre au Juch. 

 

A chaque fois, un groupe de 6 jeunes a travaillé pour repeindre des caves, bâtiments et rambardes, ou bien en 

aménageant un espace de loisirs pour les habitants. La durée du contrat était de 35 heures. Dans le cadre de ce 

projet, nous avons accompagné 8 jeunes qui ont postulé pour travailler et 5 de ces jeunes ont été retenus.  

Nous avons cette année participé au festival de cinéma fin août. Cela fait plusieurs années que nous avions 

cette envie, partagée par les deux équipes, mais les réalités d’organisation et de calendrier ne nous 

permettaient pas de concrétiser un projet durant la semaine du festival. Des actions avaient déjà été initiées les 

années précédentes mais nous sommes cette fois passés à la vitesse supérieure ! Plusieurs rencontres en 

amont nous ont aidés à concevoir un programme complet durant la semaine du festival. Les jeunes ont par 

exemple pu assister à des projections, participer à des ateliers radio, bruitages ou visiter une cabine de 

projection. Ils ont réalisé un reportage de leur semaine.  

Nous appelons « actions solidaires » les coups de main que peuvent donner les jeunes durant l’année. Deux 

actions ont été faites en 2021 :  

- De l’aide régulière pour décharger les camions qui déposent des denrées alimentaires au secours 

populaire. Ce peut être aussi pour aider à déplacer du matériel lors de la préparation des braderies. 

- La participation à la collecte des produits alimentaires, d’hygiène et de première nécessité réalisée par 

le Centre Communal d’Acton Sociale (CCAS). Durant une demi-journée, un groupe de jeunes était 

présent au magasin Carrefour Market du centre-ville pour expliquer la démarche aux habitants et 

assurer la collecte.  

-  

Il faut ajouter à ces partenariats l’animation du réseau prévention, la FRMJC, les actions menées avec les 

structures du territoire comme l’ULAMIR e broglazik, la MPT d’Ergué Armel, etc... 
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Cette méthode d’animation nous a encore beaucoup servis cette année, notamment au mois d’avril (cf partie 

accueils). En effet, lors de cette troisième période de confinement nous avons été confrontés à la fermeture de 

l’accueil jeunesse. Cela a été une surprise et il a fallu s’adapter rapidement. Nous avons proposé aux jeunes qui 

venaient régulièrement de nous retrouver sur des lieux définis dans la ville. Nous avons choisi des espaces où 

nous pourrions aussi rencontrer des jeunes que nous ne connaissions pas ou peu. Durant deux semaines, en 

nous appuyant sur les réseaux sociaux, nous avons sillonné les différents quartiers de la ville. A chaque fois, 

nous emportions du matériel pour proposer du sport, des jeux. Nous avons aussi choisi de proposer des temps 

de promenades pour découvrir de nouveaux lieux. Par exemple, beaucoup de jeunes n’avaient jamais 

emprunté le sentier côtier au départ des Sables Blancs à Tréboul ! Le bilan a été très positif, avec plus de 20 

jeunes au rendez-vous chaque jour. Cela a surtout permis de rester en contact avec les jeunes durant cette 

période particulière. Nous avons choisi de poursuivre cette expérimentation durant l’été, en proposant des 

animations délocalisées tous les vendredis.  

 

 

 

 

 

 
Dans ce troisième axe nous voulons 

mettre en avant le développement du 

sens critique et du pouvoir d’agir. 

Il s’agit aussi d’être un relai pour faire 

entendre la parole et les questions de 

jeunesse sur le territoire. Notre rôle 

d’accueillant est primordial pour 

permettre l’écoute, le recueil et la prise 

en compte de la parole des jeunes et de 

leurs familles. 

C’est enfin notre capacité à participer aux 

réflexions et aux instances de décisions 

politiques du territoire. Notre expertise 

et notre quotidien de travail doivent 

permettre de faire remonter des données 

mais aussi des attentes d’habitants. 

C’est le travail en étroite collaboration avec le service jeunesse de Douarnenez Communauté qui est ici mis en 

avant, avec des rendez-vous réguliers de travail pour concevoir la mise en œuvre de la politique jeunesse sur le 

territoire. Nous sommes associés aux réflexions, nous participons aux réunions de travail et ce fonctionnement 

est aujourd’hui bien installé. 

Nous réussissons à ajuster nos manières de travailler et nos habitudes pour trouver un rythme collectif où 

chaque structure trouve sa place, son utilité. Cette année se sont 30 réunions qui se sont faites dans le cadre 

de cette réflexion politique de territoire et ce partenariat d’actions. 

Axe 3/ Une maison qui donne envie d’agir 
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Nous pouvons mettre en avant la mise en œuvre du projet jobs mineurs (7 réunions), le travail autour de la 

Prestation de Service jeune (7 réunions), la participation au COmitéTECHnique jeunesse (COTECH, 3 réunions) 

et les multiples actions organisées en collectif (actions BAFA, aprem plage, interventions scolaires, etc…, 13 

réunions). 

Nous pouvons aussi citer le réseau prévention, que nous co-pilotons avec le service jeunesse de Douarnenez 

Communauté. Ce réseau regroupe tous les partenaires jeunesse du territoire et permet d’assurer une veille 

sociale jeunesse de territoire mais aussi d’apporter des ressources et d’impulser des actions. Il a été très 

difficile de réunir les réseaux cette année. Une rencontre a été mise en place en visioconférence.  

Il est important de souligner aussi l’implication des bénévoles dans la commission jeunesse de la MJC CS. 

Quatre administrateurs et deux parents ont participé activement aux différentes rencontres (3 réunions cette 

année), qui permettent de parler du quotidien et des actions et projets en cours, mais aussi de partager des 

réflexions sur le projet jeunesse afin de pouvoir fixer des orientations et des objectifs pertinents. 

Nous souhaitons enfin évoquer un élément essentiel de notre travail avec les jeunes. Au travers de nos 

accueils, nos toutes nos actions, nous mettons un point d’orgue à valoriser une démarche de travail qui 

favorise la prise d’initiatives, le développement de l’esprit critique et le pouvoir d’agir. Lors de chaque moment 

partagé avec les jeunes, un temps est pris pour leur expliquer notre fonctionnement, notre démarche. Nous 

utilisons des outils pour favoriser leur expression. Un tableau est par exemple utilisé quotidiennement avec les 

informations générales, mais qui sert aussi aux jeunes pour proposer des animations, s’inscrire, etc… Un temps 

de réunion collective se fait au début de chaque accueil, pour récolter les ressentis du jour, permettre la prise 

de parole mais aussi la possibilité d’adapter le programme, de faire d’autres propositions et de faire des choix 

en collectif. Ce travail se voit peu, mais il régit le quotidien de travail de l’équipe d’animation et concourt 

complètement à répondre aux objectifs de l’axe 3 de notre projet. 

 

 

 

 
Nous attaquons l’année 2022 avec le souhait que cette crise sanitaire se termine enfin. Il faudra encore jongler 

une partie du temps avec les protocoles et les mesures, mais nous avons l’envie de nous projeter en imaginant 

les choses possibles et réalisables.  

  

Perspectives 2022 
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Il faudra donc pouvoir maintenir notre travail autour des axes suivants :  

- Poursuivre notre accompagnement des jeunes dans leur quotidien. Nous nous sommes fixés des 

priorités de travail, en lien avec les projets mais aussi en veillant au bien être des jeunes dans cette 

situation de crise sanitaire. Un projet ski devrait être un des fils rouges pour un groupe de jeunes, mais 

ce sera un projet parmi plusieurs autres. 

- Poursuivre notre travail en transversalité avec les autres activités de la Maison, renforcer notre vision 

collective d’un projet social partagé.  

- Travailler notre communication en direction des jeunes, avec selon nos possibilités l’utilisation plus 

importante des réseaux sociaux. 

- Poursuivre notre implication dans la dynamique jeunesse communautaire, en tant que partenaire sur 

le territoire, en lien avec le service jeunesse 

de Douarnenez Communauté, l’ULAMIR du 

Goyen et les autres acteurs. Cette année 

devrait voir se concrétiser l’arrivée d’un 

nouveau professionnel au sein du service 

jeunesse communautaire et la reconduction 

du projet jobs mineurs. Nous souhaitons 

aussi initier une dynamique autour d’un 

temps fort jeunesse sur le territoire. 

- Relancer la dynamique du réseau 

prévention. 

- Nous espérons pouvoir rapidement 

reprendre notre partenariat avec la cité scolaire Jean Marie Le bris, mais aussi avec l’autre 

établissement, l’ensemble Lamennais. 

- Maintenir la dynamique d’implication des parents dans le projet, notamment au travers de la 

commission jeunesse et les coups de main bénévoles. 

- Poursuivre le développement de notre partenariat avec le festival du cinéma. 
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2021 a été pour la 2ème année consécutive, marquée par de multiples perturbations liées à la crise sanitaire. 

Nous pouvons introduire ce bilan, en soulignant la volonté et l’engagement de l'équipe professionnelle et 

bénévole de la MJC-CS d'affirmer son rôle social sur le territoire au service des habitants et des familles. Notre 

capacité à s’adapter rapidement aux différents protocoles qui se sont succédés, nous a permis d’être présents 

dans les quartiers, à l'écoute des besoins d'urgences (alimentaire, isolement, entraide...) mais aussi à ceux de 

loisirs et d'évasion. 

2021 est également la première année du renouvellement du projet Social de la structure.(agrément 2021-

2024) mais qu'est-ce qu'un centre social ? 

C'est avant tout : Améliorer la vie quotidienne de tous les habitants, favoriser la parole et l'expression de 

chacun, soutenir des projets et des initiatives individuelles ou collectives, mettre en place des actions autour de 

la parentalité, renforcer le partenariat avec les acteurs locaux et créer des dynamiques bénévoles. 

Le projet de la MJC, s'oriente vers 3 axes prioritaires et cherche à travailler le plus possible en transversalité 

avec ses 3 pôles d'animation qui sont la jeunesse, les adultes / les familles et le socioculturel. 

 

 

 

 

Au travers de nos activités régulières, nous sommes amenés à nous questionner quotidiennement sur notre 

posture en terme d'accueil de proximité des publics. Il est avant tout nécessaire, pour l'équipe d'animation, de 

conforter et de préserver la mise en confiance que chaque personne nous accorde. Pour cela, il en va de 

donner de son temps, d'être à l'écoute, de valoriser et de porter attention à la parole de chacun. 

L'accueil dans les quartiers :  Tout au long de l'année nous avons ouvert les portes de nos 2 lieux d'accueil 

dans le quartier de Kerguesten (mercredi et samedi) et de Pouldavid (jeudi et vendredi) L'objectif est d'avoir 

des lieux ressources, de proximité pour répondre au plus vite aux différentes demandes formulées. Ces temps 

d'accueil sont des espaces repérés et nécessaire pour lutter contre la solitude voire l'isolement. On peut y 

rencontrer des voisins, des amis, discuter de tout ou de rien, faire des projets ou planifier un programme de 

sorties. 

Le fonctionnement de nos accueils s'est adapté à la situation sanitaire. L'espace Gradlon a été réquisitionné 

pour devenir le centre de vaccination durant 4 mois de l'année, nous privant ainsi, de notre lieux de rendez-

vous quotidien. Nous avons donc mis en place des navettes jusqu'aux locaux de Kerguesten. L'important était 

de garder le lien avec tous. Certains habitants on fait le choix de rester chez eux, ne pouvant supporter le port 

du masque, imposé par les contraintes protocolaires. 

Au total c'est 48 personnes qui sont venus régulièrement sur nos 4 temps d'accueil, par petits groupes de 6.  

Cette situation nous a amène aussi à nous interroger sur la communication envers nos publics, notamment en 

terme de diffusion des informations que nous souhaitions leur transmettre.( heures et lieux des permanences, 

Pôle Adultes/familles 

 

 

Axe 1 : Une maison ouverte à tous :  

Affirmer nos espaces comme des lieux ressources  

espaces comme des lieux ressources :  
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numéros d'urgence, aides administratives "coup de pouce" le drive ludothèque). En plus d'un d'affichage dans 

tous les halls d'entrées dans les 2 quartiers. nous avons assuré des temps de présences à Pouldavid (Algéco mis 

à disposition en mars) et nous avons fait du porte à porte pour rencontrer les habitants. 

 

L'accès aux droits 

"Coup de Pouce" :Une équipe de 4 bénévoles a assuré tous les samedis matin, des permanences d'accès 

aux droits de 10h à 12h et sur rendez-vous pendant les vacances scolaires. 

Nos permanences samedi Sur rendez-vous 

28 ouvertures 13 15 

34 personnes accompagnées 19 15 

 

Le rôle des bénévoles est d'accompagner les personnes dans leurs démarches administratives et de les amener 

à se familiariser à l'outil informatique ou numérique. l'aide est individualisée et confidentielle.  

Un accompagnement peut prendre du temps car chaque demande est spécifique. Nous avons essentiellement 

un public de retraités pour qui l'informatique est un vrai frein. L'équipe de bénévoles est là pour donner un 

cadre rassurant et trouver une réponse à un problème ou orienter les personnes vers l'administration 

compétente. 

En partenariat avec le PIMMS de Quimper (Point information médiation multiservices), nous avons suivi 2 

après-midi de formation dans leurs locaux de Penhars, le 4 et le 11 juin. L'objectif était d'avoir une meilleure 

connaissance des portails numériques : ANTS, Amélie et Caf.fr. 

Perspectives 2022:des habitants nous ont solliciter afin d'investir les locaux de Pouldavid pour 

préparer des animations dans le quartier. Cette demande nous amène à questionner nos lieux d’accueil. Pour 

qui sont-ils ? Que peut-on y trouver ? à quelles fréquences sont-ils ouverts ? leurs aménagements sont-ils 

fonctionnels ? La place des professionnels dans ces espaces d'accueil ? 

 

 

 

 

L'équipe d'animation a assuré des temps d'accueil auprès des familles durant toute l'année. Ce sont des temps 

repérés et identifiés qui favorisent les rencontres et les échanges entre des parents et des grands-parents avec 

ou sans leur(s) enfant(s). 

Nous priorisons des actions centrées sur le soutien à la parentalité, tout en répondant au mieux aux attentes et 

aux questionnements des familles. Nos objectifs sont de les accompagner de façon globale dans leur quotidien, 

de valoriser leurs compétences et leur implication par la promotion des temps de loisirs et de vacances. 

Les Sorties familles :Au regard de notre champ d'intervention, le secteur Adultes/Familles a mis en 

place durant l'année 24 sorties avec les familles. 

Axe 2 : Une maison pour réaliser ses envies :  

L'Animation Collective Familles 

espaces comme des lieux ressources :  
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Diversifier les destinations pour toucher un plus large public.  

Nous avons réalisé 24 sorties sur l'année 2021, essentiellement sur les vacances scolaires.  

année sorties participants Personnes seules Familles Enfants 

2019 19 363 35 135 181 

2020 17 287 4 101 171 

2021 24 352 37 108 184 

 

Leurs destinations étaient diverses et variaient en fonction des saisons (spectacle, balades, activités, plages...). 

L'objectif est de sortir du quartier et de découvrir de nouveaux lieux touristiques et culturels de la région tout 

en partageant un temps convivial entre amis ou en famille. Afin de rassurer les parents et dans un souci de 

sécurité sanitaire, Nous avons limité les lieux qui accueillaient trop de public.  

Nous avons pu également ré-ouvrir les inscriptions aux personnes seules qui souhaitaient accompagner les 

familles sur les sorties. 

Tous les déplacements se sont faits en fourgon pour 

permettre aux familles non véhiculées de profiter des 

sorties hors du territoire. Des navettes étaient mise en 

place pour aller chercher ou ramener à leur domicile, des 

familles avec des enfants en bas âge ou des personnes 

ayant des difficultés à se déplacer.  

L'accompagnement des sorties par les animateurs a 

permis de créer plus de liens entre les familles et 

d'entretenir une dynamique de projet en collectif avec la 

fête de quartier du début du mois de juillet à Pouldavid, 

les 2 séjours de l'été et le repas solidaire de fin d'année. 

  

 Favoriser des moments privilégiés entre les enfants et leurs parents, 

 Permettre de nouveaux modes de relation familiale à partir d'activités de loisirs, 

 Rencontrer de nouvelles personnes 

 Permettre à chacun de profiter de temps de loisirs diversifiés à des tarifs différenciés 

(QF CNAF) 
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Valoriser et soutenir les parents dans la prise d'initiatives (acteur du projet)  

Depuis plusieurs années, les familles sont très impliquées dans la programmation des sorties.  

Un temps d'échange est organisée avec les animateurs et les participants (groupe de 7/8 habitants) qui le 

souhaitent à la fin de chaque vacances. Ces temps d'échange permettent à tous de faire le bilan des sorties 

effectuées et de choisir les prochaines destinations, de rechercher d'autres lieux, de s'investir sur des actions 

d'auto-financement pour réduire les coûts et de diffuser la communication... 

les sorties sont ainsi choisies et réfléchies pour répondent aux besoins de nombreuses familles pour la plupart 

mono-parentales, qui ont peu de moyens de partir en vacances ou d'offrir des prestations payantes à leur(s) 

enfants.  

 

La participation des familles à l'action :  

4 réunions de préparation ont eu lieu durant l'année. Les parents ont apprécié ces temps constructifs car 

chaque famille a pu être source de propositions. En accord avec l'équipe d'animation sur la faisabilité 

(financière, transport, sanitaire) les différents programmes des vacances ont pu être réalisés collectivement. 

Les séjours familles : 10 familles dont 32 personnes : La MJC centre social organise et accompagne 

chaque année des départs en vacances par la mise en place de séjours familiaux en collectif. 

L'accompagnement des personnes et plus largement des familles est l'un des objectifs prioritaires de notre 

projet. 

 

 

 

 

 

 

Suite à la période pandémique que nous venons de traverser, Il était essentiel que les familles puissent à 

nouveau se projeter sur des temps de loisirs et de départs en vacances. 

Les familles nous ont exprimé le besoin de faire une pause, d'avoir un répit dans leur quotidien. Elles 

souhaitaient privilégier des moments de partage avec leurs enfants. De quitter le quartier, prendre l'air... 

Notre objectif était de faire partir tout le monde quel que soit ses ressources. Pour cela, des tarifs différenciés 

en fonction des quotients familiaux ont été appliqués. Également, des aides financières ont été demandées 

pour les familles auprès de la CAF, vacances ouvertes et du CDAS. 

 

2 séjours ont eu lieu à la base de camping de Penmarch' du 12 au 16 juillet et du 19 au 23 

juillet. 

 Permettre au plus grand nombre l’accès aux vacances et aux loisirs 

 Renforcer les liens familiaux 

 Permettre aux familles de s'autonomiser dans leurs projets de vacances 

 Valoriser et accompagner les parents dans leurs rôles et leurs compétences. 
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Les journées étaient ponctuées d'activités collectives et de moments familiaux ou chaque famille a pu se 

retrouver avec ses enfants à la piscine ou à la plage. Nous avons loué des vélos pour se balader sur le littoral et 

profité de la venue du cirque ZAVATTA pour aller applaudir les artistes. 

Le groupe a préféré partager tous les repas en collectif même si la possibilité de partir en pique-nique le midi 

avec sa famille restait une possibilité. 

Les soirées étaient propices aux échanges, un des sujets de préoccupation était la mise en place du « Pass 

sanitaire ». Des parents n’étaient pas vaccinées et très inquiets pour la continuité du séjour. Ils ont fait le choix 

de faire un test le mercredi. Ce qui a permis de finir les vacances plus sereinement. 

Ces temps collectifs nous permettaient également de s’assurer du bon déroulement du programme du 

lendemain. L’animatrice veillait à ce que chacun s’exprime et donne son avis.  

Perspectives 2022 : il est prévu de mettre en place 2 séjours en camping (tente ou mobil home) pour les 

familles. 1 en autonomie et l'autre accompagné par un animateur.  

Egalement des jeunes et des familles ont émis le souhait de partir en séjour à la neige. Le projet est prévu pour 

l'hiver 2024. 

Cette année, le séjour avec les habitants n'a pas pu se faire en raison du contexte sanitaire. Des sorties ont 

été organisées par les habitants pour s’évader. 

Les sorties "adultes" : Partager à plusieurs des moments conviviaux à l'extérieur  

Les temps d'accueil proposés sur les quartiers permettent aussi aux habitants de pouvoir s'inscrire dans une 

démarche d'anticipation de leur temps de loisirs et de leurs vacances. 

Les animateurs ont pour rôle d'animer ces moments de discussion qui sont nécessaires à la concertation et à la 

prise de décision en collectif. Il est important d'écouter, de répondre aux attentes et de rassurer chacun. 

Les sorties adultes permettent à un grand nombre de personnes non véhiculées, de partager à plusieurs des 

moments conviviaux à l'extérieur. 

En 2021, nous avons réalisé 62 sorties avec eux (20 en journée et 42 en 1/2 journée) pour un total de 432 

présences. Les groupes étant limités, nous avons fait le choix de multiplier les départs pour permettre à tous de 

profiter des mêmes destinations. 

Les destinations étaient variées et adaptées aux besoins des participants. Nous accueillons de plus en plus de 

personnes vieillissantes avec des difficultés à se déplacer : restaurant/balade, promenade bord de mer/ 

expositions, spectacles, visites chez les producteurs...  

Les ateliers cuisine : 66 présences sur 11 ateliers  

Depuis plusieurs années, les ateliers cuisine sont fédérateurs. C'est une passerelle pour amener les membres 

du groupe vers d'autres activités (sorties, séjours, bénévolat sur des actions ponctuelles...). 

Cette année, nous avons pu mettre en place les ateliers qu'à partir du mois d'octobre. Deux équipes de 6 

personnes, se sont retrouvées 1 vendredi sur 2, même pendant les vacances scolaires, dans la cuisine adaptée 

à la collectivité du centre Gradlon de Pouldavid. 5 nouvelles personnes sont arrivées dans le groupe dont 3 

parents des sorties familles. 



50 
 

Les personnes fréquentant ces ateliers vivent pour la plupart seules. Le temps du repas peut parfois accentuer 

un sentiment de solitude. Les ateliers permettent de réaliser des plats traditionnels, « familiaux » à plusieurs, 

que l'on ne se ferait pas forcément chez soi. 

Les ateliers ont également vocation à travailler autour de l’alimentation, s'adapter aux problèmes de santé 

(diabète, cholestérol...). Les participants sont source de proposition en cherchant de nouvelles recettes chaque 

semaine. Les animateurs adaptent les plats en fonction des goûts et des restrictions de chacun. 

 

La Pt’ite Pause : Lieu d'Accueil Parents-Enfants 

Les espaces réservés à la petite enfance sont rares sur le territoire, ce qui engendre une plus grande 

fréquentation des familles sur ce temps d'accueil. Ces nouvelles familles sont orientées par d'autres parents ou 

par nos partenaires.  

Le Lieu d'Accueil Parents/Enfants est resté ouvert (dès qu’il a été possible de le faire) tous les jeudis matin, hors 

vacances scolaires de 9h30 à 12h.  

Suite au protocole sanitaire, L’accueil a fonctionné sur inscription ce qui a demandé aux familles de s’organiser 

et de s’adapter pour ne plus venir spontanément. Ils ont fait preuve de beaucoup de compréhension.  

La P’tite Pause participe à l’équilibre psychologique et plus globalement à un mieux-être.  C’est un lieu où les 

parents  se sentent en confiance. Où ils peuvent parler, trouver une écoute et un accompagnement.  

En 2021, la P’tite pause a accueilli 23 enfants différents et 22 nouvelles familles. 

 2019 2020 2021 

Nb de séances 23 22 33 

Nb d'enfants accueillis 159 167 197 

Nb de familles accueillis 31 25 172 

Nouveaux enfants accueillis 18 15 18 

Nb d'enfants  par séance 6,91 7.59 6 

 

Les sujets abordés : le port du masque, la fermeture des écoles, réflexion autour d’autres 

formes d’éducation alternative, la charge mentale, le bilinguisme. 

 

 

 

 

Durant l'année 2 groupes de parents se sont réunis pour discuter de sujets autour de la parentalité : 6 séances 

(30 présences adultes et 42 enfants) ont eu lieu de janvier à juin dans les locaux de Kerguesten. La salle a été 

specialement aménagée pour accueillir les parents avec leurs enfants en bas âge. Cette "formule" a été mise en 

place à la demande des parents qui avaient un besoin de se réunir en dehors des temps du "LAEP" la 

thématique abordée était " identité et parentalité". 
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Le deuxième groupe s'est réuni 12 fois à la MJC de janvier à novembre, réunissant 70 personnes. la 

psychologue Laurence Page, a animé des ateliers sur les « violences ordinaires » (initialement prévu fin 2020). 

L'objectif était de mieux comprendre les prémices et les mécanismes de certains comportements comme le 

rejet de l'autre et le harcèlement pour éviter qu'ils deviennent « ordinaires ».  

Afin d'ouvrir à un plus large public, à la rentrée de 2022, des café-parents seront proposés un samedi par mois 

dans la salle de sport de la MJC. Cela permettra aux parents qui ne trouvent pas un mode de garde de venir 

avec leurs enfants dans un espace aménagé spécialement pour eux. 

 

 

 

 

" identité" du 15 au 20 novembre 2021 

La semaine de la parentalité est un temps fort qui permet aux familles et aux jeunes de trouver des espaces 

ressources autour de l'accompagnement à la parentalité mais aussi de créer des moments de partage et de 

rencontres. Suite à la situation sanitaire qui n'a fait qu'accentuer les réalités de précarité et de repli sur soi, Il 

était important pour les familles et les jeunes de passer du temps ensemble. Suite aux différents bilans et 

réunions en réseaux, la thématique des "l'identités" a été choisie. 

La MJC Centre Social a donc porté pour la troisième fois cette semaine en novembre 2021, en partenariat avec 

l'ULAMIR Centre Social du Goyen et avec la participation active des professionnels et des institutions du 

territoire.  

Lors du bilan de la deuxième édition, la volonté des partenaires était de pouvoir organiser des temps forts en 

groupe de travail par thématiques et en s'appuyant sur les réseaux existants. Cela a permis plus d'implication 

de chacun dans son champs d'action et a facilité la mise en place de cet évènement d'envergure.  

Le réseau petit enfance : la journée thématique du jeudi, avec deux intervenants, le planning familial et Suzette 

décolle les étiquettes. Deux ateliers étaient proposées simultanément le matin et l'après-midi. 30 personnes, 

parents et professionnels, ont participé à cette journée. 

Le réseau prévention jeunesse : la journée du vendredi (question de jeunesse et théâtre forum, cf bilan 

jeunesse) 

La MJC CS : la journée du mercredi (spectacle : elle pas princesse lui pas héros) 

La MJC CS et L'Ulamir : la journée famille du samedi (café-parents / atelier parents-enfants et karaoke) 

En parallèle chaque structure ou association partenaire a animé ses ateliers tout au long de la semaine en 

fonction de la thématique choisie.  

Cette semaine a été propice aux échanges, les animations mises en place ont eu du succès auprès des familles. 
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 L’accompagnement à la scolarité (dispositif CLAS financé par la CAF)  

 Le projet jeu avec la Ludothèque, Place aux jeux, soirées jeux… 

Ces actions ont déjà été abordées dans le rapport jeunesse. 

 

 

 

Espace parents-enfants pendant les vacances scolaires ( 48 ouvertures) 

La bougeothèque était ouverte en même temps que la ludothèque, 3 jours par semaine les mercredis, jeudis et 

vendredis de 9h30 à 12h00 . Son accès est libre et ouvert aux enfants de 0 à 6 ans accompagnés d'un parent. 

C'est un lieu incontournable pendant les vacances La salle de sport est totalement aménagée par du mobilier 

adapté, en un espace de motricité où les enfants peuvent s'épanouir en toute liberté mais aussi en toute 

sécurité. Une zone délimitée est réservée pour les bébés et leur(s) parent(s). Ils peuvent ainsi, à travers les 

différents parcours, éveiller leur(s) enfant(s) par des jeux de découverte et d' exploration sensorielle.  

 

Total heures de fonctionnement bougeothèque :  

120 heures Mercredis et vendredis jeudis 

Nb ouvertures (48) 32 16 

présences 102 familles 35 familles 

 

Cette année, à la demande des parents, nous avons réservés cet espace pour les familles de la Petite Pause qui 

nous ont exprimé le besoin d'avoir un autre lieu pour se retrouver en toute autonomie. Il est difficile pour 

certains parents isolés d'attendre 3 semaines , la reprise du LAEP.  

 

 

 

 

Fête de Pouldavid :  

Le 3 juillet de 17h à 22h, une centaine d’habitants étaient au rendez-vous pour faire la fête à Pouldavid. Un 

collectif d'habitants et de bénévoles se sont réunis 3 fois pour préparer cet évènement.  

Les Animations :  
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 Jeux en bois  

 Espace pour les tout petits (tapis , modules, jeux de motricité) 

 Jeux divers  

 poids du panier de légumes et fruits  

 Boîte à idée pour trouver un nom au jardin (penjardin) 

 spectacle "YS" 

 Scène ouverte : pour les artistes en herbe 

 Gouter (Gâteaux et crêpes ) et Repas (Rougail saucisses) préparés par les familles  

2 auto financements ont eu participé au financement du jardin de Pouldavid et un séjour famille. 

 

 

 

La distribution alimentaire dans les quartiers : (50 bénéficiaires par semaine)  

Depuis 6 ans, nous aidons régulièrement le secours populaire pour décharger les arrivages de denrées 

alimentaires. l'équipe d'animation a souhaité formaliser la redistribution pour qu'elle soit plus efficace et 

profitable à un plus large public. Suite à la situation sanitaire, de plus en plus de familles se sont retrouvées 

avec des difficultés pour finir les fins de mois, les invendus des magasins (pains, viennoiseries, gâteaux, 

légumes, laitage..) sont ainsi redistribués aux habitants qui en ont besoin. Un élan de solidarité a pris le jour 

grâce à 2 mamans qui sont très investies. Tous les mercredis, elles accueillent avec les bénévoles du Secours 

populaire, les familles et les personnes seules du quartier.  

Un partenariat avec l'épicerie solidaire est prévue 1 fois par trimestre. L'objectif est de rencontrer les 

personnes et les inciter à venir s'inscrire au CCAS.  

A noter également que depuis 2 années consécutives, des bénévoles (adultes et jeunes) se mobilisent lors des 

journées de collectes alimentaires.  

 

 

 

Comme tous les ans, un repas est organisé par l'ensemble de l'équipe pour fêter la fin d'année. Une fois de 

plus, le contexte sanitaire a bouleversé les plans. Forts de notre expérience de noël 2020, il nous semblait 

essentiel de maintenir un évènement sur le territoire. Nous avons pris l'initiative de réitérer la proposition d'un 

repas à emporter, cette fois ci ouvert à tous les habitants. 

Lors de la veille sociale, la Ville de Douarnenez et le secours populaire nous ont soutenus dans la démarche, en 

mettant à disposition du matériel ou en participant financièrement. 140 repas ont ainsi pu être préparés et 

récupérés en point relais grâce aux 10 bénévoles de la MJC CS qui ont travaillé pendant deux jours.  

Un grand merci à eux d'avoir permis aux habitants de profiter de ce repas de fête. 

menu : saumon/citron - ballotine de volaille aux marrons sauce forestière avec son gratin dauphinois - brownie 

au chocolat crème anglaise. 
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Nous avons aussi accueilli dans nos murs le "Père Noël vert", action initiée par le Secours Populaire, qui a 

permis aux enfants de se voir offrir un cadeau et un goûter le samedi 18 décembre. 

 

 

Notre implication se traduit également à travers nos 

rencontres régulières au sein des groupes de 

réflexion des différents réseaux du territoire. Nos 

objectifs sont de croiser les compétences de chaque 

structure ou association pour une meilleure 

complémentarité, de faire ensemble pour la mise en 

oeuvre de projets commun et de mieux 

communiquer sur nos actions auprès de nos publics. 

Affirmer le projet social dans une logique 

de réseaux et de partenariat. 

Le réseau veille sociale :  

Le réseau « veille sociale » se réunit chaque mois pour répondre au mieux aux urgences sociales repérées sur le 

Territoire. Il est important de faire des points réguliers des différentes situations que nous pouvons rencontrer, 

de pouvoir ajuster les besoins et surtour se réunir pour « faire ensemble » afin de lutter contre la précarité et 

l’isolement des plus démunis. 

Pour 2022 : Nous allons mettre en place un " forum vacances " ouvert à tous, qui sera l'occasion pour les 

personnes (jeunes, familles et personnes isolées) d'être accompagnées dans leurs démarches de départ en 

vacances. La date est fixée le 25 février de 15h à 20h. 

Un livret présentant toutes les offres et contacts adaptés aux besoins des différents publics. L’objectif est de 

trouver le bon interlocuteur. Ce livret sera disponible 

le jour du Forum, puis mis à disposition en format 

numérique sur le site des différents partenaires.  

Egalement, un projet de "Maraudes" pendant la 

période hivernale doit voir le jour sur Douarnenez. 

Des formations avec la Croix rouge de Quimper sont 

prévues. 

Le Réseau Petite Enfance :  

L' objectif de ce collectif est de mutualiser nos 

ressources afin de mieux accompagner les familles du territoire. Mais aussi de les soutenir dans leurs rôles 

parentaux, de faciliter leurs accés aux droits sociaux et culturels et de mettre en place des actions autour de la 

famille. (semaine de la petite enfance, semaine de la parentalité...).  

Cette année a été l'opportunité de porter la journée thématique de la semaine de la parentalité et d'avancer 

sur le projet « SOS garde d’enfants ». 

AXE 3 : une maison qui donne le pouvoir d'agir, de faire société :  

espaces comme des lieux ressources :  
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Un groupe de 6 bénévoles est motivé pour assurer une permanence sur le territoire du Pays de Douarnenez. 

L'objectif est de permettre aux parents, de pouvoir faire garder en urgence son ou ses enfants, domicile 

familial.  

3 réunions ont eu lieu entre les membres de l'association de Quimper et les futurs bénévoles de Douarnenez. 

Toutes les questions ont pu être posées concernant : le fonctionnement du dispositif, l'application des tarifs, la 

responsabilité de chacun, les déplacements.... 

 

 

 

 

Nous allons poursuivre nos actions en espérant que l’année 2022 sera plus sereine et que nous pourrons nous 

projeter à nouveau. L’objectif est de toucher de nouvelles familles et de nouveaux habitants, de dynamiser le 

quartier de Kerguesten.  

Nous souhaitons nous engager vers la réactualisation de notre projet associatif et pouvoir au bout de nos 4 ans 

proposer un projet associatif qui englobera le projet social comme une seule maison, un seul projet.  

L’année 2022 sera peut-être la fin de la pandémie. Nous restons toutefois vigilants et prudents. Nous serons 

très heureux de revoir tous les acteurs de la ville de Douarnenez et du territoire afin de renouer le lien. Nous 

avons constaté que la pandémie avait abimé la dynamique partenariale et qu’il était important de se retrouver 

de partager des moments conviviaux, d’envisager des actions collectives.  

Le lancement de "SOS garde d'enfants" est prévu à partir de fin février 2022.  

  

Perspectives 2022 
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